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AU PROFESSEUR 

E n tant que professeurs d'anatomie ot de physiologie, 
nous faisons tous face à la même difficulté. Nous dc
,·ons transmcttro aux éludianls une masso d'infor

mations assez complexes d'une manière qui stimule Jour 
intérêt. et non qui le dilue. Celle tâche oxige la construc
tion d'une démarche pédagogique qui mbno à une réelle 
compréhension et aide les étudiants à appliquer leurs 
connaissances. Ce faisant. nous espérons leur inspirer un 
,·éritable amour du sujet. 

Après avoir enseigné l'anatomie at Jo physiologie hu
maines pendant de nombrouses années. je suis moi-même 
retournée aux études. poussée )lill' lu curiosité que m 'ins
piraient les aspects cUniqucs do l'anatomie ct de la physio
logie. Assise parmi des étudinnls de tous Bgos. j'ai eu tôt 
fai t de songer aux améliorations que je pourrais apporter 
à mes propres explications. j'al bientôt ncquis la convie
lion que. en renouvelant la pr6sontatlon de bon nombre 
de sujets, je pourrais stlmulet· ln curiosité nalu ,·ollo des 
etudiants. C'ost alors que j'ai d6c ldé d'6criro cet ouvrage. 

THÈMES FONDAMENTAUX 
L'étude de l'analonüe ol de lo physiologie no serail ni 
cohérente ni logique si clio 110 s'urt icu iAit nutour do 
thèmes fondamentaux. Les li'Ois quo j'ai chois is. énoncés 
duns le chapitre 1 et développés tout au long du manuel, 
fonnonl lo fil conducteur qui donno au mOlluel son unité, 
sa structure el son ton. 

• Relations entre les systèmes: Partout où j'en ai cu 
l'occasion, j'ni souligné quo presque tous les méca
nismes de régulation reposent sur l'interaction de 
plusieurs systèmes. Pur exemple, dans lo chapitre 6, 
qui porte sur ln croissance et le remaniement du tissu 
oSsellX, je fois ressortir l'importance de Jo traction 
musculaire pour ln force des os: dons le chapitre 21, 
qui traite des vaisseaux ot dos tissus lymphatiques, je 
fais état du r61e capital quo jouent œs organes dons 
l'immunité et la circulation sanguine, doux fonctions 
absolument essentielles ou maintien do Jo vic. C.ette 
approche atteint son point culminant dans les enca-

drés intitulés Synthèse. qui aideront les étudiants à 
envisager J'organisme comme un ensemble dynamique 
de parties interdépendantes et non comme un assem
blage d'unités structurales isolées. 

• Homéostasie: L'homéostasie est l'état d'équilibra que 
l'organisme normal cherche sans cesse à atteindre ou 
à conserver. La perte de cet étal entraîna inévitablement 
un trouble, qu'il soit passager ou permanent. C'est 
pourquoi je presente les états pctbologiques dans le 
corps même du texte, chaque fois qu'il est pertinent 
de le fairo. Toutefois, Je., exemples cliniques no visent 
qu'à mettre en relief le fonctionnement normal de 
l'organisme et ne constituent jamais des fins on soi. 
Au chapitre 20. par exemple, j'ajoute à la présentation 
de la structure et du fonctionnement des vaisseaux 
sanguins des explications sur la capacité qu 'ont las 
artères saines do so dilater el de se l'esserrcr pour 
assurer un débit sanguin adéquat. Je profite do l'occa
s ion pour traiter des conséquences tl(J la pcrto do 
l'élasticité artérielle sm l'boméostusie, soit l'hypAr· 
tension et tous les problème.' qu'elle entraîne. L!Js para

graphes portant sur les déséquilibres homéo· 
s tatiques sont indiqués por un symbolo qui 
évoque une balance en déséquilibre. Dans 

une figure ou dans le texte. ce symbole onnoncc nux 
étudiants qu'ils von t analyser la ma ladie sous l'angle 
de la perte de l'homéostas ie. 

• Relation entrç ln. structure et la fonction: Au R l du 
manuel, je fois de la comp~hension des structures 
anatomiques une condition préalable à l'assimilation 
des fonctions. j'explique minutieusement les concepts 
fondamentaux de la physiologie, el je les rapporte 
ou." caractéristiques morphologiques qui pennettcnt 
ou fncilitcnt l'accomplissoment des diverses fonctions. 
Je souligne par exemple que la fonction de double 
pompe du cœur repose sur les faisceaux musculaires 
qui relient les cavités cardiaques en formant autour 
d'elles des huit sans début ni fin. 

Les pages stùvantes vous donneront un aporçu des nom· 
breuses autres particularités de l'ouvrage. 
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' , 
A L'ETUDIANT 

r 

L 
0 pr6scnt ouvrage a éM écrit pour vou~. En un sens, 
il u été écrit par des étudiants. car il tient compte do 
leurs suggestions. répond à Jours questions les plus 

in\qurntes et présente Jo corps humain solon des approches 
qui ont fait leurs preuves. L'anatomie cl la physiologie 
humainr.s ne sont pas seulement intéressantes; elles sont 
fascinantes! Pour vous faire partager mon enthousiasme, 
''ai dot6 le manuel d'un certain nombre de part icularités. 

j'ni voulu que le ton soit s imple et familier. Il n'y a 
aucune raison pour ne pas prendre pluisir à étudier. Jo 
n'n i pAs r.horché à écrire wH., oncyclop6dio, mais uu guide 
qui \'OUS aide à comprendre votre propre corps. j'ai choisi 
a'·~c soin les données ct mc suis attachée à ne conserver 
quP Jrs faits essentiels. Les conoopts physiologiques sont 
e\-pliqués en détail; chaque fois que cela est possible. 
"utilise des analogies ct des exemples inspirés de la vie 
quotidiumto. 

Les i !lustrations et les tableaux ont été conçus en 
fonction de vos besoins. Les tnblenux. par exemple, 
n'«nnonlles données importantus du texte. et ils devraient 
\·ous ûu·o d'une ajde précieuse lorsque vous réviserez ln 
matibro on prévision d'un examen. Vous trouverez des 
refôronces aux illustrations chaque fois quo leur consulta
rion est propre il faciliter la compréhension. Les figures 
qui décrivent des mécanismes physiologiques prennent 
.;.ouvcnt Jo forme de diagrammes afin que vous gardiez 
toujours une '"'e d'ensemble des processus. En outre, de 
nombreuses figures clés sont accompagnées d'une question 
qui \ 'OUS aidera à les interpréter ou 1l appliquer et à intégrer 
leur contenu. (Les réponses au.x questions apparaissent au 
bas do lu puge.) Des encadrés intitu lés Cros plan vous ron
soigncnl sur tes progrès de la médecine ou sur des foils 
scientifiques qui trouvent un mtonlisscmcnt dans votre 
,;~. Vous apprécierez également les Ollcadrés iJ1titu lés 
Smti>Pso. qui se divisent en trois sections. La section • Tous 
pour un. un pour tous• récapitule les informations quo 

' 

vous devriez posséder à la fln no l'6tudo de chaque système 
do l'organisme. La sect ion • Li ens particuliers• é largit 
votre horizon ct améliore volro COilll>rébcnsion du système: 
Il est possible que vous n'ayez pns encore vu tous les con
cepts qui y sont trnités. La section • Implications cliniques • 
vous demande d'appliquer vos oonnaissances à des cas cli
niques. Ces encadrés vous seront très utiles pour approfondir 
le sujol traité. 

Chnquc chapitre commence par un SQmn.aire dos 
principaux sujets traité~ ot des objec:tifs d'approntissngo 
qui y sont liés. Dans le corps du texte, les tormes impor
lnntfl apparaissent en can.lctôro,; gras. 

Un examen est toujours sou rco d'anxiété. Pour vous 
aider à vous préparer aux oxamons et à assimiler la 
mn ti ère. des résiUDés complots accompagoés de références 
aux pages apparaissent à la fin de chaque cbapitre. Ils sont 
suivis de questions do révision présentées sous fonne de 
choix multiples. d'associations, de questions à court 
développement et d'exercices de réflexion et d'applicn· 
tion. Vous pouvez égnlernent vous référer aux questions 
clos figures clés présentées à l'intérieur du chapitre. 

j'espère que Anatomie el physiologie humaines sn"' 
pour vous un outi l d'app,·c•llissnge agréable ct qu'il fern 
de votJ-e étude des structures cl des fonctions du corps 
humnin une aventure aussi passionnante que gratifiante . 
Le meilleur oonseil que jo puisse vous donner est peut· 
ôt.ro Jo suh'11111: n'essayez p.1s de mémoriser sans com
prendre. Si vous vous efforcez d'assimiler véritablement 
los concepts plutôt que de les npprendre par cœur. votre 
m6moire vous fera rarement défaut. 

~Il~ 
Elaine N. Marieb 
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expliquer les relations entre eux. 

4. Nomll)er les 11 systèmes de l'organisme cl oxpliquor brilwe· 
ment les principales fonct iorlS dl! chacun d'eux. 

Mainlien de la vie (p. 6·6) 

5. Énumérer ct definir les caroclérisliqw:s fonr.lionncllos <tUJ 
joucnl un rôle imporlant pour lo mt•inlien du la vie chez 
les hUJnains. 

6. Énumérer les besoins v iiHIIX du l 'o .. gonlsmu lH OXJ)H<Juer 
sommairement les [oodements de chacun do f.CS bOSOin8. 

Homéos tasie (p. 8-12) 

7. Définir l'homéost~sie et explique r son importance. 

8. Compnrcr les systàmes da rétro-inhibit ion c l do r !HI'O· 
actival'ion e1 expliquer IH c:ontrihu lion do chncuu dons le 
maintiGfl da l'homéostasie de l'organisme. 

9. I)Gfinir la telalion entre les déséquilibres hom6ostotiqucs ct 
la maladie. 

Vocabulaire de l'a.na lornic (p. 12-21) 

10. O.k riro la posi tion anatomique. 

11. À l'aide des lcrmus anatomiclur..s c.otT(l(;l$. décrire l'orienta· 
lion. les régions cllt:s plans ou CO\lpes du corps. 

12. Situor et nommer les grandes C8\•ités du corps ol leurs 
subdivisions et énumérer les princiJlaux ors•mes qu'elles 
renfennent. 

13. Nommer les séreuses et expliquer leur fonclion communo. 

14. Nommer et si1uer les neuf régions et les quntro quodrants do 
la c-.avitéabdomino-JMtlvienne el énumérer les organes qu'ils 
contiennent. 

C 
e manuel va vous pcnnottro d"acqllérir des connais· 
san ces sur le plus fascinant dos sujcl<: votro pro pro 
corps. Non seulement ce type d"étude •·evOt un 

caractère extrêmement personnel. mais il arrive aussi à 
point. En effel. nous sommes subm!lrgés d"informution el 
les médias annoncent presque tous les jours quoique né· 
r.ouverto médicale. Pour pouvoir appréc ier à hllu" justo 
valew· les ~smwer~n gén.io g6néliquu. comprend•·e 



les nouvelles méthodes de diagnostic et de tr(tilement des 
maladies et profiter pleinement des informnlions sur la 
manière de rester eu bonne santé. vous devez connaître Je 
fonctionnement du corps humain. Par uilleurs, l'étude de 
l'anatomie et de la physiolog ie permettra. à ceux qui se 
préparent à une carrière dans les sciences dn la santé d'ac· 
quérir les connaissances fondamentales sur lesquelles ils 
pourront bâlir leur e..xpériencc cl inique. 

Dans ce chapitre, nous commençons par définir 
l'anatomie et la physiologie co établissant la distinction 
~nt.re ces deux domaines; nous décr.ivons ensuite la struc· 
cure du corps humain et nous passons en revue les 
besoins eL les processus fonclionncls communs à tous les 
organismes vivants. Nous expliquons les trois principes 
iondamcntaux qui cons tituent la base de notre étude 
du corps humain et qui forment le lion entre tous les 
;ujels traités dans ce manuel, à savoir la relation entre la 
~ructure et la fonct.ion, )'organi.r;atJ'on structumle et 
l'homéostasie. La dernière section de ce chapitre ~ésent.e 
le \'OCabulaire de l'anatomie, c'est-il-dire les termes em
ployés par les anatomistes pour décrire le corps hu main 
~t ses parties. 

DÉFINITION GÉNÉRALE 
DE L'ANATOMIE 
ET DE LA PHYSIOLOGIE 
Les dellX disciplines scientifiques complémentaires que 
<ont l'anatomie ct la physiologie touchent amt notions 
fondamentales qui nous permettent de comprendre l'or
~anisme hum~lin . L'anatomie est l'étude de ln stniCIUl'e 
des parties du corps et des relations qu'elles ont les unes 
a\·ec les aulJ·es; l'aspect concret de l'anatomie lui confère 
un certain attrnit. étant donné qu 'on peut voir les struc
•ures tle l'organisme. les palper el les examiner de près, 
sans êlte obligé de les imagùwr. La physiologie porte sur 
le fonctionnement. des parties dtt corps, c'est-ù-dire sur la 
Sçon dont celles·ci jouent leur rôle ct permettent le mn in· 
tien de ta vie. En fin de compte, il n'est possible d'expli
quer ln physiologie qu'à partir des structures anatomiques 
:;ous-jaccntes. 

Spécialités de l'anatomie 
L'anatomie est un vaste domaine d'étude qui englobe de 
nombrcmses spécialités, dont chacune pourrait faire 
l'objet d'un cours complet. L'anatomie macroscopique est 
l'éhtdc des structures vis ibles à l'œil nu, comme le cœw·, 
les pOLunons eL les reins. Le tonne anatomie (d'un mol 
grec signifiant «découper») s'applique surtout à l'ana
tomie nu.tt:roscopique parce que cette discip line consiste à 
disséquer (découper) des animaux ou des organes pré· 
!"'féS nJin de les examiner. On peul aborder l'anatomie 
macroscopique de diverses façons. Ainsi, en anatomie ré
gionale, on examine s imultanément toutes les strucltLres 
{muscles. os: vaisseaux sanguins, nerfs, etc.) d 'une cer
taine t'égion elu col'ps, par exemple l'abdomen ou la 
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jambe. lln anatomie des systèmes, on étudie séparément 
l'anatomie macroscopique de chacun des systèm()s de 
l'organisme: par exemple, l'étude du système cardiovas
Ctllaire comprendrait l'examen elu cœur et des vaisseaux 
sanguins de Lout Je corps. En anatomie dH surface, on se 
penche sur les s ltuctures internes en relation avec la ~ur
face de la peau. Vous y avez recours pour identifier les 
muscles visibles sous la peau d'un culturiste, tout comme 
les infirmières porn· repérer les vaisseaux sanguins avant 
de prélever du sang ou de prendre le pou1s. 

L'anatomie microscopique s 'intéresse aux structures 
trop petites pOtu- illre vues sans l'aide d'un microscope. 
Dans ln plupart dr.s cas, on examine au microscope des 
çoupcs extrêmement minces de tissus qui ont été colorés 
ct moulés sur une lame. L'anatomie microscopique com
prend l'anatomie cellulaire, ou cytologie, c'est-à~dire 
l'étude des cellules. et l'histologie, c'est-à-dire l'étude des 
tissus. 

L'anatomie du développement suit la lransfotmation 
structurale de l'organisme de la conception à la vieillesse. 
L'embryologie est ttne d.es branches cle l'anatomie du 
développement et traite du développement pténatal. 

Quelques divis ions Lrès spécialisées de l'anatomie 
sont surtout utiles pour la recherche scien tifique et le 
diagnostic des maladies. Par exemple, l'anatomie patho
logique (ou anatomopathologie) porte sur les altérations 
causées a\JX structures de l'organisme par la maladie. tant 
au niveau microscopique qu'au niveau macroscopique. 
L'anatomie tadiologique est l'étude des s tructures 
internes au moyeu de la t'tuliog!'apbie ou des techniques 
spécialisées de tomographie. Ln rndiologi~ est utile aux
clitùciens pour le diagnostic de certaines maladies os
seuses, des tumeurs et d'autres a ffections qui entraînent 
des modifications anatomiques. La biologie moléculaire 
traite de la structure des molécules biologiques (subs tanoes 
clùmiques). lln principe, la biologie moléculaire appartient 
à une aulte branche de la biologie. mais on peul considérer 
qu'elle fait partie du grand domaine de l'anatomie s i on 
pousse l'étude nnntornique nu·dclà de ln cellule, au nhreau 
où les molécules elles-mêmes constituent les liens ronda
mentaux antre la structure et la fonction. Vous pouvez con
s tater que les aoatomistes s'intéressent autant aux plus 
petites molécules qu'alix structures facilement visibles à 
l'œil nu et que leurs tmvnux fournissenl une image statique 
de )a structure de l'organisme. 

Vous apprendrez bientôt que les meilleurs «outils » 
pour l'étude da l'anatomie sont l'observation, la manipu
lation ella connaissance du vocabulaire de l'anatomie. À 
l'a ide d'un exemple, voyons comment on emploie ces 
outils au cours d'une élude anatomique. Supposons que 
vous vous intéressez aux articulations mobiles. Au labo
ratoire, vous allez observer l'articulation d'un animal et 
voir conuncnt ses parties sont agcncér.s; vous pouvez la 
faire bouger (la manipuler) pouy déterminer l'amplitude 
de son mouvement. Puis à l'aide du vocabulaire de 
J'analomiP., vous alloz nommer les parties de l'articula
tion el décrire les relations qui existent entre elles afin 
que les autres étud iaJJts (et le professeur) vous corn· 
prennent. Pour apprendre ce vocabulaire spécialisé. vous 

' 
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pourrez vous servir du glossaire. Vous ferez la p lupart de 
vos propres observations à l'œil nu ou au microscope, 
mais ''OUS devez savoir qu'il existe de nombreuses tech
niques médicales très perfectionnées qui permettent de 
scruter l'intérieur du corps sans causer de traumatismes. 
Voyez par exemple l'encadré des pages 18-19 où il est 
question de la tomographie, de la remnographie et 
d'autres techniques d'imagerie médicale. 

Spécialités de la physiologie 
Comme l'anatomie, ]a physiologie englobe également 
plusieurs spécialités dont les plus communes portent sur 
le fonctionnement de systèmes particuliers. Ainsi la 
physiologie rénale étudie le fonctionnement des reins el 
la prod uction d'urine, la neurophysiologie explique celui 
du système nerveux et la physiologie cardiovasculairc 
e-xamine le foncli011Uement du cœw· et des vaisseaux san
guins. A lors que Fanatomic donne une image statique du 
corps, la physiologie met en évidence la nature dyna
mique de l'organisme. 

E:n physiologie, on s'intéresse souvent à ce qui se 
passe au niveau cellulaire ou moléculniro parce que les 
capacités fonctionnelles du corps dépendent du fonction
nement cellu laire, qui est lui-même déterminé pro· les 
réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Pour bien 
comprendre la physiologie, il faut connaître les principes 
de la physique parce que cette science permet d'expliquer, 
entre autres, les courants électriques, la pression dans les 
vaisseaux sanguins et le mouvement produit par l'action 
des muscles sur les os. En fait, les notions de physique el 
de chimie sont indispensables pour comprendre le fonc
Liomlement du système nerveux. la contraction muscu
laire, la digestion et de nombreuses autres fonctions de 
l'organisme. C'est potuquoi nous présentons au chapitre 2 
les principes fmtdamentaux de la chimie et de la 
physique, que nous reprendrons au besoin tout au long de 
ce manuel afin d'expliquer les notions de physiologie. 

Relation entre la structure 
et la fonction 
Bien qu'on pu isse étudier séparémen t l'anatomie et la 
physiologie, ces deux d isciplilles scientifiques sont en 
réalité indissociables; en effet. la fonction reflète toujow·s 
ln structure, c'est~à·dire quJun organe ne peut accomplir 
que les fonctions qui sont permises par sa structure_ C'est 
ce qu'on appel le le principe de rclatioo entre la structure 
et la fonction. Ainsi les os soutiennent et protègent les 
organes grâce aux minéraux qu'ils contiennent, le song ne 
peut traverser le cœur que dans un sens parce que cet 
organe comporte des valves qui empêchent le reflux. et 
les poumons peuvent donner lieu aux échanges gazeux 
parce qu' ils contiennent des alvéoles aux parois extré· 
mement minces. Dans ce manuel. pour faciliter votre 
apprentissage, nous mettons souvent l'accent sur l'étl'oite 
relation qui existe entre la structure et la fonction. Après 
avoir décrit l'anatomie d'une structure, nous expliq\loos 
sa fonction en soulignant les caractéristiques structurales 
qui contribuant à cette fonction. 

NIVEAUX D'ORGANISATION 
STRUCTURALE 
Le corps humain comporte plusieurs ni veaüx de com
plexité (figure 1.1). Tout au bas da cette organisation 
hiérarchique. on trouve le n_i vc;m chimique, que nous 
étudions au chapitre 2. À ca niveau, de minuscules parti
cules de matière, les atomes. sc combinent pour former 
des molécules comme l'eau, le sucre et les protéines. A 
leur tour. ces molécules s'associent de manièl'e bien spé
cifique pour former les organites. qui sont les é)éments 
fondamen taux de la cellu le. Les cellules son t les plus 
petites unités des organismes vivants. Nous étudions le 
niveau cellulaire au chapitre 3. Les cellules ont des dimen
sions et des formes très variées qui reflètent la diversité de 
leurs fonctions dans l'organisme. Toutes les cellules ont 
certaines fonctions en commun_. mais seuls certains lypes 
de cellules peuvent former Je cristallin. sécréter du mucus 
ou transmettre dos influx nerveux. 

Les organismes les plus simples ne sont constit ués 
que d'une seule celllllc, n1ais chez des organismes com
plexes comme les êtres humains. le niveau tissulaire 
représente l'échelon suivant. Les tissus sont des gro upes 
de cellules semblables etui remplissent une même fonc
tion. Il exis te quat.rc grands types de tissus chez les 
humains: le tissu épithélial, le tissu musculaire, le tissu 
conjonctif et le tissu nerveux. Chaque type de tissu joue 
dans l'organ isme un rôle particulier que nous expliquons 
en détail au chapitre 4. En résumé, le tissu épithélial couvre 
la surface du corps el tapisse ses cavités internes ; le tissu 
musculaire prodttit le mouvement; le tissu conjonctif sou
tient le corps et protège les organes ; le tissu nerveux pennet 
des communications internes rapides par la transmission 
d'influx nerveux. 

Un organe est une structure composée d'au moins 
denx types de tissus (on y retrouve très souvent les quatre 
grands types) qui exerce une fonction précise dans 
l'organisme. Au niveau des organes, des processus phy
siologiques extrêmement com(>lexes deviennent pos
sibles. Prenons l'oxomplc de l'ostomnc : il est tapissé d•un 
(~pithélium qui sécrète le suc gastJique; sa faroi est essen
tiellement formée de tissu muscula ire dqnt le rôle est de 
pétrir et de mélanger le con tenu gastriqtie (les aliments); 

-.._ -cette paroi sw·tout musculaire etUîcille est renforcée par 
du tissu conjonctif; ses fibres nerveuses accélèrent la 
digestion en stimulant la contraction des muscles et la 
sécrétion de suc gastrique. Le foie, le cerveau. les vais
seoux songuins. los muscles squelettiques. la peau sont 
nussi des orgunes mêmo s•iJs sont très différents de 
l'estomac. On peut se représenter chaque organe comme 
une structure fonctionnelle spécialisée qui exécute une 
activité essentielle qu'aucun autre organe ne peut accom
plir à sa p lace. 

Le niveau cl•organisation suivant esl le niveau des 
systèmes. chaque système étant constitué cl'organes qtû 
travaillent de concert pour accomplir une même fonction. 
Par exemple, les organes du système carcUovasculaire 
notamment le cœur ct les vaisseaux sanguins- achemi
nent contiJluellemenl à tontes les cellules de l'organ isme 



Niveau çellulalro 
Les cellules sont oomposéos d'organites. 
E1Jx-mêmes ccnstilu6s cre molécules 

Nlve•u tissulaire 

Tir;su 
musculaire 
lissa 

les t.ssus SON <XJn5.li!Ués 
de coU.. du même lypO 

FIGU RE 1.1 

~d-nssu 
musculaire 
lisse 

-,-"---Tissu 
conjoncti1 

Niveau des organes 
Les organes sont formés 
do dofMrentslypes 
doii&SUS 

At"'""" 

Vaisseau 
sanguin 
(organo) 
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Niveau chimique 
Les atomes so combinent 
pour former des molécules 

Systeme 
cardiovascvlaire 

Niveau des systèmes 
los systèmes sont cons~luéS 
de dM!rs O<QOileS qul 
collabotent élJOilemoanr 

Niveau do l'organisme 
L'organiStno O&l lormé de 
l'onsomblo do ses &ystèmes 

Niveaux d'organisation structurale. Dans ce diagramme. les différentS niveaux de 
~lt~ du corps humain sont illustrés a l'aide du syslème cardlov3sculalrc. 

1t sz:.; owgénô contenant des nutriments et d'autres sub· 
st!:l<-.5 \'italcs. Les organes du système digestif (la 
b::xhe. l'œsophage, l'estomac. les intestins. ote.) d6· 
:=!d-m l~s aliments ing6rôs en nutriments qui peuvent 

·<e: dans lo sang. le système digestif permet l'61imina· 
~ d•, rt!sidus d'aliments impossibles à digérer. Outre le 
f""'>m• cardiovasculuire et le système digestif, l'organisme 

porto los systùmes tégumentaire, osseux, musculuiro, 
~ ·•u..x. cndrocrinlen, respiratoire, lymphatique, urinnho 

ct génital Vous trouve!'ll'z à la figure 1.2 une brève descrip· 
lion de chacun de ces 11 systèmes. quo nous étudions 
plus en détail de la deuxième partie à la cinquième partie 
de ce manuel. 

Le dernier niveau d'organisation est celui de l'orga· 
nisme, c'est-à-dire l'être humain vivant. Le niveau de l'or
ganisme représente l'ensemble de lous cos nivcaLLX de 
complexité travaillant de concert pour ussu rer le maintien 
do la vie. 
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(a) Système tégumentaire 
Forme renveiOPPO exlotno de l'oroa· 
nlsme: protèQO 19$ hssus plus profonds 
conue les lésions: synlll6Use la vola· 
mine 0; contienl k!S léeepiEH.Jrs cu1an6s 
(douteur. pression. etc,) alns~ que 
les glandes sudonpares e1 sébecées. 

(d) Système nerveux 
~- de régu • ..,., rapide do I'OIQI· 
nisme ~ réag 110Stan~ aux 
changements internes e1 ex1ernes 
en activant les gtandos e; los muscles 
appropnés. 

FIGURE 1.2 

(b) Systèmo o .. eux 
Protège e1 soutient los auues organes: 
consl•lue u:ne charpente sur laQuelle 
les rrusctes agissent pour produire 
le mouvement; fabrique les globules 
sangutns dans ra moelle cies os: 
cons111ue ooe réserve de minéraux. 

(e) SySiëmo endocrinien 
Glandœ qui séc<i>tcru des hormones 
1églant des processus camme la crois· 
sance. la reproduction ct rutJisa:ion 
des nutriments par tes cc!tulcs 
(mélabolôsmo). 

Description sommaire des systèmes de l'organisme. Les élémencs structuraux 
des systèmes sont roprêsontl!s schâmaclquement. Les principales fonctions de chaque 
système sone ênumérées sous l'llluscr:.tlon correspondante. 

(c) Système musculaire 
Perme11es manipulalions d'objota 
dans l'environnement. la kx:omo110n, 
l'expression laclale, le ma n11en de 
la posture; produit de la oi\Qteur. 

(f} Système cardiovas.çulalre 
Les vaiSseaux sangUins transportCntle 
sang qUi contient do roxygéne. du ooz 
carbonique. des ""'"'nents. des dtchcll. 
etc.; le cœur ta•t Circuler le sang en 
ag•ssaru comtne une pompe 



i Sys1imo lymphatique et immunitaire 
= •• :e esloquidos quo s'échappeoi des 

~a..J songuns et les réachefTW>enl,.,... .. ~ . .,."" tes-· de ta lympl1e 
~· aJ• nooudslympllabqtres: cotllfent 
es ;'CO<>IeS bl~,cs (lyrr~s) qui 
o.M""! 1.1'1 rO!e dans rtmmur'lité. Les cellules 
r:r:J'I !a1res a·ouoquent aux substances 
!':'a--geres prfaen.!as dans rorgarjsme. 

..., Systeme urinaire 
: ,.... du corps los d6chcts azo;ês: 

~ ec:u !ible hyctrlquo. électrolytique 
a(.>OO-OISIQUt du sang. 
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(h) Syotèma respiratoire 
Assure en pennanence roxygénalion 
du sang et r-~<>n du gaz~ 
qul cont•ent.les tchongos gazeux 
se produse<>t 6 uaversles parois des 
a!vé<lles pulmonaltes. 

(Q Systéme d!gesUI 
Oég!ade leiii'N<ü en I"Urlme<lls 
-eoQ<Ipassont dans te sang pour 
être <isent>uésaux -·tes subs'..ances 
non dfgerées rsontre,erées sous lorme 
de se;Jes 

(k} Systèmo g6nllal do l'homme {1) Système g6nllol do la femme 
AS$ufonr1a reproduction. Les testicules produisent les spermatozoîdos et l'hormone 
sexuelle mascuhne; les condutls ct les glandes permenem de deposer tes sperma~ozoidcs 
dans los VOteS gên tares de la temme.Les ova"ires produ~enlles ovu'es elles hormones 
sexuelles temnnes. leS auttes organes son1 le siège oe ta téoonda1o()t"' et du dé ... elopoement 
du lœW> les gtandes mammans siiUées dans les sein$ prodii'SO<ll <lu lait &ervanl a """''~ 
1e no..rveau·n6 
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Gaz 
carllooiqua OJC)'Q@ne 

A:lments S)'S'l!me tégumentawe (CO•) (02) 

!~------

NutranenlS 

l Matières non 
absorbées (Sêlles) 

FIGURE 1.3 

l~Ohe!S fn&tab<JIIQt.Jê$ 
o.zotù(unne) 

Systèm<! 
resplratoue 

Uqui<ie 
interstitiel 

Exemples montrant l'interdépendance des systèmes 
de l'organisme. Le système t~gumentalre protège l'ensemblê: 
da l'organisme contre l'environnement. Le système digestif 
et le système respiratoire communiquent avec l'environnement 
et ~pportcnt respectivement les nuttimcnts ct l'oxygène au sang 
qui les distribue ensuite à toutes les cellules. l es dé<::hets 
métaboliques sont éliminés de l'organiJme par le système 
urinaire et le système respiratoire. 

MAINTIEN DE LA VIE 

Fonctions vitales 
i\prbs la description do cos ni vouux d'organisation struc· 
tur11 lo du corps humain, il nous faut maintenant essayer de 
comprendre la fonctionnement do cet organisme si bien 
structure. Comme tous les nnimnux complexes. les ôlros 
bumnins doivent maintenir leurs limites, bouger. réagir 
aux changements do leur environnement, ingérer et 
digérer des aliments, avoir une activité métabolique. éli· 
miner des déchets, sc reproduire ct cro!tre. Nous traiterons 
ici brilwoment de chacune do ces fonctions vitales, qui 
sont BXIlliquéos en détail dans dos chapitres ultérieurs. 

Il est important de bien comprendre que l'étal multi· 
cellulaire et la distribution des fonctions vitales entre plu· 
sieurs systèmes différents entraînent une interdépendance 
do toutes les cellules du corps. Aucun des systèmes ne 
travaille de façon totalomon t indépendante; ils colin· 
boront tous au bien-être do l'organisme entier. Comme 
nous mettons l' accent su1' cotl o réalité tout au long de co 
manuel, nous allons voir quols sont les systèmes qui 
contribuent le p lus à chacun des processus fonctionnels 
(figure 1.3). Pour mieux comprendre cette section. 
reportez-vous aux descriptions détaillées de la figure 1.2. 

Maintien des limites 
Tout organisme vivant doit pouvoir maintenir des limites 
ontro son environnement (mi lion oxtorne) el son milieu 
int eme (l ' in térieur da l'orgMismc). Chez los organismes 
unic~llulaires, cette lirnlt o ost constituée d'une mombrnno 
qui forme llJlO enveloppa et luisse entrer les substances 
utiles tout en empêchant le passage des substances 
inutiles ou nuisibles. Da lo meme façon, toutes las cellules 
do l'organisme humain sont délimitées par llJle mem· 
bronc à perméabilité sélective. De plus, J'ensemble de 
notre corps ost recouvert cl protégé par le système tégn· 
montaire (peau) qui prévient lo d"ssècbemont des organes 
internes (ce qui serait fatal) tout en les protégeant contrn 
lus bnctéries et les effets nocifs de la chaleur, des rayons 
du solei l ains i que dos Innombrables substances chi· 
miqnes présentes dans l'envi ronnement. 

Mouvement 
Par mou,<ement. ou entend toutes les activités pennises 
par le système musculaire comme le déplacement au 
moyon de la marche. de la course ou da la nage. et les 
manipulations d'objets dons l'environnement gr3ce à 
l'agilité de nos doigts. Lo systllmo osseux constitua lu 
d torpcnte sur laquell e les muscles peuvent ngir. l, u circu· 
lotion du sang dans le systômo cardiovasculairv. lo d6· 
placement des aliments duns le syslèmo digestif et 
l'écoulement de l'urine dans le système urinaire sont 
également dos mouvemonls. Au niveau cellulniro, la 
capacité des œllules musculaires de se raccourcir ost 
appelée contractilité. 

Excitabilité 
L'excitabilité est la faculté de percevoir les changements 
(stimulus) clc l'environnement et d'y réagir da manièi'O 
nd6quato. Pnr oxomplo, si on se blesse la main sur un éclat 
de verre, on a aussitôt un r6(Joxe de retrait. c'est·it·d irc 
qu'on éloigne involontuiromont la main du stimulus 
douloureux (l'éclat de verre). Il n'est même pns nécossai!o 
d'y penser. Je geste est automatique. Un phénomène si mi· 
laire se produit quand la concentration de ga:t carbo· 
nique dans le sang s'élève jusqu'à atteindre un niveau 
dnngorcux: des chimioréœptours interviennent alors on 
envoyant dos messages uux contres de l'encéphale r6gis· 
sont la respiration , ct lu rythmo respiratoire s'accélèl'e. 



.:C=~ 1es cellules nerveuses sont nxtrêmement exci
et Cll'"lmuniquent mpidemcnt entre elles au moyen 

c--eux, le système nerveux joue un rôle déter
~~~~ , l'excitabilité. Cependant, toutes las cellules 
:: <me sont excitables dans une certaiJ1e mesure. 

- -· - seruon 
_..,to:J-ion est le processus de d6grudation des aliments 

..,,.,. simples qui peu vont passer dans le sang. Le 
... de nutriments est ensuite achentiné à toutes 
- de l'organisme par le système cardiovascu

~, an organisme unicelluluire comme l'amibe. 
ule elle-même qui constitue l'c usine de djges
~ dans un organisme multicellulaire comme la 

.ain, c'est le système digest if qui remplit cette 
..-,ur l'cnsr.mhlo de l'orga nisme. 

~bo/isme 
métabolisme (• changement d'état • ) englobe 

, motions chimiques qui se produisent à l'in· 
._._, cellules. Plus précisément, le métabolisme 
~ .a dêgradation do certaines substances en leurs 
"l<tituth•es. la synthèse de structures cellulajres 
ple,cs à partir de matériaux simples et la pro-

~
~~ partir des nutriments ot de l'oxygène (par la 

"'" celluloirc), des mo16culos d'ATP qui four
nergie nécessaire à l'uclivll6 cellulaire. Le mé

~~=~dépcnd des systèmes digestif ot respiratoire qui 
:: p1S""r lrs nutriments ct l'oxyglmo clans le sang, ainsi 

:-.~~tème card iovasculairc qui distribue à l'on· 
d l'organisme ces substnnœs indispensables. La 

du métabolisme se fait principalement par l'in· 
re des hormones sécrétées par le.s glandes du 
ndocrinien. 

- , . !.:XCTetron 
-..lion rst l'élimination clos excreta, ou déchets de 

-";li--'' me. Pour fonctionner corroctoment, le corps doit 
~:;~er des substances inuliles, comme les résidus 

la d.gestion, ou même potentiellement toxiques , 
==~ d"< <ous-produits du métabolisme. La fonction 
~ " r>t accomplie par plusieurs systèmes. Par 

"""=i~ •-< résidus de nourriture impossibles à digérer 
., par le S)•Stème digestif sous forme de selles, ct 

mt urinaire élimine dans l'urine les déchets 
o:Jii:&b;)~ques azotés conune l'urée et l'acide urique. Le -= a:bonique. un sous-produit do la respirntion colin· 
~~:~· trnnspo•·té par le sa ng jusq u'mLx poumons cl 
c: <i\f'C l'air expiré. 

-:: eproduction 
...,.roduction s'effectue au ni\leau collulaû'e et au 

_ d l'organisme. La reproduction des cellules se fait 
<~on cellulaire (mitose). une cellule originale pro

~:-~! deux cellules filles identiques pour assurer la 
c • '" ou la guérison d'tma lésion. La reproduction 
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de l'organisme humain, c'cst·à·dirc la génération d'un 
nouvel être humain. est la principale fonction du système 
génital. Lorsqu'un spermatozoïde s'unit à un ovule. 
l 'ovule ahlsi fécondé sc développe à l 'intérieur de l 'orga· 
nisme maternel jusqu'à lu nnissnncc d'un magn ifiquu 
bllb6. Lo système génital est directement responsable de ln 
•·ep•'Oduclion, mais son fonctionnement est réglé de façon 
t •·ès R no par las hormones du système endocrinien. 

Comme les hommes produisant des spel'matozoïdcs 
cl los femmes des ovu les, le processus de reproduction 
don no lieu à une «division du tru v ai! • et les organes 
génitaux de chaque sexe sont très diffôrcnts (voir la figure 
1.21: ct 1). En outre, le site de la fécondation des ovules par 
les spermatozoïdes se trouve dans les structures repro· 
ductrices de la femme, oille fœtus 011 cours de développe· 
mani ost protégé et nourri jusqu'à sa naissance . 

Croissance 
Lu croissance est l'augmenlntion do volume d'une partie 
du corps ou de l'organisme entier, habituellement par la 
multiplication des cellules. Notons toutefois que les cel· 
Iules grossissent aussi lorsqu'elles ne sont pas en train de 
so diviser. Pour qu'une véritable croissance sc produise. il 
fnut quo les activités anaboliqucs (de synthèse) se fassent 
à un rythme plus rapide quo los nct i,•ités cataboliques [de 
dllgradation). 

Be soins vitaux 
Tous les systèmes de l'organisme travaillent d'une façon ou 
d'une autre au maintien de ln vio. Cependant, la vie est 
oxtrnordinairement fragile et plusieurs facteurs lui sont 
nécessaires; c'est ce que nous appelons les besoins vitaux. 
soit le!! nutriments, l 'oxygène, l'cau ainsi qu'une tempéra· 
ture et une pression atmosphérique adéquates. 

Les nutriments proviennent de l'alimentation et con· 
tiennent les substance.~ chi miques qui servent à produire 
do l'6nergie ou à construire des cellules. La plupart des 
aliments d'origine végéta lo sont riches en glucides, en vi ta· 
mines et en minéraux. alors quo ln plupart des ali ments 
d'origine animale sont riches en protéines et en lipides. Les 
glucides sont la principale source d'énergie des cellules. 
Les protéines et, dans une moindre mesure. les lipides sont 
essentiels à l'élabomtion dos s1ructures de la cellule. Les 
lipides protègent également les organes, fonnent des 
couches isolantes et constituent une réserve d'énergie. 
Plusieurs vilam.ines et minéroux sont indispensables au.x 
r6nctions chimiques qui se produisent à l'intérieur dos 
Cüllules et au transport da J 'oxyg~ne dans le sang. Ai nsl le 
calcium, un minéral, confère aux os leur dureté; il joue 
égalomonl un rôle essentiel dons la coagulation du sang. 

Tous les nutriments du monda seraient inutiles sans 
oxygêne puisque seules des réactions o.,ydatives, impos· 
siblcs sans oxy-gène, permettent do tirer de l'énergie des 
nutriments. Les cellules ne peuvent sun~vrc que quelques 
minutes sans OX)•gène. Ce gaz représente 20 % de l'ail quo 
nous respirons. ll pénètre dans lo sung ct atteint los cellules 
gr;lco au travai l conjoint du système respiratoire et du 
syslème cardiovasculairc. 
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L'cau compte pour 60 à 80% de la masse corporelle ; 
c'est la substance chi mique la plus abondante de l'orga· 
nisme. Elle constitue à la fois le milleu liquide nécessai re 
aux réactions chimiques ella substance de base des sécré· 
Lions el excrétions. L'organisme tire l'eau des aliments et 
dos liquides ingérés et il ia perd par évaporation au niveau 
dos poumons et de la peau ainsi que par les excrétions. 

( < 
Pour érudi.e(', j'urifise 
régulièrement le 
lecteur de cassettes 
de mon auto. Après 
choque cours, je (ois 

des enregistrements que je peux 
&outer tout en conduisant, 
ce qui me permer d'ajourer 
environ deux fuwres c} mo 
semoine d'éwde. Je commence 
par lire les principaux points de 
mes notes~ puis je dêfinis Jo 
terminofogie et je répète des 
f(ltUCS)> mnémotechniques le 
cos échëont Ensuite, j'etire+ 
gistre plusieurs questions svivie$ 
de quelques secondes de 
silence, puis de ltJ bonne 
réponse. Lorsque j'écoute l'enre
gistrement, je tente de répondre 
à la question à haute voix 
pendant la pause. Lo réponse 
enregisuée me permet de 
vèri(tcr ceJic que j'avals donnêe. 
Ce système me procure 
énormément de con(lonce ovant 
un ten, et je garde aussi les 
cassettes en prévision de 
f'examet) final 1 

~lly Ann Sleiweis, 
étudiante en mêdeàne 

Les réactions chimi· 
ques ne peu vent se pro~ 
duire à un rythme suffisant 
pour maintenir l'orga· 
1ùsme en vie que si la tem
pérature corporelle est 
nonnale. Tout abaissement 
de la température au· 
dessous de 37 'C entraîne 
un ralentissement progres
sif des réactions métabo· 
liques puis, Einalement, 
leur arrêt. Si la tempé· 
ra lure esl excessive, les 
réactions ch imiques de
viennent s i rapides que 
les protéilles de l'ot'ga· 
nismc perdent leur forme 
caractéristique et cessent 
d'être fonctionnelles. Les 
deux extrêmes de tempé· 
rature sont mortels. La 
majeure partie de la cha
leur du corps est produite 
par le système muscu
laire. 

La force exercée pnr 
l'air sur la surface du 
corps est appelée pmssion 
atmosphérique. La rcspi· 
ralion eL les échanges 
gazeux dans les poumons 

dépendent de Ja pression atmo~-phérique. En altitude, là 
où L'air est peu dense et la pression atmosphérique faible. 
J'apport en oxygène est parfois insu.ffisant pour que le mé
tabolisme cellulaire puisse se maintenir. 

Pour assurer la stuvie, non seulement les facteurs 
décrits ci .. dcssus doi vcnt~ils exister, mais ils doivent ôtro 
présents en quantité appropriée; les excès peuvent être 
tout aussi néfastes que les insuffisances. Ainsi l'oxygène 
esl essentiel, mais en concentrations ~levées il peut 
s'avéret' toxique pour les cellules. De milme, nous devons 
consommer des aliments de b01me qualité el en quantité 
adéquate afin d'éviter les troubles nutritionnels. l'obésité 
ou l'innnition. Ajoutons que les facteurs énu mérés ici 
sont capitaux, mais qu'Us sonl loin de représenter l'on~ 
semble des factems qui contribuent à une bonne qualité de 
vic. PAr exemple, si nécessaire, nous pouvons vivre en 
1 'absence de gravité, mais notre qualité de vie s 'en ressen l. 

HOMÉOSTASIE 
Notre corps est constitué de millions de millions de cel
lules presque toujow·s en activité et le fait qu'il s 'y pro· 

duise s i peu de problèmes de fonctionnement ne peut que 
nous émerveiller. Au début du xx• siècle, un pbysiolo· 
giste américain nommé Walter Cannon parlait de la 
«sagesse du corps»; il a créé le mot homéostasie pour 
décrire sa capacité de maintenir une s tabiüté relative du 
milieu interne malgré les fluctuations constantes de 
l'environnement. Môme si l'étymologie du terme fuit 
référence à un étn\ stable, l'homéostasie ne désigne pas 
vraiment un état statique ou sans changement: il s'agit en 
fait d'un état d'équilibre dynamique dans lequel les 
conditions internes varient, mais toujours dans des limites 
relativement étroites. 

En général. on considère que l'homéostasie se main· 
tient quand les besoins de l'organisme sont satis fai ts ct 
qu' il fonctionne bien. Mais le maintien de l'homéostasie 
est un processus beaucoup p lus complexe qu'on ne le 
croirait. lln effet, presque tous les systèmes contribuent 
à maintenü un milieu interne stable. Non seulement 
l'orga nisme doil maintenir à tout moment une concentra~ 
lion adéquate de nu~·iments dans le sang. mais il doit 
également surveiller el ajuster sans arrêt l'activité car
d iaque el la p ression artérielle afin que le sang puisse _être 
acheminé à tous les tissus. Par ailleurs, il doit éviter l'ac· 
cumulation des déchets et assurer m1e régulation précise 
de la température corporciJe. Une large gamme de proces· 
sus chimiques, thermiques et new·olog·iques agissent et 
interagissent de façon complexe dans l'organisme, cer· 
tains ayant teudauce à le rapprocher, d'autres à l'éloigner 
de son objectif u ltime qui est l'homéostasie. 

Mécanismes de régulation 
de l'homéostasie 
La conununication entre les différentes parties de ]'orga· 
ni sroe est essentic1lc nu maintien de l'homéostasie. Le 
système nerveux et Je système endrocrinicn assurent la 
majorité des communications, respectivement au moyen 
d ' influx nerveux transmis par les nerfs et d 'hormoues 
transportées par le sang. Nous étudions en détaille fonc· 
tiormement de ces deux grands systèmes de régulation 
dans des chapitres ultérieurs, mais nous décrirons ici les 
caractéris tiques fondamentales des systèmes de régula
tion de l'homéostasie. 

Quel que soit le facteur contrôlé (appelé variable), 
tous les mécanismes de régulation comportenl au moi.ns 
trois éléments interdépendants (figure 1 .4). Le p remier est 
un récepteur. JI s'agit essentiellement d'un capteur dont 
le rôle consiste à surveiller l'envirOJtnement et it réagir 
aux changements, ou stimulus, en envoyant des infotma
tions (entrée) au second élément, qui est le centre de régu
lation. Ces informations vont du récepteur au centre de 
régulation on s uivant la voie afférente. Le centre de régu
lation, qui fixe la valeur de référence (niveau ou 
fourchette) où la variable doit être maintenue, analyse les 
données ([n'il reçoit et détermine la réaction appropriée. 

Le trois ième élément est l'effecteur grâce auquel le 
centre de régulation produit une réponse (sortie) au 
stimulus. Pour aller du centre de régulation à l'effecteur, 
l'information suit ln voie efférente. La réponse produit 
alors une rétroaction qui agit sur le stimulus ; elle peut 



<D Stimutus: modifie 
une variable 

(Y Modilocation 
c~:ecléc par 

Récepte<Jr (capteur) 

Q) Enttee: 
.rfOfma!ion 
acheminée 
par un9 vote 
aferente au 

A GURE I .4 

• 

® Répoose de 
l'effecleur 
qul ag1lsur 
lïntensitê ctu 
stimulus par 
rétroaction 

@ Sc<tie: 
inJounation 
achemfoée 
par une voie 
efférente et 
activation d"t.ln 

aeprésentat ion schématique des éléments d'un 
~isme de régulation. Les communications entre le 
~teur. le cenere de régulation et l'effecteur sont essentielles 
L fonctionnement de cc mêcanisme. 

:s -" pour effel de le réduire (rétro-inhibition) de sorte 
~tout le mécnnisme de régulation cesse son activité. ou 
.;,__, oeut le renforcer (rétroactivation) de sorte que la réac
t:r..n. se poursuit avec une intensité croissante. 

\laintenant que nous avons examiné J'essentiel du 
=inemenl de l'information dans les systèmes de régu

/ n. nous pouvons expliquer de quelle façon les mé
=Jsmes de rétro-inlùbition et de rétrooctivation con
,...,-.uent au maintien de l'homéostasie de l'organisme. 

J:l.é<anismes de rétro-inhibition 
~ -rajorité des mécanismes de régulation de l'homéo
sra:,-<;> sont des mécanismes de rétro-inhibition, c'est· 
~..;,..,des systèmes qui. par leur réponse. mettent fin au 
• î mlus de dépatt ou réduisent son intensité. La valeur 
- z ,·ariable change donc dans une direction opposée au 
-- ~ment initial et revienl à une valeur «idéale», d'ou 
.-;: zme .. rétro-inhibition». 

0:1 utilise souvent comme exemple de système de 
~inhibilion non biologique, un appareil de chauffage 
àé a un thermostat. Celui-ci contient à la fois le récep- . 
!1!!1:: et le cent re de régulation. Si le thermostat est réglé à 
3: 'C. il mel l'appareil de chauffage {l' effecteur) en 
=-=-e dès que la température de la pièce descend sous 
ace valeur. L'appareil réchauffe alors l'air ambiant; 
.asc-e la tempéra ture atteint 20 °C ou un peu plus, le 
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thermostat coupe l'appareil de chauffage. Le cycle 
«marche» et << arrêt» ainsi créé permet de conserver dans 
La maison une température assez proche de la valeur 
désirée, soit 20 •c. Le "thermostat» de votre corps , situé 
dans une partie de l'encéphale appelée hypothalamus, 
fonctionne à peu près selon le même principe. 

La régulation de la température corporelle par l'hypo
thalamus est " ne des nombreuses voies par lesquelles le 
système nerveux assure la s tabilité du milieu interne. Le 
réfJP,xe de ret.Iait que nous avons c ité comme exemple 
œexcitabilité est un mécanisme de régulation nerveux qui 
assure un retrait rapide de la main en présence d'un st i
mu lus dou loureux comme le contact avet. un éclat de 
verre. Le système endocrinien joue également un rôle ùn
portant dans le maintien de l'homéostasie. Ains i. la gly
cémie (taux de glucose dans le sang) est réglée par un 
mécanisme de rétro-inhibition faisant intervenir les hor
mones pancréatiques {figut'81.5). 

Pour poursuivre leurs activités métabol iques 
n orma les, los cellules doivent disposer d'un apport 
continu de glucose. le principal carburant qui leur permet 
de produi re l'énergie cellulaire, ou ATP. Normalement. la 
concentration de glucose dans le sang (glycémie) se main
lient à environ 5 mmoi/L (5 millimoles par litre) de sang• . 
Supposons que vous venez de céder à un accès de gour
mandise et que vous avez etlglouti qualre beignes à ln 
confiture. Dans votre système digestif, coux-ci sont rapi
dement dégradés en diverses substances simples (glucose 
essentiellement) qui passe dans le sang ct entrnîno une 
augmentation rapide de la glycémie. d'où une ru pture 
de l'équilibre homéostatique. L'augmentation de la gly
cémie stimule los cellules pancréatiques productrices 
d'insuline, qui libèrent alors cette dernière dans le sang. 
L'insuline accélère l 'absorption du glucose pat· la plupart 
des cell ules et Favorise son stockage sous forme de 
glycogène dans le foie et les muscles; le corps met ainsi 
en quelque sorte le glucose en réserve. Ln glycémie 
revient donc à la valeur de référence normale el le stimu lus 
aya.nt déclenché la sécrétion d'insuline diminue égalemeot. 

Le glucagon, l'autre hormone pancréalique, a un effet 
inverse. Il est libéré quand la glycémie tombe au-dessous 
du la valeur de référence. Supposons qu' il est ·t4 h et que 
vous avez sauté votre repas do rn id i : votJ·e glycémie e~•l 
basse. et les cellules pancréntiques product rices de gluca
gon sont stimulées ct sécrètent celle hormone. La cible du 
glucagon est le foie, qui libère alors dans Je saug une 
partie des réserves de glucose qu'i l contient. La glycémie 
remonte donc jusqu'à ce que l'équilibre homéostatique 
soit atteint. 

La capacité de l'organisme de réguhlfiser son milieu 
interne revêt une importance capitale, ot tous les méca
nismes de rétro-inhibition contr ibuent par leur action ii 
éviter les changements souda ins et importants au sein clo 
l 'organisme. La température col'porolle et la glycémie ne 
sont que cleux exemples dos variables qui sont ajustées de 
cette fnçon, mais il en existe des centaines! D'autres 

"l.e système înternat-îomd d'ul)ilés ost ch'icrit à l'appendice i\. 
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? 
( 1) Dons cel exemple, quel en /e cenrre de régulolion? (2) Quel en /e 
stimulus qui déclenche la llbbotlon dïnsuNne? (3) Quelle en /a réponse 
à la fibéroûon dïnsu/ine? • 

Act1V8Iion 
des cellules 
pancréaloQ~S 
qui lober eni 
l'lnsu1ll'l6 dans 
le 08ng 

( ;::? 
a 

Glyeémle 
élevée 

Stolrulus: 
rwgmentaOOn ôeJa 
glycémoe (après 
1 mgestion d·un n)pas 
nchB en sucres comme 
quo.tto beignes à 
la confiture) 

Augmentation de 
la concentration de 
glucose sangufn jusqu'à 
sa valeur de référence: 
dlmiOU1)0n du $li.nu,J1US 
provoquant la hbérarlon 
de glur:agon 

FIGURE 1.5 

Augmenun""' de ral>sorplion 
du glucose sanguin pat Ja 
plupart des cellu'es 

Lo lolo copte le glucose 
ot !o stocke sous 1o1me 
do glyoogène 

Hom6ost.aaie: glyCémie normale 
(eniiHon 5 lmlOI/l) 

Dans le foie, dégradaûoo 
du glyoogene stocké e! 
libération du glucose dans 
ro GOilO 

Régulat ion de la glycémie par un m écanisme de rëtro·inhlbltlon faisant 
inter·venîr les hormones pancréatiques. 

Diminution de 1a glycémie 
jusqu'à sa valeur de 
réféteoce et. par 
eonséquonl, dimnwon 
dustirrdusjlf~nl 
ta libéfation cr tnSUine 

SlimuliJS: 
diminution de 
la glycémie 
(p. ex. quaod 011 

a sauté un repas) 

Glycémie 
liasse 

ActivatiOn des cellules 
pancréaliqu&s sèetétant 
le gtucagon et l'bération 
de c:eki-ei dans 
le sang: rcwgane cible 
8SIIe foie 

m6cnnismos de rétro-inhibition règlent le ryùune car
dinquo. ln pression artérielle. la Fréquence ct l'amplitude 
respiratoires ainsi que les conconlrntions d,oxygènc. do 
gaz carbonique et de minéraux dans le snng. Nous verrons 

plus ieurs de ces mécanismes qu"nd nous étudierons les 
d iffôrnnts systèmes. Pour lu moment, penchons·nous sur 
l'autre groupe de mécanismes do régulation par rétroac
tion. soit les mêcanismes de rétroactivation. 

·a!W~>At.8 or ;anuJW!P J~o) 1nb ~' •au~zo,A}J ~p awJo) 
snos OJ!oJêJSiJ ua l3W a1 3!0) a1 l:J Juos np aro'nJ! a1 usaq;osqo aws,uo!lo,l 
op ••rnua' ••1 (E) '"i"'?'iJ~ •I•P uonowaw3nD,1 (z) ·so~J>uod ;ry (J) 



Mécanismes de rétroactivation 
Les mécan ismes de nitroacth•ation amplifient ou font 
augmenter le stimulus de départ, œ qui entraiDe un 
accroissement de l'activité (sortie). On parle de crtltro· 
activation • parce que le changement produit ''8 dans la 
même direction que la fluctuation initiale, de sorte quo la 
\'ariable s'éloigna de plus en plus de sa valeur ou do son 
mtervnl lo do valeurs de départ. Contrairement aux milco
nismes de rétro-inhibition, qui règlent une fonction phy-
5iologiquo ou maintiennent la concentration des 
composants sanguins dans une fourchette très 6troito, los 
mécanismes de rétroactivation régissent habituellomont 
des phénomllnes peu fréquents qui ne nécessitent pns 
d'ajustements continus. En général, ils déclenchent une 
..!rie d'événements pouvant s'auto-entreteuir et avoir un 
caractère explosif. C'est pourquoi on d it souvent qu' ils se 
déroulent cen cascade•. Comme les mécanismes do 
rétroactivntlon risquent de deveuir incontrôlables. ils 
n'assurent habituollomont pas le maintien do l'boméo
;;asie de l'organisme. Cependant. il y a au moins doux 
exemples bien connus qui font intetveuir de tels méca
nismes: ln coagulation du sang et l'augmentation de la 
:oree et do la frilqucnco des contractions du musclo utérin 
JU cours de l'accouchement. 

La coagulation sanguine est une réaction normale 
lorsque le reveternent d 'un vaisseau sanguin ost déchiré 
ou endommug6, et c'est un excellent exemple do régula
tion d'une fonction organique importante par rétroacti
vation. Comme on peut le voir à la Bgurc 'l.6. lorsqu'un 
,-aisseau SID~guin est endommagé (1], des cellules sanguines 
appcl6cs plaquettes s 'agglutinent immédiatement sur le 
;tle de la blessure (2) et libèrent des substances chimiques 
qui attiren t d'autres p laquettes (3). L'accumulation rapide 
d2 plaqucnos amorce la séquence d'événements qui mime 
, la formation d'un caillot (4). 

Le mocanismo de rétroactivation qui rend plus 
.ntenses les contractions utérines pendant l'accouche
-,ent fonctionne de la façon suivante. Lorsque l'enfant 
jescend dans Jo canal génital de la mère. la pression 
aoissantc qui s 'exerce sur le col utérin (sortio do l'utérus. 
,m est pourvue de muscles) active des récepteurs do prcs
<ion qui se trouvent à cet endroit. Ces récepteurs envoient 
rles inOux nerveux rapides à l'hypothalamus, qui dé
clenche nlors ln libération d'une hormone appelée ocy
·ocino. Le snng transporte celle-ci jusqu'à l'utérus. oil elle 
>limule les muscles de la paroi utérine qui se conlrnctonl 
de plus en plus vigoureusement en poussant l'enfant 
·ncore plus loin dans le canal génital. Ce cycle provoque 
oes contractions do plus en plus fréquentes ct do plus on 
plus vigoureuses jusqu'à ce que l'accouchement soit tcr
::tiné. A ce moment-là. le stimulus ayant déclenché la 
o~bêratlon d'ocytocine (c'est-à-dire la pression) disparntt. 
·e qui met lin au mécanisme de rétroactivation (voir aussi 
..! liguro 29.16, p. 1108.) 

Déséquilibre homéostatique 
L'importance do l'homéostasie est telle qu'on consid~ro que 
.a plupal'l des maladies sont causées par un déséquilibre 
homéostntîquo, c'est-à-dire par tme perturbation du l'ho· 

., 
• 
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( 1) Pourquoi appelle-t-on ce type de mécanisme de 
régulation aré!JOactivatiom~l (2) Quel événement met 
(in à la cascade ou réoaion en châll1e qu'on observe 
dons ce mécanisme de rétrOOCtivorion? 

(j) Rup.-ure ou 
déchirure de 
la paroi d'un 
vaisseau 
satlguifl 

® Coagulation: 
tes plaqueUes 

-"j(.,. s· aggMlnent 
e suJ le site de 

~ tésian ei 
libèrent des 
substances 
chimiques 

® La coagulation se 
pourswt jusqu'à 
ca que Je eail~l 
nouveuemem 
formé colmate 
ta tu1te 

FIGURE 1.6 
Description sommaire: du mécanisme de rétroactivation 
qui régit la coagulation sanguine. 

méostasie. Lorsque nous avançons en Age. nos organes et 
nos mécanismes do régu lnlion dovlonnenl de moins en 
moins effi caces. Notre milieu lntorno doviont donc de 
plus en plus ins table, ce qui cr6o Wl risque croissant de 
maladie ct entraîne les modificntions inhérontcs au 
vieillissemenL 

On trouve également de nombreux exemples de 
déséquilibre homéostatique dans certaines situations 
pathologiques. lorsque les mécanismes normaux de rétro
inhibition ne sont plus en mesure do jouer leur rôle et que 
ce sont les mécanismes destructeurs de rétroactivation 

·u~n3uos no~~OA :11 suop 3J]n) 01 ~JDWfO> o tOtllD> ~~ ~nbsJOI 
Ud puOJd OpD>SD> !7J (t ) '(OIJnS op /SU/0 1• '•)U0)J0<JWJ Sntd OJO)UO y)!l 
-uonb ua ~'uoJsqns ~w~w S:Ji JrtOl ;n~J () llla.l9qf1 S~Jt~nbs~J •somomboJd 
s;umo,p tua~.mo }nb s~nbJW/(1' SôlJUOJsqns s;p 1li9J~fl J:J ?lowwopua 
noassto" :JJ Jns wau!lnJ33o,s sananboJd s~p) asualu( Sll(d 3JO)U:J asuod?J 
aun :JUJD.J)ua 'SnJnW!JS no u!} amaw ap na!( tiD 'osuod9J OJ ;,nb ;)'}JOd ( 1) 
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~ • 
Sur cette (lgure, Indiquez exactement où se rrouve la lésion si ( 1} vous vous 
élirez un muscle de lo région axillaire, (2) vous vous fracturez un os de lo 
région occipitale er (3) vous vous coupez dons la région digitale. 

Nasale 

Orale 

CeMC<IIe 

(sail<> de fépa<Ao) 

Axllaire -(abdomen) 

B<achiale 

Antérieure du 
(plo du coude) 

(bassin) 

Palmaire 
(paume) 

Digllale 
(dolgls) 

Pubie<lno (génilallo)•J 

Anlérleure du genou 
(avanl du genou) 

Antérieure-~ 
de la jambe 

FIGURE 1.7 

/ 

(a) Vue ant6rteure 

(sle<num) 

(sein) 

Céphalique 
(iè<e) 

Membre 
supérieur 

(omboloc) 

(hanche) 

de la 

(côté extérieur 
delajemoo) 

Membre 
inférieur 

Termes désignant les régions du corps. (a) le cotpS éSt représenté en position 
anatomique. (b) Les t>lons sont l~rement soulevé$ pour montrer lo foce pl•m•ire du 
pied. 

) 

Ouquo ( e<oll o) 

(amerc de la 
léle ou nuque) 

Detoi<Mme 
(118i; .. de ftp8<N) 

Veflfb<alt 

Scapula•o 
(scapula) 

Braehiale (blat) 

~_:.Jr--Oo<sale (dos) 

Pos-1onouro 
du coude 

--j--\--JI._ Lombalt (lombes) 

-:=---+--',---l,-Sacrale 
'l.• •nueles hanches) 

Gluléelo {fos•o) 

Pérl~ale 
(enloe ranus el 
les organea 
g6)nltaux OXIOfnOI) 

FOOlornlo (culsao) 

Post~IIG\JrCI 

du gonou 

Surale (molle!) 

Calcanéonne 
(lalon) 

Planee 
du piod 

(b) Vue postérieure 

qui deviennent prédominants. Co pMnomlme peul se 
manifester dans cerlains typos de crisos cardiaques. 

Toul au long do col ouvrogo. vous trouverez des 
exemples de déséqulltbros homéostntiquos qui vous per
mettront de mieux comprendre les mécanismes physiolo
giques normaux. l..es pnrngrapheR décrivant des déséqui
libres homéostatiques commAncent pAr le symbole ~ 
pour indiquer qu'on y oxpliquo un élnl anormA L 1!.,;:1 

VOCABULAIRE 
DE L'ANATOMIE 
Naturellement. nous voulons tous en savoi .- plus su .-notr·o 
corps, mais nous sommes parfois décourag6s lorsqu' il 
nous faut apprendre les termes employés on unutom iu et 
on physiologie. Vous avez sans doute déjà romarquo quo 
cet ouvrage ne sc lit pns corn mo un I'Omon ! Los lormes 
spécialisés sont malhcurcuscmonl essentiels pour 6vitor 
la confusion. Lorsqu'on regarde un ballon. il est faci iA de 



..,,·oir quo • au-dessuS> désigne toujours la région située 
~lus haut quo le ballon. Les autres directions peU\•ent être 
des ignées do façon tout auss i claire pareo quo le ballon est 
.pbériquo. c 'cst·à·dire absolument symétrique; tous ses 
·..Otés ot Stll·races sont équivalents. Pa r contre, le corps 
bwnain présente p lusieurs sa illies, courbes et points de 
;:epèro pnrlicu li ers. Oo est donc ohlig6 cio sc demander : 

:\u ·d~ssus de quoi?• Pour bion so comprendre, les 
.matomistos ont adopté une terrninologio uni versellement 
• ceptéo pour nommer et situer toutes les structures avec 
,n;.;ision ot do façon concise. Dans les sections suivantes, 
~ous d6finissons ct expliquons ces lormes. 

Position anatomique 
et orientation 
Pour ddcl'i re avec précision une part ie du corps et sa posi
tion. Il ~lut uno attitude do r6r6rcnco ot une d irection. 
_·att itu de do référence est une position standard appelée 
posi tion anatomique. Dans celle position , la personne est 
jobout , les pieds joints. n est facile de s'en souvenir parce 
'l"" c 'est la position du garde-à-vous. mais avec les 
,.urnes des mains tou.mées vers ravant elles pouces vers 
•xtériour. La position anatomique ost illustrée à la 

5\!uro 1 . 7 ci·contrc. Assurez-vous do bien ln comprendre 
·.u dans cet ouvrage, la plupart des termes décrivant 
·orien lat lon font référence à ml indi vidu comme s'il était 

dons celle position, quelle que soit sa véritable position. 
Par aill eurs. il raùt savoir que les termes «droite» et 

'iauche • se rapportlmt à la personne ou au cadavre 
'JU·on examine et non aux côtés de l'observateur. 

Pour définir précisément le position d'une structure 
orporollo par rapport à une autre. on emplolo les termes 

:elatlrs ô l 'orientation. Par exemple, pour décrire la rein· 
uoo qui cxis1r. cnt.rc les oreilles et le nez, on pourrait dire: 

Les oreilles so trouvent do choque côté do la tête, à 
iroitc ct à s:mchc du nr.z. » E:n tormos nnatom iqucs. cette 
phrase dovicndrait: «Les oreilles sont lntérales par rap· 
oorl au nez. • Il est évident que la terminologie 
~natom ique esl plus concise el moins nmbiguë. Les prin
·ipaux lormes relatifs à l 'orientation sont définis et illus
-és dans le tableau 1.1 (p. 14). La plupart de ces termes 
-ont employés dans la vie de tous les jours. mais ils pren-
,•nt un sens très precis en anatomie. 

Régions 
Les deux principales divisions du corps humain sont ses 
parties axiale ct appendiculail'e. Lu pnrtie nxiale, ainsi 
nommée pareo qu'elle constitue l'axe principal du corps, 
comprend la tête. le cou et le tronc. La partie appendicu
laire comprend les appendices ou membres. qui sont reüés 
, la partie axiale. Les termes désignant les régions spéci· 
Sques du corps à l'intérieur de ces grandes divisions sont 
ilh•strés à la figure 1.7. Le terme courant s' appliquant à 
chacune do ces régions figure é-galement entre parenthèses. 
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Plans et coupes 
Pour étudier l'anatomie. il faut souvent disséquer le 
corps. c'est-à-dire effectuer une coupe le long d'une sur
l'nec ou d'un plan. Les plans Jo plus fréquemment utilisés 
sont los plans sagillal, frontal et transverse, qui se situent 
à angle droll les uns par rapport aux autres (figure 1.6, 
p. 15). La coupe prend le nom du plan selon lequel elle a 
été p ratiquée ; ainsi, une coupe s uivant un plan sagittal 
s'oppollo coupe sagittale . 

Un plan sagittal (sogitta • Dochc) est un plan vertical 
qui divise le corps en parties droite et gauche. Le plan 
sagittal situé exactement sur Jo ligna médiane est nommé 
plan sagittal médian ou plan médian (figure l.Bc). Tous 
los autres plans sagiuaux qui no sont pas situés s ur la 
ligne médiane sont appelés plrms parasngittaux (para ~ 
à cOté do). 

Un plan frontal ou corona ! (corona = couronna) est 
vet·lical. comme un plan sagi llal. mais il d ivise le corps eu 
parties antérieure el postérieure (figure l.Ba). 

Un plan transverse ou horizontal est, comme son 
nom l'indique, horizontal el forme un angle droit avec 
l'axe du corps qu'il di"ise en parties supérieure el infé· 
rieuro (figure l.Bb). Bien entendu. il existe de nombreux 
plon5 trnnsvcrses à tous les niveaux. do la tête alLx pieds. 
On parle doue également de couJle transversale. Lors· 
qu'une coupe est pratiquée solon un plan intermédiaire 
ont re un plon vertica l ol un plan horizontal, on l'appelle 
coupe oblique. Les coupes dn co type sonl peu usitées 
parce qu'elles prêtent souvenl h confusion el sont d iffi· 
cilos à interpréter. 

En médecine. il est de plus en plus Important de pou· 
voir Interpréter les coupes du corps. en particulier les 
coupas transversales. En effet. les nouveaux procédés d 'ima· 
gerie médicale (décrits dans !"encadré des pages 18-19) 
produisent des images en cou pe et non des images lri· 
dimensionnelles. Il peut êlre difficile de déterminer la 
forme d'un objet à partir d ' une coupe. Ainsi. la coupe 
1rnnsversale d ' une banane est circulaire el ne permet pas 
de SO\fOir que la banane a ln ro,·me d'un Croissant. Par 
uilluurs . des coupes du corp~ ou d' un organe selon 
plusieurs plans peuvent donner dos images d'aspect lola· 
lomont différent. Par exemple , une coupe transversale du 
tronc au niveau des reins montrerait très clairement la 
structure de œs derniers. Leur anatomie semblerait très 
différente sur uoe coupe frontale du tronc, alors qu' ils 
seraient invisibles sur uno coupe sagittale médiane du 
tronc. Avec de la prallque. vous finirez par apprendre à 
foira le lien entre los coupes bidimensionnelles et les 
formes tdclimensionnellos. 

Cavités et membranes 
La partie axiale du corps humoln renferme deux grandes 
cevilés. la cavité postérieure et la cevilé antérieure: elles 
so situent près de l 'extérieur ot contiennent des organes 
in tomes. 
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" /. ' ' - ' ' 
'/' . . ' 
:, TABLEAU 1.1 Termes relatifs à J'orientation 

' ' ·· ... 
··"·· . . .. ... . . . . ... . . 

Terme 

Supérieur 

Inférieur 

Antérieur (venerai) * 

Postérieur (dorsal) * 

Médian ou médial 

l atéral 

lntermédîaîre ou moyen 

Proximal 

Distal 

Superficiel 

Profond 

Définition 

Vers la tête. ou vers le haut d'une structure 
ou du corps; au.dessus 

À l'opposé de la tète, ou vers le bas d'une 
su ucw re ou du corps ; au-dessous 

Vers l'avant ou à l'avant du corps ; devant 

Vers le dos ou au dos du corps: derrlêrê 

Vers ou sur le plan médian du corps; 
sur la face intérieure de 

Opposé au plan médian du corps; 
sur la face extérieure de 

Entre une structure plus m~di:ane et une 
structure plus latérale 

Plus près de l'origine d'une structure ou 
du point d'attache d'un membre au tronc 

Plus éloigné de l'origine d'une structure ou 
du point d'attache d'un membre au trOnc 

Près de la surface ou à la surface du corps 

l oin de la surface du corps; plus interne 

1 \ 
\ J 

Exémple 

La tête est supérieure par rapport 
à l'abdomen. 

L'ombilic est inférieur par rapport 
au menton. 

Le sternum est antérieur par rapport 
à la colonne vertébrale. 

le cœur est postérieur par rapport 
au sternum. 

Le cœur est médial par rapport au 
bras. 

l es bras sont latéraux par rapport 
au cœur. 

La davic:ule est intermédiaire par 
rapport au sternum et à l'épaule. 

Le coude est proximal par rapport 
au poignet. 

Le genou est distal par rapport 
à la cuisse. 

Les poumons sont profonds par 
rapport à la peau. 

* Les tcmlcs antérieur ot vcmml sont synonymes chez les humains, mois non chez les quadrupbdcs. Vcntml signi fie .c rolalif à l'abdomon • 
chez les vertébrés ct. par cons4quenL. correspond à la face inférieure des quadntpèdcs. Oc môme. postérieur ct dorsal, synonymes ch oz los 
humains. ne le sont pos chez les quadrupbdes. pu i~(}Ue le terme dorsol signifie «relatif au dos • ct que le dos csl la face supllticw·o dos 
quttdrupèdes. 
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..a) Coupe frontale du tronc 

Plan 
trontal 

(b) Co••pe tron,sven~al:e du tronc 
(vue supérieure) 

If-+-Plan 
sagillalmé<ian 

11an.sverse 

-=-:....rr.Qns Foie Cœur Es1omac Rate 
~·""'~a 

Foo Moelle Aocte Estomac Raie 
épinière 

~ :j~O!~ 
Tissu adipeux 

FIGURE 1.8 
sous4 cu1anè 

Plans du corps. Sur la photo d'une jeune femme en position anatomique, on a 
St.rperpos6 los trois princlp:lux pl3ns du corps (fronml, cransverse et sagittal médian). 
Au·des.sous. on a reproduit certaines coupes du corps obtenues par remnographic 
C!fiS chacun de ces trois plans. 
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C::IVIIC) 
postérlouro 

cav~é etanoeme ~'-

<con~'""' 
l'tneOQhale) 

1 ' 
supérieur 

Covllé 
plourolo 

thoraeiqva 
(contient 
lo cœuf 
elles 
poumons) 

Cavllé---'--~ 
pérlcardlque >?-~ 
à l'Intérieur 
du médiastin 

Cavité venébtale -~.
(conb""' la 
moollo ôplnière) 

-ri--Cevllé abdomonate----++-
(conlienl ~ «ganes 

Cevité antérieure 
(cavités thoraciqtle et 
obdomlno-~nne) 

delacj;ges<ion) 

Légende: 
Cav~\é posteoeure j r-~\\:-:i-1'---C<!VIté polvlGMe :---T;,"f_:-;-"":

(conuent la V9$Sie. 
les organes Qénllaux 
intemes et le rectum) 

Cavité nntériOulCt • 

(a) Vue tatérale 

FIGURE 1.9 
Cavités antérieure et postérieure et leurs divisions. 

Cavité postérieure 
l.a cavité postérieure ou dorsale (figure 1.9) se subdivise 
en cavité crânienne et en cavité vertébrale ou spinale. l.a 
prcmJèro CO\'Îté est circonscrite par les OS du crâne Cl 

contient l'encéphale. La cavité vertébrale est située il 
l'intérieur do la colonne vertébrale et renferme ln nmolle 
épinière. Comme lA moelle épinière part de l'enc~pbolo. 
dont elle ost en feil un prolongement, la cavité crAn lenne 
ct ln cu,•it6 vertébrale sont en communication directe. Les 
coutres vituu.x at très frugiles du sys tème nerveux sont bien 
protégés pur los os qui délimitent la cavité postérieure. 

Cavité antérieure 
La cavit6 antérieure ou ventrale (voir lu figure1.9). qui est 
antérieure par rapport à la cavité dors<~lc el plus grande 
quo celle-ci. sc divise également en deux parties princi
pales, la cavité tlwrocique ella cavitéabdomino-pclvîenne. 
La cuvité antérieure renferme un ensemble d'organes 
internes qu'on regroupe sous le nom de viscères, ou 
organes viscéraux. 

La partie supérieure. appelée cavité thoracique, ost 
délimit6o par les côtes el les muscles du tl1orax. llllo ost 
clio-môme formée de trois cavités : les deux cavités 
latôrolcs oppol6os cavités pleurales, qui contiennent 
chucuno un poumon, et la cavité médiane, ou m6dinstin. 
Celui-ci contiont à son tour la cavité pGrica•·dique (où 

(b) Vuo antôrlouro 

loge le cœur) et les autJes organes de la cage thoracique 
(œsophage, trachée, etc.). 

La cavité abdomino·pelvieune est inférieure par rap
port à la cavité thoracique dont elle est séparée par un 
muscle en forme de voûte, le dlnphragme. qui joue un rôle 
important dans la respiration. Comme son nom !"indique, 
la cavité abdomino·pclvicnno sc divise en deux parties 
qui, cependant, ne sont pas s6pnréos par uno paroi mus
culaire ni par une membrane. Lu part ie supérieure est la 
cavité abdominale ; elle renformc l'estomac, les intestins. 
la rate. le foie ct d'autres vistbrus. Lo portio inférieure est 
la cavité pelvienne; elle contient lu vessie, les organes 
génitaux internes et lo rectum. Comme le montre la figrue 
1.9a, les cavités abdominale el pelvienne ne sont pas 
aiigniios, le bassin étant plus ou moins sphérique et 
incliné par rapport à la vorticnio. La figure 1.10 présente 
les principales cavités de l'organisme sous forme d'un 
diagramme-résumé. 

Lorsque le corps subit un traumatisme physique 
(comme cela se produit souvent au cours d'un 
accident de la circulation. par exemple), les 

organes abdomino-pelvieus les plus vulnérables sont 
ceux do la cavité abdomiualo pnrcc que les parois de cette 
cavité ne sont fonnées que par des muscles du tronc et ne 
sont pas renforcées par dos os. Par coutre, les organes 
pelviens sont rolalivomcnt mieux )lt016g6s grâce a lLX os 
du bassin. • 



Organisme 

~ 
ParUe Partie axiale 

appendiculaire 

/ --Cavité Cavité 
posférietlre antêrieure 

/~ 
cavtl~ Cavité Cavjlé Cavité 

:r:!..nianna venébtale thoracique abdomino·pelvienne 

:::::----- / ""' Cavité Médjàstin Cavité Cavité Cavité 
,"""'rate geuelle pleurale drOite abdominale pelvienne 

cavité 
péricardique 

A GURE 1. 10 
Oiagramme-résumé des principales cavités 
dt! l'organisme. 

Membranes de la cavité antérieure 
-" face interne de la paroi de la cavité antél'ieure et la s ur· 
:2Le des organes qu'elle contient sont recouvertes d'une 
= -mhrane extrêmement fine fom1ée de deux couches de 
-.;,-us: la séreuse. La partie de la séreuse qui tapisse la face 
~erne de la paroi cle cette cavité est nommée séreuse pa· 
riêlale. Elle sc replie sur elle-même pour former la séreuse 
'<iscérale qui recouvre les organes présents dans la cavité. 
:.e mot « pariétal • s'applique aux patois de la cavité et 
-.:ent du mol la lin pal'ies, qui a donné <( paroi»; le mol 

..-: ..3Cère » vient de viscus, qui s ignifie «organe dans une 
"'' ité corporelle >•.) 

\'ou~ pouvez vous reptésenler la relation qui exista 
<etre les séreuses en enfonçant votre poing duns un bal
-, dégonflé (figure 1.11a ). La partie dtJ ballon en contact 

rrec votre main peut être comparée à la séreuse viscérale 
;..:! adhè~e,.à -Iâsurfacc des organes. L.1 partie externe du 
:.!.!lon peut être comparée à la séreuse pariétale qui 
::pisse la paroi de la cavjté. (Cependan t. contrairement au 
-..!lon. cette séreuse n'est jama is exposée il l' air libre puis
~ ·eue est toujours accolée à la face interne de la pa roi de 
- ca\ité.) Il n'y a pas d 'air entre les séreuses comme dans 
.., cas du ballon, mais un liquide lubrifiant transparent ap
?Mé sérosité qui est sécrété par les deux couches de la 
=embraJle. Bien que les deux séreuses ne soient pas ac
:=!ées. elles sont très rapprochées l'tme de l'autre. 

(a) 

Cœur 

(b) 
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Lo.mo patiéLate 
-::t'Jl~~--''1 du péricarde séreux 

\~1--+- Liquide pérk:ardiqu.o 

r--~ Lame viscérale 
du péric<Hde séreux 

FIGURE 1. 11 
Relations entre les feuillets des séreuses. (a) la relation 
entre la séreuse pariétale et la séreuse vlscèrale est représentée 
par un poing enfoncé dans un ballon dégonflé. (b) La lame 
pariétale du péricarde est la couche externe de la séreuse qui 
recouvre l'intC:ricur de la cavitê pêrlcardique ; la lame viscérale 
du pêrlcarde est accolée à la surface externe du cœur. 

La sérosité est visqueuse et permet aux organes en 
fonctionnement de glisser sans friction les uns contre los 
autres et con tre la paroi de la cavité. Cette caractéristique 
est particulièrement importante pour les organes ayant 
Wle ~lion mécanique comme Je cœur (qui pompe Je 
sang) el l'estomac (qui mélange les aliments). 

Ou nomme les séreuses en fonction de la cavité ou do 
!"organe auquel elles sont associées. Ainsi, comme on 
peot le voir à la figure l .llb. la lame pariétale du 
péricarde tapisse la cavité péricardique . et la lame 
viscérale du péricarde recouvre Je cœur. qui se trouve 
dans cette mêmo cavité. De la même façon, la plèvre 
pariétale tapisse les parois de la cavité thoracique, ct la 
plèvre viscémle recouvre les poumons . Quant au péri· 
toù1e pariétal, il adhère à la paroi de la cavité abdomino· 
pelvienne. alors que le péril.oine viscéral recouvre la 
plupart des organes contenus dans cette cavité. (La 
plèvre et le péritoine sont représentés ù la figure 4.9, 
p. 1:l1 .) 

L'inflarmnution des séreuses s'accompagne habi8 

tuellement d'un manque de liquide lubrifiant, ce 
qui entraîne une adhérence et un frottement des 

organes les uns con tre les autres. Ce phénomène pro· 
voque des douleurs atroces, comme peuvent en témoigner 
tous ceux qlli out déjù souffert de pleurésie (inflamma
tion de la plèvre) ou de péritonite (inflammation du 
péritoine). • 
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Les médecins ont longtemps rêvé de 
pouvoir examiner les organes internes 
sans souméttrc Je malade nu choc ni 
à la douJeur découlant d'une intervention 
dtirorgicale exploratrice. Il y a 30 ans, 
pout observet l'i ntérieur de l'organisme 
viva1H, ils ne disposaient encore quB des 
rayons X. technique remarql!_able mais 
donnant des imoges Doues. La radio· 
graphie consiste à faire traverser l'orga· 
nismc par des royons X, qui sont des 
ondes électromagnétiques de très courte 
longueur d'onde. et e lle permet d'obtenir 
un négatif Hou des organes internes. Les 
structures denses absorbent p lus les 
rnyons X el np paraissent pâles sw· Jc 
cliché; les organes creux contenant dG 
l'air ainsj que les tissus adipeux ahsorben1 
moins les rayons X aL apparaissont fonté.s. 
La ra(Jiogr<~phi(-t ost surtout ulilo pour 
l'observation de structures duJ'es ct os~ 
souses ct la dûtection d'objets anormale. 
monl denses (tumours. ·nodules Lubcrcu· 
Jeux) dans les poumons. 

La médecine nuclé-..aire (examen du 
corps à l'aide d 'isotopes radioactifs) et 
J'ultrasonogrnphie ont fait leur apparition 
au cours des années 1950. Les années 
1970 out été mar((utles par- l'1:wènmn<ml de 
la tomographie, do 1;, to.nogmphiR par 
émission de positrons et de la résonance 
magnétique nucléaire. Ces nouvelles 
techniques permettent l'observation des 
structutes inlemes da notre orgtmismo et 
nous renseignent également sm Jo fonc· 
tionnomont intime de leurs molécules. qui 
étai t resté inaccessible jusque-là . .La plus 
connue de œs techniques estJtt tomo· 
graphie par ordinateur (autrefois appelée 
tomographie aA.ialc par ordinateur), qui 
est une forme perfectionnée de radio· 
gr aph ie. Pour: ce type d'exmnen. la patient 
est déplacé lentement dans le tomoden· 
silomèh'e. un appareil en forme d 'anneau. 
pendant que le tube à rayons X toW'ne 
autour de lui et irradie lUl niveau spé<:i· 
fique de son corps dw1s toutes les direc
tions. Comme le faisceau de rayonnement 
G.'it limité à tout moment à une mince 
"ttanche » dll corps (dB l'épaisseur d'une 
pièce dB 10 œnts), la tomographie Olimine 
toute confusion découlant de Ja supcrpo· 
sition des organes comme dans Ja radio· 
graphie ordinaire. A partir des doo11ées 
ainsi recueillies, l'ordinateur du tomoden
sitomètre reconstitue une coupe trans· 
' versa le détaillée de toutes les régions 
examinées. Grâce à la cJarté d<".s image.-; 
produites. cette technique a pratiquement 

L'imagerie m édicale: · 
poul' expl'"orer les profondeurs 
du corps humain 

éliminé la chirurgie exploratrice. On peut 
améliorer la tomographie de l'encéphaJe à 
l'ajde du xénon, un gaz radioa(.'tif qui 
conslHue u.n traceur idéal pour les mesures 
rapides du Oux sangnin aiJant au COI"\'etm. 
Utilisée conjointement avec l'inhalation 
de xénon. la tomographie facilita beau· 
coup Je diagnostic de l'emplacement et de 
la gravité des traumatismes à la. tète ainsi 
que des accidents vasculaires cérébraux, 
cc qui permet de planifier le traitement 
avec de meilleures chances de succès. Elle 
constitue actuellement le fer de lance de 
la technique médicale pour le diagnostic 
de la plupart des troubles cérébraux 
(voil' l'image (a) pour la locnlisation d'une 
tumeur au cerveau) et abdomlnoux aînsi 
que de certains probl~mes squelelliques. 

Des procédés tornog\'llphiquos 
spUciaux à gra.ndn vitas~al pcrmcucnt)a 
rccon_.;truction spatiale dynamique (RSD). 
qui donne des imagos tridimensionnelles 
dos organes sous n'importe quoi angle, 
tout en perJDeltaut d'examiner leurs 
mouvements et les modifications de leurs 
volumes internes à vitesse normale, au 
ralenti et à un instant précis. Ces 
méthodes se révèlent utiles pour l'examen 
dos poumons ot d'autres organe-s mobile.~;, 
mais Qllos sorvenl surtout r. rcconslituur 
los battements du canu et la circulation 
sanguine: ou est ainsi eu mesure 
d'observer les malformations cardiaques. 
les resserrements ou obstructions de~o; 
vaisseaux sanguins et l'état des pontages 
coronariens. 

L'angiographie numérique avec 
soustraction est une autre technique 
radiologique assistée par ordinateur 
(angiogmphie o images des vaisseaux). 
Elle pennet d'obtenir une image très claire 
des vaisseaux sanguins affectés. Son 
pdndpe est simple: on prl'md des 
rndiogrophios trnditionnello-s avant ot 
après injet.'tion d'un agent de contraste 
dans \Ule artère. L'ordinateW' soustrait 
ensuite l'image « avant» de l'image 
«après•. faisant ainsi d isparaître toute 
trace des s-tructl.Lres qui cachent le vais· 
seau à examiner. On se s~ont souvent de 
cette techniq~,~e pour 1rouvor las obstrtiC· 
fions do-.,o; artères qui alimentent le muscle 
cardiaque et Je cerveau (voir la photo (b)j, 

Toul cooune la radiographie a donné 
naissance à d'autres techniques pJus 
avancées, les progrës réalisés en médecine 
nucléaire ont débouché sur ln tomo· 
graphie par émission de JlOsitron.ç (TEP), 
un excellent outil d'observation des 

pror..'e!iS(IS métoboliques. On -injecte au 
patient des molécules biologiques (du 
glucose par exemple) marquées par un 
Isotope \'lldioactif (l'oxygène 15 par 
exemple). puis on Je place dans Je 
tomographe à émission de positrons. Les 
isotopes radioactifs. qui émettent des 
rayons gamma à haute énergie, sont 
absorbés par les cellules du ce-rveau qui 
sont Jes plus actives. L'émission da ces 
rayons gamma_ est ~»ta lysée par l'ordina· 
teur. qui re<:OJ~Stîtue alots en diroct uno 
hnaga en couleurs tres contrastées de 
l'activité biochimique du oorvcau. La 
tomographie par émission do positrons 
a notamment permis d'étudier l'aLiivité 
cérébrale des victimes d'un occident 
wtsculairc cérébral ainsi que dos per-
sonnes atteintes d'une maladie mentale, 
de )a maladie d'Alzheimer ou d'êpiJepsie. 
Cette technique s'est également avérée 
particulièrement intéressante pour 
déterminer chez des personnes saines les 
rûgions du cerveau qui sont actives lors de 
l'exécution de certaines tâches (parole, 
écoute de musique ou solution d'un 
problème matbémalir1ue}. 

L'tkhographie, ou ultrasonogmpltic, 
possède certains avantages évidents sur 
les procédés décrits c i·dcssus. D'une part 
l'6quipcmcut est peu cotltcux, ct d'autre 
part los ondes sonores do haute fréquence 
(ultrasons) utilisées conune source 
d'énergie semblent être moins néfastes 
que les rayonnements ionisants qui sont 
employés en médecine nucléaire. Le corps 
est trave[$é par des impulsions sonores 
qui sont réOéchios et déviôe.s de 
différentes façoos par les divers typos do 
tissus. A partir des échos ainsi produits, 
un ordinateur reconstruit des images du 
contour des organes examinés. Un simple 
petit appareil qu'on tient à la main sert à 
émettre les ultrasons et à capter Jes échos. 
On peul facilement déplacer oot awareil à 
la S\Jrfaco du corps pour ohttmir dos 
images SO\IS plusieurs angles. 

A cause de son innocuité.l'écbogra
phie est la technique d 'imagerie de choix 
en obslôtriquc. Elle perruel de délerminer 
l'âge ct la position du fœtus ainsi que de 
situer le placenta (voir la photo (c)), 
L'échographie est de peu d'ulililé pour 
l'examoo dos stmctures remplies d't•ir 
(poumons) ou protégées par des os 
(encéphale et moelle épinière) parce que 
les ondes sonores se dissipent rapidement 
dans l'air et n'ont qu'un faible pouvoir de 
pénétration. 
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(a) (b) 

Trois mêthodes pour examiner l'intérieur du corps humain. 
(a) Tomographie d'une rumeur au cerveau (ova.le jaune du côté droit 

de l'encéphale). (b) Vue des vaisseaux sanguins de la tête et du cou par 
angiographie numérique avec $OUstraction. (c) Image échographique 
améliorée par ordinateur d'un fœtus en cours de développement. On 
voit clairement la tète, le tronc et les membres. 

(c) 

L1 rcmnographîc. ou résonance 
.::aagnétique nucléaire (RMN), csl une 
!Khnique extrêmement int6rossanto parcG 
ÇD:·elle produit des image.s ~.J'ès contrastlics 
i=s tissus mou!i, pour lesquels la radio· 
~phie ot la tomographie ne sont pas 
d"une gronde utilité. Sous sa forme origi
:;a.le. la resonance mognétique nucléaire 
.ionné av<ull tout une image do l'hydro
i9e, un élément; dans notre organisme, 
:. plus grande partie de J'hyc:h-og\!no fait 
=-tic des molécules d'eau el des molé
;...,les de lipides. Pour force~; lesmoléc;ult!S 
~corps à livrer leurs .sec:relo;, tm· applique 
,a rorgarùsmo dos champs magn.étiqucs 
?OU'•mt atteindre 60 000 fois l'intensité 
.=magnétisme l(ln1lSiro. Le patient est 
~...endu à l'intérieur d'un espoco ontouru 
~un énorme aimant. Les molécules d'hy
..::ogëno tournent comme des toupies dans 
..e champ magnétique, et ou nccroît ltmr 
~rgie à !"aide d'ondes radio. Lorsque 
_-em.i>sion dos ondes radio cesse, l'énergie 
~ it'>l transfonnéc en image. 

Comme h' R!vlN pcnnet de rccon-
2tre les divers lis.sus de l'organisme 
~on leur contenu eu eau. H est possible 
;:ou exemple de distinguer dans l'one&. 
:èale la substance blanche, qui e$LS:r"ssc~. 
5.:-la substance grise plus aqueuse. et les 
~ecins peuvent ainsi voir les minces 
:;t?Urofibrc-s de la moelle épinière. L'inté
=-.-"W' de la cavité crânienne ct de la cavité 
Tffiébrale est visihl() parce que les struc· 
-:es denses comme le.~ o.-; n'apparaissent 
?!S à la remnogr<.1phie. C.; procc-dé est 
E:...'-:-i très utile au diagnosûc de diverses 
;:uneu.rs ot rnaladics dégénératives; la 

tomographie ne permet pas de déceler les 
zones sans myé1ine co.ractéristiques de la 
scMrose en plaques, mais collcs·ci sont 
très visibles pàr R.~. La rcmnographie 
détecte également les réactions métabo
liques comme les processus de production 
des molécules d 'ATP. lesq\1elles consti
tuent des réserves d'énergiE!. Une nouvelle 
forme de RMN, la spèctroscopie par 
résonance magnétique. fournit une carte 
do la distribution d'UIUmenL<; outres que 
l'hydrogène. révélant ainsi les effets de la 
maladie sur la chiJTiio do l'organisme. Do 
plus, grâce alLX progrès de la technique 
infom1atiquc, les images obtenues par 
rcmnogrnpbic peuvent maintenant être 
affichées en trois dimensions ct servir 
pour guider la c:hirurgic au laser. En 1992, 
la remnographio a fait un bond en avant 
avec la mise au point de la R.~ fonclion
m!Ue, qui punnat do sui,•ro lo flux sanguin 
cu direction du cerveau en temps réeL jus
qu'à cette date, pour établir des liens entre 
des pensées. des activités et des maladies 
d 'une part ct l'activité cérébrale correspon
dante d'outre part, on ne disposait que de 
la TEP. Comme la R.MN fonctionnelle ne 
nécassito aucune injnc::tion d0 traceurs, eUe 
roprésonte donc UJle autre voie, pcut·ôtrc 
plus souhaitable pour cc type d'études. 

En dépit des avantages qu'elle pré
sente, la résonance magnétique m.tcléaire 
pose quelques problèmes épi.neux. Par 
exemple. le puissant cbantp magnétique 
produjt pout tf aspirer» los objets métalli· 
qucs comme les stimulateurs cardiaques ct 
les obturations dentaires mal assujetties, 
au point de les déplaœr ou de les déloger 

complètement. Par ailleurs. îl n'existe 
aucune preuve convaincante <1uo dos 
champs magnétiques d'une telle intensité 
sont sans danger pour l'organisllle, même 
si cette pr()(;éd\u'e est actuellamem r.onsi· 
dérée comme inoffensive. L'inconfort du 
patient. à cause de l'espace restreint el du 
bn1it, c.'\t également un inconvénient non 
négligeablo. 

men qu'elles soient étonnantes. les 
images produites par ces nouveaux appa
reils sont purement abstraites et sont 
assemblées dans le ~cervea\1 » d 'un ordi
nateur. Elles sont traitées pour renforcer la 
netteté des traits et colorées artific ielle· 
ment (toutes les couleurs sont « f.1usses •). 
Ces images ne sorH pas erronées, mais 
elles sont loin d'avoir la mêrne vAleur que 
)'observation visuelle directe. 

Quoi qu'il en soit, la médecine mo· 
deme dispose d'excellents outils de dht· 
gnostic, et i 1 ne fait aur;un doute q-u'ils sont 
en h-ain da prendro une plaoo de plus en 
plus importante. Ainsi. dans 25% des cas 
ol1 on fa)l appel à un procédé d'imagerie. 
on se serl de ln tomographie ou de la tomo· 
graphie par émission de positrons. L'ulrra
sonogrnphic est la plus employéu des 
nouvelles méthodes parce qu'elle est 
apparemment sans danger et peu <:oO
leuse. L'utilisai ion de la RMN connaît un 
accroisscmen1 rapide. La radiographie 
ordinaire reshl toutefois très utile puis
qu'on y recourt encore dans ph1s de 50 % 
des cas 0~1 on a besoin d'ur) procédé 
d'imagerie. 
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FIGURE 1.11 
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\ 
(b) 

Les neuf régions abdomino~pelviennes. (a) Division de la cavité abdomëno. 
pelvienne en neuf réglons délimitées par quarre plans. le plan transverse supérieur passe 
tune sous les côtes; le plan transverse inféri~r passe june au-dessus des hanches; les 
plans parasaglttaux sont médi:'lns par rnpport aux mamelons. (b} Vue antérieure de la 
cavit6 abdomino·pelvienne montrant las organo.s superOcJels. 

Autres cavités 
En plus des grandes cavités formées. le corps compte 
également quelques cavités plus petites. dont ln plupart 
sont s ituées dans la tête fl t s'ouvl'e nt s ur l'nxtériour. 

1. Cavités orale ct digestive. Ln cavité orale (ou cavité 
bucca le), gén6ralemont appelée bouche, conti.ent los 
dents et la langue. Elle se prolonge pru· la cavité du 
systèmo digestif dont elle fait partlo et qui s'ouvre 
uussi sur !'oxtéricur par l'anus. (Voir la Ogure :1.4.7, 
p. 860.) 

2. Cavités nasales. Situées à l' intérieur et postérieure
ment au nez. les cavités nasales (ou fossas nasales) 
font partie dos voies respiratoires. (Voir la figure 23.3, 
p. 805.) 

3. Cavités orbitaires. Les deux cavités orbitaires. ou 
orbites, contiennent chacune un œil placé en position 
untérioure. (Voir la figw·e 7.9, p. 200.) 

4. Cavités de l 'oreille moyenne. les deux ca,;tés des 
orcillos moyennes. s iluées duns les os temporaux du 
crâne. sont médianes par rapport aux tympans ct 
adjacentes à ceux-ci. EUes contiennent les ossolots 
qui permettent la transmission du son à ln partio de 
l'organe de l'ouïe situ6c dans l'oreille internc.(Voir la 
figure 16.25, p. 566.) 

s. Cavitês synoviales. Les cavités synoviales sont 
situées nu niveau des articulations. Elles sont déli
mitées pur des <;<~psules fibreuses qui entourent los 
diarthroses (articulations mobiles telles que le coudo 
el lo genou). Conuuo los séreuses de ln Cllvit6 anté
rieure, los membranes la pissant les cavités synoviales 
sécrèteJ\1 un liquide lubrifiant qui réduit la friction 
onlre les os en mouvemoul. (Voir la figure 8.3 , p. 23 7.) 

Régions et quadrants 
abdomino-pelviens 
Ln cavité abdomino-pelvienne est assez grande et elle 
contient de nombreux organes. C'est pourquoi on la divise 
souvent en parties plus pei lles pour en fn<:i liter l'étude. 
Dans une des méthodes do division employ6c surtout par 
les nnotomistos, on sépare la cavité abdomino-polvienno 
on neuf régions au moyen do deux plans transversos ct da 
deux plans po.rasagittaux placés comme dons un jeu do 
tic-tac-toc [figure 1.12): 
• Lu région ombilicale est située derrière et autour do 

l'ombilic (nombril): 
• Ln région épigastrique ost supérieure pnr rapport à ln 

région ombilicale (epi= sur; gastrion • ventre); 
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-..,.:;,mQn générale de l'anatomie et de la 
- logie (p. 1·2) 
, .mie est l'étude des stn1ctures du corps en de leurs rcla· 
~~5iologie: pone sur le roncllonnomcnr des parties du 

~de l'anatomie [p. 1·2) 
.,.nnc.ïpales divisions du domnino cie l'anatomie sont l';mn· 

===> -~ r.rnscopique, l'rmnturnlo microscopique el l'anatomlo du 
:;-.:;;:!oo-vm••n l 

~iàilr.üt· , és de la physiologie (p. 2) 
L-~alogie a génémlomon1 puW' objcl )'étude du fonction· 

~~~ .. ~ o.ttganes et des systWnos do l'organisme. La physiologie 
.: Li physiologie rénale 01 la physiologie musculaire sonl 

çPc»l·<es de la physiologie. 

~ de la physique et dela chlmio permettent de mieux 
-....---.la physiologie. 

lrio!!llt.·s entre la structure et la fonction (p. 2) 
mnic et la physiologlo sonl i n<lissur.i.ahls.o;:1 c-.u- t.:c qu•un 

<:;:""'"a. pMit faire ddpcnd do la glr.u:turo do ses parties. C'csl co 
~ ? IP principe de rol11tlon cmlrc ln su·ucturc ct ln fonction. 
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• La région pubienne (ou hypogastrique) est inférieure 
par rapport à la région ombilicale (hypo =au-dessous); 

• Les régions inguinales droite et gauche sont latérales 
par rapport à la région l1ypogastriquc [inguen = aine): 

• Les régions latérales droite et gauche sont s itu6es de 
part et d'autre de la région ombiliC" le [lotus= côt6): 

• Les régions b)'(lochondrlntlues di'Oile et gaucho sont 
situées de part ct d'autre de la région épigastrique 
(khondros = cartHage des cOtes). 

Les professionnels de la santé se servent habituell&
ment d'une méthode plus simple pour situer les organes 
de la cavité abdomino-pclvicnnc (liguee 1.13). Dans cette 
méthode. on place un plan lrnnsvorsc ct un plan sagittal 
médian se croisant ù angle droit s ur l'ombilic. On obt iont 
nins i quatre quadrants 'lU'on nomme selon leur pos ition 
relative sur le s ujet.: le qundo·ont s upérieur droit (QSO), lo 
quadrant supérieur gauche (QSG), le quadrant inférieur 
droit (QID) et le quadrant inférieur gauche (QIG). 

Niveaux d'organisation structurale (p. 2-5) 

1. Les n.i \'enux d'organistllion du corps humain sont. du plus 
simple au plus complo.xc. le:s nl\<-enux chimique. cellulaire, llssu~ 
lairo. des organes. des systètncs ct do l'Ofgëlnisme. 

2. Les 11 systfJmos de l'o11anl$mo sont les systèmes tégu· 
montaire. osseux. musculaire, norvcux. endocrinien, cardioves· 
culaire. lymphatique, resplrotolrc. digestif. urin::Jîre et génital. Lo 
aystèmc immunitaire ost un sy1U\!mo fonctionnel étrOih)JUOnt OjjO• 
<:16 au système lymphntlquo. (Voir los ronc;tions do cos systèmes, 
p. 4·5.) 

Maintien de la vie (p. 6·6) 

Fonctions '~tales [p. 6-7) 

1. Tous les organisme." vivants accomplis:scnl certaine$ activités 
Msenlicllcs à lew survlo. 11 J'agit du maintien des Hrn.itftS. du 
mouvement. de l'excitobilit6. dola digestion. du métabolisme. de 
l'excrétion. de la reproduction cl de 1a croissnncc. 

Besoins vitaux (p. 7-8) 
2. l.as principaux besoins \1itaux sonl les nutriments . 1 'onu, 
l'oxygi'Jilll ainsi qu'une tnntp6rotUJ'O corpornlle et une prosslon 
olmosphérique approprl~us. 
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Homéostasie (p. 8-12) 
1 . L'homéostasie est l'équilibre dynamique du milieu interne. 
Tous les systèmes contribuent à l'homéostasia, mais ce sont les sys· 
tèmes nerveux ct cndrocrinicu qui jouont Jo rôle le plus importanL 
t'homéostasie est indispensable ou maintien d 'une bonne santé. 

Méca nismes de régulation de l'homéostasie (p. 8-11) 
2. Les mécanismes de régulation dé l'organisme comportent ou 
moiils trois é1lirncnts : un ou plusiellrs réceptew s. un centré de 
régulotion ct un ou plusiouNi effecteurs. 

3. Les mécanfsmll.'i de J'étro·inhjbition réduisent le s timulus ini· 
tinl el sont essentiels au maintien do l'homdostasîe. La température 
torporell(t, la fréquence cardiaque. la frtSqtu}nce et l'amplitude l'CS· 

piratoiros. ln <:oncentralion sanguine de glucose, d'oxygène, de gaz 
carboniquo, d'ions et beaucoup d 'autres variables sont réglées pnr 
des mécanismes de rétro-inhibition. 

4. Les mécanismœ; do tUtroacl ivaUon accentuent le slinHJius ini· 
liai, cc qui augmente constamment l'intensité de la réponse. Ctts 
mécanismes oc scrvctH géu6rolomont pas nu maintien de L'homéo
stasie, mais cc sont eux qui régissent la coagulation du sang ainsi 
qt1e les contractions utérines lors du trovoiL 

Déséquilibre homéostatique (p. "11-12) 
5. À mcsuro que nous vieillissons. nos mécanismes da rétro· 
inhibition deviennent moins efficoco.." 01 de-s mécanismes de rétro~ 
activation se manifestent plus souvent. Ces changements sont Ja 
t:.auso de certaines maladies. 

Vocabulaire de l'anatomie (p. 12-21) 
Position anatomique et orientation (p . 13) 
1. Dans la position anatomique, la personne est debout faca A 
l'observateur, les pieds joints. les bros sur le c-ôté ot les paumes 
lournéas vers J'ovont. 

2. Les l~rme$ relatifs à l'orientation pcrmellerll de décrire avec 
pnkision l'cmpJaQ'lm(ml des structures corporellc.s. Voit.:i les prin· 
cipaux termes il t·otenir : sup6riour/inrérieur, antérieur/post6rieur, 
ventral/dorsol. m6dio111at6ra), inlèrméditlire, proximaJJdistol, 
superficiel/pro rond. 

Régions (p. 13} 
a. Certains termes désignent dos régions spédfiques du corps 
(voir la figure 1.7). 

Plans et coupes (J•· 1:1) 
4. Le corps et les organes pln n·ent 4):1re .sectionnés selon ccrtoius 
plans ou lignes imaginaires. de mani~re à obtenir diffé rentes 
toupos. 0 11 emploie souvent les plans saglual. frontal et transverse. 

Cavités et membrane.~ (J> · l:i-17) 
5. Le corps corll ient dar LX grandes cavités fcrméos : ln c.avité 
poslérieure et la <;a\'ité antérieure. La covité postériéure (ou doc· 
sale} so div-is~ en ca\'ité crânien.ne et cu covit6 vertébrale. qui con· 
tiennent respectivement 1•encéphale et ln moelle 6piniùro; ln (:~1 · 
vité antérieure (ou vontralo} Sê divise en deux parties. d'une port 
uno cavité supériewe appelée cavité thor<:~cique. qui contient le 
cœur êl 1rl$ poumons, et d'autre part une t.avitl:i inférieure appelée 
cavité abdomino·peh•ienne. qui contient le foie ainsi que les or4 

ganes digestifs ct lc.s organes génitau;.c internes. 

6. Les patois do la cavité an térieure et la surfaco des organes 
qu'elle contient sont nlcouvérlos de minces membranes. là sére~1se 
pariêtoJe ct la séreuse viscérale. Los séreuses sécrètent un 1 iquide 
tlui réduit la friction entre les organos en fon(:tion.oement. 

7. Le corps tomporte p1usieurs petites cavités. La plupart sont 
.situéé.s dans la tête et s'ouvrent sur l'exHhieur. 

Régions et quadrants abdomino·pelviens (p. 20·21) 
8. On peut diviser lo cavité ahdomirlO·pelvienne au moyen de 
4 planS délimilant 9 régions (épigastrique, ombilicale. pubienne, 
inguinales droil& et gauche. latérales droite et gouchc. hypocl10ll· 
driaques droite et gauche), ou au moyen de 2 pions délimHant 
4 quadrants. (Les figuras 1.12 et 1.'13 fllOntrent les limites de ces 
régions et les organes qui s'y ll'Ollver)l.) 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

(Certaines questions ont plusieurs bonnes réponses.) 

L'ordre des niveaux d'ot'l~anisation structurale est Je suivant: 
(a) des organes, des syslômes. colJulaire, r;hhnique, tissulaire. de 
l'organisme; (b) chimique. cellulaire. lissuloira, de J'organisme, 
des organes, des systèmes ; (c) chimique, ccllulairù, tissulaire, des 
orgcmes, des systèmes. de l'organisme; (d) do l'orgAnisme, des sys· 
tèmes. des organes, tissulaire. cellulaire, ch imique. 

2. L'unité structura le et fonctionnelle de la vic est: (a) la cellule, 
(b) l'organo, (c) l'organisme, (d) Jo molécule. 

3. Laquelle des roncUons suivantes est une caroctérislique ronc· 
tionnclle i n rp()rlante do lous les organismes'{ {a) Le mouvornAnt . 
(b) la croissance, (c) Jo mûtabolisnu.,, (d) l'excitabilité. {e) toutes ces 
réponses. 

4. La régulation de l'homéostasie du milieu interne repose prin
cipalement sur deu.x des systèmes suivants. Lesquels? (a) Le sys· 
tème nervctL'X, (b} le système d igestif, (c) le système cardiovascu· 
Jaire. (d) Je systeme cndrocriuicu. (e) Jo syslèma gtîoitaJ. 

5. Voici une série de termes relatifs à l'orientati<)l) [p. ex. d ista l 
en (a)!. Chacun est suivi du nor:n de deu.x structures ou Mgiorts : 
choisissez ccUo qui èOrrespond à l'orientation décrite par le 
premiot tenn t:e. 
(a) Distal : !0 coudo/le poignet. 
(b) Latéral: la hanche/J'ombilic. 
(c) Supérieur : le nez/lo merHon. 
(d) Antérieur: los orteils/le talon. 
(el Superficiel : le cuir chevelu !le cr:iiH~ . 

6. StJpposez qu'tm corps n étê scctionn6 selon un plan Sl.lgHtal 
médian., selon tm plan frontal ou selon url plan_ lransverse 
au niveau de chacun des organes suivants. Quols organes ne 
seraient pas visibles dans les trois scc::tions à lf1 rois? (a) La vessie. 
(b) le ccrvcou. (c) les poumor:~s, (d) les reins, (e) l'intestin grôlo. 
(0 Je cœur. 

7. Associez chacun des énont~S suiwmts à la cavité poslérieurc 
ou, à la ca\•ité antérieure du corps. 
(a) OéJirnitUu pur les os du crâne et la colonne vorll'iln-nle. 
(b) Comprend las e&vités thoracique et abdomino-pelvienne. 
(c) Contient L'encéphale et la moelle épinibro. 
(d) Contient le cœur. les poumons et les organes digestifs. 

8. Laquelle dos ossociation.s suivantes est erronée'{ (a) J>éritoino 
viscéral/face externe de l'intestin grôht, (b) péricaide pariétal/ face 
externe du cœur, (c) plèvre poriétalo/paroi d<•la cavité tl10racique. 

9. Quèlle subdivision de la ca\•ité antéricuro n•e-st pas wotégée 
par des os? (a) L'cavité thoracique. (b) la cavité abdominale, (c) la 
cavite! pelvier.me. 



Questions à cou:rt développement 

10. A partir du prjnclpe de relation entre la slruc:Lure et la 
fonction, quels liens pouvcz~vous 6tablir cnlre l'anatomie et la 
phys iologie? 

11. Dans un tableau, présentez les 11 systèmos de l 'o~:ganisme, 
nomme:t deux organes appartenant à chaque systl)me (s'il y a lieu) 
et décrivez la principale fonction de choque systàma. 

12. Énumérez ct décrivez brièvmnont 5 fac teurs externes essen· 
licls à la survie. 

13. Définissez l'homéostasie. 

14. Comparez: Je fonctionnement des méco.nismcs do rétro
il~hib ition et de rétroactivatîon et montrez en. quoi leur rôle diflèrê 
da1lS Ja maiolien de l'homéostasîe. Nommez deux variables mgléos 
par des mécanismes de rétro-inhibition ct un phénomène réglé par 
w l mécanisme do rétroactivaUon. 

15. Décrivez. at adoptez la position anatomique. Pourquo~):n11·il 

comprendre cette positJon? Pmrrquoi les termes relatifr.à 'orienta· 
ti on sonHls importants 'f 

16. Expliquez cc que sont un p1an ot UJlO coupfl. 

17. Donnez Je terme anatomique désignant chacune des régions 
suivatltes : (a) bras, (b) cuisse, {c) poitrine, (d) doigls ct ortoils, 
(a) face antédeure du genou. 

18. h•l À l"aide d 'un schéma. montrez les ncuf ffigions abdomino· 
pnlvionnas et nommcz4 1es. Nommez deux organes (ou parties d'Qr4 

gancs) situés dans r:hacune do ces l'égions. (b) Sur un autre schéma, 
dh·isoz )a cavité abdornino4p~lvienne f'.Il quatre quadrants cl nom
Dl Oï. <:hncun de ces quadrants. 
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RÉFLEXION 
ET APPUCATION 

1. Jean rasseol \IOe douleti.I atroce à chaque respiration; Je 
rnûdoci.n a <liùgnostiqué un a pleurésie. (a.) Quelles membranes sont 
touchû~s par O(!Ue muladie? (h) Quèlle est leur fonction habituelle1 
(c) Pourquoi je1ln soulfre-t-il tant1 

2. Paul s'est rendu à lo clinique médicalo pareo qu'il rossonlait 
de vives douleurs au ventre. Le médecin diagnostique une appen
dicite après avoir localisé lo douleur dons un des quadnult.s de )a 
cavité ubdomino·pelvienne. Précisez lequel. 

3. Un homme l'li<'lnlfosto un com.portomeot anorma1 el son méde4 

cin pons~ q_u'il pourrait I'I\1Di r une h l ll1(WJ' au cerveau. Laquelle des 
méthodes d 'imagerie s uivantes seraît la plus utile pour découvrir 
celte tumeur (et pourquoi) ·r La radiographie or<l ina ire, l'angiogra
phie numérique avec soustraction.la tomographie par émission de 
positrons, l'échographie. la résonanco magnél ique nucléaire. 

4. Quo.nd on sc dés hydrntc, on il g6néra1cmcnl soif. cc qu..i nous 
pous.se à boire. Dites si la soif est la maniCestation d'un méc-.ulismc 
de rétto-inhibition ou de rétroactivatiou ct justifiez votre répons~. 

-
1 



2 LA CHIMIE PREND VIE 

SOMMAIRE ET OBJECITFS D' APPRENTlSSAGE 

Première partie: notions de chimie 

Définition des concepts de matière et d'énerg.ie 
(p. 25· 26) 

1. Établir clairement la distinction entre la molière el t'énergie. 
et entre l'énergie potentielle el l'énergie cinétique. 

2. Dôcrire les principales fonncs d'énergie qui pormoucnt lo 
fonctionnement de l'o'l!anisme el donner un oxomplo do 
l'utilisation de chacune. 

Composition de la matière: atomes et éléments 
(p. 26·30) 

3. Défhlircequ'est un élément chimique ot nommor los qunlro 
principau." éléments qui composent Jo corps humoln. 

4. Définir co qu'e-st un atome. É!numt'iror los parliculos (tJé. 
mentaires ; donner leur masse relalive. leur charge al leur 
position dans }";:atome ct préciser quelle porliculo d61onnlno 
1~ comportontetH chimilLUO des atomus. 

5. Définîr les termes suiva nts : numéro otomique, nombro do 
masse, masse atomique. isotopo cl radio·isotopci ntontror 
]•utilité des radio-isotopes duns lo domuhtu do lu sunt6. 

Comment la matière se combine: 
molécules et mélanges (p. 30-31) 
6. Montror les prindpales difl'(~rom:os (mi ro ml eompOlJIÎ 01 un 

mé longe. Définir o.l qu'csl uno mol(ic::ulo. 

7. Comparer les sQ)utiuns, l t~s culhiùJus ul ltts suspons ions. 

Liaisons chimiques (p. 32·36) 
8. EX]ltiquer le rôle dO$ 6loctrons dans la fornmtion dos li11i· 

SOilS chimiques et par rapport à la reglo de l'octet. 

9. Élabür la distinction entre le$ liaisons Ioniques et les liai· 
sons covalentes. Montrer les di.Iféreuces entre ces liaisons et 
la liaison hydrogène. 

10. Comparer les composés polaires ot los composés non 
polaires à l'aide d'un exemple pour choquo typo. 

Réactions chimiques (p. 36-39) 
11. Identifier les trois principaux types de rôo-.c;lion.s chimiquo.s 

(synthèse, dégradetion el écllange). Qpllqucr brlb,·omont la 
nature et lïmporta.nœ des réactions d'oxydoréduction dans 
l'organisme. 

12. Expliquer pourquoi les réactions chimiques qui se pro
duisent dans l"organisme sont sou,•cnl irT6vcrsîblos. 

13. ~numérer les facteurs qui onl un effol sur la vilosso dos reac
tions chimiquès et dlihmnhHtr l'effet c.le chucun. 

Deuxième partie: biochimie 

Composés inorganiques (p. 39-43) 
14. Expliquer l'importance de l'cau ct de:~ sols dan s l'ltomUo· 

stasia do 1'organ ismo. 

15. D6flnir CQ que sont les acides ot lcls ba~os. uxpl iquul' ln 
notion d<' J>H ot lo rôlu d' un systùnUJ lilmpon. 



Composés organiques (p. 43·57) 

-• Oet.:.rire et compi.ncr les unit\1s do busc, les slructures 
."n~r.tlos ct los fonctions biologiques dos glucides. dos 
~apides. des protéines el des ncidos nuch1i<Jucs. 

1- F.,pliquer le rOio do la synth~sc ct de l'hydrolyse dans la for· 
.... a tl on et lil dégradation des molécules <~rganiqucs. 

1&. ~mparcr les (onction!S des grni!I~OS neutres. des phospho-
. 1des r.t des stûroidos duns l'organisme. 

t5.. !) .rire k'S quatro ath•uawc du Jtlructuru dus prot-s ines. 

1 Dunnc-r les principalo.s œractdrlstlquos dos onzymos ct 
d aire le méc:au.ismo général do t·octivil6 cnxynmtiquo. 

~ :!o ..rue les fonctions des pr<M61ncs chnporons. 

- c :uparer l'ADN ct I'ARN ct donner un nporçu dns fonc
n fu de cbacwt. 

=:1. "'pUquer le rôle de I'ATI' dans lo mûlabollsmc cellulaire. 

E -1-il ' ' raimenl nécessaire d'étudier la chimie dans le 
•drr d'un cours d'anatomie ct de l>hysiologio? La 

reponse va do soi : vos nli mcnts et los m6d icnmenls 
,ous prenez quand vous Clos mn lado sont constitués 

cir -~b,tanccs chimiques. et le corps humain •·cnformo dos 
.._ Prs de contposUs cbiJnlquos qui cntl'ont snns cesse en 
~ttion à 1111 0 vil osso ph6nom6nnl e. Olen qu'i l soit 

'tblP d'ét ud itJr l'anatomie sans bonucou p pnrlur do 
c::=lit:". cc sunl bien des ~·~oclions chimiques qui l't.mdunl 

-,.bles tous lus processus physiologiques (mouvomont, 
~on. ar.lion dt> pompngu du c:mur ol môme pensée). 
C~- pourquoi JIOUS )ll'éSBIII OIIS du nS CO chnpii i'C los = œ. de base de lu chi mio ol do ln biochimie (la chim ie 
.ë matière vivunte) qui vous pormollront do n'lioux 

:~rendre les fonctions de l'organisme. 

PREMIÈRE PARTIE : 
NOTIONS DE CHIMIE 

DÉFINITION DES CONCEPTS 
:>E MATIÈRE ET D'ÉNERGIE 

~a ti è re 
- -atière est la subslonco qui forme l'univers. Plus pré-

-=:enl. ü s'agil de roui co qui occupe un volume cl qui 
,.....,..:!• une masse. En praliquo. on peul considérer que 

- ,;;.,e est l'équivalent du poids. et nous emploierons 
..es deux termes indifféremment. bien qu 'ils ne 

.....:11 pa< \Taimont synonymes: ln masse d'un objet 
~nte la quan tité de mat ière qu' il contient ot elle 
~ .... constante quoi quo soill'cndroit où il se trouve, 

-.tur son poids v uri o. selon lu force grnvitol ionnollo. 
...a .-.as .. e de votre corps est la mêmo. quo vous vous trou· ) 
~ a:u ni\'eau de la mor ou au sommet d,u_nc rnonlagnol 
:aa:s ·, otre poids estlégllremenl plus fa ible s i vous êtes en 
,__. è·un• montngn<1. Ln chlmlo ost l'éllJde de lA natltl'e 

:matière. plus pHI'licullllremenl dos modes d 'nssocia
dïnteraction de sos unil(is do buso los unes avec les 
~ 

Chapitre 2 La chimie prend via 25 

' Etats de la matière 
La matière peut exister sous forma solide, liquide ou 
gazeuse. On trouve chacun de ces états à l'intérieur do 
l'oœanismc humain. Les solides. comme les os ct les 
den~s. possèdent une forme et un volume bien définis. Les 
liquidas, comme le plasma sanguin et le liquide intcrsti· 
tiel. occupent un certain volume, mais ils épousent lo 
forme de leur contenant. Les gaz n'ont ni forme ni volume 
définis; l'air que nous respirons est un gaz. 

Énergie 
I.:énergje a un caractère beaucoup moÎilS tangible que la 
matière; elle n'a pas de masse el n'occupe aucun volume. 
On ne peut la mesurer que par l'intermédiaire de ses offot.s 
sur la matière. On définit l'énergie commo la capacité do 
fournir un travail ou de mettre de la matière en mou· 
vemenl. Plus le IIavail effectué est important. plus il 
représente une dépense importante d'énergie. L'holt6ro· 
philo emploie plus d'énergie au moment oli il sou lève ses 
63 kg que lorsqu'ü lève sa médaülc. 

Énergie potentielle et énergie cinétique 
L'6ncrgie existe sous deux principales fonnes inlerchnn
geables. L'énergie cinétique est repr6sonléo par lu 1110\IVO· 

ment. Les déplacements incessants des pclitos pru'liculcs 
de matière que sont les atomes, de même quo lo mouve· 
ment d'objets plus gros (balle qui rebondil) sonl des mani 
festations de l'énergie cinétique. Celle·ci offoctuo un tru· 
va il en dé plaçant des objets qui , à leur laur. peuven t 
produire 1111 travaü en mettant d'autres objets on mouvo· 
ment ou on exerçant une force sur eux. C'est co qui so 
passe, par exemple. lorsqu'on ouvre une po1·te battante en 
la poussant. 

L'énergie potentielle se trouve sous forme stockée. ou 
inactive; elle a le potentiel, c'est-à-dire la copncité. 
d 'effectuer un travail mais elle n'en produit aucun ou 
moment où l'on observe. L<Js piles d'un jouet non utilisé 
ont une certaine énergie potentielle. tout commo lus 
muscles de vos jambes quand vous êtes assis dans un fau· 
teuil. Lorsqu'on libère l'énergie potentielle. clio sc Irons· 
ronne en énergie cinétique el peul donc effectuer un lmvnil. 
Par exemple, l'eau retenue par un barrage dcvicnlun tor· 
rontlocsqu'on ouvre les vannes: elle peut alors actionner 
les turbines d'une centrale hydro-électrique et produire 
de J•éJectricilé pouvant servir à recharger une pile. 

!.:étude de l'énergie est en fait w1 sous-domaine do la 
physique. mais la matière et l'énergie sont indissociables. 
La matière est la substance, et l'énergie déplace cette 
même substance. Tous les êtres vivants sont conslihtés do 
matière el ont besoin d'énergie pour croitro cl fonction
ner. Le phénomène difficile à définir que nous appelons la 
vic réstùle en fai t de la Libération ot do J'ulilisutioo do 
l'énergie par les êtres vivants. Nous allons donc oxnminor 
brièvement les diverses formes d'énergie qui permellenl 
le fonctionnement de l'organisme humain. 

Formes d'énergie 
Le corps util ise plusieurs fonnes d'énergie. L'énet·giu 
chimique est ommagnsinéc rlnns los linisons dns diverses 
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substances chimiques. Lorsqu 'il sun•ienl des réactions 
chimiques qui réarrangent les atomes de façon différente. 
cotte énergie potentielle est libérée ct sc transforme en 
énergie cinétique. 

Par cxomplc, s i vous bougez un bras, une partie do 
J'énergie contenue dans 1os nlimcnts que vous avez 
consommés est convertie en énorgio r.inélique. Cependant, 
los sources d'énergie présentes duns ln nourriture ne peu
vent pas servir directement à alimenter les fonctions de 
l'organisme. Au contraire, une partie de cette énergie 
so trouve temporairement stockée sous forme de liaisons 
chimiquos dans une substanco appelée adénosine 
ITiphoSJ>hate, ou ATP. Plus tard. los liaisons de I'ATP 
seront rompues et l'énergie libérée solon les besoins engen
drés pAr les fonctions cellulairos. Chez tous les êtres 
vivants , l'énergie chimique stock6o sous forme d'ATP est 
ln forma d'énergie la plus fondamonlalo parce qu'elle ali
•nento tous les processus fonct ionnels (voir la description 
do l' A'I'P, p. 56·57). 

L'énergie électrique résulte du mouvement de part.i
cules chargées. Dans une habitation. l'énergie électrique 
est produite par le déplacement d'électrons dans des fils 
électriques. Dans votre corps. des particules chargées 
appelées ions produisent des courants électriques lors· 
qu'elles trnverscnt des membranes cellulaires. Le système 
nerveux transmet des messages enlTo les différentes ré· 
gions du corps mL moyen de ces courants électriques appe· 
lés influx nervettx. (Notez quo lfl vitesse des influx 
not·voux osl beaucoup moins rapide que celle du c:our-~nt 
tilec:triquo clans un fi.l, el que leurs voltages ne sont pas du 
toul c:ompnrables.) Los courants électriques qui passent 
à travers le cœur permellenl à celui-ci de se contracter 
(battre) ol de faire circuler le sang. ct c'est pour cette raison 
qu'une forte décharge électrique ,·cnant perturber ce cou· 
rani peut être mortelle. 

L'énergie mécanique produit directement un mouve
molli do matière. Lorsque vous faites do la bicyclette. vos 
jambes fournissent une énergie m6canique qui permet 
d 'ttc:l ionncr les pédales. 

L'6nm·gic de rayonnement, ou énm-gie électromagn6a 
liquo. so propage sous forme d'ondes. Ces ondes, de lon· 
sueur variable, constituent le spectre électromagnétique 
qui comprend la lumièro visible. les rayons infrarouges, les 
ondes radio, les rayons ultraviolets ainsi que les rayons X 
(\•oir la figure 16.13. p. 553). Lorsqu'un rayon de lumièro 
ancinl la rétine de votre œil. Il déclenche une suite de 
réactions qui permettent la vision. Les rayons ultraviolets 
provoquent les coups de soleil. mols ils stimulent aussi la 
product ion de vitamine D por notre organ isme. Les 
rayons X no jouent aucun rôle dons le foncl.ionncment nor· 
mal du corps, mais ils sont très ulilcs ou dingnostic médical. 

A quelques exceptions près. toute forme d'énergie 
peut facilement se convertir en une autre. Par exemple, 
l'6norglo chimique (essence) qui alimente un moteur de 
hors·bord est com<crtie en énergie mécanique, puisque 
c'est olle qui propulse le bateau on faisant tourner l'hélice. 
Les conversions énergétiques sont rolativcmont inefficaces 
parce qu'une partie de l'énergie inilinlo osl toujours • per· 
due • dons l'environnement sous forme do chaleur. (Elle 
n'ost pns réelle ment perdu11, r.nr l'énergie ne peut ôtro 
cr66o ni d6truite, mais elle deviant inutilisable.) JI est 
fnciJo do démontrer cc fait. Dru1s une ampoule électrique, 

l'énergie électrique est convertie en énergie lumineuse: 
cependant, si vous touchez une ampoule allumée. vous 
vous apercevrez trils vito qu'une partie de l'énergie élec
trique est nussi transformée on chaleur. De la même façon. 
toutes les conversions énergétiques qui se produisent clans 
l'organisme dégagent aussi de la chaleur. C'est co qui 
explique notre lempérolltra corporelle relativement élovéo 
ct c:o qui fait de nous des nnimnux à sang chaud: celle cha· 
lour n également une très grnndo inlluence sur le fonction· 
nomonl de notre organisme. Pnr exemple, lorsqu'on 
chnuffo une certaine quantité de molière. le mouvement 
des particules qui la constiluonl s'accélère, c'est-à-dire 
quo leur énergie cinétique augmente. Plus la température 
s'élève, plus les réactions chimiques peuvent se produire 
rapidement. Nous reparlerons da ce phénomène plus loin. 

COMPOSITION 
DE LA MATIÈRE: 
ATOMES ET ÉLÉMENTS 
Touto matière est constituée do substances fondamental os 
appelées éléments. Il ost impossible de dégrader les élé· 
meniS en substances plus simples au moyen de méthodes 
chimiques ordinaires. L'oxygène, le carbone, l'or, l'argent. 
le cuivre el le fer sont dos éléments bien connus. On 
commit actuellement 112 616menls, dont 92 sont présents 
dons ln nature. Les autres sont produits artificiellemonl à 
l'a ldo d'accélérateurs de particules. Quatre éléments (Jo 
carbone, l'oxygène, l'bydiogllne et l 'azote) représentent 
environ 96% de notre masse corporelle: on en trouve 
20 autres à l'étal do traces dons notre organisme. Lo 
tableau 2.1 (p. 29) présente los éléments qui contribuent à 
Jo masse de notre corps ainsi que leur importance relative. 
A l'appendice E. vous trouverez le tableau périodique qui 
constitue une liste plus systtlmoliquo de tous les éléments 
connus. 

Chaque élément est un ensemble de pnrliculos, ou 
un ités de matière, plus ou moins identiques appelés 
atomes. Les atomes les plus pclils ont un diamètre do 
moins de 0,1 nanornlltre (mn), et la taille des plus gros 
n'est que de 5 fois su(XIrioure à ce chiffre. (1 nm = 
0.000 000 1 centimètre ou 10-7 cm.) 

Les atomes d'un élément donné diflèrenl des atomes 
do tous les autres éléments ct confèrent à cel élément les 
propri61és ph)•siquos el chimiques qui Je caractérisent. Les 
propriétés physiques sont colles quo nous pouvons détec
ter par nos sens (comme ln couleur cl la texte re) ou mosu· 
rer o l'nide d'instruments (comme le point d'ébullition cl 
lo point de congélation). Les propriétés chimiques roflll· 
lent la façon dont les atomes intcrngisscntles uns avec les 
autres (linisons) et permettent d'expliquer pourquoi lofer 
rouille, l'essence brûle à l'air libre, les animallX peuvent 
digérer leurs aliments, ote. 

Chaque élément est désigné par un symbole 
chimique, formé d'une ou doux lettres, généralement la ou 
les premières de son nom. Par exemple, C représellle le 
carbone, 0 l'oxygène et Ca Jo cnlcium. Dans quelques eus, 
le symbole chimique vient du nom latin de l'élément ; 
pat· exemple, le symbole du sodium est Na. du mol lutin 
not.rium. 
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(b) Mod~le des orbitales 

Structure d'un atome. le noyau ce nu ai três dense contient 
es pro<ons e< les neutrons. (a) Selon le modèle planétaire de ta 
suucwre atomique. les ~ectrons décrivent des orbites fixes 
twtour du noyau. (b) O.:ans le modèle des orbitales. on ~connaît 
GU'on ne sait jamajs exactement où se trouvent les électrons; on 
~s représente donc comme un nuage de charge n6g<~ti-ve (nuage 
.,e<tronique). 

Structure de l'atome 
""' mot atome vi ont d'un mol grec s ignifinnt • indivisible•. 
lu>qu'au xx" siècle, l'indivisibilité de l 'ntomo rllait consi
:l•ree comme llllO v61'ilé scientifique. On snil aujourd'hui 
~UP les atomes sont oux-mêmes constitu6s de particules 
ncore plus petites appelées protons, neutrons et électrons, 
· que ces particules subatomiques peuvent être elles

-"·mes scindées il l'aide d'outils tres perfectionnés. Mais 
ancienne notion d'indivisibilité do l'atome est encore 

.ule. puisque l'atome perd los propriétés do l'élément cor
~pondanl si on le dissocie en ses consliluonts, c'est·à·dire 

- particu les Subatomiques, Oll particulus uh\mentaires. 
Las particules ~lumoutnires di ffèrent )ltlJ' lem· masse, 

ur charge électrique et lu position qu'elles occupent dans 
. ·orne. Chaque atome possède un noyau central constitué 

: · protons et do neutrons solidement liés les uns aux 
•uttes. Ce noyau est entouré d'électrons on orbite autour de 
"'(figure 2.1a). Les protons (p•J ont une c:harge électrique 

-o,itive et les noull·ons (n°) sont neutres. Par conséquent. 
ensemble du noyuu a une charge globo ill positive. Les 

;;rotons et les neutrons sont des particules illémentaires 
<'lUJ'des et ils ont à peu près la même musse ù laquelle on 
·:,ribuc arbill'8iremcnt Ja valeur d'une unit4J de masse ato· 

:mque (1 u). Comme toutes-les-partiCltlcs élémentaires 
u.rdes sont regroupées dans le noyau, celui-ci est extraor

=airement dense et représente presque toute la masse de 
atome (99.9 %). Les minuscules électrons (c") ont une 

...narge négnt ive qui équivnut it la churgo posili ve du pro· 
n. Un électron no possède toutefois que environ 1/ 2000 
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de la masse du proton. et on lui attribue gôn6rolcmcnl une 
voleur de 0 u . 

l::tnnt donné que tous les atomes sont éloctriqucmcnt 
noutrcs, lc nombre d'électrons doit être exuctomont égal au 
nombre de protons (pour que les charges posil ivcs ct les 
charges négatives s'annulent). Ainsi l'hydrogène a 1 proton 
et 1 éleotron, et le ror o 26 protons ct 26 ~lectrons. Dans 
choque atome. le nombra de protons et d'éleotrons est tou
jours le même. 

Le modèle planétaire qui est illustré à la figure 2.1a est 
uno image simplifiée (aujourd'hui dépassée) de lu structnro 
do l'utome. Comme on le voit, il représente los électrons 
tournant autour du noyau sm· des orbites fixes générale
ment circulaires. Muis on fait il est impossible de connaître 
la position exacte des électrons à un moment donné parœ 
qu'ils se déplacent do rnçon erratique en suivant des trajec
toires indéterminées. Par conséquent, au liou de parler 
d'orbites bien distinctes, les chimistes parlent d'orbitales. 
c'cst·à-dire de régions autour du noyau oit on o de bounes 
chances de trouver un 6lectron ou une pail·o d'~lectrons la 
plu part du temps. Co modèle plus récent de ln structure ato
mique. appelé modèle des orbitales, est plus utilo lorsqu'on 
tente de prévoir le comportement chimique des atomes. À 
la figure 2.1b, on a illustré le modèle des orbitales en repré
sentant par une teinte plus foncée les régions probables de 
plus graode densité dos 6loctrons (cc qu'on appelle le nuage 
tllectronique). Cependant, dans cet ouvrage, nous décrirons 
souvent la structuro atomique eu nous servant du modèle 
planétaire pareo qu'il est plus simple. 

L'hydrogène. qui ne possède qu'un proton et un élec
tron. est l'atome lo plus simple. Pour illustror lu structure 
spatiale de l'atome d'hydrogène. imaginons un modèle à 
l'c!chclle d'une sphère o••cc un diamètre égol A la longueur 
d 'un terrain de rootboll: ou pourrait alors représenter le 
noynu par une bille do plomb de la taille d'une boule de 
gomme placée exactement au centre de lu spMre etl'élec
II'OD unique par une mouche volant de façon totnlmnent 
imprévisible à l' intérieur de cette sphère. Vous devriez 
donc ••ous souvenir quo la plus grande par1io du volume 
d'un atome est vi do ct que presque toute "' masse est 
concentrée dans le noyau. qui se trouve au contre. 

Identification des éléments 
Tous les protons sont iden tiques, quel quo soit l'atome 
dont ils font partie. Cela est également vrai de tous les 
neutrons ct de tous los électrons. Alors pourquoi les élé
ments ont-ils tous des propriétés diJTérontcs? Parce que 
les atomes des dirrorents éléments sont composés d'un 
nombre différent de protons. de neutrons ct d'électrons. 

L'hydrogène, qui est l'utome le plus s imple el le plus 
polit, possède un p1·oton. un électron ct nucun neutron 
(Aguro 2.2). L'atome d 'MiilUll est un peu plus gros avec 
deux protons. deux neutrons et deux électrons en orbite. 
Puis vient le lithium &\19C trois protons, quatro noutrons 
et trois électrons. Si nous poursuivions cotte énuméra
tion. nous obtiendrions une série d 'atomes possédant de 
1 à 112 protons, autant d'électrons ct lLO nombre un peu 
plus élevé de neutrons. Cependant, pour pouvoir identi
fier tm élément dounu, il suffit cie conna!lro son numéro 
n10mique, son nombre do musse et sa masse n1omique. Ces 
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L6gondo: 

G =f'looon 

ca -= Neulron 

• • Ëlectron 

FIGURE 2.2 

Hydrogene (H) 

ctp·:an°: ••·l 

• 

Structure atomique des trois plus petits atomes. 

• 

données constituent un portrait assez complet de choque 
élém<>nt. 

Numéro atomique 
Le numéro atomic1ue d'un atome ost égal au nombre 
de protons de son noyau ; ou l'indique pnr un chH(ro pincé 
en indice à gaucho du symbolo chimique. L'h~·drogène. qui 
possède un proton. a un numéro atomique de 1 (1H); 
l'hélium, avec deux protons. a donc un numéro atomique 
do 2 (2He). el uinsi de suite. Pu isque, dons un atomo, le 
nombre de protons ost toujours égal ou nombt·e cJ 'iilectr·ons, 
le numéro atomique permet aussi do cnnnallro indirecte· 
ment le nombre d'électrons do l'élément en question. 
Comme nous lo \!CITOns plus loin. ce détail a son lmpor· 
tnncc, parce que co sont l<>s électrons qui déterminent le 
comportement chimique des atomrs. 

Nombre de masse et isotopes 
Le nombre de mnsse d'un atome est la somme de ln masse 
do ses protons et de celle de ses neutrons. (Lu masse 
de l'électron est si faible qu'on ln néglige.) Lo noyau 
do l'hydrogène no conti ent qu'un proton ct aucun neutron ; 
le numéro atomiq ue ot le nombre do masse de cet élément 
ont clone une valeur de 1. L'hélium. qui possède doux 
protons et deux neutrons, a un nombro do masse de 4. On 
indique habituellement le nombro de musse par un chiffre 

légende: 

~ •Proton 

'J =Neutron 

• • Ëfec~ron 

• 

Héloum (H4) 
ta>· 2no 28-) 

• 

Uthium(Li) 
(:lp- : 4n°: 3e) 

eu cxpos.1nt placé à gaucho du symbole cllimiqu<>. On pout 
donc représenter I'Miium par 1He. Cette notation simple 
permet de déduire lo nombre total de par1 icules élémcn· 
laires de chaque typo qui sont présentes dons l'atome; en 
effel, elle ind ique le nombre de p rotons (numéro ato· 
mique), le nombre d'61oclrons (égal nu numéro atomique) 
et le nombre de neutrons (nombre de musse moins numéro 
atomique). 

En lisant ce qui 1>récède, on pourrnlt ponser que 
chaquo élément n'est représenté que pur un seul type 
d'litomo, ce qui est ftnrx. Presque tous les 616ments connus 
ont nu moins deux vari6t6s d'atomes appol6os isotopes, qui 
ont lo mOrne numéro ntomique mais des nombres de mus.sc 
dillércnts (et donc dos poids différents). Autrement dit. 
tous les isotopes d'un 616ment ont le même nombre de pro· 
tous (el d'électrons) mais pas lo mlime nombre de neutrons. 
Plus huut. lorsque nous nvons écrit que l'hydrogène avait 
un nombre de masse do 1, nous parlions do ' H. qui est son 
isotope lo plus abondant. Mais certains atomes d 'hydro· 
gène ("H ct 3H) ont w1o masse de 2 ou 3 u (unités de masse 
atomique), ce qui signifie qu'ils ont tous un proton mais 
rospocth•ement un ou doux neutrons (figure 2.3). Le œr
bone o égnlcment p lusieurs lormes isotopiques. Les isoto· 
r es los plus abondants sont "C. 13C et '''C. Chacun de ces 
isotopes du carbone a s ix protons (sinon c:o no serait pas du 
carbone). mais "Ca six neutrons, 13C en n sept ot 14C en a 
huit. On représente aussi les isotopes en écrivant le nombre 
de musse après Je symbole chimique, par exemple C.14. 

• 

Hydrogène ( 
1
H) - ..--' 

(1p· Orro: 1e1 
Dcu!ê<ann t'Hl 
pp· ; 1n°; 1e 1 

Tn>um (lfi) 
(1p'; 2n°; ••l 

FIGURE 2.3 
Isotopes de l'hydrogène. 



TABLEAU 2.1 

Élément 
Symbole 
chimique 

PRINCIPAUX (96,1 "l 

Oxyg~n• 0 

Carbone c 

Hydrogène H 

At ote N 

MOINS ABONDANTS (3,9") 

Calcium 

Phosphore 

Potu.sium 

Soufre 

Sodium 

Chlore 

Mognésium 

Iode 

Fer 

Ca 

p 

K 

s 
Na 

Cl 

Mg 

Fe 
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Él~ments présents dans le corps humain* 

% de la masse 
corporelle 
(approx.)• fonctions 

65.0 

18.5 

9,5 

3.2 

1,5 

1,0 

0,4 

0,3 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

Constituant importam des molécules organiques (qui conûennem du carbone) el 
inorganiquM (qui ne contiennent pa.s de a.rbone): il'étugueux. il est ei$entiellla 
production d<! l'ëne'iÎ" celluliire (ATP) 

Principal composant de toutes les molkules organiques. notamment des glucides. 
des lipides (madëres gr.u.ses). des protéines et des acides nucléiques 

Présent dans toutas les molécules organiques: sous rorm" d'ion (proton), sa 
concentration détermine le pH des liquides de l'organisme 

Pt'ésem dans les protéines et les acides nucléiques (matériel génétique) 

Présent sous forme de sel dans les os et les dents; sous (orme d'ion (Ca2), il est 
né~essaJre aux ~ontn.cdons musculaires, à la propagation de l'înflux nerveux et~ la 
coagulation du san.a 
Constituant du phosphate d<! calcium, un sel présent dans les os et les dents : ègaJe. 
ment présent daM les acides nudéiques et I'ATP 

Lion potassium (K) en l'ion positif (cation) le plus •bondant dans les cellules: 
nécessaire à la transmission de l'influx nerveux et à la contraction musc:utaire 

Présent dans les protéines. notamment dans les prot~lncs musculaires 

L'ion sodium (Na') en le principal ion positil des liquides oxuacellulaires (à l'exté· 
rieur des cellules): Important pour l'équilibre hydrique, la transmission de l'inHux 
nerveux et la contnction musculaire 

L'ion chlorure (Cil ost l'ion negatif (anion) le plus abondant dans les liquides 
exuacellulalres 

Présent dans les os ; cofacteur imponant d~ns de nombreuses réactions 
méabollqoes 
Essentiel à la production des hormones thyro•dienne:.s 

Constituant de l'hémoglobine (qui assure le mnsport de l'oxygène dans les globules 
rouges du sang) et de certaines enzymes 

OLIGOÉLÉMENTS (MOINS oe 0,01 " l 
Chrome (Cr); cobalt (Co); cuivre (Cu) ; fluor (F); manganèse (Mn) ; molybdène (Mo): sélénium (Se); slllciUin (SI) : étain (Sn): vana· 
dium M: Zinc (Zn). 

Ces éléments sont appeJés oligoëltmenu parce qu'ils sont nécesulres en tres petiœ quantité: plusieurs entrent dans la composition 
d'enzymes ou sont nèces:salres à leur activation. 

" \'uu.,.lrou\~ A l'appendice E le tabluu a*ludique dés é'lémenls o() c:eux-d 80nt ordocwés par ou.JI'léro 110ntlqut c:roU..n1. 
Pw~t~IT:f'ntuge dt~ la masse corpotelle humldv: lncluaull'~. 

Masse atomique 
On pourrai! penser que la mossu atomique est égale nu 
nombre de masse; ce serait vrai s i la masse atomique éJait 
l• masse d'atomes rigoureusement identiques. Mais la 
masse atomique est Ja moyenne de-s masses relatives 
!nombres de masse) de tous les isotopes d'un élément 
donné en fonction de leur obondoncc relative dans la 
nature. De façon générale, la masse atomique d'un élO· 
n~cnt est à peu près égale au nombre de masse de son iso· 
tope Je plus abondant. Par exemple, la masse atomique cie 
l'hydrogène est de 1,008, ce qui reOètc le fail 9lte, dans la 
nnlurc, son isotope le plus 16gor (1H) oxistc ~n quantité 
beuucou p plus grande quo sos isotopes 2 N ou ··.N. 

\ 

Radio-isotopes 
Les isotopes les plus lourds d'un 616mcnt sont souvunt 
instables cl leurs atomes sa décomposent sponlanémunt 
on formes plus stables. Co processus de désintégration 
olomique se nomme radioactivité cl )es isotopes qui pro
sentent œ comportement sont appelés radio·isolopes. On 
pourrait comparer la dolslnt6grnlion d'un noyau radioactif 
à une minuscule o:<plosion. Lorsqu'elle se produit. des 
parUcules alpha (a) (groupements de 2p + 2n), béla (,9) 
(particules de charge n6gnlive semblables à des électrons) 
ou dos rayons gamma (-y) (éuergie électromagnéliqua) 
sont 6joclés du noyau lliOm iq uo. Les ra isons de ce ph6· 
nomène sont complexes: retenez simplement quo los 
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particules nucléaires denses sont consti tuées de Lrois 
types de particules encore plus petilès, nommées quarks, 
qui s'associent d'une certaine façon pour former des pro
tons et d'wte autre façon pour former des neutrons. La 
• colle • nucléaire qui rolle ces quarks ost, semble-t-Il, 
moins efficace dans les isotopes lourds. 

Les radio-isotopes peuvent produire un ou plus ieurs 
types de rayonnement et perdre peu à pou Jours caracté
ristiques radioactives. On appelle pdriode, ou demi-vie, 
le temps qu'Il faut à un radio-isotope pour perdre ln mol
tic de son activité. Les radio-isotopes ont des périodes 
extrêmemen t variables pouvant aller do quelques heures 
il des mill lurs d'années. 

Comme il est possible de détecter ln radioactivité 
à l'aide do la scanographie, les radio-isotopes sont des 
outils précieux en rechercha biologique et en médecine. 
En clinique. les radio-isotopes servent surtout à des fins 
do diagnostic, c'est-à-dira~ ln localisation de tissus endom
magés ou cancéreux. Par exemple, on utilise parfois lïodo 
131 pour évaluer la taille et l'activité do la glande thy
roïde ainsi que pour détecter le cancer de cette glande. 
Dans la tomographie par émission de positrons (une tech
nique perfet:tionnée qui est présentée dons l'encadré dos 
pages 16·19) on étud ie lo fonctionnement dos molécules à 
l'intérieur du corps à l'aldo do radio-isotopes. Notez bion 
toutefois que tous les types de radioactivité. quel que soit 
le but de Jour utilisation, endommagent les tissus vivants. 

Les n oyons a ont le pltos faible pouvoi r de pénétration 
et soulles moins nocifs: ce sont les rayons y qui ont le plus 
grnnd pouvoir de pénétration. On sc sert du radium 220. 
du cobalt 60 et de certains autres radio-isotopes pour 
détruire des cellules canctlrcusos localisées. Par exemplo. 
on traite parfois le cancer do l'u térus à l'ni do du radium. 

' COMMENT LA MATIERE 
, 

SE COMBINE: MOLECULES 
ET MÉLANGES 

Molécules et composés 
La plupart des atomes n'existent pas ù l'éloi libre, ils sont 
liés chimiquement à d'autres atomes. On nomme molécule 
un tel ensemble de plusiotu·s atomes unis par des liaisons 
chimiques. (Nous décrivons plus loin la no ture de ces liens 
chimiques.) 

Si deux ou plusieurs 1ttomes d'un m8me élémcml son t 
combinés, lo r6sullat est nppelé molécule de cet élément. 
Lorsque doux atomes d'hydrogène se lient. ils forment une 
molécule d'hydrogène gazeux représentée par le symbole 
H,. De la même façon. une combinaison do deux atomes 
d'oxygène fonne une molécule d'oxygène gazeux (0,). Les 
alamos de soufre se combinent souvent en molécules do 
soufre à huit Ulomes (S6 ). 

Quand plusieurs typos d'atomes d'616ments différents 
se lient cntro otL'<. ils forment des molécules d'un composé. 
La compos6 qui résulte de lo combinaison do deux atomes 
d'hydrogène ot d'un atome d'oxygène est lu molécule d'eau 
(1120 ). et lo composé fom1ô par la l iaison do quatre atomas 
cl'hydrogêne ot d'lm atome de carbone est le méthnne 

(CH4) . Remarquez bion que les molécules de méthnno ct 
d'eau sont des composés mais que celles d'hydrogène n'eu 
sont pas, parce que les composés contiennent toujours des 
atomes d'au moins deux éléments différents. 

Les composés sonl des substances chimiquement 
p ures ot tm\ tes leurs molécules sont identiques. Par cons6-
quent, lout comme l'ntomo est la plus petite partic:ulo d'un 
élément qtù possède encore les propriétés de cet élément, 
une molécule est la plus petite parti cuJo d'un composé qui 
possède encore les propriétés de ce composé. Cette notion 
revêt uno grande importance parce que les proprilltés des 
compos4s sont gén6rolament très di ff6renles de colles des 
atomes qu'ils conliennont. Il est même presque impossible 
de S<tvoir quels atomes constituent un composé sans 
proctldor à une analyse chimique do co dernier. 

Mélanges 
Les mélanges sont dos substances faites de detL< ou plu
sieurs substances physiquement entremêlées. Bien que la 
plus gronde partie do ln matière présente dans la nature se 
trouvo sous forme do mélanges, ceux-ci ne comprennent 
que trois grat\des catégories : les solutions, les co/lorries et 
les suspensions. 

Solutions 
Les solutions sont des mélanges homo8ènes (voir à lu page 
s uivante) d'au moins doux substances qui peuvent û~·o des 
gaz, clos liquides ou clos solides. Citons par exemple l'air 
que nous respirons (un mélange do gaz). l'cau de mnr (un 
mélange de sels. qui sont des solides. ct d'eau) et l'alcool à 
90% (un mélange d'alcool ct d'eau, qui sont des liquides). 
Le solvant (ou mil ieu de d issol ution) est la s ubstm1ce 
la plus abondante; los solvants sont habituellement des 
liquides. La substance la moins abondante est appelée 
soluté. 

L"cau est le principal solvant do l'organisme. Ln plu
part des solutions do notre corps sont des solutions vmies 
contenant des ~az, des liquides ou cl es solides cl issous 
dans l"omo. Les solutions vraies sont habituellement trans
parentes; les solutions de sel de table (NnCl et eau) et les 
mélanges de glucose et d'cau sont des solutions vraies. 
Dans co type do solution, les solutés sont présents sous la 
forme du particules infinitésimn las, généralement des 
molécules ou des ntomos isolés. Pnr<:onséquent, i ls no sont 
pas visibles à l'œil ou. ne sc déposent pas el ne diffusent 
pas la lumière. On no peut pas voir le trajet d'un rayon 
lumineux qu'on fait passer à travers uno solution vraie. 

Expression de la c oncen tratio n des solutions 
On décrit souvent los solutions vroios en indiquant leur 
concentmtion, qui pout être exprimée de différentes 
laçons. Dons les laboratoires des collèges ct en milieu hos
pitalier, on parlo souvent de pourcentage (proportion 
pour cen t) de soluté dnns une solut ion. Il s'agit toujours 
du pourcentage de soluté ct, à moins d'indication con~·niro, 
on suppose que c 'est l'cau qui est le solvant. 

Ou peut aussi indiquer la coocontration d'une solu
tion par sa molarit6, en moles par litre (moi/L). Cette 
méthode est plus compl iquée mais beaucoup plus utile. 
Pour comprendre ce qu'est ln moln rité. il faut d'ubord 
savoir co qu'est une mole. Une mole de toul élément ou 
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LIAISONS CHIMIQUES 
Comme nous l'avons mentionné plus hiiüi, les atomcs qui 
sont comhi11és sont maintenus ensemble par des liaisons 
chimiques. Une li;:1ison chimique n'est pas une structure 
physique com parable ii une paire de menotles reliant les 
poignets de deux persolltles: il s'agit d'une relation éner
gétique entre les électrons des atomes qui participent}! 
une réaction chimique, et elle peut être formée ou détruHe 
en moins d'un miJiioÔièmc do millionième de seconde. 

Rôle des électrons 
dans les liaisons chimiques 
Les é lectrons qui forment le nuage élcctroniqun occupent 
des régions de J'espace appelées couches élcctron.iquos, 
qui sont disposées do façon concentrique autour du noyau 
de l'atome. Les atomes connus peuvent avoir jusqu'à 
sepl couches électroniques (numérotées de 1 il 7 à partlr 
du noyau), mais Je nombre de couches d'w> atome donné 
dépend du nombre d'électrons qu' il possède. Chaque 
couche électronique contienl une ou plus ieurs orbitales. 

U est important de bien comprendre que chaque couche 
électronique représente un niveau d1énP.rgie ; il faut donc 
imaginer les électrons comme des pa>t icules dotées d'une 
certaine énergie potentielle. D'une façon générale, les termes 
couche électronique ct niveau d'énergie sont synon)ones. 

La quaJl tité d'énergie potentielle d'un électron 
dépend du niveau d'énergie qu' il occupe parce que 
la force d'attraction entre .le noyau chargé positivement 
et l'électron chargé négativement est plus grande près du 
noyau et plus faible lorsque l'électron s'en éloigne. Cela 
permet de compre ndre pourquoi los clloclrons les plt>s 
éloignés du noyau (1) ont la pl'\s grande énergie poten
tielle (i l faut p lus d'éne>·gie pour vaincre l'all ract ion du 
noyau el allcind.re les niveaux les plus éloignés), et 
(2) pourquoi ces élecl rons sont ceux qui établissent 
le plus faci lement des interactions ch imiques avec 
d'autres atomes (ils sont moins fortement retenus par Jeur 
propre noyatL atomique ct peuvent être plus facilement 
inAuencés par les autres atomes et molécules). 

Chaque couche électronique peul recevoir un nombre 
maximal cl 'électrons. La couche 1. qui est la plus proche du 
noyau . na peut contenir que 2 électrons. La couche 2 peut 
contenir au maximum 8 électrons; la couche 3 peut en 
contenir jusqu'à 16. Los couches stùvantes peuvent avoir 
un nombre d'électrons de plus en plus élevé. Les couches 
se remplissent généralement les unes après les autres ; pnr 
exemple, la couche 1 se remplit complètement avant que 
des électrons commencent à occuper la couche 2. 

Lorsque les atomes forment des liaisons. les électrons 
les plus déterminants sont ceux de la couche la plus 
externe. Les électrons des couches internes ne participent 
généralement pas au.x liaisons pnrcc qu'i ls sont retenus 
solidement par le noyau atomique. Lorsque le niveau 
d'énergie le plus externe est saturé ou lorsqu' il contient 
6 électrons (voir ci-dessous). l'atome atteint un état stahlc 
et il devient chimiquement inerte, c'est-à-dire non réactif. 
Un groupe d'éléments appelés gaz nobles. qui comprend 

2e e 
Hélium(Ho) 
(2p' ; 2n° ; 2o-) 

Néon (No) 
(10p'; 10o0; 10e-) 

(a) Éléments chimiquement inertes (couche de valence complète) 

Hydrogène (1;) 
(1p' ; on°; 1o1 

Oxygène (0) 
(ap' : en•: e.n 

1 

4e 
2e \ 

• 
Carbon• (Cl 
(6p-..; 6n°: 6el 

Sodium (Na) 
(11p '; >Zn": 11e-) 

(b) Élêments chimiquement actifs (couche de valence Incomplète} 

FIGURE 2.4 
Éléments chimiquement inertes et réactifs. (a) L'hélium 
ct le nêon sont chimiquement inertes parce que leur niveau 
d'énergie le plus externe (couche de valence) est rempli d'élee· 
trons. (b) LéS êÎéméntS dont la couché de valence est incomplète 
sont chimiquement réactifs. Ces atomes tendent à rêagir avec 
d'autres atomes en gagnant, en perdant ou en méttant en 
commun dés ~lectrons pour compléter leur couche de valence. 
(Remarque: Afin de simplifier les schémas. on a représenté les 
noyaux atomiques par un cercle portant le symbole chimique de 
l'atome ; les protons et lés neutrons ne sont pas dessinés.) 

l' hélium et le néon, illustre parfaitement cet état 
(figure 2.4a). Cependant, les atomes dont la couche 
externe accueille moins de 8 électrons (6gure 2.4b) ont 
lendance à gagner, à perdre ou i1 mettre en commun des 
électrons afin d'atteindre m1 état stable. 



Il nous faut ici éclaircir un point qui risque de prêter 
à confusion: dans les atomes qui ont plus de 20 élec11·ons, 
les niveaux d'énergie supérieurs à la couche 2 peuvent 
accueillir plus de 8 électrons. Cependant. le nombre total 
d.élP.r:trons fJUÎ prouvent participer aux liaisons se limite 
encore ù 8. On appelle couche de valence la couche élee· 
Lronique la plus externe de l'atome ou la partie de celle-ci 
où se trouvent les électrons chimiquement réactifs. Pal--. 
conséquent, la clé de la réactivité est la règle de l'octet, ou 
rè3le des 8 électrons. Si on excepte la couche 1 qui est 
complète lorsqu'elle contient 2 électrons, les atomes 
interagissent généralement de façon à se retrouver avec 
8 électrons dans leur couche de valence. 

Types de liaisons chimiques 
Il ~xiste trois principaux types de liaisons chimiques résul· 
tant des forces d'attraction entre les atomes: les liaisons 
ioniques. les liaisons covalentes el les liaisons hydrogène. 

Liaisons ioniques 
Les atomes sont électriquement neutres. Cependant. il 
arrive que des électrons passent d'un atome à l'autre : dans 
ce cas, l'équilibre parfait des charges+ el - est rompu et on 
obtient alo rs des particules churgées appelées ions. L'atome 
qui gagne tul ou plusieurs élecuous. ou accepteur d'élee· 
trons, acquiert une charge nette négative : il est appelé 
anion. L:atome qu i perd des électrons, ou donneur d'élee· 
trons, acquiert une charge nette positive : il est appelé 
cation . (Pour faci liter votre mémorisation, associez le t de 
• r..ntion )) au signe+.) Des anio ns e t des calions se forment 
chaque fois que des électrons passent d'un atome à l'autre. 
Étant donné que les charges opposées s 'attirent. cos ions 
tendent à rester vois ins. cc qui crée une liaison ionique. 

Conm1e exemple de liaison iouique. citons le chio· 
rure de sodium (NaCl), qui se forme par interaction entre 
les atomes de sodium et les atomes de chlore (6gure 2.5). 
Le sodium u un numéro atomique ùe 11 : sa couche de 

Atome de sodium (Na) 
(ll p"': 12nO: u e-) 

FIGURE 2.5 

Atome de chlora (Cl) 
(17p•; 18n0: 17e-) 
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valence ne possède donc qu'un seul élecll"on et il serait ll"ès 
difficile d'en ajouter sept pour la c.ompléter. Cependant, s i 
l'atome perd cet unique électron, c'est la couche 2 qui 
devient la couche de valence (le ruveau d'énergie le plus 
externe comportant des électrons): or elle possède déjà huit 
électrons et est donc saturée. Par conséquent, si le sodium 
perd le seul électron de sa ll"oisième couche. il ancinl un 
étal stable et devient nn cation (Na •). Par ailleurs. le chlore, 
dont le numéro atomique est 17, n'a besoin que d'un élee· 
tron pour compléter sa couche de valence en l'amenant à 8. 
Lorsqu'il accepte un électron, cet atome devient un anion et 
uneinl un étal stable. C'est exactement ce qru se produit 
lorsque ces deux atomes interagissent. Le sod ium cède un 
électron au chlore, et les ions créés par cet échange s'attirent 
mutuellement, formant ainsi le chlorure de sodium. Les 
liaisons ioniques apparaissent généralement entre des 
atomes ayant un ou deux électrons de valence (les métaux 
conune le soditllll, le calcitun et le potassium) et des atomes 
aynnt sept électrons de valence (comme le chlore, le O.uor cl 
l'iode). La plupart des composés ioniques entrent dans la 
catégorie clûmique des sels (voir p. 40·41). 

En l'absence d'eau. les composés ioniques tels que 
le chlorure de soditun n'existent pas sous forme de molé· 
cules individuelles: ils se présentent plutôt sous forme de 
c1·istaux, qui sont dA granrls assernhlilges de cations et 
d'anio ns maintenus ensemble par des liaisons io niques 
(voir la figure 2.11. p. 40). 

Le chlorure de socliwn illustre parfaitement la diffé· 
renee entre les propriétés d 'tu1 composé donné el celles des 
atomes qui le constituent. Le sodium est tlll métal blanc 
argenté, le ch lore à l'état mol~tdaire est un gaz vert to:>dque 
utilisé pour fabriquer l'eau de JilvoL.CeJ>endant, le chlorure 
de soclium est tm solide cristallin blanc dont ou se sert polU' 
assaisonner les alimcnls. 

Liaisons covalentes 
Un transfert complet d'électrons n'est pas toujours néces· 
saire pour que les atomes atteignent un état stable. Chaque 

+ 

lonsodium(Na') lon chlo<uro (Cf1 
1 

Chlorure d0 sOdium (NaCI) 

Formatio n d'une liaison ionique. Les atomes de sodium et de thlore sont chimique
ment réac-tifs parce que leur couche de valence n'est pas complète. Pour devenir stables. 
le sodium doit perdre un electron et le chlore en gagner un. Après le transfert de l'élec
tron. le sodium s"est transformé en ion sodium (Na•) et le chlore en ion chlorure (Cr). 
Ces deux lons de charges opposées s'attirent. 

2 



1 

de tout composé contient un nombre de grammes égal 
il la masse atomique de l'élément ou à la masse molécu
laire (somme des masses atomiques) du composé. Cette 
notion est plus simple qu'on ne pourrait le croire, comme \ 
lïllustre l'exemple suivan t. 

La formule chimique du glucose est C.H120 6 , ce qui 
signifie qu'une molécule de glucose est composée de 
6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes 
d'oxygène. Pour trouver la masse moléculaire du glucose, 
on cherche Ja masse atomique de chacun de ses atomes 
daM le tableau périodique (voir l'appenctice El et on fait 
le calcul suivant : 

Ma$ se 
Nombre Masse atomique 

Atom e d•atomes atomique totale 

c 6 x t2,0 tt = 72.066 
H t2 x 1,008 = 12,096 
0 6 x 15,999 = 95,994 

180. 156 

Pour préparer une solution de glucose de 1 mol/ L, il faut 
donc prend re 180,1 56 grammes (g) de glucose, soit un 
nombre de grammes égal à la masse mol écu laire, et y 
ajouter assez d'eau pour obtenir 1 litre (L) de solution . 
Une solution de 1 moi/L d'une substance chimique con
ûcnt l'équ ivalent en grammes de la masse moléculaire de 
la substance (ou de la masse atomique dans le cas d'un 
élément) dans 1 ], (1000 mL) de solution. 

Ce qtti fait tout l'intérêt de la mole comme w1ité de 
mesure pour la pré paration des solutions, c'est la préci
sion qu'el le permet. Une mole de n'importe quelle 
substance contient toujours exactement le même nombre 
de particules de soluté, soit 6,02 x 1023. Ce nombre est 
appelé nombre d'Avogmlro. Par conséquent, que l'on 
pëse 1 mole de glucose (180 g). 1 mole d'eau (18 g) ou 
1 mole de méthane (16 g). on a toujours 6,02 X 1023 molé
cules de la substance co question • . Cette méthode permet 
donc une précis ion presque incroyable dans les mesures. 

Colloïdes 
Les collo'ides sont des mélanges hétérogènes (voir plus 
bas) souvent translucides ou laiteux. Bien 'que les parti
cules de soluté soient p lus grosses que celles des solu
tions vraies, elles ne sc déposent pas. Cependant, elles 
di ffusent la lumière. ce qui s ignifie qu'on peut voit le 
ua jet ch m rayon de lumière pass ant à travers un colloïde. 

Les colloïdes possèdent certaines caractéristiques 
qui leur sont propres, y compris la capacité de subu· des 
trans formations sol-gel, c'est-à-dire de passer d'un état 
liquide (sol) à un état plus solide (gel). puis de revenir à 
leur état initial. Le Jell-0 et autres produits à base de géla-

• JI existe une importante l'XCèplion il ccue rùglo: les moiUculC$ <tuî s'ionisent 
?Out former des pOJtiCl.lles chArgée.<~ {ion.'l) dans l'eau. notammenl les sels.les 
tcide!> et las bases rvoir p. 40). Par exemple, lo sa) da table (ch1orure de 
.>Odium) sc <létOIIIJ)Oil(l vn dou>: tylJ";'$ do p.nrtlçu!cs c:harg6.:rs. Dans IUl(l soin· 
~lon de l moVL do chloruro do sodium. il y a donc e n fail 2 mol do parliculcs 
de soh•lé. r:'est·à·rliN'! une mole de sodium et une mole de chlore. 
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tine sont des exemples bien connus de colloïdes non vi
vants qui passent de l'état de sol à l'état de gel s i on les 
met au réfrigérateur (et qui se liquéfient à nouveau s i on 
les met au soleil). Le cytosol, une s ubstance semi-liquide 
que l'on trouve dans les cellules vivantes, est aussi un col· 
lo~ide, et ses transformations sol-gel interviennent dans un 
grand nombre de fonctions cellulaires importantes 
comme la divis ion cellulaire. 

Suspensions 
Les suspensions sont des mélanges hétérogènes contenant 
cles particules de grande taille, souvent vis ibles, qu i ont 
tendance à se déposer. Un mélange de sable et d'eau 
constitue une suspension. Le sang est aussi une suspen
sion; en effet, les globules sangu.ins vivants sont en 
suspension dans le plasma. qui est la partie liquide du 
sang. Si on laisse cette s uspension au repos, les cellu les se 
déposant au fond du liquide à moins qu'un processus 
quelconque ne les main tienne en suspension (mélange, 
brassage ou, comme dans l'organisme. circulation). 

Ces trois types de mélanges sont donc présents à la 
fois dans les systèmes vivants et dans les systèmes non 
vivants. La matière vivante est la combinaison la plus 
complexe de toutes puisqlt'on y trouve ces trois types de 
mélanges en interaction~ultiples les uns avec les 
autres. ~ 

Différe nces e ntre mélanges 
et composés 
Après avoir examiné les différents types de mélan ges, 
nous allons étudier les différences enu·e les mélanges et 
les composés. Voici donc les principales caractéristiques 
qui les distinguent : 

1. Il n'y a aucune liaison chimiqt•e entre les constituants 
d'nn mélange, ce qui représente la principale différence 
entre les mélanges et les composés. Les propriétés des 
molécules et des atomes ne changent pas lorsqu'ils font 
parûc d 'un mélange. Rappelez-vous que les substances 
ne sont mélangées que du point de vue physique. 

2. Les substances présentes dans un mélange peuvent 
être séparées par des méthodes physiques (égouttage. 
filfl·age, évaporation. ote., selon la natwe du mélnnge). 
Par contre. on ne peut dissocier les composés en 
atomes qu'au moyen de méthorles chimiques (qui 
coupent les liaisons chimiques). 

3. Certains mélanges sont homogènes ct d'autres sont 
hétérogènes. On dit qu'ttnc substance est homogène 
si tm échanti llon prélevé n'importe où dans cette sub
stance a exactement la même composition (du point 
de vue des atomes ct des molécules qu'il conûent) 
que n'importe quel autre échan û llon pris ailleurs 
dans cette substance. Un lingot de fer élémentai re 
(pw·) est homogène, comme le sont tous les compo
sés. La composition des substances hétérogènes varie 
d'un endroit à l'autre. Par exemple, le minerai de fer 
est un mélange hétérogène qui contient du fer et de 
nombreux autres éléments. 
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1 ·--

0 
+ 

0 
Atomes d'hydrogène Atome de carbone 

(a) Formation de quatre liaisons covalentes simples 

+ 

0 ou 

0 

H 
1 

H-C-H 
1 
H 

Atome d'oxygène Atome d'oxygèfle Moléc-ule d'oxygène gazeux (0 2) 

(b) Formation d'une liaison covalente double 

+ ou 

Atome d'azote Atome d'azote Molécule d'azote gazeux {N2) 

(c) Formation d'une liaison covalente triple 

FIGURE 2.6 
Formation de liaisons covalentes. La 
mise en commun des électrons des 
atomes en interaction est présentée à 
gauche. À l'~ttêmc droite. dans les rec
tangles ombrés, chaque liaison c;ovalente 
est représentée par un tiret reliant les 

atomes qui partagent la paire d'électrons. 
(a) Formation d'une molécule de 
méthane : l'atome de carbone partage 
quatre paires d'élec-trons avec quatre 
atomes d'hydrogène. (b) Formation d'une 
molé<:ule d'oxygène gazeux: chaque 
atome d'oxygène parcage deux paires 

d'électrons avec un autre atome d'oxy
gè-ne, ce qui crée une liaison covalente 
double. (c) Quand une molécule d'a<ote 
gazeux se forme, les deux atomes par
tagent trois paires d'électrons, créant ainsi 
une liaison covalente triple. 



.tome peut également compllitc/ sa couche électronique 
~xteme nu moins une partie du temps cu portag(J(mt des 
~lectrons, co qui permet l'exist~nca do moléculos oil les 
•lectrons mis en commun formenl dos liaisons r.:ovnlontes. 

Cn atome d'hydrogène. qui no possède qu'un seul élec
:ron. peut donc compléter sa soule couche électronique 
wuchc 1) en partageant une paire d'électrons avec un autre 

.tome. Lorsqu'il la pnrtnge avec un autre atome d'hyd.ro
,~ne, on ooticntlUlC molécule d' hydrogène gazeux (112). La 
j>ilire d'électrons mis en commun grovile autour ùo l'en
~mble de la mol deule et assure ainsi la stabilité do chnque 
•tome. L'hydrngbno peut égalwnonl portager une paire 
~ electrons avec dtl$ atomes d'autres éléments pour former 
des composés (figuro 2.6a). Dans l'atome de carbone, il y a 
quatre électmns duns la couche externe, mais il on fnut huit 
pour assure1· un 6tat stable: pour sa part. l'hyd,·og~ne a 
!»soin de cl<Jux 6loctrons alors qu'il n'en possède qu'un 
-ut. lors de la formation d'une molécule de méthane 
Of..). le carbone partage quatre paires d'électrons avec 
quatre atomes d'hydrogène (uno paire avec chacun des 
atomes). Dans co cas également, los 6lectrons mis on com
mun • appartiennent à • l'ensemble ela la molécule autour 
de laquelle ils gravitent, assurant oinsi la stabilit6 do chaclUl 
Jes atomes. Lorsque deux alomos partagent uno paire 
: oleétrons. ils fonnent une liais<m covalente simple (repré
"'oule par un trait simple reliant los atomes. H- H). Il arrive 
~.alement quo los atomes partagent deux ou trois paires 
J'électrons (figure 2.6b etc), et établissent ainsi d"s liaisons 
o•·crlerlles douiJies ou tl"iples (roprésuntées par dos tTnils 

.;ouble.• ou triplas. 0=0 ou NaN). 

Molécules polaires et non polaires Dans les liaisons 
~valeotes dont nous avons parlé jusqu'ici. les électrons do 
alence étaient mis on commun égnlement entre los ntomcs. 

Les molécules ninsi rormées sont 6quilihr6es électriquement 

( 

Lorsqu'on vous o 
demond~ tk lite un 
texte. gardez vos 
notes 0 />(Jrrée de la 

moin. Ains~ vous pourrez les 
complêrer à l'aide de-s rense;.. 
1nemems que vous trou.,.erez 
pendom "'"" l«wrt. Vous 
CJJmptendtez mitux la matière 
SI vout regroupez t'information 
pendant fo révi!lot), 

john Schlecflter. 
étudiant en sdences 
infirm~res 

et on les appelle molécules 
non polaires (parce qu'elles 
n'ont pas de pôles distincts 
+ct-); mais il n'en est pas 
tou jours uinsi. Lorsqu 'une 
molécule comporte plu
sieu rs liaisons covalentes. 
elle adopte une forme tri
dimensionnelle parce que 
les liaisons sont orientées 
solon des angles pr6cis. 
ln fom1e d 'uno mo lé cu le 
donnée permet do savoir 
avec quels atomes ou avec 
quelles autres mol6cules 
elle pourra interagir: celle 

lanne particuliôre peut produ ire un partage inégal des 
paires d'élcclrons et créer une rnol~cule pola.iro. C:olu est 
particulièrement vrai des molécu les asymétriques dont 
les atomes n'atlirent pas les électrons avec la même force. 
De façon générale. les petits atomes ayant six ou sept élec
trons de valence. comme l'oxygllno. l'azote et Je chlore, 
attirent très fortement les élect rons. Cette caractéristique 
drs atomes avides d'électrons s 'appelle élcctron égulivité. 
Inversement, ln plupart des atomos n'ayant qu'un ou doux 
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O=C=O 

(a) Gaz carbonique (C0 2) 

(b) Eau (H20) 

FIGURE 2.7 
Modèles moléculaires représentant la structure 
tridimensionnelle des molécules de gaz carbonique et 
d'eau. 

é lectrons de valence sonl généralemen1 ulcctroposilirs, 
c'est-à-dira que leur CUilOCité d'attirer los électroos csl s i 
faible qu'ils perdent habituellement lo1.11'S propres élec
trons do valence au profit d'autres alamos. Le potassium 
ct le sodium. qui possèdont chacun un électron de valenca. 
constituent de bons cxumples d'atomes 6lectropositifs. 

Lo gaz çarboniquo ot l'eau montrent bien comment la 
struclurc trid imensionnelle de la molécu le ot la force d'ut
tract ion relative des atomes s'!!lcs électrons permettent do 
déterminer si une molécule formée de liaisons covalent os 
est polaire ou non. Dans le gaz carbonique (C02}, l'atome do 
cnrbono portage quatre paires d'électrons nvoc deux atomes 
d'oxygène (deux poires uvee chaque atome d'oxygène). 
L:oxygène est très 61cct ronégalif et attire donc les élect.rons 
de valenca beaucoup plus rortement quo le carbone. Cepen
dant. comme la molécule de gaz carbonique est linéaire 
(figure 2.7a), l'attraclion exercée par un atome d'oX)ogène est 
contrebalancée par collo ùe l'autre, commo dans une partie 
de lutte à la corde où los équipes sont de force égale. Pnr 
cons6quunt, les électrons cie valence sont répartis de façon 
équilibrée : le gaz CArbon iquc ost un composé non pol ni l'O. 

La molécule d'eau (H20) a la forme d'un V (figure 2.7b). 
Les doux atomes d'hydrogène sont slluds à la meme 
extnlmlto de la molécule etl'o>:ygène à l'o.~tnlmité opposée. 
L:atomo d'oxygène peut attirer vers lui les électrons mis an 
commun el ainsi los é loigner des atomes d'hydrogène. Ln 
répartition des paires d'électrons n'est donc pas équilibrée. 
puisquo ceux-ci pnssont plus de temps ou voisinage do 
l'oxygl!ne. Comme lo.~ électrons ont uno charge négative. 
l'extrémité de la molécule où sc trouve l'oxygène est rendue 
légèrement plus négative (œ quo l'on représente par 6 
(delta moinsJ) et l'exlnimilô o(t so trouve l 'hydrogène est 
légèrement plus positi ve {cc que l'on représente par B '). 
Comme lu molécule d'cuu a deux pôles dHu'gés. on dit que 
c'est une molécule polaire, ou dipôle. Les molécules po
laires s'orientent par rapport aux autres dipôles ou aux par
ticules chargées (comme les ions cl certaines protéines). et 
elles jouent un rille essentiel dans les réactions chimiques 
qui so déroulent dans les celllues de l'organisme. La pola
rité do l'onu revel une gronde importance. comme nous la 
verrons plus loin dans oo chapitre. 
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Supposez qu'un composJ XY possède une lioison.covo
lenre polaire. En quoi lo distribution des chorges est-elle 
différente de celle d'une molécule XX? 

Type de liaison 

État des 
électrons 

Distribution 
des charges 
êlectrlques 

Exemple 

FIGURE 2 .8 

Liaison 
ionique 

Transfen 
complet des 
é leCliOOS 

Formation 
d'ions 
distincts 
(paitiCu!es 
chargées) 

Na" cr 

Chlorute 
de sodium 

! 
Liaison Liaison 
covat.ente <:ovarentc 
polalf& llOn polaire 

Misé en Mise en 
commun commun 
inégale dos égale des 
électtons éiecUOO$ 

Légère charge 
né9alive (Ô") a 

Charge une extrémité 
de la molécule. équlhbrée 
légéré charge entre les 
positive Wl à atomes 
l'au~e exllémilé 

·-0 
H/ '-H 
5• s• O= C= O 

Eau Gaz 
crubonique 

Comparaison des liajsons io niques, covalentes polaires et 
covalentes non polaires. Etat des èle<:trons intervenant dans les 
liaisons e t distribution des chatges électriques dans les mol éculés. 

Les divers types de molécules p ossèdent différents 
degrés de polarité et, comme le résume la figure 2.8. on 
observe un changement graduel allant des liaisons ioni· 
qucs aux liaisons covalentes non polaires. Les liaisons 
ioniques (transfert complet d'électrons) el les liaisons 
covalentes non polaires (mise en commun égale d'élec
u·ons) représentent les extrêmes d 'une progression conli
nne entre lesquels la mise en commun des électrons sc fait 
de façon plus ou moins inégale. 

Liaisons hydrogène 
Contrairement aux liaisons ion iques et covalentes. les 
liaisons hydrogène sont trop faHlles pour associer des 
atomes de façon à former des molécules. Une liaison 
hydrogène apparaît quand un atome d'hydrogène déjà lié 
de façon covalente ii un atome éloctw négatif (générale
ment d 'azote ou d'oxygène) est attiré par un. autre atome 
électronégatif, crénnt ainsi une sorte de« pont >> entre tm x. 

·Ji9d!P an,p sod :>uop l{Zo,s ~u 1! ~;}J08? uo,oj <JP unwwo) Uë} S{W Juos suo.n 
•Jêlf~ SêiJ 1;, S>Jnb.IJU~P! JUOS S3WO)D xnap S<Jj ')()( SUOQ ''JI9~P un~~ !nb ÂX 
suop sa:l.Jot.p sap uo.llll.lod~s aan o 1. 1! 'l~nbi~SUOJ JDJ ·a~mo,l ~nb _P.)o3 
"'?UOJ).);JI~ Sntd lS<J xna,p Ut).( '$lUf)JiJlJ!P SfJWOlO sap lUOS ).. 13 X 3WWo:J 

.. ... 

FIGU RE 2.9 

' 

• 
• 
• 
- - - - --, liaisons hydrogène 

•• 
• •• 

Lia isons hydrogène entre des molécules d'eau (polaires). 
Les pôles légèrement positifs (indiqués par 8 .. } des molécule.s 
d'éau s·alignen[ en direction des pôles légèrement négatifs (indi· 
qués par o-) d'autres moléc~:eau,._~ 

Les 1iaisons hydrogène sont communes entre les dipôles 
couune les molécules d'eau parce que l'alomc d 'oxygène 
d'une molécule donnée, qui est légèromeutru\gal i f.'<~ttire 
les atomes d'hydrogène, légèrement pos itifs, d'autr es 
molécules [figure 2.9). Catte tendance qu'ont les molé
cules d 'cau à se regrouper et à former une mince pellicule 
est appelée tension superficielle, ct olle permet d'expli
quer en partie pourquoi t•enu qu 'on répand s tu une sur· 
face dure forme de petites sphères. 

Les liaisons hydrogène consUtuenl également d'impor· 
tantes liaisons intromoléculnires reliant d iverses parties 
d'tme grosse molécu le pour lui donner la s tructure tridi
mensionnell e qu i la caractérise. Certaines grosses mol6-
cules biologiques comme les protéines el l'ADN comportent 
un grand nombre de liaisons hydrogène qui slabilisenl 
leur structure. 

RÉACTIONS CHIMIQUES 
Comme nous l 'avons déjà fait remarquer, toutes les parti
cules de matière sont en mouvemenl constant à cause de 
leur énergie c in6tique. Au sein d'tw solide, le mouvenu~nt 
des atomes ou des molécules se limite généralement à une 
vibration parce que ces particules sont retenues ensemble 
par des liaisons assez solides. Ma is dans les liqtûdes el les 
gaz, les particules se déplat:enl au hasard, entrent en col
lision les unes avec los autres et interagissent dans des 
réat:tions chimiques. Un.c réaction chimîque se produit 
chaque fois que des liaisons chimiques se forment, se 
réorganisenl ou se rompent. -



, 
Equations chimiques 
On représente symboliquement les réactions chimiques 
pur des équations ch imiques. Par exemple, J'association '-. 
de deux atomes d'hydrogène lors de la fonnation d'hydra· 
gène gazeux s'écrit comme su il: ( 

H + H • H2 (hydrogène gazeux) 
(rénclô fs) (produit) 

La formation du métl)anc par combinaison de quatre 
atomes d'hydrogène et d'lm atome do carbone s'écrit ainsi : 

4 I-l+ C - • CH4 (méthane) 

Remarquez bien qu'un chiffre écrit en indice s ignifie que 
les atomes sont liés par des liaisons chimiques. D'•lutre 
part, le chiffre placé avant le symbole (préfixe) désigne 
le nombre de molécules ou d'atomes non liés. Ainsi CI:L, 
signifie que la molécule de métha11e est fomule de quatre 
atomos d'hydrogène liés à un atome de carbone, mais 
4 H désigne quatre atomes d'hydrogène non liés. 

Une équation chimique ressemble à une phrase décri
vant ce qui se passe pendant une réaction. On y trouve les 
informations sni vantes : nonibre et types de substances 
prenant part à la réaction. ou réactifs, composition chi
mique du ou dos produits ct, s i l'équation est équilibrée, 
ln proportion relative de chacun des réactifs ol produits. 
Duns los exemples ci-dessus, les réactifs sont des atomes. 
comme l' indiquent leurs symboles atomiques (H, C). Dans 
r.huque cas. le produit est une molécule représentée par sa 
formule molécuJa.ire (H2 , CH.1). On peut lire l'équation de 
la formation du méthane de deux façons : «Quatre atomes 
d'byclrogène plus un atome de carbone produisent une 
molécule de méthane» ou bien «Quatre moles d'atomes 
d'hydrogène plus une mole d 'atomes de carbone pro· 
duisent une mole de méthano ». Il est plus pratique de se 
servir de moles parce qu'il est im possible d'isoler un 
atome ou une molécule de quoi que cc soit.! 

Modes de réact ions chimiques 
La plupart des réactions chimiques se font selon l'un des 
u·ois modes suivants : synthèse, dégmdation ou échange. 

Lorsque des atomes ou des molécules se combinent 
pour former tme molécule plus grosse et plus complexe, on 
parle de réaction de synthèse. On peut représenter la réac· 
tion de synthèse. qui entraîne toujours lu formation de Hal· 
sons (le choix des lettres est arbin·aire), de la façon suivante: 

A+B -•AB 

Les réactions de synthèse constituent la base des activités 
anaholiques au seill des cellules de l'organisme, telles 
que le regroupement de petites molécules appelées acides 
aminés en grosses molécules de protéines (figure 2.10a). 
Les réactions de synthèse sont particulièrement évidentes 
dans les tissus en croissance rapide. 

Une réaction de dégradation se produit quand une 
molécule est brisée en molécules plus petites ou en cha· 
cun des atomes qui la constituaient: 

AB -+ A + B 

Les réactions de dégradation sont essentiellement J'inversa 
des réactions de synthèse, puisque des liens sont rompus. 
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- Parmi les réactions de divers zypes qui sont représen· -r tées id, loque/le se produit pendant lo digestion de 
._-.,. molieres grosses dons votre intestin grêle? 

Acides aminés Molécute de pro16ine 

(a) Exemple d'une réaction de synthèse: formation d'uno 
protéine par assemblage d·'acides aminés 

Glycogène Molécules de glucose 

{b) Exemple d'unè réaction de dégradation : dissociation du 
glycogène ên unités de glucose 

Gluoose 

Glucose 
phosphate 

- ·--~-
Adénosine tnphos2:ATP) 

Adénosine diphOsphate (AOP) 

(c) Exemple d'une réaction d'échange : formation du 
glucose phosphate par transfort du groupement phosphate 
terminal de I'ATP au glucose 

FIGURE 2.10 
Modes de réactjons chimiques. {a} Dans les réactions de 
synthèse, de petites particules (atomes. ions ou molêcules) 
forment des molécules plus grosses ct plus complexes en se liant 
les unes aux autres. {b) Dans les réactions de dêgradation, des 
liaisons sont rompues. (c;) Dans les réactions d'échange, ou de 
substitution, des liaisons sont rompues ct d'autres sont rormées. 

Les réactions de dégradation sont à la base des processus 
cataboliques qui sc produisent dans les cellules de l'orga
nisme. Pru· exemple, la rupture des liaisons des grosses 
molécules de glycogène libère des molécules de glucose, 
qui sont plus s imples (figure 2.10b). 

Les l'éactions d'échange ou de substitution compor
tent à la fois une synthèse et une dégradation, c'est-à-dire 
qu'il y a simultanément création et rupture do liaisons. 
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38 Première parlie: r:orgunisatjon dtt corps humain 

Dans une réaction d'échange, certaines des molécules 
réactives changent en quelque sorte de partenaire et 
forment ainsi des molécules différentes: 

AB+C-AC+B et AB+CD -> AD+CB 

C'est une réact ion d 'échange qui a lieu lorsque l'ATP '
réagit avec le glucose et cède son groupement phosphal~ 
terminal (représenté par un P encerclé à la figure 2.10c) au 
glucose, produisant ainsi du glucose phosphate. Simul· 
tanément, I'ATP se transforme en ADP; cette importante 
réaction se déroule chaque fois que du glucose pénètre 
dans une cellule de l'organisme et e lle a pour effel 
d'emprisonner lu molécule de glucose (qui est une source 
d'énergie) dans la cellule. (Voir la réaction 1 de la glyco
lyse el le texte qui la décrit à l 'appendice D.l 

Les réactions d'oxydoréduction, ou réactions rcdox, 
constituant un autre groupe de ré<Jctions chintiques très 
im portantes chez les organismes vivants. Il s'agit de réac
tions hybrides qu'on pourrait ranger aussi bien parmi 
les réactions de dégradution que parmi les réactions 
d'échange. Ce sont dos réactions de dégradation dans la 
mesure où elles sont la buse de tous les processus de pro
duction d'énergie (c'est-à-dire d'ATP) par catabolisme des 
combustibles provenant des aliment•. Ce sont également_ 
des réactions d'échungc d'un type partictt!ier parce qttc les 
réactifs s'échangent des électrons. Le réactif qui perd des 
électrons est appelé donneur d'élect.rons et on dit qu'il est 
oxydé ; l'autre réactif, qui gagne les électrons en question, 
est tm Clccepteur d'électrons et on dit qu'il est réduit. 

Les réactions d'oxydoréduclion se produisent lors de 
la formation do cotnposés ioniques. Nous avoos vu que. 
pendant la formation de NoCI (voir la figure 2.5), le 
sod ium perd un électron au profil du chlore. Par consé
quent, le sod ium est oxydé et devient l' ion sodium, el le 
chlore est rédttil el devient l'ion chlorure. Cependant, les 
réactions d'oxydation-réduction n'impliquent pas toutes 
un transfert complet d'électrons; dans certains cas, il y a 
simplement redis tribution des électrons qui sont partagés 
dans des liuisons covalentes. Par exemple, une substance 
est oxydée à la fois par la perle d'atomes d'hydrogène et 
par combinaison avec 1 'oxygène. Le facteur commun à ces 
deux événements esl que los électrons qui «apparie· 
naient » jusque-là à la molécule de réactif sont perdus, 
soit complètement (l'hydrogène dispamît, cmporlanl avec 
lui son électron), soit en partie (les électrons partagés pas
sent plus de temps au voisinage do l'atome d'oxygène qui 
estlrès é1ectronégntif). 

Pour mieux comprendre l'importance des réactions 
d 'oxydoréduction chez les organismes vivants, on peut 
ex<Jminer l'équation générale cie la respimtion cellulaire, 
qu i est la principale voie de production d'énergie par 
dégradation du glucose dans les cellules de l'organisme : 

c.H,.Oo + 
glucose 

60, 
oxygène 

., 6C02 + 6H20 + ATP 
Stlz: 

carbonique 
eau énergie 

c:allulaire 

Comme on peutie voir. il s'agit d'une réaction d'oxyrloré· 
duction. Le glucose perd ses atomes d'hydrogène et ost 
ainsi oxydé en gaz carbonique: pour sa part, l'oxygène 
accepte les atomes d'hydrogène et est réduit en eau. Cette 
réaction est décrite en détoil au chapitre 25 avec d'autres 
points relatifs au métabolisme cellulaire. 

Variations de l'énergie au cours 
des réactions chimiques 
Comme toutes les lia.isohs chimiques représentent une cer
taine quantité d'énergie chimique, toutes les téactions onl 
pour résultat une <Lbsorption ou un dégagement net d'éner· 
gie. Les réactions qui libèrent de l 'énetgie sont appelées 
réactions exothermiques, ou rénctions exergoniques; leurs 
produits contiennent moins d'énergie que los réactifs de 
départ, mais l'énergie qu'elles dégagent peul servir à 
d'autres fins. À quelques exceptions près, les réactions 
cataboliqur.s ct o~-ydatives sont exothermiques. Par contre, 
les pl'oduits des réactions endothermiques, ou réactions 
endergoniques (qtû absorbent de l'énergie). contiennent 
dans leurs liaisons plus d'énergie potentielle que les rénc· 
tifs. Pour établir les liaisons des grosses molécules de notre 
organisme, il faut habituellement un apport d'énergie, el 
les réaclions anaboliques sont hobituellement endothermi· 
qucs. En fait. un type de réaction utilise ce qu'un autre 
type de réaclion a libéré; par exemple, l'énergie produite 
par la dégradation des molécules de combustible (oxyda
tion) est emmagasinée dans les molécules d'ATP el utilisée 
plus tard pour la synthèse de molécules biologiques com
plexes nécessaires à la survie de l'organisme. 

..---
Réversibilité des réactîons 
chimiques 1 
En théorie, toutes les réactions chimiques sont réver
sibles; s i des liaisons chimiques peuvent être établies, 
elles peuvent également être rompues, et vice versa. On 
représente la réversibilité par une flèche double. Lorsque 
les llèches sont de longueur inégule, la plus longue 
indique la direction dominante de la réaction: 

A+ 13-= t\B 

Dans cet exemple, la réaction directe (vers la droite) est 
donûnante; au fur et à mesure que le processus se 
déroule, on a donc de plus en plus de produit (AB) et de 
moins en moins de réactifs (A el B). 

Lorsque les flèches sont de même longueur, comme 
dans l'exemple suivant, aucune des deux réactions n'est 
dominante : 

A+B ~AB 

Pour chaque molécule de produit formée (AB). une auu·e 
molécule se dissocie el libère les réactifs A et B. On dit 
qu'une telle réaction chimique est en état d'équilibre 
chimique. Lorsque l'équilibre chimique est atteint, il n'y 
a plus de changement net dans les quantités de réactifs 
et de produits. li y a encore formation et dissociation de 
molécules de produit, mais l'état d'équilibre qui a été 
atteint au cours de l'expérience (comme une plus grande 
quantité de molécules de produit) reste inchangé. Ce 
phénomène est analogue au système d'entrées de nom
breux grands musées qui \'endent des billets pour dHfé
rentes heures. Par exemple, si 300 hillel• sont énûs pour 
9 heures, 300 personnes seront adntises à cette heure· là. 
Puis. quand 6 personnes sortiront, on en laissera entrer 
6 autres, quand 15 personnes sortiront, on en laissera 
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entrer 15 (Ill tres à nouvo(lu , et ainsi de suite. Malgré le rou
lomont continu. il sc trouve environ 300 personnes dans le 
musée pendant toute ln journée. (Il faut bien comprendra 
que la notion d'équilibre se rapporte à une égalité entre los 
entrées et les sorties et non entre le nombre d'entités de 
chaque côté : il y a toujours 300 personnes dans le musée, '
mais pas nécessairement 300 personnes à l'extél'ieur.) 

Bien que toutes les réactions chimiques soient réver- '-
sibles. nombre d'entre elles ont si peu tendance à (Iller 
dans la cliraction inverse qu'elles sont pratiquement irré
\·crsibJes. Cela s'applique aussi à de nombreuses réactions 
biologiques. Les réactions chimiques qui libèrent de 
l'énergie lorsqu'elles vont dans une direction tl'iront en 
sens inverse que s i on remet de l 'énergie dans le système. 
Par exemple, comme nous 1 'avons déjà d it plus haut, 
lorsque le glucose ost dégmdé en gaz carbonique et en eau 
par les réactions de la respiration cellulaire, une p(lrtie de 
l'énergie ninsi libérée est cmro(lgasinée dans les liaisons 
de l' ATP. Dans notre organisme, cette réaction n'est 
jamais inversée parce que nos cellules consomment 
l'énergie provenant de I'ATP p our assurer diverses fonc
tions (ct p(lrce que le repas suivant fournit encore du glu
cose). Si le produit d 'une réaction ost continuellement 
évacué du site de la l'éacôon. la réaction inverse devient 
impossible. C'est cc qui sc passe lorsque le gaz carbf}
nique provenant de la dégradation du glucose sort de la 
cellule, pénètre dans le sang el finit par quitter l 'organisme 
par les poumons. 

Facteurs influant sur la vitesse 
des réactions chimiques 
Pour pouvoir p(lrticipor à une réaction chimique, les 
atomes ct l.es molé cu les doivent entrer en collision avec 
assez do ,;olcnco pour vaincre les forces do répuls ion qui 
existent entre leurs électrons. Les interactions entre Les 
électrons de valence (qui sotll la base de toute formation 
ou da toute rupture de liaison) ne peuvent pas se produire 
à distance. La force des collisions dépend de la vitesse de 
déplacement des partic ules. Si les particules ont une 
grande vitesse, les coUisions sont violentes et 1es réac· 
tions ont beaucoup plus de chances de se produire que si 
les particules ne font que se frôler. 

Température 
L'éch(luffement d'une substance a pour effet d'accroître 
l'énergie ci nétique des p(lr ticules et donc la force de leurs 
coll isions. Par conséquent, les réactions chimiques se 
déroulent plus rapidement il haute température. Lorsque 
la température descend, les particules ralentissent et les 
réactions sont moins rapides. 

Volume des particules 
l es petites particules se déplacent plus vite que les 
grosses (à une même température) et, par r:onséquont, 
elles ont tendance à entrer en collision plus souvent et 
avec plus de violence. Donc, plus les particules de réactif 
sont petites, plus la réaction chimique est rapide à une 
température et une concentration données. 
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Concentration 
Les réactions chimiques se font plus rapidement quand les 
particules do réactif sont présentes en concentrati on 
élevée; en effetJ p,lus 1es particules en mouvement aléatoire 
dans un volume donné sont nombreuses, plus elles ont de 
chan.ces de subir des coll isions productives. La concentra· 
tion de réactifs diminue alors jusqu 'à ce que l'équil ibre 
chimique soit atteint, à moins qu'on n'ajoute d'auu·es réac
tifs ou qu'on no retire les produits du site de la réaction. 

Catalyseurs 
Do nombreuses réactions ailleurs que chez les êtres vivants 
peuvent êtro accélérées on njout(lnt simplement de la 
chaleur. mais toute augmentation forte de la température 
de notre organisme peut être mortelle parce qu'elle 
détruit des molécules biologiques vitales. Cependant, il 
une température corporelle normale et en l'absente de 
catalyseurs, la pl upart des réactions chimiques seraient 
beaucoup u·op lentes pour permetll'e la vie. Les <:alaly
seurs sont des substances qu i actroissent la vitesse des 
réactions chimiques sans iltre elles-mêmes mod ifiées chi
miquement ni devenir une partie du produit. Les cataly
seurs biologiques portent le nom d'enzymes. Le mode 
d'action des enzymes est décrit plus loin dans ce chapitre. 

' / DEUXIEME PARTIE: 
_BIOCHIMIE 

La biochimie est l'étude de la composition chimique de la 
matière vivante c:t des réactions qui se prod\.tisent dans 
celle-ci. Les composés biologiques entrent dans deux 
grandes classes: ]cs composcls organique-s et les composés 
inorganiques. Les com])OSés organiques contiennent du 
carbone. Ils sont tous constitués de molécules formées par 
des liaisons cov(llentes; certaines de ces molécules sont 
de lrès grande la ille. 

Toutes les aub·es substances chimiques de notre orga
nisme sonl considérées comme des composés innrgae 
niques. li s'agil de l'eau, des sels et de nombreux acides et 
b(lsos. Les composés orgnn.iqucs et inorganiques sonlloul 
aussi vitaux les uns que los autres. Tentor de détctœincr 
quelle catégorie es t la plus importante reviendrait à cher
cher à savoir s i c'est le système d'allumage ott Je moteur 
qui est le plus utile pour faire avancer une automobile. 

, 
COMPOSES INORGANIQUES 

Eau 
Ueau, qui est le composé inorganique le p lus abondant et le 
plus important dans la matière '~vante, représente de 60 à 
80% du volume de 1(1 plupart des cellules vivantes. L'in
croyable polyvalence de ce liquide vit(ll résnlie de ses 
propriétés : 

1. Grande <:apadlé thermique. L'C(IU a une forte 
capacité thermique, c'est-~-d ire qu'elle absorbe ou 
dégage une grande quantité de chaleur avant que sa 
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FIGURE 2. 11 
Dissociation d'un sel dans l'eau. Les pôles légèrement nêgatifs 
des molécules d'eau (&l sont attirés par le Na·. et les pôles 16gè
remenc posîtifs des molécules d'eau (&}s'orientent vers le Cl-, ce 
qui a pour effet de faire sortir les ions du réseau cristallin. 

température change de façon signi6cative. Le fait 
qu'elle soit si abondante dans l'organisme empêche 
les changements soudains de température dus à des 
fac: teurs externes. comme le soleil ou l'exposition au 
vent, ou à des processus internes, commo une activité 
musculaire intense. L'onu présente dans le sang dis· 
tribue la chaleur parmi les tissus de l'organisme et 
contribue ainsi à l'homéostasie thermique. 

2. Grande chaleur de vaporisation. Lorsque l'eau s'éva· 
pore, ou se vaporise, e lle passe de l'état liquide à 
l'état gazeux (vapeur d'eau) . Cette transformation 
résulte de la rupture des liaisons hydrogène qui 
retiennent ensemble les molécules d'eau, ce qui exige 
1 'absorption de grandes quantités de chaleur. Celte 
caractéristique présente un très grand avantage 
lorsque nous traos~irons. Lorsque la sueur (surtout 
constituée d'eau) s'évapore à la surface de notre peau, 
de grandes quantités de chaleur passent de notre 
corps à l'environnement, ce qui constitue un système 
de refroidissement très efficace. 

:1. Polarité et qualités de solvant. L'eau est un solvant 
sans égal à la fois pour les molécules inorganiques et 
pour les molécules organiques. On ln qualifie même 
de solvant universel. La biochimie est en quelque 
sorte la «chimie du liquide» , En effet, les molécules 
biologiques ne sont chimiquement réactives que s i 

elles sont en solution. et ce sont les qualités de sol· 
vnnt de l'eau qui tendent possibles pratiquement 
toutes les réactions chirniques de notre organisme. 

1 Comme,. elles sont polaires, les molécules d'eau 
\ orientent leùr extrém ité légèrement négative vers 

l'extrémité positive des molécules de soluté, et vice 
versa; elles les attirent donc, puis les entourent. C.ette 
pro.Jlriété de l'eau permet d'expliquer pourquoi les 
composés ioniques et d'autres petites molécules réac· 
tives (comme les acides et les bases) se dissocieill 
dans l'eau, c'est·à·dire que leurs ions se séparent et se 
répartissent de façon uniforme dans l'eau pour for· 
mer des solu tions vraies (Agure 2.11). L'eau forme 
également des couches d'hydratation (couches de 
molécules d'eau) autour des grosses molécules chal·· 
gées, comme les protéines ; elles les protègent ainsi 
de l'influence des autres substances chargées pré· 
sentes dans le milieu en leur permettant de demeurer 
en solution. De tels mélanges d'eau et de protéines 
sont appelés colloïdes biologiques. Le liquide cérébro· 
spinal ct le plasma sarlguitl sont des colloïdes. 

Grâce à ses qualit~ de solvant, l'eau constitue le 
pritlcipal milieu de IIQ.!lSport de l'organisme. Les 
nutriments, les gaz respirlltoires et les déchets méta· 
boliques sont transportés daiis l'ensemble de notre 
corps sous forme de solutés dnns le plasma sangujn, 
et de nombreux déchets métaboliques sont excrétés 
dans l'urine, wl autre liquide aqueux. 

L'eau est aussi le milieu de dissolution do cor· 
tailles molécules spécialisées qui jouent le rôle de 
lubrifiants. Ces liquides lub1·ifiants sont par exemple 
le mucus, qui facilite le déplacement des selles dans 
les intestins, et la sérosité, qui réduit la friction entre 
les viscères. 

4. Réactivité. L'eau est un réactif important pour de 
nombreuses réactions chimiques. Par exemple, les 
aliments (molécules complexes) sont décomposés en 
leurs constituants (moléctùes simples) par l'ajout 
d'une molécule d'cau sur le site de chacune des liai· 
sons qui doit êtl·e rompue. Ce genre de réaction de 
dégradation est plus précisément appelé réaction 
d'hydrolyse (hydrolyse = rupture de l'eau). lnver· 
sement, lors de la synthèse do grosses molécules de 
glucides ou de p rotéines à pMtir de molécules plus 
petites, une molécule d'eau est libérée pom chaque 
liaison qtù est formée; cette réaction est appelée syn· 
thèse ct résulte donc d'une déshydratation. 

5. Amortissement. Enfin, l'eau forme un coussin résis· 
tant autour de certains organes qu'elle protège ainsi 
de toute lésion physique. Le liquide cérébro·spinal 
qui entoure l'encéphale et la moelle épinière illustre 
bian cette fonction d'amortisseur assurée par l'eau. 

Sels 
Un sel est un composé ionique formé de cations autres que 
H• et d'anions autres que l'ion hydroxyle (OH'"). Ce com· 
posé ne comporte donc que des liaisons ioniques, jamais 
de liaisons covalentes. CoUlllle nous l'avons déjà vu, 
lorsque des sels se dissolvant daos l'cau, ils se dissocient 
en chacun des ions qui les <:omposént (figure 2.11). PM 



exemple, le sulfate do sodium (Na2SO.l so dissocie en 
ÙCLLX ious Na• otLm ion so.,•-, cela so produit aisément 
parce quo los ions sont d6jil form6s. Il no resto plus àl'oau 
qu'à vaincre l'uttruction entre los ions de chargç_ opposée. 
Tous les ions sont des électrolytes, c'est·h·dire des sub
stances qui conduisent l'électricité lorsqu'elles sont mises 
en solution. (Notez que les groupements d'atomes qui ont 
une charge globale. comme l'ion sulfate, sont appelés ions 
polyatomiques.) 

Les sels de nombreux ôlémonts mélulliquos comme 
KaCl, C'.a2C03 (carbonate do calcium) ol KCI (r.hlon•ro do 
potassium) sont communs dans l'organisme. Cependant. 
les sels les plus abondams sont les phosphates de calcium 
(Ca3(P04 ),) qui conlèronl leur dureté aux os cl aux dents. 
Sous leur forme ionisée. les sols jouent un rôle vital dans 
les fonctions de notre corps. Par exemple. les propriétés 
électrolytiques des ions sodium et potassium sont essen· 
tielles à la propagation do l'influx ucrvoux cl ù la contrac
tion musculairo. Lo fer ionisô entre dans la composition 
des molécules d'hémoglobine pr6sontos dans los globules 
rouges et qui trausportont l'oxygèno: los ions zinc et 
cuivre sout esseutiols à l'activité do certaines enzymes. 
Le tableau 2.1 (p. 20) résume quclquos-unos des fonctions 
importantes dos éMmonts pr6sonts duns los sols de notre 
organisme. --

Le main tien cie 1'6qui libro ionique cio~ liquides 
organ iques ost l'ton() clos fonctions los plus 
importantes des o·einH. l.orsqua cet équi libre est 

très perturbé, presque plus rion no ronclionno dn ns l'orga
nisme. Graduellamonl. toutes los activi tés physiologiques 
dont nous avons parlé s'errêlent ninsi que clfJS milliers 
d'uutres. • 

Acides et bases 
Comme les sels. les acides et les hases sont des éleclro· 
lytcs. c'est-à-dire qu'ils s'ionisent el sc dissocient dans 
l'eau et peuvent alors conduire un courant électrique. 
Cependant . les acides et certaines buscs, contrairement 
aux sels. sont des molécules comportant dos Baisons 
covalentes. Par conséquent. pour quo la dissociation 
devienne possible. U faut quo des ions soionl formés. 

Acides 
Les acides ont un goOtaigre, réagis.~onl n-•cc do nombreux 
mêtaux et peuvent • brnler• les tapis en y laissant des 
trous. Mais pour nos besoins, ln meilleure définition d'un 
acide est la suivnnle: c'est une substonoe qui libère des 
ions hydrogène (H') on qunnlit6 d6toctablo. Comme un 
ion bydrogllno n'est quo Jo noyau d'un atomo d'hyclro
gilne, c'est·à·diro un proton • nu». los ncidcs sont égale
ment appelés donneurs de protons. 

Lorsqu'uu acide se d issout dans l'cnu, il libère des 
ions hydrogène (protons) ct des an ions. C'est la conccn· 
tration de protons qui d6tonninc l'ucidit6 d'une solut ion ; 
las anions ont peu d'e[fetsUI' l'acidité. Ains i l'acide ch lor
hydrique (HCI). qui est s6cn!t6 par los cc li u los do 1 'estomac 
et intervient dans lu digestion. sc dissocie on un proton ct 
un anion chlorura : 

..... 
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HCI ~ W + Cl-

proton anion 

D'autres acides sc trouvent dans notre organisme ou y 
sont produits, comme l'acide carbouique (H2C03) et 
l'acide acétique qui est la partie acide du vinaigre. L'acide 
acétique a pour formule CH3COOH. mais on peut aussi 
l'écrire HAc pour mettre en évidence le proton qui sera 
libéré. Il est ainsi plus facile de rcconnailrc la formule 
moléculaire d'un acide. 

Bases 
Les bases ont un goût amer el sont visqueuses au toucher. 
comme le savon; ce sont des accepteurs de protons, c'est· 
ii-dire qu'elles captureutles ions bydrogèno (W) co quan
tité délcclable. Parmi les bases inorganiques communes. 
on trouve les hydrox)'des tels que l'hydroxyde de magné· 
s ium (lait de magnésie) et l'hydroxyde da sodium (soude 
caustique). Toul comme les acides. les hydroxydes se dis
socil!nl dans l'eau. mais ils libèrent des ions hydroxyle 
(OW) ct des cations. Par exemple. l 'ionisation de l'hy· 
droxyde de sodium (NaOH) donne un ion hyd roxyle ct un 
ion sod ium : l'ion hydroxyle se lie ensuite à un proton 
présent dans la solution (l'accepta). Celle réaction produi t 
de l'cau tout en réduisant l'acid ité (conr.onlrntion d'ions 
hydrogène) de la solution: 

puis 

NaOH - Na+ + OH-
caliou ion hydroxyle 

OH- + H ' , H20 
eau 

L'ion bicarbonate (HCO:~-l. une base iruporlanto do 
l'organisme, est particulièrement abondant dans Jo song. 
L'ammoniac (NH3 ), qui estuu déchet commun r6sullont 
de la dégradatiou des protéines. est également une base. U 
a une paire d'électrons non partagés qui auirenl fortement 
les protons. Lorsqu'il accepte un proton. l'ammoniac se 
transforme en ion ammonium : 

NH3 ~ H• • NH. • 
ion 

ammoniurn 

pH: concentration acide-base 
Plus il y a d'ions hydrogène dans uno solution. plus celle
ci est acide. À l'in,,ersc. plus la conccntrution d'ions 
hydroxyle est forte (plus la concentration de 11• est 
faible), plus la solution est basique, ou alcnline. Ln 
concentration relative d'ions hydrogène dans les liquides 
organiques se mesure en unités de conceL1~·ation appol6os 
unités de pH. 

C'est Siiren Siirensen, biochimiste danois ct brasseur 
de bière h ses heures. qui a eu le premier l'idéo d'une 
échelle des pH eu1909. Il cherchait uno manièru pratique 
de vérifier J'acidité de son produit pour évite•· qu'i l soit 
altéré par les bar.lérios. (La prolifération de nombreuses 
cspôr.os de bactéries est inhibée par l'acidité.) Il n donc 
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Concemra!ion en moles pat tltte 

10·13 

Neutre 

)W) pH Exemples 

10° 0 
/ 

10'1 1 

10~ 2 Jus de citron ; sécrétion 
gastrique (pH 2) 

10" - 3 Jus de pamplemoosse (pH 3} 

Chal/Croute (pH 3,5) 

10'6 

4 Jus de tomate (pH 4.2) 

5 Café (pH 5,0} _ 

6 Urine (pH 5 à 8) 
Salive; lait (pH 6,5} 

10'7 , [OW) 10'' 7 Eau dlstllltio (pH 7} 
Sang humain; 
sperme(pH 7,4} 

10" 

FIGURE 2. 12 

10'6 

10·10 

8 Blanc d'œuf (pH 81 

Eau de mer (pH 8,4) 

9 

10 
Lait de magnésie 
(pH 10,5) 

11 
Ammoniac â usage 
domestique (pl~ 11,5 à 11,9} 

12 Eau de javol à usage 
domestique (pH 12) 

10·13 13 

14 

Produit neaoyam pou( 
four (pH 13.5} 

Échelle des pH et pH de quelques substances 
représentatives. L'ëchelle de-S pH est une mesure du nombre 
d'ions hydrogène en solution. Pour chaque unité de pH. on a 
indîquê la conccncration des ions hydrogène ([H'']) et la 
concentration des ions hydroxyle ([OH-]) en mofes par litre. 
À un pH de 7, les concentrations d'ions hydrogéne et hydroxyle 
sone égales et la solution est neutre. 

conçu une échelle de pH exprimant la concentration 
d'ions hydrogène clans une solution en moles par litre. ou 
molarité . Cetle échello vn de 0 à 14 el est logarithmique, 
c'est-à-d ire que d'une unité à )a suivante, )a concentration 
d'ions hydrogène est modifiée par un facteur de 10 
(figure 2.12) . Le pH d'une solution est donc défini comme 
Je logarith me négatif de la çonçentration d'ions hydro
gène lW) en moles par litre, ou - log lW]. 

A un pH de 7 (où IH •J est égal à Hr' moi/L), le 
nombre d'ions hydrogène est exactement égal au nombre 
d'ions hydroxyle et on dit que la solution est neutre (ni 

ntide, ni bnsiquc). L'onu ahsolumcnt pnre (distillée) a nn 
pH de 7. Les solutions de pH inférieur à 7 sont nçides: 
}es ions hydrogène y sont plus abondants que les ions hy· 
droxylc. Plus le pH est bas, plus lu solution est acide. Une 
solution dont le pN est de 6 contient 10 fois plus d'ions 
hydrogène qu'une autre dont le pH est de 7. 

Les soluti.ons de pH supérieur à 7 sont alœ lines et la 
concentration relative d'ions hydrogène d imi nue d'un 
facteur 10 ù chaque augmentlon d'une unité de pH. Ainsi, 
dans des solutions de pH 8 et 12. la concentration des 
ions hydrogène est respeçlivement de 1110 et 11100 000 
(1/10 X 1/10 X 1110 X 1 /10 X 1 /10) do colle do ln solution 
de pH ï . Remarquez que lorsque la concentration des ions 
hydrogène ctiminue, celle des ions hydroxyle augmente, 
et vice versa. La figure 2.12 présente le pH approximatif 
de p lusieurs liquides de l'or:ganisme et de certaines sub· 
stances d'usage courant 

Neutralisation 
Lorsqu'on mélange un acide ct une base, ils entrent 

\ en interaction et sub issent une réaclion cl'éthange qui 
"'-.e_roduil de l'eau et un sel. Par exemple, <)\land l'acide 

cûtorhydrique interagit avec l'hydroxyde de sodium, on 
obtient du chlorure de sodium (un sel) et de l'eau. 

HCI + NaOH - • NaCJ + H20 
acide base sel eau 

Ce type de réaction est appelé réaction de neutralisation, 
parce que la formation d'eau résultant de l'wlion de t~• ~~ 

de OH- neutralise la solution. Même si nous avons écrit la 
formule moléculaire (NaCI) du sel produ it par cette réac
tion. !l'oubliez pas qu'il se trouve en réalité sous forme 
d'ions soclilllll et d'ions chlomre puisqu'il est clissons 
dnos l'eou. 

Tampons 
Les cellules vivantes sont extrêmement sensibles uux 
variations même très légères du pH de leur environ
nement. Les bases ot les acides concentrés sont extrême· 
ment nocifs pour les tissus vivants. C'est pourquoi 
l'homéostasie de l'équilibre acido-basique est réglée de 
façon très prétise par les reins et les poumons ainsi que 
par des systèmes çhimiques (faisant intervenir des pro· 
téines et d'autres types de molécules) appelés tampons. 
Les lampons s'opposent aux variations brusques ou 
importantes du pH des liqttides organiques en libérant des 
ions hydrogène (en agissant comme des acides) s i le pff 
augmente et en capturant des ions hydrogène (en agissant 
comme des bases) quand le pH dinlinue. Cotllllle Je sang 
entre en contaçt étroit avec presque toutes les ceUules de 
notre corps. ln régulat ion de son pH est particulièrement 
essentielle. Normalement, le pH s~mguin ne varie que 
dans un intervalle très restreint (de 7.35 à 7,45). Toute 
variation de plus de quelques dixièmes d'unité en deçà ou 
au-delà de ces limites peut être morlc llc. 

Pour bien saisir le fon{..1ionncmcnt dos systèmes tarn· 
pons, vous devez parfaitement comprendre ce que sont 
les bases et les acides forts et les bases et les acides faibles. 
Premièrement, il ne faut pas oublier que l'acidité d'une 
solution reflète seulemellt la conœ ntralion d'ions hydro· 



gène libres el non celle des ions hydrogène liés à des 
anions. Les acides qui se dissocient complètement et de 
façon irréversible dans l'eau sont appelés acides forts 
parce qu'ils peuvent modifier très forte/nan t le pH d'une 
solution . L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique sont 
des acides forts. Si on pouvait isoler 100 molécules d'acide 
chlorhydrique ct les mettre dans 1 rnL d'eau , on obtien· 
drait probablement une solution contenant l OO H•, lOO Cl
el aucune molécule d'acide chlorhydrique non dissociée. 

Les acides qui ne se clissocient pas complètement, 
comme l' acide carbonique (H2C0 3 ) et l 'acide acétique 
(HAc), sont appelés acides faibles. Si on plaçait 100 molé· 
cules d'acide acétique dans 1 mL d'eau, voici la réaction 
qni se produirait: 

100 HAc ~ 90 HAc + 10 W + 10 Ac-

Comme les molécules d'acide no n dissociées ne modi· 
fient pas Je pH, la solution d 'acide acétique est beaucoup 
moins acide que celle de HCI. Les acides faibles se d isso· 
cient d'une façon prévisible et les molécules non disso· 
ciées sont en équilib re dynamique avec les ions d issociés. 

/ 
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exemple lorsque le sang est rendu plus alcalin par l'ajout 
d'une base forte), l'équilibre se déplace v11rs la droite, ce 
qui oblige une plus grande partie d'acide carbonique à se 
dissocier. À l 'inverse, si le pH commence à baisser (par 
exemp le lorsque le sang est rendu plus acide par l'ajout 
d'un acide fort), l'équilibre se déplace vers la gauche au 
fur et à'mesure que des ions bicarbonate se lient aux pro· 
tons. Collli!1e on le voit, les bases fOl·les sont remplacées 
par une base faible (ion bicarbonale) et les protons libérés 
par des acides forts sont capturés par un acide faible 
(acide carbonique). Dans un cas comme dans l'autre. Je 2 
pH du sang varie beaucoup moins qu'il na Je ferait en l'nb· 
sence de système lampon. Au chapitre 27, vous trouverez 
des explications plus approfondies sur l'équilibre addo· 
basique et les tampons. 

COMPOSÉS ORGANIQUES 
Les molécules propres aux êtres vivants (protéines, glu· 
cides , lipides et acides nucléiques) contiennent toutes du 
carbone et sont donc des composés organiques. Les com· 

' Par conséquent, on peut écrire ainsi la d issociation de \ posés organiques contiennent du çarbone elles composés 
l'acide acétique: "-.in organiques n'en contiennent pas, mais vous devez 

savoir qu'il existe quelques exceptions qu i échappent ù 
toute logique : le gaz carbonique (C0 2), le monoxyde de car· 
bona (CO) et les carbures, par exemple, ont tous du cru·bone, 
mais on les considère comme des composés inorganiques. 

On voit donc que l 'ajout d'ions W (libérés par un 
acide fort) à la solution d'acide acétique déplacera l'équi· 
libre vers la gauche et qu'un nombre un peu plus élevé 
d'ions H• et Ac- se recombineront en BAc. Par contre, 
s i on ajoute une base forte (comme NaOH) et que le pH 
commence à augmenter, l 'équilibre se déplacera vers la 
droite et un plus grand nol]lbre de molécules de HAc se 
dissocieront pour libérer des ions H•. Cette caractéristique 
des acides faibles leur permet cle jouer un rôle extrêmement 
impor tant dans les systèmes tampons do l'organisme. 

La notion de bases fortes ct de bases faibles est plus 
facile à expliquer: souvenez-vous que les bases sont des 
accepteurs do protons. Par conséquent. les bases fortes 
sont celles qui. comme les hydroxydes, se dissocient fa ci· 
Jement dans l'eau ct capturent rapidement des H• . Par 
contre, le bicarbonate de socliwn (souvent appelé bicarbo· 
nale de soude) s'ionise pnrticlloment et de façon rêver· 
siblc. Comme il accepte relativement peu de protons . on 
le cons idère conune une base faible. 

Voyons maintenant comment un système tampon 
contribue à maintenir l 'homéostasie du pH sanguin. Le 
système tampon acide carboniquc-bicarbonato ost l'un 
des plus importants, bien qu'il en existe d'autres. !.:acide 
carbonique {I-12CO,) se clissocie de façon révers ible en 
libérant des ions bicarbonate (HC03 - )et des protons (W ): 

Réponse à L'augmentaUon du pH 
H2C03 HCo,-
donneur 
de H' 

(acide faible) 

Réponse à la 
diminulion du pH 

accepteur 
de H+ 

(base faible) 

+ li + 
proton 

L:équililrre chimique entre l'acide carbonique (un acide 
faible) at l' ion bicarbonate (une base faible) s'oppose aux 
fluctuations du pH sanguin en se déplaçant vers la gauche 
ou vers la droite selon que le nombre d'ions H• dans la sang 
augmente ou diminue. Si le pH sanguin augmente (par 

Pourquoi la chimie du «vivant>> dépend-eUe à ce 
point du carbone? Premièrement, aucun autre petit atome 
n'est aussi électroneutre. Par conséquent, Je carbone ·ne 
perd ni ne gagne jamais d'électrons. mais il les partage lOll· 
jours. En outre, avec ses quatre électrons de valence, il 
peut établir quatre liaisons covalentes avec d'autres atomes 
de carbone ou avec d'autres éléments . C'est ce qui lui 
permet de former de longues chaînes linéaires (communes 
dans les graisses), des struclUJ'es cycliques (comme dans 
les glucides et les stéroïdes) et de nombreuses autres struc· 
!ures essentielles à certaines fonctions de l'organisme. 

Glucides 
Les glucides, un grou pe de molécules regroupa nt les 
sucres et les amidons, représentent de 1 à Z% de la masse 
cellulaire. Les glucides contiennent elu carbone. do ]'hy· 
dJ'Ogène et de l 'oxygène, et les atomes d'hydrogène et 
d'oxygène s 'y trouvent dans Je tapport de 2:1 , comme 
dans l'eau. C'est polll' catte raison qu'on appelait autrefois 
les glucides hydrates de carbone. 

Selon leur taille et leur solubilité, les glucides 
peuvenl êu·e classés en monosaccharides («un sucre »), 
disaccharides («deux sucres ») ou polysaccharides 
(« nombreux sucres»). Les monosaccharides sont les uni· 
tés de base de lous les autres glucides. De façon générale. 
plus la molécule de glucide est grosse . moins elle esl solu· 
ble dans 1 'eau. 

Monosaccharides 
Les monosaccharides, ou sucres simples. sont formés 
d'une seule chaîne ou d 'ulle seule stl'llcture cyclique 
contenant de trois à s ix atomes da carbone (figure 2 .13a). 
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H OH 
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(a) Monosacch;lrldes 

H OH 
Glucose 

HOCH, 
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(b) Olsocchorldes 

+ 
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Mallose 

H 

OH H 
FruciOü 

OH H 
Fruccose 

OH 

Glucose 

f 

0 

V o\J o 
-o...J\..../LoÛ o 

Glycogèro 

(c) Partie d'une mol6culo do polysoccharlde (glycogène) 

FIGURE 2.13 
Molécules de glucides•. (a) Mono
~ccharidcs importants pour l'organisme. 
Le glucose. le fructoso ct le galactose, 
trois he)(oses, sont de.s isom~res. c'en
à-dlre qu'ils ont la môme formula molécu· 

laire (C,H 110.); cependant. comme on 
peut le voir ici, l<a disposition de lcw·s 
atomes est dlff6rcntc. Le d6soxyrlboso 
et le ribose sont dl!.$ pentoses. 

(b) Les dis~ccharides sont formés de deux 
monosaccharides reliês par synthèse. 
c'ou-à-dlre qu'une molécule d'eau a ~té 

enlevée du site de la liaison (déshydraca
tion). On a illustré la fonnation du sucrose 
(C,Hn01,) à partir de molécules de glu
cose ct de fructose. Dans la réaction 
Inverse (hydrolyse), le sucrose est dissocié 
en glucose et fructose par l'ajout d'une 
molécule d'cau au site de fa liaison. Le 

OH H 
Oésoxynboso 

OH OH 
Robose 

H OH 
SUcrose 

0 

H OH H OH 

Galactose GIUCOS<I 
1 

Lactose 

maltose ét le lactose sont deux autra-s 
disaccharides importants (tous deux: 
C,H210 11). (c) Rcprêsent.uion simplifié• 
d'une partie. d'une molécule: da glycogène. 
un polysaccharide formé d'unités de 
glucose. 

• (Lire au bas de la page su;vonte la note 
concernant la structure complète de co,s 
sucres.) 



Habituellement. 1~ atomes de carbone, d'hydrogène el 
d'oxygène sont présents dans des proportions da 1:2:1, de 
sorte que la formule générale des monosaccharides ost 
{CH20) .•. où n est 6gal au nombre d'atomes do carbone 
dans le sucre. Ainsi lo formule moléculaire du glucose. 
qui possède six atomes de cnrbone. esl C6H120 0 : celle du 
ribose. qui a cinq atomes de carbone. est C3H,00,. 

Le nom générique des monosacchnrides dépend du 
nombre d'atomes de carbone qu'ils conliennont. Les plus 
importants monosaccharides de notre organisme sont les 
pentoses {cinq atomes de carbone) et les hexoses {six 
atomes de carbone). Par exemple. lo desoxyril>oso, un 
pentose, entre dans la composition do l 'ADN. et le glu
cose. un hexose, est le sucre présent dans le sang. DcllX 
autJ·es hexoses. le galactoso ct le fructose, sont dos iso
mères du glucose. c'est-à-dire qu'ils ont la même formula 
molôculairo (C.H120 6), mais que la disposition de leurs 
atomes n'ost pas la même. ce qui lonr donne des pro
priétés cb.imiques d ifférentes (voir la figure 2.13a). 

Disaccharides 
t; n disaccharide, ou sucre double. est formé par uno 
réaction do synthèse combinant deux monosaccharides 
(figure 2.13b). Au cours de cotte réaction, la formation de 
la l iaison entraîne ln perle d'une molécule d'onu (déshy
dratation). comme l'illustre la synthèse du sucmso: 

CoH " 0 " + c .. H,206 - · c,,H,,OII + H,o 
glucose fruclosc sucrose eau 

Remarque?. que le sucroso possède deux atomos d'hydro
~ènc ct un atome d'oxygène de moins que lo total des 
atomes d'hydrogène et d'oxygène du glucose et du fruc
•o~e : celle différence s'explique par la libération d'une 
molécule d'cau lors de la fol'lllat ion de la liuison. 

Les disaccharides importants dans l'alimentation 
<Ont le sucrosc (glucose + fructose). c'est-à-dire le sucre 
dA canne ou de tnblo. le lactose (glucose+ galnctose). pré
<~nl dans le lait. ct ln maltose {glucose +glucose), aussi 
•ppelé sucro de malt - substoncc utilisée dans la fabric.1-
hon ne tu bière (voir ln figure 2.13b). Comme les clisacchn
ridcs sont trop gros pour traverser los memurnnes cellu
laires, ils doivent être dégradés en sucres simples au 
cours de ln d igestion aAn de pouvoir pnsser du Lube d iges
tif au sang. Co processus de d6gradation, appol6 hydrolyse, 
.. ,t essentiollement l'inverse de la réaction do synthèse. 
La liaison entre les sucres simples est rompue par addi
tion rl 'tuto molécule n 'eau (voir ln Rglll'c 2.1:1b). 

· ' l:a 6guro z. lS, rem.'ln:lu~r.qu·on n'a pas re~"'llê les Aln!ntl5 de t:ILri>one 
Cl Carmant 1011 nnglf~ do Ill ~>tru c:turc eycliquu d.,11 glucid(l:t. l.'ilhllitrallon ci· 
f ~·o~·-~ nwntrû à gauche la s tnu;turu complètu tlu glu00110 f!t à droite Ja 

~n·tation ahrégEo. l)l:ns ce chapllrc. nou• utiliseroOJ œtte den1l~nt 
ç0n pour i11u111trer touto11los stroCiuf\!li: cycllquus. 

0 

1 
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J>olysocchorides 
Les polysnct:harides sont do longues chaînas de sucres 
simples réunis par une réaction de synthèse (figure 2.13c). 
Ces longues molécules formées d'une chaîne d'unités 
Identiques sont appelées polymères . Cclmme les polysac· 
charides sont de grosses molécules assez insolubles. elles 
constituent un mode de stockage idéal. Ou fait de leur 
grande Laille, elles n'ont pas le goûl sucré dos monosuc
charicfes ol des disaccharides. Doux polysaccharides 
seulement sont importants pour notre organisme: l'ami- 2 
don et le glycogène: ce sont des polymères du glucose qui 
ne di!Threnl que pa•· leur degré de rami6callon. 

!:amidon est la forme sous laquelle les \•égétaux 
constituent des réserves do glucides. Le nombre d' unités 
do glucose présentes dans une molécule d'atnidun ost 
élevé el variable. Lorsque nous consommons des aliments 
riches en nmidon. comme des céréales ou des pommos de 
torre, noLrc systàmo digesli r doit le dégrader on unil!is de 
glucose pour en permettrll l'absorption. (Nous ne digé
rons pas la cellulose, un autre polysaccharide présent 
dans Lous les produits végétaux. Cependant , celle sub
slnnce revêt une certaine importance pareo qu'elle donne 
aux selles le volume qui permet leur mouvement dans le 
côlon.) 

- - ii'8Jycogèno est le glucide mis eu réserve dans les 
tissus animallX. en particulier dans les muscles squeletti
ques el les cellules du roie. Comme l 'amidon, il s'agit 
d'une molécule lJ'ês grosse et très rnmifiôe (voir ln figure 
2.13c). Quand la conccntrntion sanguine do sucre dhni
nue soudainement, les cellules du foie dégradent du gly
cogène en unités do glucose qu'elles libèrent dans lo sang. 
Comme le glycogène comporte un très grand nombre de 
rnmifications pouvant libérer du glucose simultanément. 
les cel lu los de l'organisme ont accos presque instantané
ment à cotte source cP énergie. 

Fonctions des glucides 
Dans l'organisme. los glucides sont avant tout un combus
tible quo les cellules peuvent obtenir el employer facile
mont. Ln plupal'l des cellules no pouvent util iser qu'un 
nombre li mité de s ucres simples. ot le glucose vient en 
tête de Jour c menu • · Comme nous l'avons expliqué 
lorsque nous avons parlé des réactions d'oxydoréduction 
{p. 38), Jo glucose ost dégradé et oxydé dans les cellules el, 
pendant ces réactions, clos électrons sont transférés. Ces 
déplacements d'llleclrons lihèrenl l'énergi e stockée dans 
los liaisons du glucose, el elle sert alors à la synthèse de 
l' ATP. Lorsque les rèscrves d' ATP sont suffisantes. les glu
cides provenant des aliments sont cnnvertis en glycogène 
ou en grnisses el ~lockc1s. Tous coux n'entre nous qui ont 
pris du poids puree qu'ils ont trop mangé d'aliments 
riches en glucides co•maissent bien ce processus de trans
formalion ! 

De petites quantités de glucides servent à des fonc
tions structurales. Par exemple. certains sucres sont pré
sents dn11s nos g~nos. D'autres sont fixés ù ln surface des 
cellu les, où ils jouent le rôle de « pnnneaux indicateurs• 
facilitant los iotcroctions cclhtlaircs (co sont les chaines 
on vert do la figura 3.2, p. 65). En outre. si l'npport en pro
téines ost insufiJsunt. Jo l'oie convertit certains sucres en 
unités de base sef\•ant à ln production de protéines. 
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HO 

(c) Cholest6rol 

Lipides 
Les lipides sont des composés organiques insolubles dans 
l'eau mais très solubles dans les autres lipides cl dans les 
solvants organiques comme l'alcool, le chloroforme el 

l'éther. Comme les glucides. tous les lipides contiennent 
du carbone. do l'hydrogène ct de l'o:>.-ygôue. nmis la pro
portion d'oxygène est beaucoup plus faible. En outre, on 
trouve du phosphore dans certains des lipides les plus 
complexes. Le groupe dos lipides est diversifié el com
prend los graissas neutres, les phospholipides. las sté
':Oïdes ct un cortnin nombre d'nutJ:es substances lipoïdes. 
A '" paso 48, lo tnbleuu 2.2 indiqua J'emplncemonl ot lu 
rouc:tion do corlnins lip ides dans l'organi sme. 

2 chaînes d'acides gras 
(oxtrémilé non polaire) 

FIGURE 2.14 
lipides. (a) Les graissés neucres, ou triglycérides. sont produites 
par u.ne réaction de synthèse : trOis chai nes d·acides gras se lient â 
une rnol&:ule de glycérol. et une mofkule d·eau en libêr~ au site 
de chaque 6ajson. (b) Suucture d'une molécule de phospholipide 
'Y!>ique. Deux chaînes d'acides gras et un groopement phc»phate 
sont liés au squelette carbon~ de glycérol. On volt souvent le 
schéma qui figure â droite: l'e)(trémité: polaire de la molècutc 
(«tête») est rèprèscmée comme une sphère ct l'exuémitê non 
polaire (« queue~.comme deux. lignes ondulées. (c) Structure 
géneralc du cholestôrol. Le cholcstOrol est le pol ne de depart de 
la formation de tou} les m!roïdes syntM:tlsés dans l'organisme. 
Le noyau stéroïde ~st ombré. 

' 

Graisses neutres 
Les graisses neutres sont habituellomcnt ap1>olées graisses 
lorsqu'elles sont solides et huiles lorsqu'elles sont liquides. 
Le mot • neutre• réfère à leur modo do ronnalion qui est 
analogue à une réaction de neutralisation (acide + base). 
Elles sont composées de deux types d'éléments constilu
tifs. les acides gras cl le glycérol, ou propanetriol - 1,2,3 
(figure 2.14a). Les acides gras sont des chafnes linéaires 
d'atomes de carbone el d 'byclrogbno (chaînes hydrocarbo
nées) dont une exlïémil6 comporte lill groupement acide 
organique (-COOHJ• . Le glycMol est un glucide simple 

• À I'IIPI>(mdicu C. on p•·é$onte lef; pl •• ~' fmportontlt group11mant~t rnnt.tionnels 
do11 mo16culos orgaü.iques. 



modifié (sucre·alcooll. Lors de la synthèse, trois cbaines 
d'acides gras se lient à une molécule de glycérol pour 
former une molécule en forme de • E». Comme le rapport 
entre les acides gras et le glycérol est de 3 pour 1, les 
graisses neutrœ sont aussi appelées triglycérides. ou tri
acylglycérols. L'axe de glycérol est le même pour toutes 
les graisses neutres mais les chaînes d'acides gras varient, 
ct il exis te donc différents types de graisses neutres. 
C:cllos·ci sont do grandes molécu les qui comportent sou
,·ent de~ CAntainos d'ntomes; les graisses et les huiles qui 
>ont ing~rées doivent iltte dégradées en leurs unit6s de 
base OVllrll do pouvoir être absorbées. Les graisses noulros 
représentent la source la plus concentl'ée d'éne,·gie ut il i
sablo pnr l'organisme; en effet. lorsqu'elles sont oxydées, 
elles produisent do grandes quantités d'énergie. 

Comme les graisses neutres sont formées do chal nes 
hydrocarbonées. ce sont des molécules non polniros. Les 
huiles (ou les graisses) ne se mélangent pas ~l'eau parce 
que les molécules polaires et non polaires n'interagissent 
pas entre elles. Par conséquent, les grajsses neutros con· 
-tituent une bonne forme de stockage de l 'éno11;ie dons 
!'organisme. Les dépôts de graisses neutros sc trouvent 
<urtout sous la peau (hypoderme) où ils isolent aussi du 
froid les lissus plus profonds ct los protègent contre los 
lésions d'origine mécanique. On sait que les rcmmos ont 
'<énéralementmoins de mal que les hommos à travorsor la 
Manche li la nage: c'ost sans doute en partie parce que 
leur coucha do gm isso sous-cutanée est plus épaisse elles 
isole mieux de l'eau lrbs froide. 

La consistance d'uno graisse neutre o uno tempéra· 
tur~ don n6o dépend de la longueur de ses acides gros et 
de laur degré de saturation. Les chaînes dos ocidos gras 
qui no conllonncnt que des liaisons covalentes simples 
•ntrc leurs atomes de carbone sont dites saturées. Los 
•cidL'S gros où il y a une ou plusieurs liaisons doubles 
ntre certains atomes de carbone sont dits insatnrés (respcc-

ti,·ement mono-insaturés et poly-insaturés). Les graisses 
neutres dont les acides gras sont formés do chaînes 
courtes ou de chai nes insaturées sont liquides~ la tempéra· 
rure ambiante. et ce sont ces lipides qu'on trouve hobituol· 
Jemonl dnns los plantes. L'huile de cuisson est une forme 
très commune de ces graisses insaturées. Les huiles d'olive 
d d'arachi de sont riches en graisses mono-insoturéos. Les 
hui les do mn'is, do sojo et de carthame contiennent un fort 
pourr.ontngo cl'ocides gras poty-insaturés. On trouve dos 
chainos d'acides gras p lus longues ct plus satur6os dnns 
1.- grnlssos d'orisine animale comme le beurre el lu grus 
de lu viumlo, qlù sont solides à la tempérnlmo ombionlo. 
Sur le plon nlimentaire, les acides gras insaturés sont 
;m!férablos ou x acides gras saturés à cause de la parU ci pa· 
.10n de cos derniers à la formation de dépôts lipidiques 

n~ los vuisseaux sanguins. 

Phospholipides 
_,, phospholipides. ou phosphoglycérolipides, sont des 

.,;gtyc6rides modifiés ayant un groupement contenant du 
pho~phore (phosphate) et deux chaines d'acides gras ou 
ieu dtllrois (figure 2.14b). C'est le groupement phosphate 

qui confèro aux phospholi pides leurs propriétns chimiques 
CdrOct6ris tlqucs. Lu purtie hydroc.ubonée (la • queue •) de 
ln mol6cula ast non polaire, elle interagit donc soulomcnl 
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avec des molécules non polaires: toutefois, l'extrémité 
contenant le groupement phosphate (la • tête • ) est polaire 
et aHire les autres molécules polaires ainsi que les parti· 
cules chargées. notantment l'eau ot los ions. Les molé
cules qui possèdent à la fois des régions polaires et des 
régions non polaires sont appelées amphipothiques. 
Comme vous le verrez-au chapitre 3, les cellules mettent 
à profit cette carnctéristiquo propre aux phospholipides 
pour construire ]eurs membrunos. Le tob1o;:~u 2.2 présente 
quelques phospholipides importants pour les ôtres vivaniS 
ainsi que leurs fonctions. 2 

Stéroïdes 
Les stéroïdes ont w1e structure t1·ès d ifférente des graisses. 
Ce sont essentiellement des molécules plates constituées 
do quatre anneaux hydrocarbonés juxtaposés. À l'instar 
des graisses neutres toutefois, ils sont liposolubles et 
contiennent peu d'oxygène. Le stéroïde le plus important 
pour l'être humain est le cho/est~rol (figure 2.14c). Étant 
donné que le cholestérol est en fait un alcool stéro'ide, il 
serait plus exact de le qualifier de stérol. Nous ingérons 
du cholestérol dans les produit.s d'origine animale comme 
les œufs, la viande et le fromage. et notre foie en p roduit 
une certaine quantité. 

Le cholestérol a rm1uvaiso rôputnlion à causo du rôle 
qu'il joue dans l 'artérioscl6roso. mais il est absolument 
essentiel ù la vie humaine. Il est pr6sonl dans les mem
branes cellulaires (voir la llguro :1.2 , p. 65) ct c'est le maté
riau à partir duquel sonl (li'Oduits ln vitamine O. les hor
mones stéroïdes et los sols biliulrcs. Les hormones 
s téroïdes ne sont présentes dans l'organisme qu'en petites 
quantités mais elles sonl osscnt ielles à l'homéostasie. 
Sans hormones sexuelles, la reproduction serait impos· 
sible, et l'absence de corlicostôroYdos (produits p.u les 
glandes surrénales) entrafno la mort. 

Eicosanoïdes 
Les eicosanoYdes sont des lipides divers principalement 
dérivés d'un acide gras à 20 curbouas (l'acide aracb.ido· 
nique) présent diih\les membranes cclluluircs. Les molé· 
cules les plus importantes do co groupe sonlles prosto· 
glandines et les subJfancos nppnrcnt6cs qui participent 
dans l'organisme à d}vorsos l'onc:Lions (tableau 2.2). dont 
la coagtùation sangm no, la r6oction inflammatoire et les 
contractions lors de l'accouchemenl. 

Protéines 
Les protéines représement de 10 Il 30% de la masse des 
cellules ct sont le principal matériau structural de l'orga· 
nisme. Cependant, toutes los protéines ne sont pas des 
matériaux de stmcture: nombre d'entre elles jouent un 
rôle essentiel dans le fonclionnomcnt cellulaire. Les 
enzymes (catalysr.urs biologiques). l'hémoglobine du 
sang et les protéines contractiles du muscle sont des 
protéines ; dans l'organ isme, c'est clone le groupe de 
molécules dont les fonctions sont los plus diverses. 
Toutes les protéines contionncnl elu carbone. de 1 'oxygène, 
de l'hydrogène cl de l'amla, et buuucoup contiennent 
également du soufre ot du phosphore. 
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\ 

Type·de lipide 

Graisses neutre.s 
(triglycérides) 

Phospholipides 
(phosphatidylcholine, 
céphaline, etc.) 

Stéroïdes 

Cholestérol 

Sels biliaires 

Vitamine D 

Hormones sexuellés 

Hormone,s 
corticosurrénales 

Autres substances lipoïdes 

Vitamines liposolubles 

A 

E 

K 

Eîcosanoïdcs 
(prostaglandines, 
leucotriènes. 
thromboxanes} 

Lipoprotéine.s 

Quelques lipides présents dans l'ol'ganisme 

Emplacement et fonction 

Dans les tissus adipeux (sous-cutanês et entourant certaïns organes); protection et isolation des 
organes; principale forme de réserve d'energie dans l'organisme. 

Principaux constituants des membranes cêllulaires; peut-être, rôle dans le transport des lipides dans 
Je plasma; abondants dans le tissu nerveux. 

Constituant de base pour la fOrmation de tous le,s stéroïdes de l'organisme. 

Produits de dégradation du cholestérol; sécrétés par le foie et libérés dans le tube digestif, où ils 
contribuent à la digestion et à l'absorption des graisses. 

Vitamine liposoluble produite dans la p·ëau sous l'effet de l'exposition aux rayons UV: néccssalr'e à la 
croissance et au fonctionnement normal des os. 

Œstrogènes et progesté1·one (hormones femelles) et testostérone (hormone mâle), sécrétées par les 
gonades et essentielles au fonctionnement des organes génitaux. 

Cortisol (un corticostéroïde): hormone du mètabolisme nécessaire au maintien d'un taux normal 
de glucose sanguin. Aldostérone: par son action sur les reins, contribue à la régulation de l'équilibre 
des sels et de l'eau. 

Présente dans les fruits et les légumes à pigments orange; dans la rétine, transformée en rétinal, un 
constituant du pigment photorkepteur intervenant dans la vision. 

Présente dans les produits végètaux comme les germes de blé et les légumes verts à feuilles ; soi· 
disant (non démontré chez l'humain) contribution à la cicatrisation des plaies et 3 la ferti lité; 
contribution possible à la neutralisation des particules très réactives appelées radicaux libres, 
qui joueraient un rôle dans le déclenchement de certains c;anc:e!'l. 

Produite chez l'humain surtout par l'action de bactl!ries intestinales; également présente dans un 
grand nombre d'aliments; necessaire à la coagulation du sang. _ _____/ 

Groupe de molécules derivées des acides gras et présentes dans toutes les membranes cellulaires ; 
prostaglandines : divers effets très marqués dont la stimulation des conuactîons utérines. la régulation 
de la pression artérielle. la régulation de l'action mécanique du tube digestif et l'activlcê de sêcrédon; 
prostaglandines et leuc;otriènes: rôle dans la réaction inflammatoire; thromboxanes: vasoc:on-
stricteurs puissants. 

Substances formées de lipides cc de protl!incs, transport des acides gras et du cholestérol dans le 
sang; principaux types: lipoprotéines de haute dcnsit6 (HDL) ct lipoprotl!inês de basse densité (LDL). 

Acides aminés et liaisons peptidiques gemant caractéristique d'atomes appelé liaison peptidique 
(6gure 2.16) . Un dipeptide est formé de 2 acides aminés 
ainsi reliés, un lripeptide de 3 et un polypeptide da 10 ou 
plus. Les polypeptides contenant plus de 50 acides aminés 
sont appelés protéines, mais la pluparl des protéines sont 
en fait des macromolécules, c'esl·ù·diro de grandes molé· 
cules complexes contenant de 100 à 10 000 acides aminés. 

Les unités de base des protéines sont de pet ites molécules 
appelées acides aminés ; il exis te 20 acides wninés com
muns (voir l'appendice B). Us sont tous dotés de deux 
groupements fonclionnels importants: un gro upement 
basique appelé groupemefll amine (- NH2 ) at un groupe· 
ment acide organique (-COOH). Un acide aminé peul 
donc agir soit connue une base (accepleur de proton), soit 
comme un acide (donneur de proton). En fait, tous les 
acides aminés sont identiques à l 'exceplion d'un seul 
groupement d'atomes appelé groupement R, ou radical R. 
Le comportement chimique qu i caraclérisc char.un des 
acides aminés esl déterminé par le nombre et la dis posi· 
tiou des atomes du groupement R (~gu l'<l 2.15). 

Les protéines sont de longues cha1nes d'acides aminés; 
les li11hmns entre ces derniers sonl formées pur une réaction 
de synthèse, Jo groupement amine de chaque acide aminé 
étant l'attaché au groupement acide de l 'acide aminé sui· 
va nt. La liaison qui en résulte esl constituée par un ar rau· 

Chacun des acides anlinés a des camctéristiques qui 
lui sonl propres; selon l'ordre dans lequel ils sont assam· 
blés, ils peuvent donc former des protéines aux structw·es 
et aux fonctions extrêmemenl diverses. On peut consiclél'<lr 
que les 20 acides aminés constituent un «alphabet» de 
20 lettres servant à fom1or des «mots » [les protéines). Toul 
conm1e il esl possible de changer le sens d' un mot en rem· 
plaçant une lettre par une autre (faire - foire), on peul 
créer une nouvelle protéine ayant une fonction différente 
en remplaçant un acide aminé ou en le déplaçant. 11 peut 
aussi arriver que les modi~cations de la séquence d'acides 
aminés donnent des protéines non fonclionnelles. comme 
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(lé plus simple des 
acides aminés) 

(c) Acide aspartique 
(un acide 
amin' acide) 

(un acide 
amin!§ basique) 

(un acide 
aminé soufré) 

FI GURE 2.15 
Structure de quelques acides aminés. 
(a) Structure gênérale des a<ides aminés. 
-ou:s 1-H acides amioé.s ont un groupement 
•~ne (-NH2,) ct un groupement acide 
-COOH): Ils ne diffèrent que par la sttuc

!lP"e t'ltomlque de lours groupements R (en 
"'rt). (b·e) Strucwre de quatre a<ides 

aminés. (b) Le groupement R de l'acide 
aminé le plus $Impie (la ctYcine) ne corn· 
porte qu'un seul atome d'hydrogène. (c) La 
présence d'un croupcmc.nt acide cbn:s le 
groupement R. comme doN rocide aspar· 
tique. rend l'acide aminé encore plus acide. 
(d) la présence d'un groupement amine 
dans le groupement R. <omme dans la 

lysine, rend l'acide aminé encoro plus 
basique. (e) La présence d'un ~t 
lhiol (-SH) d>ns le groupement R de la 
cystéine indique que cet acide arrWlé 
intervient ptob3ble.ment dills les liaisons 
intramoléculafres. 

chaîne primaire situés à un inlorvnlle de quntre acides 
uminés enviwn. Les liaisons hyclrogone des hé lices a 
unissent toujoms différentes pnrl los cie la même ehuîne. Le 
feuillet plissé bêta (/3) est un nuire type de stJ·ucttu·e secon· 
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"on avuil l'orm6 un nouveau mut dépourvu do sens (faire 
· faortl). Cependant, l 'organisme rcnformn dos mill iers de 

?rotéinAs ayunt des caractéristiques fonctionnollos diff6-
-ntes. ol tOltlOS sont constituées de 20 acides aminés qui 
.cnt r.ombinés de diverses façons. 

Niveaux d'organisation structurale 
des protéines 
0, p<'UI décrire les protéines selon quatre niveaux d'organi· 
.,a,;on stn1cturale. La chaine polypcptidiquc, fonnéc d'une 
--~uenco Hn6ai.ro d'ncidcs aminés, constitue ln structure 
~!ll!lnire do ln protéine. Cette strucrure, qlli ressemble à un 

dai re o\1 les chaînes polypcplidiquos primaires, au lieu de 
s'enrouler, sont maintenues côto à côte par des liaisons 
hydrogène ct forment une sorte de ruban pli6 en aèèordéon---" 
(figure 2.17c). Dans ce type de slntcturc secondaire, les 
liaisons hydrogène peuvent unir différentes chai nes poly
pcptidiques ou bien différentes parties d'une même chaine 
repliée sur eUe-même. On peut trouver ces deux types de 
structure secondaire (hélice a ou feuillet fJ) à des endroits 
diff6rents le long d'une même chotno polypoplidiquc. 

oapolet de • perles • d'acides aminés. est le squelette de lu 
-,:olécula ela prot6inc (figure 2.17a, p. 50). 

Normnlomcnt.los protéines n'existent pas sous formo 
~• simples chntncs linéaires d'acides aminés. mais ollcs 
'"'tordent ol se replient sut eUes-mêmes en conslittlllnt uno 
::rorlllt'ff ,~;,·econduite plus complexe. La stmcturo scconclnlro 
, plus cournnlo ost l'hélice alpha (a), qui t·essembla à un 

Slinky uu 8lLJc a1t11eaux d'un fi 1 de téléphone (figure 2.17b). 
!..!léliœ a est formée par l'enroulement de la molécule sur 
.Je-même: elle csl stabilisée par des liaisons hydrogène 

'!ltre les groupements NH el CO des acides amùu!s de la 

FIGURE 2.16 
Le~ acides aminés s'unissent au 
cours d"uno réaction de synthèse. 

H R 0 
1 Il 
N-C-C + 

De nombreuses protéines ont 6gnlcmcnl une structure 
tertiaire. soit un niveau do <:ornploxit6 s upplémentaire 
superposé à la stmcturo soconclairo. Dans ce cas. les régions 
hélicoïdales a ou plissées {Jdo la cho!no polypeptidique se 
replient les unes sur les auiJ·es, ella molécule devient ainsi 
globulaire, c'est-à-dire en forme do houlo. Por ~xemple. on 
peul voir à la figure 2.17d la structu re tertiaire (ella struc
ture secondaire sous-jacente) etc ln chnlno polypcptidique 
{Jde l'hémoglobine, la protéine dos globules rouges qui fixe 
l 'oxygène. (Il ne faut pas confondre chaine bilia et feuillet 
plissé béta: la molécule d'hémoglobine possède des chaînes 

H R 0 
1 1 Il 
N-e-c 
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/ 2. 

L1:&1son peptKftQUe 
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11 11 1 1 11 
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-e groupement acide d'un acide aminé e$t 

.e Ju groupement :amine dé l'ac:idê aminé 
SJ.v.tnt. avec porte d'uné molé:c.ulc d'cau. 
~ lr:aison ainsi formêe est appelée liaison 
.,..ptldlquo. Los lloisons peptidiques sont 
rompues ptu· addition d'une molé<:ulc 
c'eau (hydrolyse). 

1 1 \ 
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(1) Structure primaire 
(chaine polypeptidlque) 

(b) Structure secondaire 
(héli co ~) 

(c) Structura socondolre (feuillet plissé ,13} 

(d) Structure tertiaire 

Groupement hème 

(o) S lructure quaternaire 
(molécule d'hémogloblno) 

FIGURE 1.17 
Niveaux d'organisation structurale 
des protéines. (a) Strucwre prmaire. Les 
:addes a.minês sont Uês et formênt une 
chaine polypeptldique linéaire. (b) Struct>Jre 
secondaire: hélice CL La chaine primaire 
i'enroule .sur elle~même en formant une spi~ 
rate qui sera stabilisêe par des liaisons 

hydrogène (en pointillé). (c) Struccure 
secondaire: fwillet plissé P. Deux ou plu
sia..rs chaînes prif'Nin::s sont INinte:OUe$ 
côœ à côte par des liaisons hydrogène et 
lonmem un ruban en accordéon. ( d) la 
struc::tu.re tertiaire se superpose à une struc
wre secondaire repliée (dans cet exemple, 
sur dos réglons héllco'id•les o) et lorme une 

molécule gros!ièrement sphêriquc mainte· 
nue par de.s liaisons in~r"e$. La 
molécule ~êsentée ici est unê des deux 
dWncs fJ qui lormont aYeC les thoines a b 
molécule d'hémoglobine. (e) StrucnJre qua
ternaire de l'hémoglobine. t:hémogloblno 
est constituee de 4 chalnos polypeptldlques 
assemblées de fuçon très spécifique. 

ni phu et des chaînes bêta qui sont toutes des hélices alpha.) 
Cctto slrucluro ltès particulière est maintenue par des liai· 
sons covalentes ct des liaisons hydrogène entre des acides 
aminés qui sont som·ent éloignés les uns des autres sur la 
chal'no primaire. Lorsque deux chofncs polypeptidiques ou 
Il l us sc disposent ou se regroupent do façon régulière pour 
ro,.,>er uno protéine complexe, comme dans le cas de l 'he
moglobine. on parle de structuro quntemaire (figure 2.17o). 

Bion qu\Ule protéine ayant une s tructure tertiaire ou 
quatornoirc puisse rcssomblor à un amos de pûtes congelées, 

il reste que la structure globale do lou te protéine est doter· 
minOO avec une grande précision par sa structure pri· 
maire. En effet, l'idonlitô calo position relati"e des acides 
aminés présenl• dans lo squelette de la protéine déter· 
minent l 'emplacement des liaisons possibles: celles-ci 
engendrent à lem tout les structures complexes enroulées 
ou repliées qui amènent les acides aminés hyd.rophilcs 
(c'asl·à·dire al i irées par l'onu) à la surface et muinlionnonl 
los acides aminés hydrophobes (c'est·il·d ire évitant l'eau) 
enfouis au sein do la molécule. 
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Quelques protéines du corps humain 

Catégorie selon: 

Structure Fonction 
générale générale 

·-
Exemples dans l'organisme 

Fibreuses Matériau de construc,. Le collagène. présent dans tous les tissus conjonctifs, est la protéine la plus abondante du 
tion, support mécanique corps humain. Confère aux os. tendons et ligaments leur résistance à l'étirement. 

Mouvement 

Globulalres Catalyse 

Transport 

Régulation du pH 

Régulation du 
métabolisme 

Défense de l'organisme 

La. k~r<Jtine est la protéine structurale des poils, des (heveux et des ongles ; imperméabilise 
lap .. u. 

L'élostine se trouve, avec le collagène. dans les tissus où il faut résistance et flexibilité 
comme dans les ligame.nts qui joignent ensemble les os. 
La specuine stabilise et renforce par l'intérieur la membrane plasmique de certaines ceJiule.s, 
notamment des giobules rouges. La dystrophine renforce et stabilise la face intéJ'ne de la 
membrane dê.S cellulêS mu.sculairê.S. La [itine intervle.nt dans l'organisation de la structure 
interne des cellules musculaires ct donne leur élasticité aux muscles squeleniques. 

l'aaine et la myosine sont des protéines contractiles presences en grande quantité dans les 
cellules musculaires, dont elles Permettent le raccourcissement (la contraction): elles 
interviennent également dans la division de tous les types de cellules. L'actine joue un rôle 
important dans le transport Intracellulaire, en particulier dans tes cellules nerveuses. 
Les enzymes sont essentielles à presque toutes les réactions biochimiques de l'organisme; 
elles multiplient par au moins un million la vitesse des rtiactlons chimiques. Citons l'amy-
lase salivaire (dans la saUve). qui catalyse la dégradation de l'amidon, et les oxydases. qui 
permettent l'oxydation des sources d'énergie présentes dans les aliments. 
l'hémoglobine. présente dans le sang, transporte l'oxygène ; les lipoprotéines transportent les 
lipides et le cholestérol. Dans le sang. d'autres protéines servent au transport du fer, des 
hormones et d'autres substances. 

De nombreuses protéines du plasma, notamment l'albumine, agissent de façon réversible 
comme des addes ou de.s bases; elles jouent donc le rôle de tampon ct empêchent des 
wriations excessives du pH sanguin. 

l es hormones peptidiques et les hormones protéiques contribuent à la régulation dlee~;;:~~!\ 
métabolique. de la croissance et du développement. Par exemple, l'hormone de et 

est une hormone anaboliquc nécessaire â une croissance optimale; l'insuline intervient 
la régulation du taux de glucose sanguin. 
Les anticorps (immunoglobulines) sont des protéines spécialisées qui reconnaissent et 
neutralisent les substances étrangères (bactéries. toxines et certains virus) ; elles sont 
produites par les cellules du système immunitaire. Les protéines du complément, en circula
tion dans le ~ng, aC-croissent l'activité du système immunitaire et la réaction inflamma
toire. Les pro(éjnes choperons permettent le repliement des protéines nouvellement for
mée-s à la fois dans les cellules saines et dans les cellules endommagées. 

Protéines fibreuses et globulaires l'organisme, les protéines fibreuses comprennent aussi la 
kératine, l 'élastine, la titine et les protéines contractiles 
des muscles (tableau 2.:l). Comme les protéines fibreuses 
constituent le principal matériau de construction du 
corps humain, on les appelle aussi protéines structurales . 

C~t la struciLlfC générale d'une proté ine qui détermine 
"'fonction biologique. Ainsi, c'est gnlce à laur structure 
;:a;<!Ctéristique que l'hémoglobine peut b·ansporter de 
. o'ygène et que les anticorps peuvent protéger l'orga
- •-me conlre les bactéries en se liant à celles-ci. On classe 
-,bituellement les protéines selon leur forme générale en 
~ux catégories, soit les protéines fibreuses et les pro· 
~ines globulaires. 

Les protéines fibreuses sont longues et fi liformes. La 
;:!upart d'entre elles n'ont qu'une structure secondaire, 
:=.ais certaines onl également une slructure quaternaire. 
h : exemple, le collagène est constitué d'Wle hélice Lriple 
~• spirale spiralée) de trois chaînes polypeptidiques 
~ ressemble à une corde. Les protéines fibreuses sont 
-..::ê"aircs. insolubles dans l'eau et très stables. Ces qualités 
:i=:t d'elles un matériau idéal pour assurer aux tissus un 
.-_pport mécanique et une résis tance A l 'étirement. Outre 
-> collagène, qu i est la protéine la plus abondante de 

Les protéines globulaires sont compactes ct sphé· 
r iques. c11cs ont au moins une structure tertiaire ct cer
tninr .... o; d'entre elles ont également une structw·e quaternaire. 
Ce sont des molécules solubles dans l'eau, mobi les et chi· 
miquement actives qui jouent un rôle essentiel d;ms pra
tiquement tous les processus biologiques. P<u conséquent, 
on les désigne parfois par le terme cle protéines fonction· 
nellcs. Certaines de ces protéines (anticorps) jouent un 
rôle dans l 'immunité, d'autres (hormones peptidiquos) 
nssuront la régulation de la croissance ct du développe
ment et d'autres encore (enzymes) sont des catalyseurs 
essentiels à presque toutes les réactions cbimiquas de 
l'organisme. Le tableau 2.:~ résume le rôle de ces proléines 
et de quelques autres. 

2 
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Dénaturation des protéines 
Les protéines .fibreuses sont tJ·ès s tables. mais les pro
téines globulaires Je sont beaucoup moins. L'activité 
d•uno protéine ost fonction de sa s lructute tridimension· 
nelle, qui est elle-même maintenue par les liaisons intra
moléculaires, en particulillr par les liaisons hydrogène : or 
celles-ci sont très fragiles et facilement détruites par de 
nombreux facteurs chimiques ou p hysiques comme la 
chaleur ou une trop forte acid ité. Bien que los protéines 
n'aient pas toutes IH même sens ibilité aux conditions du 
milieu, les liaisons hydrogilne commencent à se rompre 
quand le pH diminue ou quand la température dépasse 
les valeurs normales (physiologiques). Dans ces condi
tions, les protéines sc déplient et perdent leur forrne tridi
mensionnelle; on dit qu'elles sont dénaturées. Heureuse
ment, ce phénomène est réversible dans ln plupart des 
cas, et la protéine dépliée reprend sa forme init iale 
lorsque les conditions reviennent à la normale- Toutefois, 
il arrive que les variations de pH ou de température soient 
si extrêmes qu'elles infligent des dommages irréparables à 
la structure de la protéine; on parle alors de dénatumlion 
irréversible. Lorsqu'on fait boui ll ir ou frire un œuf, on 
observe une coagulation, c'est-à-dire une dénaturation 
irréversible do l'albumine, qui est la principale protéine 
du blanc d'œuf. La protéine est devenue blanche el caout
chouteuse et il est impossible de lui redonner ln forme 
lrllnslucidc qu'elle avait au départ. 

Les protéines globulaires dénaturées ne peuvent plus 
jouer leur rôle physiologique parce que leur fonction 
dépend de l'existence, à leu.r surface, de sites actif.• qui 
sont constitués d'atomes disposés de façon p1·écise. Les 
sites actif.<; sont. des rôg ions qui s'ujusl~nl à d 'autres molé· 
cu les de forme et de charge complémr.ntaires et qui inter
agissant chimiquement avec elles. Les atomes qui font 
partie d'un même sile actif sont parfois très éloignés tes 
uns des autres le long de la chaîne primaire; la rupture 
des liaisons intramoléculaires a donc pour effet de Jas dis
socier el de faire disparaître le site actif (figum 2.181-
Lorsque le sang est trop acide, la captura et le ll'ansport de 
l 'oxygène par l'hémoglobine deviennent totalement 
impossibles parce que la structure nécessaire à cette fonc· 
tian a été détruite. 

Nous parlerons de nombreuses protéi nes lorsque 
nous étudierons les systèmes d'organes ou les processus 
fonctionnels auxquels elles se rapportent. Cependant 
nous présentons ici deux groupes de protéines. )es enzymes 
ot lr.s protéiJtes cl>aperoJlS, parce que ces mol écu les extrê
mement complexes sont essentielles au fonctionnement 
de toutes les cellules. 

Enzymes et activité enzymatique 

Caractéristiques des enzymes Les enzymes sont 
des protéines globulaires qui jouent le rôle de catalyseurs 
biologiques. Un catalyseur est une substance qui règle et 
accélère la vitesse d 'un e réaction biochimique, mais n'est 
ni consommée ni transformée par la réaction. Plus précisé
ment, c)n pourrait sc représenter les euzyrncs comme des 

~ • 
Quel est l'événement qui est possible en (a) et impos
sible en (b) ? 

Substrat qui 
·•S'ajuste" au 
site actif 

Enzyme 
lonctionnene 

(a) 

(b) 

FIGURE 2.t8 

Substrat ne pouvant plus se lie, 

Enzyme dénaturée 

Dénaturation d'une protéine globulaire: exemple. d'une 
enzyme. (a) La suucturc globulaire de la molécule est mainte· 
nue par des liaisons intramoléculaires. On a représenté chacun 
des atomes qui constituent le site actif de l'enzyme par une boulc 
au bout d'une tige. Le substrat. ou molêculc da réactir, a un site 
de liaison correspondant. et les deux sites s•adaptent parfaitemcnc 
l'un à l'autre. (b) Si les liaisons intramoléculaires qui maintiennent 
les structurés secondaire et tertiaire sont rompues, la molécule 
devient linéaire et les atomes qui constituaient le site actif se 
trouvent très éloignés les uns des autres. La liaison entre l'enzyme 
et le substrat est alors Impossible. 

agents de la t.ircu lation de nature chimique qui régissent 
les aUées et venuP_, dans le réseau complexe des dilférentes 
voies métaboliques. Les enzymes ne peuvent pus forcer 
dos réactions chimiques à sa produire entre des molécules 
qui, dans . d'aulres c irconstances, ne rôagirnieut pas du 

·saJJno >mo uocJdoJ 1r>d sun 
S<Jf auauuop:>uOJ uo.rv.so4 ua sntcl tuos 3u Yl!S .,, tu;,wJo) {nb sawo1o sa1 
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Êne<gie 
d'activation 

Ènargie 
aibérêe 
par la 
rénc1ion 

{b) Réaction catalysée par une enzyme 

FIGURE 2. 19 
Comparaison entre la barrière 
énergétique d'une même rêaction 
non catalysée dans le premier cas et 
c-atalysée par une enzyme dans le 
deuxième cas. Dans thique cas les 

particules de réactifs. représentées id par 
des boules. doivent atteindre un certain 
ni~au d' ënergie avant de pouvoir 
intenafr. On appelle ~nef!ie d'activation 
la quantité d'énergie qu'elles doivent 
absorber pour atteindre cet état et 

franchir 1:. baiTiêre ê.nerg6tique représentée 
par le pic. En (a). la réaction non cataly
sée, J'énergie d'aa:Jvaûon nécessaire est 
beoucoup plus Important• qu'•n (b).la 
rélction catalys~ ptr une enzyme. 

toul: Jour seul effet est d'accélérer la vitesse do ln r~nclion 
lrl'onvi,·on Lill million de fois !). En l'absence d'onzymos, 
les •·<1nclions biochimiques devierment si lentes qu'ell es 
crssont prutiquoment. 

Certaines enzymes ne sont cons til uécs quo do Jli'O· 

téincs. Dans d 'autres cas. l'ell2yme fonctionnollo com
porte doux parUes, uno apocnzymc (partie protéiniquo) cl 
un cofacteur qui. ensemble. forment une holoenzyme. 
Solon l'enzyme. le cofacteur peut être un ion d'un élé
ment métallique commo Je cuivre ou Je fer. ou bien une 
moloollo organique servant à faciliter la réaction d'une 
certnino foçon. La plupart des cofacteurs organiques sont 
dérivés des vitamines (notamment des vitamines du com
plexe B); cc type de cofacteur est appelé coenzyme. 

Chaque enzyme est extrèmement spécifique, c'cst
:t-d ir6 qu'olle no poul agir quo sur uno sculo réaction chi 
mique ou sur un polit groupe de réactions appnronlêos. 
Los en~ymos présentes déterminent non snulnmonl qunllos 
r6octions seront acr.élérées, mais également 1osquollos 
sornnt possibles (pas d'enzyme, pas de réaclion). Ln sptl
cincité enzymatique assure que )es réaclions chimiques 
p~u souh•ilables ou inutiles n'auront pas lieu. Cénét•alo
menl, on nomma les enzymes d'après le typo do réaction 
qu'elles catalysent: les hydrolases ajoutent une molécule 
d'eau pondant l'hydrolyse. los o.\)'dascs ajoutent de 
J'oxygène, cl ainsi de suite. Les noms de la plupart dns 
cnzymns so terminent par Je suffixe -ose. 

Certaines enzymes sont élaborées sous uno forme 
inactive ol ne deviennent fonctionnelles que s i elles sont 
<Jclivées. Pur exemple. les ellZymes digestives produites 
par le pancréas ne sont activées que lorsqu'elles arrivent 
dans l' inloslin grêle, olt elles doivent remp lir Jours fanc
liens. Silo pancréas les produisait sous forme activo. il Rni-

rait por se digérer lui-même. Certnll\es enzymes sont inac· 
tivéos aussitôt après avoir joué lotlf' rôle de catalyseu r, 
comme celles qui assurent la coagulation sanguine en cas 
do lésion des parois d'un Vll issenu sa nguin. Lorsque la 
coagulation a commencé, celles·ci sont innclivée-s, s inon 
le sang finirait par sc sol id iRcr dons lous nos vaisseaux 
sanguins au lieu de former un sim plo cni llol protecteur. 

Mécanisme de l'activité enzymatique Comment 
les enzymes jouent-elles leur rôle do catalyseur? Comme 
nous l'avons déjà dit, une réaclion chimique ne peut se 
produire que si les molécules do réactifs atteignent un cer
tain niveau d'énergie roprôsonlé par leur vitesse de dépla
cement Plus exactement, l'Absorpt-ion d 'une certaine 
quantité d'énergie. ou énergie d'nclivalion, est nécessaire 
pour amorcer toute réaclion. L'énergie d'activatiotl esl un 
niveau énergétique à partir duquel les collisions aléa· 
toires entre les r6ncti fs sont nss11z violentes pour per· 
mettre une interaclion ; qut> luréuclion globale consomme 
ou dégage de l'énergie. cola rcslo toujours vrai. 

Bien entendu , un échouEfornonl aurait pour effet 
d'accroître l'énergie moléculaire, mn is la chaleur déna
ture les protéines des organismes vivants. (C'est pour 
cette raison qu'une forto libvro peut avoir des consé
quences graves.) Les enzymes diminuent l'énergie 
d'activation qui esl nécessaire. ce qui permet aux réac· 
lions de se produire à la tempéroturo corporollo normale 
(figure 2.19). On ne comprond pas exactement comment 
les enzymes peuvent provoquer un résultat aussi remar· 
qunble : cependant, on sait qu'elles lient temporairement 
les moléctùes de réactifs à leur surface ot les alignent dans 
une position qui permet Jour inlornct ion chimique, ce qui 
rend les réactions moins altfut oires. 
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FIGURE 2.20 
Mécanisme d'action en-zymatique. 
Chaque enzyme est exu~memcnt spécl· 
flque. pour ce qui est du type de rjacdons 
qu'elfe peut catalyser. et elle ne peut se 
lier de f;çon appropriée qu'~ un pecit 
nombre de substrats ou m•m• à un seul. 
Dans cet exemple. renzyme caalyse la 
fonnation d'un dipepcide ~ J"rtÎ< de 
deux acides aminés sp~ciftques. 
1 ~ étape: formation du comploxo 
<myme-sub<tnt (E·S). 
2e étape: remaniemenu internes. Dans 
ce cas précis. a y a absorption d'6Mr&ie 
(Indiquée J"r 1• flèche i•une), libération 
d'une molêcute d'eau et formadon d'une 
liaison pepûdique. 
3• êtape: l'enzyme ,..licholc produit de 
la réaction (P), un dlpeptldo. L'enxyme 
«libre» est la même qu'avant la ré-action 
e:t pcwt maintenant catalysor une autre 
réaction identique. 
Résumé: E + S- E·S -+ P + E 

S•te actif 

Enzyme(E) 

Acides aminés 

&bsuats(S) 

Enzyme lib<e (E) 

Remanieme.nls inle,nes 
monan1 â la calatyso 

Produit (P). dipoptldo 

Il semble qua la m~cnn isme de l'action enzymuliquc 
comporte trois grandes élllpes (flguro 2.20]. 

1. J.;euzyme doit d'abord se lier ~ la s ubs lancc ou mox 
substances sur lesquelles el le 11git el qui sonl ses sub· 
strats. La liaison avec le subsl rat s'effectue sur le sile 
actif. à la surface de l'enzyme. Au mornenl de la liai· 
son. le site actif ebange de forme et s'adaple parfailc· 
mont au substrat. Co modo do rccomooissunce du 
substrat approprié par l'onzymo ost appoln modèle 
de l'ajustement induit. 

2. Le complexe enzyme·substrat subit des remaniements 
internes qui font appareil re le (ou les) produil(s). 

J, L'enzyme relâche le (ou les) produii(S) de la réaction. 
Cette étape monlre que l'enzyme a une fonction cata
lytique. puisqu'elle ne devienl pas une partie du pro· 
duit: dans le cas contraire, il s'agirai! d'un reactif et 
non d'un catalyseur. 

Comme los enzymes no sont pas altérées et qu'elles 
peuvent jouer leur rôle un lrlls grand nombre do fois, la 
cellule n 'a besoin que do potilcs qunnlitôs de chaque 
enzyme. l..a calalyse se fait à uno vitesse incroyable, ln 
plupart dos on~ymos pouvnnt cnlnlyser des millions do 
réactions par minuta. 

Protéines chaperons 
En plus des onzymos, qui sont pr6scntos pnrtout, les cel
lules renferment d'outres prol6inos globulaires appelées 
pt·otéines chaperons, ou chnporonincs, qui donnont oux 
protéines leur formo lrid imonsloomelle et los rendent 

ainsi fonctionnelles. Bien que ln formo oxocto d'uno 
protéine repliée soit déterminée pal' sa séquence d'acides 
aminés, il faut également qu'une prot6ino chnporon soli 
présente pour que le repliement se dérou le rapidement el 
sans erreur. il semble que les protéines chaperons a ient de 
nombreuses faucûons. Par exemple, il exisle des types 
spécifiques de chaperonines qui: 

• empêchenl le repliement accidentel, prémnture ou 
erroné des chaines polypeptidiques. ou Jour associa· 
lion avec d'autres polypeptides. ou les doux /lin fois; 

• facilitent le déroulement exact du processus do 
repliement ct d'association; 

• aident los protéines à traverser los membranes cellu· 
laires: 

• facilitent la dégradation des protéines endommagées 
ou dénaturées. 

Les premières protéines de œ type qui ont été décou· 
vcrlcs ont été appelées protéines de choc thermique (losp) 
parce qu'elles s'accumulenl dans les collulas exposées à 
des variations de lempératurc anormales el semblonl les 
protéger contre les effeiS destructeuts de la cha leur. On a 
découvert plus tord que certaines do cos protéines étaient 
également produiles en réaction à divers stimulus truu· 
matisants (comme dans les cellules privées d'oxygène 
chez m1e victime de crise cardiaque); on a alors appelé les 
chaperon ines du groupe en question protéines de stress 
plutôt que hsp. Il esl maintenant évidcnl quo los chnporo· 
nines revêtent une importance capila le pour le fonc:tion
ncmont dos cellules, quollos quo soient les circonstancus. 
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Phosphate 
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~re de l'ADN. (a) L.:unitê de bose 
.z "ADN est le rluclèotidc: ce dernier 
~ ::.onsmuê d·une molécule de sucre (le 
:a:s:xynbose) qui est liée à un groupement 
~te et à une base azotée. On a illus· 

Acides nucléiques 
(AON etARN) 

ThymiM(T) sucre 
1 
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Phosphate 

Nucléotide de thymine 

(c) 

tr~ deux nucléotides rêllés par des liaisons 
hydrogène entre leurs bases complémen
taires. (b) L.:ADN est un polymère bic:até
naire spiralé (une double hélice) composé 
de nucléotides. La molécule ressemble â 
une écheJ\e dont les montants sont formés 

par une alternance d'unités de suc:re et de 
phosphate. les barreaux sone constitués 
par des bases complémentaires (A-T et 
G-C) qui sont reliéêS par des liaisons 
hydrogène (pointillés). (t) Image de l'ADN 
produite par ordin:ttêur. 

..zr, .zcides nucléiques, qui sont composés de carbone, 
• ~êne. d'hydrogène, d'azote et de phosphore. sont les 

""!lt...:S g:andes molécules de l'organisme. Les nucléotides, 
""--"' uni tés rio base, sont assez complexes. Chaque 
..:c.«>ride est lui-même formé de trois composants réunis 
-, .Jne réaction de synlhèse (figure 2.21a): une base azo-

tée, une molécule de pentose (sucre) el un groupement 
phosphate. Cinq principaux typos de bases azotées 
peuvent entrer dans la structw·e d'uu nucléotide: l'adé
nine (qu 'on abrège A), la guanine (G), la cytosine (C), la 
thymine (T) et l'uracile (U). L'adénine et la guanine (appe· 
lées purines) sont de grosses molécules formées de deux 
strnctures cycliques: la cytosine, la thymine et l'uracile 
(appelées pyrimidines) sont des moltlcules plus petites ne 
comportant qu'une seltle s tructure r.ydique. 
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Les acides nucléiques comprennent deux grandes 
catégories de molécules: l' acide désoxyribonucléique 
(ADN) el l 'acide ribonuclûique (ARN). Bien que l 'ADN el 
l'A RN soient tous doux conslituûs do nucléot ides. il existe 
de nombreuses différences entre eux. L'ADN se trouve 
surtout dans le noyau (centre de rûgulation) do la collulc, 
où il constitue les gènes (c'est·à-diro lo matériel géné· 
Îique). Il a deux fonctions principales: il sc réplique (se 
reproduit) avant la division cellulaire. de sorio que 
l'information génétique pruscntc dans les cellules filles 
reste rigoureusemolll la mûme. et il fournit los instmc· 
lions pour la production de toutes les prot6ines de l'orga· 
nisme. En doWJantl 'informotion nécessaire à la synthèse 
dos protéines, l'ADN détemtino l'identité mômo de l'être 
vivant (grenouille. humain. chéno), ct il dirige sa crois· 
sance et son développement. Nous avons dit plus haut 
que les enzymes commandaient toutes les réactions chi· 
miques, mais il ne faut pas oublier que les enzymes elles· 
mêmes sont des protuiuos formées selon les instructions 
provenant de l'ADN. L'ARN se trouve surtout à l'extérieur 
du noyau ct est en quelque sorte lo • molécu le esclave • de 
l'ADN, puisqu'il assure Jo synllti)se des protéines en sui
vant los directives données pur l'ADN. (Certains virus 
chez lesquels le mnt6riel g6n6liquo ost coustitué d'ARN ct 
non d'ADN sont ullu exception à collo règle.) 

L'ADN est un long polymère bicaténaire, c'ost·à·dire 
formé d'une double chaine do nucléotid es (figure 2.21b ct 
c). Les bases de l ' /\ON sont A, C, C oi T, at son pentose est 
le dtisoxyl'ibose (comme dans « d~soxyri bonuclliiquo » ). 
Les deux chaînes do nucl6olides sont retenues pur dos 
liaisons hydrogène teliunt los bnsos, al le tout n la forme 
d'une échelle. Los • montants>• de l'échollo sont consti· 
tués par l'altcrnunco des un ités do sucre ot do phosphate 
de chacune des chaines, el les • bnrronux » sont formés 
par les bases reliéos antre elles. L'ensemble de la molécu le 
s'enroule sur elle-même en formant uno sorte d'escalier 
en spirale; on appelle cette structure double hélice. Los 
liaisons entre les bases se forment do façon très spéci · 
fique : i\ est toujours associé il T, et G il C. A et T sont donc 
des bases complémentaires. tout comme C ot C. Par 
conséquent, la séquence ATGA d'une chaine de nucléo· 
tides sera néœssnircmcntlidc à TACf (séqucnœ complé· 
mentaire) sur l'autre brin. 

Les molécules d ' ARN sont des brins simples de 
nucléotides. Les bases de I' ARN sont A, G. C ct U (U rem· 
place le T do l'ADN). et son sucre est le ribose cl non le 
désoxyribose. Il existe trois voriét~s d'ARN qui dillèrent 
par leur taille relative et leur for mo. chacune ayant un rôle 
précis dans l 'exocution des instructions fournies par 
l'ADN. Au chapitre 3, nous parlerons de la réplicuHon de 
l'ADN et des rôles joués pur l'ADN ct I'ARN dans la syn· 
thèse des protéines. Dans lo tableau 2.4, on compare 
l'ADN el I'ARN. 

Adénosine triphosphate (ATP) 
Bien que le glucosll soit lo principal combustible r.ollulniro, 
l'énergie chimique con1cmuo dans les liaisons dn cot1c 
molécule n'est j)IIS directement utllisnbla pour les ronclions 
collulnircs. Au lieu dij cela. Ill dég1·adntion elu glucose est 
couplée à la synlhbso do l'ndOuosino triphos1>hntc (ATI' ), 

0 0 
Il Il ·o-e-o-e-o 
1 1 
o- o- o-
~nts phosohate 

L.._ Adénosine rnonopl1osphato (AMP) --' 

'----Adéoos;oo dlphosphato (ADP) ----' 

'------ Adénosine triphosphate (ATP) -----..J 
FIGURE 2.22 
Structure de I'ATP (adénosine triphosphate). L'ATP est 
un nuclèotide d'adénine auquel deux groupements phosphate 
supplémentaires ont été ajoutés par des liaisons phosphate très 
énergétiques. (les liaJsons phosphate riches en énergie sont rcpr6· 
sentées par des lignes rouges ondulées.) Lorsque le groupement 
phosphate terminal de I'ATP se d~tache. Il y a libération d'une 
énergie pouvant accomplir un travail utile ct production d'AOP 
(adénosine diphosphate). Lor.;que le groupement phosphate ter· 
minai se scpar<! de l'A OP. il y a dégagement de la même quancitè 
d'énergie et production d'AMP (adénosine monophosphatc). 

c'est-à-dire que l 'éne.gie qui en résulte ost captée ot emma· 
gasinée par petits paquets dans les liaisons do I'ATP. Cette 
molécule sert alors d'•arbre de transmission • chim ique 
produisant une fomte d'énergie directement oxploitnblo 
par toutes les cellules de l'organisme. 

Du point de vue de sa structure. l' ATP est un nucléo
tide d'ARN contenant de l'adénine. auquel deux groupe
monts phosphate supplémentaires ont été rattachés 
(figure 2.22) par des liaisons chimiques très particulières 
appelées liaisons phosphate riches en énergie. Du point 
de V\le chimique. on peut comparer l'extrémit6 triphos· 
phate de I'ATP à un ressort sous tension prel è so détendre 
avec une très grande énergie dès qu'il sera rclûch6. En fuit, 
I'ATP est une molécule de stockage d'énergie qui est très 
instable parce que ses trois groupements phosphate 
chargés négativement sont très rapprochés el se repoussent 
mutuellement. Lorsque les liaisons phosphate term inales 
riches en énergie sont rompu os (hydrolysées). co • ressort • 
chimique se détend et l 'ensemble de la moléculo dovlon l 
plus stable. Des enzymes transfèrent les groupements 
phosphate terminaux il d'autres composés, cc qui permet 
aux cellules d 'exploitet l'énergie des linisons do I'ATP. 
Les molécules ainsi phosphorylées sont dit(•S «n mor
côos•: e lles sont temporaii'Cment plus énel'géliques el on 
mesure d'cffcr.tuor un type clonné de travuil cellulail·e. 
Bn effectua<lt le travail en question, oll os pm·donl lour 
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J, TABLEAU 2.4 Comparaison de l'ADN et de I'ARN 

Caractéristique ADN 

Emplacement Noyau 

ARN 

Cytoplasme (partie de la cellule! !"extérieur 
du noyau) d•ns la cellule 

Principales ronctions Matériel génétique; régie la synth~sc des 
protéines; se réplique av;ant la division collul:alrc 

Effc-c:rue la synthèse des protéines en suivant les 
instn.Jctîons génétiques 

Sucre 
Bas os 
Structure 

Désoxyribose 
Adénine. guanine. cytosine. thymine 
Double chaine enroulée en double Mlicc 

groupomonl phos phate. La quantité d'énergie libérée el 
tran sférée pendant l 'hydrolyse de I'ATP correspond asse?. 
précisément à la quantité qui est nécessaire pour alimenter 
la plupart des réactions biochimiques. Par cons6qucnt,les 
c~llulcs sont pt·otégées contre un dégagement excessif 
d 'énergie qui pourrai! être nocif, et elles évitent lo plus 
possible lo gaspil lage. 

l. n l"uptut·e de la liaison phosphate termim1le de l'i\TP 
produit uno mol~cu le dotée de deux groupements phos
phata- l 'adénosine diphosphate (ADP) ct un groupement 
phosphate inorganique représenté par P1: le tout est 
acrompngné d "un transfert d'énergie: 

~ 
ATP L ADP + P; + énergie 

@ 

l'hydrolyse do I"ATP pour les besoins énergétiques do lu 
cellule provoque une augmentation de la quantité ci'ADP. 
La ru p llii"C de la seconde liaison pbospbato riche on 6ncr
gie Jib(H"O lH même quantité d'énergie el produ it l'ucl6no· 
<ina monophosphoto (AMP). Les réserves d'ATI' sont 
reconslit uéos pw· l'oxydation du glucose et d'autres molé· 
cules 1'8PI'ésentant dos sources d'énergie. Il faut qu'unu 
quant ité d'énergie égale à celle qui a été dégng6o pur 
"hnlrolvso dos phosphates terminaux de l'AT!> puisse . . 
~tre capt6o ot mise à profit pour inverser celle réaction, 
c"e>t·à·dire rétablir les liaisons à haute énergie ct roploœ r 
.~<phosphates terminaux. En l 'absence d'ATP, il ne pour
tait , . avoir ni synthèse ni dégradation de mol6culcs. 
dUCu~ne substance ne pourrait traverser les mombroncs 
<elluluiros por tmnsport actif (l'un des mécanismes impor· 
·•nts de transport, qui requjert de l"énorgio; voir le 
chapitre 3). les muscles ne pourraient ni se contracter. ni 
a~ir sur Jos autres ~tructurcs. et les processus vitaux cos· 
,.,raient (figure 2.23). 

Ribose 

Adénine, guanine, cytosine. ur:aclle 

Simple chaine droite ou repliée 

Transpoll cJu soluté 

(a) Travail do tronsport 

CE!tute IT<J$CuJ&Ito Cetue musc:\llaire 
détenM eon~aet~ 

{b) Travail mécanique 

11r 8 
0-e f+ ~ 

·!:ti 
,,~ 

Aé9Chfs PtodUil 

(c)Travall chimique 

FIGURE 2.13 

ADP 
+ • 

~ 

Trois exemples montrant comment I'ATP permet le 
travail ceiJulaire. Dans I'ATP. les ~aisons phosphate riches en 
f:nergié sont comparables à des ressons tendus : torsqu'clles sont 
rompues. ellêS libêrc!nt leur energie qui peut alo.-s IU'ê utilisée par 
la cellule. (a) L'ATP fournit l"énergie ntcenaire pour faire passer 
certains solucês (acides aminés, par exemple) i travers la 
membrane c;ellulaire. (b) L'ATP active les protéines contractiles 
des cellules musculaires. ce qui permet à ces cellules de se 
contracter et de produire un travail môc:.niquc. (c) L'ATP (ournit 
l'énergie nécessairé aux rl!actions chimiques cndotheJ'miques 
(qui absorbent de l'énergie). 
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TERMES :MÉDICAUX 
Acidose Acidité du sang (pH inférieur à 7,35); forte concentra
tion d 'iotlS hydrogène dons le sang. 

Alcalose Alcalinité du sang (pH supérieur à 7.45): faible concen-
tration d'ions hydrogène dans le sang. . 

Cétose Forme d'acidose due à l'excès de co-rps cétdoîques (p ro
duits de dûgtadation des graisses) dans le sang: apparaît souvent 
pendant les périodes de jeûne (Il las c':rises aiguüs de tHabùtA 
sucré. 

Mal des rayons Malodio r6sultaut d'UllC exposition à la radioac· 
tivité: affecte surtout les organes du système Wgestif. 

Métaux lounis Méla tlX toxiquos pour l'organisme, notamment 
l'arsenic. le mercure et le plomb; le fer. qui fait partie de ces 
métaux, (~sttoxiquo it forte concentration. 

Rayonnement ionisant Rayonnement provoquant lïonisation 
des ato•ttes: les radiations émises par les ro.dio~isotopcs sont 
ionisantes, tout comme les rayons X. 

' ' RESUME DU CHAPITRE 

Première partie: notions de chimie 

Définition des concepts de matière et d' énergie 
(p. 25·26) 

Matière (p. 25) 
1 . La matière est tout ce qui occupe un volwue et possède une 
masse. L'énergie est cc qui peut produire du travail ou mettre la 
matière en mouvement. 

Énergie (p . 25-26) 
2. L'énergie peut se trouver SOfiS forme d'6nérgie potentielle 
(énergie stockée ou inactive) ou d'énergil! dn6ti<JUO (lmm-gio acUvo 
ou effectuant tm certain trf!vail). 

3. Les fom1cs d'ênergie qui jouent Wl rôle dans le fonctionne
ment de l'organisme sont l'énergie chimique, électrique. de rayon
nement et mécanique. la p lus importante est l'énergie chimique 
(emmagasln6o dans les liaisons entre les atomes). 

4. L'énergie peut ëtre convertie d'tme fonne à une at• Ire, mais au 
cours de ces transformations. une ce~:taine quantité d'énergie 
devient toujours inutilisable parce qu'elle est perdue sous forme 
de chaleur. 

Composition de la matière: atomes et éléments 
(p. 26-30) 

1. Les éléments sont des subStances uniques impossibles à 
décomposer en substances plus simp1es par les méthodes chimi
ques ordinaires. Quatre éléments (carbone. hydrogène. oxygène et 
AzOhl} représentem 96 % de la masse corporelle. 

Structure de l 'atnmc (p. 27) 
2. Les é léments sont r:onstitués d'atomes. 

3. Los atonles sont ronnés de protons portant une charge positive. 
d 'électrons por1ont une charge négative et de neutrons électrique
ment neutres. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau 
ct representent pratiquement toute la ruasse de l'atome: les électrons 
occupé111 des couchllS 61cc:troniques autour du noyau. Dans tous 
les atomos. la llOtnbre d'électrons est égaJ au nombre de protons. 

Identification des éléments (p. 27-29) 
4. Tout atome sc caractérise par son nwnéro atomique (p'") et son 
nombre de masse (p ... + n°). La notation iHe signifLe que l'hélium 
(He) a un numéro atomique de 2 et un nombm dé musse da 4. 

5. Les isotopes d'un élément donné diffèrent par le nombre de 
neutrons (JU'il,; t:onûcflncnt. La mossc atomique d'un élément est 
approx.imath•ement égt•1 au nombro do masse de son isotope le 
plus abondant. ~ 
Radin-isotopes (p. Z9-30) 
6. Do nombrou.x isotopes low ~.o~nt instables (radioactifs). ns 
sont appelés radio-isotopes et se_.~omposent en fornu)s plus 
s1ables en émettant des particules 0' ou (3-ou des rayons y. Ils sont 
utiles au diagnostic m~dical et à Ja recherche en biochimie. 

Comment la matière se combine: 
molécules et mélanges (p. :~0-31 ) 

Molécules et composés (p. ~0) 
1. La molécule est la plus petite ~· oHé résultant dt~ la liaison 
chimique entre deu.x atomes ou plus. Si Jes atomes sout di ITUrents, 
ils fonnent m)e molécule de composé. 

Mélanges (p. 30-31) 
2.. Un mé1ange est une combi.oaison Jlhysique de solutés dans un 
solvant. Les cotnpos<ml.s d'un mélange gardent leurs propriétés 
respectives. --

3. Les diffé rents types de mélanges, par ordrR croissant de taille 
des solutés, sont les solutions, les co11o'ldes et les suspensions. 

4. On exprime habituellement la concentration d'une solution 
en pourcentage ou on molarité. 

Différences enll·e mélanges et composés (p. 31) 
5. Les composés sont homogènes et les éléments qui les c:o.n· 
posent sont liés cbimiquement. ~s mélanges peuvent ôrre homo~ 
gènes ou hétérogènes; les subslance.s qui les composent sont 
mt':langécs physiquement et i) est possible de les séparer pAr des 
méthodes physîques. 

Liaisons chimiques (]>. 32·36) 

Rôle des électrons dans les liaisons chimiques 
(p. 32-33) 
1. Les ûlcctrons d'un atome occupent des régions de l'espace 
appelées couchas «lettroniques ou niveaux d'énergie. Les élec
trons situés da.us la couchu la plus Uloign6c du noyau (couche de 
valence} sont ce\lX qui oui ln plus grande ânùrgio. 

2. Les linisons chimiques sonl de.~; rRiations éncrg6Uques entre 
les électrons da vaiAI'It':A dos atomes réactifs. Quand la couche de 
\l il: l l'tncc C'-.Sl complète ou qu'il y a huit électrons de valence, l'atome 
est chimiquement inerte: les atomes dont la couche de valence est 
incompiMe intei'agisscnt avec d'autres atomes de façon à atteindre 
une çQnfigur.:ttion électronique stable. 

Types de liaisons chimiqucs (p . :i~-36) 
3. Un ion est un atome possédant uno ou etes duu-gos ûloctriqucs. 
U y a formntion d'uno liaison ioniquo lor.squc des électrons de \18• 

lanr:é sont compJùw.:uonttrousférés d'un olomc à un autre. 

4.. Il y a fonnation d'une liaison covalente lorsque les atomes 
partageol des paires d'tHectrons. Si les électrons sont répartis de 
façon égale, la molécule est n011 polaire ; si léul' r~partition c~~t in6· 
gale. elle est polaire (c'est un dipôle). 



5. Les liaisons hydrog~ne sont des UaismlS fuiblcs cn1ro l'hydro· 
.:~nP ct l'll%010 ou entre l'hydrogène et l'oxygène. EUoro rot1ennont 
•nsemblo diiTclrontcs molécules (par exemple des moléculeo d'cau) ou 
diff~renles pw1ics d'uno même molécule (comme dans les prolélnoo~ 

Réactions chimiques (p. 36-39) 

Équations chlmlques (p. 37) 
1. Une réaction ch1mique reprUsentc la fonnation. ln napture ou 
le l+i.lg!lnct~men t do liaisons cbirnirrues. 

~lod os do réactions cl1imiques (p. 37-38) 
2. Los rdaclious chhp iqt,aes pOU\'Cnt être des réactions cio syn· 
thi'lsc. do dûgrndnHon ou ll'6change. On peul ço nsidlia·cn· los I'IÎOC· 
tions d'oxydoMch•clic~~me...!!!!_ type pa rticulier du réoctlou 
d'é-chfliiSO ou do d6grndation. "-

\'a ri ni ions do 1'6nerg.ie au cours des réactions 
chimiques 111. 38) 
3. Le! liaisons chim.iques sont des relations éncrgêtiqucs. et toute 
:'\~ion chhniquo entraîne une perto ou un gain nc1 d'énergie. 

~ ...... reac:lions oxolhcrmiques libènml de l'énergie. les reac-
ons endodmnniquos en absorbent. 

Réversibilité des réactions chimiques (p. 38-391 
5. Qunnd toutes los condjtions demeurent inchangées. toute 
~action chlmtque finil pc1r atteindre un état d'équilibre chirniquc 
-: lA n\nc:tlon so pour8uit olors. à la même vitesse- dans lns deux 
iiTt>CIÎOil S. 

6. Toute r6nctlon chimique est théoriq1..1ernent r6vorsiblo. mals 
chez lus ûlros vlvnniK, da rl ombrcuses réactions no vont c:1uo dans 
une direction~ couse dos besoins énergétiques et/ou do l'6Hmlnn· 
rion des proclulls. 

racleurs inOunnt s ur la vitesse des réactions 
chimiques ((>· 39) 

Les réactions chimiques ne se produis-ent que lorsque les 
p.udcules ontrcnl ou collision et que leurS ~lcctrons de \1&lenco 
.. ,tr~sent. 

a. Plus les particules réactives sont petites. plus lour 6ncrgie 
·net.iquo est 6lo,·tie et plus le taux de réaction est é1ov6. Les taux 

"'! ...... n'i.tctions chlmlctue$ augmentent avec Je temp6mture, O\'oc;: la 
nu.•ntrntlon des réacll(s et en présence da catalyseur:S. 

Deuxième partie: biochimie 

Composés inorganiques (p. 39-43) 
1. l.n J:>lupnrt clos t;omposés inorganiques na contlonnont pus do 
,..arbculO. Coux quo l'tm lrouvc dons l'organis me sontl 'erna,l.:t.s sols 
.=-! lM acldos ot bo.sos lnoq~auiqucs. 

Eau ( [>. :1!1·411) 
!. L'tau Mt le composé lo plus abondant de notre organisrno. 
Ell• absorbe 01 libère •• ch atour lcnlcmcnl. joue le rote de sol van! 
::=1h·rr·~..-1. intervient dans les réactions chimiques ct protège Jes 
:_mc~ contnt les lésions. 

Sels !p. ~0-111 
l. LM sels sont dos composés ioniques qui sv dis..~lvent dans 

:tu et a.gliscnt couunc des électrol)ies. Les sols de calcium et de 
:.:ho,phoru colltùnJnt Jour dureté aux os et au.:<: dents. Les ions des 
~l.s intfJ r\'ionuont dom1 un grand nombre de processus physlo.· 
~ques. 

,-\cides et hnses (p. 41-43) 
.;. Les achto8 sont des donneurs de protons; dans l'oau, Ils 
~ 1onisont 01 ~o l'lissocionl en libérant des ion$ hydrogbno (co qui 
'pliquo Jours prop1'16t6s) et des anions. 
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5. Les bases sont des acccp1cmrs do JUOions. Les principales 
bases inorganiques sont les hydroxydes: J'ion bicarbonate et 
l'ammoniac sont des bases importantos do notre organisme. 

6. Le pH est une mesure de la concentmllon dïons hydrogène 
dans une solution (en moles par litre). Uno solution de pH 7 est 
neutre; si le pH est plus êle••é. elle <Siolcallne et si le pH .. 1 plus 
bas. elle est acide. Le pH normal du song se situe entre 7.35 ct 7 .45. 
Les systèmes tampons s~opposent aux fluctuotions e.xcessh·os du 
pH des liquides de l'ozganismc. 

Composés organiques (p. 43-57) 
1. Los composés organiques conliQnnont du Cfll'honc. Ceux 

qu'on trouve dans l'organis me sont los glut:idos. los lipides . les 
prot6iucs et les acides nud6iqucs, qui sont lous produits par syn· 
lhèse ot dégradés par hydrolyse. 'lbuto.s ces molécules d'origine 
biologique COI\liennent les éléments C. 1-1 ct O. Les protéines et les 
acides nucléiques contiennent aussi l'dlOmont N. On retrD\lVé 
aussi du phosphore {P) dans les acides nucldiquus. 

Glucides (p. 43-45) 
z.. Les unités de base des glucides son1 les monosaccharides. 

deni les plus importanls sont los bcxOS<!S (&luco ... rruclose. galac
lose) otlcs pentoses (ribose. désoxyrlbose). 

3. Les disaccharides (sucroso, tact"""· mahoso) ct les polysac
charides {amidon, glycogène) sont rorm6s do monosaccharides liés 
entre eux. 

4. Los glucides, en particulier le glucose. sont la pri 1l cipalc source 
d'(morgic servant à la ronnatiOl) rl'ATP. L'excès do glur.idus est s tocké 
sous forme de glycogène ou convcrrti on graisses ot mis en t•Oscrvc. 

Lipides (p. 46-4 71 
s. Ln.J; lipides sont solubles dtuts los matlttros gmsscs cl les sol· 

vaots organiques, mais pas dam> l'onu. 

G. Les graisses neutres sont rorméc.s do g1ytérol ol de chaînes 
d'acides gras. Elles sont surtout présentes dans le tissu adipeux où 
elles servllnl d'isolant Ct constituent Ul\0 rmr\'e d'énergie pour 
l'organisme . 

7. Les phospholipides sont des grulssu neutres modifiées 
contenant un groupement phosphuto: ib ont une ~rtie polaire el 
une partie non polaire. On les trouve dans toutos les membrane$ 
ccUulaites. 

o. le cholestérol, un stéroïde. ost pr6soot don5 les membranes 
r.ollulillrcs ct est le préc::urscur des hormonos stClro'i'dcs. des sels 
biliaires ot de la vitamine O. 

Protéines (p. 47-54) 
o. Les acide.s a_mioés sont les unité.s do billiO des proléines; dans 

l'organisme. î1 y a 20 acides aminés communH . 

10. Un polypeptide es t formé d'un grand nombre d'acides omiJtés 
unis par des liaisons peptîrlirJu(l~. Totno prot61no (uu ou plusieurs 
polypeptides) se caractériso par le nombre d"ocidos aminôs de sa 
ou de ses chailles et par lcmr séquence ainsi quo par la comple>dté 
do sa structure tridimensionncUo. 

11. Les proléincs fibreuses, commola kéra~no el le wllagènc. ont 
uno struclure secondaire (béliœ a ou fouillot plissé /1) el parfois 
quaternaire. Ca sont des matériaux do structure. 

12. Les protéines globulaires ont uno structwe tertlairu ou quater
naire ct sont généralement des molécules splulriqucs ct solubles. 
Les protéines globulaires (par exemple on:tym(ltt, certaines hor· 
mones. anticorps. hémoglobino) assurent certotnos fonctions précises 
dtwi ln cellule ct dons l'organismo {por exomple: CJllolysc. t.ra.nsport 
mol6cululrc) . 

13. Les pH ou les tempérfl turos uxlr.:lmo~ ont pour ttffol de déna
turer los protéines. Lorl\qu'ol1us sont d6nnlurûtHI. 1os pL'Otéiues 
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3 LA CELLULE : 
UNITÉ FONDAMENTALE 
DE LA VIE 
SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Principaux éléments de la théorie cellulaire (p. 63) 
1. Définir œ qu"est une cellule. 

2. Énumérer les trois prinçipalœ région$ d'une çellulo typique 
ct nommer les fonctions génémles de chacune do ces r6gloru. 

Membrane plasmique: structure (p. 64 ·67) 

3. Décrire la composition cl•imique de la membrane plu· 
mique sol01\ le modèle do la mosaïque fluide. 

4. Comparer la structure 01 la fonction des jonctions scmlus. 
des desmosomes et des jonctions ouvertes. 

Membrane plasmique: fonctions (p. 60-70) 

5. Jlofontre r la rolalion t:1llro l ~a .llltucturu dCJ l1• nmmbrono plns· 
mique et les mécanismes de Lransporl aclir ct passif. lhablir 
les différences entra ces rnt!canismes de l ranspon pour oo 
qui ost do la source d'6ncrgio. des substances tr::utSJ>OrtGos. 
de la direcUoo du trausport et du lt\Ode de foncllonnomont. 

f.i. DMlnir ce qu'ost le~ potontiol do momhrano, oxpliquor c;om· 
ment le potcmHal da •·opos do lo me nabrrulO QSL onu·otouu nt 
c iter une fonction que joue lu polentiul de menlbrane duns 
l'organisme. 

1. Décrire le rôle du g1ycocalyx du lu mamhrunu plusmiquo 
lon• dos i nt(~rtu:Lions dns r:ollulos uv oc lour cu virouuoruont. 

u. Énuu\6ror Lroi s gran des fonclions des récuptours JUOIU· 
l>n•naire.,~t. 

Cytoplasme (p. 78·89) 
9. Décrire la composition du cytosol. Expliquer cc que sont lo.s 

inclusions et en nommer trois typu$. 

10. Décrire la structure el la fonction des mitochondries. 

11. Décrire la structure ella fonction des ribosomes. du r6licu· 
lum ondoplasmique ct du complexe golgicn: montror lns 
relations fonctionnelles entro ces organ iles. 

1 2. Comparer les fonctions du reticulum endoplosmlquo 
rugueux et du réticulum e.ndoplasrnique lisse. 

13. Comporer les fonctions des lysosomes cl des peroxysomes. 

14. Nommer les êlêmcnts du cytosquelclte el décrire !our struc
ture et leur rouction. 

'15. Décrire le rôle des centrioles dans lo déroulcmonl do ln mi· 
tose ct dans la formation des cils ct des Dogollos. 

Noyau (p. 89·91) 
16. DC-crir1:~ la composition chimique. la sLrucLUro e-t lu fonction 

de la membrane nucléaire. du nucléole et de la chrotnaUna. 

Croissance ct reproduction de la ccUulo (p. 01-102) 
17. Énumérer )es phases du cycle ccllulalro. d6CJ•iro )os Ô\'61lO· 

ments qui se produisonl. au t0l)I'S do choquo plwso ct pr6· 
ciscr les facteurs qui régissent ce cycle. 

lll. Décrire le processus de réplicnlion do I"AIJN 01 oxpliquor 
son importan ce. 



19. Définir co qu'O<illll g~no Cl expliquer la ronclion dos gèuus. 
Expliquer la signiftcallon du tenno «code génétique •· 

zo. Nommor los deux phases do IR synth!lso dos J>rolûinos et 
décrire t .. rôl .. qu'y jouonti'AON. I'ARNm. I'ARNt,I'ARNr 
P.l les ribosomes. Montl'Or les diCrtlroncns anlre les triplets. 
les codons nt los ê.J1licodons. 

Zl. Montrer l'imporlanco du Jo dêgradatioo dos protéines 
solubles par l'ubiquitine llgoso. 

~latériaux ex1racellulaires (p . 1 03) 

22. :\ommer les matériaux oxlracellulaires et décrire leur 
composition. 

Développement ct vieillissement des cellules 
p. 103-1 04) 

23. !'nisen1ar quelques théories sur lo vioillissomont collulaim. 

T out comme les briques ct le bois son t los unités 
fondamentales d'une maison. les œlluh•s sont les 
unit6s fondamontn lcs de tout Otro vivant. Tous les 

organismes vivants sont constitués do cellules, des 
3t'néralis!ou unicoll uln ires comme les om ibos aux ôtros 

multicellulaires complexes comme les humains . las 
chiens et les arbres. Lo co1·ps humn in comprend do 50 à 
oo mill ions de mi llions do ces minuscules pllicos. 

Le présent chn()liro porto sur los structures ot les 
!onctions communes ~ louliJS nos collulos. Dans des cha
;nrrcs ultérieurs, nous étudierons on délai! les cellules 
;f>"cialisées et les fonctions qui laur sont propres. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
DE LA THÉORIE CELLULAIRE 
:..;. scientifique anglais Robert Hooke a 6t6 lo prenùer ii 
·..O.en·cr de.< cellules végétales à l'aide d'un microscope 
-::dimcntairc, à la fin du XVJr siècle. Cependant, il fallut 
r.endre le milieu du XIX" siècle pour que deux scien
~ques allemands. Matthias Schlciden et Theodor 
Xbwann. osent affirmer quo tous los 6tros vivants étaient 
·on<titués da cellules. lAl pathologiste allemand Rudolf 
Y:."Chow est parti de celte idoo pour avancer que les ccl
::le5: prenaient naissance à purlir d"outrcs collules. 
_ ;,~ pothèsc de Virchow n fnit dnto dans l'histoire de la 
=!alogie parce qu'elle remettait co question la théorie de 
~ ~enerotion spontcmée, lnrgomcnt ncœptéo. selon laquelle 
~~s organismes vivants sc formnionl spontanément à 
;>ar:ir de déchets ou d'au11·es matières inanimées. Depuis 
• :-..•x• siècle, ln recherche sur les cellules u été cxlrê· 

m•mont fructueuse ot nolro conna issance actuelle elu 
~omaine ccllulniro a pormis d 'élnboror les quat•·e principes 
:;ci constituent ln théorie ccllulnirc: 

1. La co llu lo ost l'unité l'ondnmenta lc structura le el 
fonctionnollo dos organismos vivonls. Pur consé· 
quent. lorsqu'on cléflnit los prepri616s d'une cellule, 
on d6~ n it· nussi les propriétés de ln mntièro vivante. 
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2. L'activité d'un organisme dtlpend do l'activité de ses 
celhùes, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle 
collective. 

3. Conformément au principe de complémentarité, les 
activités biochimiques des cellules sont rendues 
possibles et déterminées par certaines structures pro· 
sentes à l'intérieur des cellules. 

4. La continuité de la vie repose sur les cellules. 

Nous reviendrons sur ces concepts plus en détail: 
pour le moment, considérons l'idée selon laquelle la ccl- 3 
Iule est la plus petite quantité de matière vivante pouvant 
exister. La cellule est donc l'unité rondamontalo sur la
queUe repose toute la biérarcbie des êtres vivants ct dont 
dépend la vie elle-même. Quels que soient son comporte
mont ct sa forme, la cellule est l'élémcnl microscopique 
qui contient tous les outils permettant de survivre dan.s un 
environnement en perpétuel changement. En effet. prati
quement toutes les maladies suscoptiblos de nous orfecter 
s'expliquent par la perte de l'homéostasie collulnire. 

La caractéristique la plus étonnante do la cellule csl 
sans doute la complexité de sa structure. Du point do vue 
chimique, les cellules sont surtout composées de carbone. 
d'hyd rogène. d'azote, d'oxygène ct do plus ieurs uutros 
éléments présents à l'état de traces. Ces substuncos oxis· 
lent également dans l 'air qui nous entoure et dans le sol. 
mois c'est à l'intérieur de la cell ule qu 'elles acquibrent les 
caractéristiques propres à la matière vivante. Lu vie ré
sulte donc de la structtll'e de la matière vivant e et da ln 
f.1çon dont celle-ci asstll'e le bon déroulomont des procBs
sus métaboliques, ce qui va bien au-delà de simples ques
tions de composition chimique. 

Dans les millions de millions de cellules do l'orga
nisme humain, on trouve quelque 200 typos do colluies 
aux formes, aux tailles et aux fonctions incroynblcmont 
diverses. Parmi les formes possibles, citons les cellul es 
adipeuses qui sont sphériques, les globules rouges du 
sang qui sont en forme do disque, les neurones qui sont 
ramifiés et les cellules des tubules des roins qui sont cubi
ques. Selon le type auquel elles appartiennent, la di mon
sion des cellules est aussi très variable; elle peut aller 
de 2 micromètres (1/5000 de centimètre) pour les plus 
petites à plus de 1 mètre poUl' les neurones qui vous per
mettent de remuer les orteils. La forme d'une cellulo ct 
son mode d'agencement avec ses voisines remuent sn 
fonction. Par exemple, les cellules épithéliales plates on 
rorme de tuiles qui couvrent l'intérieur do vos joues sont 
étroitement imbriquées. Elles constituant ainsi une bar
rière vivante qui protège les tissus sous-jaconts de toute 
invasion bactérienne. 

Cbaque type de cellule differe quelque peu des autres. 
mais toutes les cellules ont en commun plusieurs struc
tures fondamentales et certaines fonctions. Pour rociliter 
la présentation des régions et des composantes do ln coll u le 
(figure 3.1). on peut donc sc servir d'un modèle généra l 
représentant Ulle cellule type. Les ce liu les h umni nos com
portent trois régions principales: Lill noynu . un cyto
plasme et une membrane plasmique. Le noyau. qui r~gil 
toutes les activités de la cellule, est habituellement s itué 
au centre de celle-c i. Il est entouré d'un cytop/(lsc»Q rem
pli d'organites (ou organelles), c'cst-n-cliro nos potltos 
strucluJ'es qui assurent certaines Fonctions~ l' intérieur do 
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• • • • • 

• 
(ft) 

• • ATP 

Protflne de rransport 
(o) Une P<04éine lfansmembrana.re forme 
parfois un canal hydrophile qui est sélect•l 
pour un cer1ain solut~ auquel il permet dt 
travorser la membrane. (b) Certaines 
prot6inos de transport hydrolysent f'ATP: 
cene source d'énetgie leur permet de 
faire passer des substances a travers 
la membrane de façon ac~ive, corrrne 
le torast une pompe. 

Enzyme 
OueiQUGknO$ des pro:éines enc:Msseos 
dans la membrane sont des enzymes 
dOnt le sue actd est en contact avec les 
sub51ances pré-semes dans la solution 
adtacenta. Dans certains cas. ptusiours 
enzymi$ d'une même Mêlnbrane 
travair!ont dG concert et cataJysenl les 
Otapesauccessives d'une mOrne vofe 
métabolique. comme dans ccno 
Uluslralo<n (de droite a galiChe). 

Protffnes Jouant le rô.le 
de alles récepteurs 
CcftaJne1 pr01éines rnembranaires on 
contact avec le milieu eXIfacenulaire 
comportonl un &tte de liaison doté cJ'une 
forme spdclfrque; ce site permet à un 
m&ssagor chimique. telle une hormone. 
de s'unir b. cos ptoléines. Ce signal 
eJ<Iétlour peut provoquer un changement 
de conformation de fa protéine el amorcor 
a'nsi uno suite de réactions chimiques b. 
rmt6riet.lr de la c:enuJe. 

Jonctions intercelluJaires 
Les PfQI18f'!eS membfanaires de cel!'u!es 
a~m peuyetll é:re reliées entre elles 
et lormor ain;~ d1vers types de .J()nCtions 
intercel,uta,res Cenaioos J)fOtéines de 
ce groupe tormcnl de-s sites de ha'son 
tranallol'res qui guldêntla migration des 
oollules et d'autres !me, actions entre 
ceiiOS•CI. 

Reconnaissance entre cellules 
Ce<IOJneS glycopro!Mos (pr04êfles -
è Cio COI61H chaînes de gjucicles) jouenl 
le rOte d'èiiQueUes pouyant ~tte reoonnues 
pa1 d'eutres eellu:e$. 

Fixation au cytosquelette et 
• la matrleo G.xl:racellulalre 
Oos filamenls d .OC'.).Jlé ou cer~oë~tllS autres 
étémoneo du cytœquetelle (SirUCtUfo de 
SOU11Gn inteme de la cetu1e) soni parfois: 
fiXés a des protê:ines membranaircs, 
permenant alnsl à la celh.rle de garder 
sa forma el délormlnant remp'acemsnl 
de car1alnes p:otôinos sur la membrane. 

des canaux, ou pores. ponncttant le pa~isage de petites 
molécules bydrosoluhlcs ou d'ions, qui contournent ainsi 
la partie lipidique de ln membrane. D'autres protéines 
sont des tronsporteursqui peuvent se lier à une substance 
pour hû faire IIavorsor la membrane. Les protéines qui ne 
ront face qu'au milieu oxtorne sont habituellemen t dos 
récepteurs d'hormones ou d'autres messagers chimiques. 

Les protéines périphériques ne sont pas du tout 
en roncées dans la coucho lipidique. Au contraire, elles 
sont babituellcmcnf l i~os 11ux parties des prot6inos inlé· 
grées qui dépassent sur to race interne de la membrnne. 
Certaines protéines p6riphériques sont des enzymes. 
d'autres ont des fonctions mécaniques et assurent par 
exemple certains changements de conformation des ccl
Iules lors de leur division ou de la contraction musculni re. 

La plupart des protéines qui font f.1ce à l'espace inter
stitiel portent dos glucides ramifiés. On appelle glycoeolyx 
(«tusse de sucre») ln région noue et Wl peu collante riche 
eo glucides quj se trouvo à la sw·face de ln cell ule: on pout 
donc se représenter la collulo comme «enrobée de sucre • 
en quelque sorte. En plus des glycolipides déjà mention· 
nés, le glycocalyx est enrichi de glycoprotéines sécrét6os 
par la cellule, qui adhèrent à la surface de celle-ci. 

Comme le glycocalyx do chaque type cellulaire est 
constitué de glucides différents. il représente un ensemble 
extrêmement spécifique de marqueurs biologiques per
mettant aux cellu les de so reconnaitre mutuellement. Par 
exemple, le spermulo7.ol"do identifie l'ovule grâce à son gly· 
cocalyx. et les c:cllulos du sys tème imnnmitairo identifient 
los bactéries ct les particules virales en se liant il corto ines 
de leurs glycoprotéines mcmbranaires. Ces questions sont 
truitées plus en détail oux pages 7ï· ï8. Par ailleurs, co 
sont aussi des glycoprotéines faisant partie du glyoocalyx 
qui sont responsables de l'existence des différents groupes 
sanguins. 
~ Lorsqu'une cellule devient cancéreuse. son gly· 
~ cocalyx subit des changements radicaux. I.e 

glyr.ocalyx d'une collul e cancéreuse pout mûmo 
évoluer presque continuo llernenl, ce qui permet ô cotte 
dernière d'avoir uuo lnnguour d'avance sur les n16cn
nisme-s de reconnnissnnco elu système imrnunitniro et do 
ne pas être détruite. (Nous parlons du cancer plus loin 
dans le présent chapitre.) • 

Ln membrnne plasmique est une structure fluide 
dynamique donl la consistance se rapproche de celle de 
l' huile d'olive. Los mol écu les do lipides peuvent so dêpla· 
oer latéralement. mnis los interactions polaire-non polulrc 
los empêchent de se retourner ou de passer d'une coucha 
lipidique il J'autre. Certainos protéines de la membrane 
Dot.tcnt toul ii fa it li bromont mais d'autres. notnmmont les 
protéines périphériques, son t plus limitées duns leurs 
mouvements et semblent ên·e «ancrées• aux structures 
internes de la cellule qui consliluent le cytosqueletlo. Ce 
réseau d'ancrage stabilise la face cytoplasmique de la 
membrane; sans lui. ln momhrane se diviserait en un 
grand nombre de petites vésicules. 

FIGURE 3.3 
Quelques fonctions des protéines membranaires. P~rfols, 
une même protêinc nx~cucc plusleur's de ces tâches. 



• 

• 
Elém ents spécialisés 
de la membrane plasmique 

Microvillosités 
Les microviUosités («petits poils hérissés») sont de minus· 
cules prolongements de la membrune plasmique on forme 
de doigts qui constituent des sai llies sur une partie libre. 
ou exposée, de la surface de la collulc (\•oir la figure 3.4) . 
.:HP< accroissent considérablement la superficie de la 
"Tirntbrano plasmique ct on les trouve le plus SOU\•enl sur 
··• cellules absorbantes. comme celles des tubules rénaux 

•' de< intestins. Le centre des microvillosilés est composé 
Je 61amcmts d'acline. L'actinc ost une protéine contractile, 
"'ais oll e semble rendre les microvillosilés plus rigiclcs. 

Jonctions membranaires 
BiPn quo quelques types de cellu les (globules sanguins, 
-permalozoïdos cl certains phagocytes) se déplacent libre· 
ment dans l 'organisme, la plupart des cellules. surtout 
•llcs du tissu épithélial, sont étroi tement associées. 

J.!abituolloment, trois facteurs contribuent à retenir les cel· 
ulcs ensemble. Premièrement. le glycocalyx contient dos 
.:l~·coprotéines adhésives; deuxièmement. les membranes 
plasmiques de cellules adjacentes sont ondulées et pen· 
, ent s 'imbriquer comme los piôcos d 'w1 casse· tête; troisiô· 
mPmout, ~~ surtout. il oxisto dos jonctions membranaires 
.por.IRques CJUÎ sont décrites ci·dossous. 

Jonctions serrées Onns los jonctions serrées, les molé· 
':'Ill~> de protéines des membranes plusmiques adjacentes 
• mbriquenl comme les dents d'une fermeture éclair. 
- .. mstilllant ainsi une jotJclion imperméable. une bande 

n forme d'anneau ceinturant complètement la cellule 
ti~ure 3.4). Les jonctions serrées cmpilchent les molé· 

-,les de s'infiltrer entre les cellules adjacentes des mu· 
1u~uses et séreuses. Par exem1Jic. los jonctions serrées 
.itu~os s ur la face laléralo clos cellu les épithéliales qui 
tapissent le tubo digestif empêchant los enzymes d iges· 
ti' us ct los microorganismes présents dans l'intestin cio 
,-a~<cr dans le sang. 

Desmosomes Los desmosomos ( • corps Uanl• •) sont 
•< jonctions d'ancrage, c'est·à·dirc dos sortes d'attaches 

:n•caniques réparties conuno dos ri"ets sur les côtés de 
•llules adjacentes et qui les cmpGchent de se séparer. Les 

d••mosomes possèdent une s lructure complexe (figure 
3 4). Sur lu face cytoplasmique de cbaque membrane pins· 
mlquo, ou remarque une zone p l u~ épaisse en forme du 
bouton, appelée plaque. Los cellules voisines ne se touchent 
oa< mais sont retenues ensemble pru· do fines protéines 
'•.adhérines) qui relient les ploques entre elles. Des fila. 
""ems protéiniques plus épais (6lumenls intermédiaires 
6•· l.o!rulino). qui font parlie du cytosquelette, partent 
u• la for:c cytoplasmique du bouton membranaire. traver
•· nt ln œllule et s'ancrent à un autre boulon situé du côté 
oppos6. Par conséquent, non sou lernenl les desmosomes 
rrlicnt ctlll'e elles les cellules adjucentes. mais ils consti· 
ruent également un réseau ininterrompu de « haubans. 
dont beaucoup passent d'uno collu lc à une autre. Cette 
di<posilion a pour effel cie r6portir les tensions à travers 

Chapitre 3 La cellule : unitd fondamentale de la vie 67 

serrée 
(lmP<~rrTMiable) 

entre les 

FIGURE 3.4 

interméd•attes 
(kératine) 

d'ancrage) 

entre 
cellu~s 
(connexon) 

Membrane 
basale sous·faccn.le 

jonctions celfulaire.s. Représentation d'une ceUule êpithéli.ale 
rerîée aux cellules adjacentes par les trois principaux types de 
jonctions : îonctions serrées, desmo.somes et jonctions ouvertes. 

l'ensemble de la couche do callules el empêche collc·ci de 
se déchirer lorsqu'elle est 6tirée. Les dcsmosomes sont 
nombmux dans les tissus qui se trouvent soumis à do grandes 
forces mécaniques, comme dans la peau, le muscle car· 
dinque et le col de l'utérus. 

jonctions ouvertes La principale fonction des jonc· 
lions ouvertes (aussi appelées jonctions lacunaires ou jonc· 
lions communicantes) est de permettre le passage de sub· 
slWlces chimiques d'une ce11ule à l'autre. Au niveau dos 
jonctions ouver tes, les membranes plasmiques adjncontos 
sont très rapprochées ol los cellules sont reliées P'"' des 
cylindres creux nommés connexons. dont les parois sont 
formées de protéines transmembranaires (connoxinos). Le 
oOJmexon d'une membrane s'associe au conncxon de la 
membrane adjacente pour constituer un canal unique. Les 
ions. les sucres et d'autres petites molécules empruntent 
ces canaux pleins d'eau pour passer d'une cellule à l 'autre 
(figure 3.4). Les jonctions ouvertes existant entre los col· 
Iules de l'embryon ont un rOlc vital parce qu'elles assurant 
la circulation des nutriments avant la formation du sys· 
tèmo sanguin ainsi que lntmnsmlssion de signntLx csscmliels 
ou développement des tissus. Chez les adultes, on trouva 
des jonctions ouvertes duos les tissus pouvant subir une 
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FIGURE 3.5 
Diffusion. les moiCculcs en solution sont toujours en mouvement et entrent continuellement 
en collision les unes avec les autres. Par c;onsêquent. elles tendent à s'éloigner des régions où 
leur concentration est la plus élevée et à se disséminer de façon uniforme. comme l'illustre 
l'exemple de la diffusion des molécules de sucre dans une tasse de caf~!. 

excitation électrique, comme le cœur ct les muscles lisses 
où l'attivit6 éloctriqm~ ct la contrnc;tion sont synchroni
sé(~s en partie par le passage d'ions d'u ne ceUule à l'autre. 

MEMBRANE PLASMIQUE: 
FONCTIONS 

Transport membranaire 
Nos cellules baignent constamment dans un liquide extra
cell ulaire, appelé liquide interstitiel, qui est dérivé du 
sang. On peut le considérer comme une sorte de« soupe» 
richo ct nourrissante. 11 cont ient des milliers d'ingré
dients, dont dos acides aminés, des sucres, des acides 
gras, des vitamines, des substances régu ln triees comme 
des hormones et des neurotransmetteurs, clos sels ct des 
déchets. Pour testet saine, chaque cellule doit extraire do 
cette soupe les quantités exactes de chacune des sub
stances dont elle a besoin il chaque instant et empêchet 
l'entrée de toute substance excédentaire. 

Bien qu'il y ait toujours des échanges à travers la 
membrane, celle-ci forme une barrière à perméabilité 
sélective ou dillëreutielle, c'est-à-dire qu'elle ne la isse 
passer que certaines substanc:os, comme les nutriments. 
en excluant de nombretLX produits indésirables. Simul
tanément. elle retient les précieuses pt·otéirtes cellulaires 
el d'autres molé<:ules tout en la issant sortir les déchets. 
~ La barrière à perméabilité sélective est une carac
r4.J !éristique des cellules saines et en bon étal . 

Lorsqu'une cellule (ou sa membrane plasmique} 
est très <mdommagéc, c:etto bnrrière devient perméable à 
pratiquement toutes les substances, qui pou vent a lors en
trer dans la cellule et en sortir librement. Cc phénomèno 
se manifeste très clairement à la suite cl'une brO iure 
grave: liquides, ions et protéines «Suintent», c'cst·à·dire 
qu'ils s'écoulent des cellules mortes eL endommagées de 
la région brOlée. • 

Le mouvement des Sllbstances à travers la membrane 
plasmique peut so produiro do dou,x façons, c'est-ù-dire 
activement ou passivement. Dans les mécanismes passifs. 
les molécules traversent la membrane sans que la coll u.le 
fournisse d 'énergie. Dans les mécanismes actifs, la cellule 
dépense une énergie métabolique (ATP) pour transpol'ler 

la substance en question à u·avers la membrane. Le tableau 
3.1 (p. 74} résume les divers mécanismes de lrimsporl qui 
existent dans les cellules. Nous allons maintenant nous 
pencher sur le fonctionnement de chacun de ces types de 
transport membranaire. 

Mécanismes passifs: diffusion 
La diffusion est un processus de transport passif qui joue 
un rôle important dans toutes les cellules de l'organisme. 
Par contre, la filtration, l"autre mécanisme de transport 
passif, ne se produit généralement qu'à travers les parois 
des capillaires. 

La diffusion est la tendance qu'ont les molécules et 
les ions à se répandre dans l'environnement (figure 3.5}. 
Rappelez-vous que les molécules ont une certaine énergie 
cinétique et qu'elles sont en mouvement constant (voir ie 
chapitre 2, p. 25}; comme elles se déplacent au hasard et 
il haute vitesse, elles entrent en collision et rebondissent 
les unes s ur les autres en changeant de direcl ion après 
chaque collision. L'effet global de ce mouvement aléatou·e 
est que les molécules vont des endroits où leur concentra
tion est forie vers les endroits où leur concentration est 
plus faible; on dit. qu"elles diffusent suivant leur gradient 
de concentration. Plus la différence de concentration entre 
deux endroits est élevée, p lus le mouvement net de diffu
s ion des particules est important. 

Comme le moteur (source d'énergie} de la di ffusion est 
l'énergie cinétique des molécules elles-mGmes, lu vitesse 
de la diffusion dépend de leur taille (plus elles sont petites, 
plus elles diffusent vite) et de leur température (plus celle
ci est élevée. plus la diffusion est rapide}. Dans un réci
pient fermé. la diffusion finit pru· produire un mélange 
uni forn1e des divers types de moléc<ùes; aultement dit, le 
système atteint. un état d'équil ibœ où les molécules sa 
déplacent également dans toutes les directions (aucu n 
mou vementnet}. Toul le monde a eu affaire à des exemples 
de diffusion. Si vous pelez des oignons, vous pleurez 
parce que l'oignon, lorsqu'on le coupe, dégage des sub
stances volatiles qui diffusent dans /"air, se d issolvent dans 
la couche dè liquide qui recouvre vos yeux et forme de 
l 'acide sulfw·ique, qui est irrililltt. 

Comme l'intérieur de la membrane est composé de 
li pides et est donc hydrophobe, cel le-ci constitue une 
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FIGURE 3.6 
Diffusion à travers la membrane 
plasm ique. (a) Diffusion simple. 
À gaur;he. on voit les molécules liposo~ 
i.lbles qui diffusent directement à travers 
.. blcouche lipidique de la membrane 

plasmique. dans laquelle elles peuvent se 
dissoudre. À droite, on voit de petite.s 
molécules polaires ou chargées (molé<::ules 
d'eau ou petits ions) qui diffusent à travers 
les canaux membranaires formés par 
<::ertaines protêines. (b) l a diffusion 

facilitée permet â de grosses molécules 
non liposolubles (par exemple le glucose) 
de traverser la membrane. La substance 
devant être transportèe se lie à une 
protéine porteuse transmembranaire. 

l>arrière à la diffus ion s imple. Cependant, la diffusion 
passive d'm>e molécu le à travers la membrane plasmique 
<"SI possible si la molécule répond à l'une des conditions 
ruivantes : (1) elle est liposoluble, (2) elle est assez petite 
!JOur passer dans les pores de la membrane ou (3) eUe est 
aidée par une molécule porteuse. La diffusion non assistée 
de particules liposolubles ou de très petite taille est appe· 
tee diffusion simple. Dans le cas parti cu 1 ier de la diffusion 
nan assistée de l'eau, on parle d'osmose (osmos =pousser). 
La diffusion assistée est appelée diffusion facilitée. 

Diffus ion simple Les substances non polaires et liposo· 
lubies diffusent directement à travers la bièouche lipidique 
!ligure 3.6a). Ces substances comprennent l'oxygène. le gaz 
carbonique, les graisses et l 'alcool. L'oxygène est toujours 
olus concentré dans le sang que dans les cellules des 
tissus. et il se déplace donc continuellement vers l'inté
:ieur de ces dernières; qua nt au gaz carbonique, il est plus 
concentré dans les cellules et diffuse vers le sang. 

La plupart clcs particules hydrosolubles no peuvent 
?"-" diffuser à travers lu bicouche lipidique parce qu'elles 
;ont repoussées par sa partie interne. qui est formée de 
chaûJcs hydrocarbonées non polaû·es ; par CO>lll·e, les parti
cules polaires ou chargées peuvent diffuser à travers la 
membrane si elles sont ussez petites pour passer dans les 
;>Ores pleins d'eau constitués par les canaux protéiques 
'figure 3.6a). Le diamètre cles pores est variable, mais on 
estime qu'il ne dépasse pas 0,8 nm i par ailleurs. lr.s canaux 
.. enclenl à êt::ro sélectifs, ç'cst~à·dire qu'ils ne laissent passer 
que dos substances précises. De plus, certains pores sont 
toujours ouverts, alors que d'autres sont munis d\me porte 
qu'ils peuvent ouvrir ou fermer en réponse à divers 
;ignaux chimiques ou électriques. 

O smose La d iffusion d'un solvant, par exemple l'eau, à 
:ravers une membrane à perméabili té sélective, par exemple 

la membrane plasmique , est appelée osmose. Comme la 
molécule d'eau est fortement polaire, elle ne peut pas tra
' 'erser la bicoucbc lip idique, mais elle est assez petite 
pour passer facilement dans les pores de la phtpart des 
membranes plasmiques. L'osmose a Heu quand la conceu
trntion d'eau n'est pas la même des deux côtés d'une 
membrane. Pour illustrer le mécanisme de l'osmose, nous 
allons nous pencher sur quelques exemples tirés des sys
tèmes non vivants. ptùs nous décrirons cc qui se produit 
au niveau des membranes des organismes vivants. 

En présence d'cau distillée des deux côtés d'une 
membrane à perméabilité sélective, il n'y n aucun mou
vement osmotique net, bien que les molécules d'eau tru
versent la membrane dans les deux sens. Cependant. dans 
une solution don née, si la concentrat ion de soluté aug
mente, la concentration d'eau diminue; par conséquent, 
s i la concenlration de soluté n'est pas la même des doux 
côtés de la membrane, il y n aussi une d ifférence en Ire les 
concentrations d•cau. La d.iminution de la concentration 
d'eau due à la présence du soluté dépend du nombre de 
particules de soluté et non de leur nafm·e parce que, théo· 
riquement. chaque molécule ou ion de soluté dép lace une 
molécu le d 'eau. lo!l concentration totale de toutes les par
ticules de soluté est appelée osmolru·ité de la solution. 
Lorsque deux solutions d'osmolarités d iffôrentcs et de 
n1ême voiWlll) sont sOparécs par une membrane qui est 
perméable à toutes les molécules du systeme, il se produ it 
s imultanément une diffusion nette du soluté et de l'eau, 
chacune des substances se déplaçant suivant son grad ient 
de concentration (figure 3.7a). Au bout d'un certain temps. 
Jes conceotratjons d'eau el de soluté soulles mêmes dans 
les deux compartiments et le système atteint un état 
d'équ'i'Jibre. Si on considète le mê1ne système. mnis avec 
une membrane imperméable nux molécules de soluté, on 
obtient un résultat tout il fait différent (figure 3.ib). L'eau 

3 



3 

70 Première partie: L'organisation du corps humain 

Compartiment 1 : 
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(a) Mcmbrana pormOablo à la fois aux molécules de solutê 
et à l'eau 

Les solutions des deux comp(H!i
ments ootla même osmol.adté, 
mais~ volume du companiment 2 
a augmenté parce que ''eau es! la 

Compartiment t Compartimenl 2 seule à pouvoir traverser la membrane 

Membrane 

(b) Membrane imperméable aux molécules de soluté 
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FIGURE 3.7 
Influence de la perméabilité de la 
membrane sur la diffusion et 
l'osmose. (a) Dans ce système, la mem~ 
brane esc à la fois perméable à l'eau et aux 
molécules de soluté (sucre). L'eau passe 
de la solution où l'osmolarité esc la plus 
basse (compartiment 1) à celle où l'osmo-

lad té est la plus élevée (compartiment 2). 
Le soluté va dans le sens de son propre 
gtadlent de concentration. c'est~à--dire 
dans la direction opposée. Lorsque le sys
tème atteint l'état d'équilibre (à droite). 
les solutions ont la même osmolarité et 
leur volume n·a pas changé. (b) Ce sys· 
tème est identique à celui présenté en (a). 

mais la membrane en imperméable au 
solutê. L'Mu passe du compartiment 1 au 
compartiment 2 par osmose, jusqu'à cc 
que sa concentration soit la même aux 
deux endroits (tout comme la concentra· 
tion du soluté). Comme le soluté ne peut 
pas traverser la membrane, le volume du 
compartiment 2 augmente. 

diffuse alors rapidement du compnrtiment 1 au comparti
menL 2 et son mouvément se poursuit jusqu'à ce que sa 
concentration (ainsi que celle du soluté) soit ln même des 
doux côtés de ln membrane. Remarquez que. dans ce cas. 
l'équilibre résulte du seul mouvement de reau (les solu· 
tés ne peuvent pas changer de compartiment), lequel pro· 
duit un changement de volume remarquable dans les 
deux çompartimcnts. 

Ce dernier exemple ressemble assez aux phénomènes 
osmotiques qui se produisent à travers les membranes plas· 
miques des cellules vivantes, à Ulle différence près : dans 
noire exemple, les volumes des compartiments peuvent 
augmente-r indéfiniment, et on ne prend pas en considé
ration la pression exercée par le poids supplémentaire de 
la colonne de liquide la plus haute. Dans les cellu les végé
tales, dont les membranes plasmiques sont entourées de 
parois rigides, la situation est très différente. Ueau diffuse 
vers l'intérieur de la cellule jusqu ·à ce que la pression 
hydros tatique (pression exercée depuis !"intérieur par 
l'eau sw-la membrane) soit éga le à ln pression osmotique, 
c'est·à·dire la force qui ullire les moléçules d'eau à l'inté· 
rieur par suite de la présence de solutés non diffusibles. 
De façon générale. plus la cell ule contient une quantité 
élevée de solutés non diffusibles, plus la pression osrno· 
tique esl importante et plus la press ion hydrostatique doit 
être élevée pour pouvoir s'opposer à l'entrée nette d'eau. 

Cependant, les cellules animales ne sont pas entourées 
de parois tigides et elles ne comportent que des mem· 
branes souples; elles ne subissent donc pas de change· 
menis aussi marqués de leur pression hydrostntique (ni 
osmotique). En cas de déséquilibre osmotique. il sc pro· 
duit un gonflement ou un affaissement des cellules ani· 
males (à la suite du gain ou do ln porte d'eau) jusqu'à ce 
qua la conceuttation de soluté soit la môme des deux 
côtés do la membrane cellulaire (élat d•équilibrc) ou que 

la membrane soit étirée au point de se rompre. Cela nous 
amène à parler de la tonicité. C'.omme nous l'avons vu, de 
nombreuses molécules. notamment les protéines intracel· 
lu laires et certains ions, ne peuvent pas cliffuser à travers 
la membl'aJ.le plasmique. Par conséquent, tout change· 
ment de leur concentra tion modifie la concentration 
d'eau des deux côtés de la membran!l ct entruîne un gain 
ou une perte d'eau par la cellule. La capacité d'une solu· 
lion de modifier le tonus ou la forme des cellules en ugis
sanl sur lew- volume d'eau interne est appelée lonicité 
(lonos = tension). Les solutions dans lesquelles la c:oncen· 
tration de soluté non di ffus ible est égale à celle que l'on 
trouve dans les cellules sont d ites isotoniques (« de ln 
même tonicité»). Par exemple, une sollllion isotonique à 
la cellule aurait une concentration de 0,3 Osm/L de NaCl 
(ces unités sont expliquées plus loin). Les cellules placées 
dans ces solutions gardent leur forme normale, et on 
n'observe dans Jeur cas aucune perte ni aucun gain d'cau 
(figure 3.8a). Comme on pourrait s'y attendre, les liquides 
cxtracellulaires du corps ct la plupart des solutions intra
veineuses (qui sont injectées dans le corps pur une veine) 
sont isotoniques. Les solulions qui présentent une 
concentration plus élevée de soluté non diffusible que les 
cellules vivantes sonl dites hypertoniques. Les cellules 
placées dans des solutions hypertoniquos perdent de 
l'eau par osmose. ce qui cause une d iminulion de lenl' 
volume (e lles deviennent crénelées) (figure 3.8b). On 
qualifie d'hypotoniques les solutions plus diluées (conte· 
nant moins de solutés non diffusibles) que l' intériew- des 
cellules. Les cellules placées dans une solution hypoto
nique se gonOen l rapidement d 'eau [figure 3.8c). L'eau 
distillée représente rcxemple le plus extrême d'bypotoni· 
cité; comme elle ne contient aucun soluté, elle continue 
d'entrer dans la cell ule jusqu'à ce que cello·ci éclate, ou 
se lyse. 
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(b) 

{a) (c) 

FIGURE 3.8 
Effet de solutions de diverses tonicités sur des globules rouges vivants. (a) Dans 
:..o:;e solution isotonique (mêmes concentrations de solutê et d'eau qu'à l'intérieur des 
='iitules), les <::ellules gardent leur taille et leur rorme normales. (b} Dans une solution 
~rtonique (concentration de soluté superieure à celle prêsence dans les cellules). les 
;;;üulès perdent de l'cau et rétrécissent (deviennent crénelées). (c) Dans une solution 
"')'i>Otonique {concentration de soluté inférieure à celle présente dans les cellules), 
-=s cellules absorbem de l'eau par osmose. enflent et risquent d'éclater (lyse). 

On injecte parfois des solutions hypertoniques 
par voie intraveineuse à des patients qui souffrent 
d'œdème (dont les tissus sont gonflés d'eau) afin 

d'en lc,·cr l'excès d'eau présent dans l'espace extra
œ!!ulaire et le faire passer dans le sang d'où il pourra être 
~liminé par les reins. On peut se servir de solutions hypo
-.,,.,iques (avec prudence) pour réhydrater les tissus de 
=tienls extrêmement déshvdratés. Dans des cas de dés-- -
.:~d.ratation moins cxceptionnelsJ il suffit de boire des 
_oquidcs hypotoniques. Beaucoup de liquides que les pcr
s;:mnf's en bonne santé boivent régulièrement (thé, cola, 
~ de pomme el boissons pour les sportifs) sont hypo

-lques. • 
Remarquez bien que l'osmolarité et la tonicité sont 

:::..Ux not ions différentes. Le facteur déterminant de la 
·-,icité est la présence de solutés non diffusibles, alors 
:::e J'osmolarilé dépend de l 'ensemble des solutés. 
::..,.-molarité est exprimée en osmoles par litre (Osm/L); 
: osmo1o vaut 1 mole de molécUles qui ne s•ioniscnt 
~· . L'ne solution de 0,3 OsmfL de NaCl est isotonique 
~ milieu intracellulaire parce que les ions sodium na 
?l'JWnt habituellement pas diffuser librement à travers la 
-:.anbrane plasmique. Mais si la cellule est placée dans 

;e solution de 0.3 OsmfL cl'un soluté diffusible, ce der
~ pénétrera dans la cellule et l'eau le suivra. Par consé
~-~t. la collnJe gontlcra ct éclatera comme s i on J'avait 
p..!eée dans de l'eau pure. 

Les mouvernents d'eau dus à l'osmose ont une impor
- cC<' primordiale lorsqu'on cherche à déterminer la 
~ilion de l'eau dans les clivers compartiments rem

" de liquide de l'organisme (cellule, liquide interstitiel, 
S=g. etc.). De façon générale, l'effet de l 'osmose sa pour-

'" _ ~!arilé lOsm) sc èli l c~ulu en mullipli3nl lu molarHé (mo11L) J>Or Jo 
m'!" de psrlic;ule$ produites par ionisa;ion. Par exemple, c;omme le NaCl 

.~ ... ""n Na" Al c:J•. une solution da 1 moi/L de NaCI vaudra 2 osmolas. 
~·-ca~ dt,.<; $Uhsltu1<:Cs qni M :;'ionismu pa! (JJ~r OlCOtnplu ]<l glucow), la 
~·- .. 1 l'osmolarité ont la mômu vaJeu.r. 

suit jusqu'à ce que les pressions qui agissent sur la mem
brane (pressions osmotique et hydrostatique) soient 
égales. Par exemple. la pression hydrostatique du sang 
qui s'exerce sm· les parois des vaisseaux sanguins tend à 
faire sortir l 'eau des capillaires. mais la présence dans le 
song de solutés qui sont trop gros pour traverser la mem
brane du capillaire retient l'eau dans le système circula
toire. Par conséquent, les pertes nettes de liquide plasma
tique sont très faibles . 

Diffusion facilitée Certaines molécules, notamment la 
glucose el d'autres sucres simples, sont à la fois non lipo
solubles et trop volunrineuses pour passer par les porcs 
de la membrane plasmique. Cependant, elles traversent 
celle-ci très rapidement grâce au mécanisme de transport 
passif appelé diffusion facilitée ; en effet, elles se combi
nent à des transporteurs protéiques présents dans la 
membrane plasmique et sont ensuite roliichécs dans le 
cytoplasme. Le mécanisme de cette translocation resle 
une énigme. mais les biologistes sont à peu près certains 
que las protéines intégrées qui agissent comme transpor
teurs ne se • retoumenl » pas el qu'elles ne se déplacent 
pas véritablement pour traverser la membrane. Selon le 
modèle le plus répandu, qui est îllustré à la figw:e 3.6b, le 
transportew: subît des changements de conformation qui 
lui permettent d'envelopper, puis de relâcher la substance 
à transporter en l'isolant de l'effet des régions non polaires 
de la membrane. Par conséquent, ca sont des change· 
ments de conformation du transporteur protéique qui font 
passer le site de liaison d'une face de la membrane ù 
l'autre. 

Les mécanismes de diffusion qua nous avons décrits 
plus haut ne sont pas très sélectifs. Dans ces mécanismes, 
le fait qu 'une molécule puisse traverser la membrane 
dépend avant tout de sa taille ou de sa solubilité dans les 
lipides, el non de sa s ttucture propre. Par contJ·e, la diffu
s ion facilitée est extrêmement sélective; le transporteur 
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du glucose no se combine qu'avec le glucose, tout comme 
une enzyme ne se lie qu'avec sou substrat. (Dans Je cas du 
glucose. ce transporteur appartient, ou [ait, à uuo fami Uo 
do protéines qui pou vent différer légèrement d'un tissu à 
l'autre.) On pense que la cellule ne consomme pas d'A'fP 
pour alimenter la diffusion facilitée, mais elle favorise 
n.éanmoins co phénomène en produisant des transpor
teurs protéiques. (Cependant. dès que le glucose se trouve 
dans le cytoplasme, il subit une r6action couplée avec 
I'ATP qui donne du glucose-phosphate, comme l'ülustre 
la figure 2.10c. page 37. Il est donc possible quo le trans
port du glucose soit une forme do transport actif.) Comme 
dans tout mécanisme de d iffusion, Je glucose se déplace 
\dans lo sens do son gradient de concentration. Normale
ment, i 1 sn trouve plus concenlré dans le sang que dans les 
cellules. où il est rapidement consommé pour la synthèse 
de I'ATP; par conséquent, dans l'organisme, le transport 
du glucose ne se fait habituellement que dans une seule 
direction. c'est-à-dire vers l'intérieur des cellules. Le trans
port effectué à l 'aide de transporteurs est limité par le 
nombre de técepteurs présents. Par exemple. lorsque tous 
les transporteurs de glucose sont «occupés», on dit qu'ils 
sont saturés. et le transport du g lucose: sc fait alors à sa 
vitesse mnximnle. 

L'oxygène. l 'eau et le glucose sont essentiels à 
J'homéostasie do ln cellule. Par conséquent, leur transport 
passif par diffusion représente une énorme économie 
cl'énergie cellulaire. Si toutes cos substances (ct le gaz 
carbonique) devaient être transportées de façon active, 
on constuterait un at.croissemenl énorme de lA dépense 
cellulaire d'ATP. 

Mécanism es passifs : filtratio n 
Ln filtration est le mécan isme par lequel l'eau et les solu
t6s travürscmt une membrane ou la paroi d'wl. vaisseau 
sous l 'effet de la pression hydrostatique. Comme la diffu
sion. la filtration est un processus de transport passif et 
fait intervenir un grad ient. Cependant, dans le cas de la 
filtration. il s'agit d'un gradient de pression qui tend à 
faire passer un liquide contenant dos solutés (liltrnl) 
d'une région à pression élevée vers une région à pression 
moins élevée. Nous uvons déjà vu que. dans l'organisme. 
la prnssion hydros tatique exercée par le sang tendait à 
faire sortir les liqlLides des capillaires et que ces liquides 
contenaient des solutés d'importance vitale pour los tissus. 
Les liquides sécrétés par les reins ~ous forme d'urine sont 
également produits pat· 1\ltration. Ce processus n'est pas 
sélectif; seuls les globules sangllins et los molécules de 
protéines. qui sont trop volumineux ponr pouvoir passer 
par les porcs des membranes. restent dans le comparti
ment d'origine. 

Mécanismes actifs 
Dans tous los ens où la cellule consomme l'énergie qu'elle 
contient sous forme d'ATP pour faire passer des sub
stances à tmvcrs la membrane. ou parle de mécanisme 
actif Normalement, si une substance traverse la mem
brane plasmique par un mécanisme actif. c'est parce 
qu'aucun des processus de di ffusion passive ne lu i permet 
de passer dans la direction voulue. Il se peul que les molé-

cules soient trop grosses pour passer dans les porcs. 
qu'elles no puissent pas se dissoudre dans la bicouche 
lipid ique qui forme le centre de la membrane ou que leur 
déplacement doive se faire contre le gradient de concen· 
n·ation. Les deux principaux mécanismes actifs de trans
port membranaire sont le transport actif et le tJ·ansport 
vésiculaire. 

Transport actif Le transport actif, ou pompage de 
solutés, ressemble à la diffusion facili tée pareo que, 
comme ·celle--ci, il fait intervenir des Lransporteurs pl·otéi
ques qui se combinent de façon spécifique at réversible 
avec les substances à tran sporter. Cependant, lo d iffusion 
facilitée va toujours dans Je sens du gradient da concen
tration parce qu'elle est alimentée par l'énergie cinétique. 
Par contre, les pompes à solutés (tmosporteurs protéiques 
qu i ressemblent à des enzymes) déplacent les solutés, 
principalement des ncides aminés et- des ions (comme 
Na+, K' .. et Ca~ ... ) «à contre-courant », c'esL-à-dire cont1·e 
leur gradient de concentration. Pour ce faire, les cellules 
doivent consommer l'énergie fourni<> par Je métabolisme 
cellulaire et présente sous forme d' ATP. Bien que le méca
nisme du transport actif ne soit pas entièrement compris, 
on pense que le transporteur protéique intégré. lorsqu'il 
est activé, cbongo de conformation de façon à faire passer 
le solu té auquel il est lié il travers la membrane. 

De ·nombteux systèmes de transport actif sont des sys
tèmes couplés, c'est-à-dire qu'ils déplacent p lus d'une 
substance à la fois. Si les deux substances sont transpor
tées dans la milme direction, il s'agil d'un système sym
port (sym = même). Si los substances se croisent, c'est
il-dire qu'elles traversent la membrane dans des directions 
opposées, on parle de système anliporl (onti = opposé). 
De plus, on fuit l lllo distinction entre les mécanismes de 
transport actif selon la source d'énergie dont ils dépen
dent. Le transport actif primaire est alimenté directement 
par l'hydrolyse de I'ATP. alors que le transport actif 
se<:ondaire est activé indi1·ectement par des pompes de 
transport actif primaire qui créent des gmdionts ioniques. 
Étud ions cos mécanismes de plus près. 

Le système de transport actif primaire qui a été le plus 
étudié est la pompe à sodium et à potassium (à Na•-K•), 
soit une enzyme appelée ATPase sodium-potassium. La 
concentration de K• à l'intérieur de la cellule est généra
lement de 10 à 20 fois plus élevée qu'à J'extérieur, et l'Îll· 
verse est vrai de Na•. Ces différences de concentration sont 
essentielles au fonctionnomont des cellules excitables 
comme les cellules musculaires et les neurones ainsi 
qu'nu maintien de quantités normales de liquide dans 
toutes les cellules de l'organisme. Comme Na• et K• 
s'écoulent de façon Jenta mais continue à travors la mem~ 
brane plasmique en s uivant leur gradient de concentra
tion respectif (et qu'ils la traversent plus rapidement dans 
les cellules musculaires elles neurones qui sont excités), 
la pompe à Na•-K~ fonctionne de façon plus ou mOÎ.llS 

continue comme un antiport qui ramène Na• à l 'extérieur 
de la cellule contre w1 gradient assez prononcé et, simul
tànémenl, ramène K• à l'intérieur (figure 3.9). La pompe à 
cakinm, qui capture activement ) (~S ions culcium du 
liquide intracellulaire pour los enfermer dans des <)rga· 
nites spécialisés ou les éjecter de la cellule, <:onst.ilue un 
autre exemple de transport actif primaire. 
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Fonctionnement de la pompe à sodium et à potassium, une pompe an ti port 
{ATPase Na•~K·). L'hydrolyse d'une molê.cule d'ATP fournit l'êne:rgie qui pennee â la «pompe)> 
protêique de faire passer trois ions sodium à l'extérieur de la cellule et d'amener deux ions 
:>Otassium a l'intérieur de celle·cî. Dans les deux cas, les ions se déplacent contre leurs gradients 
de concentration. qui sont indiqués par des flèches de couleur traversant la membrane (flèche 
Jitlnê: gradient de Na•; flèche verte: gradient de K). Cette pompe est donc un antipon. 

Un même type de pompe alimenté par l'ATP. comme la 
pompe i• Na•-K• qui main tient le gradient de soditm1, peut 
aussi assurer i ndirectementle transport de plusielLrS autres 
solutés (t ransport actif secondaire). En faisant passer le 
'<>dium à u·avers la membrane plasmique conll'e son propre 
;;radient, la pompe emmagasine de l 'énergie (sous forme de 
gradient ionique). Toul comme l'eau qui a été pompée vers 
ie haut peut effectuer liJl travail lorsqu'elle redescend (par 
e.~emp le activer une turbine), toute substance qui a été 
transportée activement illravers une membrane peut effec
tuer un l r-dvail lorsqu'elle revient à son point da départ. 
Lorsque le sodium diffuse à nouveau vers l'intél'i(nlf de la 
cellule avec l'aide d'un ll'ansporteur protéique (diffusion 
facilitée), celui-ci «entraîne» ou colransporte s innùtané· 
ment d'autres substances. Par exemple. divei'S acides ami· 
::tés. certains sucres et de nombreux ions sont cot:ransportés 
de celle façon vers l'intérieur des cellules qui tapissent le 
petit intestin. Bien que les deux substances ainsi transpor
tées se déplacent de façon passive, le sodium doit être à 
nouveau pompé vers la lulllÎère de l' intestin pour que son 
gradient de diffusion soit maintenu. Les gradients ioniques 
peuvent également servir de source d'énergie aux systèmes 
antiport ~ommc ceux qui expulsent des ions hyclrogène 

(H' ) à l'aide du gradient de sodlLun et assment ainsi la régu
lation du pH intracellulaire. 

Que l'énergie serve directement ou indirectement au 
mécanisme de Lransport actif. chaque pompe membranaire 
ne transporte que certaines substances bien définies. Par 
conséquent, le pompage de solutés et les systèmes de trans
port couplés permettent à la cellule de se montrer très sé.lec
tive envers les substanr:cs qui no peuvent pas Lraverser la 
membrane par diffusion. [Pas de pompe, pas de transport.) 

Transport vésiculaire (en vrac) Les grosses parti· 
cules et les macromolécules lraversenlla rnembrane g:râcc 
au transport vésiculaire Ol l en vrac. Commo le pompage 
de solutés, ce mécanisme de ll'ansport est activé par l 'ATP. 
Les deux principaux modes de Lransport vésicu laire sont 
l'exocytose et l'endocytose. 

L'exocytose («vers l'extérieur de la cell ule ») est un 
mécanisme qui assure le pnssage de certaines substances 
de l'intérieur de la cellule à l'espace extracellulaire. Elle 
permet la sécrétion d'hormones. la libération de netl.ro
transmetteurs. la sécrétion de mucus et. dans certnins e-ns, 
l'élimination des déchets. Lors de l' exocytose, la sub· 
s tance ou le produit ce llulaire devant êlre libéré est 
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TABLEAU 3.1 Mécanismes de transport membranaire 

1 

Mécanisme Source 
d'énergie 

MÉCANISMES PASSIFS 

Diffusion slmpl• 

Osmose 

Diffusion focllltée 

filtntion 

~nergie 
cinétique 

Énergie 
cinl!:tiquc 

Énergie 
cinétique 

Pression 
hydrostatique 

M ÉCANISMES ACTIFS 

Transport nctif 
(pompogo do soluté) 

ATP (ênergie 
cellulaire) 

Transport vésiculaire (en vrac) 
• Exocytose ATP 

• fho&ocytose ATP 
(endocytose) 

• Pinocytose ATP 
(endocytose) 

• Endocytose ATP 
par récœ:ptaurs 
lnterpos6t 

Description 

Mouvement net de pardct~lcs (ions, molécules, 
etc.) d'une région où leur concentration est 
élevée à une région ol) leur concentration esc 
faible, c'est·à·dlr<: d>ns le sens de leur gradient 
de concentration 
Diffusion simple de l'eau à travers une 
membrane à perméabillt~ stleccive 

Comme l.a diffusion simple, rmis la substance 
qui diffuse en liée i un tramporteur protéique 
membramire 
Mouvement de l'eau et des solutés i tJ"'aV'en une 
membrane semi·pe~ble d'une région de 
pression hydrosatique 61evée ~ une région de 
pression hydrostatique plus faible. c'Mt+à·dire 
dans le seru d'un gradient de pression 

Mouvement d'une substnncc ~ travers une 
membrane contre son gradient de conc~nrration 
(ou contre son gradient électrochimique); 
nécessite un transporteur protéique 

S~crédon ou êUminatlon de substances présentes 
dans la cellule: la subnance est enfermée dans une 
vésicule (sac membraneux) qui fusionne avec la 
membrane plumique et s'ouvre vers l'extérieur 
en relâchant b substance en qu6tion 
«Acdon de manger de la ceii<Jfelt: une grosse 
particule externe (protéines. bactéries. débris 
cellulaires) en entourée par un «.pred» et enfer .. 
mée dans une véslc\lle de membrane plasmique 
'<Action de boire de la cellule»: la membrane 
plasmique s'Invagine sous une gouueJctte de 
liquide externe contenant de petits solutés; les 
bords de la membrnnc fusionnent en formant 
une vésicule remplie de liquide 
Mécanisme sélectif d'endocytose: la substan<e 
venant de l'extérieur sc lie à des récepteurs mem· 
branaires. et des véslculas tapissées se forment 

Exemples 

MouvcmC!nt des gr:r.lsses. de l'oxygène et 
du gat carbonique à travers la partie 
lipidique de ln mcmbr.me; passage des 
ions dans les cnnaux prot61qucs, selon 
certaines conditions 

Mouvement de l'eau par les pores de la 
membrane plasmique pour entrer dans 
la cellule et en sortir 

Entrée du glucose dans lê.S cenuti!S 

Mouvement de l'eau. des nutriments et 
des g;u à tnve,.. la paroi d'un capillaire: 
formadon du filtnt dans les reins 

Mouvement des addes aminés et de la 
plupart des lons à tr:wcrs l;~ membrane 

Sécrêùon de neurotransmcue:urs, 
d'hormones, de mucus. etc.: ~limination 
des décheu cellulaires 

Dans le corps humain. se produit surtout 
dans les phagocytes du systéme 
immunitaire (ceruJns &lobules blancs. 
macrophazocytes) 
Se produit dans la plupart des cellules: 
importante pour ln capture de solutés 
par les cellules absorbantes des reins et 
de l'intestin 

Mode d'absorption de certaines 
hormones. du cholostéi'OI, du fer et 
d'autres mol6culo.s 

d'abord enfermé dans un sac membraneux appelé 
vésicule. La vésicule migre en direction de la membrane 
plasmique. oUo fusionne avec elle et d é"erse son contenu 
à l'oxtériour do la cellule [ligure 3.10). Co mé<-.anismo fai t 
intervenir un processus d'c amarrage»; en e ffet. lus pro-
téines membranaires des vésicules reconnaissent certaines 
protéines présentes sur la membrane plasmique ct so lient 
avec elles, co CJUi rapproche assez les deux membranes 
pour leur permettre de fusionner. Comme nous allons le 
voi1·, los mutériaux qui s'ajoutent à la mcmbruno lors de 
J·axocyt.oso on sont retirés pondant l'endocytose, qu i os t ie 
processus tnvcrso. 

L'endocytose (• "ers l'i ntérieur da la cellule • ) permet 
à de grosses particules ou à dos mncromoliiculcs d'entrer 
dans la cellule. La substance qui doit pénétrer dans la cel
lule est graduellcmont ontourno par une invagination de 
la mcmbrano plasmique. Lorsque la vésicule est formée. 
olle se détache de la membrane plasmi<tue et entre dans le 
C)'ioplasme. oit son contenu est ensuite digéré. Ou con
naît trois formes d'endocytose: lo phagocytose. la pinocy
tose et l'endocytose pru- rér.ep1eu1·s interposés. 

Lors de la phagocytose («action de manger d'une 
cellule»), des portions de ln mombrano plasmique 
et du cytoplasme s'ôtondont pou r entourer Ull objet 
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Exocytos~. La vésicule (sac membraneux) renfermant la 
substance à sécréter migre vers la membrane plasmique, puis les 
deux membranes fusionnent. Le site de la fusion s'ouvre et libère 
le conccmu de la vésicule dans le liquide interstitiel. 

:elativement gros ou solide1 tel un amas de bactéries ou 
de débris cellulaües, des polluants ou encore des aller
gènes. et l'englobent (figure 3.11a). La vésicule ainsi for
mée est appelée phagosome («corps mangé»). Dans la 
plupart des cas, le phagosome fusionne avec un lysosome, 
soit une su·ucture cellu laire spécialisée contenant des 
en2)~nes digestives (voir la figure 3.18, p. 83), et la partje 
digestible de son contenu est hydrolysée (celle qui ne 
l'est pas constitue un corps résiduel). 

Dans l'organisme humain, la phagocyLose est accom
plie ont.re autres par les macrophagocytes et certains glo
bules blancs. Ces «professionnels » de la phagocytose 
contribuent à la défense et au nettoyage de l'organisme 
par l'ingestion et l'élimination de bactéries, d'autres sub
stallces étrangères et de cellules mortes. La majorité des 
phagocytes peuvent se déplacer par des mouvements 
amibo'ides, c'est-ù·düe qu'ils «rampent• sur des prolonge
ments du cytoplasme formant des pseudopodes (pseudés 
= faux; podos =pied) temporaücs. 

Tout comme on peut dire que les cellules mangent, on 
peut également uffirmer qu'elles boivent, et ce par le méca
nisme appelé ]linocytose ( • action de boire de la cellule») 
Cfigure 3.1 tb). l.ors de la pinocytose, un petit repli de 
membrane plasmique englobe Ulle goutteleue de liquide 
extracellula ire contenant des molécules dissoutes. La 
soullelette entre dans la cellule à l'intérieur d'une minus
cule vésicule pinocytaire. Contrairement à la phagocy
tose, la pinocytose est très commune chez la plupart des 
cellules. Elle revêt une importance toute particulière pour 
les cellules qui assurent l'absorption des nutriments, 
comme celles qui tapissent les intestins. 

L<>rs de la phagocytose et de la pinocytose, des mor
ceaux de la membrane plasmique se détachent de celle-ci 
au moment de l'absorption des vésiclùes. Cependant, au 
cours de l'exocytose, ces mêmes morr:caux de mombmne 
reviennent s'ajouter à la membrane plasmique, dont ln 
surface reste remarquablement constante. 

Contrairement à la phagocytose et à la pinocytose, 
qui sont des mécanismes d'ingestion non spécifiques, 
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Les cellules phagocytaires sonr très nombreuses dans les 
alvéoles pulmonaires, notamment chez les fumeurs. 
Pourquoi? 
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(c) Endocytose par récepteurs interposés 

FIGURE 3. t l 
l es trois types d'endocytose. 

1 
Vésicule ~apissée 

l'endocytose par ré<:epteurs interposés est extrêmemenl 
sélective (figure 3.11c). Les récepteurs sont des protéines 
de la membrane plasmique qui ne se l.ient. qu'à certaines 
Sltbstancos. Les récepteurs ct les substances qtli y SOli! 
fixées entrent ensemble dans la cellule à l'intérieur d'une 
petite vésicule appelée vésicule tapissée, terme qui fait 
allusion à la clathrinc, une couche protéique formant des 
poils raides sur la face cytoplasmique de la vésicule. 
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L'endocytose par récepteurs interposés permet notam
ment l'nb.•orption uu nh•eau des reins de diverses sub· 
stances tolles que lïnsuline. des lipoprotéines de basse 
densité (comme lo cholestérol lié à un transporteur pro
téique), du rer ou encore de petites protéines. Lorsque la 
vésicule tapissée se combine avec un lysosome, l'hormona 
(ou une outre substance) est libérée: les membranes por
tan t los récepteurs lies se séparent alors do la vôsiculo cl 
regngnenl lu membrane plasmique. où elles sont réuti li
soblos Il nouvcnu. En ce qui concerne les cellul es outres 
quo los globul es blancs, l'endocytose peut êtra nMoste 
quand allo con•t ltuc un moyen d'entrée pour dos sub· 
stances nocives. 
~ L' h/percholestérolémie familiale est uno mulndio 
r4.J hér6d ilairo dans laquelle les récepteurs pro· 

toiques necessaires à la captt•ro elu cholestérol 
par récoptours interposés sont absents. Par conséquen t, le 
cholestérol no peul entrer dans les cellules do l'organisme 
ct il s'accumule dans le sang. En l'absence de traitement, 
l'athôrosclérosc apparait tôt et le risque de maladie coro· 
narionne devient beaucoup plus élevé. • 

Création et entretien du potentiel 
de repos de la membrane 
Comme vous le suvez. la membrane plasmique ost plus 
pormôablo ~ certains types de molécules qu'n d 'autres. 
Collo po•·méabilité diiTérentieUo peut prorluiro des phono· 
mènes osmotiques qui. entraînent des modificulions 
importantes d u lon us cellulaire. mais elle a aussi d'mmes 
cons6quonces toul aussi importantes, dont lit c réation 
d'un voltage. ou p otentiel de membrane. de part et d'aulro 
de la membrnnc. Un voltage est une forme d'énergie 
potentielle électrique résultant de la séparation do 
charges do signe opposé. Dans les cellules, les particules 
chargées sont les ions. et la barrièœ qui lr.s sépare est ln 
membrane plasmique. 

À 1'6tat do repos. toutes les cellules de l'organisme 
r rôsontont un potentiel de repos de la membrane qui se 
s itLw habituollemellt entre - 20 cl - 200 millivolts (mV) 
solon l'organisme et le type de cellule. P•u· consuquent. 
toutes les cellu l•s sont elit e~ polarisées. Le s igno qui pro· 
cède l'lncll<:ntion du voll•ge s ignifie que l'inlllrlcur do 1(1 
cellule ost plus négatif quo l'extérieur. Ccpondnnt, r.o vol· 
lugo (ou s6paro1i on des r.:hargcs) n'existe qu'nu ni veau da 
ln mombrnnn: s i on pouvait additionner toutes los chorges 
positives ct n6gath•es présentes dans le cylorlHsme. on 
constaterait que l'intérieur de la oellule esl électrique· 
ment noutl'8. De la même façon, les charges J>Ositivcs et 
négatives du liquide interstitiel s'équilibrent parfaitement. 

S'il on est ainsi, comment le potentiel do ropos do ln 
membrane oppur.llt·il ct comment est-il entretenu? Bien 
quo do nnmhrnux types d'ions soient présellls à la rois Il 
l'intérieur dos cellules et dans le liquide interstitiel. le 
potentiel do ropos de la membrane résulte principalornent 
des grad ients de concentration de deux ions. Na• et K'. et 
de la perméahilit6 diff6renli elle de la membrane plusmiquo 
à cos derniers. Com me nous l'avons déjà d it ol commo 
vnus pouvez le voi r li 111 figure 3.12. les collulos do l'o•·so· 
ni.oHJHi r.onl ionnonlune l'orle proportion do K+ ot hnignont 
dans un liquldo intorsliticl où il y a rclativcmcnl plus do 

~ • 
( 1) Quels sont/es ions qui som pompés conue leur 
propre gradiem de conanuotion? (2) Queh sont /es 
ions qui sont pompés conlie ~r &radient électrique? 

Cytoplosmo 

FIGURE 3.12 
Résumé des forces qui créent et entretiennent les 
potentiels de membrane. Les déséquilibres tontques qui 
produistmt l<!: poœntiel de membrane rertê!:tent la diffusion passive 
des ions (le sodium diffuse vers l'intérieur de la cellule plus 
lentement que le potassium ne diffuse vers l'extérieur parce que 
la perml!abilité de la mcmbr.tne n'est pas 1:\ mime pour ces deux 
types d'ions). l'effet Mt esc que la face e)(terne de la membr"ane 
devient electriquement plus positive (3ccumulaûon d'un plus 
grand nombre d'ions positifs) que lil fncc interne, qui est donc 
rel<&tivement négative. La pompe à Na~-K • m:tlntlent cet état 
en assurant le transport ;~ctif des lons sodium ct po[assium 
(dans un 1'4'tpport de crois â deux). 

Na•. À l 'état de repos. la membrane plasmique est légère· 
ment perméable à K•, mais presque imperméable à Na•. 
Vous pouvez constater que le potassium diffuse vers 
l'extérieur de la cellule en suhrant son gradient de 
r.onccntration. Le sodium, quant à lui, est fortement attiré 
vers l'intérieur de la cellule par son propre gradient de 
concentration; cependant, comme la membrane est beau· 
coup moins perméable à Na• qu'li K-, le fiLL~ du sodium 
est inférieur à celui du potassiu m ot ne suffit pas à contre· 
ba lancer celui-ci. Cotte d iffusion inégale des deux types 
d'ions ù. travers la membrane produit une perte relative 
(déficit) d'ions positifs à l'intérieur de ln cellule, cc qui crée 
lo potentiel de repos de la membrnno. On pourruil penser 
que le potentiel de repos résulte d'un Oux iooiqLLO massif, 
mais cc n'est pas le eus. Choso s urpronantcJ le nombre 
d'ions produisant le potent iel do mombruue est si faible 
que les concentrations ioniques no s 'en trouvent pas 
modifiées de façon significative. 

À l'étal polarisé, les concentrations de sodium ct de 
potassium ne sont pas en équi libro; si on n'était en pré
sence que de forces passives. la concentration de chacun 
de ces ions finirait par êtra la nuimo à l'intérieur ct à 
I'IJXtéricur de la cellule. Au contraire. il e><isto un état stable 
où les concentrations ioniques correspondant à l'état de 
polArisation sont maintenues. Col étnt stoblo résulte à la 
fois de mécauismos r assifs ot do mécanismes acti fs, 
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c'est -à-d ire de la diffusion et du transport actif. Comme 
nous l'avons vu. les ions socUum el potassium s'écoulent 
de façon pnssive en fonction des forces auxquelles ils sont 
soumis. mais le taux de trans port acti f est égal au taux de 
diffusion des ions sodium vers l'intérieur de la cellule et 
dépend de celui-ci. Si plus de sodium entre dans lu ccl
Iule. de plus grandes quantités en sont pompées. (C'est un 
peu ce qui se passe quand on se trouve dans une chaloupe 
qui prend l'enu : plus l 'eau entre vite, plus on écopa vite !) 
La pompe ù Na•-K' couple le transport de sodium et de 
potnssium, ct chaque •coup• de pompe fuit sortir trois Na+ 
de la cellule en y faisant entrer deLLx K' ' (voir la figure :l.1 2). 
Comme la membrane est toujours un peu plus perménble 
à K' . le déséquilibre ionique et le potentiel do membrane 
sont maintenus. Par conséquent. la pompe il sodium ct à 
potassium activée par l' ATP donna l'impression que les 
cellules sont imperméables au sod ium. et elle entretient à 
la fois la voilage de membrane et l' équilibre osmotique. Si 
le sodiwn n'était pas continuellement ramené à l'exté
rieur. il s'accumulerait tellement dans le milieu intnl 
cellulaire qu'il appara!trait un gradient osmotique qui 
attirerait l'eau dans la celhùe jusqu'à ce qu'elle éclate. 

Avant de conclure sur co sujet, nous devons ajouter 
quelques détails à propos de la diffusion. Nous avons vu 
que les solutés d iffusaient en sui vant leurs gradients de 
conr.entr(ltion; cela s'applique aux solutés non chargés. 
mais ce n'est que partiellement vrai des ions et autres 
molécules chargées. Étant donné qu 'il exista un voltage 
de part ct d'autre de la membrane plasm ique, les charges 
positives ou négatives p résentes sur les façes de celle-ci 
peuvent favoriser la diffusion résultant du gradient de 
concentration, o u s 'y opposer. 11 serait plus exnct de dire 
que les ions diffusent dans Je sens de leur gradient élcc
ttochimique, puisqu'ils subissent sinuùtanémenl des 
forces d'origine électrique et d'origine chimjque [effet de 
leur concentration ). Par conséquent, si on exanùne de 
plus près la diffusion de K• et de Na+ à travers la mem
bra ne plasmique, on ccmstale que la diffusion de K+ est 
facilitée par la plus grande perméabilité il cet ion eL par 
son gradient de concentration , mais qu'elle est empêchée 
en partie par la présence de charges positives à l'extérieur 
de ln cellu le. D'autre part, Nn• est attiré vers l'intérieur de 
la cellule par un gradient élcctroclùmiquc très prononcé; 
dans ce cas, Je facteur limitant est l'imperméabilité rela
tive de la membrane à cet ion. Comme nous le verrons 
plus préc isément dans des chapitres ultérieurs, l'activa~ 

tiou des neurones et des cellules musculaires se fait nor
mnlcment par l'ouverture ttonsitoirc de C;'\Uaux ioniques 
(Na• ct K•), cc qui a pour effet de modifier radicalement le 
potentie l de repos de la membrane. 

Interactions entre la cellule 
et son milieu 
Les cellules sont en quelque sorte des mini-usines biolo
giques; comme toutes les usines. elles reçoivent des 
ordres de J'extérieur eL y envoient elles-mêmes des ordres. 
Mais conu11ent la cellule interagit-elle avec son milieu et 
qu'est-cc qui lui fait syntl1étiser des protéines ou assurer 
ses autu~s fonctions ho méostatiques'! 

Bien que l'on ait généralement tendance à pr.nsor que 
las cellu les interagissen t avec d'autres cellules, dans de 
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nombreux cas elles réagissent à des substances chimiques 
exlracellulaires telles que Les hormones et les neurotrans
metteurs qui sont transportés par les Liquides de l'orga
nisme. Les cell ules intcmg:isscnt aussi avec les molécu.les 
de la matrice extraccllulnirc qui servent de signaux et gui· 
dent la migration t:<JII ula iro pondant le développement 
embryonnnire ct ln c icntrisntion. 

Que les cellules interagissent directement o u indirec
tement, allas le font toujours au moyen du glycocalyx. Les 
molét.ules du glycotalyx dont l 'action est la mieux com
prise forment deux grandes catégories. les récepteurs 
mcmbranaircs ct les molécules d'ad nérence cellulaire 
(voir la fig<u·e 3.3). 

Fonctions des molécules d'adhérence 
cellulaire 
Presque toutes les cellules de notre organisme comportent 
des mi lliers de molécules d'adhérence cellulaire [CAM). 
Ces molécules jouent un rôle essentiel au cours du déve
loppement embryonnaire et de la cicatrisation [lorsque la 
mobilité cellu laire revêt une grande importance) ainsi qtte 
dans J'immunité. (Certaines de ces CAM font d'ailleurs 
partie de la famille des immunoglobulines, à laquelle 
appartiennent les anticorps.) Ces glycoprotéines collantes 
(cadhérincs. intégrines ct autres) sont (1) le • velcro • 
moléculaire qui permet aux cellules de sc fixer 1t des 
molécules présentes dans le liquide interstitiel elles unes 
aux antres. (2) les «bras » grâce auxquels les cellules eu 
rn igmtion pnssent los unes sur: los autres et (3) los signnux 
de détresse (sous la forme de sélectines dépassant de lu 
surface d'un vaisseau sanguin) qui dirigent les glolmlas 
b1anc:s vers une région infectée ou blessée. (Nous parlo ns 
des CMf plus en détail au chapitre 22. p. 765.) 

Fonctions des récepteurs membranaires 
Les ré ,:epteurs m emhranaires cons tituenl un groupe 
diversifié et extrêmement nombreux de glyc<>protéines et 
de protéines intégrées jouant le rôle de sites de liaison. 
Cflrtains cio ces récepteurs transmettent des signaux do 
c6ntact, d'autres des s ignau..x chimiques et d'autres encore 
des s ignaux électriques. 

Signaux de contact Les s ignaux de contact rcpré · 
sentent le mode de recottnaissance des cellules entre 
elles. Ils jouent un rô le particu lièrement important dans 
le développement et l'immunité. Certaines bactéries et 
d'autres agenls infectieux se servent également des 
signaux de contact pour identifier les tissus ou organes 
qui sont leurs cibles « préférées .». 

Signaux électriques Certains Iécepteurs de la mem
brane plasmjque sont des cana\l x protéiques qui réagis
sont nux fluctuations du voltage rncmbranairc en o uvrant 
ou en fermant les «portes ioniques» qui leur sont asso
ciées. Cos récepteurs sensibles nu voltage sont commu ns 
da ns les 1issus excitables lels que les tis.sus nerveux et 
m usculaires. et ils sont essentiels à IP.ur fonctionnement. 

Signaux chimiques Lil plupart dos récepteurs mcm
branaires ::.ssurent la transmission de s ignaux ch imiques. 
eL nous nous penc':herons plus particulièrement sur ce 
groupe. Les substances chimiques servant à la transmission 
do sjgnnux ct qui so lient spécifiquement aux réccptcnrs 
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Modèle de fonctionnement d'un ré-cepteur lié à une pro
téine G. Dans ce schéma simplifié, (1) une mollkule extracellulaire 
(ligand) constitue un premier messager qui se lie à une protéine 
agissant comme récepteur. (2) le récepteur active une protéine G 
servant de relais qui (3) stimule une protéine jouant le rôle d'effe<::
teur. ( 4) L'affccccur est une enzyme qui produit un second messa
ger à l'intérieur de la cellule. (S) Le second message1: soit I'AMP 
cyclique dans cet exemple, active à son tour des protéines-kinases. 
(6) Les protéines-kinases peuvent ainsi activer toute une série 
d'enzymes qui déclenchent les diverses réponses de la cellule. 

membranairos sont appelés Ugands. C'est pru·mi les Ugands 
qu'on trouve la plupart des neurotransmetteurs (signaux 
du système nerveux), les hormones (signaux du système 
endocrini en) el les .wbstances paractines (molécules 
chimiques qui agissent localement et sont rapidement 
détrui tes). Les divers types de cellules peuvent répondre 
de façon différente à un même ligand. Par exemple, l'ac6· 
t)•lcholine stimule la contraction des muscles squelet
tiques mais elle illhibe l'activité du muscle cardiaque. La 
réponse de la cellule cible (c'est-il-dire la convers ion du 
signal chi mique en activité cellulaire) dépend donc des 
mécanismes internes auxquels le récepleul' est associé et 
non de la nature du ligand qui s'y allache. Cela se com
prend tnieux quand on sail quo cos récepteurs peuvent 
avoir doux domninos fonctionnels : un qui fixe le ligand et 
un autre qui faille lien entre le message et la l'épouse. 

Bien que les réponses des cellules à .l'action des 
réœpleu_rs soient oxlrêmement variables, il existe des res· 
semblanccs fondamentales. Lorsqu'un ligand s'associe à 
un récepleur, la structure de ce dernier change et les pro
téines de la cellule sont toujours modifiées d'une façon 
ou d'une autre: les protéines des celluJes musculaires 
changent de forme pour exercer une force, des enzymes 
sont activées ou inactivées, les protéines constituant des 
canau."< ioniques ouvrent ou ferment ces derniers, etc. 

Certains récepteurs membranaires transforment eux· 
mêmes le message chimique en réponse cellulaire; ce sont 
les protéines catalytiques qu i agissent comme des enzymes. 
Ce sont aussi les récepteurs associés à un CUJWI et com
portant une porte: communs druts les cellules musc\Jiairos 
ct les neurones, ils réagissent à la présence d'un ligand en 
ouvrant ou en fermant de façon transitoire les portes 
ioniques ou les canaux qui leur sont associés, ce Q\li modi· 
fie l'excitabilité de la cellule (voir ln section sur les poten
tiels do membrane, p. 76). D'autres l'écepteurs ne font pas 
eux-mêmes la transduction du message; ils sont couplés à 
des enzymes ou à des canaux ioniques par une molécule 
régulatrice appelée protéine G. (Il existe de nombre\lX 
types de protéines G associés aux d ifférents types de 
récepleurs.) Comme presque toutes les cellules de notre 
organisme possèdenl au moins un certain. nombm de ces 
récepteurs. nous allons les aborder d'un peu plus près. 

Les récepteurs associés à mte protéine G agissenl indi· 
rectement; la protéine G leur seri. d'interméd iaire ou de 
reluis pour activer (ou inactiver) une enzyme ou un c.:onal 
ionique lié à la membrane (figure 3.13). Un ou plusieurs 
s ignaux chimiques intracellulai res, souvent appelés 
seconds messagers, peuvent <Jinsi apparaître; ils font le 
lien entre les événements qui se déroulent au niveau de la 
membrane plasmique et l'appareil m6tabolique interne de 
la cellule. L'AMP cyclique et l' ion calcium sont deux 
seconds messagers très importants qui, normalement, 
activent des enzymes appelées protéines-kinases. Celles
ci transfèren t des groupements phosphate de l' ATP à 
d'autres proléinos et peuvent ainsi activer à leur tour toute 
une série d'enzymes (y compris d'autres kinases) qui 
déclenchent elles-mêmes l'activité cellulaire correspon
dante. Étant donné qu'une seule enzyme peut catalyser 
des centaines de réactions, ces chaînes ont un énorme effet 
ampl ificateur. Nous traitons plus en détail de C<Js sys· 
tèmes de récepteurs ainsi que d'autres au chapitre 17. 

Nous devons montionn()r ici une autre molécule ser
vant de signal , bien que son mécanisme d'action ne cor
responde à aucun de ceux décrits ci-dessus. Le monoxyde 
d'azote (NO), composé d'un atome d'azote et d'un atome 
d'oxygène, est l'une des molécules les plus simples qui 
soient; c'est aussi un polluant el le premier gaz connu qui 
agil comme messager biologique. Sa taille minuscule lui 
permet d'entrer dans les cellules el d'on sortir facilement. 
Son unique électron non apparié en fait un radical libre 
très rénc:tif qui interagit avec w1e -rapidité extrême avec 
d'autres molécules clés et déclenche ainsi chez les cellules 
mte large gamme d'activités. Nous reparlerons du NO 
dans des chapitres ultérieurs (notamment à propos des 
systèmes nerveux, cardiovasculaire et inununitaire). 

CYTOPLASME 
Le cytoplasme («matériau formant Ja celh\le >>) regroupe 
l'ensemble des substances p résentes à l'i ntérieur de la 
membrane plasmique et à l'extérieur du noyau. C'est la 
principale région fonctionnelle de la cellule et l'endroit 
où se déroulent la plupart de ses activités. Les prenùers 
microscopistes pensaient que le cytoplasme ét<Jit un gel 
sans structure, mais Je microscope électronique a permis 
de constater qu'il était constitué de trois principalL< élé· 
menis : le cytosol. les organites et les inclusions. 



Le cylosol ostie liquide visqueux el translucide dans 
l~uel les autres 6lémcnls du cytoplasme se trouvent en 
>usponsion. Le cytosol. qui est en grande parne compos6 
d'cau, contient des protéines solubles. des sols, des sucres 
N divers autres solute!s. Il s'agit donc d'un mélange com
plexe ayant à la fois les propriétés d'un colloïde et colles 
d'une solution vraie. 

Les organites, que nous décrirons en détail un pou 
plus loin, constituent l'appareil métabolique de la col lulo. 
Chaque type d'organite ost structuré de façon ii exécuter 
une fonction précise pour l'ensemble de la cellu le. Cor-

' tains organites synthétisent des protéi nes, d'nut1·es les 
emmagasinant, etc. 

Les inclusions ne sont pas des éléments fonctionnels 
mais des substances chimiques qui peuvent être présentes 
ou non, selon le type de cellule considéré. On pourrait 
citer par exemple les nutriments emmagasinés, comme 
les granules da glycogène qui sc !Touvent en abondance 
dans les colhùos du foie cl des muscles, les gouttelettes do 
lipides communes dans les cellules adipeuses, les gra
nules de pigment (mélanine) présentes dans certaines 
cellules do ln peau ot dans les poils, ainsi que divers 
types do cristaux. 

Organites cytoplasmiques 
Les nrgonilos («petits organes•) du cytoplasme sont dos 
~lémonts intrucallu laires spécial isés qui assurent unu 
fonr.tion précise set·vant à maintenir la cellule en vie. Lu 
plupart des organit es sont délimités par une mombrono do 
composition somblable il celle de la membrane plnsmiquo. 
de sorte que leur milieu interne peut être différent du cyto· 
sol qui les ontourc. Co cloisonnement est essentiel au fonc
tionnement do lo cellule: sans lui, des milliers d'enzymes 
seraient m6lnngécs au hasard et l'activité biochimique 
,erait totalomcnt aléatoi1e. En plus d'isoler les organites. 
ces membranes les relient entre eux en formant un résoau 
intracellulaire interactif appelé système endomembro· 
noire (voir p. 84). Nous allons maintenant étudier Jo fonc
tionnement de chocun des ateliers de l'usine cellulaire. 

Mitochondries 
On rcpr6sonto habituellement les mitochondries comme 
de minuscu les organ ites filiformes (mitos = fll) ou an 
forme de snucisse (flguro 3.14). Toutefois, dans los cel· 
Iules vivan tes, elles se tortillent, s'allongent ct changent 
da forme presque continuellement; elles peuvent même 
fusionner. Los mitochondries représentent la source 
d'énergie do la cellule pareo qu'elles produisent la plus 
grande pnrtio do son ATP. La densité des mitochondries 
reflète les besoins énergétiques de la cellule considérée. et 
ce< organites sont habituellement plus nombreux là oil 
l'activité est ln plus intense. Les cellules très actives 
commo celles des muscles et du foie ronfermont do5 con
tai nes de mitochondries, alors que celles qui sont re loti va
ment inactives (comme les lymphocytes) n'en posslldeut 
que quulquos·unos. 

Los mllochondries sont entonrées de deux membmnos 
qui ont chncunn la milme scructure généra le quo la mom
brano plasmique. La membrane externe est lisse ot sans 
caraclilre pntt iculiar, mais la membrane interne se I'Oplio 
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imeme 

(a) de ta matriCe 

(b) 

FIGURE 3.14 
Mitochondrie. (a) Représentation schématique de la coupe 
longitudinale d'une mitochondrie. (b) Photog~phie au microscope 
électronique d'une mitochondrie (env. 44 880 X). 

vers l 'intérieur pour former des crêtes ressemblant à des 
étagères. Ces crêtes font saillie dans la matrice, c'est
à-dire la substance gélatineuse qui se trouve à l'intérieur 
de la mitochondrie. Les nutriments (acide pyruvique dérivé 
du glucose ct acides gras) sont traités ot dégradés en eau et 
on gaz carbonique par des groupes d'enzymes. dont cer
taines sont dissoutes dans ln matrice mHochondrialc ct 
d 'autres font partie de la membro.no interne qui forme les 
crêtes. Notons que c'est cello membrane. pàrmi toutes les 
membranes cellulaires, qui possède ln plus grande propor
tion de protéines. 

Une partie de l'énergie produite par la dégradation 
du glucose est captée et utiliséo pour lior des groupe· 
monts phosphate à des molécules d'ADP el former ainsi 
de l'ATP. On appelle habituellement rospirotion cellulaire 
aérobie oc mécanisme mitocllonclrin l on plusieurs étapes, 
car il nécessile de l'oxygène; il est décrit on détail au cha
pitre 25. La matrice contient aussi des purticules sphéri
ques de phosphate de calcium uppciOes granules, ce qui 
indique que les mitochondries ont une autre fonction. soit 
le stockage ct la libération d'ions colcium. Comme les 
ions calciwnservent de signal introcellulaire pour un très 
grand nombre de fonctions de la ccllulo (dont la contrac
tion musculaire et la sécrétion), Sll concentration dans le 
cytosol reste géné.ralement faible. 

Les mitochondries contiennent dos ribosomes, de 
l'ADN (sous forme d'un chromosome circulaire. comme 
chez les bactéries) cl do I 'AR~l. ot olles se reproduisent. 
Bien que l'ADN mitocbondrial di rige la synthèse d'env i· 
rou 13 protéines nécessaires nu fonct ionnement de Ja 
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mitochondrie, l' ADN du noyau code les quelqm) 50 autres 
p rotéines qui permettent la respiration cellulA ire. Lorsque 
les besoins de la cellule eu ATP augmentent, les mito
chondries se multiplient en sc dh•isaut tout simplement 
en deux (un mécanisme appelé scission), puis grossissent 
jusqu 'à att<)indrc low· taille inHiaJe. 11 est curieux dè eon
stator que les mitochondries rcss.,mblent beaucoup à un 
groupe pnrticulier de bactéries (phylum dos bactérif.!s 
pourpres). 11 est maintenant généra lement admis que les 
m.itochondries descendent de bnctéries aérobies qui ont 
envahi des ancêtres lointains de n os cellules et ont fini 
par en devenir complètement dépendantes. 

Peroxysomes 
Les peroxysomes sont des sacs membraneux (vésicules) 
contenant des oxydases, c'est-à-dire des enzymes puis
san tes qui util isent l'oxygène moléculaire (02) pour neu
traliser de n ombreuses s ubstances nuisibles ou toxiques. 
dont l' alcool el le formaldéhyde, el oxyder certains acides 
gras à longues cbatnes. Cependant, la fonction la plus 
importante des peroxysomes est Je désamOJ·çage des dan
gereux radicaux libres. Les radicaux libres sont des sub
s tances chimiques très réactives comporhmt des électrons 
non appariés et qui peuvent semer le désordre dans Ja 
s tructure des protéines, des lipides ct des acides nucléi-

RE lisse 

RE ruguaox 

E1wetoppe 
nucléaire 

(a) 

qtrcs. Bien c1ue les radicaux libres et le peroxyde d'hydJ·o
gène S<)fent des sou~-produits normaux du mélabolisme 
ceUulaire, ils peU\•eut avoir des elfets désastreux sur les 
ceUtùes s'ils s'acctrmu lent. Les peroxysomcs s'attaquent 
aux radicaux libres comme l 'ion superoxyde (02- ) et le 
mdical hydroxyle (-OH) eu les transfotmant eu peroxyde 
d'hydrogène (H. O,). u, nom de ce type d'organit~s reflète 
précisément cotte fonction (peroxysome = corps de per
oxyde). La catalase, une enzyme, réduit ensuite l'excès de 
peroxyde d ' hydcogène en eau. Les per.oxysomes sont par
ticulièrement nombreux dans les cellules d u foie el des 
reinS olt ils contr ibuent très activement à la détoxification. 
On peut jugor de leur importance par les conséquences 
de leur absence par suite d'um' anom,l ic génétique : elle 
entraîne la mort en bas âge. 

Bien que les peroxysomes ressemblent à de petits 
lysosomes (voir la figure 3.1), ce sont. des orgunites qui se 
reproduisent eux-mêmes en se coupnn l tout simplement 
en deux. contrairement aux lysosomes qui se forment par 
bourgeonnement à partir du complexe golgien. 

Ribosom es 
Les ribosomes sont de pet its granules qui ret iennent beau
coup Je colorant: ils sont constitués surtout d'un type 
d 'ARN (I'ARN dbosomol) ainsi quo de protéines. Chaque 

(c) 

FIGURE 3. 15 

r-(lrar>de sous-unité 
du ribOSOI'I'Ia 

Petite SOOS·Unilé 
du ribosome 

Le réticulum endoplasmique. (a) Représentation tridimen
sionnelle du réticulum endoplasmique rugueux d'une cellule 

hépatique ; on peut également voir ses liens avec le RE lisse. 
(b) Photographie au microscope électronique de réticulum 
endoplasmique rugueux: et lisse (env. 26 500 X). (c) Sch~ma 
d"un ribosome montrant la petite et la grande sous-unité. 



:ibosomc est composé de deux sous-unités globuJaires qui 
;'emboîtent l' une dans l'autre, et Ü ressemble il un gland 
lorsque la petite sous-unité est r.n place s ur la grosse (voir 
la figure 3.1 5c). Les ribosomes sont le s iège de la synthèse 
des proté ines. dont nous reparlerons plus loin. 

Certains ribosomes Oottent llbrement dans le cyto
plasme, d'autres sont fixés à des membranes ct forment un 
complexe a ppelé réticulum endoplasmique rugueux. Ces 
deux populations de ribc>somes semblent se partager les 
râchcs de la synthèse des protéines. Les ribosomes libres 
fabriquent les protéines solubles dont l'activité se dérou-

\ lera dans le cytosol. Les ribosomes liés à la membrane 
assurent principalement la synthèse des protéines desti
nées aux membrnnos cellulaires et aux lysosomes ou de
.-ant sortir de la cellule. Les ribosomes pcuveot alterner 
entre ces deux fonctions, s 'ottachant aux membranes du 
réticuhun endoplasmique ou s 'en détachant selon le type 
èe pro téine qu'ils produisent à lUl momenl donné. 

Réticulum endoplasmique 
Le réticulum endoplasmique (REJ est. littéralement, un 

rèseau à l' in térieur du cytoplasme ». Conune on peutie 
>oir s ur la figure 3.15, il forme un réseau étendu de tubes 
interconnectés el de membranes parallèles qui s'em·ou
.;;nt ct so tordent dans Je cytosol en formant des espaces 
remplis de liquide appelés citenw.s. Le RE prolonge la 
:nembranc nucléaire et représente à peu près la moitié des 
:nembrancs do la cellule. fi y a deux types de RE: le RE 
:"Ugucux ot le RE lisse. Un type peul être plus abondant 
~ue J"autte selon les fonctions de la cellule considérée. 

Rét iculum endoplasmique rugueux ta s urface 
externe du réticulum endoplasmique rugueux est cou
-~ne rte ribosomes (figure 3.15). Les protéines assemblées 
?3r r.es ribosomes sont intl·od uites dans Je milieu aqueux 
des citernes d u RE où elles connaissent diverses destinées 
comme nous le verrons bientôt). Le RE rugueux a plu

iieurs fonctions. Ses r ibosomes fobriquent toutes les pro
·ëines qui sont sécrétées par la cellule. Le RE rugueux est 
.ionc pur tir:ulièrement abon dant et bien développé dans 
;.; plupart des cel lules sécrétrices, les cellules du plasma 
sanguin qui fabriquent des anticorps et les cellu les du 
:oie. oil sont produites la plupart des protéines du sang. 
On peut ;:)ussi considérer le R.Etugueux comme 1'« usine ù 
meru urane » de la cellule pareo que c'est là que sont fabri
quées les protéines in tégrées. les phospholipides et le 
oolcstérol dont sont composées toutes les membranes 
œllulaires. Le site actif des enzymes qui catalysent la syn
:nèse des lipides est situé s ur la face externe (vers le cyto
;ol) de la membtane du RE. où sc trouvent leurs substrats . 

Après cette brève description des fonctions du RE. 
nous pouvons examiner le:~ séquence des événements q_lû 
>y deroulent lorsque les ribosomes synthétisent des pro
téines. Si la protéine en cours de synthèse porte un court 
segment poptidiquc appelé séquence-signal, le ribosome 
qui lui ost associé so Ue à la membtune du RE rugueux 
figure 3.1G). Cette s6qucnce (ainsi que le « bagnge » qui 

est lié à elle, c'est-à-dire le ribosome et l' ARN messager) 
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FIGURE 3.16 
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Le mécanisme de signal dirige les ribosomes vers le RE, 
où aura lieu la synthès~ d~ protéines. Agrandissement d'une 
partie de la membta.ne du RE rugueux portant les ribosomes et 
d'une citerne formée par le RE. Le mécanisme de signal qui 
détermine la synthêse des proteines est le suivant : ( 1) En présence 
d'une courte séquence-signal sur une protéine en cours de 
synthèse.lc complexe ARNm-ribosome est dirigé vers fe RE 
rugueux par une particule de reconnaissance du signal (PRS). 
(2) Dès que le comploxe est lié au site récepteur du RE, la PRS 
est libérée et la séquence-signal ttaverse la membrane et atteint 
l'intérieur de la citerne. (3) Une em:yme coupe la séquence -signal 
et. pendant que fa synthèse de la protêine se poursuit. des' 
groupements s-ucre peuvent se lier â celle-ci. (4) Dans cet exemple. 
la protéine complète (glycoprotéine) se détache du ribosome 
et se replie pour prendre sa conformation tridimensionnelle: ce 
processus e.st facilité par des protéines chaperons (voir p. 54). 
Certaines protéines ne traversent la membrane qu•en par tie ct 
restent enchâssées dans celle-ci. (5) la protéine est enfermee 
dans une vésicule de transport qui se détae:he du RE. Les vésicules 
de transport rejoignent ensuite le complexe golgi en où a lieu la 
suite du traitement des protéines (voîr la figure 3. 17). 

est guJdée vers un site récepteur approprié situé sur la 
membrane du RE par une particule de reconnaissance du 
signal (PRS) qui fait la navette entre le RE ol le cytosol. 
Les événements quj se dérou.lent alors au niveau du RE 
sont illustrés en détail à la figuœ 3.16. 

Réticulum endoplasmique lisse Le réticulum cndo
plasmique lisse (voir les figures 3.J et 3.15) prolonge le 
RE rugueux et est formé d'un réseau de tubtùes ramillés. 
Il ne présente pas de citemes. Ses enzymes (qui sont 
toutes des protéines intégrées faisant partie do ses mem
branes) ne jouent aucu n rôle dans la synthèse des pro· 
téines. Elles c:atal ysenl plutôt des réactions reliées (1) au 
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Comple•e-~
golgien 

Face cis 
Côté ""téceplion,. du 

Vésicule 
dettanspon 
provenanl 
duRE 

vésicules 
en fosmalîon 

~<.....- Vésicule -___..,...~::« 

Faco trans 
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FIGURE 3. 17 
Complexe golgien. (a) Représentation tridimensionnelle du complexe golgien. 
(b) Phocographie au microscope électronique du complexe golgien (env. 27 000 X). 
Remarquez les vésicules sur le point de se détacher des membranes du complexe: golgicn. 

métaboUsmc des lip ides ainsi qu 'à la synthèse du choles
térol ct des parties lipidiques des lipoprotéines (dans les 
(;èllules du foie); (2) à la S)'llthèse d'hormones stéroïdes 
comme les hormones sexuelles (dans les testictùes, les cel
lules productrices de testostérone sont pleines de RE 
lisse): (3) à l'absorption, à la synthèse et au transport de 
lipides (dans les collules de l'intestin): et (4) à la détoxifi
cation de certains médicaments et drogues (dalls Je foie el 
les œins). De plus, les cellules des muscles squelettiques 
el cmdiaque ont un RE lisse très complexe (le réticulum 
sarcoplasmique) qui joue un rôle important dans le stock
age des ions calcium et leur libération l01·s de la contrac
tion musculaire. À l'exception des cas que nous venons 
de mentionner. la plupart des cellules du corps humain 
contiennent peu ou pas du tout de véritable RE lisse. 

Au moins un aspect do la tolérance aux drogues 
ct aux médicaments est relié à des modifi<:ations 
physiques du RE lisse. Chez les grôs consomma

teurs d'alcool, H se produll une forte augmentation du RE 
lisse. Comme il y a production d'une plus grande quantité 
d'enzymes d'inactivation, i1 devient nécessa ire de boire 
plus d'alcool pour atleindre le meme degré d'ivresse . • 

Complexe golgien 
Le complexe golgicn (ou appareil de Golgi) ressemble à une 
pile cio sacs membraneux aplatis qui est entourée d'un 
essaim de petites vésictùes (figure 3.17). C'est lui qui 
dirige la p lus grande partie du «trafic» des protéines de la 
cellule. Sa principale roncli.on est de modifier, de concen-

trer el d'emballer les protéines et les mo lécules organ isées 
en membranes selon leur destination finale. Les vésicules 
de transport qui se détachent du RE rugueux migrent en 
direction des membranes de la face cis ( « côl~ réception») 
du complexe golgien, et fusionnent avec elles (figures 
3.1ïel 3.18). À l'intérieur du complexe golgien (Golgi mé
dian), les glycoprotéines son t modifiées (glycosylation): 
certains groupements sucre sont relirés, d'autres sont 
ajoutés ct, dans certains cas. des groupements phosphate ou 
sulfate sont également ajoutés. Les diverses protéines sont 
«étiquetées» selon l'adresse de livraison, triées. puis embal
lées dans au moins trois différents types de vés icules reliées 
à la face tm11s (côté «expédition • ) du complexe golgien. 

Les vésicules contenant les protéines destinées à 
l'exportation se dét<tchent de la race trans, devenant ainsi 
des vésicules de sécrétion; elles migrent alors en direc
tion de la membrane plasmique et libèrent leur contenu i> 
l'extérieur de la cellule par exocytose (voir vésic1ùe gol
gienne de type 1, figure 3.18). Les cellules sécrétrices spé
cialisées comme celles qui produisent des enzymes dans 
le pancréas ont un complexe golgien très développé. Eu 
plus d'emballer les substallces destinées à l'exocytose, le 
complexe golgien produit des vésicules contenant des 
protéines transmembranaires et des lipides destinés à la 
membrane plasmique (type 2. figure 3.18) ou à d'autres 
organites membraneux. Il emballe également les hydro
lases (enzymes digestives) dans des sacs membraneux 
appelés lysosomes qui df>meurenl à l'intérieur de la cel
lule (type 3, 6gure 3.18). 
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Rôle du complexe golgien dans l'emballage des protéines 
devant êtrè utilisées par la cellule ou sécrétées. Séquence 
oj- événements allant de la synthèse des protCines sur le RE 
rugueux à leur distribution finale. Les vésicules contenant les 
protCines se détachent du RE rugueux et migrent jusqu'aux 
membranes du complexe golgien, avec lesquelles elles fusîonnent. 
Dans les compartiments du complexe golglen, lc,s protéines sont 
modifiées, puis emballées dans différents types de vésicules 
golgiennes selon leur destination finale (étapes 1 à 3). 

Lysosom es 
l es lysosomes ( • corps de désintégration ») sont des 
,·êsicu les sph ériques contenant des enzymes d igestives 
(figure 3.19). Comme on pouunit s'y attendre, les lysosomes 
sont gros el abondants dans les phagocytes. Les enzymes 
qu·ils eontiennent peuvent digérer toutes sortes de molé· 
cules d'origine biologique. C'est dans un milieu acide 
(pli 5) qu'elles fonctiotment le mieux, et c·esl pour cette 
raison qu·on les appelle hydrolases acides. La membrane 
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lysosomiule est bien adaptée aux fonctions du lysosome 
pour deux raisons : (1) elle comporte des «pompes» i\ ions 
hydrogène (protons) qui permettent d'accumuler les ions 
hydrogène en ptovenance du cyLosol environnant et de 
maintenir ains i un pH bas à l' intérieur de l'organite ct 
(2) elle relient les dangereuses hydrolases a<;idcs toul en 
permetlanl la sortie des produits finaux de la djgestion 
de sorte que la cellule peut les utiliser ou les excréter. 
Par conséquent, les lysosomes constituent des s ites où 
la digestion peut s'effectuer sons danger à l'inlérieltr de 
la cellule. 

Les lysosomes sont aussi eu quelque sorte les «chan· 
tiers de démolition» de la cellule; en effel. ils assurent les 
fonctions suivantes: (1) d igestion des partictùes ingérées 
par endocytose, qui revêl une importante toute particu· 
lière puisqu'elle permet la neutralisation dos bactéries, 
toxines et virus; (2) dégradation des vietLx organites usés 
ou non fonctionnels; (3) certaines fonctions métaboliques 
telles que la dégradation du glycogène stocké el la libéra· 
tion de l'hormone thyroïdienne qui éla il entreposée dans 
les cellules de la thyroïde; et (4) dégrndation des tissus 
inutiles comme les palmures entre les doigts el les orteils 
du fœ tus en voie de développement ou le revêtement 
superficiel de l'utérus pendant la menstruation. Ce sonl 
également les lysosomes qui nssurent la dégradation du 
tissu osselL'< et la libération des ions calcium dans le sang. 

La membrane du lysosome est habituellement assez 
s table. mais elle devient fragile lorsque la cellule est 
endommagée ou manque d'oxygène, ou en présence d'un 
excès de vitamine A. La rupture du lysosome entraîne 
alors l'nulodigestion de la cellule par un processus appelé 

FIGURE 3.19 
Lysosomes. Photographie au microscope électronique d'une cel· 
Iule concenant des lysosomes ( 12 000 X). 
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autolyse. La dégradation par autolyse est parfois souhai
table (\•oir le point 4 ci-dessus). mais c'est également ln 
cause de certaines maladies auto-immunes comme ln 
polyarthrite rhumatoïde (voir le chapitre 6). 

Le< ly<osomos dôgrudonl le glycogène ct certains 
lipides du cerveau ~ un 1aux relativemen l c;on· 
stant. Certaines d6flcionr.os héréditaires touchant 

dos enzymes lysosomialos pouvan t donc provoquer une 
accumulation anormale do déchots métaboliques. l'nr 
exemple, dans la maladie de 'lloy-Sachs qui est surtout 
commune chez les juifs d'Europe centrale, il manque 
dons les lysosomes une onzymo qui permet la dégradation 
d'un certain glycolipide pr6sonl dans les membranes dos 
neurones. Les lipides non dégrnrlés s'accumulent donc 
dnns les lysosomes des neurones qui finissent par enfler, 
r.o qui entrave le fouctionnomonl du système nerveux. Los 
jou nos enfants atteil11s de ceuo mn lnd io ont habituellement 
dus traits rappelant ceux d'u no poupée et une pcnu tronslu· 
cldo rose. On remarque les p1·emiors symptômes vers l'âgo 
de trois ii s ix ans (apathie. fuiblttsse de la motricité). Plus 
tard uppnrnissont une arri6ralion mentale, des crises. la 
cécilll cl finalement la mort après moins d'un an et demi. • 

Résumé des interactions au niveau 
du système endomembranaire 
Le système endomemb•·ru•uire (figure ~.20) est tm enscmblo 
d'organites (décrits en grunda l""'tic ci-dessus) qui tra
vai llent de conce1'1 pou•· nssuror pr incipalement (1) ln 
production. le stockage et l'exportation de molécu les 
d'origine biologique cl (2) ln dégradnlion de substances 
pouvnnt avoir de.: c(fcls nocifs. Co système comprend re 
RE. lo complexe golgien. les '•ésicules de sécretion et les 
l)•sosornes ainsi que la membrane nucléaire. c•cst·à·diro 
tous les éléments ou les organites membraneux qui (1) 
forment un ensemble structurnl continu ou (2) appamisscnl 
ou interagissenl par )a formot ion ou la fusion de vésicules 
do trans port. L'enveloppe nnc:léoire (qui est ollo·mômo un 
prolongement du IŒ rugueux) ost on continuité avec le 
IŒ rugueux ct le RE lissa. Ou point de vue fonctionnel. la 
membrane plasmique f.ùt aussi pnrtio de ce système. bien 
qu'clio ne soit pas à proprement parler une endomem
brnnc. De plus. le système endomembrnnaire est osymé· 
trique: dans la figure 3.20. notez que Ir. côté de la mem
bntne qui fait Face à la lumière du RE. du complexe 
golgien el des vésicules n uno snucture analogue à colle 
do ln fnco eX1erne de la membntne plasmique. Ces doux 
régions sont riches en glucides: cotte caractérist ique 
apparaît lorsque les composuntos do la membrane sont 
synth6tisées dans le RE et mod iAnos dans le complexe 
golgicn. Outre ces re lations s lrur.turnles directes. on 
J'Oilllll'quo aussi une htrge gam mo d 'intornctions indirectes 
(indiquées par des flèches dans la figure) entre los élô· 
monts du système. Certaines des vésicules qui « naisscnh 
dans le RE migrent vers Jo complexe golgien et fusionnent 
;wN: lui ou bien a'•ec la membrane plasmique. et des vési
cules issues du complexe golgicn peuvent s'intégrer à la 
membrane p lasmique. à des vésicules do sécrétion ou il des 
lysosomes. 

On ne sa it pas encore pnr quel mécanisme cos vôsi· 
r,ulcs <t roconnaisseut » leur si le do rlostination ni common1 
eJios ~·intègrent à l'nulrc uwmùrnne. On a récemment 
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p 
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FIGURE 3.20 
Système endomembranaire. 

idontilié un certain nombn• de •r:rochets »grâce auxquels 
les vésictùes s'agri pp~nl nux membranes de la cellule ct 
fusionnent avec elles. Parmi ces crochets, on Lrouvo ou 
moins un groupe de protéines de flxalion solubles qu i ont 
reçu le nom de SNAP. On trouve également des protéines 
mcmbrnnaires appeloos SNARE (abréviation anglaise do 
SNAP receptor. récepteur de SNAP). Il semblerait donc 
que chaque vésicule porto une protéine SNARE spéci
fique (v-SN ARE) et que celle-ci ne puisse se lier qu'il uno 
certaine protéine t-SNARE s ituée snr la membrane cihlo 
avec laquelle la vésicule Ani rn par ft1siom1er. Lu protéino 
v-SN ARE joue donc le 1'01" rl 'un r.oile posta l grâce auquel 
lu vésicule r.st nchcm i_n6o à l'adresse voulue (un sito do 
t·SNARE). Mais le processus dn rncounaissance d1u1s son 
ensemble parait plus complexe quo cette explication 
simple ne le laisse croire. Ainsi, par exemple. pour 
qu'une "ésicule de transport Fusionne n\·cc uno vésiculo 
du Golgi médian. il ne faudrait pas moins de sept types do 
protéines différentes (dont trois types de SNAP). 

Cc modèle fait rassortir un autre détail intéressant: 
les produits cellulaires qui , nu d6part, pénètrent dans los 
c ilcmes du RE peuvent ôtro s6r.rétés à l'cxtérieLU' de lu cel· 
lu la ou entrer dans le noyau do r.nllc-ci sans jamais devoir 
traverser une membrtmo. Co point revêt tmo coruline 
importance étant donné quo lo système cndomombrauuiro 
s'étend à travers une grande partie du cytosol ct pourrait 
(théoriquement) représenter un obstacle au transport 
intrncellulairc. 

Cytosquelette 
Le cytosquelette («squalett a de l• cell ule») est un réseau 
complexe de biltonnols traversant le cytosol. Il soutient 
les structures celluloircs ol produit les divers nw uvc
ments de la cellule en agissant en quelque sorte commo lo 



Partie de la cellule 

MEMBRANE 
PLASMIQUE 

'1'1" 3.2) 

CYTOPLASME 

Organltet cytoplasmiques 

• Mitochondries 
(f~Jure3.1~) 

• Ribosomes 
(fi~s 3.15 et3.16) 

• R~IC\lf001 endopl•smique 
rucueu:.r 
(fil"res 3.15 et3. 16) 

• Reticulum andopl:n miquê 
lisse (f'iura 3.1 S) 

• Complexe gotglen 
(figures ).17 ot ).18) 

·lysosomes 
(ftgure 3.19) 

• Peroxysomu 
(r11Ure3.1) 

• M•crotubules 
(fiaum 3.11 l 3.24) 

• Hlci'Otil2me:nu 
(fi&""' 3.21 tt ).11) 

• FU:tmenu lntarm6dlairc:s 
(figure 3.11) 

• Centtlo les 
(figure ).lJ) 

· Clis 
(r~Jurc 3.2~) 

• fla:elle 

NOYAU 
lfi&"re US) 

• Membnne nuclfalrê 
(fi&\'re 3.15) 

• Nucl6olos 
(figure 3.25) 

• Chrom:ulnt 
(figures 3.25 ot 3.16) 

Parties de la cellule, structure et fonction 

Structure 

Membrane (ormëe d'une double couche de lipides 
(phospho&p;des, cholestérol etc.) cbn> loquelte sont 
enchùsêes des protéines; les prot6ines peuvent tn:ver
scr toute l'épaisseur de 1~ bic-ouche lipldtquo ou ne 
dépas.ser que d'un cOté de celte-cl: des group~menu 
sucr e sont attachés ilUX protêines t t à certains lipides 
qui font face à l'extérieur de b cellule 

Fonctions 

Délimite te volume de la celult: inttnient dans k!: tnns. 
port des substances ven 11ntéritur H l'o.t,rieur dt: la 
cellule: entredetlt un potendt:l do rt:pos qui est essentieJ 
au fonctionnement dC!S ceffufes f'XCÎtlbJes: res protéines 
faisant face i l'extérieur de la cellule sont des récepteurs 
(d'hormones, de ncurotransmcncurs, etc.) ec inter 
viennent dans la reconnatssance des u llules entro elles 

Région de la cellule situèc e ntre ln membr:ane nudè.1ire et la membr.me plasmique: formé du cytosol, un liquide 
q ui contient des substances an solution. des inclusions (réserves do nucrlmenu , produta de sôcrâtlon, granules 
pigmentaires) ct des organlceJ, qui t<!prdsontent l'appareil métabolique du cy~ophumc 

Strut'tllres en forme de bâtonnets cc post6dllnt deux 
membrane~: la membl'3ne inteme formo des projec· 
dons appelées crêtes 

Puticules denses constiw~ de dcw:.r sous-unités: 
chaCU'le de celes-ci est (o~e d' ARN ribosomal et 
de protêines: libres ou awch& au RE fU&VNX 

RMeau torweux de membranes formant des avitês. 
les citernes: cou-ve" de ribosomes sur sa. bee 
externe 

Ré:.seau de sacs ec de tubules membr3neux: ne com
porte aucun ribosome 

Pile de sacs membraneux liucs ct de v6slcules. slwéc 
prés du noyau 

Sacs membraneux coote.nant des hydrolases acides 

~a membr.aneux contenant des oxydases 

Suucwres cylindriques compo«:es d'une protéine 
appelée wbuline 

Ans filaments formê:s d'une ptOtêlne contractile, 
l'actine 

Abres proté.iq~•es dont la composition est V3rlable 

Paire de corps cylindriques (orm6s ch3cun da neuf 
groupes de trois microtubules 

Couttet projections à la surface de la cellule: chaque 
d l se compose de neuf paires de microtubules entou· 
rant une dixième paire 

Semblable a W1 cil. mais P'us lon&: chez l'hutNln.le 
seul ex~ est b. queue du spermato101de 

le plus gros des organites: dét.mic:6 ~r l'envetoppe 
nucléaire; contient le nudfoplasme liquide. 'es 
nudêoles et la chrotr~atlne 

Scrocture formêe d'une double membr.tne: percée de 
port:s: la membrane ex-terne prolon&e le RE 

Corps sphériques d<1nscs (non cntour6s d'une mem
brane) constitués d'ARN ribosomi'll ct de protl!ines 

Matériau granulaire filamenteux compos6 d'ADN ct 
d'histones (protêines) 

Siêge de la synthMe de I'ATP: 10urce d'énergie de 
la cellule 

Siège de b synthèse des protélnes 

Dans les dtemes. dM groupeme11ts sucré sont 116: aux 
protéines; les protëines sont enfe~es dans des vê.s.i.
cules qui les; t:ransportent vers le complexe golgien et 
d·auttes sites: IJ. filee ex-terne synch6tlsC!IC!s phospholi· 
pides et le choles~êrol 

Siège de la synthèse des lipides ot dos st~ro'•'dcs. du méta· 
bolisme des lipides et de Il' neutr:~llsatlon des drogues et 
des médicaments 

Emballe, modifie ct lsolc dos proc61nes qui doivent être 
sécrètees par la cellule, Incluses d;}nS les lysosomes ou 
intégrées à l:a membrane pll'smlqua 

Siège de la digesdon in(netllulalro 

Les enzymes neutralisent certaines substances toxiques: 
l'enzyme b plus importtnte,la a~lue. d6&rade te ptf'

oxyde cfhydrogéne 

Soutiennent la cellule et lui confiAnt sa forme: inter
vienMnt dans le ~enc: ctUub:itt: et intn.celtubire: 
constituent les ce:ntrloles 

Interviennent d3ns b conc:racdon musculaire et d'autres 
types de mouvement intr:~cellul.illro : contribuent âl.t 
formation du cycosquehme 

Éléments stables du qtOsquelottc: s'opposent aux 
forc,es mécaniques qui s'exercent sur la cellule 

Lors de la mitose, constlwcnt un r~sc.au de micro· 
wbutes formant le fuseau mitotique cc les asters; 
base des cils Ct des fln&elfes 

Par leur action coordonnée. cré•nt un courant unldirec· 
tionnel qui dêpl~ce les 1ubsances â la surfilee de la 
ceiJulc 

Propulse Q cellule 

Centre de rêgulation de b ccfklle: cnnsmct r'infCIC"fNôon 
gênê-tique et donne les lnsU'UC't.IOC\s pour b synthèse des 
protéines 

lsole le nud~Oj)fa.smc du cycopl:ume et ré&ft le pas.sage 
des substances vers lïntérleur cc vti"SI'extê.rieur du noyau 

Siège de Ca fabrication des sous-unités rîbosomaJes 

Les gènes sont formés d'ADN 
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r=-=t 
CXJ Sous-unité de tubulino 

Sous·onlt6 d'actine 

(a) Mlcrotub<Jio (b) Miçrofilamcnt 

FIGURE 3.21 

H 
10 l'ffi 

Cytosquelette. En haut. schêmas des diffén!l\ts types d'éléments du cytosqueleae: 
au-dessous, rêp;u•tition de chilcun des ê.lè:ments du cytosquelette de la cellule rendus 
visibles par immunof1uorescence. (Remarquez que les microtubules ct los mlcrofilaments 
son[ Indiqués par la même nuorescence verte.) 

ATP 

ATP 
..._"'",::::::::..._ Rècoptour daia 

rnol.~ulo mo1r1oe 

Sous-unités fibrws.es 

(c) Filament intermêdlalro 

• Élém&nls do cytosqueleue 
(mlerotubules ou 
microlilaments} 

Molécule moulee 
(acti~e par 1·ATP) 

(a) 

FIGURE 3.22 

MlcroUJbtJte du 
cytœquo!-

lnterac:tion des molécules motrices 
avec les éléments du cytosquelette. 
Les microtubule..s et les microfilamems 
.u.surent la motilité on interagissant avec 
des complex .. protéiques appelés molé
cules motrices. les divctn types de molé
cules motrices. qui sont toutes activées 
p:.r I'ATP. chMgent de forme en eff€!ctuant 
des mouvements d'aller Ot retour, comme 

(b) 

des jambes microscopiques. À chaque cyde 
de changement de conform;~.clon, lil molé· 
cule motrice détache son extrémicê libre 
et la fixe plus loin sur le microcubule ou le 
mlcrof•amcnL (a) Les molécules motric .. 
~uveot se fixer à des récepteurs tituês 
sur les organites. comme les mitochon
dries ou les ribosomes, laur permeccanc 
nlnsl de« marchen> le long des microtubu
lcs du cytosquelcttc. (b) Onns certains 

types de motilité cellulaire, les molecules 
motrices fixées à un élément du cytosque· 
fctcte peuvent le faire glisser sur un autre 
4fimem. Par exempl.(!. Ja concnction 
musculaire s·errecwe par le glissement 
cf un faisceau de mkrofilaments sur un 
autre: c·est également le glissement 
de mlcrotubu1es voisins qui produit le 
mouvement des cils. 

•squelette • ct la • musculature • do cotte dernière. Le.s 
trois types de bâtonnets du cytosquclctto sont les microlu· 
bu/es. les microjilamcnts et les filaments inten11édiaires, 
ol aucun d'entre eux n'est couvert d'une membrane. 

constituer des protofüaments qui eux-mêmes s'associent 
pour constituer los tubes creux que sont les microtubules 
(figure 3.21a). Tous les microlubules prennent naissance 
dans le centrosomo, une poli le région du cyloplasme voi
sina du noyau. Les microt1tbules, qui sonl rigides et dis
posés radialement, délormincnt la fom.w gilnérale de la 
cellule ainsi qu~ l'emplacement des orgunltos collulaiJ·es. 

Lr.s nûcrotubulus sont les éléments du r.ytosquelette 
cpti ont le plus grand diamètre; des sous-unités sphé· 
riques de protéines nppolnos tubu/ines s ·nlignent pour 



' 
Us forment le fuseau mitotique dont il sera question plus 
loin. Los mitochondries, les vésicules de sécrétion ct les 
lysosomes sont disposés le long des microtubulcs comme 
dos décorations accrochées amt btanches d 'un arbre de 
Noël. Oes protéines motrices (kinésine, dynéine, ent.re 
autres) déplacent continue11ement ces organ ites en les 
ti r<mt comme des locomotives circulanl sur les «rails» 
représentés par les microtubules (figure :l.22a). Ce trans
port d'organites est particulièrement important dans les 
longs prolongements des neurones (axones) qui peuvent 
mesu rer jusqu•à 1 mètre. Les microtubules sont des orga~ 
nites l'emarquablement dynamiques qui se forment 
constamment à partir du cent-rosome, se disloquent el se 
réassemblent spontanément. 

Los microfilaments sont de fins filaments d'une pro
téine contractile, 1 'actine (« rayon »). Dans chaque cellule, 
ils ont une disposition d ifférente; il n'existe donc pas 
deux cellules parfaitement identiques. Cependant, dans 
presque toutes les ccUulcs, on trouve un réseau croisé 
assez dense de microfilaments (figure 3.21b) qui est relié à 
!a face inteme de la membrane plasmique et qui soutient 
et renforce la surface de la cellule. La plupart des micro
filnmcnts assurent la motilité ou les changements de 
forme de la cellule. Par exemple, les microfilaments d'ac
tine interagissent avec la myosine, une protéine motrice, 
pour produire les forces de contraction des cellules mus
culaires (voir la figure 3.22b) et pour former l'anneau 
contractile qui sépare la cellule en deux lors de la divi
sion cellulaire. Les micro filaments qui se fixent aux molé
cules d'adilérence cellulaire (voir p. 66) du glycocal)'X 
assurent le mouvement de reptation que l'on observe lors 
clu mouvement amiboïde ainsi que les processus mcmbm
naires qui accompagnent l'endocytose et l'exocytose. Les 
microfilamcnts se désintègrent et se reconst ituent sans 
cesse il partir de sous-unités plus petites lorsque leur pré
sence devient nécessaire, sauf daus les cellu les muscu
laires ol1 ils sont très développés et permanents. 

Les filaments intennédiaires sont des fibtes protéiques 
f possédant une structure secondaire en hélice ex) solides 
et insolubles dont Je diamètre sc situe entre celui des 
mic.rofilaments et celui des micro tu bu! es (figure 3.21c). lis 
ont la même structure qu'une corde torsadée. possèdent 
wH~ grande résistance à la tension et constituent les 61é· 
ments les plus stables ct les plus permHnents du cytosque· 
Jette. Contrairement aux deux autres types de filaments. 
ils ne sont aucunement impliqués dans les mouvements 
cellulaires. Ils agissent comme dos haubans intornos 
sopposant a<JX fm·ces d'étirement qui s'exercent sm la 
cellu le. et ils contribuent à la format ion dos desmosomes 
(jonct ions d.'ancrage décrites à la page 67). Les Rlaments 
interméd iaires des divers types de cellules ont reçu des 
noms très différents parce qu'ils ne sont pas constitués 
des mêmes protéines : selon ce critère. on les a regroupés 
en cilJq grandes classes. Par exemple, ceux des neurones 
w nt nppctés ncurofilarnents et ce<JX des cellules épithé
liales sont nommés filaments de kératine. 

Certains chercheurs pensent qu'il existe dans la cellule 
un autJ'e élément auquel ils ont donné le nom de réseau 
microtrobéculaire. Ce fin réseau s 'étendrait dans tout le 
c.ytosol, lui conférant ains i sa consistance gélatineuse. 
Ils •opposent également que les ribosomes libres et les 
enzyn1cs solubles du cytosol sont en fait fixés à ce réseau. 

Chapitre 3 La cellule: w1ilé fondamentale de la vie 

Paire de 
centrioles 

FIGURE 3.23 

(b) 

87 

Ccmtrioles. (a) Représentation tridimensionnelle d'une paire de 
centrioles perpendiculairés l'un à l'autre, cc qui est leur position 
habituelle dans la cellule. Les centrioles sont situe.s dans le centt'O· 
some. une région peu apparente voisine du noyau. (b) Photogra· 
phie au microscope électronique montrant la coupe d'un ccntriole 
(env. 150 000 X). Remarquez qu'il est formé de neuf triplets de 
microtubules. 

Cependant, cet élément s'est avéré difficile ù étutUer et à 
comprendre ot son oxistcncc est encore très controversée. 

Centrosome e t centrioles 
Comme nous 1 'avons dit plus haut. beaucoup de microtu
bules semblent ancrés par lille extrémité au centrosome, 
uno région voisine du noyau qui constitue Je centre 
d 'orga11isation des microtubules; Jo centrosome présente 
peu de caractères d istinctifs, s i ce n'est qu'il contient UJle 
paire d'organites, les r.entiioles, qui sont de petites struc
tures cylindriques perpendiculaires l'une ù l'auu·e (figure 
3.23). Cha.que centriole est composé d'un ensemble de 
neuf triplets de microtubules stabi lisés et formnnt un tube 
crctlX. -Les oentrioles sont bien connus pour le rôle qu'ils 
jouent dans la mise en place du fuseau mitotique (voir ln 
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,.._=-------Poiro ete 

cen11aux 

Microlubules ---- ----...!.{, 
CGI111$UX 

Prurede-------------~~ 
microtubules 
périphériqu<!s 

Membrano - -------./.# 
plasmique 

(8) 

rr~etotubute-s 
p6nphérlques 

basal 
( conui<lle) 

Phase active Phase de récupéra!ion 

2 3 4 

(b) 

Couche ete mucus 

(c) Surfacé de &a c:ell.ute 

FIGURE 3.24 
Structure et fonction des cils. 

riques et la pake de microtubulcs c~traux. 

(b) Schôma des phases du battement 
rkupération po1r lequel les ci1s reprennent 
leur position initiale. (c) Représentation 
de l'onde créée par le mouvement coor· 
donné de nombreux cils qui font circuler 
du mucus â la surfaca de la cellule. 

(a) Représentation tridimensionnelle 
d•une coupe ttansversale d'un e:il montrant 
les neuf paires da microtubule.s pèriph'~ 

des cils: les é tilpes 1 à 3 constituent 
le mouvement actif (de poussée): les 
êtape.s 4 à 6 formcnc le mouvement de 

figure 3.30, p. 96·97) lors do ln division cell ulaire. Mois ils 
sonl aussi à l'origine des cils el des nagclles , deux types 
de projections cellulaires pourvu os de motilité. 

Cils e t flagelles 
!.os cils sont dos extensions col luloiros mobiles rassem
blant à des fouets, qui se trouvent babiluellernont eu 
grand nombre sur los surfaces exposées de certaines cel
lul~.s. L'action des cils revêt une grondo importance lorsque 
des substanœs doivent être déplacées dans une direction 
à la surface dos collules. Par exemple, les cellule.~ ciliées 
qui tapissent les voies rcspiroloiros poussent le mucus 
cburgé de pur·ticulcs de poussière ot de bactéries vers Je 
haut pour en débarrasser les poumons. 

Lorsque des cils sont sur Jo point d'apporottro, les 
crntriolcs se mu hi plient et s'alignent sous la membrane 
plasmique de la face exposée de lu cellule. Les rnicrot\1· 
bu les commoncont ensuile H «gormer» à partir do chnque 
région centriolairo ct à pousso1· lo membrane plusmiquc 
un formanl des projections ciliai ros. Lorsque les projections 
formées par les ccntrioles sont beaucoup plus longues, on 
les nonune flagelles. La seule collule flagellée du corps 
humain est le spem1atozoïde. dont Jo flagelle propulsif est 
couramment u~pelé queue. Rappcloz·vous que les c ils 
déplacent d'outres substances h ln sUJ"faco de lu çellu le. 
alors que les flugollcs propu/s<JIIf /a cellule el/e-mûme. 

!..es ccntrioles qui formont la base des cils et des fla· 
gelles sont souvent appelés corpuscules basaux (6gure 
3.24a) parœ qu'on pensait autrefois qu'ils étaient diffé
n:mls de ceux qui so trouvent dans le conlrosome. On sail 
muinlcnont que les centrioles el les corpuscules basaux 
sont des structures idontiques. Cepondnn l, dans le cil ou 
le llngalle même, la disposition des microtubules (9 + 2) 
csl légèrement différente de celle du contriole (neuf tri· 
piets de microtubulcs). 

On ne comprend pM exactement le mode de coor· 
dinalion des cils. Cependant, la fonclion dépend de la 
structure et i1 est évident que 1es n1icrotubuJes jouent un 
ce•·toin rôle. Le cœur du l' hnque ci 1 cont ient nouf doub/ers. 
ou poll·es, de microtubules enlouront une paire ccnlrnlo 
(6gure 3.24a). Les doublets portent des bras latéraux do 
dynlllne, une prot6ino motrice. Ceux-cl produisent lo 
mouvement des cils on agrippant le doublet ''Oisin ct on 
avançant le long du colui·ci comme un chal qui grimperai! 
à !Hl tronc d'arbre à l'aide de ses griffes (voir la figur·e 
3.22b). to cil s 'incurva alors sous l'effet do l'action coor
donnée do tous les doublels. 

Au cours de son mouvement. le cil passe alternative
ment de la phase ocli••u, ou propulsive, pendant laquelle 
il osl presque droit cl décrit un arc de cercle, à la phase de 
récuptlrotion, pendant lnquolle il se courbe ct revient ù su 
position clc départ (ftguru 3.24b); par <:as deux mouve· 
menis. Je cil produit une poussée unidirectionnell e. 
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Chromabne condense.---..... 

(b) 

nuclôatres 

condensée 
(toneoa) 

dtffuse 
(claire) 

(a) 

Cependant, l'flCiion de tous lus cil• ne se fuit pas do façon 
indépendante. L'activité de l'onsümble des cils d'une cer
taine région est coordonnée; on effet. la flexion d'un cil 
~st immédiatement suivie de ln flexion du suh•ant. puis 
du troisième. ce qui crée à la surface de la cellule une 
sorte de courant rappelant les ondes qui parcourent une 
pmi ri~ par uno journée ventouse (figure 3.24c). 

NOYAU 
Ponr qu'une chose fonctionne bien. il faut qu'elle soit 
bien dirigée. Dans les cellules. le centre de régulation est 
le noyau, qui cont ient les gènes- Cot organite fait à lui seul 
le travail d'un orclulateur, d'un arclütecte, d'un chef de 
cbnnlicr c l d'un conseil d'administration. La plupart des 
cell ules ne possèdent qu'un seul noyau mais cot1a ines 
d'entre elles, notamment los cellules musculaires. les 
ostéoclasies (qui assurent la résorption osseuse) et cer
L•ines cellules hépatiques. sont multinucléées. c'est
à-dire qu'elles ont plus ieurs noynux. La présence de plus 
d'u n noyau s lgni6e habituolloment que la collulo doit 
t.lirigr.r une mAsse cytoplasmiquo supérieure à la notmnlc. 

FIGURE 3.25 

r---Nvc:léole 

~-Enveloppé n..cléaue 
(memtl<ane nuclea•eJ 

Le noyau. (a) Schêma tridimeru.ionneJ du noyau montrant ta 
continuité entre sa double membrane ••le RE (b) Photographie 
au microscope ~lectronlque ~ transmission (9500 X) du noy.1u 
montram l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires. un nucléole 
et les réglons de chroml\tinc condensée. 

Toutes les cellulos de notre organisme sont nucléées. il 
l'exception des globlllos rouges parvenus à maturit6, qui 
éjectent leurs noyaux avant de pénétrer dans la circula
tion sangwne. Ces cellules anucléées (a = sans) no 
peu,•ent pas se reproduire et ,>j,•ent donc trois à quatre 
mois dans le sang ovnnt de commencer à se détériorer. 
Sans noyau, ln cellu le ne pout pas fabriquer d'autres pro· 
téinos et il lui est impossible de remplacer ses enzymes at 
s lructures cellulaires lorsque ces dorniè:res commencent à 
sc d6grader (ce qui finit toujours par arriver). 

Le noyau, dont le diamètre moyen est de 5 11JJ1. est le 
plus gros organite do la cellule. Ua habituellement la môme 
forme que la cellule, celle-ci étant le plus souvent sphérique 
ou ovale. Si la cellulo a '"'e forme nllongtle. par oxcmplo, la 
noyau pout également ôlrc allongé. JI com porte trois réglons 
ou su-u ct ures distincles: l'enveloppo (membrane) nucléoiro. 
los nucléoles et la chromatine (figure 3.25). 

L'eD\reloppe nucléaire rcnfem1e une solution colloï
dale gélatineuse appoloo nucléoplasme dans laquelle los 
nucléoles el lu chromatine se trouvent en suspension. 
Comme le cytosol, lo nucléoplnsmo <;onlient des sols, des 
nulrimontc; ct d'aulres subshmces chimiques. 
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Enveloppe nucléaire 
Le noyau est délimité panme enveloppe nucléaire fonnée 
d'une double membrane (chacune de ces membranes 
6tunt elle-môme constituée cl'w>e bicoucbe du phospboli· 
pidos) à l'instar de l'enveloppe do la mitochondrie. L'es· 
pncc rempli de liquide situé entre les deux membranes est 
Hppolé e.~pace pé•·inucMnire. La membrane nucléaire 
extérieure prolonge le Rli du cytoplusme ct est garnie do 
ribosomes sur sa face externe. 

À certains endroits. les deux mcmbrnnos de l"enve· 
lop1>e nur.lénlre sont 1\tsionnées ot forment des pores 
nucléaù·es. Comme les outres membranes do la cellule. 
l'enveloppe nucléaire a une perméabilité sélective, mois 
Jo passage des diverses substances est beaucoup plus 
facile dans ce cas pareo que les pores sont rolotivemenl 
gros; les mol6cules de protéines venant du cytoplasme et 
les molécules d ·A RN sortant du noyau les tra\'crsont 
facilement. 

Nucléoles 
Les nucléoles (• petits noyaux• ) sont les corpuscules 
sphériques silués à l'int6rieur du I'IOyau qui retiennent 
bien le coloru nt (voir lo Bgurc 3.25); ils ne sont pas cntou· 
rés d'une membrane. ChAque œllulo contient habituelle· 
ment un ou deux nucléoles, parfois plus. Ils sont le site 
d 'nssemblago des sous-unités des l'ibosomes; par cousé· 
quont, ils sont géuél'alemont très gros dans les cellules en 
croissance qui fabriquent de grondes quantités de pro· 
téines pour les tissus. Les nucléoles sont associés aux 
régions do chromatine contenant l'ADN qui fournil les 
instructions pour la synthèse de I'ARN ribosomal (ARNr). 
Ces seo.,ments d'ADN sont appelés régions organisatrices 
du nucléole. Les deux types de sous-unités ribosomales 
son t formés il l'intérieur d'un nuc16ole pru· combinaison 
des moléculos d'ARNr en cours de synthèse avec: des pro· 
té ines. (Ces protéines sont fabriquêes sur les ribosomes du 
cytoplasme el • importées• dans le noyau.) Les sous· 
unit6s quillent ensuite lo noyau pur les pores nucléaires ol 
passent dnns le cytoplnsme. où allos sont assemblées on 
ribosomes fonctionnels. 

Chromatine 
Au microscope optique. la chromatine ressemble à un fin 
réseau de coloration irrégulière. mais ries techniques plus 
perfectionnées pcrmollcnt de voir un ensemble de fi ls 
ronOés pur endroits qui parcourent tout le nucléoplasrne 
(figure 3.26a). La chromatine comporte des quantités Il 
peu près égales d'ADN, qui représente noiTO matériel 
g6n6tique, ct d'histones, des prot6ines globu laires. Les 
nuclôosomes (•corps du noyau•) sont les unités fondu· 
mentales de lo chromatine; ce sont des amas sphériques 
de huit histones ressemblant à des perles sur un fil et 
rel iés par une molécule d'ADN qui s'enroula autour da 
cbucun des arnas (figure 3.26b). En plus do servir au 
repliement compact cl ordonné des très longues molé· 
cules d'ADN. les histones jouent un rôle important dans 

(j) Double 
hélice 
d'ADN 
(d.amèue: 
2nm) 

Chrornaline 
(structu-te en 
..perles sur 
unfH 

Nucléosome 
(diamètre: 10 nm) 

® Fibre héhcDldaio serrée 
jdiomètre: 30 Ml) 

@) Structure entou'OO 
en oupe<hélice 

® ChromoHdo 
(diomèlfe • 700 nm) 

(1>) 

FIGURE 3.26 

(duuninre: 200 nm) 

La chromatine ct la structure du chromosome. 

Chromosome 
en métaphase-

(a) Photographie au microscope électronique des fibres de 
chromatine, qui ont l'ap~nce de perlel sur un fil (2 t 6 000 X). 
(b) Emballage de l'ADN dans un chromosome. L'ordre des chif· 
frcs Indique les niveaux de complcx:ité structurale croiss.:tntc 
(enroulemcnu) allant de l'hélice d'ADN au chromosome en 
métaphase. (la mêaphase Mt l'étape de la divWon nuclbire qui 
précède la répartition du maté-riel gènétique dans les cellules 
filles.) Remarqua:z la structure des nucléosomes. qui sont les 
unitês fondamentales de chromatine ressemblant à de.s «perles 
sut un fil». Chaque nudêosome est composé de huit histones 
(protéines) enveloppées de de"" tours de l'hélice d'ADN. 



la régulation des gènes. Par exemple, da.ns une cellule qui 
n'est pas en cours de divis ion, les changements de forme 
des histones exposent différents segments de l'ADN. ou 
gènes, qui peuvent alors • dicter >> les spécifications en vue 
de la syntllèse des protéines. Ces segments actifs de chro
matine diffuse {appelée euchromatiltel sont habituellement 
invisibles a11 microscope optique. Les segments inactifs 
de ch romatine condensée {appelée hétérochromatine) 
retiennent mieux le colorant et sont donc plus facilement 
,;sibles {voir la figure 3.25). Lorsqu'une cellule est sur le 
point de se diviser. les fils de chromatine s'enroulent et se 
condensent consid6rnbloment pour former de courts bâton
nets appelés chromosomes {«corps colorés») (figure 3.26). 
t.:n fi lament d'ADN peul ainsi rapetisser de 10 000 fois. 
Les chromosomes se déplacent bcauc<lup pendant la 
divis ion cellulaire (p. 96-97): leu r forme compacte les 
empeche de s'emmêler et évite que J·os fragiles filaments 
de chromatine se brisent au cours de ces mouvements. 
Dans ln partie qui suit, nous présentons les fonctions de 
l'ADN <Jt le déroulement de la divis ion cellulaire. 

CROISSANCE 
ET REPRODUCTION 
DE LA CELLULE 

Cycle cellulaire 
Le cycle cellulaire est la suite de transformations que 
ru bit une cellule entre l'instant ol• elle est formée et le 
moment oi\ elle se reproduit. Ce cycle comporte deux 
périodes principales : l'iJiterpilnse, pondant laquelle la 
cellule croit et poursuit la majeure pattie de ses activités. 
et ln dil,ision cellu{aire, ou phase mitotique, pendant 
Jaquollo elle se reproduit (figure 3.271. 

Interphase 
Lï .ntr.rphaso représente tout le laps de temps allant de la 
formation de la cellule à sa divis ion. Les premiers cytolo
gistes ignoraient que la ceflule était le siège cl'une activité 
moléculaire constante et étaient impressionnés par les 
mou,·ements qu'ils pouvaient facilement observer durant 
la didsion cellulaire; c'est pour cette raison qu'ils out 
qualifié 1 'interphase de phase de repos du cycle cellulaire. 
Le terme interphase indique également qu'il ne s'agil que 

d'une étape qui a lieu entre deux divisions ce llulaires.) 
Cependant. il s 'agissait d'tme conception totalement erro
née puisque la cellule accomplit toutes ses fonctions nor
males au cours de l'interphnse et que le • repos • ne con
cerne qua la division. JI serail sans doute plus juste de 
?arler de phase métabolique ott de pllase de croissance. 

En plus d'assurer les réactions qui lui permettent de 
,ur,·ivre . ln cellule en interphase se prépare à la pro
chaine division. L'interphase sc divise en trois sous~ 
phases nommées G,, Set G •. Pendant G, (growth 1= crois
sanr.e 1). c'est -ii-d ire la premiêre partie de l'interphase. 
!"'cellules ont une activité métabolique, elles synthéti
sent des protéines et croissent rapidement. C'est la -pbase 
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FIGURE 3.27 

s 
Croissance el 

réplication de MDI'J 

Cycle cellulaire. Au cours de la phase G1, 1es cellules croissent 
rapidement et poursuivent leurs activités de routine; à la fin de 
cette phase, les centrioles commencent à se rèpliquer. La phase S 
commence au début de la synthèse de l'ADN et se termine lorsque 
celui-d a fini de sc répliquer. Au cours de la phase Gv qui est de 
courte durée. les matériaux nécessaires à la division cellulaire sont 
synthétisés et la croissance sc poursuit. La mitose et la c:ytocinè.se 
ont lieu durant la phase M (division cellulaire) et produisent deux 
cellules fil les. La durée du cycle cellulaire dépend du type 
de cellulcf mais fa phase G1 est la phase la plus longue et la plus 
variable chez toutes les cellules. 

dont la d 1trée est la plus variable. Chez les cellules qui so 
divisent fréquemment, Ju phase G1 peut durer de quelques 
minutes à quelques heures; cbez celles qui se divisent 
moins souvent, elle peut durer des jours 011 même des an
nées. Les cellules qui ont définitivement cessé de se divi
ser sont dites en phase G0 • 

Pendant la plus grande partie de G1 , il no sc produit 
pratiquement aucune activité liée à ln division cellulail·e ; 
cependant. à ln fin de G., los cenlrioles commencent à se 
répliquer. Pendant la phase suivante, c'est-à-dire la phase 
S (de synthèse), l'ADN se réplique de sorte que les cieux 
cellules qui seront prodtütes pottrront rcr.ovoir des copies 
identiques du matériel génétique. JI y a formation de nou
velles histones qui sont assemblées en chromatine. (Nous 
décrivons la réplication de l'ADN plus loin.] L.a dernière 
phase de l'interphase, G2 (growth 2 = <:roissance 2) est très 
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courte; les enzymes et les aut•·os protéines nécessaires ù la 
d ivision sont synthétisées el amenées nux sites appro
priés. À la Rn do Gz, la réplication des centriolos est tor
minée. La croissance et les processus celhùaires habituels 
sc poursuivent pendant toute lu durée des phases Set G,. 

Réplication de l'ADN Avan t qu'une cellule se divise, 
il faut que son ADN se l'éplique exactement de sorte que 
la cellule puisso trnnsmottro dos copies identiques de ses 
gènes à chacune des ccllulos filles. On ne connait pas le 
mécanisme do déclenchement de la synthèse de l'ADN, 
mais lorsque celle-ci est amorcée. elle doit so dérouler 
jusqu 'ii la fin (loi du tout ou rien). Le processus de répli
cat ion commence sinnùtanémont sur plusieurs lllnments 
de chromatine at se poursuit jusqu'ô r.c que toul l'ADN ail 
été recopié. 

A chaque endroit où la réplication de l'ADN débute 
(site nommé origine de réplication) se forme une bulle de 
réplication, un • œil• comportant à chacune do ses deux 
extrémités uno région en fom1e de Y appelée fourche de 
r"plicol ion. Lo processus commence par le dérou lcmenl 
des hélices d'ADN. Une enzyme. l'hélicosc. d6p lie la 
double hélice ol sépare peu à peu la molécule d'ADN en 
deux chaînes nucléolidiqucs complémentaùcs (figure 3.28). 
Chaque brin de nucléotides ainsi libéré devient une 
motrice, c'est-à-dire un modille servant à lo construction 
d'une chaine nucléotidique complémentaire à partir clos 
nucléosides d'ADN qui se trouvent dans le nucl6oplasrue. 
Bien que las un ités de base do l'ADN soient des nucléo
tides, les substrats san•anl à sa synthèse sont des nucl~o
sides. qui se distinguent par lo fait qu'ils possèdent non 
pas un mais trois groupements l>hosphatc. Comme dans 
l'ATP, les phosphates tcrminOlLX sont retenus ]>81' dos liai
sons bautemunt 6ncrgétiquos; lorsqu'un nouveHu nucléo· 
s ide s'ajoute à ln chaînll nucl6oticüque eu formation, 
l'énergie nécessaire à la polymérisation provient de 
l'hydrolyse de ses phosphates tcnninaux. 

Plusieurs enzymes contribuent à la synthèse de 
l'ADN. Los ADN polyméroses. enzymes qui positionnent 
les nucléotidos d'ADN les uns rnr rapport aux au Ires cl 
les lient, ne peuvent fonclionnor que dans uno dlrcction. 
Par conséquent. la synthèse de l' un des brins. lo brin 
avaiJCé. se poursuit de façon continue eu sui•·ant l'oll\•er
tnre de la fourche de réplication. L'autre brin, appelé brin 
retardé. est consiTuit par sogmeols (les fragments 
d'Okazaki) dans la direction opposée; r.os soguwnts sont 
IWs enl:iemble plus tard pur une nutre enzymo, uno ADN 
li3asn. La vilosso d'assemblage des nucléotides h chaque 
fourche de réplication esl de l'ordre de 100 à ln seconde. 

Comme nous l'avons déjà dit, les bases des nucléo
tides s'apparient toujours do façon comph!mentairo: 
]'odénino (A) s'associe toujours à Jo tllymine ln ot la gua
nine (G) se lie toujours à ln cytosine (C) (voir p. 56). Grâce 
à cc modo pr6cis cl'uppariemenl, l'ordre des nucléotides 
de la mutrico détermine l'ordre d'assemblage du brin en 
cours de synthèse, cc qui pennot à la réplication de se 
faire sans erreur. Par e.xcmplo, une séquence TACTGC 
d'une matrice s'associerait avuc des nouveaux nucléo
tides dans l'ordre ATGACC; quant à la région correspon
dante do l'autre matrice, qui po•·tc la séquence ATGACC, 
e lle se licruil avoc des nucl6otidos dans l'ordre Ti\CTCC. 
On se retrouve donc en lin do compte uvee deux 

L6gondo: 

l 

D 
D 

Bril1 
avancé 

( = Adénino 

=Thymine 

= Cylosine 

nouvcllemont 
synlhOtlsé 

FIGURE 3.28 

brm en 
focmnhon (ma1riee) 

ADN d'une chromatide 

Réplication de l'ADN. L'hélic;e d'ADN se deroule et les liaisons 
hydrogène entre les p:~ires de bases se rompent. Chaque chaine de 
nucléotides de l'ADN devient alors une matrice servant à la con· 
structlon d'une chaine complêmcmairc. comme on peut le voir d3ns 
la partie inférieure du schéma. Comme lt$ ADN polymêrascs (non 
ilustri6) ne peuvent fonCtionner que dans une seule di-. les 
deux brins (avancé et rcard<!) som syntl>6<isés dans deux direCtions 
opposées. lorsque la r•plication est terminée. on est. e:n pré:s~o• 
de deux molécules d'ADN Identiques à celle qu'fi y avait au départ 
et Identiques l'une à l'outre. Chaque nouvelle molécule d'ADN est 
formée d'un vieux brin (matrice) et d'un brin nouvellement asscm~ 
blé. et elle constitue une chromatide d'un chromosome. 



molécu les d'ADN synthétisées à partir de l'ADN de 
I'Miico d'origine el identiques à cette dernière, puisque 
chacune des nouvelles molécules est constiluéo d'uno 
\'icille chaine nucléotidique et d'une chaine nouvelle
ment assemblée. C'est pourquoi on qualifie lo mécanisme 
de réplicalion de l'ADN de réplication scmi-conscrvntive. 

Dès quo la réplication est terminée, des histones 
s'associent h l'ADN. complétant a ins i la formation de 
delLX nouveaux bri ns de chromatine qui se condensent en 
formant des chromatides (voir la figure 3.26) reliées p1u· un 
centromère. Les chromatides restent auaehées ansomble 
ju~~u 'h co que ln c:ellu le soit parvenue à l'tltupo do lo 
division collulalre appelée anaphase. Elles sont onsulto 
réparties entre les cellules filles, comme nous allons le 
voir. do sorio que chacune de celles·ci reçoit oxactomcnl 
la même information génétique. 

Division cellulaire 
La division cellulaire est essentielle à la croissance de 
l'organisme et à la cicatrisation des tissus. Les cellules qui 
subissent une usure constante. comme celles do Jo pcuu 
et du rev(!tement de l'intestin, se reproduisent presque 
constamment. D'autres. comme les cellules hépatiques. se 
divisent 11lus lontcmcnt (elles maintiennent la tnillo de 
1 'orgmle <1u'elles constituent) mais gardent la cupucit6 do su 
reprodull'e 1'8pichlment si l'organe en question est onclom
mngé. Les callui!IS du tissu nerveux, des muscles squolot
tiquf:S ct du muscle carclinqlie perdent totalemont luur 
capacité do se J'eprodtJi re lorsqu'elles sont ardvées à mutu· 
rilé. et ces organes se réparent par forulatlon d 'un Ussu 
cicatriciel (un typo do tissu conjonctif). 

Régulation de la division cellulaire Les signaux qui 
déclenchent la division des cellules sont mal connus, mais 
on sait que le ropport superficie-volume revêt une cortaine 
importance. La quantité de nutriments dont une collulo on 
croissance a besoin dépend directement do son volume. 
lr \'olumo de ln collulo augmente proportionncllumont au 
cubo do son rayoo. alors que sa surface n'augmente que 
proporlionnollcment au carré de son rayon. Si lo volu me 
de 1~ cellule ~st multiplié par 64, sa surfaco no scru donc 
mull ipli6o quo par 16. Par conséquent, lorsque la cell ule 
ollleinl une corluino taille limite. la superficie de 111 mem
bwno plasmique ne Sllffit plus à assurer l'échungo des 
nutri ments el des déchets. La division cellulaire pormot de 
r<>soudro ce problème parce que les cellulos fi lles. qui sont 
plus petites, ont à leur tour un meilleur rapport suporflcio
,·olnmc. Colle relation entre la superficie ct le volume 
"'Plique pourquoi la plupart des cellules ont une laille 
microscopique. On sait qu'une cellule commonoo à se 
Ji\·iSt>r lorsqu'elle a doublé son volwne initial, mais Jo mo
'llPOI do la division cellulaire dépend d'autres facteurs 
•>mmu los signaux chimiques libérés par les cellules voi

"n•• ou l'existence d'un espace libre. Les cellules norma· 
le, cessent de proliférer lorsqu'elles commencontàso tou· 
.ber; ce phénomène est appelé jnJrjbition de contact. Los 
t>llnlos cancéreuses échappent toutefois aux mécanismes 
d\• rt>gulation do la division celluJairc ct sc rcproduit;ont 
de fu~ununorchiquo, cc qui les rend dangereuses pour lAur 
hùto (voir l 'oncudré des pages 94-95). 

Hia11 qu 'on ignore encore ce qui décloncho oxoclo· 
ment la d ivision cl!Uulaire, on a Ja ccrtitudo qu 'i l oxlsto 

Chapitre 3 La cellule: unité fondnmonlnlo de la vie 93 

® 

:\-__ Q 
@ t..:::J 

FIGURE 3.29 
R61e du MPF dans la régulation de la division cellulaire. 
Les phases du cycle cellulaire sont suivies par des fluctuations 
régulières de l'activité: du MPF. qui est un complexe d'une cycline 
(protêine régulatrice dont la concentration ch;angc de façon 
cyclique) et d'une Cdk (kinase cycline·dépendante). ( 1) la cycline 
en synthéàsêe pendant tout te cyde, rmJs s'accurnlAe pendant 
lïnterphase. (2) À la fin de l'interphase, la cycline se ftXe à la Cdk 
et le complexe proteinique se crouve ainsi activé. (3) le MPF. un 
compléXè kinase ac;tivê. coordonne b mitose Cll1 phosphorylant 
diverses protéines;, y compris d'autres protéines-kinases. (4) L'une 
des protéines activées par fe MPF est une enzyme qui dégrade 
la cycllne et qui met fin à l'activité du MPF ~ la fin de l.a phase 
mitotique. (5) la composante Cdk du MPF est recyclée. Elle 
reprendra son activité kinase lorsqu'elle s'associera à nouveau 
avec la cycline qui s'accumule pendant l'Intel-phase, avant la 
division cellulaire suivance. 

un certain nombre d'« interrupteurs•. Par exemple, la fin 
de G, représente un moment d6cisif: si tous les systèmes 
sont en marche à ce moment-là, la oellule entre dans la 
phaseS, recopie son ADN et amorce la séquence de méca· 
nlsmos devant mener à la division. Un deuxième moment 
critique se produit à la fin de G, : une certaine quantité
seuil d'un complexe protéiniquo appolé MPF doit être 
présente pour permottro 1 'nmorco du lu phase mitotique 
(M] (figure 3.29). (Bien que, il l'origine, on uit appelé ce 
complexe facteur de promotio11 de la matwuUon, il sera il 
plus exact de pnrlcr do ftJctew· d<J promotion de Jo phase 
M.) Le MPF' activé est consliluô do cl oux ptotéinus, dont 
clwcune est inutile lorsqu'ella so trou vu suLdu. L'lule d'elles 
esl une protéine régulatrice nonun{1a cycUne pareo que sa 
conccntraûon augmente ct diminue au cours de chaque 
cycle. L'autre est la Cd k. une kinoso cyclino·dépcndante qui 
est toujours présente. En réponse 1l ccrtii.Î.ns signaux non 
identifiés Qusqu'à maintenant). une certaine quantité de 
cyclines s'accumule pendant l'interphase et est détruite 
presque instanlanémeut à la fin de la mitose; œtte déo""'da
tion. catalysée par une autre protéine, l'ubiquitine ligase. 
est responsable de la fin de lu mitose. Lonquo les Cdk ct les 
cyclines s'unissent pour fom1er Jo MPF activé. elles provo
quent la fragmentntion de la membrane nucléaire et elles 
amorcent les cascades enzymatiques menant à la phospho
rylation des protéines qui doivent nssurer chacune des 
autres étapes de la division coll ulllil'e. 

Déroulement de la division cellulaire Dans la plu
part des cell ules, Ja d ivision Cfillu lni rc, ou phase M 
(mitose) du cycle cellulairo (voir lu figure 3.27), comprend 
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Pour ln plupart des gens. le rnot cnnc:or 
évoquo quelque chose cl& redoutublo. 
Pourquoi le cancer s·auaque·t·H à 
certains d"entre nous seulement? Ses 
cgermos• font·ils partie do n01ra bagage 
génétique? 

Les rocherchos onl r6v61G des 
l'Clat ions étollllantes entre le cBncor ct 
cc~rtnins mécanismes fondamentnux do 
lo vi o. J\ utrefois. on considdrnil co1to 
mulndio comme une croissance rnpid<t 
ol unarchique des cellules, mais on snH 
aujourd 'hui qu'il s'agit d'un pror.cssus 
structuré et bien coordonné: en effet, il 
se produit une séquence p reebc do 
minuscules modifiœtions qui tmns· 
fonncnt peu à peu une ccllulo normale 
en cellule meurtrière. Voyons plus préci· 
sémont cc qu'est \'éritahlomonllo cancer. 

Lorsque les mécanismes normaux 
do régulation n'ont plus d·orrot sur lu 
dl\•ision des cellules, ·~ell tt.S-t: i su ropro· 
duit<ent de fuçon excessive ct donnout 
naissance à une masse auormolo oppdllo 
udoplos,,w (« nooveUe cwi5Sance • ). On 
distinguo lt..-s néopiASme$lJélli.m el les 
n6oplnsmcs malins. Un néopla~me b6.ni.n, 
souvent appelé tumeur. est sllictumonl 
localisé. Ces néoplasmes compacts. sou
vent encapsulés, ont une croiuanoo plu
tôt lente ellucnt rarement leur hôto si on 
los retire ovont quïls comprimonl un 
urgnno vi toi. Por coutre. les uéof•lns:mc-s 
mnlinM (cnncércux) sont des nmsso,. lUlU 

oncnp~u lét;ts à croissance très •·npldo. <Jui 
pou vont f:tro mortelles. L.eurs cullulos no 
sont pas aussi différenci6cs quo callos: du 
llssu dans lequel elles prolifllront ; elles 
ont. entre autres. un rapport ·~oynu/cyto-
plasme fon él•wé et dos nucloolcs tres 
apparents. Des cellules malignus pou\'Cnl 
également sc dê1achcr dela tnasso d'ori· 
gino. nommée tumeur primitNc. 1Fa\'Ortmr 
Jn lomo busulo du liSS\1 auquel uUcs 
oJ1pnrticnncnt t!L suivre les voios sun~ 
guinns ou lymphatiques pou•· nllolndro 
d 'outres organes où nlltJS fomwol dos 
massas C(IJlcftnmso,o; s(:condalros. C'est 
cette capacité clc créer dos nultu:~li'SilS ct 
d 'envahir l'organisme qui disli•tg\10 les 
r.f'lllulcs cancéreuses de celles dos nOO· 
plasmeti bénins. Les cclJulcs cnnc6rcuse.s 
cnntomrnent de très grandes quantités 
d(l; nutriments, ce qui mène à uno pcno 
do pold~ Pt à une diminution do la mnsso 
cl~~ ti~S:\Il', lesquel1es contribuent i'J ln 
n"'nr1 (l.a mot cancer vient d'un mol latin 
slgnlflru)( « t rAhe ». Ca lenne roppollo lo 
roh quo r.ho?. certair)$S aspèr.us do crabes 
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les indivîdus peuvent $tl d6voror mutuelle
ment: H 6voque au.»l Jour capacité 
de régûnéror les membres perdus par 
mulliplication oollulalre.) 

t.fécanismes de can:inogcnèse 
Mais quel est le ph6nornène qui cause la 
tr-ans-rormatioo (conversion d'une cellule 
normale en cellule concdrouso)? Il est 
hien connu que cortnlns racleurs l>hy
siques sont cancérigènes (•·nyonne1nents, 
lr<l\l ltlOUsme d'origino m6cnnique}, da 
nu) tne que certninos infections vîrales 
(par exemple virus do l'h6patite B etC el 
cancer du raie. \'În&S d'Epstein~Darr et 
I}Tnphome de Burkill)ol de nombreuses 
substances chimiques (goudrons du 
tabac. saccharine. conaln• produits chi· 
miqucs naturollomout JU'ésents dans les 
alimcmts). Le point commun de tous ces 
facteurs est qu'ils provoquent des muta~ 
tians~ c'csL-à-dil·o des modiHcalions de 
I·AoN <lUi allèrentl'oxprossion de cer· 
tains gènes. Cependant, los cnncérigèncs 
no produisant pus toujours do tels dom
mages parce que ln plupnrt d'onln~ ctux 
sont éliminés par les enzymes des pcroxy
somcs o-u des lysosomns. ou bien par le 
système im.munitairo. De plus. il ne 
swnt pas d·une seule mutation; il raul 
apparemment une suite d8Jllusieurs 
changements gén61iquos pour transformer 
une ccllulo nonnalo on vôri1nblc ccUuJe 
cancéreuse (co CJUi est c01npntiblc nvcc Je 
fait que lïncidanco du c-:n iH:or augmente 
:woe l'âge). La d6couvono dos oncogènes 
(du grec Oitf.'O = hUlteur), ou gê: nes provo. 
quant le cam:or. n porlnls de comprendre 
en partie le rillo dos gènes dans les can· 
cers à évoJution rapide. Plus tard, on a 
découven '"" prolO·Oncogèn.,., qui sont 
des fonnes béniglles des oncogènes axis· 
tant dans les oollulos normales. Les 
proto~oncoglllics codent pour les pro· 
téines qui sont ossontiollos ù ln division, 
Jo croissa1lC1;! 1;!1 l 'ndh6roncc ccJiuJaircs. 
entre outre-s. C~;~pm1dont , bcoucoup 
d'entre eux pos.sàdcnl dos sites frngilc~s 
qui se bris~nt lorsqu'lis sont oxposl'is li 
des caocédgènes. co qul en rait dos onco
gènes. Ce type de • lrohison • peut 
entraîner. par exmnplo. ln pene d 'une 
enzyme qui régit un proc:essus métabo
lique important. ou bion la • mise en 
marthe• de gènes domlants qui per· 
mettent aux cciJules do de\'e11ir envahis
sautes et de former dos métastases (les 
cellules de r embryM 01 les o:ellu les 
<:nncéreuses ont cene Cl"J>OCité, mais non 
lüs r:ellu ltts adultes no•·mnlos}. 

On n dôtocté des oncogènes daHs 
'15 à 2.0% dos cancers humains. de sortu 
quo les chercheurs n'ont pas été surpris 
do d6couvrir. i\ une date plus récente. 
des gènH SUI)JU"e.Sseurs de tumeur. ou 
anli·oncogènes. comme p53 ct p16. qui 
ont pour offa:t d'empêcher l'apJ)atition 
du cancer. Co~ gt!nos agissent sur les 
mécnnismos 11ui inoctivent les cancéri· 
gônus. ils r:ontl'ibuont à la répara lion de 
l'ADN ut fm: li itiJUI h• destruction des 

Cel.'ules ncrma!os do 
la muquDuso du ~on 
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to11ulos cnnct'ireuses par le système 
i.nn)ur)italrc. La môÙJy_lalion accidenlelle 
ou onorrnole des gènes Sl.lppresseuxs de 
Lumour noult'Ali$e C({UX-d ol o IC! même 
e ffel qu'une mutation. Étant don nU que, 
dans la plupart des cellulo.~. p.5.1 stimula 
la production de protéines qui« freinent» 
la division cellulaire. î1 est clair que tout 
dommage causé à cc gène rend p lus 
probable l'apparition d 'une d ivision 
anarchique et d 'un cancer. Quel quo soit 
le facteur génétique en causo. les «gennes» 
du cancer semblent bien sc trouver dans 
nos gènes. et le r..ancer est bien un 
ennemi intime. 

L_/ illustration qui accompagne ce 
texte présente un modèle de ccrta.incs 
des mutations qui, d'après les connais· 
sauces actuollos, sc produisent dans lo 
cancer color(!Ctol. l'un des c;:mcers 
humains h$ mieux connus. Comme c'est 
le cas pour la plupart des conoers. l'appa
rition d'un cancer du côlon accompagné 
de métastases est un processus graduel. 
L'un des premiers symptômes est la for-
mation d'un polype, c'cst·à-dirc une 
pfJlile excroissance bénigne ronnée de 
celJules de muqueuse a.pparenunent nor· 
males. Au fur et à mesure que la division 
se poursuit, l'excroissance s 'agrandit et 
devient un adénome {néoplasme glandu
laire). Lorsque les d ivers gènes supprl".S• 
seurs de tumeur sont inactivés et que 
)'oncogène k-ras est activé, les mutations 
s'al.-cumuleut et l'adénome de\'Îent de 
plus en plus anormal. ll aboutit finale
ment à l'apparition d'un carcinome 
(tumeur épilhéliale maligne} du côlon. 
Les métastases dues au cancer du côlon 
sont conununes. mais on ignore quel en 
est l'élément génétique déclencheur. 

Fréqucnco et typ os do c::ancci'S 
ct intcn•cntion nJédica)c 
Presque un Am6ricain sur deux: est 
atteint du cancer au cours de sa vic ct un 
sur cinq en meurt. Le cancer peut appa
raître parmi prasquo lous les types de 
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cellules, mais les cancer$ les plus com· 
muns aHectent ltt peau, los poumons, Jo 
côlon. le sein, la prostate chez l'homme 
et la vessie. 

De nombreuses fonnes de cancer 
sont précédées de modifications structu
rales. appelées lésions précancéreuses, 
observahlas dans les tissus. Par exemple, 
la 1eucoplosie est un type de lésion qui 
a pparaît dans la bouche sous la forme de 
tachas blanches; elle peut résu ltcr du 
-tabagisme ou d'one irritation chronique 
due à un den lier mal ajusté. Bien que ces 
lésions deviennent parfois cancéreuses. 
elles restent souvent stables ou reviennent 
même à la normale s i on met fh1 <Hl 

s limulus. 
L' inlorvenlion médicale en cas de 

cancer peul prendre plusieurs formes, 
mais la séquence habitueHe est la 
suivante: · 

1. Diagnostic. Les procédures de dépis· 
tage, corn mo la recherche de boules dans 
les seins et les testicules ainsi que de sang 
dans les selles. permettent une détection 
précoce du cancer. Cr.pendant, }a p!uparl 
dos cancon:; ne sont diagnostiqués que 
lors<1u'ils out commencé à prodWre des 
synlplômes (douleur, écoulements san· 
gWnolents. présence d'une boule, etc.). 
ella mélhode de diagnostic la plus corn· 
muue est la biopsie. La biopsie consiste 
à prélever par chirurgie (ou par raclage) 
un échantillon de la tumeur primitive 
qu'on examine cnsWte au microscope 
pour y chercher les modifications slruc
tumlos propres aux ceUtlles malignes. 
2. Évaluation du stade clinique. ll 
existo plusieurs méthodes (examens 
physiquos ol histolog.ique~. tests en labo
r.uoir(~, ttchniques d'imagerie) permettant 
de détorminor l'étoodue de ln nn'lladje 
(ta111o du nGop1a.sme, progression des 
métastases. ote.). Puis on évalue lo$tade 
clinique sur une éGhol1e da 1 à IV selon 
la probahilito de guérison (au stade!, les 
chfli)Cès do gt1érisou sont 1es mei1leltres, 

au s tade JV, elles sont les moins bù1111es). 
3. 1h'•itemenl. LA plupart des cancers 
s.ont cnlevé.o;: pa~· voie chirurgicale lorsque 
c 'est possible. L'intorvention chirurgicale 
est souvent suivie d'une radiothôrapie 
(traitement aux rayons X ou aux radio
isotopes, ou las deux) et d'une chimiothé
rapie (prise de médicaments cytotoxiques). 
Les médicaments anticancéreux ont des 
effe ts secondaires désagréobJcs parce que 
la p lupart d'cotte C\LX affectent Ioulas les 
cellules quî sc divisent fréquemment. y 
compris celles qui sont normales. fl~umi 
les effets secondaires, on note des nou~ 

sé<'..s. des vontisscmcnLo; CL la chute dos 
chevaux. Les rayons X onl6galemenl des 
effets secondaires parce que. lorsqu'ils 
traversent ! 'organisme, ils tuent aussi 
des cellules saines qui se trouvent 
devant les cellules cancéreuses. 

Le traitement permet de guérir envi
ron la moitié des cas. Cependant. le taux 
de survie est très faible pour ce~·tains 
types de cancers (du poumon, du sys
tème digestif ct des ovaires). 

11 ost largement recollnu que los 
traitam.eols actuel$ (consistant à «couper, 
brûler et empoisonner» J ne sont pas 
assez raffinés el qu'ils sonltrop pénibles. 
De nouvelles méthodes prometteuses 
misent sur la libération p lus exclusive ct 
p1us précise de médicaments anlicancé· 
reux sur le site même du cancer (par 
l'intermédiaire d'anticorps monoclonaux 
qui ue réagissent qu'à tUle seule protéine 
présente sur une cel1u1e cancéreuse) el 
sui uoc s llmuJation de la réaction illlmu
nitaire contre les cellules cancéreuses. 
Dans les recherches les plus récentes, 
on a cherché à réparer les gènes suppres
seurs do hUIIOUr dé[ectueux el les onco· 
gènes dos cellules COJ>céreuses. à éloufler 
les turnnurs t:Ul d~Lruis1:rnt les çapillnires 
qui so rorment pour les alimelllar él à 
pr<wO((uer lo « suitido » des Ct:!llulas 
CruJCéreuses. 

deux événements distincts: la mitose, ou division du 
noyau. et la cyt.ocinèse. on division du cytoplasme. Les 
cellules sexuelles (ovules et spermatozoïdes) sonl produites 
par un mécanisme de division nucléaire différent appelé 
méiose; d nns ce r.ns. c haq ue ce Bu le sc retrouve avec la 
moitié d11 nombre de gènes présents dans les autres cellules 
de l'organisme. (Puis, lorsque deux cellules sex11elles 
s 'unissent au moment de la fécondation, le bagage géné
tique redevient complet.) Nous étudions la méiose en détail 
au chapitre 28. Pow- le moment. nous allons nous pencher 
s u1· la division mitotique. 

l'identité sexuelle.) On divise la mitose en quatre phases. 
la prophase, la métaphase, l'anaphase el la télophase, 
mais il s'agit en réalité d'un processus continu, chaq ue 
phase succédant sans à-coup à la précédente. La durée de 
la mitose varie selon le l)•pe de cellule. cependant elle est 
h nb ihJcllcment d'cnvil'on d eux h eures au total. Ln nlitose 
est décrite à la figure 3.30. 

Cytocinèse La d ivis ion du cytoplasme. ou cytocinèse 
(ki nes= mouvement) . commence à la fin. de l 'anaphase ou 
au début do la télophase (voir la figure 3.30). Un onneou 
controctile constitué de microfilamenL~ d'act ine tire vers 
l'intérieur la partie de la membrane plasmique qui 
entoure le centre de la cellule {la plaque équatoriale}, 
formant ainsi un sillon a.nnulaire. Ce sillon devient de 
plus en plus profond jusqu'à œ que la masse cytoplasmique 

Mitose La mitose est lu su ite d'événements menant il la 
répartition de l'ADN répliqué de la cellule mè1·e entre les 
deux cellules fil les. (Les lerm es cellule mère ct cellule fille 
sont consacrés par l'usage: ils n'ont aucw1 rapport avec 
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plasmtque: 

Interphase ----------- • 

L'interphase est t.a p.3rrîe du cycle cellulaire 
pendant laquelle to cellule croit et pcusuit 
ses aclMiés mélabol>ques normales.~ cours 
de rllll8f)lllasa,les ctvcmosc:rnes premenlla 
lom'e d'euc:hlomatfll, ou ehromatœ difluse 
(déphêe).la memb<..,. rox:léa;re et le 
nucléole son1 ontacts et parta temenl V<Sibles. 
On VOit ausst Jes reseaUJc d& m•crOiubules 
(as~ers) Qur pattent des cemrosomes. Au oours 
des <Jiflétemes ~riodes de cene phase. les 
cenlrloles OOIM'Iencent à se répliquer (de G1 
à G2). l'ADN .., ôédouble {S) et les dernières 
étapes préalables è la mllose se terminent 
(G7). la palro de cenlfioles linil de se 
rdpliquor pour former deuK paires 
pendant G:-

FIGURE 3.30 

Début du---, 
fuseau 
rrilotoqoo 

Aste< 

Début de la prophoso ------- -+
La p<aphase est la prQm••• et la plus lo<1gue 
des phases de la m.tose: one débute lOrsque 
tes l•lameot$ de ctvoma4ne conmenœot a 
s'en·QUier et 6 .., - peur lormer deS 
ctv-en lo<me de ba~C~Me:s. 
...,bles au rniCtoscoPe Ol)llque. Conme 
la répicatiOI'I de rAON a eu leu pendant 
rinterphaso. le:a chtcmosomes sont entait 
constitués ckt deux Maments de chromatine 
identiquos qui, à ce stade. sont appelés 
chromaridos, Los chromatides de chaque 
chromosomo sont rotenuos ensemble par un 
petit corpuscule conltol on fo1me de bouton. 
le centromt'Jro. Ap1bSié'l sépara hon des 
chromalides, on consld01o chacune d'entre 
enes comme un nouvo4'!u ehromosomé. 

lorsque les chromosomes dovlonncnt 
visjblos.les nucléoles disparaissent ct les 
microlubu1es du cyto&queleUe se djsloquent: 
les paires de centrdH se séparent rllf'le de 
l'autre Les eentr1oléS d&vi&Ment le point de 
départ <fe la cro.$$ance d oo nouveau réseau 
de mcrotubules appe~ fuseau mitotique. 
Ces. m~Ctotu'bures conln.Jent de ClOitre. iis 
écartent ,., cenfl'oOIM r.n de 1 awe en res 
tepeussant vors les """"""ès opposees 
(pOlos) de la -· 

Phases de la mitose. Ces cellules sont celles d'un jeune embryon de corégone 
(micrographies, env. 600 X). Pour simplifiet l'illustration. on n'a rcpr6scnt6 que quatre 
chromosomes. 

Fragments de 
r erwelopoe 

MK:rotubutcs polaires 

nucléaire ~-1.--r 

Microtubules 
du kinétoc:hore 

P61odu 
fuseau 

Fin de la prophase _______ ____ ...; 

Pendam que les cen.tr!Otœ s'ébgnen.t 
E!J'lÇ(l(e l'un de raucro. ra mombrtlf'IG n..xktai'e 
se rrag:mente. peff1"1en.ant Glf\sl au tuseau 
d'occuper le centre de la ceiUO 01 d'lniCfagTt 
avec tes Chromosomes Los c81ur101es 
protluisenl tes a.srers. dM mk::rocubtAM qui 
1trad gnt a par1u des ex;rëmnos du tuscau et 
ancrent celui-cl a la membrane plasmique. 
Pendant ce temps. cettu'a des microhibules 
du fuseau en lorma11on a·auachent à des 
oomplexes protéiques spéciaux appelé$ 
kinétochores. qui sonl snuâa sur 1-G centromère 
de chaque ch:omosomo. Ces miCfOlubutes 
sonl appelés microtubutos Clv ki!Wrochore. 
Les tubules du tuseau Qui no s·anachem 
pas à des chromosomes sont les m.rcrowbules 
polaires. Les mterolubut&s dv klnétochore 
tircnl St.lr chaquo chlcmosome é partir 
de chaque pOle CG!Iulalre, de soue que les 
chromosomes finluenl par se placer au 
milieu de Ja cellule. 



PlaqL.oe 
------~équruori~e 

Fuseau mitollque 
r-

Mèlaphasa ----------• 

La mtllophase cs< la deu>Gème phase de ta 
mtose. les ctvc:wnosomes se reg!oupent au 
cenere de la~. ~s centrOTièfes 
alogné$...., prée"""" ... te-du fuseau. 
cu IIQUal""'· On appelle plaque équa:oriafe 
cel aig,..,.nl de chromosomes sur fe plan 
f'f'IOdtan de &a eetrute (à mi-chemin en1re les 
deux p(>lesl. 
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An aphase ------ -----• 

L'an.rp/16 ... la ttoia.ème phase cie la""""'"· 
cornmencé ~au moment où les 
centrcrneu)s de$ chlornosomes se séparenl et 
oo cha- c:hornai>Cte diMenl un chnlmoscme 
independMI Les-du kiné!OChore 
se tacooorcissenl (ptObabtement parce qu11s 
se d.sloquent au n1veau des k1nétoch0res) et. 
comme des élasllques tendus qui ont été 
roi.Achés. Ils liront chacun des chromosomes 
vors lo pOlo cxwrespondant Les microtubules 
polaires gnssent lee uns sur les auii&S (on 
pense qua ce mécanisme pourt311 être dG 
é des moléculea motnees de klnéslne) ot 
s'allongent tn repoussant los deux pôles. 
co qui a pour oflet d'allonger l'ensemble de la 
cellule. Il osl laclle de reoonnai~e l'anaphaso 
parce que los chromosomos prennent la 
fortrlê d'un V. Los centromères. auxquels 
sont tlxôs 16s mierotubules du kiroé~ocllQ:e, 
précèdent kts .. bras • des WrOmosomes 
qui trainen! derM-re eux. L'anaphase es11a 
phase la plus ecurie de la m•lose; elle ne 
dure hal>oluellement quo quelquos rrrirules. 

Le$ ctromoscwnes SOR CO\ItS et compactS. 
co qU> lacil•e leur d6placoment el leur 
séparation. En etrec. de 10ngs l...,.,ts 
de chn:mat.IOO deffvse s·~ Cl se 
bt.scr&enc., ce qui endonvnagerai; fe rnatérief 
genéllque et enuaverM la - disuibution-. 
dinkltrT'Iôlllotl idonllqve aux cellofes lilles. 

Enveloppn 
nucléaire 
en formation 

Télophase et cytoclnbse 

La lélol>haso convnonco ouu 101 que 1e 
déplacamanl dos chromosome$ e$1 termînê 
Cene dernière phaso r-à la pro
phase à r""'*' Les cnromooomes. qui 
som rép31bS en deux jaux ideOOques 
sdués à cha- exuém16 de la celkte. se 
déroulent e1 recMMtnnent des f laments de 
cflromaune d1ffuse. Une nouvelle rr.embrane 
nucléaire dét•we du RE rugueux se reforme 
autour de chaQue masse de chromatine. Des 
rucléotes réapparaissent dans tes nova~. e1 
le fuseau mitotiquo S9 déslntbgre et dispruait 
C'est aJors ta lin do la m•to~o: pnndan! un 
brel instant, lo conuto o d(lux. noyaux {elle 
éSI blnuc!600). Identiques à co-tui do ta 
collu1c môro. 

Généra1ement, lB cytoc}nêsese produii 
lorsque la. mllose est sur kJ polnl de se 
terminer, ot olle comp1ête la diviSiOn cre la 
cellule en deux cellules hiles. Pendant la 
cytoc.inèse, un anneau de mlcroMamen.ts 
périphéroques (non ~lu111és) se ccmracto 
au rweau du sJIOn annu~BJ~s et Sépare Ja 
cellule en deux. 
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de départ se trom•e pattagée en deux, de sorte qu'à la fin de 
la cytocinèse il y a deux cellules filles. Chacune est plus 
petite ct contient moins de cytoplasme que la cellule 
mère, mais elle lui est génétiquement identique. Les cel
lules Rllcs entrent alors dans l'interphase du cycle cellu
laire, croissenl et poursuivent leurs activités normales 
jusqu'à ce qu'elles se divisent à leur tour. 

Synthèse des proté ines 
En plus de d iriger sa propre répl ication, l'ADN sert de 
modèle pour la synthèse des protéines. Bien que les cel
lules produisent également des lipides et des glucides, ce 
n'est pas l'ADN qui détermine leur structure; en effet. 
l'ADN détermine uniquement la stm cture des molécules 
de protéines, ce qui inclut les enzymes qui catalysent la 
synti1èse de tous les auu·es t)•pes de molécules d'origine 
biologique. La plus grande partie de l'appareil métabolique 
de la cellule sert d'une façon ou d'une autre à la synthèse 
des protéines. Cela ne devrait pas nous surprendre, étant 
donné que les protéines structurales représentent la plus 
grande partie du poids sec de la cellule et que las pro
téines fonctionnelles dirigent et sous-tendent toutes les 
activités cellulaires. Les cellules sont essentiellement de 
minusclùes usines synthétisant l'énorme gamme de pro
téines qui déterminent la nature chimique et physique des 
cellules et, par conséquent, do l'ensemble de l'organisme. 

Vous vous rappelez que les protéines sont formées de 
chaînes polypeptidiques, alles-mêmes constituées d'acides 
aminés (voir la figure 2.17, p. 50). Pout les lins de cette 
présentation, on peut définir un gè.ne corn.me un segment 
d'une molécule d'ADN qui porte les instructions corres
pondant à lme chaine polypeptidlque. Cependant, certains 
gènes particu liers déterminent ln structure de certains 
types d'Al~N qui sont leurs produits finaux. 

Les quatre bases entrant dans la composition dos 
nucléotides (A, G, Tet C) sont les «lettres » de l'alphabet 
génétique, et c'est l'ordre dans lequel elles sont placées 
fJUi constitue l' in formation contenue dans l'ADN. On 
peut considérer chaque ensemble de trois bases, appelée 
triplet, comme un «mot » correspondant à un certain 
acide aminé. Par exemple, la triplet AAA code pour la 
phénylalanine el ècr code pour la glycine. L'ordre des 
triplets de chaque ~ène forme une «phrase» qui déter
mine ptécisément comment un polypeptide doit être 
assemblé. c'est-à-dira le nombre d'acides aminés devant 
constituer cette protéine, leur identité et leur ordre d'assem
blage. Les diverses combinaisons possibles d.e A, T, Cet G 
permettent donc à nos cellules de produire tous les types 
de protéines dont elles ont besoin. On a estimé, chez un 
gène très «polit )>, le nombre de paires de bases succes
sives à 2100. Comme le rapport entre le nombre de bases 
d'ADN présentes dans le gène et le nombre d'acides ami
nés du polypeptide est de trois à un, le polypeptide codé 
par ce gène devrait contenir 700 acides aminés. En fait tout 
n'est pas aussi simple parce que chez les organismes supé
rieurs, la plupart des gènes contiennent des cxons, c'est
à-dire des séquences codant effectivement pour des acides 
aminés, qui sont séparés par des introns. Les introns sont 
des segments non codants dont la longueur se situe entre 

60 el 100 000 nucléotides. C<)rnme un même gène peut 
comporter plus de 50 introns, la plupart des gènes sont 
beaucoup plus grands qu'on ne pourroit s'y attendre. 

Rôle de I'ARN 
L'ADN est un peu conune une bande magnétique: l'infor
mation qu' il contient ne peut etre exprimée qu'à l'aide 
d'lm mécauisme de décodage. De plus, les polypeptides 
sont assemblés par les ribosomes, qui se trouvent dans le 
cytoplasme. mais l'ADN dos cellu les en interphase ne 
qu itte jamais le noyau. L'ADN a donc besoin d'tm déco
deur et d'un messager. Ces deux fonctions sont assurées 
par l'autre type d'acide nucléique, soit i'ARN. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, I'ARN diffère 
de l'ADN de IJ·ois façons : il ne comporte qu'une seule 
chaîne, Je sucre ti bose remplace le désoxyribose et la base 
uracile (U) prend la place de la thymine (T). Il existe trois 
fom1cs d' ARN qui assurent ensemble la synthèse des 
polypeptides à partir des instructions fournies par l'ADN: 
(1) I'ARN de transfert (Alù'll), dont les molécules sont 
petites et ressembleni à des feuilles de trèfle; (2) I'ARN 
ribosomal (ARNr), qui entre dans la composition des ribo
somes; et (3) I'ARN messager (ARNm). dont les molécules 
sont des chaines de nucléotides relativement longues res
semblant à une «moitié d'ADN», c'est-à-dire à l'un des 
deux brins de cette molécule. 

Les trois types d'ARN sont produits sur l'ADN, donc 
dans Je noyau. par un processus qui rappelle la réplica
tion de l'ADN: l'hélice de cette molécule se dédouble et 
l'un des deux brins sert do matrice pour la synthèse d'un 
brin d' ARN qui lui est complémentaire. Une fois pro
duite, la molécule d'ARN se détache du brin d'ADN qui 
lui a servi de matrice et migre vers le cytoplasme. Après 
avoir joué son rôle, l'ADN se replie tout simplement et 
retrouve la forme hélicoïdale qu' il revêt lorsqu'il est inac
tif. La plus grande partie de l'ADN nucléaire code pour la 
synthèse d'ARNm (messager) . qui a une vie courte : I'ARN 
messager est ainsi nommé pareo qu'i l va du gène au ribo
some pour Jivrer à ce dernier le« message» contenant les 
instructions de synthèse d'un polypeptide. Par consé
quent, le produit final de la plupart des gènes est un poly
peptide. Seules de petites régions de l'ADN codent pour 
la synthèse rle I'ARNr (nous avons déjà parlé des régions 
organisatrices du nucléole) et I'ARNt; ces deltx types de 
molécules sont des formes d urables et stables d'ARN. 
L'ARNr et l'ARNt constituent les produits. finaux des 
gènes correspondants parce qu'ils ne portent pas eux
mêmes les codes devant servir à la syn thèse d'autres 
molécules. L'ARN ribosomal et I'ARN de transfert agissent 
ensemble pour «tradu ire» le massage Uvré par l'All.Nm. 

On appelle <:odE• génétique les règles de traduction 
des séquences de bases du gène d'ADN en chaine poly
pcptidique {séquence d'acides aminés). Pow· l'essentiel. la 
synùtèse des polypeptides so fait en deux grandes étapes : 
(1) la IJ'OJlSCtiplioil . qui est le codage de l'infom1ation pré
sente dans l'ADN en Al~Nm. et (2) la traduction, c'est
à-dire l'assemblage des polypeptides par décodage do 
l'in formation livrée par I'Ail.Nm. Ces étapes sont résu
mées à la figure 3.:11 el décrites plus en détail ci-après. 
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FIGURE 3.31 
Synthèse des protéines. ( 1) Tronwipàon. 
le stgmcnt d'ADN. ou gène, qui code 
oour un polypeptide se deroule et l'un de 
ses brins sert de matrice pour la synthèse 
d"une molécule d'ARNm complémentaire. 
( 2 - 5) Traducrlon. t:ARN messager en 
provenance du noyau s'3ssocie à une 
petite sous~unlt.l! rlbosomale présente 
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some s'aucmblo ct ln traduction com· 
menee (3). le ribosome progresse le long 
du filament d'ARN m en Usant les codons 

un a un (4). Au moment où chacun 
des addes aminés est li~ au suivant par 
une liaison pepddlque. son ARNt se 
détache (5). L.' chain• polypeptldique 
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Le code génétique. Les c:rois bases d'un 
codon d"ARNm sont ~es resp«tive
ment comme la première, la deuxième et 
la troisième. en partant de l'extrémité S' . 
Chaque triplet code pour l"un des addes 
aminé5, qu'on a représentés ici par des 
abrêvi:ations de trOis lettres (voir la liste 
ci·dcssous). Habituellement.. c:'cstlê codon 
AUG codant pour ta méthionine qui est le 
signal de départ de la synthèse des pro· 
téines. Le mot Ol'l'êtlndlquc les codons qui 
marquent la ftn de la synthèse des pro~ines. 

u -Se< 
UUA} UCA UAA Arrêt UGA Arrèl A 

Leu 
UUG UCG- UAG Anêt UGG Trp G 

:# := cuu- ecu- CAU} CGU- u 
His 

eue ccc CAC CGC c 
c -Leu -Pro 1-Arg 

Q CUA CCA CAA } CGA A 
·~ " Gin .. .3 D cuo- CCG- CAG CGG- G Q 

1! = := E ... 
Abréviation Acide aminé 
Ala Alonlno 
Arg Arglnlnc 

'! E 
AUU} 

ACU -
AAU} AGU} u 

" Asn Ser ô ~ 

~ a. AUC lkl ACC AAC AGC c 
Asn Asparagine 
Asp Acide aspartique 

A 1-Thr Cys CysttiM 
AUA ACA :}Lys AGA} 

A 

Mo<"" 
Atg 

AUG llq>an ACG- AGG G 

Gin Gluounine 
Glu Acide glucamiquc 

:= 
GUU- GCU- GAU} GGU-

Asp 
GGC GUC GCC GAC 

G -vat l-Ata 
GUA GCA GAA} GGA 

Glu 
GUG GCG- GAG GGG-

1 

Transcription 
La transcription esl habituellement un travail effectué par 
des socn!lnircs: olle consiste à recopier ou à taper un texte 
à partir de notes prises en sténo. La même information est 
donc transcrite, c'csl·ù· dire transposée d'w> format en un 
autre. Dans los cellules, ln transcription esl le transfert 
d'informnlion d'une s6qucnco de bases contenue dans llll 

gèm.! d'ADN ô uno séquence complémentaire formf.io s ur 
une molécu le ci'ARNm. L"information resle la même, mais 
elle est mise sous une forme d i fférente. Lorsqu'olle ost 
compl!llo. lu mo lécule cl'ARNm se détache el SOI'l du 
noyau. Seu ls l'ADN ot I'ARNm inlcrvieuuenl dans lu 
mécanisme do transcription. 

Voyons commont sc déroule la transcription en vue 
de la synlhèso d"un polypeptide donné. 

Constit u tion de I'ARNm Lo proœssus commonco 
lorsque l 'ARN polymérase, c'est-à-dire l"cnzymo qui 
dirige la synlhbso de I'ARNm. se lie au promoteur, qui csl 
un sile particulier de l 'ADN adjacent à la séquence 
• départ •. Après s'/llre liée à l'hélice d'ADN. la polym6ruso 
l'onvro ol déroulo lo segment d'ADN codant pour la pro· 
Léine en quostlon. L'uue des deux cbaînes nudéotidiquos 
d 'ADN. appol6o lo brin sons, sert alors de matrico pour lu 
synthèse d'11110 mol6cula d'ARNm qui lui est compl6mon
taire (voir la ligure 3.31. élape 1). J'ar exemple. s i un cor· 

::;;: 

u 
c 

-Gty 
A 

G 

Gly Glycine 
His Histidine 
lie lsoleucine 
leu 
lys 
Met 
Phe 
Pro 
Ser 
Thr 
Try 
Tyr 
Vol 

Leucine 
Lysine 
Méthionine 
PMnylalanlnc 
Prollnc 
SOI"inc 
Thréonine 
Tryptophane 
Tyrosine 
Valine 

tain triplet d'ADN est AGC.Ia séquence d "ARNm qui sera 
formée à cet endroit sera ua:;. Le brin d"ADN qui ne sert 
pas de matrice est appelé brin untisens. 

Les séquences de trois bases présentes sur l 'ADN sont 
appelées triplets, mais on nomme codon chacune des 
séquences correspondantes de I'ARNm pour indiquer que 
ln synùlèse des protéines se fait ~ paJ'lir do l'information 
qlLi ost codée sous celle forme. Comme I'ARN (ou l 'ADN) 
contient quntro typos de nucl éoti(!os, il y o 4 3, soit 
G4 . codons possibles. dont trois «signaux d"urrêl• mar
qunnt la fin d'un polypeptide; tous i<Js nuiras codent pour 
des acides aminés . Il n"existe que 20 acides aminés envi· 
ron, el certains d'entre eux correspondent donc il plu· 
sieurs codons. Celte redondance du codo génélique est 
uno forme de protection contre les crrours de trru1scrip· 
lion (et de traduclion). À la figure 3.32. vous trouverez le 
code génétique et une lisle complète des codons. 

Modification de l' ARNm On pourrait penser que la 
traduction peul commencer dès quo ln synthèse de l"ARN 
messager est terminée, mais le mécanisme est un t>eu plus 
complexe que cela. Étant dollllé que nous l"•vnns déjà d it, 
I"ADN des mammilèros (y compris le nôtre) comporte des 
régions codan tes (exons} alternant uvee: clos régions non 
c:oclanles (introns). l~tant donné que la transcription du gène 
de l' ADN se fait dans un certai n ordre, ln jJI'OmiO,·c version 
d'ARNm qui est produite. appelée ARN prémessager, est 
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entrecoupée dïntrons « non-sens». Pour quo lo nouvel 
ARN puisse servir de messHgm, il doit subir certaines 
modifications ou corrections (voir lu figure 3.33) permettant 
d'éliminer les introns. Les parties codantcs (cxous) sont 
ensuite reliées entre elles par 6pissage dans l"ordro où 
elles se trouvaient dans le gène d'ADN; I'ARNm fonction
nel ainsi fom•é peut aloiS diriger la traduction au niveau du 
ribosome. 

Traduction 
Le travail d'un 1111ducteur consiste à prendre connaisS8Jlce 
d'un message dans une langue ct à le reconstituer dans 
Ulle autre. Lors de la synthèse dos protéines, à l'étape de la 
traduction, la lnngue des acidos nucléiques ls6qucuce de 
bases) cst truduite dans le languge des protéines (séquence 
d'acides aminés). La traduction se déroule dans lo cyto· 
plasma ct fait intervenir les trois formes d'ARN (voir la 
6gure 3.31, étnpcs 2 à 5). 

Lorsque ln molécule d'ARNm portant les instructions 
pour la syntMso d'une certaine protéine arrive dans le 
cytoplasme, ollo s 'associe à une peti te sous·unit 6 riboso
mnle par liHison do ses bases avec celles de l'ARNr. C'est 
alors que l' ARN de transfert entre en jeu. Comme son nom 
l'indique, I'ARNt a pour fonction de tronsférer les acides 
aminés au ribosome. Il y a environ 20 types d'ARNt. cha· 
cun pouvant so Uer à un acide aminé particulier. Dans cha
cun de ces c:ns.lo mécanisme de liaison est régi llllt' la syn· 
thétase (une enzyme) ct aclivé par l'ATP. L.o t·sque la 
molécule d'ARNt a capturé l'ocide 8111Îllé correspondant. 
elle migre en ditt!ction du ribosome et elle place l'acide 
aminé dans la position appropriée en fonction des codons 
qui se trouvent sur le brin d'ARNm. Cc mér:anismo t.tst un 
peu plus complexe qu'il n'y paraît: non seulement I'ARNt 
doit amener un acide aminé au silo do syothôso do la pro· 
téi ne, mais il doit égal~ment • rooouoaitro • le codon qui 
correspond à l'ncide iiDlÎJlé en question. 

La structure de la minuscule molécule d · ARN de 
tnwsfcrt est bion adaptée à cotte double fonction. L'acide 

(( 
Pour ~tudier les com· 
posonrct de lo cellule, 
je (ois un tableau ci 
!toit colonnes. fins<;ris 
le ""m de choque 

organite dans la prem;ëre 
colonne. .sa de.scripûon dons la 
deuxième et ses fonctions dons 
la rroisifme. LotS de ma rew.. 
sion, je plie lo (ellllle pour ne 
laisser qu•une seule colonne 
visible el je rtcite l"m(otmaûon 
COtJlenue dans les deux ouues. 

Amie jan Wclborn, 
étudionre tn 
ldences biolorfques 

otnino ~.st lié à une extré· 
mité de l' AI{Nt llppclée 
queue. À l'au lt'O extJ'émité. 
ln tôtej se trouve une 
séquence de trois buses 
nommée anticodon ; l'anti· 
codoo est complémentaire 
uu codon d' ARNm qui 
codo pour l'ac:ide w•liné 
porté pur cet ARNt. 
Comme leurs ani icodons 
forment des liaisons hy
drogène avec les codons 
qui leur sont complémen· 
1nlrcs, Jcs minuscuiAR molé· 
culas d'ARNt sorvenl de 
lien entre les langages des 
acides nucléiques ot les 
protéines. Par exemple. si 

le codon de l'ARNm est UUU (ph6nylalaninn). I'ARNt qui 
pot·te la ph6nylalanine a l'anticodon AAA qu i lui permet 
ri<' se lier à co môme codon. 

La traduction commence lorsque l'anticodon (habi· 
tucllcmcnt UAC) d'u n ARNt portant l'acide an•iné méthio· 
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Transcrrptlon 

1 ARNtn ' 
TraUemenl do i'ARN f prémessager 

Traduction 

FIGURE 3.33 

~ 
ARNm 

Reprêsentation simplifiée du flux d'information allant 
du g.;ne d'ADN à la structure de la protéin.,, Pendvu 1• 
tnnscripûon, l'infomudon pme de l'ADN à I'AANm. (L'ARN 
est d'abord synthétisé sous forme d"ARN prémC!uagcr. qui esc 
ensuite modifié par des enzymes. puis qt.~ltto le noyau.) Lors de la 
r:raduc:tion. l'information provenant da I'ARN1n détermine l'o1·drc 
d'assemblage des acides aminés. 

ni ne re-connaît le codon • initiateur •· qui est le premier 
codon de I'ARNrn(i\UC). et se lie à lui (voirla figure 3.32). 
Cet év(inoment entJ·oino la liaison d 'uno grande sous-unité 
ribosomale: l 'assemblage du ribosome fonctionne l ost 
ains i complété ct i'AJ{Nm estplac6 do la foçon appropri6o 
dans le « sillon • formé entre les doux sous-unités 
ribosomales. 

Le ribosome n·c~t pas seulement un site de liaison 
passif pour l'ARNm ct i'Al{Nt. En plus du site de liaison 
do I'ARNm, il présente également doux s ites de liaison 
polll' I'ARt'\Jt (site A pout' I'Al'{Nt aJTivont ct site l' pour 
I'ARNt sortant), ct il o poUl' fonction do cootdonner l'appa· 
riemont des codons 01 dos anticodons pendant la traduc· 
t ion. Lorsque lo prcmior ARNt ost en positiou sur un 
codon comme uous l'avons expliqué, lu ribosome déplace 
le brin d'ARNm et amène ainsi le codon suivant en posl· 
lion pour qu' il puisse être « lu • par un mtlre Al{Nt. Los 
ucides UlllÎ.llés sont uuJonés en posilion l'un aptès l'au Ire:. 
les linisons peptidiques sont fonnées entro eux ct la chuîno 
polypcptidique s'allonge ainsi progressivement. Au mo
mont où chaque acide iiDlÎJlé est liô ou prC>eédent, I'ARNt 
COI'I'Cspondant est libéré du site P 01 s'~loigne du ribo· 
some; iJ est alors prôl li capture•~ un nucre ncide antin6. Au 
fut· ot ii mesure que I'ARNm est lu , lu d6but de la chaine 
s'éloigne du ribosome et peul s'attochor successivemenl tl 
plusieurs ribosomes qui lisent tous lo mOme message simul· 
tanément. Le complexe de ribosomes et d'ARt'\Jm ainsi 
form6, •ppelé polysomc. est un système efficace de produc· 
tion d'un graJln nombre de copies de la milme prot6ino. 
Ln lecture du brin d'ARNm se poursui! dans le m/lmo 
ordre jusqu 'à ce que le dernier codon. ou codotr 
d'nn'(:t (UGA. UAA ou UAG). pénètre dans la rainure du 
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FIGURE 3.34 
Transfert d'information de. l'ADN à 
l' ARN. L'iniOf'maôon passe <ki gène de 
l'ADN à lo molt!<:ule d'ARN messager qui 

lui e.st complémentaire, et dont les codons 
som ensuite «lus» par tes anticodons de 
I'ARN da tnnslert. Remarquez que les 
andcodons de rARNt. lorsqu'ils «lbent» 

I'ARNm. reconstituent la séquence de 
bases (triplets) du code génétique de 
l'ADN (mals que T en remplacé parU}. 

ribosome. Co codon est le • point• qui marque la fin do ln 
phruso ot qui tom1ine la traduction de l'ARNm. La chafne 
polypoptidiqno sc délache alors du ribosomo (figure 
3.34). Si nucunc nutro moléctùe d' ARNm ne sc Joint A 
elles. les sous-unités du ribosome sc séparent. 

l: inl'ormnlion génétique de lu cellule pormol lu p t·o
ductiun de protéines par l'intermédiaire d'une su ite do 
transferts d' information qui dépendent enlièremonl do 
l'appuriomcnl dos bases complémentaires. Si on pouvait 
aligner les nnticodons de tous les ARNt qui lisent les 
codons do l't\RNm, on reconstituerait ainsi la séquence 
do bases de l'AD:-1, si œ n 'ost que leT de l'ADN serail 
remplncd par leU de l'ARNl. L'information passo donc de la 
Wc!uence de bases de l'ADN (triplets) à la séquonco do buses 
do l' ARNm (codons) qui lui est complémentaire, puis 
roviont à la séquence de bases de l'ADN (anticodons). 

Dégradation des protéines 
dans le cytosol 
Toutes los protéines des cellules finissent pllf Glre 
dégradées. Colles qui font partie des Ot'ganiteo sont dlg6-

rées dans les lysosomes: cependanllos enzymes des lysa· 
somcs n'ont pas accès aux protéines solubles du cytosol 
qui doivent être élimjn6es pm·co qu 'e lles sont endommn· 
gées ou repliées do façon or.ronéo ou parce que, com me la 
cycline à la fin de la utitoso. cllos onl Rni do jouer leur rôle 
el sont devenues inutiles. Afin d'éviter l'occumulation 
indésirable de ces protéincos, tout on prévenant la destruc
tion de presque toutes les protéines solubles par les 
enzymes du cytosol. les protéines ~ 6liminor sont mar
quées par un processus appelé poly-ubiquitinylation. Au 
cours de cc processus. une protéine de reconnaissance 
particulière à chaque classe do protéine ù détruire ainsi 
qu 'une enzyme. l'ubiquitine ligase, s'attachent à la pro
téine qui devra subir la protéolyse. Les protéines ainsi 
marquées sont ensuite hydrolysées en petits peptides par 
des enzymes solubles ou pnr les protéasomes. des com
plexes géants d'enzymes spécialisées dans la digestion 
des protéines. Par leur structure. les protéasomes ressem
blent étonnamment à Wl cortuin type de protéine cha· 
peron (voir p. 54), et il pou rmll oiTeclivcment s'agir d'une 
protéine de ce groupe. 
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MATÉRIAUX 
EXTRACELLULAIRES 
(.;n grund nombre de substances qui contribuent à la 
massn COI'I>Orollc se trouvent ù l'ext~rleur des cellules; 
cnllec:livoment , on les 11ppollu matériaux extracellu
la iros. l..os liquides organiques constituent un type de 
matérlnux extracellulaires; ce sont par oxemplo le liquide 
interstitiel. le plasma sanguin et le liquide cérébro-spinal. 
Ils représentent avant tout des milieux do transport el de 
rlissolulion. Les sécrétions cellulaires sont aussi dos 
matériaux oxiTaœllulaires; elles comprennent les sub
stances qui assurent la digestion (sucs gastriques, sécrétions 
intestinales) et les lubrifiants (salive. mucus ct sérosités). 

La matrice extracellulaire est do loin le plus abon
dant dos matériaux extracollulairos. l..n plupart des cel
lules de l'orgnnismo sont en contuct uvcc une substance 
~élatinouse composée de protéines ct de polysaccharides. 
Ces molécules sécrétées par les c:cllu los elles-mêmes 
torment spontanément un réseau structuré occupant 
'espace cxtraccllulniro, ct elles •collent • les cellules 

ensemble. 1..1 matrice e>.iracollulairc est particulièrement 
abondante dans le tissu conjonctif; dans certains cas. c'est 
meme elle. cl non les cellules vivantes, qui représente la 
plus grande partie du volume du tissu. Selon la structure 

J ronnar. la mmico. o.ru~co.llul~iru ùuliwl conJonotif 
peut ~1 1'0 mc>lle, rigide et fibreuse, ou bion aussi dure que 
de la roche. Dans le charitJe suivant, nous examinons en 

detail ln matrice de tissus conjonctifs spécialisés. 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DES 
CELLULES 
1..1 vie da notre organisme commence sous la forme d'une 
cellulll unique, l'ovule fécondé, dont descendent toutes 
lts cellules de notre corps. Toul uu début de notre déve
loppement. ln< cellules commencent à sc spécialiser; 
certaines d'entre elles deviennent des cellules hépatiques. 
d'autres des neurones et d'autres encore forment le cris
·•llin transparent de notre œil. Étant donné que toutes nos 
•llulcs renferment les mêmes gènes. comment sc fait-il 

qu'elles soient si différentes les unos des autres? Cette 
quostion est fascinante. Il semble que les cellules situées 
d•ns lus diverses régions de l'emb<·yon reçoivent diffé· 
rcnts s ignaux chimiques qui détormlnont la suite de leur 
dé\'Oloppement. Lorsque l'embryon n'ost formé que de 
quelques cellules, il est possible quo de légères diffé
r~nces do concentration d'oxygônc ct de gaz carbonique 
entre les cellules superficielles et profondes représentent 
•• signal principal. Cependant. plus tard au cours du 
···~loppcmcnt, les cellules libèrent des substances cbi

--liques qui • désactivent• certains gènes des œllules voi
>ines (par l'ajout de groupements n1élhyle par exemple) et 
tnlluent ainsi sur l'évolution de ces dernières. Certains 
~rn es sont actifs dans toutes les cellu les; par exemple, 
toutes lilA cellules doivent effectuer la <ynthèse de pro
:oinos ot produira de I'ATP. Cependant, les gènes des 
onzymcs qui catalysent la synthèse de substances spécia
i<écs telles quo les hormones ou les neurotransmetteurs ne 
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sont activés que dans certaines populations cellulaires: 
ainsi. seules les cellules de la glande thyroïde peuvent 
produire la thyroxine. Les œllulcs sc spécialisent donc en 
fonct ion des protéines qu'elles doivent produire, et celle 
spécialisation se fait par l'ectivotion do gènes différents 
selon Jo typa de cellule consid~,·~. La s pécialisation cellu
lnii'O mOna à une variation structul'(J/e : le nombre d'org(l
nites de chaque catégorie varie selon le type de cellule. 
Par a.xemple,les cellules musculaires fabriquent d'énormes 
quantités d'actine et de myosinc. ct Jour cytoplasme est 
plein de rnicrofilaments. Las collulr.s hôpatiques ot les 
phagocytes produisent plus d 'enzymes lysosomialcs ot 
de lysosomes. L'apparition de caractéristiques spécifiques 
différentes dans les œllules ost appelée différenciation 
cellulaire. 

Au début du développement do 1 'organisme, beaucoup 
do cellules sont tuées ct détruit os. l..n nature prend peu de 
risques. Il apparnit plus de cell ules que nécessaire ct l'ex~~
donl est ensuite éliminé, notummcnl dans le système ner
veux. La plupart des organes sont bion formés et fonction
nels longtemps avant ln nnissanco, mais l 'organisme 
poursuit sa croissance en produisant de nouvelles cellules 
pendant toute l'enfunœ ct l 'ndolcsccnce. À l'âge adulte. la 
division œllulairc sert avant toul au remplacement des 
cellules à vie courte ainsi qu'ilia réparation des lésions. 

Au début de l 'âge adulte, Jo nombre de cellules resto 

nssoz constant. Cependant. on observe souvent des nue· 
luuûons locales du taux de division c•JIIulaire. l'ar exemple. 

~lmü liU~ ~~@~Ull~ 1~ lllO~I IG OM~UJC ~~~~Il 1111~ 
hyperplasie (huper = au-delà; plasis = former). c'r.st
à·dire une croissance accélérée. qui mène à une production 
plus intensive de globules rouges. Si l' état anémique 
cosso, l'activité do la mocllo osseuse revient à la normale. 
L:atrophie est une diminu tion de la laille d'u n organe ou 
d'un tissu; elle peul résulter de l'absence d'une stimu la
tion normale. Les muscles qui ne sont plus inne,·vés 
s'atrophient et fondent, et lo monquo d'exercice rend les os 
minces ct [,.agiles. 

Los cellules vieillissent également; ce phénomène o 
des causes multiples. Selon la théorie de l'« usure • . ln 
vlcillissement esl dü à J'effet cumulatif de petites agres
sions chimiques tout au long do la vie. Par exemple. il est 
possible que les toxines présentes dans notre emoiron· 
noment. comme les pesticides. l 'alcool et les toxines bacté
riennes. endommagent les membranes cellu laires. portent 
nttointo aux systèmes enzymtttiques ou provoquent des 
• erreurs• lors de la réplication do l'ADN. Des dépôts grais
seux obstruent progrcssivomunt nos vaisseaux sanguins. ce 
qui cr€-e des manques tem poraires d'oxygène do p lus on 
plus fr6quents qui entraînent un accroissement du taux de 
mort cellulaire dans l'enscmblo de l'organisme. Les rayons 
X ot autres rayonnements. ainsi que certaines substances 
chimiques, peuvent produire uno telle quantité de radi
caux libres que les enzymes des pcroxysomes oe suffisent 
plus à la tâche. li semble quo le.• \diamines C et E agissent 
comme des anti-oxydants susceptibles d'ompéchcr la for
mation de radicaux libres en nombre excessif. (On men
tionne les sources principales de ces vitamines au tableuu 
25.2, p. 921 -922.) Les attaqucJs r <·ovicnnont également do 
l'int6riour; avec l'âgo, lo glucoso (sucre présent dans le 
snng) tend à lier les protéines entre elles, cc qui entrave 
considérablement leur fonctionnement. 

3 
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Selon une autre théorie, Je vieillissement cellula ire 
serail dû à un dérèglement p rogressif du système immuni
taire. Les tenants de cette thèse pensent que les cellules 
sont endommagées pM (1 ) des réponses auto-immtmes. 
c'est~à·dire J'action du système imrnunitai re contre les tis· 
sus de l'organisme lui-même, et (21 un affaiblissement 
progressif de la réponse irrununitaüe qui fai t que l'orga
nisme est de moins en moins en mesure de sc débarrasser 
des agents pathogènes nuisibles aux cellules. 

La théorie la plus répandue est la théorie génétique 
selon laquelle l'arrêt de la mitose ct le \~oi ll issement cel
lulaire sont «programmés dans nos gèllés ».On fait inter
venir ici une notion intéressante vou lant que le nombre 
de divisions possihiP.~ d'une cellule soit déterminé par m1e 
horloge située dans les té/amères. Les télomères (te/os= 
fin; mer = partie) sont des séquences nucléotidiques qui 
marquent la 6n des chromosomes et les empêchent de 
s'effi locher ou de fusionner avec d'autres chromosomes. 
Chez les humains et chez beaucoup d'autres espèces de 
vertébrés, la séquence do bases des télomères est n'AGGG 
répétée mille fois ou plus. Bien que les télomères ne por
tent aucun gène, ils semblent avoir une importance capi
tale pour h• survie du chromosome parce que l'ADN, i1 
chacune de ses réplications, perd de 50 à 100 de ses 
nucléotides terminaux et que les télomi:res sc raccour
cissent d'autant. l orsque les télomères atteignent une 
certaine longueur minima le, ils émettent le signal d'arrêt 
des divis ions. (On crc)il cependant que les cellules germi
nales. qui donnent naissance aux cellules sexuelles, ne 

TERMES MÉDICAUX 

Anaplasie (an= sans; p/asis =former) Anomalie.-; do la slruc
lure d'une cellu1e oi1 une purtic des carnctérisliquns propres au 
type cell ulaire m1quol olle appartient ost perdue; par exemple, 
Jes cellules cancéreuses perdent souvenl )'apparence de leur 
cellule mère. 
Dysplasie (dus = difficulté) Modification de la taille. de 1!1 
forme ou de la disposilicm des cellules. survenant avant ou 
après la oa.issance: dans c:o demial' cas. lo:. modification peut 
êLre provoquée par une irritation ou une inflal'nrnaUon chro·· 
nique !infections. par exemple). 
Hypertrophie Augmentation du volume d'un organe ou d"un 
tissu due à un grossissement de ses cellules. L'hypertrophie est 
une réaction uomJale des muscles squelettiques qu i doivent 
routnir lnl ln•vail excessif. Diffère de l'hyperplasie qui est \Il) (:! 

augmcntntion de volume due à 1.w accroissement du nombffi 
de cellules. 
Liposomes Sac:s microscopi<l ~•es nrllfic iels formés de deux c-.ou· 
chcs do phospholi pides et dans lesquels on peut enformer 
divers médic:ainonts. Us servent de véhicules polyvalents pou· 
vaot transporter des m6dicaments, dus eotymes, du matériel 
génétique. des produits cosmétiques ou même de l 'oxygène. 
Mutat.ion Modification soudaine ct possiblement héréditaire 
de la séquence de bases de l'ADN entraînant l'inclusion d•acides 
~;un i nés erronés dans la protéine résultanto; ln protéine louchée 
peut rester intacte ou bien ronctionnot do façon anormale, 
on pas du tout. cc qui conduira ~~ un t)lat p<•thologique. Par 
exemple. dans l'anémie à hématies falc:iformes, un seul des 
2R7 acides am inés d'une chaine de l'hémoglohina ~1 été ciumgé 
ptrr suite d'url& mutation. 

seraient pas soumises à ce phénomène de raccourcisso
ment des chromosomos.) L'hypothèse voulant que la lon
gévité cellulaire dépende de l'intégrilé des télomères a été 
étayée par la découverte, on HH14, de la télomérase, une 
enzyme qui protège les télomères de la dégradation. La 
télomf\rase. qui a été appelée • l'enz)one de l'immorta
üté•. se trouve presque toujours dans les cellules cancé
reuses, mais pas dans les autres types de cellules. 

' * • 

À partir d'un modèle général, nous avons décrit lu cellu le, 
c'est-à-dire l' unité s tructurale et fonctionnelle qui déter
mine la forme de notre orgnnisme et le maintient en 
hon état. L'un des aspects les plus étonnan ts de la cellule 
es t le contraste entre sa taille minuscule el son activité 
intense, qui reflète l'énorme divers ité de ses organites. La 
division du travail et la spécialisation fonctionnelln dos 
divers organites sont remarquables. Ainsi, seuls les ribo
somes synthétisent les protéines, et 1 'emballage de celles-ci 
est réservé au complexe golgien. La plupart des organites 
sont délimités pat des membranes qui leur permettent de 
fonctionner sans qu' il y ait d'interférences avec les autres 
activités cellulaires; la membrane plasmique assure égale
ment la régulation des échanges moléculaires vers l'inté
rieur ou vers l'extérieur de la cellule. Maintnnant que 
nous connaissons les caractéristiques connnunes à toutes 
les cellules, nous pouvons nous pencher sur les différences 
exis tant entre les types de cellules des d ivers tissus. 

N(icrose (nokros = mort ; osjs = processus) Mort d'une cêllule 
ou d'un groupe de cellules à la suit a une lésion ou d'une maladie. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Principaux éléments de la théorie cellulaire (p . 63) 
1. 'fous les élres vivanls soot constitués de cellules, qui sont les 
unitC-s structurales ct fonction:nellé.'> fondnmenlales de la matière 
vivante. Les cellules varient beaucoup p;u lour forma .,t !E:n.•r taille. 

2. Le principe de complémentarité stipule que: l 'Activité biochi· 
mique de la cellule résulte du fonctionnoménl de-s c)rg_anites. 

3. l...e modèle génêrol de la cellule est Wle façon de représenter 
ll)utas les çellules. On y retrouve trois rëgions pdncipalcs : le 
noyau. lA cytoplasme at la membrane plnsmîquc. 

Membrane plasmique: structure (p. 64·67) 
1. ln membrane plasmique délimite le: c·:ontonu do la cellule. 
assure ln régulatjon des 6clwngos nvoc le •nilitm Axtrncellolaire et 
intervient dans la communication cclluliliro. 

Modèle de la mosaïque fluide (p. 64-661 
2. Selon Je modèle de la mosaïque Oui de. la nHnnbrano plasmique 
ost uno hicouche Ouide constituée de lipides (phospholipidas. 
cholestérol et glycolipides) dans laqueJJc sont cnchâss6$S des 
protéines. 

3. Les phospholipides comportent à la fois des rC:ogiOI).S hydro
philes Al cle.s régions hydrophobes qui dûtcrminont h: modA 
cJ•assernblage et de réparation de la membrane. Les phospholipides 
ct le cholestérol CQnStituent li:l partie structurale de la membrane. 
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4. La plupan des jUOiéines sonl des proléines inlégrées trons· 
rnmnhronairos. c 'est·à·dire qu'olle~ travsrscnl untlèrcmonl la 
mombrane. D'outres, los prot6inus péripb6riques. sont fixées oux 
prolO ines inlégrées. 

s . t.es protOi nes assurent la pl11 pnrl des fonctions spécinliséos rio 
la mombrauu: certaines d 'entre ollcs $OlH des enzymos, d'autres 
$ont des récoplews. d'aunes encore assurent le transport mcmbm· 
mliro. Les gtrcoprotl'iincs qui fonl race à l'extérieur ontrcnl dans la 
conq,osition du glycocolyx. auquel 8J)Jlnrticnnonl auss i los 
glucides fixûsll ccrtoins phospholipides (glycolipides). 

Éléments spécialisés de la membrane plasmique (p. 67) 
a. Les micnwillosil6! sont dos prolongomonts do ln membrono 
plasmique qui. habituolloment, on (ont augmenter la tmrrace pour 
permettre uno meilleure absorpllon. 

7. les jonctions mornbranairos unissent les c;ollulos ct puuvcnt 
rac:ililer ou entraver le passage des mol6cules entre lus cellules ou 
de l'une A l'autre. Les jonctions ..mes sonl imperméables: les dos· 
mosomes assurent un lien mOCanique cntro los cellules et en ron1 
un onsomblu rdnctionncl ; les jonctions ouvertes permettent ln 
communication entre des celluiM adjacentes. 

Membrane plasmique: fonctions (p . 60·78) 

Transport membranaire (p. 68-ïGl 
1. l,.a membrane plasmique est une ba.rrièro à perm6abilité s61oc

livo. tes suùstonces lravcrscnt lu mcmbr .... .uo t>hssmiquo sous l 'orrut 
do mécanismes passifs. qui dépendent do l'énergie cinétique des 
mo16culcs ou de gradients do pression. ou bien sous l'effet do 
m6c:nnismoil nctifs qu i nécessitent uno d6)>Cnse d'ûnorgic par Ill 
colluio (ATP). 

2 . la diffusion esl lo mouvement des molécules (produit 1mr 
leur (!nergie cSnôtique) dans Je sons de leur gradient rlo concontra· 
Uon. Les solutés Uposo1uhles peuvent dlfruscr dircctomenl à trn
vers la me-mbrane en IC dissolvant dans la partie lipidique. Les 
molécules ehaJttécs ou lntt ions trnvcHQnt lB mcmbronc par diffl•· 
s iOI\ s'ils ont une tailJo ussoz petite pour pouvoir pn,sstJr dans les 
c:onnux prot61que.•o. Ccrtnins camaux protéi<tuc:; sont sélectifs. 

3. t:osmoso est la diffuJion d'un solvant comme l'Mu à travers 
uno momhrnne à perm6abilité s61ocl1vo. J:cou passo thtns les poNl!t 
do Jo mombrnne en allont de Ja solution tl 'osmolarit6 fa ible VCNi ln 
solution d'mmolarit6 plu.'> forte. 

4. LR pr6~c.ncc do solutés non diffusibles modifie le torl u8 de 
la c:ollule. qui pe ut onll()r ou r6tr6dr. Lo mouvement net dO à 
l'osmose prend fin lo~quc la concentration de solutés présente des 
doux OOtés de la membrane a attc.int un 6qulllbre. 

s. l..cs solutions dan~ Josquelln$ lcs c::ollulos subis..sont une vono 
ntttle d 'cau MOlli hyperlonîques; r.cllcs qui entraiDent un gain nut 
d'eau par Il:~ œllule sont hypotoniques; celles qui ne provoquent ni 
&ain ni pe:rto d'cau oollulaire SOJ\1 isotoniques. 

o. t..a diffUJ;Ion fRr:llltéc c.st lo mouvement possir do corlalns 
solutés à travers la membrane par leur combinaison R\'CC une pro
t61no mcmbranaire qui agit comme trl'lnsporteur. À l'instar do1i 
autrns m6conl:on1es do rliffus ion, olle asl nliment6o JHif J·'ënorgifJ 
cinétique, umls dans cc cas lés transporteurs sont sél~tifs. 

1. la filtmtion cs.t lo mou,·emcnl d'un filtrat qui t:ra\·~o une 
rnombranc sous l'effet do la presslol\ hydrostnliquo. Co mécanis me 
n·o~t pas s61octir et n'ost UmHfJ <1ue por l11 h&iiJc do» pores. lJ o.~tt 
cnttntr.nu par le gradiont de plUS ion. 

8. Le lra.lt .. port actif (pompago do solutûs) est as..n1ré par uo tron1i· 
JlOrtour prot6ictue et do façon rtircclc ou Indirecte IHU I'ATP. Lo 
d~placcmont des substnn<:~ (acides amin6s et ions) se fait contre 
leur gradient de ooncontr.l1ion ou contro leur gradient ëlectriquo. 
Dnn$: de nomhroux CHS. en~ sy.stbmcs (pompos} sont couplés . c·u~;t
à·d irf! que lu$ substances cotr.uu portêc:. trovc.rsent ln membrono 
dans le mêmo sens (symport) ou on $ens opposé (antiport}. 
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o. Le transport v6sicuJairc oxige aussi la produc-tion d'ATP. 
l .. .'nxocytoso permet Jo rejet do certaines substa11C:Wi (hormones. 
ddchcts. sé<:rétionsj ' l'extérieur de la oollulé. l:nndocytoso les 
amène à l'intériQ\Jr de œUc-ci. Si la substanoe e51 sous fonne de 
J>nrticules. on parlù cio phagocytose; si clio se prôsonlo sous fo rme 
do molécules dissoutos, ü s 'itglt de pina<:ytose. L:ondocyto.so pa.r 
roccplews inllll])OSh CSI sélective; avon! l'endocylose. les parti· 
culesde\'llnl êlre ... imilécs solicnl à des rooepteurs do ln mernbmne. 

Création et entretien du potentiel de repos 
de la membrane (p. 76-77) 
1 o. Dans 1ou1~ los cellulos au repos. on nbserve un polanUol de 
I'Opos do lu mum.bra.no. soit un voltage uni re les doux faces do ln 
membrnnu. Par conséquent. la faciUt6 do dill1.15ion des ions est 
déterminée simultan6mont pRr 1c gradient de concentration ot lo 
gradient ûloctrique. 

11. Le potentiel de mcmbrdnO rêsulto des gradients de concentra· 
lion el dola perméabilité dilf6runtielle dola membrnnc pla•mlque 
oux ions sodium r$l po1assium. Le sodi um es t plus <:oncontré à 
l'oxtétieur qu'à l'int6riour do ln cellule ol la mcmbro.no lui est peu 
perméable. l.a concentration do potassium est plus d.lcvée dans la 
oolluJe quo dan$ le liquide oxtraceltu1airo. et la mombrnno est plus 
!>crméab1o ou potassiunr qu•ou s odium. 

12. La diffusion du polassium vers J'extérieur (qui nst plus lmpor· 
tante que la diffusion du sodium vors 1'intèricur) c:réc une s6para
tion de-s charge-s du pm'l el d'uutro de la mombraoo (l ' inléricu r dt! la 
O(lllule est négatif). Cotte sëparotion des charges ost entretenue par 
l'action do la pompa è sodium ot à potauium. 

Interactions entro la cellule ct son milieu (p. 77-70) 
13. Les col Iules interagissent directement et indùecle.ment avec les 
autres œllules. Les int<"..ractions indi.rcctcs font inton•enir l e.~ sub· 
s tanr.cs chimiques oxtmce llulolros qui sont trnnsportécs pur lo.s 
li<tuides orgnniques ou qui so trou\'eDt dans la n1atrioo oxtracolluloite. 

14. Les molécules du glycocalyx sont intimement liées aux infer· 
rtctions cntro la œ1hrle et sou milieu. La (Jlupu.rt d 'orttrc elles sont des 
molécula-5 d 'odhéronco cellu1ol ro ou des rt1ccptcur& membronaires. 

15 . l...es récepteurs membra.nolres ac1h16s sen·cnt du catalySOUJ"S. 
os.surcnt lo régulation des connux ou. comme les n1t.-epteurs nsso
cl6s à uno protéine G. ugissenl pur l'ir~termédioi•·u do secondj mos
sagers r.on1me l'AMP cycUquc ct Ql2 _._. La liaison doligs.nds cntralnc 
rlcs modlncations de ha slnJc.turc ou do 1'nclion des J>rotéincs dans 
in cellulu clhlée. 

Cytoplasme (p. 78-89) 
J. Le cytoplosmo ost ln région do la et)ll ulc situéu <mire les Olflfll· 

brancs nucléaire ct plasmique: il comprend Jo cytosoJ (milieu 
cytoplasmique liquide), des Inclusions (résen·cs 11011 ,•ivantes de 
nutriments. granules pigmcnloims, cristaux, etc.) 01 los orgnnites 
cytoplosrniques. 

Organites cytoplasmiques (p. 79·89) 
2. Le cytoplasmo ost la prinCÎJ>ale rég.lon fonctionnelle do la r.el· 

l11le. Ses fonctions gont assur6cs J)a:r les organit(.., cy1oplasmiques. 

3. Les mitochondries. des organite$ d61imilés par une douhle 
mcü1bruno. sont le siège da ln produc1ion de l' ATP. J..cs enzymes 
qu'eUes t'unf(l rroent n.s~urent loi\ réoclions d'oxydollon de Ja rcspi· 
ration cellulaire. 

4. Las poroxysomcs sont dnf> vésicules (stt r.~ membraneux) 
conlentuH des oxytln"c.s (on:tymos) qui l rili\SI'ormont les ..ad lcoux 
libres el d'autfQS &ub~tances toxiques en péroxyda d·b)•drogène. 
puis en eau. procûg.mnl ainsi Ja œlluJe do leurs effrns destructeurs. 

5. Les ribosomos . r.oostitu6s fl tJ doux sou$•uni t6s renfonmmt 
I'A.Rt\1 ribosomal cl des protéines. sont le s iège du ht synthèse des 
protéines. Ils peU\·ont être liiM'OS ou fixés aux mc.mbranèS. 

l 
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6. Le rêticuhun cndoplasmiqut~ rugueux ost tUl système de mcm· 
bran cs pnrscmé de rihosooH!S. Tl fo rrne des citernes dans lcsquol le~ 
)cs protéil'los sont modHiées. Sa face externe joue t u ) ~·ô1e dans Ja 
synLh(t.IOO des phosphoJipides et d u cholestérol. Des vésicules qui 
sc dûtaduml du IŒ transportent les protéines jusqu'à d'autres sites 
de lu colluJo. 

7. Le réticulum cndopln-sm.iquc lis.w synt hél ise les molécules do 
lipides ct d'hormones st6roïdcs. tl ennt·ribue également au métabo
lisme des grilisses ot ù ln déloxilicatioo des médicaments el des 
drogues. Dnns les cellules musculaires. Je RE lisse est aussi une 
rliserva dïons calcium. 

6. Le comploxo golgitm l~S I un système de membranes vohiin du 
noyau. qui utnballo lo~ protéines à sécréter pour l'exportation. 
enveloppe los enzymes dans dl)S lysosomes en vue de l'utilisatkm 
par la cellule cl modifie los protéines devant faire partie dos 1ném4 

brancs cellulaire-s. 

9. Les lysosomes s01\t dos sacs membraneux dans les<tuels le 
comploxc golgitm a (!mballé des hydrolases acides. Ce sont les. sites 
de la digcslion introcelluJalre : ils dégradent los organites usés el 
les tissus quj sont devenus inutiles. ct libihont les ions calcium 
provcn~mt des os. 

10. Le cytosquclcuc comprc11d dos microfilaments. des filamanls 
intcnnédiaircs cl des microtubules. l..es rnicrofilamcnts. qui sont 
constilués de protéines contractiles .. jouent un rôle ifnf)Ortant dans 
la motilité cellulaire, c'est4 à-dirc Je mouvement de parties de Jo 
cc!! Iule. Us sont impliqués dans la conlrttction musculaire cL lo 
division cellulaire. Les microtubulos déterminent la structute du 
cytosquelette et jouent un rôle impoHant dans le transport inLraccJ
lulaire. Les fonctions liées à la motilité font intervenir des pro
téines motrices. Les filomcnts intamuJd iairf's conJèrcnt à la cellule 
une résistance aux contminle!l fnécaniq ues. Un rë.scou micJ·otra4 

béculairo relierait les autres élémenls entre eux. 

11. Les centrioles assurent la formation du fuseau mitotique : on 
rm trouve également à la base des cils ot des flagelles. 

Noyau (p. ll9-91) 

1. le noyau est le centre de régulation de )a c:ollule. l..a plupart 
des c:ellules n 'ont qu'un seul noyou: sans noyrlu, uue cellule ne 
pe\•t ni se diviser. ni synthétiser de prot6in(!S, et eUe est donc 
condamnee ô mourir. 

z. Le nQyan est délimité par l'enveloppe nucléaire. qui est une 
dollhle fnembrane percée de porcs osscz gros. 

3. La cbromoUnc o-st un ·roseau <;omp1exe de minces fi ls cunsti 4 

tués d'histonos (dos prot~i M.s) " ' d'ADN. Les unit6s de ch.romatin(l 
sont appoléas nucléosomes. Avant la division cellu1airo. ln r:hro 4 

motjnc s'enroule eL se condense. 

4. Les nucléoles. qui se trouvant dans le noya.u. sont les site-S do 
synthèse des sous-unités ribosomttles. 

Croissance et reproduction de la ce liu le 
(p. 91 -102) 

Cycle cellulaire (p. 01-97) 
1. Le cycle cellulaire est la su He da changements que subit la 

c~o l lule entre Je moment o() elle est l'orrnée et celui où elle sc divise. 

2. L'iolorplmse ost lA pht1se du cycle cellulaire pendi'lnt IHqnelle 
la cellule ne. se divise pas. El Ill <:ompreod les trois sous-phases G1• 

Set G~. Pendant C 1• la collult) croit rapidement et les CQI)trioles 
commencent à sc répliqm)r : au tOlU's de la sous-phasa S. l'ADN se 
rêpliquc: à la sous-r•hl'ISe G2, Ja cellule termine les étapes prélimi
naires ii ln division. 

3. LB r6pli<:ation de l'ADN l'.l lieu avant la division cellulaire; e11e 
permet à toutes les cellules flUes do rec:•woi.r des gènes idenliCJnés. 

L'hélic;e rl'ADN sc déroule ct chocun des deux brins de., nucléotides 
de )'ADN sert de motrice pour lo fonnatjon d'un brin complémen4 

toirc. C'est l'appariement dus hasa.s cwi peanet Je bon positionne· 
ment des nucléotidc:.s. 

4. l.fl rêpJication SCIUÏ·COJlSCrvativo d'un(! mOléètùe d'ADN 
produit deux molécules d 'ADN idcntiquos à la mol6t:u1fl m.ère, 
chacune éhm t formée d'un «vieux» brin ct d'ut\ «nouvéflll » brin. 

5. La divi.sioo cellulaire, qui est essentielle à )a croissam:o et il 
l'entretien de l'organisme, sc produit pcndanl lt1 phAse M du cycle 
cellulaire. Elle est stimulée po1· t:(lrlnines S\lbStances chimiques 
(dont le MPF) ct L'accroissomnnl do la taille de Ja cellule. Le 
manque d'espace ct cet1ain.s inhibiteurs chimiques empêchent la 
division. La djvisioil ccllulairo r:<un porle deux phases distinclcs, 
soit la mitose ct Ja cytocinbsc. 

fi. La mil usa comprend la prophase. la métaphas(,, l'atli'lphAse et 
la télophase: elle a pour effet de 1'6parlir los chromosomes répli 4 

qués dans les noyaux des doux co1hdes filles. dont chacune C'~'il 
gCnétiqucment identiquu à ln cellofe mère. Lors de la cytocinè.so, 
qu..i suit habituol1onuml là mitose. le cytoplasme se trouve divisé 
en deux. 

?. Le cancer résulte d'une division <:l~ llulaire excessive pendant 
laqueUe les nouvelles ccl1ulcs chang(:nl s(mvont de slructwe (se 
dédifférencient). deviennent cnvahissllntos et forment des méta· 
stases. Les cancers sünl dus à des modifications de l'ADN dont 
)'apparilinn, <lnns Ja ph1part des cas. est fhcililôe pot des facle•Jrs 
présonts dans l'onviron.nement. Les modes de t.raihm 'e•lt com
pronnonl l'intervention chirurgicale. la mdiothémpîa et là chimil)
Lhérapie. 

Synthèse des protéines (p. 98-102) 

8. On définit un gè•\e conmw un segment d'ADN qui contient les 
instructions pour h1 synthèse d"une chai'ne polypeplid iquQ; on 
peul diro que le' gène com•naode la syntltèsc dQ toutB:S4 1es molé
cules d 'origino bi(>fogiqur. ptûsque la majorité des ma1ériaux dè 
structure de l'organisn1~, Ainsi que toutes les enzymc.s. sont dos 
proL6inc-s. 

9. l..a séquence de boscs de 1' ADN détorrn ine la slwcture des pro· 
téines. Choque séquence do trois l)itscs (triplet) ost un code qui repré
sente un ocidc aminé à insérer dans une chaine polypeptidique. 

10. Les trois types d'A.R!\1 sont syndultisés sur \Ul brin simple de 
la matrice d'ADN. Les nucléotides dé I'ARN sonl assemblés 
conformément aux règles d'appaticmont dos basf!~. 

11. L'ARN ribosornal enl.re dans la composition des sitet.s do syn· 
lhà$é protéique: 1','\RN me;c;sager va de l'ADN a ux ribosomes r>our 
acheminer les lnstn1ctions servant à fabriquer la chai no polypepU
d ique ; I'ARN de transfert amène les acidos mninôs aux ribosomes 
et reconnait sur I'ARNm les codons correspondant à l'acide aminé 
qu ' iJ porte. 

12. La synthêsc des protéines comprend (1) lo tronscripUon, ou 
synthèse d'·un ARNm complémentaire à J'ADN. at (2) la traduction, 
soit la« lecture» de I'ARNm pilr l'ARNt et l'ajout d'ocides aminés 
à la chafne polypeplidique au moyen de Jiajsons peptidiqucs. Les 
ribosomes coordonnent la tr.aductîon. 

19. Les protêinas solublês qui s<.ml endommagées ou devenues 
inutiles sont marquées par J'ajQut d\1bîquitinc ligasc e n vue do 
leur destruction. Elfes sont onsuita dégradée.o; par des cnzymcs
cytosoliques ou des protéasomcs. 

Matériaux extracellulaires (p . 103) 
1. Les matériaux cxtro.ccllula ires sont Jes substances qui se
trouvent à l'cxt~rlcur des collu1os. JI s'agit des liquides organiques. 
des sécrétions cellu1airos ct de ln nwtrice extracellulaire. Cette der· 
nièm esl particuliô•·cmcnt abondante dans ((>s lissus CQDjonctifs. 
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Développement et vieillissement des cellules 
(p. 103-104) 

1. l.a première cellule d'un organi•mc est !"ovule féœndO. La 
ipt'<'la1isa1lon r.cUulnlre commonc.:é dès lo début tlu d6voloppu~ 
ment N elle roJlCtc l'aclivatiou dlrfénlHiiello des gùnes. 

2.. A l'âge otlulle.. le nombro do cellules reste usez constant et la 
riivislon Cttllulairo sert avant toul à remplncor los cellules pordtJes. 

3. Le viciJiissemcnt ccUulairo résulte peut-êlrtl d'attaques chi
miques. d'un dérèglement progressif du système immunilaire, 
d'unn baisso génêtiqt&omont programmt1o du taux do division cel
lulnlrc av(!c l'fige, ou d'une combinaison de ces (actcUB. 

QUESTIONS DE RÉVISION 
Choix multiples/associations 
!Réponses à l"appcnd ico G) 

1. l(l plus poli tc cntllé pouvant vivre do façon indépendante est: 
a) l"mganc. (b)l"organlte. (elle tissu. (d)la œllulu. (e) Jo noyau. 

2. Le~ typos da lipides les plus abondnnts dnns la mombmoe 
plasmique •oou (en choisir deux): (a) Jo cholcsturol. {b) les graisses 
neutres. (elles pbospholipîdos. (dl les vila minos Uposolublos. 

:1. l.e-s jonc;llons mambraJwlras q~d permoUenl oux nulrlments et 
aux ions de passer d'unu c:ellulo A l'aut.rc sont: (a) les desmosornes. 
(b) los jonctions ouvortes. (c) 1 .. jonctions serrées. (dl toutes cos 
jonc.tions. 

4. Une pcrsnnoe boit six bières et se rend ''ux toilettes à plu· 
sieurs reprisus. Cette augmenlalion da la production d'urino rcOètc 
uno augmcuuuion de <lu cl processus Ay;mt llou dans les reins 1 (a) La 
dîl'ro,.ion. (b) !"osmose. (c) lu pompage do solutés. (d) ln filtrntion. 

5. Lo terme qui dlislsne une solution dans laquolln les cellules 
pcNicnt de l'o~u au profit elu Jour n'IlHeu est: (a) isotonic1uc, (b) 
hypertoniquo. (c) hypotonique, (d) f'.atatOI\Î(lUC. 

6. L'osmose fait touJours înton10nir (a) une membrane à pc.mtéa· 
bilit6 ~6leclhto, (lJ) uno diff6nmce de conccut.rollon de solvanl, 
{ç) lu diiTusion, (d) le tmnsporl uclif. (e) o. b etc. 

7. Un physiologiste romantuo que la concentration de sodium à 
l'iolériour rl'uno ceUulo est beaucoup plu5 faiblo qu'à J'axt61'icur 
du collo-c i. Copondant. le sodium diffuso racilcmont à traver.; la 
membrane plosmique des ccUulcs de ce type lorsqu•ellos sont 
moi'IOS, co qui n"cst pos le ça,c dl'S cell ules vivantes. Pann i les 
tcnnos suivaniR. )cquol décrit lu mieux le méc-ani.sruo celluloire qui 
n·a plus lieu dons les cellules mortes? (o)l:osmooo. (b) la diffu
sion. (c) le transport actif (pompoge de solutés). (d) la dialyso. 

8. Lu trMSJ)Orlaclir p1u· pomJ)flge de solutés s 'effectue nu moyen 
(a) de la pinocytose. (b) de ln phogocylose. (c) doo forces 61ec
lriquos présentes au niveau de Jo membrane oelJuhtirc, (d) de chan
gernonts do <;Oilihnnnl ÏOII dP.$ mOié(:uJcs purleUSC.I! de Jo l'llUIUbtnne 
plasmique. 

9. I.e mécanisme d'endocytose par loque) des particulu~ sont 
entouréfls ct urncnées dHns la cellule ost nppuM: (a) phagocytose. 
(bl plnoçytoso. (r.) exocytose. 

10. La subsumee qu'on troU\'O dans le noyau cl qui est cons-tituée 
d'histones (dos proldincs) ut d'ADN nsl: {n) ln c::hrornntioe, 
(b) lo nucléole. (c} le nucléoplasme, (dJ les pores nucUiaircs. 

11. La séquunœ d 'infonnaUons qui détermine la naturo d'une 
prot61nc ost: (n) lo nucMolido, (b) lo gène. (elle U'il>loi. (d) lo codnn. 

12. Los mutntioJL~ peU\'ent êtru provoquées par: (o} les ra)'Oits X. 
{b) certaines ~ubst.aooes chimiques, (cl los rayonnement~ produits 
par lOS radio·it;Otopes, (cl) tOUS COS rAcleUI'S, 

13. L.a phnso do la milose pendant laquullo les ~ntrloles arrh·ent 
awc pôles cl los chromosomes 5C fixent 1u fuscBu mitotiquo est: 
(o) r onaph•sn. (b) la métaphnso. (cl la prophase. (d) la télophnso. 
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14. Le-s den1ibros étapes préliminaires h ln d ivision celluloil·o onl 
lieu pendnnl la sons-phase du cycle collulaire nppclé!J: (a) G,. 
(b) C.. (c) M. (d) S. 

15. L'ARN qui ost synthétisU :Hu- l'un des bl'lns d'ADN Ct-St : 
(a) 1"1\.RNno. (b) l "ARNt, (r.) I"ARNr. (d)tous cos typos d'ARN. 

16. L'ARJ.\1 qui tranSJ>Onc du noyau au cyloplosme le mcssago 
codlllndiqunnt la séquonca d'a(:idos aminll!' do la protéine à f11briqunr 
est: (o) l"ARNm. (b) I 'ARNL (c)I"ARNr. (d) tous cos types d"ARN. 

17. Si unesdquonce d',\ON est AAA, lo segment d'1\RNm qui t>era 
synth6tisâ à en niveau ouro pour séquonco : (a) TTT, (b) UUU. 
(cl GGG. (dl CCC. 

18. On suppose qu'un neurone ct Wl lymphocyto diffèrent par: 
(a) Jours struC:htres spdcialisi1o.s. (b) tours g~n~;~s Inhibés ot leurs 
antécédents embryonnaires. (c) l'inronnation 8énétiquo qu'ils 
contiennent. (d) a ct b. (c) a et c. 

Questions à court développement 
19. (a) Nommez J'orgn1\ite qui est le siègo principal de la synthèse 
da I'ATP. (b) Nommez trois OI'Qfmitcs qui jouant 1111 rôle dnns la 
synthèse ou la rnodiflcmion des protéines. ou les doux. (c) Nom· 
me~ doux orgtlnites qui contiennent del$ onzyrnes ct décrive?. leurs 
fondions resJJOctivcs. 

20. Expliquez pourquoi on _pourrait imaginer que la mjtose repré
senlo l'immortalité coll11lairc. 

21. Si uno collula pe-rd ou éjecte son noyau, quolle sera la desti· 
néè do cetto cellule et pourquoi? 

22. Dos groupos de gluc ides suut fixés A ln fi.l c~o ox1crue do cor· 
tain cs des prot6ines do lA membrnue plasmiqun. Au cours do ln vie 
de la œllulc. quel est lo rôle do ces proléines «enrobées de •ucre•? 

23. Los cellulos sont rtos entités v ivanlos. Ccpondam. on trouve 
trois r.a1~gorics de substances non vivantes à l'extérieur des ccJ. 
lule:s. Quelles sont-elles et qucllo!i sont Jours foncllons? 

24. E.xpli(Jtaoz commout ln pompe à sodium et à r>otnsslum entré· 
til:1n1 Jo pohmUel de n:~pos de la mcmbrnno. 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Expliquo:t. pourquoi ln c61eri défraîchi redevient crous.tiUant 
et pGU"fUOÏ lo bout do vos doigts s.e rjde lorsqu'ou lo!O tremJ>O dAns 
1·eau. (Le principe est oxt~clemonl le mûmo.) 

2. Explique~ le principe del"hêmodialy .. (rein ortllicicll en prê
dSilnl quel estlo mécanisme de lr&nspcut lrnpliquU et rrucl!a$ doivent 
êtra los c:ar~•ct6rls1iqucs c:ln la mon1branc sorvant à l'hémodialyso. 

3. Ci-dessous. on d~it l'action sur les cellules do rletL'< m6dica· 
monts anticancéreux utilisés on chiminlhéropie. Expliquez j)Qnr
quol cl1ncun do ces médicaments peut tuor une cel lulu. 

• Vrncristino: endommage Je fuseau mitotique. 
• Adriarnycino: se lie à l'ADN cl bloque ln S)tnthùso do I'ARNm. 

4. On pt!ut comp<.trcr lo cellule à une U.'llne qui rnbriqun des p«.r 
léines. Identifiez les différentes composantes ccllulilin..""S compa
rohlt!s nu.x di fTGrents inlon·enants (j'Jersonnul. machil10rir., matériel...) 
dans l'usino. l)or exemple. quoi ust lo dircctuur dans IH ccllulo. quel 
est lo contremllitre, quels sont les ou,TieN. où se f.1i1 le montage 
des pièces. quelles sont ces piùoos, cre. 

5. Élonl donnû le SC4~mont d'ADN su.i\'nul. détermiuo?.las6quencc 
d"acidos aminés du polypeptide qui powrn litre fabriqué à partir de 
cetto inrormnlion g.:!n6tique: TACT'TAGACGGGC'fAA1·-r. Ulilisez 
le çoclo génétique dounll fila figure 3.32. 
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4 LES TISSUS : 
TRAME VIVANTE 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Tissu épithélial (p. 100-ll!l) 

1. Énumérer les princ ipaJes canu;ldristitJucs structurn lus el 
foucüonncHcs du l if.:su é pithélial. 

2. Classer )cs di(f6rcnts épithélium~. 

3. Nommer ct décrire les diffé:rentoç types d'épithéliums: dOmlC'l 
Jours principales (onçtionS et ÎlldiCJ.UCr leurs localisOIÎOI1$, 

4. 06finir cc qu'o.st une giAtlde. Fn iro lo dis tiocliou onii'O les 
glandes exocrinus ot les glandes ondncl'ines; entre los glan· 
des rnulliceHulolre.s el les glandos l.lltir..cllu1aircs: cl entre 
Jus glandes mé:rocrint!S et les glandos holocrines. 

5. Expliquer les critères employés pour classer les glorules 
exocrines multicellulaires (selon leur struclure}. 

Tissu conjonctif (p. 1 'l!l-130) 

G. Nommer los prl ncitHlles ca.racMrisl iquos des lîssus c.:nnjonc· 
li fs : énumérer ct décrira leurs 616m•lnts s lructuruux. 

7. Décrire les diiT6ronts types de tissu conjonctif présents daos 
l'organisme et indiquer leurs fonctions particulières. 

Muqut!uses el séreuses (p. 130-132) 

8. Déc rire ln !11rur:turt: et la ronr;liun dos LUuqueuse:;; ol dos 
séreuses: localisor do façon généraJo Jus 1Huqucusos c t les 
séreuses ol do façon précise le pilricardo. la plèvre ct lo 
péritoine. 

'!issu nerveux (p. 132) 

9. Oon"cr les carocl6risliqun.s gtln6•·nlos du t isso nerve\IX, sur 
l •~s plàJ\S sh·ur.turul et fonctitmnol. 

Tissu muscu laire (p. 134, 135) 

10. Comparer les structures, les loc:alisnlions ct les fonc:tions 
générules des trois types de tissu mu!lc:ulairc. 

Réparation des !issus [p. 1 34, 136-130) 

11. Décrire le processus do rUparalion dn.o; Hssus a u conrs de Jo 
cicatrisation nonnulo d'uJm plaio superficielle. 

Développement cl vieillissement des tissus (p. 138) 

'12. Indiquer l'origino embryonnaire dQ r.huque tissu primnlro. 

J3. Décrire hriùvutnont les modiAeulions etes tissus li(ios ou 
vi cillisse m•' n t. 

L es amibes ct les autros organismes unicellulaires 
[formés d'une sclllc cellule) sont do farouches incli
vidua listos. Dons la plus totale aut osuffisance. ils 

obtiennent el digèrent leurs (!limont•. ils excrètent !ours 
d6cbets el ils accomplissent Ioules los autres nclivil~s 
n6cessaires au maintien de la vic cl de l'homéostasie. 
L'être humain, pour sa part. est un organisme multicellu
laire et ses cellules ne possèdont pas autant d'autonomie. 
Elles forment en effet des communout6s 6troilemenl unjes 
qui coopèrent les unes avec les rmt ros. 

Toutes les cellu les de notre organisme sont spécin li
s6es et exercent dos fonctions sp6ciRqucs qui contribuen t 



au maintien do l'homéostasie el bénéficient à l'ol'ganisme 
entier. La spécialisation dos ccllulos soute aux yeux: les 
cellules musculaires n'ont ni ln môme oppnrcncc ni les 
mëmos fonctions quo los cellu les do lu pcuu. ct ces der
nières sc distinguent aisément des cellules du cerveau. 

Lu spécialisation des cellules autorise le fonctionne
ment très complexe de !Jorganisme, mais cette division du 
tra\'ail comporte uussi certains risques. La destruction ou 
la lésion d'un groupe de cellules indispensables peul 
a,·oir des conséquences graves, voire fatales pour les 
autres cellules ct l'cn....,mble de l 'organisme. 

Un ensemble de cellules qui ont une structure sem
blable et qui rempllssent dos fonctions idcntiqucs ou 
analogues constitue un tissu. Quatre lissus primaires 
<'enche,•êtrent pour former la •trame• du corps bumain: 
le tissu épithélial. le tissu conjonctif, Jo tissu musculaire 
rt le tissu nerveux. En outre, chacun so subdivise en un 
~rand nombre de sous-classes ou cie vari6t<ls. Si l'on vou
lait donner à chaque tissu primaire Jo nom qui décrit le 
mieux son rôle fondamental, on parlerait de tissu de rev~
tement (pour le tissu ôpith6l ial), do tissu do soutien (pour 
le tissu conjonctif) . de tissu do mouvement (pour le tissu 
muscu laire) et de tissu do •·tlsulation (pour le tissu ncr
\'eux). Cependant, cos lormes ne lriiduiralenl qu'une pet ile 
partie des fonctions do chaque groupe de tissu. 

Nous avons expliqué nu chapit re '1 que les tissus 
forment dos organes Lois quo les ,-eins el le cœw-. La plu
part des organes contiennent los qunt rc: tyvus d11 tissus 
primaires: c'ost la d isposition dos tissus qui duhmn ino lu 
,trucluro ot los capacit6s fonctionnelles da chaque organe. 
L'bistnl ogic, 1'6tudo des tissus, est un complément de 
ranntomie macroscopique, dnns ln mvsuro où il faut 
connaître la srruclme d'un organe pOIH en comprendre la 
!)bysiologie. Si l'on cannait ln nuturo ct ln disposit ion dos 
tissus dans un organe donné. il ost possible de déduire sn 
:onction. et vice versa. 

TISSU ÉPITHÉLIAL 
L- tissu épithélial (epi= sur, dessus). ou épitbélium. est 
un feui llet do cellule.• qui recouvre une surface de l'orga
llismc ou qui en tapisse une cavité. JI se présente sous 
:orme (1) d'épithfilium de revêtement ct (2) d'épithélium 
2/andu/uire. L'épithélium do rovûtoment fonno la couche 
:.:\tcmo de ln peau. tapissu les CII\'Ïlés ouvertes des sys
·t :nes respiratoire ct digestif. les cavités du cœur et la 
:>aroi inlerne des vaisseaux sanguins ainsi quo la paroi et 
,. organes de la ca\•ité abdominale. L'6pitb61ium glandu
aire forme les glundes de l'organisme. 

L'épithélium constitua ln Frontière entre des milic<LX 
iiffércnts. L'épiderme. par exemple, sépare l'intérieur de 
,·organisme du milieu externe et l'épit.hélium qui tapisse 
..; ,·essill isole do l'uri ne los autres r.ol lulos do ln pnroi de 
l'organe. En outre, presque toutes los substances quo l'orga
nisme absorbe ou émet doivent traverser un épithélium. 

En sa qualité d'interface, l'épithélium accomplit de 
nombreuses fonctions, dont (1) ln protect ion, (2) l'absorp
tion. (3) la Ri t ration, (4) l'excrêtiou. (5) la sécrétion et (6) 
la récepllon •ensorlol Jo. Nous d6cri v ons p 1 us loin los 
fonctions pr6dscs de chnqua typA de tissu ~p ithél ial. En 
..-oici tout de mtlme un nporçu: 1'6pl lh6lium do la pcnu pro
tège les tissus sous-jaconts contre los lésions mécaniques 
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et chimiques et contre l'invasion bacli!rionno, ct il con
tient des terminaisons nerveuses qui rôngissont ;mx di vors 
stimulus atteignant la s urface de la pcuu (pression. cha· 
leur. etc.): l'épithélium qui tapisse le tt1be digestif est spé
cialisé dans l 'absorption des substances: l'épithélium dos 
reins. d'une remarquable polyvalence, a dos fonctions 
d'excrétion. d'absorption. de sécrétion ct de filtl'ntion. 
L'épit.héllum glandulaire est spécialisé dans la sécrétion. 

Caractéristiques 
des tissus épithéliaux 
Les tissus épithéliaux possèdent de nombreuses caracté
ristiques qui les distinguent des autres types de tissu. 

1. Abondance des cellules. Le tissu épithélial est com
posé presque exclusivement de cellules serrées les 
uues contre les autres. On ne trouve qu'une infime 
quantité de liquide interstitiel dans les étroits espaces 
qui séparent ces cellules. 

2. Jonctions spécialisées. Les cellu les épithôlinlos 
s'ajustent les unes aux autres ct formont clos fou illois 
continus. Les celhùos arljacnntcs ont rio nombrollx 
points d'attache latéraux r:nnstituôs notnmmont p fU' 

des jonctions serrées et dos dosmosomfls (voil· lo 
chapitre 3, p. 67). 

3. Polarité. Tous les épithéli ums possèdent uno surfnt:u 
apicale, soit une surface libre exposée à l'oxt61'iotu· du 
l'organisme ou à ln cavité d'un organe intenlfJ, et uno 
surface basale rattachée au tissu sous-jncont. Tous los 
épithéliums présentenlmle polarité, c'ost-à-rliro quo 
les cellules ou les parties cio collu lns situées près do ln 
surface apicale n'out ni la même s tructure ni ln mômo 
fonction que celles situées près do la surfnco bn.•alo. 

Certaines surfaces apicales sont lisses. mais la 
plupart portent des microvillosités. soit des prolon
gements en fonnc de doigts de la membrane plasmique. 
Les microvillosités accroissent considérablement l'niro 
de la sw-face apicale. Dans les épithéliums qui 
absorbent ou sécrètent des substances (ceux qui 
tapissent J'intestin ct les tubules rénaux par exemple). 
les microvillosités sont souvent si denses quo l'npox 
des cellules a un aspect duveteux; on dit qu'il a une 
bordure en brosse. Certains épithéliums. tel celui qui 
tapisse la trachée. som couverts de cils qui propulsent 
les substances le long rie leur surfoce libre. 

La surface basale d'w1 épithélium repose sur un 
mince feuillet de soutien appelé lame basale. Cc 
feuillet acellulaire adhésif est composé prinr.ipaln
ment rie glycoprotéines sécrétées par los cellules épi
théliales. Stlf le plan fonctionnel. ln ln mc basale sort 
de filtre sélectif: autrement dit, clio détermine 
quelles moléc<Lios diffuseront dan< J'épit.hélium à 
partir du tissu conjonctif sous-jaccnl. La lame basa le 
joue aussi le rôle d'un 6chufaudagc le long duquel ies 
cellules épithéliales peuvent migrer pour se rend1·e 
jusqu'à u11e lésion et la réparer. 

4. Soutien de tissu c:onjon<:lif. Tous les P.pil hélium~ sonl 
soutenus e l renforcés ))ill' du tissu r:onjonr:tif. Ln lluno 
hasalc repose d irectement s ur lfl lame rétlculnit·e, 
une couche de matériau extracellu laire contonnnl un 
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1 Simple 

<:;;pi a;/> al> ..., ..., 
1> ~ = CZ<2> ~ <a> 

cŒ!> i al> = ~ <Œ> l ~ l q 
~> I Q]I> ~ Ql> I =I <m> I a'2> -= az, Gill> T GJ> T CS> ICi 
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Sl1alifié 

{a) 

0 ~ 
Squameux 

/ \ 

Cube! de 

/ \ 

"----Yi! 

P1ismatique 

[b) 

FIGURE 4.1 
Classification des épithéliums. (a) Classification selon le 
nombre de couches de cellules. (b) Classification selon la forme 
des cellules. La cellule esc tcprêscméc en cncicr a gauche et en 
coupe à droite. 

5 . 
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fin réseau de fibres collagènes; ces fibres font partie 
du tissu conjonctif sous-jacent. La lame basale et la 
lame réticulaire forment la membrane basale. La 
membrane basale reniorce le fetûllet épithélial en 
l 'aidant à résister à l'étirement et aux déchirures, et 
elle définit la limite de l'épithélium. 

Les cellules épiùléliales cancéreuses ontced 
do cnmctéristique qu'elles ne respectent pas 
les limites établies pat la membtane basale et 

qu'elles les franchissent pour envahir les tissus sous
jacents. • 
Innervation mais avascul arité. Les épithél iu ms sont 
innervés (parcourus de neuroftbres) ma is avascu
laires (dépourvus de vaisseaux sa nguins). Les cel
lules épithéliales sont nourries par des substances 
qu.i diffusent à partir des vaisseaux sanguins 
(capillai res) contenus dans le üssu coujonctif sous
jacent. 
Régénération. Les tissus épithéliaux possèdent une 
grande capacité de régénération. Il s'agit là d'Uf!F 
importante propriété puisque certains tissus épithé
liaux sont exposés à la friction et perdent des cellules 
superficielles sous l'action de l 'abrasion. D'autres tis-
sus épithéliaux sont endommagés pat des substances 
nocives (bactéries, acides, fumée) présentes dan; 
l 'environnement. Tant que les cellules épithéliales 
reçoivent les nutriments dont elles ont besoin, elles 
sont capables de se d iviser rapidement pour rempla
cer les cellules mortes. 

Classification des épithé liums 
On désigne chaque épithélium par un terme composé d• 
deux adjectifs. Le premier indique le nombre de couches 
de cellules et le second décrit la forme des cellules 
(figure 4.1). En se fondant sur Jo nombro de couches de 
cellules, on d is tingue l'épithélium simple et l'épithélium 
stratifié . L'épithélium simple est constitué d'une seule 
couche de cellules; comme il forme une barrière rnince. il 
est caractéristique des organes qu i ont des fonction; 
d'absorption et de fil tration. L'épithélium stratifié est une 
superposition d'au moins deux couches de cellules; on le 
trouve en général da ns les endroits qui ont besoin d'être 
p rotégés contre la friction, tels la surface de la peau el 
l'intérieur de la bouche. 

En coupe transvetsale . toutes les cellules épithéliale< 
présentent six côtés (assez irrégul.iers]. Grâce à cette forme
polyédrique, les cellu les s'ajustent très étroitement les 
unes aux autres, si bien que la sttrface apicale d'un feuille! 
épithélial ressemble aux rayons d'une ruche. Par contre. 
la hauteur ct. par conséquent, la forme des cellules épi
théliales varie. On distingue ainsi : les cellules squameuses. 
aplaties et semhlables à des écailles (squama = écaHie] : 
les cellules cuboïdes, en forme de boîte el à peu près aussi 
hautes que largt~s; les cellules Jlrismatiques, en forme de 
colonoe. Dans chaque cas, la forme du noyau correspond 
11 celle de la cellule. Le noyau d 'une cellule squameuse est 
discoïde, celui d'1mo cell ule cubo'ide est sphérique et 
celui d'une cellule prismatique est allongé dans le plan 
vertical et généralement situé près de la buse. Il est impor-



tant de tenir compta de la forme du noyau lorsqu'on tente 
dïdentifler des épithéliums. 

Il est facile de classer les épithéliums simples, 
car toutes las cellules de ln touche ont la même forme. U 
existequau·e grandes classes d'épithéli ums simples : l'épi· 
thélium simple squameux, l'épithélium simple cuboïde, 
l'epithélium simple prismatique et l'épithélium pseudo· 
slrâtifié prismatique (pseudo = faux), un épithélium simple 
iortement modifié qui parait composé de plusieurs couches. 

U existe également quatre grandes classes d'épithé· 
liums stratifiés : l'épithélium strati6é squameux, l'épithé· 
lium stratifié cuboïde, l'épithélium stratifié prismatique 
et l'épithélium transitionnel, uo épithélium stratifié squa· 
meux ayant subi des modifications (figure 4.2). PouT ce qui 
est de l'tlbondance ct de la distribution dans l'organisme, 
seuls l'épithélium stratifié squ=eux et l'épithélium 
transitionnel revêtent de l'importance. Dacs les épithé
liums stratifiés, la forme des cellules diffère Sltivant las 
couches. Pour éviter toute confusion, on nomme donc les 
épithéliums stratifiés selon la forme des cellules de la sur
face apicale. Par exempla,Jes cellules apicales d'un épithé
lium stratifié squameux sont des cellules squameuses, 
tandis que ses cellules basales sont cuboïdes ou prisma· 
tiques. 

Pendant que vous étudierez les illustrations de la 
figw·e 4.2, essayez de distinguer les cellules alt sein de 
chaque épithélium. La chose n'est pas toujours facile. Les 
;issus. en effet, sont u·idimensionnels. mais nous les 
observons au microscope à l'aide de coupes histologiques 
colorées. Selon le plan de coupe util isé pour préparer les 
lames. il peut malheureusement arriver que Je noyau de 
certaines cellules soit invisible et que les lintitcs antre les 
cellules 6pithéliales soient indistinctes. 

Épithéliums simples 
Les épithéliums simples assurent surtout des fonctions 
d'absorption. de sécrétion et de fi ltration. Comme ils sont 
habituellement très minces. ils n'ont pas vraiment de rôle 
protecteur. 

Épithélium simple squameux Les cel lu les d'un épi
thélium simple squameu.x sont aplaties latéralement et 
:eur cytoplasme est clairsemé (figw·e 4.2a). La surface de 
ceL épitMlimn ressemble à un dallage. Da os llllG coupe 
perpendiculaire à leur face libre, les cellules out l'aspect 
d·CP.ufs <Hl plat vus de côté, car leur noyau fait sai1 1ie au 
milieu de leur cytoplasme. On trouve cet épithélium 
mince ct souvent perméable dans les endroits où la filtra· 
lion ou l'échange de suhstances par diffusion rapide sont 
!es fonctions prioritaires. n forme une parlie de la mem· 
brane de fi ltration dans les reins et il constitue la paroi 
des sAccules alvéolaires où s'effectuent les échanges 
~azeux dans les poumons. 

Deux épithéliums simples squameux portent des 
:>oms particuliers qui précisent lem localisation. L'endo· 
thèlium (<<revêtement interne•) forme un revêtement 
lisse qu i réduit la friction à l' intérieur des vaisseaux lym
ohatiques, des vaisseaux sanguins et des cavités du cœur. 
i..a paroi clos capillaires est fai te uniquement d'andothé
:ium. et la mincew· exceptionnelle de ce tissu facilite les 
?changes de nutriments et de déchets entre le sang et les 
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(a) Épithélium slmplo squamoux 

Description: Couche 
unique de cellules aplaties 
au noyau central disco1de 
et au cytoplasme 
clairsemé: le plus simple 
des épithéliums 

Localisation: Glomérules du (eln; 
saccules alvéolaires des poumons; 
revêtement des vaisseaux 
sanguins~ des vaisseaux 
lymphatiques et des cavités 
du cœur: tevêtement de 
la cavité abdominale 
(séreuses) 

Fonction: Permet le passage des substances par diffusion et 
flltration aux endroi1s oô le besoin de protection est moins importan~: 

dans tes sèfet.Jses. secrèie des subslances lubrifiantes 

Photomicrographie: Ëpi1.hélium simplê squameux 
de la paroi dêS capsulés g!oll'iélulaites réna!~s (364 :X} 

Noyau~~~'i:;~~~~!:~~~~~ d'uno cnllule 
de l'épithéUum 
simple 
squameux 
de la capsule 
glomérulaire 

FIGURE 4.2 
Tissus épithéliaux. Épithélium simple (a). 
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(b) Épllhéllum sim pl• cubo!do 

Description : Couche ' 
unique de çel utes 
C<Jboides POss4d0111 
un gros noyau cmnral 
de forme sphénque 

Localisa don: Tl.bules rénauX . 
ooncbls et paroos seGié!nees 
des pe"tes glandes: surlaee 
desCWMBS 

Fonction : Séc1étion et absorption 

Photomicrographie : t:'ptlhéhum simple cubOido dos 1ubutes 
rénaux (576 x); tlOtez les gros noyaux ce-ntraux de lorme 
spl1énque 

r ép•111étil.m 
simple 
cuboide 

Membrane --i--ii: 
basale 

Tissu ---~~~;L 
COr1f0'1Ctit 

FIGURE 4.2 (suite) 
Êpiù>éliums simples (b, c ct d). 

{c) Épithélium simple prismatique 

Description: Couche 
urkque oe ceUU'.es 
hautes au noyau o•.tate; 
certaines cellules 
pooeru des cas 
peut cooten~r des 
gtandesooocellulaires 
secre':ant du mucus 
(cet!ules caidoones) 

loeaJi58tion: La var te té 
non ciliée lapi$$6la majeu<e 
parlle du lUbe digeSIJf 
(de l'estomac au canal anal), 
Ja véSICIJI9 bitia11e et tes conduits 
excs&t&1.JfS Qe cenaioos glandes . 
la varlé~é ci~..e tapisse tes 
peules bronches, tes trompes 
utérines et certadtSS régions 
de l'tfiérus 

Fonction: AbSOJption+ sécrétion de mucus, Q'en~ymos e1 
d'aul!es subSlanœs; l'action dos o.ls de la vallété ciiiOG 
propulse le mu= (ou tes celltJtcs reproductric<ls) 

Photomicrographie: ~pillléliiJm simplo plrsmauque delA 
muquetJse ga.siri(!Ue {S'76 x): notez les gros noyaux ovales 

. . _, . ..._ . 
·~_.., .. 

·- . --~· -· --!0:... -· ''-"':""\''' ·t .. ~4' ' ' : 
.. l . . 

. ' . ' i,.~, ,·. . . .,.!_ œ:J. ..... . ~ ·"' '"""· . . -- . - . 

Cellu!e "" ---11IT't't-' 
rép.llléllum 
s1mple 
pnsmauque 

conion<:tii 



(d) Êpithélium pseudostratifié prismatique 

De-scription: Couche unique de 
ee!h.des do éwerses hauteurs, 
cw n'atteignent pas toutes 
a surtace libre ; noyaux. $ tués 
a différentes hauteurs; 
oeut contenir ôes cellule$ 
ca!iciformes et po;ter des cils 

Localisation : La variété non cillée 
:ap sse !es conduits des grœses 
glandes el certaines panies de 
urètre de l'homme; la variété ciliée 

:ap:sse la trachée. la majeure 
e.aJM des voies respiratoires 
suvétieures el la 1rompe auditive 

Fonclion: Sécrétion, en paniculier da mucus: 
:·opulsion du mucus pat l'action des cils 

Ptlotomlcrographie: épithélium pseudostratiflé ptismaliqve 
_:. .f' tapissanl la trachée (612 x); nolez lêS noyaux â 
.:. =et entes hauteurs qui donnent I'ÎmpteSSion de 
~ .. s1eurs couches de cellules 

~""t"ê1!um 
-;$ê-JOD
~ci..fé 

Cellule 

basale 
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cellules des tissus environnants. Le mésothélium («rcvê· 
tement intermédiaire ») est l'épithélium des séreuses qui 
tapissent la paroi de la cavité abdominale et qui rocou· 
vrent Jas organes contenus dans cette cavité. (Nous décri· 
vons les séreuses en détail aux pages 131·132.) 

Épithélium simple cuboïde L'épithélium simple 
cuboïde est constitué d'une seule couche de cellules 
cuboïdes (figure 4.2b). Le noyau sphérique de ces cellules 
a une grande affinité pour Je colorant. de sorte que la 
couche de cellules prend aumir.roscope l'aspect d'un collier 
de perles. L'épithélium s imple cuboïde a principalement 
des fonctions de sécrétion el d'absorption. n est présent 
dans les glandes. dont il forme les parties sécrétrices et 
quelques-uns des petits conduits. L'épithélium simple 
cuboïde des tubules rénaux est pourvu de microvillosités 
denses qui témoignent de son rôle actif dans L'absorption 
(c'est-à-dire la réabsorption des substances filtrées). 

Épithélium s imple prismatique L'épithélium simple 
prismatique est formé d'une sellle collche de cellules 
hautes et très rapprochées. disposées en rangs à la 
manière de petits soldats (figure 4.2c). Un épithélium de 
ce type tapisse le tube digestif. de l'estomac au canal anal. 
Les cellules prismatiques ont s urtout des fonctions 
d'absorption et de sécrétion, el la muqueuse du tube 
digestif présente deux caractéris tiques conformes à celle 
double fonction : (1) des cellules absorbantes dont le pôle 
apical est doté de microvillosilés denses (voir la figure 
24.22b. p. 881); (2) des cellules caliciformes qui sécrètent 
un mucus protecteur et lubrifiant. Les cel lules calici· 
formes, ainsi nommées pnrce qu'e lles ont ln forme d'un 
calice. contiellllent des vésicules de sécrétion qlli occupent 
presqt•e tout leur pôle apical (voir la figure 4.5. p. 118). 
Ccrtnins épithéliums s imples prismatiques présentent des 
cils sur leur surface libre. 

Épithéliu m pse udostratifié prismatique L'épithé· 
lhun pseudostratifié prismatique est composé de r.ollulos 
do hauteur vnriéo (figure 4.2d). Elles reposent toutes sur la 
membrane basale. mais seules les plus hautes atteignent 
la surface apicale de l 'épithélium. En outre. les noyaux 
sont situés à différentes hauteurs au-dessus de la mern· 
brane basale. Ces caractéristiques donnent l'impression 
que l'épilhélimn comprend plusie•u s couches de collulcs 
alors qu'il n'en est rien . d'où le qualificatif de «pseudo· 
stratifié». Cet épithélium, à l'instar de 1 'épithélium simple 
prismatique, remplit des fonct ions de sécrétion el d'ab· 
sorption. Une variété ciliée contenant des cellules calici· 
formes tapisse la majeure partie des voies respiratoires 
supérieures (voir ln figure 23.6. p. 810). Le mucus prodtlil 
par les cellules caliciformes retient la poussière inhalée et 
les autres débris, et les mouvements des cils propulsent 
ces matières vers le haut, à l'écart des poLUnons. 
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(o) ~pilh"ium &tratltl6 aquomeux 

Oêsertptlon: épa!S$8 membfane 
c~ cre ptusieut$ çovc:hes 
da cellula$; les cellules basales 
sont cuboides ou prl.smat1ques 
et ont une achVJié métaboi1Qtle 
les celllfes apocales sont apia L-es 
(squameuses); dans la v;uiété 
kéralWlisée. les ceN\Ies opocaJes 
soot mones et plo. nes de ké<ar ne. 
les cellules basaleS subisSe<>! 
des-et~les
des coucl1es ....._,. .. 

Localisation: La vOJiêté 
non kéra~rusée lame les 
muqueuses de l"œsopllage. 
do canal anal. de ta bouche 
el du vagin af'LS.Î que la cornée: 
la varlété kél'atinisée lorme 
fépiàerme 

Fonction : Protège les tl$sus sous·jacents dans tos rôgioos 
su,etres é !"abrasion 

Photomicrographie: épithOIIum atratlfl6 squomet~x taptssant 
t'c;:esophago (144 ~): noteZ ta dlff(lronco do formo onrre 
las celh.lles àpioares et les cellu,es basolos 

suabilrl 
sqvameux 

FIGURE 4.2 (suite) 
Êpithêliums stmiftés (e, f ct g). 

basale 

Tissu 
conjonctif 

(f) Épithélium stratifié cuboïde 

Description : Composé 
en gé<léral de deux 
oooches de œfJo'es 
cubOides 

Localisation: Conduils les plus glOS 
des glandes sudoripares. 
des glandes rnamrna;res et 
des glandes salivaires 

Fonction: P(otection 

Photomicrographie: Êpithélium strnlifié cubok:to lcxmont 
un conduit d·\.ITCe glande salivaire (117 x ) 

repi1hélium 
cubciàe 

ou conduit 



(g) Épllh611um atrallflé prismatique 

Locellntlon : Rate. p1ésent 
en petites quenhtés dans 
*'urOtre Oe rt~omme. dans 
les gros condu<lS de certaines 
glandas. dans le phalynx et 
sur rep.giO;te 

Fonction: Pr01ec11on; sé<lréUon 

Photomicrographie: E'piiMIIum stratifie prismali«uO 
ta!>'SS<lntl'urO!t& de l'hommo (390 X) 
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• 
Epithéliums stratifiés 
Les épithéliums stratifiés sont composés d'au moins deux 
couches de cellules. Ils se régénèrent do bas en haut. c'est
à-dite que les cellules basales se divisent el montent vers 
la surface apicale pour remplacer les cellules superfi
cielles mortes. Les épithéliums stratifiés sont beaucoup 
plus durables que les épithéliums s imples: leur princi
pale (mais non unique) fonction est donc la protection. 

Épithéliu m stratifié squameux 1.'6pithélium strati
fié squameux est le plus abondant dos 6pitht\liums stra
tifiés (figure 4.2e). Comme il so compose de plusieurs 
couches de cellules, il est épais ct bien adapté à son rôle 
de protection. Les cellules do sn surface libre sont squA· 
meuses. tandis que celles de ses couches profondes sont 
cuboïdes ou, moi ns souvent, prismat iques. On trouve cet 
épithélium dans les endroits qui sont sujets à l 'usure. Les 
cellules de la surface libre sont constamment abrasées et 
remplacées grâce à la mitose des collulcs de la membrane 
b<Jsale. Puisque les épithéliums ont besoin dos nutriments 
qui diffusent à partir d'une coucha sous-jaccnte de tissu 
conjonctif, les cellules éloignées do lo membrane basale 
sont moins viables que les autres: colles de la surface api
cale sont souvent aplaties el atrophiées. 

L'épithélium s tratifié squomoux forme la partie 
oxtcm e de la peau et se prolonge sur u n<l courte distance 
à l'intérieur de tous les orifices nature ls bordés de peau. Tl 
recouvre la langue cl tapisse ln bouche, le pharynx . 
l'œsophage, le canal anal et le vngin. J..a couche externe de 
la peau, ou épiderme, est kémtiniséo. co qui signifie que 
ses œllules superficielles conl ionnonl de la kérotine, une 
protéine p rotectrice très rôsistanto. (Nous 6tudions l'épi
derme au chapitre 5.) Les autres épithéliums stratifiés 
squameux du corps humain sont non kératinisés. 

Épithéliums s t ratifiés cuboïde et prismatique 
L'épithélium stratifié cuboïde ot l'épithélium stratifié 
prismatique sont des tissus ra ros. On les trouve à peu près 
uniquement dans les gros conduits do certai11es glandes. 
{Nous en indiquons les localisations pr6ciscs dans la 
6gurc 4.2f et g.) 

Épithélium trans itionnel L'épitMiium trans itionnel 
tapisse les organes du systèmo ul'inniro, qui sont somnis à 
d'importantes variations de ln p<·csslon interne ct à des 
6tircments considérables s uivant ln qunntité d 'urine 
qu'ils contiennent {figuro 4.2h). L<ls cell ules basales sont 
cuboïdes ou prismatiques. L:aspecl des cellules apicales 
varie en fonction de la distension de l'orga11e. Lorsque 
celui-ci n'est pas étiré. l'épithélium présente plusieurs 
couches de cellules et ses cellulos supcrftciclles sont 
bombées. Lorsque_, en revanche. 1·urino pro,,oque une dis· 
tension de l'organe, l'épith6lium s'amincit (subit UJle 
transition) ct passe d'environ six coucbes do collulcs à 
trois. En outre, ses cellules apicales s'nplatisscnl et pren
nent l'aspect de cellules squameuses. Gr6cc à leur capa· 
cité de changer de forme, les collu los de l'épithélium 
transitionnel permettent l'écoulomont d'un volume accru 
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(h) Êplthollum ttandionnet 

Description: Ressemble à 
l'éplthélium su-at1fié squameux et 
è l'éptlhêlium stratJ.ri~ cubOide, 
tes cellules basales som cuboïdes 
ou prismatiques: ~s ce!JuJos 
SUJ)9r1kieUes sont bombOos ou 
aplaties (comme des cellulo$ 
.squameuses), seron le deg1é 
d'culfement de rorganc 

Localisation: Tapisse 
les ure1ères,la \•esslB et 
una partie do rurètre 

Fonction: S'ébre facilement et permet la distension des organes 
contenant de l'urine 

Photomicrographie : ~prthéllum transdlonnel tapissant 
la vessie â l'étai de repos (252 x) , notaz l'aspect bombê 
des cellules st~periici:oPes. qui power» s'aplatir et s·étendre 
quand la vessre est pleine d'urine 

FIGURE 4.2 (suite) 
~plthélium stratifié (h). 

Êpithélium 
transitionnel 

d'urine dans les organes lubulaires et le stockage d'un 
Important volume d'urine dans la vessie (''oir lo figure 
26.16, p. 997). 

• 
Epithéliums glandulaires 
Une glande est constit uée d'une ou de plusieurs cellul es 
qui élaborent el sécrêlenl un produit particulier. Colle 
subsiance. a ppelée svcrélion, est un liquide aqueux (à 
base d'eau) qui contient générdlement des proléincs. l.o 
tenne sécrétion désigne oussi le processus par lequel les 
œllules glandulaires tirent œrtainos substances du sang, 
les transfonnent au moyen d'un IJ'aitcment cltimiquo et 
excrètent le produil. Précisons que le produit proléiquo 
est élaboré dans le réticu lum cndoplasmique rugueux, 
stocké dans des grnnulos ~I!Crétoircs par Je COnl l)lcxe goJ
gion, puis exp ulsé de la colin le par exocytose (voi•· l'· 73 
et la figure 3.18, p. a:J). Pat' con~équent, on trouve des gra· 
nules sécrétoires duns le cyloplasme apical de presque 
toules los cellules glandulaires qui sécrètent des pro· 
té ines. 

Les glandes sont dilcs endocrines (• à sécrétion 
interne•) ou exocrines (• à sécrétion externe• ) solou la 
façon dont Jour sécrétion est acheminée, et unicclluloiros 
(«formées d'une cellule• ) ou mu/ticelluloires (cform6cs 
de plusieurs celluleS») solon qu'elles comportent une ou 
plus ieurs cellules. Au c:ours elu développement embryon
nai•·e, ln plupart des glunclos 6pilhéliales multiceilulairos 
so fm·menl par invagination d 'un fouillet épithélial auquel 
cl los restent reliées, pendant un certain temps !lu moins. 
pnr des conduits. 

Glandes endocrines 
Comme les glandes endocrines finissent par perdre leurs 
conduits, ou les désigne souvent par le terme glandes ii 
sécrétion interne. Elles produisent des substances régula· 
triees, appelées hormones, qu'allos sécrètenl d i reclament 
dans le liquide inlcrs litisl. Les hormones pénèlrent tmsuile 
clans le sang et dans io lymphe. Puisque les glnnclos ondo· 
erines ne dérivent pas tou tes do lissus épithéliaux, nous 
avons cboisi d 'on expliquer la structure et la fonclion nu 
chapitre 1 ï. 

Glandes exocrines 
l.es glandes exocrines sonl boaucoup plus nombreuses 
que les glandes endocrines. ct lotll'S produits nous sont 
rmniliers. Les glandes 111ltll il:cllulaiJ'es déversenl iours 
produits par l 'intorm~clia i i'O d'un conduit ù la surfuco du 
corps ou dans des cavités nalurcllos. IJ existe une grande 
variété de glandes exocrines: glandes muqueuses. sudori· 
pares, sébacées ct salivaires. foie (qui sécrète la bilo). 
partie exocrine du pancréns (qui libère des enzym .. 
digestives). etc. 



Glandes 
simples 
~conduit non 
ramifié er 
pattie séctétrice 
ramifiée ou non) 

Glandes 
composées 
(cooduit ramif~) 

Structure sécrétrice 
tubul~use 

(a) Glande simple 
tubuleuso 
Exemple: glandes 
intestinales 

(b) Glande simple 
tubuleuse ramiflêc 
Exemple : glandes 
gastriques 

(e) Glande compost§e tubuleuse 
Exemple: glandes duq~énales 
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Structure slcrétrlce 
elvéoleife 

(c} Glande simple alvéola.lre 
Exemple: aucun exemple 
imporlan' chez l'être humain 

(f) Glande composé& alvéolaire 
Eicemple: Qlandes mammaires 

(d) Glande simple 
alvéolaire ramifiée 
Exemple : glandes sébacées 

(g) Glande composée 
tu buta-alvéolaire 
Exemple: glaQdes salivaires 

Légende: ~= SpiUléliu:m superficiel EJ = Conduit De Êpithélium sécréteur 

FIGURE 4.3 
Types de glandés èXocrines multicellulaires. l es glandes multicellulaires sont 
:b.ssées selon le type de conduits (simples ou composêe.s) et la structure. de. feurs unités 
secrétticcs (tubuleuses. alvéolaires ou wbulo-alvéolaires). 

Glandes exocrines m ulticellulaires Les glandes 
exocrines multicellulaires possèdent les deux éléments 
5tructuraux suivants: un conduit dérivé de l'épithélium 
et une unité sécrétrice composée de cellules sécrétrices. 
:Jans toutes ces glandes saur les plus simples. du tissu 
conjonctif de soutien entoure l'Ullité sécrétrice et lui apporte 
des va isseaux sanguins et des neurofibres. Le tissu con· 
ionctif forme souvent une capsule fibreuse qui se pro· 
longe dans la glande e lle-même ct la divise en lobes. 

Selon la structure des conduits. on d istingue deux 
catégories de glandes multicell ula ires (figuye 4.3). Les 
glandes sùnples n 'ont qu'Ull selll conduH sans ra.m.i.6ca· 
tion. tandis quo les glandes composées possèdent un con· 
duit ramifié. On peut par ailleurs désigner les glandes en 
!onction de la structure de Jeurs parties sécrétrices. On 
distingue ainsi : (1) les glandes tubuleuses, dont les cellules 
sécrétrices forment un tube : (2) les glandes alvéolaires, 
dont les cellules sécrétrices forment de petits sacs d'aspect 
ilasquc (olvcolus = petite cavité); (3) les glandes tubulo· 

alvéolaires, composées cl'unités sécrétrices tubuleuses et 
cl 'tulltés sécrétrkes alvéolaires. Prenez note que le terme 
acineuse (acilws = grain de raisin) peut être employé 
comme synonyme de« alvéolaire». Pour désigner la glande 
par w1e appellation qui la décrive complètement, on corn· 
bine les termes qui indiquent la structur-e des conduits et 
ceux qui indiquent la structure des parties sécrétrices. 

Comme les glandes multicellulaires n'excrètent pas 
toutes leu.rs produits de la même façon, on les classe éga· 
lament d'après leu.r mode de sécrétion. La majorité des 
glandes exocrines sont des glandes mérocrincs, c'est
à-dire qu'ollcs expulsent leurs produits par exocytose 
(pôle apical des cellules) à mesure qu'elles les synthétisenl. 
Le processus n'altère nullement leurs cellules sécrétrices. 
Le pancréas (partie exocrine), la plupart des glandes 
sudoripares et les g1andes salivaires appartiennent à cette 
catégorie (figure 4.4a). 

Les cellules sécrétrices des glandes holocrines acc u
mulent leurs produits jusqu'à ce que ceux-ci provoquent 
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Dons loque/le des grondes représentées ci-dessous les 
cenuk!s subissenr-elles les mitoses le plus fréquentes? 
Justi(lez votre réponse. 

(a) Glanda m6rocrlne 

(b) Glande holocrlne 

FIGURE 4.4 
Principaux modes de séc:rétion des glandes exocrines de 
t'organisme humain. (a) Les glandes mêrocri.nu sécrètent 
lwrs p<Oduiu por exocyt.,.e. (b) Dans les glandes holocrines. l<os 
cellules sécrémces s~ rompent. c~ qui libère les sècrêtions et les 
lragmenu de cellul<os mortes. 

leur rupturo. (Illies sont remplacées grâce à ln division dos 
oollulos sous-jacentes.) l'tùsque les sécrétions des glandes 
holocrincs se composent à la fois du produit synthét isé ot 
dos fragments ne cellules mortes (ho/os= ontior), on poul 
di l'<: que cos cellul es (<Se sacrifient pour leur cuuso,•. Los 
glandes s6bocée• de la peau sont· les seules glandes holo
crinos vérlt oblcs dans l'organisme humain (figure 4.4b). 

Lo CfUOStion de la présence de glrrnrlr.s apocrilws duns 
l'llrgnn isme humain fait l'objet d'Ulle controverse, mois 
d 'autres nnimaux possèdent incontestablement co troi
s ième type de glandes. Comme les glandes holocrinos. los 
glandes npocrincs nccumtdent leurs produits. mois elles 
les stockent juste sous la surface libre de leurs cellules. 
L'apex do choque celltdc finit par se détacher (a po= hors 
de). ce qui libère la sécrétion. La œllulo so réparo. cl le 
processus se répète maintes et maintes fois. Chez l'ôlro 
humain. los seules glandes qu'on pourrait considérer 
comme dos glandes apocrines sont les glundos mommol· 
res; néanmoins, de nombreux histologistcs les considb· 
rent comme dos glandes mérocrines. 

"$01~'0Jd«taJ 01.tli lli~!OP 
SQ~SJn</KO JO S'3n</lt10J )UO$ Jnb SOlJOJ(;)) Sdf JO) 'iJUfJJOJO(/ apUOfJ OJ SUOQ 

(a) 

{b) 

FIGURE 4.5 

Noyau 

contenant de 
la mucine 

Cellules c::aficiforme5, un exemple de glandes exocrines 
unicellulaires. (a) Photomicrographie de 1'6piÜ'Iélium simple 
prismatique de l'intestin conu:mam. des cellules calici(ormes (env. 
300 X). (b) Schéma de 1• structure microscopique d'une cellule 
c:alic;iforme. Notez la grande q~ntité de r~ti<:ulum endoplasmiqué 
(RE) rugueux qui synthétise b mudne: rermrque:t iiU$$Ï l'étendue 
du complexe golgien. qui stocke b mudne cbns des vésicutes de 
skn!tion. 



Origine 
embryonnaire 
commune : 

Ugnêes 
eellulaires: 

Classes 
de tissu 
conJonctif : 

Sous·classes: 

Flbroblal,>te 

1. J'issu coofollcrif 
lâche 

Chondroblaste 

1. Carlilage hyalin 
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Mésenchyme 

OstéOblaste Hémo<:\1obtaste 

"1. Os compact • Les méc.snisme$ 

Type;s ~. .aréotafre 2. Cartilage fibreux 2. Os spongiellX 

de formBfjon et de 
diftêlc.n.cia#on des 
globu(os sanguins 
sont tres complexes, 
Nous les exposolls en 
détsil au chapitra. 18, 

FIGURE 4.6 

adipeux 
réticulaire 

2. TiSS\J conjonctif 
dense 

Types: dense régulier 
dense irrégulier 
êJastique 

3. Cartilage 
élastique 

Principales classes de tissu conjonctif. TouU!S ces classes proviennent du même 
:~ssu embryonnaire (le mésenchyme). 

Glandes ex ocrines unicellu laires Los glandes exo
crines unicellulaires sont des cellules dispe.-sées dans LUl 
:.ct illet épithélial parmi des cellules remplissant d·autres 
:onctions. Elles sont dépow·vues de conduits. Chez l'être 
;;u rnain . toutes ces glandes produisent de la mucine. une 
dytoprotéine complexe qui se cUssout dans l'eau une fois 
~écrêtée. La mucine dissoute fonnc le mucus, un enduit 
d squeux quj protège et lubrifie la sur.face de l 'épithélium. 
Les seuls glandes unicellulaires importantes chez l 'être 
:umain sont Jes cellules calicifom1cs disséminées nu sein 
:le l'épithéliLun prismatique qill tapisse le tube digestif et 
!es voies respiratoires (figure 4.5}. Bien que les glandes 
:micellulaires soient probablement plus nombreuses que 
h~s glnndes multice1lulaires. on les connaît beaucoup 
:noi ns bien. 

TISSU CONJONCTIF 
On trouve du tissu conjonctif partout dans le corps 
h1una in. Ce tissu est en effeL le plus abondan t el le plus 
;epandu des tissus primaires, encore que les organes en 
contiennent des quantités variables. Par exemple, la peau 
est composée priJJcipalement de tissu conjonctif, tandjs 
que le cerveau en contient très peu. 

Le tissu conjonctif (conjunctivus = q11i sert à lier) est 
bien plus qu'un tissu de connexion ; iJ prend de nombreuses 

formes et assure de nombreuses fonctions. Les grandes 
classes de tissu conjonctif sont le tissu conjonctif propre
men t dit. le cartilnge, le tissu osseux ct le sang. Ses prin
cipales fonctions sont : (1} lafixalion et le soutien; (2) la 
protection; (3) l' isolation ; ( 4} dans le cas du sang. le Irons
port de substances à l'intérieur du corps. Par exemple. le 
tissu osseux ct le cnrti1age soutiennent et protègent les 
organes en leur fournissa11t une charpente solide, Je sque
lette; les coussins de tissu adipeux isolent et protègent les 
organes et, en outre, constituent cles réserves d'énergie. 

Caractéristiques 
des tissus conjonctifs 
Bien que les tissus conjonctifs assurent des fonctions 
nombreuses el variées, ils ont en commun des propriétés 
qui las clis tinguaJJt das autres tis$us primaires. 

1. Origine. Étant donné que tous les tissus conjonctifs 
proviennent du mésenchyme, un tissu embryonnaire 
dérivé du mésoderme (un dos feuillets embryon
n aires). ils présenterll des liens de parenté entre eux 
(figure 4.6}. Nous décrivons les feuillets embryQn· 
naires plus loin dans ce chapitre (p. 138). 

2. Degrés de vascularisation. Tnndis que )cs Lissus épi
théliaux sont toujours avâsculaires ct que ]es tissus 
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élastique 

FIGURE 4.7 

SUbS/IlllCII 
lonciS/l?IJ/ltlle 

Folltoblaste / 
Fibre collagèno 

Le tissu conjonctif aréolaire, un prototype de tissu conjonctif. Le tissu conjonc· 
tif aréolaire supporte les épithéliums ot encoure les capillaires. Notez les divers typ~s de 
cellules êt les trois classe.s de fibres (collagènes. reticulaires et élasciques) disséminées 
dans li substance fondamentale. 

musculaires el nenreux sonl loujours très vasculari
sés. les lissus conjonctifs présentent tous los degrés 
de vosculnriso tion. Ainsi. la carl ilnge est avuscul;:~ire, 
le tissu conjonctif densa ost peu vascu laris6 cl les 
autres types de tissu conjonctif sonl riches en vais
seaux sanguins. 

3. M.altiœ ex1raœllulairc. Alors que tous les aulros tissus 
primaires sont composés principnlcmenl de cellules, 
les tissus conjonctifs son t en grande pnrtio constitués 
de mal.rico extraeellulairo non v ivanto qui s'insinue 
entre los cellules vivanl<!s du tissu et los ~corte par
fois considérablement les unes des autres. Grâce à la 
matrice. lo U~su conjonctif esl capable de soutenir du 
poids, de résister à des tensions impor1nntes et de 
supporter des agressious. comme les traumos el le 
ftottement, qu'aucun nutre !issu ne pourrait tolérer. 

' Eléments structuraux 
du tissu conjonctif 
l..es tissus conjonctifs possèdent trois éléments structuraux: 
la substance fondamentale, los fibres et los cellules. La 
substance fondamentale et les fibres composent la matrice 
extracellulaire. (Certains auteurs emploient le terme ma
trice pour d6signer la subsltmco fondamentale seulement.) 

Étant donné que les propriétés des cellules, la com
position do lu substance fondamentale ct Punongement 

dos fibres varient considérablement. il existe uno \•ariété 
étonnonte de tissus conjoncti fs. Chacun de ces tissus csl 
purfailement odaplé à sa fonction spécifique : la rnalrico 
peut former un «cnp11onnage • souple et délicat autour 
d'un organe ou, au contraire, des • cordages• (tendons el 
ligaments) d'une résislanœ incroyable. Néanmoins. tous 
les !issus conjonctifs ont la même stnrcturo de baso, ct 
le tissu conjonctif m-éo/aire nous servira de prototype 
(figure 4.7). Les autres closses ne sont que dos variantes de 
co 1 issu répandu. 

Substance fondamentale 
La substance fondamentale est un matériau amorphe 
(asl.rur.t uré) qui comble les espaces entre les cellules cl 
qui rotlcnt les fibres. Ello est composée de liquide ill lersti
tie/, de protéùws d'odl1érence et de protéoglycones. Les 
protéi nes d 'adhérence, qui comprennent notamment la 
fibroncctine et la laminine, jouent le rôle d'une colle qui 
permet aux cellules du Lissu conjonctif de se fixer aux 
616ments de la mnlricc. Les protéoglycanes sont consli
tuéos d'une protéino ccntrnlo à laqlwlla sonl greffées des 
glycosominoglycrmos (CAC). Lus CAC sont de gros 
polysaccharides portant des charges n6gatives qui font 
saillie de la protéine centrale commo les poils d'une 
brosse pour bouteilles. Parmi les CAC présents dans les 
tissus conjonctifs. les plus importallls sont le chondror
tine sulfate, le kérotcw e sulfate el l'acide hy<iluroniquo. 



Do forme allongée. les GAG s'cntrolaccnt ct leurs charges 
négatives allirenl les molécules d'cau. de sorte qu'ils 
forment une substance dont la consistance varie ontro 
col le d'un liquide et celle d'un gel hydraté. Les qttantilôs 
roloti vos et les types do CAC déterminent en partie les 
propriétés do la matrice. Ainsi, plus la teneur en GAG est 
ôlov6u. plus lu substance fondamentale est consistante. 

Ln substance fondamen tale relient le liquide et joue 
on quelque sorte le rôle de tamis moléculaire à travers 
lequel les nutriments cl autres substances dissoutes dif· 
fu sent des capillaires aux cellules et vice ' 'ersa. Les fibres 
n<duiscnt la Oexibilité de la substance fondamentale el 
s<•nont quelque peu la diffusion. 

Fibres 
Les fibres du tissu conjonctif servent au soutien. On en 
trouvo trois types dans la matrice du tissu coujonctif: les 
fibres collagènes, les fibres dlasliquas et les fibres réticu
lai ros. Les fibres collagènes sont de loin les plus abon
dantes. 

l.cs fibres collagènes sont principalement constituées 
ie collnsime. une protéine fibreuse. Les molécules de col-
-~èno sont sécrétées dans le liquide interstitiel; là, elles 

;a~<rmblcnt spontanément pour former des fibres cntr€>
acécs. Les fibres collagènes sont extrêmement robustes et 
·onfèrunt à la matrice une grande résistance à la traction 
iorco longitudinale provoqunnt l'extension). Des essais 

1nl en effel démontré que los fibi'Cs c:ollagènes sont plus 
-•i <tantes que des fibres d'acier do mûme cal ibre ! À )'<\lat 
..,..is. les fibres collagènes sont blanches et luisantes, c'est 

urquoi on les appelle aussi fibres blanches. 
LPs fibres élastiques sont principalement composée.• 
IP uutre protéine fibreuse, l'élasüne. L'élasti.tle est 

·ouléo irrégulièrement sur cllc·m@me. ce qtti lui permet 
- ~tirer cl de reprendre sa forme à la manière d'un élns· 
" · La présence d'élastine rond ln matrice caoutchou-

~, . . c'est·à·dire à la fois souple et rdsistan le aux chocs. 
, nrl lu tisHu conjonctif atte int un ccrloin degré d'étiro

~1. los ôpnissos fibres collngbnos q<û accompagnent 
ntrs les fibres élastiques deviennent rigides. Pu is, 

,.,.. la tension se relâche, los Abros 6lastiques reprennent 
• posit ion il>itiale et redonnent au tissu conjonctif sa 
• ur el sa forme normales. On trou,•e des fibres élas-

- d.ms les endroits oi\ )'6losticil6 est importante, en 
F <olier dans la peau, les poumons el les parois des 

o1u.x sanguins. Comme les fibres 61astiqucs sont jau· 
. on les appelle parfois fibres jaunes. 

' fibres réticulaires sonl do minces fibres colla· 
'···liées aux libres collagènes proprement dites, mais 
• lorme eL les propriétés chitn lquos diffèrent quelque 

colles do ces dernières. Leurs très nombreuses 
-~ ations constituent de flns réseaux (reticulum o 

::. ... t ) qui entourent les petits vaisseaux sanguins e l 
=~ oPnt les tissus mous dos organes. Les fibres rético· 

nt particulièmmcnt abondontes dans les endroits 
»U conjonctif s'unit à un autre type de tissu, 
•nt dans la membrane basole des tissus épithé-

autour des capillaires , oil e lles forment des 
> pelucheuses. 
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Cellules 
Chaque gronde classe de tissu conjonctif possède un type 
fondamental de cellules présentes sous forma immature 
ot sous forme adu lte (voir ln figure 4.6}. Les cellu les 
souches indifférenciées. d~signées plU' le suffixe -blt1sto 
(CJu i s igni Be litlérA lement « gom1o •). subissent des mitoses 
oL sécrètent la substance fondnmontale ainsi que lns pro· 
léi nes Abreuses qui conslituontlcs fi bres propres à Jour 
matrice. Les cellules blastiquos des différentes classes de 
tissu conjonctif sont: (1) les fibroblastes pour le tissu 
conjonctif proprement dit: (2) les chondroblastes pour le 
cortilago: (3) les ostéoblastes pour le tissu osseux; (4) les 
hémocytoblastes pour le sang. 

Après avoir synthétisé le matrice. les cellules bias· 
tiques acquièrent leur ronno adulte. moins active, désignée 
par lo suffixe ·cyle (voir la figure 4.6). Les cell ules adultes 
mainli<mnent l'intégrité da la motrice. Si la matri ce sullit 
dos lésions, les cellules arlu llos retrouvent facilemanl 
un étal plus actif afin de la réparer et de la régénérer. 
(Los hémocytoblastes, les cellules souches de la moallo 
osseuse rouge, subissent constamment des mitoses afin de 
rom placer les vieux globules rouges qui meurent.) 

Le tissu conjonctifrenfonno plusieurs autres types de 
cellules. notamment des cellules adipeuses qui stockent 
les nutriments (sous forme do lriglyc6rides) el des cellules 
mobiles qui migrent do la ci rculation sanguine jusquo 
dans la matrice. Parmi ces damières , on compte los glo· 
butes blancs (granulocytes neutrophiles, granulocytes 
éosinoph iles , granul ocytes basophi les. lympbocylos ot 
monocytes) inl erve nanL duns lu réponse tissulniro aux 
agressions. Certains de ces globules blancs subissent des 
transfom~ations dans Jo tissu conjonctif et deviennent des 
mastocytes. des macrophagocytes et des plasmocytes 
produisant des anticorps. La grande diversité des cellules 
contenues dans le tissu conjonctif est particulièrement 
remru·quable dans notre prototype. le tissu conjonctif 
nr6olnire (figure 4.7). 

Nous décrivons en dotai t toutes ces cellules dans des 
chapitres ultérieurs, ma is il nous faut dire ici quolquos 
mols à propos des mastocytes el des macrophagocytcs 
puisqu'ils jouent un rôle cnpital dons la défense de l'orgo· 
nisme. Les mastocytes sont des cellules ovales que l'on 
trouve en amas dans les espaces tissulaires sitoés sous un 
épithélium ou le long des ' 'nisscaux sanguins. Les masto· 
cytes sont en quelque sorte des sentinelles qui détectent 
les substances étrangères !bactéries. champignons micro
scopiques, etc.) et décloncbout contre elles la réaction 
in Oammatoire locale. Le cytoplnsme des mastocytes con
lient des granules sécrétoi res qui t·enferment (t) de 
l'lu!parine ct (2} do l'histnmin(l. L'héparine est ml anticoa· 
gulont (une substance qui empêche la coagulati on du 
sung) quand elle est présente dnns la circulation sauguino, 
mn is on connaît mal Je rôlo qu'allo joue dans les mnslo· 
cytes cbez l'ètre humain. Qunnt à l'histamine. libérée au 
cours do la réaction inOammatoire. elle provoque une 
nusmcntation de la perméabilité des capillaires el le pas
sage do plasma et de globules blancs dans le tissu 
conjonctif. (Nous traitons do ln r~nction innammaloire au 
chapitre 22.) 

·-
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Les macrophagocytcs, ou macrophages (makros = 
grand; phagein = manger), sont de grosses cellules de 
forme irrégulière qui phagocytent avidement une grande 
variété de matières étrangères de différentes tailles, des 
molécu les étrangères aux particules de poussière en pas
sant par des bactéries entières. De plus, les macropha· 
gocytes englobent ct éliminent les cellules mortes ct ils 
jouent un rôle prépondérant dans le système immunitaire. 
Dans les tissus conjonctifs, ils sont soit fixes (attachés aux 
fibres), soit mobil es (ils se déplacent dans la matrice). 

Les macrophagocytes sont disséminés dans tout Je 
tissu conjonctif lache, dans la moelle osseuse rouge ct 
dans le tissu lymphoïde. Certains reçoivent un nom spé
cifique exprimant leur localisation; les macrophagocytes 
sont appelés macrophagocytes stellaires (ou cellules de 
Kupffer) dans Je foie ct microglies dans Je cerveau. Toutes 
ces cellules sont de véritables mocropbagocytes. mais cer
taines ont un appétit sélectif. Ains i, les macrophagocytes 
de la rate phagocytent surtout les vieux globules rouges. 
mais ils ne refusent pas les autres • friandises » qu' ils ont 
la chance de rencontrer. 

Types de tissu conjonctif 
Comme nous l'nvons vu, toutes les classes de tissu 
conjonctif comprennent des cellu les vivantes intégrées 
dans une matrice. Cependan t, les classes de tissu conjonc
tif diffèrent par Je type do œ Jhùes, Je type de fibres et la 
proportion de fibres dans la matrice. Ces trois facteurs 
déterminent non seulement les classes de tissu conjonctif, 
mais également les sous-classes et les types. Les classes 
de tissu conjonctif que nous décrivons dans cette section 
sont présentées à la figure 4.8. Puisque les tissus conjonc
tifs adultes proviennent du même tissu emhryonnaüe, 
nous avons jugé opportun de décrire ce tissu en premier 
lieu. 

Tissu conjonctif embryonnaire : 
mésenchyme 
Le mésenchyme, ou tissu mésenchymatcux, est Je pre· 
mi er tissu déflniUf qui naît à partir du mésoderme. un des 
feuilleL~ embryonnaires (figure 4.1.3, p. 138). Il sc cam· 
pose de cellules mésenchymateuscs étoi lées et d'une s ub
s tance fondamentale fluide contenant de minces fibrilles 
(figure 4.8a). Il apparaît au cour.~ des premières semaines 
du développement embryonnaire puis il se différencie (se 
spécialise) pour former tous les types de tissus conjonc
tifs. Cependant, certaines cellules mésenchymateuses 
subsis tent et constituent une somce de nouvelles cellules 
dons les tissus conjonctifs adultes. 

Le tissu conjonctifmuqueLLx est un tissu temporaire 
dérivé du mésenchyme ct semblable ù lui. Le tissu mu· 
coïde d~ connexion (ou gelée de Wharton), qtû rigidifie le 
cordon ombilical, est l'exemple Je plus représentati f de ce 
tissu embryonnaire rare. 

Tissu conjonctif proprement dit 
Le tissu conjonctif propn>mcnt dit se divise en deux sous
classes: Je tissu conjonctif lâche (aréolaire, a di peux et 
réticulaire) et Je tissu conjonctif dense (dense régulier. 
dense irrégul ier et élastique). À l'exception du tisstl 
osseux, du cartilage ct du sang, tous les tissus conjonctifs 
adultes appartiennent à cette classe. 

Tissu conjonct if aréolaire Le tissu conjonctif aréa· 
laire possède une substance fondamentale semi-liquide 
ou gélatineuse com posée principalement d'acide hyaluro
nique (les molécules qui retiennent l'eau), dans laquelle 
sont dispersées des fibres des trois types (figure 4.8b). Les 
cellules les plus abondantes dans ce tissu sont les fibro
blastes, des ce llules platos et ramifiées au profil fus i· 
forme. Le tissu conjonctif arôo1aU:e compte égaJemenl un 
grand nombre de macrophagocytcs, qui opposent une for
midable barrière aux microorganismes. Il renferme en 
outJ·e des cellules adi pauses. isolées ou en grappes, ainsi 
que de rates mastocytes, facilement reconnaissables aux 
gros granules cytoplasmiques, prenant facilement le calo· 
rani, qui cachent souvent le noyau. D'autres types de 
cellules sont dispetsés dans ce tissu. 

La caractéristique structurale la plus évidente du 
tissu conjonctif aréolaire est l'arrangement lâche de ses 
fibres. Le reste de la matrice, occupé par de la s ubstance 
fondamentale, apparaît au microscope comme un espace 
vide ; du reste, Je mot latin areola s ignifie «petit espace 
libre». Étant donné que sa substance fondamentale est 
liquide, le tissu conjonctif aréolaire cousUtuc un réservoir 
d'eau el de sels pour les tissus environnants : on y trouve 
en effet presque autant de liquide que dans la circulation 
sanguine. Presque toutes les cellules de l'organisme tirent 
leurs nutriment~ do cc liquide interstitiel et y expulsent 
lem s déchets. Copcndant, la forte teneur en acide hyalu
ronique donne à la substance fondamentale une viscosité 
qui peut gêner le mouvement des cellules. Certains globules 
hl• nes, qtti p rotègent l'organisme contre los microorga
nismes pathogènes, sécrètent. une enzyme appelée hyalu· 
ronidase afin de liquéfier la substance fondamentale et 
faciliter leur propre passage. (Malheureusement, certaines 
bactéries potenUellement nocives possèdent la même pro
priété et )•uti lisent pour envalûr les tissus de leur hôte.) 
Eu cas d'inflammation, la tissu aréolaire de la région 
atteinte absorbe comme une éponge l'excédent de liquide 
provenant des capill aires. ce qu i provoque un gonfle· 
ment. c'est-à-dire un œdème. 

Le tissu conjonctif aréola ire, le tissu conjonctif Je 
plus répandu dans l'organis me humain, sert à envelopper 
presque tous les autres types de tissus. Il relie des parties 
du corps tout en leur permettant de glisser facilement les 
unes contre les autres; il entottro les petits vaisseaux san
guins ct les nerfs; il recou vre les glandes ; il forme Je tissu 
sous-cutané qui capi1onne .Jn peau et 1a fixe aux s tructures 
sous-jacentes. Enfin, il constitue la /omino propria de 
toutes les muqueuses. (Les muqueuses tapissent tontes les 
cavités qui s'ouvrent sur le milieu externe; voir p. 130.) 



Tissu conJonctif embryonnaire 

(a) Mesenchyme 

Oe$c-ripUon: Tissu eon,oncttf embryonnrum. substanco 
;ondamentaki g&tahnouse contena.nt des f1bro1 ; cellules 
mesenchymateuses élodées 

l ocaliNtion: Présent 
S<lftOOt chel 
emi>I'P' 

Fonction : Donne naissance à tous los types de llssu conjonct.ll 

Photomicrographlé;Trssu mésonchymat&Ux, ou tissu 
conjonctif embtyOnl>lllre (475 X); l'arriO•o·plan de coulew 
c:airc est la substance fondamentola fluide de la matrice: 
~arquez tes libres mlnc&s: 01 clal.l'aoméos 
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Tissu conjonctif proprement dit: tissu conlonctllliiche {b à d) 

(b)Tissu conjonctif aréolaire 

De5e:ription: Matnce gélatineuse contcnam les trois types de ftbtes. 
œrtv!es- fibroblastes. macrophagocy;es. mastocytes et quelques 
g-blancs 

Localisation: Très répandu sous 
los épMê!iums; lorme """""""' la-_.. deS rruquooses.:, ~-
enveloppe les agones; 
entoure les capillaires 

Lamina - - - - 
propria 

Fonction: Enveloppe tes organes; ses macrophagocytes 
phagocyient les bactéries: joue tJO rOte impottant dMs la réaction 
Inflammatoire; tte.nsporle et teltenl te liquide imcrstitiet: constitue 
le sfte des échanges etltre le plasma sanguin elle liq•id& lntet&lltlel 

Photomicrographie: Tissu conjonctil a(éolairB, un tissu souple q-ui 
1ecouvre d'autres ûssus (182 x); remarq~.tez combien les llbrttG sonl 
dispe•sées (Il s'agU d'un tissu OOiljonctil léche) 

dela 
matnce 

-ISSUs conjonctifs. Tissu conjoncclr embryonnaire (a) et tissu conjonctif proprement dit (b). 
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Tissu adipeux Le tissu adipeux (appelé graisse dans lo 
langage courant) est fondamentalement un tissu conjonc
tif arénlairo modifié en vue du stockage des nutriments. 
C'est pourquoi les adipocytes, communément appelés 
cellules adipeuses ou graisseuses. y prédc>minont. La 
ma jeure partie du volume de la r.cllule adipeuse est 
oc:cupéo par une gouttelette lipidique luisante (presque 
enlià<·emcnl composée cie triglyc6l'idcs) qui repousse le 
noyuu cio côté. On no peut obse<·ver qu'une mioco bande 
do cytoplasme à la périphérie do la cellule. Étant donné 
quo la région lipidique parait vide ct que la bande de cyto
plasme d'où le noyau fait saillie ressemble à un anneau 
muni d'tm chaton. les cellules adipeuses ont été appelées 
• cellules en bague• (figure 4.8c). Los adipocytes adultes 
complenl parmi les plus grosses collulos du corps humain 
et ils son t incapables de se diviser. Ils gonUent ou rident il 
meSlll"e qu'ils absorbent ou li bèrent ùos graisses. 

Pur comparaison (IVOG los llUtres tissus conjonctifs . le 
tissu udipeux a une matrice trbs r6duite. Les cellu les acÜ· 
pausas sont serrées les unes contre les autres et donnent 
au tissu un aspect de grillage à poulailler. Le tissu adi· 
peux ost très vascularisé, signe do sa grande acti\•ité méta· 
boliquo. Sans les réserves de graisse accumulées dans lo 
tissu aclipcux, nous ne pourrions survivre à plus de quel· 
ques jour.s de jeûne. Le tissu adipeux est certes abondant: 
il constitue 18% de la masse d'un individu moyen (15% 
chez l' homme et22% chez lal'ommc). La proportion do la 
masse représentée par la gru isso pout même attein dre 
50% choz un individu sans C(u'il s 'agisse d'une obésit é 
IUO<'bido. 

Lu tissu adi peux peut appora!lre dans presque toutes 
les r6gions où le tissu conjonctif aréolaire est abondant. 
mais il s'accumule généralement dans le tissu sous· 
cutané (voir la figure 5.3. p. 14G). où il joue aussi le rôle 
d'amortisseur et d'isolant. Puisque la graisse conduit mal 
la chaleur, elle contribue à prévenir la porto de chaleur 
corporelle. La graisse s'accumule en outre dans Ja moolle 
osseuse jaune . autour des reins, derrière les bulbes do 
l'mi l ai nsi qu'ù des endroits génétiquement déterminés, 
connue l'ubdomen ct les hanches. 

Tissu conjonctif réticulaire Le tissu conjonctif réli· 
cu laire ressemble au tissu r.onjonctü aréolaire, mais les 
seules fibres présentes dans sa matrice sont des fibres réli· 
~'Uiaire.•. Entrelacées. celles-ci forment un fin réseau le 
long duquel des fibroblastes appelés cellules réticulaires 
sont disséminés (figure 4..8d). Milmc si l'on trouve des 
fibres réticulaires dans do nombreuses régions du corps, 
le tissu réticulaire n'apparuît qu'o certains endroits. Il 
l'ol'lno le stroma (mot signiAant littéralement « tapis, cou· 
verturo»), c'est-à-dire lu trumc. qui soutient un grand 
nombre de globu les blancs libros (principalement des 
lymphocytes) dans les nmuds lymphatiques, la mte ot la 
moollo osseuse rouge. 

Tissu conjonctif dense régulier Le tissu conjonct if 
dense régulier (figure 4.8o) est une variété de tissu 
conjonctif dense où les 6brc• sont prédominantes. C'est 
pourquoi on l 'appelle aussi tissu conjonctif collagèntJ 
compnc t régulier. 

(c) Tissu adipeux 

Description : Matrice semblable a cetl& dtJ lissu aréotaire. 
1nais t)(!'auccor> moîns abonde. me. res celltJfes adipeuses, 
oo a<flpooy;es. som entassées er leur noyau esr rel)Oussé 
dO eôlê !l<lr {100 QL0$$0 go<JtleiGIIO llpldlqtle 

Locali$8tion : Sous la 
peau (hypoderme), en 
des IIAlux pa:ticulio"' à 
ChaCun deS deux sexes; 
&utouf des fe-.J)S et <tv bulbe 
oe rœl. dans les os 
er rabdomen: dans <es 
SB'·O.S 

Fonction:~ dé<le<Q•e I)IOiè9e coot:e les penes 
œ chaloo<: _, er P*êO•tes organes 

Phoromlcrographte: Tissu adlpaux ooos-curané {839 x) 

adpeuses 

une gourtetel!B 
lop;d<.Que 

FIGURE 4.8 (suite) 
Tissu conjonctif proprement dit (c, d ete). 



(d) Tissu conlonctll rétJculatre 

Description: Réseau de libres rêtiCulalras balgnanl dans 
ur:e subS1ance fondamentale lache typiqtHt : tes ceDulr:s 
~é: C\llaLfes y prédominent 

Localisation: O<ganes lyrnphoides 
trœuds lymjlhaliqoes. 
,....œ .:e osseuse rouge et rme) 

Rate - --\---.....1 

Fonction : Les fibres lorment un sq~lte lnterf'le souple (stroma) 
~ ... , soutient d'aU1res types de cellules 

Photomicrographie: R~saau <Jo l1bres de !Issu con)onclll 
~t~eu•a ·re composant le squelette inte1ne de la rata (1125 x ) 

:;-=. .. --~~ 
~-,$ 
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Tissu confonctU proprement dit: tissu conjoncUf dense (e et f) 

(a) Tissu conjonctif dense r~gulier 

Description: Composé prlncipat.emcnt de fibres collagènes 
parallèles : q~ues fibres d' êlastine : les fibroblastes sent 
le pnncipal type de cellules 

Loeallsatlon: ï endons, 
la plupan des ligamerus, 
aponé'Jroses 

Ugament-_/ 

Tendon--__.. 

Fonction : Attache res muscles aux os ou à d'autres musctes; 
relie tes os : (ésisl:e à l'étirement si la force s'exetee dans 
une seule direction 

Photomicrographie: TI~u conjonctif dense régulier 
d'un 1endon (576 x); femarquez l'abondance des 
hbres collagènes parallèles 

fibrobl~stes 
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Le tissu conjonctif dense régulier contient des fais· 
ceaux compacts de fibres collagènes. Ces faisœaux paral
lèles au sens de la traction composent un tissu blanc 
fle>.1ble qui possède une grande résistanœ à l'étirement. 
là où colle force s'exerce toujours dans la môme dirc>clion. 
Des rangées de fibroblastes situées entre les fibres colla· 
gènes produisant continuellement des fibres et un pou do 
s ubstance fondruncntale. Comme on peut le voir ~ ln 
ftguro 4.6o. los fibres collagènes sont légèrement ondu · 
lôcs. Le tissu peut donc s'étirer légèrement, r. 'est-~·diJo 
jusqu'à ce que les fibres soient redressées. Contruit·cmotlt 
au tissu conjonctif •réolaire . notre prototypo do tissu 
conjoncti f, le tissu conjonctif denso régulier ost fuibla
ment vascularis6 ct il contient relativement peu de 
cellul es à JlW'l les fibroblastes. 

Le lissu conjonctif dense régulier forme les tendons, 
les structuros qui rattachent les muscles aux os, ct los apo
névroses. un type de tendons plats et membraneux qui 
relient des muscles à d"autres muscles ou à des os. Lo 
tissu conjonctif dense régulier forme aussi les ligaments 
qui unissent les os dans les articulations. Les ligaments 
contiennent plus de fibres élastiques quo les tondons ol 
sont de co fait légèrement plus extensibles. Quolquos ligu· 
monts, dont le ligament nuchal ct los ligaments jaunes. 
qui relient des vertèbres adjacentes, sont très élastiques. 
Leur tonour on fibres élastiques est si élevée qu 'on np pollo 
Jo tissu conjoncti f de ces sttuctures tissu conjonctil' 
élastique pour lc dis tinguer du tissu conjonctif clonso. ot1 
pr6dominont les fibres collagènes. 

Tissu conjonctif dense irrégulie r Le tissu conjonc
tif dense irrégulier se compose des mômes ôlomonts 
structuraux que le tissu conjonctif dense régulier. Toute
fois, ses faisceaux de fibres collagènes sont beaucoup plus 
épais: ils sont en outre disposés de manière irn!gulière, 
c'<lSt-à-<lire qu'ils sont dirigés en tout sens (figure ~.81). Cc 
typo do tissu fonne des feuillets dans les régions du corps 
soumises à des forces de tension diversement orientées. U 
est pn!sent dans la peau . plus précisément duns le dcrmo; 
il constitue aussi les capsules artic<ùairos fibreuses ct 
l'enveloppe fibreuse de certains organr.s (tcstic:ulcs. reins . 
os, cnrtiluges. muscles cl nerfs). 

Cartilage 
Les proprl~t6s du cartilage se situent à mi-chemin ontt·o 
colles du tissu conjonctif dense ct celles du tissu ossoux. 
Le carli logo ost en effet dur mais flexible, ce qui confère 
rigidité ot souplesse :mx structures qu'il soutient. l..e car
tilage ost ovosclùairo ct dépoun•u de neurofibres. Sa sub
stance fondamentale se compose d'une grande quantité 
do chondroïline sulfate (un GAG). de même que d'acide 
hyaluronique ot de chandronectine, une importante pro
téine d'adhérence. Le substance fondamcntalo ronfenno de 
nombreuses flbros collagènes réunies en faiscea11x solides 
et. dans cor tains cas. dns fibres élastiques. l'ar cons~quont. 
elle est habitucllomonl très ferme. La matrice du cartHage 
contient aussi une quantité exceptiotulelle de liquide 
inters titiel: de l'..tit, le cartilage peul comprenclro jusqu 'à 
80% d 'eatt! l..e mouvemen t du liquide in terstitiel dun~ la 

matrice permet au cartilage do reprendre sa forme après 
une compression (\•oir ]"encadré de la page 133) ct il 
contribue à noUJTir les cellules elu cartilage. 

La surface de la majorité des structures cartilagi· 
neuses est enveloppée dons uno membrane de tissu 
conjonctif dense irrégulier bion vnsculnrisé appelée péri· 
chondre (peri = autour; khondros • cartilage), d'où pro· 
viennent les nuttimonts qui diffusent dans la matrice 
jusqu'aux chondrocytes. Co mode de distribution des 
nutriments limite l'épaisseur du cnrtilnge. 

Les cbond,.oblastes, los cellules les plus abondantes 
duns le carti lage en croissnnco. produitiont do la matrice 
au moyen de deux mécunismos. Dons 1a croissance inter
stitielle, le mécanisme Jo plus apparent durant la phase 
initiale de la formation du cnrlilngo. los chondroblastes 
s itués à l 'intérieur du carti lngo so dhrisent et sécrètent les 
constituants de la matrice. Co mécanisme provoque une 
croissance à partir de l'intérieur du cartilage. Dans la 
croissance par apposition, les chondroblastes situés en 
profondeur dans le périchondre sécrètent les constituants 
de lu matrice à la surface externe de la structure cartilagi· 
nouse. Les deux mécanismes so pounuivonl jusqu"à ce 
que la croissance du squelette so tormino, à la Rn de l'ado
lescence. La matrice du cartilugc, tr!is compacte. empêche 
les cellules de se disperser. C'ost pourquoi les chondl'Ocytes, 
les c:ellules adultes du tissu cnrtilogineux, s'assemblent 
en général dans de potitcs cnvit6s appelées lacunes. 
~!;!!!! Étant don né quo le cartilnsa est av.,scula it·e et 
r!..J que ses cellules pe1·dent en vieillissant leur tapa-

cité de se diviser. ce tissu so ci cal rise très lente· 
ment. Ceux qui ont subi dos blessures sportives peuvent 
malheureusement en témoigner. Au cours de la vieillesse. 
le cartilage a tendance à sc colcificr. voiJa à s'ossifier. 
Faute d'un apport nutritionnolsuffisant.lcs chondrocytes 
finissent par mourir. • 

Il existe trois typ('.s de cartilage: le cartilage hyalin. le 
cartilage élastique ct le cartilage fibreux. 

C arti lage hyalin Le cartilage hyaUn est le type de car· 
tilage le plus répandu dans Jo corps humain. Il contient 
un grand nombre de Binos collagènes. Ccllos·ci sont tou
tefois invis ibles, de sorte quo la motrice pornît au10rphe et 
offre un aspect blanc blout6 vit raux (hua/os = verre) 
lorsqu'on l'observe à l'roil nu (nguro 4.8g). Les chonclro
cytes constituent de 1 à 10% seulement du volume de ce 
cnrtilngc. 

Le cartilage hynlin assure un soulion fermo nlliô ii une 
certaine flexibilité. li est appoiO COI1ilasc articulaire aux 
extrémités des os longs qu'il rocouvro, formant ainsi un 
coussin élastique qui absorbe les forces de compression 
exercées sur les articulations. En outre. le curtilage hyalin 
soutient le bout du noz, relie les côtes au sternum et 
constitue la majeure partie du larynx el des anneaux 
cartilagineux de la trachée ot des bronches. Avant la 
formation du tissu osseux, Jo squolollo de l'embryon se 
compose principalement de cartilngo hyalin. Le cartilage 
hyalin qui persiste chez l'onfonl ost appelé cnrtilage 
épiphysaire : il constitue à l'oxlrémll6 des os longs une 
zone de croissuncv aclivo qui pnrmot nux os de croit-re en 
longueur. 



(f) nssu conjonçUf dense lrr4guller 

Oescriplion : Composé pnnc paiement do f•bfn COitagOnes regrou
pées en épai$ fa seeaux oriGntés dans tous kt$ sens; quelques 
'ibres élasbQues: les fibrob!asros: sont te pnnctpal typo de eell.Jies 

Localisation : Derme dG ta peau · 
$0U$-tnl.JQUOUSQ du lUbe 
o.gestif; ~pe fobreuse 
c:~ cenains organes et des 
::apscles aniculaies 

Capsule -!~+œ.:' 
articu1rure 
fibreuse 

Fonellon: Peut supponer un é11rement exercé 
::ans plusiaurs dTrccUoos: renlorce la struetute 

Photomicrographie: Tissu conjonctif donao lNCguher 
ou derme (475 x ); remtuquez l'oclonlotlon irr6gu11ère 
j r:-s r.bres collagènes 

~URE 4.8 (suite) 
- =conjonctif proprement dit (f) et corclloge (g). 

Chapitre 4 Les lissus : lrame vivan ln 127 

(g) Cartilage hyalin 

Oe5crlptlon: MatriCe amorphe mals 1ermo; les f.bres collagi!nos 
forment un réseau ornpetceptib!e; les chondroblastes produisent 
les consutuants de la matriœ el résident dans Jos lact.l'les is l'é;at 
adulte (chondrocyles) 

localisation : Coqx>se ra 
.,.,_e pat1le du squelette 
~e. recouwe 
!es extrêrrités des os 
longs dans les cavités 
aniculaires. forme les 
canîlagcs costaux: 
cartilage du nez. 
da fa trachée et 
du larynx 

Cartilages 
costaux 

Fonction: Soutient et re.nforee; fo1me un coussin êlastlquo. 
résiste à la compression 

Photomicrographie: Cartilage hyalin de la lrachéo ("53 X): 
remarquez que les fibres collagènes ne son! pas visibles dana 
la mattice oar ellos om le même indice de réfracuon que 
la substance fondamentale 

4 
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128 Première partie : L'orgnni~ntion du corps humain 

Cartilage élastique Sur le plon histologique. le carti
lage élastique est presque identique au cartilage hyalin 
(figure 4.8h). Le cartilage élostique renferme toutefois 
beaucoup plus de fibres d' élasti ne, ce qui lui donne une 
plus grande résistance nu x Oox ions r6pétées. On 1rouvo ce 
COI'Iilago aux endroits qui ruquiôrcnt de la résis tance et 
uno exceptionnelle capacité d'extension. Le cartilage 
é lastique tom pose le «squolotte• de l'oreille externe ot de 
l'épiglotte. (L'épiglotte est lu structure en forme de rabat 
qui ferme l'orifice d..s voies respiratoires lors de la déglu 
tition pour empêcher les alhnents otlcs liquides de péné· 
trer dans les poumons.) 

Cartilage fibreux On trou,•e souvent du cartilage 
fibreux, ou fibrocartilage. aux endroits où du cartilage 
hyo lin s'unit il un ligamen t ou à un tendon. Sur le plan 
slructuml . le cart il ag1' fibronx représente le parfa it com· 
prnm is entre le Gurtilage hyal in et le tissu conjonctif 
dcm~o régulier. Il est constituu de l'angée~ de chondrocytlls 
(une cnrnctéristique du ca.rûloge) alternant avec des ran
gées d'6paisscs fibres collagènes (une caractéristique du 
tissu conjonctif dense régu lier) (figure 4.8i). Comme il est 
compressible et résiste bien n lo tension. on le trouve aux 
endroits qui doi\•ent être fermement soutenus et capables 
de résister à de fortes pressions. Ainsi, les disques interver
tébraux (les coussins relativement souples situés entre les 
vortôbres) et les coussins cart ilagineux dos genoux 
(ménisques) sont fai ts dtJ curtilngo fibreux. 

Tissu osseux 
Étant donné qu'il est dur comme le l'OC, le tissu osseux. 
qui forme les os, soutient et(lfOtègo les tissus fragiles a,·cc 
beaucoup d'efficacité. Les os renferment par ailleurs des 
cavités qui servent au stockage des gr-disses ct à la syn
thèse des globules sanguins. La matrice des os ressemble 
~ celle du cartilage. ruais clio ost plus dure et plus rigide. 
Non seu lement contient-cl io plus do fibres collagènes. 
mnis ollo possède aussi un constituant supplémenLHi l'!l: 
dus 8cls de calcium inorganique. 

Les ostéoblastes élabo,·ent ln portion organique do lo 
mntrico ; les sels minéraux sc déposent ensuite sur ct 
entre los fibres. Les cellules osseuses adultes, les ostéo
cytes, sont situées dans les lacunes. à l'intérieur de la 
matrice qu'ils ont produite (figure 4.8j). Contrairement au 
cartilage. le tissu conjonctif lo plus dur après lui. le tissu 
osseux est trôs vascularisé. Nous étudions en détail la 
structure, la croissance et le m6tnbolisme des os au 
chnpi tro 6. 

(h) Ce~rtilage élastique 

Doserlpllon : Semblable au can11ago hyalin. mals sa mal liCQ 
renferme plus de fibres élastiques 

LoeaJisaUon: Soulient 
l'oreille oxteme (t.e pav11Jon 
d<l rorcile): ép;glone. 
trompe audîtNe el 
méat acous<ique eoacme 

' 

Fonction: MaJnlient ta fonne cf"une strucrure tot..'! en lui conUtrant 
une gtande fiexibi, té 

Photomicrographie: Cortilago êlt1Sl1que du pavillon de 
l'o1eille humaine: lorme la chllrpenle flexible de l'orellle ( 144 X) 

dans une 
lacune 

Flb<es ----J, 
élaSiiques 

FIGURE 4.8 (suite) 
Cartilage (h et i) et tissu osseux 0). 



\o) Cartllogc fibreux 

Description : Matrice semblable à celle du cart lage hyalin, ma•s 
'TOns terme; les htxes collagènes épa1sses &or\1 prédomlnan;es 

Localisa lion: Disques 
" 'ervertébreux: symphyse 
:;;..;~: ménisques de 
a:r.;c\JatiOô du genou 

Fonc:tion : Confère kt capacité de résister il la 1toction 
~.,. a capaclté d'absorber la compression 

Photomicrographie : Cartllagoltbreux ~·uo disque 
~·èrvenéoral (823 X) 

-uo-------4~~~ 
:ollagénê 

-
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Autres: 0 et k) 

0) Tissu osseux 

Description: Matdoe dure et calclfl.ée con1onam de nomb1euse.s 
tlbres OOIIagènéS; osté-OC-)'1es rêSdam dallS das lacu.nos; 
tréS vasc<4ariSé 

Loeafisation : Os 

' • 

\ 

Fonction: Sot.itfent et protège {en recouvrant) : forme des kiVIe:rs 
que les mtJscles petJveAt actionner : emmagasme du calolurn 
et d'autres minératJx ains~que des flptdes; la rnoetle ossous. c0<,1ge 
est le siège de la lormalioo des globules sanguins (fl(lmatoPOTèsn) 

Photomicrographie: Coupe ltansvorsale d 'un oc (100 X) 

clans des 
lacœes 

4 



130 Première partie : L'organisation du corps humain 

(k) Sang 

Descriptron: Gtobtlres rouges et globules blanç.s 
éans-une matrice liquide (plasma) 

LocalisatJon: Dans les 
v&ssBaux sanguins 

Fonction: trapsport des gaz respiratoires. des J'\tiltiments. 
des déchets et d'autres substances 

Photomicrographie: frottis de san.g humain (100P X}. On VOlt 'deux 
globules blancs {un granuloc5'{e newopllile dâns k! coin supérîem 
gauche,eï. un lymphocyte dans la co&l lnféfieur dr0i1) entourés de 
globules rouges 

FIGURE 4.8 (suite) 
Sang (k). 

Sang 
Le sang, le liqu ide qui ci rcule dans les vaisseaux san· 
guins, est le plus atypique des tissus conjonctifs. On le 
considère comme wl tissu conjonctif parce qu'il est com· 
posé do cellules (glob<ùos rouges et globules blancs) et de 
fragmenl• cellulaires (plaquettes) qui baignent dans une 
matrice liquide non vivante appelée plasma (ligure 4.8k). 
Les« fibres » d u sang sont des protéines fibreuses solubles 
(fibrinogène) qui se transforment en fibres insolubles et 
visibles (fibrine) lors de la coagulation. Le sang est le 
véhicule du système cardiovasculaire : il transporte dans 
l'organisme les nutriments. les déchets, les gaz respira
toires et un grand nombre d'autres substances. Nous étu· 
dions le sang au chapitre 18. 

MUQUEUSES ET SÉREUSES 
Maintenant que nous avons étudié le tissu conjonctif et le 
tissu é pithélial, nous pouvons nous pencher sur deux 
associations de ces types de tissus, les muqueuses ct les 
séteuses. Notre classification des épithéliums fondée sur 
la forme el la disposition des cellules nous permet de les 
décrire tous avec une grande ptécis ion, mais elle ne nous 
renseigne en rien sur leur localisation. Nous décrirons ici 
deux types d'épithéliums de revêtemen t ct le type de tissu 
conjonctif qui leur est associé. Les termes que nous 
emploierons pour désigner ces associations révèlent leur 
localisation el/ou leurs caractérisfiqllCS fonctionnelles. 

Les associations de tissu épithélial et de tissu 
conjonctif constituent des feuillets multicellu laires con· 
tinus. r.omposôs do cellules épithéliales elles-même unies 
à une membrane basale qui les relie à une couche plus ou 
moins épaisse de tissu conjonctif sous-jacént. 

Muqueuses 
Lçs muqueuses sont les membranes tapissant les cavités 
qui s'ouvrent sur le milieu externe, tel les quo Jes cavités 
des organes creux du tnbe digestif et des voies respiratoires. 
urinaires et génitales (figure <1.9a). Toutes les muqueuses 
sont humides. c'est-à-dire qu'elles sont baignées par des 
sécrétions ou, dans le cas de la muqueuse des voies 
urinaires. par de l'urine. Notez que le terme muqueuse 
traduit la localisation da la membrane épithéliale et non 
sa composition cellulaiJ·e. Celle-ci varie. bien que la 
majorité des muqueuses soient composées soit d'un épi
thélium stratifié squameux, soit d'un épithélillDl simple 
prismatiqun. 

Les muqueuses rempHssonl souvent des fonctions 
d'absorption el de sécrétion. Un granrl nombre de mu· 
queuses possèdent des cellules calicifonnes qui sécrètent 
du mucus, mttis toutes n'ont pas cette propriété. Ainsi, les 
muqueuses du tube digestif eL des voies respinlloires 
sécrètent d'abondantes quantités de mucus lubrifiant. tan· 
dis que la muqueuse des voies urinaires n'en sécrète pas. 
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--::;;:;:::"'"'~-Muqueuse 
nasale 

--- - -Muqueuse 
orale 

1-!-J:,t3o...,=-----MlJqoouse de 
l'œsophage 

(a) Muqueuses 

\\~~'f\ \ ~-~~:,:;:L''L- Pénto.ne 
pan6tet 

visc~rat 

lame parië-.a!e Lâmê \IÎSCé(ë)!e 
(b) Séreuses du péricarde du pencarde 

SÊJe\IX sé(eu>; 

A GU RE 4.9 
Muqueuses et séreuses. (a) Les muqueusu apksent ku cavité:s qui s'ouvrent sur le 
- eu exteme. (b) Les sére-uses tapissent l.s cavitH fermées. 

Toutos les muqueuses sont constituéos d 'un feuillet 
~?tthélial posé directement sur uno couche de lissu 
_unjonctif lâche appelt!e lamina pt·oprin, l.n lamina 
~ropriu repose parfois sur uno troisième couche {plus 
=:ofondo) do cellu les musculuiros lissas. Nous étudions 
~ partic ularit6s dos diff6t·ontos muqueuses dflllS des 
~pitros ultérieurs. 

Sé reuses 
Les séreuses, ou membranes séreuses, sont les membrnnos 
humides de la cavité antérieure fermée (figura 4.9b), 
Toutes sont repliées ot comportent deux cou chas: un 
feuillet pariétal qui tapisse la paroi do la cavi té el '"' 
feuillet viscéral qui recouvro la rAee externe dos orgonos 
(viscères) de lA cavité. Chacune de ces couches os t form6e 
d'un mésothélium (épithélium s inq>le squAmeux) roposonl 

4 
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132 Première par lie: L'orgnnifUltiOn du curps humnh1 

sur une mince couche do li~su çonjuuçti l' liicho (uréolairc). 
Les cellules mésolhél iales euridoissenl d'acide hya lu 

( ( 

lors de vos lectures 
OU de VO$ COI.IrS. 

notez toutes vos 
questions, même si 

eUes • ..,. semblent obs•'* .. 
ÛSCJyl'Z cmuite d'y ~pondre: 

[..,.,.te• -· -~ [<mes 
des rechti<hes ô lo ~ 
que. in<etTOgez d'owt< éw· 
diom.s ou conwhel wotre pm. 
fesseur: lorsque ~s ourtz 
IIO<Né lo tipolue ô IOIItts vos 
questions, vous aurez con. 
(10n<e en VOire copocir.é de 
retenir et d'expliquer to 
moliêrc. » 

Deboro't Zirnmermon, 
éwdionte en 
sciences biologiques 

roniquc le liquide qui fil tre 
des capilluircs jusque dans 
Jo tissu conjonctif adjacent. 
Elles produisent ainsi une 
s~rosité claire ct translu
cide qui lubrifie les surt1ccs 
du feuillet pariétal ct du 
fouillet viscéral el leur 
permet de glisser facile
mont t·un sur l'autre. La 
réduction de la friction em
pêche les organes d'adhérer 
les uns aux :mtr(":S ou à la 
paroi do ln cnvit6. 

On nomme Jcs sé· 
rouses an fonction de leur 
localisation et des organes 
auxquels elles sont asso
ciuus. Par exemple, la 
sérousc <1ui tRpisse la pttroi 
thoracique ul recouvre les 
potunons est uppelée plè

vre: ceiJc qui culouro lo cumr. péricarde: on.fin, celle d~ 
la cavité abdomino-pelvienna el do sos orgnnos. péritoine. 

TISSU NERVEUX 
Le tissu nerveux fonno les OI'SHil OS du système nerveux 
(l'euctipbule. lu moelle épiuièo·e e l los noo·l's), le système 
<Jui r6gulc los fonctions do I'O'!lunismu. Il se c:ompose de 
deux gmnds types do <:alluloo: los nou1·oncs el los gli u
cyles (ou ccUules glinlc;). Les nourcmos sont los collulos 
nerveuses très SIJécialisées qu i émcllcul cl uc:hnmi nnntlos 
influx nerveux (figura 4.1 0). liA sont g6néralomonl rami
fiés ou étoi lés. Leurs prolongements cytoplasmiques leur 
permettent de conduire les innux nerveux sur des distances 
considérable>. Les gliocytes constituent le reste du tissu 
nerveux. Cos cellules uuu coutluctriccs soutiennent, isolent 
ct protègent les fragiles neurones. Nous éludions le tissu 
nerveux plus en détail nu r.hnpilro 11. 

OeserlpUon: Les neurooes sont ran~rlés : 
teuts prOlOngements peuvent s'étendre 
ICès loin du cOtp$ ce!lulaue contenal'lt 
le noyau: le tissu nerveux compre/\d 
ausSI: des gliocytes non excrtables 
(noo rcprosemtls te•) 

Localisation:~. 
moelle é;lOliè<e et ncrls 

Corps cei!Uaue 

Fonctions: Reçoit Ci anaJi/SC des 
stimulus internes et externes: régit 
le fonctionnement des effecleurs 
(muscles et glandes} 

Photomicrographie: Neurone (170 X.) 

Corps- - +-'2:;,!'+ 
ce-llulaire 

FIGURE 4.10 
T issu ne rveux. 



?o:m de match. Argos y lance sa balle en 
Lllr. cambre les reins et catat>ulle le pro
~tHc dans Je carré de service opposé. 
Q.>l.sky recule 0 toutes jambes puis exé
cuw un ..,tongcon désespéré pour tenter 
'f' n:tuurnc1· la balle. Ça vous d iroit, tine 

p'-'lito partie de tennis? Sùremenl pas 
~::.de bons cartilages ! 

Le cnrtîlage est le 1jssu qui COilSiihiA 
...! !..harpcntc pour la coustruc1ion da lil 

-lu part des os ct qui représente- des 
:ou.,si ns spongieux dans les articu lations 
=~tbiltJs. Sa (:.ou·actéristique première est 
:-~!a~tic:iM: ::;i <Hl le comprime puis qu'on 
::-elckhc la prns.sion. il reprend sa forme 
~tiale. C'esl oinsi <1uo les cartiJages arti~ 
~~aires situés aux (!xtrénlités dos os 
:~orbeot les chocs provoqmis par toutes 
:..-:::ït.:-·::. rle mouvements , cOUll'lle soulevor 
_- 1hje1 lomd. frapper une balle de ten· 
;:,;..;;_ ruurir 0 ) 1 sauter. Lorsque Je mouve
-.:nt cesse. lo cartilage reprend sa forme 
.;_.;.qu'à <:e qH\ m au tre mouvement le 
~Uicîte . 

Le cartilage a une autre c-aractâris· 
.que importante : il croil rapidemen t. 

G:no propriété s'açf;orde bie ll avec le 
:~\'o:-loppement rapidA dA l'embryon. La 
_ .:mart clos «os» de l'embryon sont en 
~~(>·!que :;urte des morlôlcs en cartilage 
-:.Il .;nnl g~·Aducllcmcnt remplacés pW' du 
~.;;"tl o~seux. Durant r enfance. la majo· 
-·,.des os conservent des plaques épi· 
:~\".;aires composées de cartilage qui 
:~:m~ttHfl l ln CI'Oissancc du squelette. 
?u1 ~. peudanl lé resto de la vie, les os 
=~-wrP.s :;é réparent ilVOC du cartilage 
..:.•Oint que le nouveau tis..:;u osseux a ppa · 
:--.:.,; ....... en HJ)é répétition du développe· 
=.:ni emhtyonnairo. 

Le tissu P.mbryonnaire qui donnera 
-:..ssance au cartilage: l'en fe rme initiale· 
=....ot un certain nombr$ de capillaires. 
~~~ceux-ci disparaissent de bonne 
!.e-'...lfl", Les c:ellules <111 carUlagc. de p lus 

plus entt.ssées_. perdent alors leur 
.... 7ort direct d'oxygène et de nutrj
-...-::IS. Par Ja suite. eJies recevron t ces 
F;:-;tancas des vaisseaux sanguins situés 
... .,..,.; 1*' pédclll)nclre. grficc à un mér..a· 
~c qui sera P.xpliqué plus loin. 

Le cart ilage ren1plit efficacement sos 
==-.nan le~ ronelions môme s'il est 
;..:;o'iurn t de $1'l'uctures que possèdent 
~ :Jtr~ tissus. Ain si. il n e possède oi 
- .. -:f.:. ni vaissealLx sa.ugui IlS, ni ViliS· 

~~-x lymphatiques. U doit l'éla$ticit6 
~>-ptionnelle et la croissance rapide 

__ [.-. c:arac:téris~•' l non pas à ses cellules 
--i.i" bien ou réseau él:1horn de molé· 
·-·"''&Pante~ donl cclles-r..i s·entourent. 

Le cartilage ou la force de l' eau 

Les cartilages des professio nnels du tennîs, 
comme Michael Chang. doivent étre bien 
nourris pour rés ister aux incroyable s 
effortS que ce sport impose aux 
articulations. 

Comme Ja nwt.l'icc de tous les ti ssus 
conjonctifs, celle du cartilage contient 
des protéoglycancs. de nombreuses fibres 
coJiagèncs ct un énorme volume d'eau. 
Du res te. l'action structurante de l'ecw 
determin e les cnractérîs tiqucs fonction
nelles du cartilage. Les fibres collagènes 
forment la charpente du cartilage. à la 
ma.njOrc des poutres d'acier qui supportent 
un pont. A l'intérieur des mailles de ce 
file t. ou trouve les molécules organi~a
lriccs centrales de la motrîcc . soit les 
JUol6cu1es d'acide hyaluronique. Près 
d'tutu eonta inc de molécules de protéo
g1yc:.nncs sont l iées à chacune des 
ruolécu}cs d'acide hyaluroniquc : ces 
protéoglycancs sont ellcs-mëmcs cons· 
tituêcs d 'un axe proté ique auquel sont 
liées des molécules de chond roïtioe 
sulfate ct de kéralone sulfate (deux GAG). 
Les sucres c t les charges négatives de ces 
rnacrorno}écu}os a ttirent fortement des 
molé<:u}()S d'cau (polaiJ'cs), qui fonncut 
des «coques d'cau » interagissant les 
unes avec les autres. Les moléctllcs 
d'acide hyoluronique attirent ainsi une 
telle qu~mlilé d 'eau - plus ieni'S fois leur 
propre masse - que celle-c i constitue 
le principal composant d u carti1age. 

Chez l'embryon. cette cau mé nage 
de l'espace pour le développement des 
os longs. r,.uis, tout ou long de la vic, elle 

confère de J'élasticité au tal'tilagc. 
Quaod Je cartilage s t1bit unu prc~sinn. 
r eau est repoussée hors des régions de 
charge négative. À mesure que ces der· 
ni ères sont comprimées les Lmes conti e 
les outres, elles se repoussent el résistent 
à }'augmentation de la compression. 
Lorsque la pression cesse, les moléciJ le-s 
d 'eau regag.neut iJJstantan6ment lour 
posîtion initiale, ce qu_i umèno h~ tarli
lagc à reprendre instantanément sa 
forme. Ces méca nismes jouent un rôle 
essallticl dans la nutrition des cartilages 
;u·liculiliros. En effet. le mouvement de 
liquide qui sc dêc1cncho chaque fois 
c.1•1'une pression esl exercée ou relâchée 
a pporte des nulrime111s aux collu les du 
cartilage. Voiltlpou rquoî las longues 
périodes d'inactivité peuvent affaiblil' 
les carti1agcs articulaires. 

Comme toutes les ccUulcs de l'orga· 
nismc, les c hondrocytcs vîei Hissent et 
semblent obéir à une horloge biologique. 
Les protéoglycanos synthétisés par les 
vieux chondrocytt!S sont nettement d iffé· 
renls de ceux que produ isüiH les cellules 
jeunes. l..i)!i diffarollccs pourraient ex pli· 
q~1er çcrtaino~ formes d 'arthrose (une 
affection dont souffrent beaucoup de 
personnes âgées) da.us lcsquc11cs le cart î· 
lage s'amincit ct perd de l'é lasticité. Il 
peut alors sc déchi rer s i la prm;siO(J exer
cée sur une articulation est lrop gra•,da 
pour so capacité de réaction ; le cas 
échéant. J'cnOuro el la douleur typiques 
de l'arthrose sc mnnifestont. La lhéoria 
du vicalisscmcnt des chondrocytes 
};lisse croire qu'on pourrait prévenir ou 
gu6rü· l'arthrose en transplantan1 des 
feuillets de chondrocytes sur les surface-s 
de l'articulation. A l'beure actuelle, 
d 'a illeurs. on fa it ]'essai de greffes de ce 
gonm sur dos humains afin de vérifier s i 
l'intorvmHion permet de reconstituer lo 
surface des articulations du gcnm1. 

Les propriétés particulières dtl cRr1 i
lagc ouvrent d 'autres perspeçtivês de 
re-cherche. On sa it par exempté que lc,to; 
tumeurs ont besoin d'un apport sanguin 
abondnnt c t qu'eUes libèrent un fat:leur 
( jUi prüvoquc la prolifé ration des vais· 
seaux sanguins autour d'elles. Le carti· 
luge= on revanche. conticnl une 
substance qui inhibe la format inn de 
vaisseaux songtdns. Serait-il possible 
d'appliquer •:~tte S~lbSJance .o;ur une 
tumeur a lin dé lA p~tver d'apport san
guin ct ains i la supprimer't Les cha-r
d u)Hrs tentent actuellement d 'isoler le 
fadeur d' iJlbibilion de la nCoformatîon 
dc:s vaisseaux sanguins. 
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TISSU MUSCULAIRE 
Les tissus musculaires contiennent généralement uno très 
grande proportion de cellules et ils sont bien vascularisés. 
Ils produisent les mouvements des membres et coux do la 
plupart des organes internes (comme œux du tube diges
UO. Los cellules musculaires sont appelées m)•ocytes ou 
encore fibres musculaires à cause de leur forme allongée. 
qui favorise lo raccourcissement (contracti litll). El les pos
sèdont dos myofiluments, une variété élaborée dos Îlln
mcnts cl'actino ct de myosine qui produisent Je mouva
ment ou ln contraction dans tous les typos do collulos 
(voir Ill figure 3.22b. p. 86). Il existe trois typos do tissu 
musculaire : le tissu musculaire squelettique. lo tissu 
muscu laire cardiaque et le tissu musculaire lissa. 

Lo tissu musculaire squelettique est euvelopp6 de 
couches de tissu conjonctif dense: il forme des organes 
appclols muscles squelettiques qui. attachés aux os du 
squelette. constituent la cbair du corps humain. En sc 
contractant. los muscles tirent sur les os ou lu peau. ce qui 
rond possible los moti\'Cmcnts ou les expressions du vi,...ge. 
Les myocytcs squr.lr.ttiqucs sont longs et cylindriques at 
ils renferment plusieurs noyaux. Leur aspect strié ost dû ii 
l'alignement précis de leurs myofilamenls (figure 4.11a). 

Le tis~n musculaire cardiaque forUlo le muscJo cnr
dinquo qui compose les parois dtl cœur: on liB la trouve 
nulle pnrl ailleurs da ns le corps humain. Les con ll·actions 
de C(l tissu J>I'Upulsentle sang dans les VHissenux sanguins 
alin d'il'l'iguor toutes les parties du corps. Comma celles 
dus muscles squelettiques. les cellul es elu musclo car
diaque sont slri6es. Toutefois. elles n'ont pas toul à rait la 
même strur.turo, en co sens {1) qu'elles sont mono· 
nucléées ot (2) qu'elles se ramifient cl s'imbriquent les 
unes dnns les autres au niYeau de jonctions particulières. 
fnilcs d~ desmosomes et de jonctions ouvertes. appelées 
disques intercalaires (figure 4.11b). 

Le tissu musculaire Hsse est ainsi nomm6 parce que 
ses myocytcs ne portent pas de stries visibles de l'c><tô
ricur (bien qu'ils contiennent aussi des myofllomcnts). 
Los myocyto~ non striés sont fusiformes ot ronfurmcnl un 
noyau con trul (figure 4.11c). On trouve du tissu muscu
laire lisse dans les parois des orguncs creux (orgnnos elu 
tube digestif et des voies w·inaircs. utérus ot vnisscoux 
sanguins). Ce tissu sel't généralement à fuiro uvuncor dos 
subslnnc:o:o; duns l'orgunc nu moyen d"une alternoncc do 
coutruclions ct de re lâchements. 

C:ommo los muscles squeleiUques se cuutruclent sous 
l'effel d'une commande volontaire. on lr.s appelle souvent 
muscles volontaiJ·es ; on appelle les deux autres types do 
tissu musculaire muscles involontaires. Nous d6crivons 
en détail Je tissu musculaire squelettique ot le tissu 
musculaire lisse au chapitre 9; nous traitons du tissu 
musculaire cardiaque au chapitre 19. 

RÉPARATION DES TISSUS 
L'organisme posslldc plusieurs moyens do se prol6ger 
conli'O las agressions de toutes sortes. Los bnn iOros m6ca
niquos inlnctos . telles la peau et les muqueuses. lu scicré· 
lion ùa mU<:us. l'action ciliRire des cellule• 6pll htlli nles 
tupissnnt lof' voi n~ rospitatoiros, ou encore les bfuTiùros 

(a) Tissu musculalre squalottlqua 

Description : CeltAesafiOngée$. ~el 
rntltinuclêéês; smes visibles 

Localisation: Dans les 
musclas squétêlliques 
attachés aux os ot, 
dans quelques et:~s, 
â la peau 

Fonction: Mouvement \'Oiontue : fooomo;,on: modifications de 
l'etlvir'onr\emêlll; expressiOn du vtsage. Conlrac1ion généralement 
PfOVOquée par des commandes motrieaa VOk>n1akes 

Photomicrographie : Mus.çle e,qvelelllque (env. 30 X). 
Rematquez tas stues et la présence de ptus!eu1s 
noyaux dans chaque CGflula (myocyte) 

Partie ----J 
d'un tnyoc;yte 

FIGURE 4. 11 
Tissus musc:ulaire.s (a, b ct c). 



(b) Tissu musculaire cardiaque 

OU.cription: Celloles striées généralement monontJCiéées 
:r ... se ramifient et s'embotlonl au niveau do jonctions sptkiallséas 
~uês intcrcalairos) 

t..ocallsatlon: Par01.s du cœur 

Fonction : Ses contractions propulsent le sang dans 
ËS vaisseaux sanguins. Con1ractlon généralement 
OI'OVOQUêe par des commandes motrices Involontaires 

Photomicrographie: Muscle cardiaque (250 x). 
2emarquez les stries. lestamlfleatlons dos hbros, 
.e-s oisques intercalaires et le noyau unlquo 

Chapill·e 4 Les tissus: !l'ame vivante 135 

(c)Tissu musculaire Usse 

Description: eeuwas fuslformes avec un noyau ee:otral: 
absence de sttfes. Les ceUtAos sont coltOOs res unes 
awc autres ct fcxment dos feuit2ets 

Localisation : Principafemeflt 
dans la paroi des e<ganes aCtD< 

Fonction : F~t avancer deS ~l)s~Mces ou des oblets (~J.mentc "ri""· lœtus) da~s un passegé interne. Contraction gé.Wr~•ement 
provbquée pa, des commar)des motrices InVOlontaires 

Photomlcrographlo: Feuillai de musclo lisse (mw. 300 X), 
Remarquez l'aspoclluslformo des celliJies, leùr noyau contrnf (11 
l'aboonce de skies 

non 
(lisse) 
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chi miques. tolles quo la sécrétion d'un acide fort pnr los 
glandes do l'estomac, ne sont que quelques-uns dos 
moyens de défense mis en place aux frontières de l'orga
nisme avec le milieu externe. Lorsqu'une lésion survient. 
œs barrières sont franchies. La réaction inOammatoiro ct 
la réponse immunitaire se déclenchent alors. el la contre
attaque sc déroule principalement dans le tissu conjonctif. 
La réaction inflammatoire est un processus relativement 
non sp6ciliquo qui s'amorce rapidement dans la région 
d'une M~ion. L:i nOommation a pour fina lité ossontiollo 
d'l!li minor l'agMsseur. de prêvenir ww aggravation do la 
lésion et do ,·6tahli,· l'in l6gritô du tissu atteint. Lu r6p011so 
im munitu iro. quunl '' e lle, est extrêmement spéciA<tuo 
mais e lle so met on branle lentemen t. Les col Iules du sys
tème immunitaire sont programmées pour reconnnttro les 
subs tunt:c• étrangères tolles que les microorganismes. les 
toxines ct los cellules cancéreuses. Lorsqu'elles repèrent 
un envahisseur, elles l'attaquent vigoureusement. soit 
directement. soit en libérant des anticorps dans l'orga· 
nisme. Nous Mc rivons en détailla reaction inOammatoirc 
et la réponse immunitaire au chapitre 22. 

, 
Etapes de la réparation des tissus 
La ré paro lion dos tissus nécessite une division ot uno 
migrai ion des cellu les. deux activités déclenchées pur dos 
factauJs dn CI'Oiss•nce [hormones) qua libèrent les col· 
Iules otlointas. miH ru·end cieux formes : la l'égénéi'OtiOn ct 
la Jlbroso. Doux fut:teurs déterminent lcqnel da ces doux 
processus sc produira: (1) le type de tissu allcinl ot (2) lA 
gl'Ovit6 ct ln nnturo rio la lésion. La régénération csl le 
remp lacement du tissu détruit par elu tissu du mûme 
type: ln fibrose entraine la prolifération de tissu conjonc
tif fibreux. c'ost·à·dire la formation de tissu cicatriciel. 
Dans la pe.1u.lc tissu qui nous servira d'exemple.lcs deux 
processus concourent à la réparation. 

1. L'innommation prépare le terrain. La figure 4.12 
illustre la réparation d'une plaie cutanée par régéné
rotion ct par fibros~. Le processus commcnr.o AVAnl 

quo la réact ion inOauunatoire soit term inée. Exami· 
nons co qui s 'ost produit jusqu'à ce moment. Oùs son 
"PI'nrition. ln lésion déclenche toute unt~ sél'io ci '6V<i· 
nomonts. Promièromont, l'histamine el los é;IULJ'es sub· 
stnncos innammatoires que libèrent los collulus 
nttei nl os . los mncrophagocytes. les mustocylo.-. ot 
d'~utro• cellules provoquent une rli latalion dos 
cupilloiros ot nno augmentation de leur p" rm6<1bi llt6. 
Les globules blancs ot le plasma (riche en facteurs do 
coagu lation. en anticorps. etc.) peuvent alors s'infll· 
trer duns ln r6gion atteinte. Les facteurs de coagula· 
tion provoquent ensuite la formation d'un caillot qui 
arrête le saignement, reunit les bords de la plnio ot 
isolo lu région alleinte afin d'empêcher les bactéries. 
les toxines ol outres substances nocives de sc répondre 
dans les tissus cnviroooants (figure 4.12a). La pn11io 
du c:.• illol qui ost exposée à l'air sèche el dureil rapl· 
domont ot ollo forme une croûte. Le proc:essus innam
matoire luissc un excès de liquide intt~rstil iel. dos 
fmgmonts do cellules m01·tes et d'autres d6brls dans 
la r<igion. Los tlébris sont phogocyt6s pa1· les mucro· 
phngocytcs elu tissu conjonctif et l'excès dtl liquide 

est drainé par les vaisseaux lymphatiques. C'est à ce 
moment que commence la première étape de la répa
ration des tissus. l'organisation. 

2. L'organisation rétablit l'apport sanguin. Au cours de 
l'organisation, Je caillot sanguin. temporaire par 
nature. est remplacé par du tissu de granulution (figure 
4 .1 2 h). Le tissu de granul ation est un fragile tissu 
rose constitué de plusieurs él6monts. Des capillaires 
minces et extrêmem"nt porm6nhlos croissent à partir 
dos capilla ires intacts el s'étendent jusque dans la 
région atteinte, formnnt ninsi un nouvcnu lit capU· 
laire. Ils font saillio ii Ill s urfnco elu ti ssu de granula
lion, auquel ils confèrent son nspoct gr~mulcux. Ces 
capillaires sont fTagiles cl so maltenl à snigner si on 
gratte la croirtc. Le tissu do grunulation renferme 
aussi d es macrophagocytos ot des flbrohlastes : ces 
derniers synthétisent de nouvelles 6brcs collagènes 
qui combleront définitivement la brèche dans le tissu 
lésé. À mesure que l'organisation progresse, les 
macrophagocytcs dig~rent le caillot sanguin ct le fam 
disparaître. Le tissu de granulation. destiné à se trdDS
former en tissu cic.1triciol (un tissu fihremc pe~ 
nent). est très résistant il l'infection. car il sécrète des 
substances qui inhibent la croissance dos bactéries. 

3. La régénération eVoula fib1·osc réuliS(!nt une répara. 
lion pcnnancntc. Pondant quo l'orgHni sation sui1 sor 
cours, l•épithélium suporliciol commence à se régf-. 
néror (voir la figure 4.12b). Los cellules épithélialeo 
migrent à travers le tissu cio granu lation situé just= 
au-dessous de la crofi tu. luquullo so rlotachc après m. 
bre f laps de temps. Ta ndis quo lo tissu cicatriciel tl
breux se développe cl so contracte. l'épithéliw:. 
s"épaissit et finit par ressembler à celui de la pee 
adjacente (figure 4.12c). Le résultat du processus es 
un épithélium pleinement régénéré repoSIInt sur à. 
tissu cicatriciel. La cicatrice peut être invisible ou fŒ 
mer une mince ligne blnncho. solon la gravité de 
blessure. 

Facteurs influant sur la réparation 
De nombreux facteurs inlluont sur lo processus de répaœ
lion. Parmi ces facteul's , on cornpto notamment: (1) 
type de tissu at te int: (2) lo typA de lésion et los soit= 
imm6d ialement apportés à ln l~sion: (3) la nutritiœ, 
(<1) la qualité do l'appo1·t sw1guin: (5) l'élllt de sant 
(6) l'âge. Nous ne traiterons id quo de l'influence du 

de tissu. Au sujet des autres fuctours. nous notul's:~~~~:=~ 
rons de elire que la guérison sera d'autant plus S< 

que la lésion est béuigne (ct truitéo promptement). que 
nutrition. la circulation sanguine ct l'étui de santé de 
pcrsoune sont satisfaisants ct quo la personne est jeune. 

Type de tissu 
Les tissus n·ont pas tous lu même capacité de ré!!:énëa. 
tion. loin de là. Ainsi. les tissus 6pith61innx, comme 
derme et les muqueuses. se J'éSénb,·cnt faci lement. 
comme le tissu osseux etl11 plupnrt cles tissus co1njon<1..i 
fibreux. Pnr contrr:, les muscle~ HS80S ol le lissu cm1j011C"Î 
dense régulier ont une cupacilô cio régénération limitée 
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.., ( 1) Quelle est la composition du tissu de granulation formé au site de la lésion ? 

• (2) D'où proviennent les nouveaux capillaires qui pénetrent dons la région atteinte? 
(3) Qu'est-ce qui changerait dans cette série d'illustrations si /o réparation par régénération 
était impossible? 

Epiderme 

Macrophagocyte 

HGUR E 4.12 
i:êparat ion des tissus d'une p laie superfic::ielle: régénéra~ 
=ion et fibrose. (a) Le s:ang coule des vaisseaux sanguins section4 

':1!S. La destruction cellulaire entraîne la libération de substances 
rT.a."TTlT''atoires qui font dilater les vaisseaux sanguîns de la région 

"!!!:. ~ ..... :gmenter la perméabilité des ca.pillaiJ'es. Les globules blancs, 
.es ~audes. les facteurs de coagulation et d'autres protéines plas
~es peuvent alors envahir la region atteinte. Les facteurs de 
~-ulation arnorcent la formation du caillot, dont la surlace sèche 
E. 'bme une croûœ. (b) Le tissu de granulation apparaît. De nou
~ capillaires pénètrent dans le caillot et rétablissent l'apport 
~ .. ~. Des fibroblastes s'infiltrent dans la région et sécrètent du 
~-e:nC! soluble qui va former des fibres coll.agènes. Celles-ci 
~ fes bords de la plaie. les macrophagocytes phagocytent les 
::l!!:rS oe ~.:;ellules mortes et mourantes. Les cellules ëpithéliales 
~telles proli(Crcnt et migrent au-dessus du tissu de granula 
ac-- {c) Environ une semaine plus tard. la région fibreuse (cicatrice) 

e;; ;:omractée et la régénération de l'épith61ium se poursuit. Le 
=:catriciel peut être vîsîble ou non à tr<wers l'épiderme. 

=u.sclcs squolct tiq1tes ot le çru'liln.gc so régénèrent mal, 
-..-,est qu'ils Jo fussent. Q uanl uu m uscle cardiuquo ct 

i5sus nerveux de l'encéphale et de la moelle épi
_,. ils ne possèdent à toutes fins util es aucune capacité 
lE -:..;Pnératinn (~ 1 ne soul remplacés que par du Lissu r.i
~.:iel. 

Jans les tissus qui ne se régénèren t pas. la fibrose 
~lace totalement les tissus détrnils . En quelques mois, 

::::..;s<e do tissu fibreux se çontra<:te et devient de plus en 
.,...,; mmpacte. l.a cicatrice forme une région pâle, sou
:.ar .uisante. Une c icatrice se compose principalement 
=~ coJJagônos r.t no contient presque pns de cellules 
=>e capi llaires. Le tissu cicatriciel est très solide, mais il 
~:. :a souplesse ni la nexibilité de la plupart des tissus 

-.r ":Jdonunagés. fi ne peut non plus accomplir les fonc· 
~du Lissu quïl remplace. 

La formation cle tissu cicatriciel dans la paroi de 
la vessie, du cmur ou d'un autre organe muscu
laire peut e ntraver considérablement le fonclion

~--ru de cet orgnne. Le rét récissement normnl du tissu 
>X>L.ciel diminue le volwne interne de l'organe et modifie 
~.s la cirr.ulntion des liquides dru1s les o rg;mos croux. 

(b) 

(c) 

Êpîthéfium 
envoie de 
régénération 

Fibroblastes 

_..--Tissu do 
granu1a1ion 

Capillahe 
en lorma\ion 

?""--4'i:!i--- Ëpithèlium 
régénéré 

::__-r--- Région 
fibteusa 

Le tissu c icatriciel réd uit la contract.ilité dos musr.lcs et 
peut gêner )'excitation exercée s ur eux par le système nor
veux. La présence de tissu cicatriciel dans le cœur peut 
causer une insuffisaJlCe card iaque évolutive. Il arriva 
même, particulièrement après une interven tion chirurg i
cale à l'abdomen, quo des bandes de tissu cicatric iel, 
appelées adhérences. se forment entre des organes adja
cents. Dans l'abdomen, les adhérences son t dongcrcusos, 
cnr elles sont susceplibles de fa ire obstacle aux •nouve
ments normaux des anses intest inales et d'empêcher ains i 
lA progression des malières dans l'in leslin, ce qui produit 
une occlusion intestinale. Par ai lleurs , les ad hérences 
peu vent restreindre les mouvements du cœuy ou provo
quer l' immobi1isation d'une articulotion. • 

·raprno'p nss9 np Jod f'Dfdwa~ 
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Embryon de 16 jours 

Légende: 

Tissu musculaire et conjonctif 
(p rovenanl principalement 
<iu mésoderme) 

JNI = Ectodêrme 

Q = Mésoderme 

0 = Endoderme 

Êpithèlium 

1'is.su nerveux 
(pfovenaol de 
recloderme) 

FIGURE 4.13 
Les feuillets embryonnaires primitifs et les types de tissus primaires qu'ils produisent. 
Les crois feuillets embryonnaires forment le corps de l'embryon au cout début de la gestation. 

Le processus de réparation que nous venons de 
décrire fait ::;uite à la guérison d'une lésion (coupure, égra
tignure ou perfomtion) qui traverse 1111e barrière épithéliale. 
Pour cc q1Li est des infections pures (bouton ou mal de 
gorgo), pnr contu~. la guérison s'offcr:tuo seulement par 
rôgénômtion. Dans de tels cas, il n'y a généralement ni for~ 
mation de caillot ni cicatrisation. Seules les infections 
graves (deslrucltices) sonl suivies d' une cicatrisation. 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DES TISSUS 
La formation des trois feuillcls embryonnaires primitifs est 
l'tm des ptemiers événements du développement embryon
naire. Ces trois feui ll ets superposés composent une sorte 
de gâteau à 1rois étages. Ou feuillet superficiel au plus 
profond, ces feuillets sont appelés ectoderme, méso
derme el endoderme (figure 4.13). Au cours du développe
ment embryonnaire, les feuillets primitifs se spécialisent 
el forment les quatre tissus primaires dont dél'i vent tous 
les organes . Les tissus c\pithc\liaux sc développent à partir 
de l' un des trois feuillets primitifs. selon leur nature: la 
majorité des muqueuses proviennent de l'endoderme : 
l'endothélium et le mésotltéliu m. du mésoderme; l'é pi
derme, de l'ectoderme. Les tissus musculaites elles tissus 
conjonctifs proviennent du mésoderme : le tissu nerveux. 
de l'ectoderme. 

À la fin du deuxième mois do gestation. les tissus pri
maires sont apparus ct Ja plupart des organes sont au 
moins ébauchés. En général, les cellules continuent à se 
diviser prtr milosef provoquant ainsi la croissance rapide 
qui caractérise les périodes embryonnaire el fœtale. 
Exception faite des neurones, la plupart des cellules 
subissent des mitoses jusqu'à ce que le corps a !leigne sa 
laille adulte. Pm la suite. la division cellulaire ralentit 
considOrahlflmont dans la miljorité des tissus . Chez 
l'adulte, seuls les tissus épithéliaux et hématopoïétiques 
s ub issent de fréquentes mi1oses. Dans certains des tissus 
qui se régénèrent pendant toute la durée de la vie, tell es 

les cellules glandulaires du foie, la régénération s'accom
plit par d ivision des celJules uduhes (spécialisées). Dans 
d'autres tissus, comme l'épiderme et les colJules de la 
muq1teuse intestina le, on trouve des cellules souches. 
c'ost .. à·d irc dos cellules relntivnmnnt ind ifférenciées qui 
so divisont au hr.soin pour produire de nouvelles cellules. 

Chez los personnes qui ont une alimentation adé· 
quale et une bonne circulation et qui ne subissent pas tl'op 
de blessures ou d'infections, les tissus fonctionnent effi· 
cacement jusqu'au milieu de J1âge adulte. Puis. avec l'âge 
les épithéliwns s'amincissent el se fragilisent. La quantité 
de collagène diminue dans l'organisme; par conséquent. 
la réparation des tissus perd en efficacité et les tissus 
osseux, musculaires ct nerveux s'atrophient progressive-
ment. Ces phénomènes sont en partie attribuables à une 
diminution de l 'efficacité circulatoire qui réduit l'apport 
de nutriments aux tissus mais, dans certains cas, ils sonr 
reliés au régime alimentaire. En effet, les personnes âgées 
qui n'ont pr~s Assez d'argent pour hien se nourrir et celles 
qu i ont de la difficulté à mastiquer consomment le plu; 
souvent des a1iments mous, pauvres en protéines et en 
vitamines. Elles nuisent ainsi au maintien de l 'intégrité 
de leurs tissus . 

Dans ce chapitre, nous avons vu que les cellules dn 
corps humain se combinen t pour former quatre types de 
tissus primaires : le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le 
tissu nerveux elle tissu musculaire. Les cellules qui com
posent chacun de ces tissus ont certaines caractéristiques 
en commun, m•is elles s ont loin d'être identiques. Elles 
«s'assemblent» parce qu'elles se ressemblent sur le plar. 
fonctionnel. Le tissu conjonctif sc présente sous plusiellt'S 
formes, mais les cellules les plus polyvalentes som 
vraisemblablement celles des épithéliums. En e ffet, elles 
protègent les s urfn<:es internes et cxt·orncs du corps 
concourent à l'obtention de l'oxygène, absorbent le; 
nutriments vitaux dans le s ang ot permettent aux reins 
d'excréter les déchets. Vous devriez retenir de ce chapitre 
unn. notion importante : malgré lc::urs propriétés distinctes. 
les tissus collaborent pour présel'ver l'intégrité de l 'orga
nisme et ma intenir son homéostasie. 



TERMES MÉDICAUX 

Adenome (odén = gJande; ome = tumeur) Néoplasme bélliu ou 
ma.Jin de l'épithélium glandu la ire. On désigne un adénome 
:na lin par le tem1c spécifique adénocarcinome. 

Autopsie Examen du corps. de ses organes et de- ses tissus 
~ifec:tué après la mort pour préciser la cause du décès; aussi 
appelé nécropsie. 

Carcinome (kfl rkinos = cancer) Tumeur maligne prenant nais
;.ance dan!; un (!pilhéllum. 

Chéloïde Prolifération anormale du tissu conjonctif au cours 
i{' 1o cicatrisation des plaios; s~ traduil par une grosse masse 
iisgraciousc de tissu cicatriciel à la surfocc de la peau. 

Cicatrisation par f'l'èmière intention Forme de c icatJ·isation la 
?lus s im ple : se produit lorsque les bords de la plaie sont réu· 
:Lis à l'aide de poinLç de suture, d'agrafes, etc. après une intcr
-:enlion chirurgicn1o: s'nccompagne de la formation d'un(! 
;uanlité minime de tiss u de granulat ion. 

Cicatrisation par detLx.ièmc intention Cicatrisation dans loqucllc 
., bords de la plaie restont6cMtés at la b rèche est comblée par 
!u tissu de granulation: mode de guérison des plaies non soi
;zées (plus lente que la cicatrisation par première intention): 
-=-:-rmation d'une plus grande quantité do tissu de granulation et 
:--olîféral ion épîthélioJe plus impOI'Ianta que dans les plaie-s 
_:_o. nt les bords ont CtC accolés : cicatricos plus larges. 

Embolie graisseuse Oblitération d'un vaisseau sanguin irriguant 
...:1 organe vitaJ (cœur, poumons, cer-veau) par tule gouttelette 
.=aissouse tlottnnt libromenl da.us lu circulation sanguine; la 
~i~se peul provenir d\ule lésion étendue du tissu adipeux 
~s-c.ulant.1 0\1 de la cnvilé méduJlaire d'un os fractm·é. 

::..is.ion Trouma. blessure ou inroction qui altère les tissus sur 
-=..e- surface de dimensions d6finics (el non pas l'ensemble du 
::::ps). 

?ethologie ~tuda scientifique des altérations causées par la 
::=;.iladie dans les organes et les tissus. 

?es. Subs tance fluide com posée da liquide înLerstiticl, de bac
-e:.es. de cellules mortes et m ourantes. de globu les blancs et de 
=...;.c-ropha.gocyles; apparaît dans une région infectée ou en-- . .:..s:.zo nu:u. 

::S.ucome (sorkos = c ha ir: orne = tumeur) Tt)mAu r maligne pre
::.::n naissaM:e duns les tissus dérivés du mésenchyme, soit les 
-iso.s conjonctifs et musculaires. 

5ccrbu1 MalAdie t>ar carence nutritive causée par un apport de 
--amine C insuffisaM pour la synthè-se du collagi)no; les 
~~ ct s ymptômes comprennenl notamment la rupLuro do 
-:'='<eaux sanguins, la lenteur de la c icAtrisation. la fragilité du 

=.ssu cicatriciel et le déchaussement des dents. 

~drome de :Marfan ?\•(a ladic génUtique se .manifestant par 
·~ anomalies des lissu!i conjonctifs d ues li un déficit en 
:: • .-ti IIi no. une Jli'Otéiue associée ù ) 'élustine dans les fibres élas
~~· Ll!S signi$S cliniques sont notamment une hypei·laxité 
~laire. un a llongement des Ulelnbres, une arachnodacty lie 
!:..;,~~ts ct orteils très Jongs)1 des Lroub1es de la vue ct une 

-ll::e:.nte des vaisseaux sanguins (faiblesse do la paroi de l'aorte 
e::. ?il'-'i<:ulier) par dé faut de tissu conjonctif. 

i..ÊSUMÉ DU CHAPITRE 
~ ~llutes des m-g:aoismes rnulticellulaircs sc regroupent pour 
~des tissus. c'est-à-dire des a.~éml)lages de cellules semblables 

3-0nl c:p(!c:ialisées dans raccompliss.emcnl d'une fonction parti
_,. .,:...:e. L~s quatre typés dn tiSJ=;US primaires sont le tissu ~pithélia l , 
~\! conjom:Lif. lé tissu nerveux et le tissu musculaire. 
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Tissu épithélial (p. 109-119) 

1. Le tissu épithéliAl est le li~su de revêlement ct le tissn g lnndu
laire de )'orga:nlsmc. Il romplil notamment des fonctions de pl'otcc
lion. d 'absorption. de sécrétion. de nitration. d"excrétion ct do 
réception sensorielle. 

Caractéristiques des tissus épithéliaux (p. 109-110) 
z. Los Uss us 6pilhé0aux possèdent plusieurs catacl6ristjques : 

abondance dR.s C:tlllulos, jonçtions spécialisées. polarit6 des Cél
lulcs. ;.wascularitll. soutien de tissu conjonctif ct gran da capAcité 
de r6g6nération. 

Classification des épithéliums fp.llO·llli) 
3. Selon la structw·el on distinguo los épilhéliums simples (une 

couche} ct los éplthc!liurns straUfiés (plus d'une coucho)i solon la 
ronno des c~nllules, on <Ustin.gue l'épithélium squameux, l'épithé
lium cuboïde el l'épithélium prismatique. Pour don_ner une des
cription complète de l'épith61ium. on combine les termes qul 
oxpriment la forme des cellules ct coux <Jui expriment leur dispo· 
sition. 

4. L'épithélium s imple sqm1moux est composé d'une seule 
couche de c:o1lules squameuses. ll est adapté à la fil tration et à 
l'Uchunga de s ubstances. Il forme la paroi dos saccules alvéolaires 
des poumons. Sous le nom de mésothélium, il (;onstitue une partie 
des séreuses: sous le nom d'ondothêlium, il lapisse les cavités du 
cœur et la paroi interno dos vaisseaux sanguin~ et lymphatiques. 

5. L'épilh~lium simplo cubo'1'de remplit souvent des fonctions de 
sécrGüon tH d 'nbsorption. On en trouve dans les gland os et dans 1e.s 
Lub ules rénaux. 

6. L'épithélium simple prismatique, spécialisé d<~ns la sécl'étion 
et l'absorption, est composé d'une coud1o do hnules cellules pris· 
matiqoes dotées de microvillosit6s ot souvont do ceUWes calici· 
foones. Tl tapisse le tube djgcstH, de l'estomac au c.amd onal. 

7. Vépilhé:Uum pseudostratifié prismatique est lll) épithélium 
simple coosLitué de cellules à hauteurs voriéRS q)1i paraît sh·ati6é. 
Un épithélium pseudostratifié cilié riche en collules caliciformes 
tapis..o:;n p~que toutes les voies respiratoires sup~riouros. 

8. L'épithélium stratifié squameux se compose de plus ieurs 
couches de ccllulo$: les cellules de sa surface libre sont squa
rneuses. ll est destiné à r6..o:;ister àu frottement. JI tapisse 
l'œsophage; sa forme kératinisée constinw 1'6pidenna. 

9. L'épithéJjum stratifié cuboldc cl l'épiUuJJium slratlllé prisma
tique sont rores dans l'organisme ; on los lrôlJ\TO surtout dans les 
conduits des grosses glandos. 

10. L'épithélium transitionnel est un ~pl thélium stratifié squa
meux tnocUfié. Capable de réagir à l'étirement. iJ lapiSS$ Ies organes 
du système urinairo. 

Épithélimns glandulaires (p . 116-11!1) 
11. Une glande est conslituéa d'une ou ph1sieurs cellules spécia
lis6es qui sécrèlent un produil particulier. 

12. Selon la natul'e de leux produit et la maniërc dont il as1 ache
miné, los glandas sonl dilas exocrines ou endocrines. Selon leur 
structure. elles sont dltos unkolluJaire.s ou multicellulaires. 

13. Selon la St:C\Icture de leurs conduits, l~s glmales exocrines 
mull.iccllulaires sool dites simples ou compos~as; salon 1(1 
struc1uro de h~w·s parUes sécrétrices. elles sonl dites tubuleuses, 
alvéolaires ou tubulo-a lvéolairos. 

14. Selon leur mode de sécrétion. les glandes exocrines multi· 
cellulaires sont dites m6roctincs ou holocrinus. 

15. Les gla1Hil'l':i unicellulaires. aus.si appelées cclhlles calid 
formcs, sécrôtout d n rnucus . On l!)S l rO\IVe dans le tube digestif é l 
les voies respiratoires. 
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Tissu conjonctif (p, 119-130) 
1. Lo tis~u (:on jonctif est le tiss11 la plus abondarH ct le plus 

répandu d(!S tissus du corps humnîn. Tl assure des ronf:lions de 
soutien, de protncLion. do fixaUon, dïsolntion et de tnmsport (:;ang). 

Caractérisli<jues des tissus conjonctifs (p , 119-120) 
2. Les tissus conjonctifs pro,•ienneut du mésencbym() enlhry<'m

nairc ct ils présentent uno matrice extracellulaire qui occupe on 
gôn6rol un espace phrs Ïtl)porttlnl que les ce1lules. Suivant leur 
type, les iis.sus conjoncti fs som bion vascularisés (la majorité}. pe~• 
vascularisés (1 issus cx•nj<•r\Cli IS denses) ou a vasculaires (carlila.ge). 

Éléments structuraux du tissu conjonctif (p. 120-122) 
3. Les éléments ~tnu:l uraux de tous les tissus conjonctif$ sont 11'1 

matrice extrac..'elluiAin) ct les cellules. 

4. La matrice se cornpoS(! <le substnnc:c fondamentale et de 
libres. El1c peut être fluide, g•.Hr~tineuse ou ferme. 

5. Chaque type de tissu f:onjond if possède un type particulier 
de cellules présentes StluS d(~ux formes : une for-mc imm~uure 
subissant des mitoses et sé<~r(Îianl 1a IWJlrico (·blastcs) ct une forme 
adulla cntrr.tcnant la matrice (·t:ylos}. Lt::s cellules. du tissu 
(:<mjonclir p roprement dit sont lûS fihrohln$;1(!-!i : ecHos du cartilage. 
las r:hm1drohlastos : celles du tissu osseux. 1(-ts os tûohlastos; coUcs 
des tissus hématopol'ôtiqucs. les héruocytoùh•stes. 

Types de tissu conjonclif (p. 122-130) 
6. Le tissu conjonctif cmbryOilJlairo est a.ppclë mésenchyme. 

ï. Le tJssu r:onjonctif lll'Oprcmcnt dit comprend les tissus 
conjoncti fs lOches et las tissus conjonctifs denses. Les tissus 
conjonctifs lâches sont IE>~s suivitn l~ : 

• Tissu conjonctif Aréolaire:: subslarl<:C fondnmcntale scmi· 
1 iquide : fibres dos 1 rois types (col1ilgùncs, élastiques ct ret i . 
cu)aires) làcbemont OrlLrûlacét:~s : renferme divers types de 
cellu)es ; fonni': n il <~ous.siu 1nou autour des organes et con· 
slitue lu lamina propria dos muqueuses : notre prototype 
des tiss ~•s Ctm junctifs proprement d its. 

• Tisst• adipeux: composé surtout d'adipocytes: nmlri(:à pou 
nbondnnte ; i~ole at pro1ègc les organes: réserve d'éne1-gie. 

• 'Oss~• C<lnjon<.:tif r6ticulairc : lî n rf' . .sean de fibres réticulAires 
dans une~ sühstarlCO fondamentale molle; slromR des n(auds 
lymphr)ti<luos, de: hl rate ct de la moelle osscusa rm•ge. 

8. Les tissus f:<mjonctifs denses sont les suivants : 
• Tissu conjonctif rlensr. régulier: fa isc:e;•ux compacts ct 

paraliM<:s. de {'jbrc.s collagènes; cel hiles el suhsranr.e fonrla· 
mentale pl~u abondantes: excellente résîstanr:e à 1'61iré· 
ment: fonru-) lüs tcnùoos. les Hgamcnts et les aponévroses; 
ap)>elé 1 i:;su c::onjoucti f 6lnstiquo dans le$ cas o(l il conl.ient 
~ussi un gr<ultlnomb•·c do fibrr.$ éloslîques. 

• Tissu conjonctif dl~nsf-l im}gulit}r: scrublab}o au tissu 
conjoncli[ dQnsc rûguliur. sauf quo les fib•·cs som disposées 
dans différents plans : !'ésistc t• la tension provenant de plu
sieurs directions: ronno Jo dctmc. lcs capsules articulaires 
et l'enveloppe fib reuse de cer1niu:;; org;mHs. 

n. Les types de cartilage sont lr.s sHivRnls : 
• Cartilage hyalin : ~ubslmH.:c fOJu.lamcntalu flmuc rcnfcrm~nt 

des fibres cnllngtmcs: résiste bion à la. compression; pré· 
senl dans le .squc1ottc faHol. sur ln f"r.otto orticulaire da-sos 
ol autour de la trachée: type de çarli lage le plus t~bondafl l. 

• Cmtilngc élastique : composé Surl(mt rio fil• rcs élastiques : 
confère flexihilité ct résistance à l'oreille externe et à 
l'épiglotte. 

• Cml i li-1gc flbtcux: grosses fibms collagènes pArallèle~ : 
résiste bien à ln compression et foumit un hon soutiéo: 
forme les disque~ interverléhraux ot les ca•·tilagcs du genou 
(ménisques). 

10. le tissu osseux se compose d'une matrice ferme cooteowll du 
coll t\g~no ot impr6gnéc de sels cie calcium, le-squels lui donnent sa 
rigidité : forrru) lu squelette. 

11. Le sang est constilué da globules sanguins baigmml dnn.s. unn 
matrioo liquide (le plasma). 

Muqueuses ct séreuses {p. 130-132) 
1. 1..(-!S mm1ucusos cl les sereuses sont de~ associi-llions rclati\•e
roent s irnplés de tissu épithCiial ct de tissu çcJI) jOüCtif. Elles sont 
constiluéc~s d'un 6pilhèli mn uni ft une c(mcho plus ou moins 
épaissa de tissu conjonclif sous-jaçrml. 

Tissu nerveux (p. 132) 
1. le tissu nerveux rornH! los organes du systeme nerveux. n se 
compose de neurones et de gliocylüs. 

2. Los ncu,·oncs sont des <:ellules ramifiées qui reçoivent et 
traosrncttcnt les influx nerveux; ils interviennent dans la régulïJ
I.iou des fonctions phy~ioi<Jgiq , •es. 

Tissu musculaire (p. 134, 135) 
·1. Le tissu ruusculaîw (!$1 ft'mn{i do cèllu1es ollongées (myocytes 
<:Hpablcs do se contracter el de procluirù uu mouvement. 

2. Selon leur s truch•re ct leur fonctiot), Ot) classe les muscle~ 
parmi les trois types suivants: 

• .r..·tuscles sque1ouique.s: atlù<:hés aux os ct les font bougœ:. 
Ils sont vo1onhûnrs. 

• t>.•lusclc c;mUaque : forme los parois du cœur; faîl circ~1lerle 
sang. U est involonl<tire. 

• Muscles lisses : situûs daus los piltois des organe.<t creux 
propulsent les substances à l'intérieur de ces organas. th: 
sont iuvolont<tircs. 

Réparation des tissus {p. 134, 136-138) 
1. J.,'ini1Hmmation est une réaction do l'organisme aux l6siomo. 
La T'êparalion des tissus commence a u cours du pi·oc.cssus inflam
matoire. Elle peut so fai re par régénération, p1rr llhruso ou par lts 
deux processus H hl fois. 

2. La premiùro étape de la répnration des tissus e..:;l l'organ.i..sl-
tiou . nu t.ours tic laqucUe le caillot sangt.1în est remplacé par da 
tiSS\1 de gmnulalion. Si la plaie est pet île el que le lissu atteint pta 
subir des rniiOSû$;, Jo tissu sc régCnérern el rec::Ou\rrira le tiSS!! 
fibreux. Si la ph1ie (t:;l t~luuduo ct quo le tissu ne pout pas subir dt 
mitose, la lésion !iem réparée uü iqucmcnt par du tîs~u conjonœ 
fibrelLx (tisS\1 çic.atrid al). 

Développement et vieillissement des tissus 
{p. 138) 

1. Tous les tissus proviemHmt cr au moins un des trois fouil'ùb 
i'lmbtyonnairc.s primitifs. t:épilhélium sc développe, selon ,... 
nature. à parti!' de l'un des trois fijuillets primitifs (l'ectoderme. 
u)l:sodcrltlc ct r cndoderme); le tissu musculaire e t le tisi; 
conjoncti f. a partir du mésodarmc ; le Lissu nerveux. à )>art ir&: 
)'ectoderme. 

2. l.a diminution do la mosse ct de la ré~ist~uu::é dos ljssus qa 
atCO(TlP<•g.no lo \'iéillis.scmcn1 résulte souvent de trouble-s circulr 
toires et d'une alimonlation inildéquatc. 



QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associatioos 
(Réponses il J'appendice G) 

1. Associez chacun des quatre types de Ussus primaires à la 
description appropriée. 

(a) Tissu conjonctif 
(b) 1i ssu épith61i• l 

(c) Tissu musculaire 
(d) Tissu nerveux 

__ Type de tisS\l prindpalemenl t~Ofnpos~ de matrice non 
vivnntc ; remplit surtout des ronr;lit.ms de protection et de 
sou lien. 

_ 'Jlssu qui produit le mouvement. 
_ _ l 'issu qui nous permet d'avoir conscience de l'environne· 

nwnl ct d'y réagir ; spécialisé dans lo comnmnicotion. 
_ _ Tissu qtlÎ tapisse le..tt c.~:• vi l6s du torp~ ot qui mt:ouvrf! sA 

surrace externe. 

2. lju épillu~lium compose de plusieurs couches. dont la plus 
superfi t:iollc ost rornu~e du cellules aplaties. est appelé (choisissez 
iOUS les termes ad é<IUats) : (n) dlitJ; (h) prismatique : (C) stralifiU ; 
\ li~ simple : (el squameux. 

3. Associoz les typos d'épithéliums éuumér6s dans la colonne B 
a\•cc: la description pertinente de la colOJUle A. 

_ TApisse 1{1 majel.m~ partia 
d u tube d igestif. 

_ _ Tapisse l'œsophnge. 
_ _ Tapisse unn grande pnrtic 

dos voi~~ rf~spiratoiros. 
_ _ Forme Ja paroi de.s s<.tc

cu1es alvéolaires dès 
poumons. 

_ _ Préseol dans les org1mus 
du sysl(hno urinaire. 
Endo!htllium ot 
rnésothôlium 

Colonne B 

(a) l'seudostraUfi6 
(b} Simple prismatique 
(c) S imple (:ubo'lde 
(d) Simple squRmeux 
(c) Stratifié prismatique 
(0 Stratifi6 squameux 
(g) Transitionnel 

.,J, J~os ghmdes qui sécrètent des produits tels q)te le lait. la 
~li v(!, lA bile et la sueur a u moyon d'ut\ conduit sont : (a) les 
~l;;nrie~ Ando(~rines : (b) los glandes exocrines. 

G. Un tissu membrnncux qui tapisse une r.avité d11 corps s'ou
orant sur l'extérieur est: (a) un e ndothélimn: (h) da la peau ; (c) una 
muquem>e; (d) une sâréuSA. 

6. L.o liM-m cki'll rid eJ est uüc vari6lé : (a) d'6pithûlilun: (b) do 
jsso conjnntlif; {c) de tissu mw;culail'C; (d) do tissu nerveux: 
=-) do l()us cos tissus. 

Questions à court développement 
1. Définissez le terme «tissu ": énumérez les quatre lissus pri

:naircs et décrivez, en un seul mol. la fonction principale de chacun. 

s. Énumérez. qualre fonctions importantes des tissus épithélinux 
=o1 associez a u moins un tissu à chaclmc de ces fonctions. 

9. Décrivez les critères de classification des épithéliums de 
:to\·ëtement. 

10. Expliquez. la classification des glandes exocrines muJticcUu· 
.airas selon leur mode de sécrétion et donnez un exemple pour 
cllt~cune des classes. 

11. EnumMoz. quatre fonctions importantes du tissu conjonctif ct 
j onl'tûz dos oxemplcs qui illustrent chacune de ces fonctjons. 

12. Nommez le principal type de celluJes présent dans le tissu 
_onjon ct if propremanl fi il: dans le cartilage; dans le ûssu oss(!uX. 
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33. No.nmoz Ir ... ~ deux principaux composants de Ja matrice et le 
c;as échéanl. les dHTérents types do chaque composant 

14. La matrice esl extsacollulaîro. Conurumt gagn~-1-oHc sa posi· 
tion caractéristique? 

15. Nommez le type précis de l i.s.su conjonctif qui : (a) enveloppe 
les organes: (b) soutient le pt~ villon dé l'oroillo; (c) forme les li ga· 
mcnts «extensibles ,.; (d) é.'illa premier tissu conjonctif choz l'mn· 
bryon: (c) forme les disques intervertébraux ; (Il recouvre les extré
mit6s des OS a ux (accttO"S arlicu}aircs ; {g) est le principal 
constiluanl du tissu sous.-cutan~. 

16. Quelle asl la l'oncti()n des macrophagocytcs'f 

17. Faites (:lairamcmt la distinction cntro lo rôle dos neurones ct 
celui des glio<:ytes. 

lU. Compare--t ics muscles squelettiques. cardiaque et lisses quant 
à leur strur:turn, laur localisation ct leurs fonctions particuliël'c-S. 

19. Décrive;J; la réparation des tissus, en indiquAnt les raciAurs qui 
influent sur cc processus; faile.'i la d istinction entra régénération el 
fibroso. 

20. Nomme~ le.s trois feui lla1s embryonnaif<' . .s primitifs ct donnez 
)cs types de tissus primaires qui dérivent de chacun. 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Joan s 'est inlligé une grave blessure au cours d'une séance 
d'cnt:rn:inement de son équipe de football ; on lu i a d it qu'il s'étail 
déchiré w1 cartilage du genou. Jean guérir<t·t-il rapidatn91lt et sans 
complications? Justifiez votre réponse. 

2. L'épidemw (épithélium do la poau) ost un épithélium stratifié 
squameux k6rntini.sô. Expliquez pow·quoi cet épitl16lium protêgc 
bien nt ieux la ~urfnc:A o.-..:·lnrno du corps que ne pourrait le faire une 
muqueuse formée d'un épit.hUiium s imple prismatique . 

3. Un ami ten1e de vous f:Qnvairu.:re quo VOltS SAricz beaucoup 
plus souple si les ligaments qui relient vos os dans les articulations 
mobiles (c:<mnne c0lles du genou . de J'épaule et de la banche) 
conteJHiiant plus de fibres élastiques. Bien qu'il y ait une port da 
vrai dans son affirmation. vous Auriez dè gravos probltunos s i ollé 
était parfaite.meot exact a. Pourquoi? 

4. Che:e les adultes, plu~ (le 90% da-s tntn<nlrs mn lignes sont soit 
des adénomes (adénoc:an:inomes).. soi l dos carc.inomll:S. Oc fait. les 
tumeurs çla la p('!au , du poumon. du côlon . du soin ct de la prostate 
apparlieruHuH toutes à ces catégories. Lequel des quatre types de 
tissus primaires donne naissance à la ma jodlé des lumoun<>? Solon 
vous, pourql.IOi eo es~-ilninsi ? 

4 



5 LE SYSTÈME , 
TEGUMENTAIRE 

SOMMAIRE ET OB)ECl'JFS 0 ' APPRENTISSAGE 

Peau (p. 143·146) 

1. Nommer las différents Ussus qui cODlPOSent l'épîderme et le 
derme. Identifie r le urs principales couches et ex'Pliqucr les 
fonctions de chacune de ces c;:ouches. 

2. Décrire les facte urs qui déterminent nom1alenu.mt la cou
leur de la peau. Expliquer hrièvement ponrquoi des change
ments de la couleur de la peau peuvent ëtrc interprétés 
comme les signes cliniques de certa in os maladies. 

Annexes cutanées (p . 148-153) 

3. Comparer la structure. la téparûli on ot lil s iluat ion la plus 
fré((uen.tO das Sl<todes S\ldOriparès et sébacées, ainsi que la 
composition et les fonctions de leurs sécrétions. 

4. Comparer les glandes sudoripnrr,s mêrocrinos ot les glandes 
S\ldOripares apo<:rines. 

!;. Ênurnérer les parties d'un fo11icule pileux et expliquer leurs 
fonctions respectives. Décrire la rclaûon fonclionüello c:oLre 
le muscle n.l'rcctcur du poil ct le fo11ic\a1e pilou..x. 

6. Nommer les parlics du poil ot définir los p rincipes qui 
déterminent )a couleur des poils. Décrire la répartition. la 
c roissance ct le renouv~1Jement des poils ainsi que les 
changement~ dont ils font J'objet tout au long de L'existence. 

7. Oéçrire la structure des ongles. 

Fonctions du système lé!fumentaire (p. 153-155) 

8. Énumérel' il\1 moins cinq rotlCI iOr)S de la peau el leS décd re. 

Déséquilibres homéostatiques de la peau 
(p. 155-157) 

9. Expliquer pourquoi une brOlure grave constitue une mcnacn 
pour lil vie. I!xposel' une teclmiq~'e servant à déterminer 
l'étendue d 'une brûlure et comparer les brûlures des pJ"eo" 
mi er. second et troisième degrés. 

10. Nommer les trois principaux types de cancer de Jo peau. 

Développement et vieillissement dn système 
tégumentaire (p. 157, 160) 

'Il_. DécrirA briàvemenl les changP.mants q\re subit la peau de Ja 
naissance à la vieillesse et donner un aperçu de leufs causes. 

S 
eriez-vous séduit ?ar une p ublic it_é qui ~·ant_erait 
les méntes d'un vetement tmpcrmeah)e, e)ashque,. 
lavable. infroissable. répru·ant lui-même ses petites 

coupures, déchirures at br\i lures grâce à d 'invisibles 
oulils de l'8Cco mmodage, e t gtm:mti à vie dans la mesure 
où l'on en prend raisonnablement soin ? Cela vous parai
trait sûrement trop beau pour être vrai. Pourtant, vous 
possédez déjà un tel vêtement: votre peau. La peau et ses 
annexes (glandes sudoripares et sébacées. poils el ongles! 
fo rment un ensemble d•organcs extrêmement complexe 
qui ass1m1ent de nombreuses fonctions pour la plupan 
protectrices. L'ensemble da ces organes est appelé 
système tégumentaire. 



PEAU 
liabituollcmont, la peau ne jouit pas d'une grande considé
ration de la port de ses occupants; cependant, d'un point 
~. ,·ue architeciUral, c'est un vrai cbef·d'œuvro. Elle 
:ccouvre entièrement le corps. Chez l 'adulte moyen. sa 
superficie varia entre 1,5 el 2 m' et elle pè.~e environ 4. kg 
ou 7 % do la masse corporelle totale). On estime que 
·haque centimètre carré de peau contient 70 cm do vais· 
'•aux sanguins, 55 cm de nourofibrcs, 100 glandes sudori· 
parus. 15 glruJdos sébacées, 230 récepteurs sonsoJ'iols ct 
em•iJon un demi-mi llion de cellules qui meurent et so 
l'l'nouvellont sons cesse. Ln peau ost aussi appol6 tégu· 
ment (ce qui slg11ifio s implement • cou verture • ) mais. s i 
.·ou cousidbre sos nombreuses fonctions. on s'aperçoit 
qu'elle représente bien davant~ge qu'un grand sac 
Jpaquo pour lo contenu du corps. A la fois souple et résis· 
:..u~to, clio ost capable de subir les constantes attaques 
:l'agents du milieu externe. En fait, si on nous enlevait 
~otre peau. nous serions rapidement la proie dos bactéries 
•. nous péririons par suite de la déperdition d'cau ot do 
-naleur. 

La peuu. dont l'épaisseur varie entre 1,5 ct 4 mm ct 
?lus dans certaines régions du corps, ost formée de doux 
parties distinctes, l'épidcm>c et le derme (figure 5.l). 
L'èpidemte (epi • dessus), composé de cellules épith6· 
üales. est la pri ncipale s tructure protectrice du corps. Le 
1ermc est sous·jucenl n l'épiderme el constitue la partie ln 
plu• profonde de la peau. Cette couche résistante a ln con· 
'l'tance du cuir ot comprend du tissu conjonctif dansa. 
'<lui le derme ost vascularisé; les nutriments diffusent à 
:>artir des capillaires du derme, par le üquide interstitiel, 
.J<qu'aux cellules de l'épiderme. 

le tissu sous-cutané, qui se trouve juste sous la peau, 
~:appelé hypoderme, ou fascia superficiel (voir la figure 
; 3. p. 146). l'hypoderme ne fait pas véritablement partiu 
~.p la peau. mois il est on interaction fonctionnelle uvee 
•Je. puisqu'illui penne! d'assurer certaines de ses fonc· 
::ons de protection. Il est constitué de tissu adipeux el 
,·un peu de tissu conjonctif lâche (aréolaire). En plus 
j'pmmngasiner la graisse, l'h)rpoderme relie lu peau aux 
i'TUCIU I"es sous·jacentes (surtout aux muscles) ct lui 
;>"rmet do bouger ct do s'étirer pour s'adapter uux mouva· 
:ncnts do eus structures. Cette adaptabilité nous protôgo 
~e bien dos coups on les fa isant rebondit sur notre corps. 
En raison do su composition graisseuse, l'hypoderme ost 
.,.zalcmonl on mesure d'absorber les cbocs el d'isoler les 
..55us plus profonds de l'organisme contre les portes de 
...lolrur. Il s'épaissit considérablement lorsque l'on gngne 
ou poids. Chez la femme, ce • surplus• de graisse sous· 
"'anôo se loge dons les cuisses et les seins. tandis quo 
nez l"hommo, il s'accumule d'abord dans le ventre (la 
b •daino •). 

Épiderme 
_epirltwme esl formé d'un épithélium stratifié squameux 
<Prdtinis.:i qui sc compose do quatre typos de cel lules ot do 
.uatrc ou cinq conches distinctes selon le type de ponn 
~paisse on flno). 

.,. 
• 
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Quel type de tissu primoke donne nolsso.nce d fépiderme? 
Av derme? 

Épiderme 

• Couche 
cornée 

• Couche 
claire 

• Couche ....!=:~~~~ 
granutetJse 

• Couche 
épineuse 

• Couelle 
basale 

Derme - -! 

FIGURE 5.1 
Photomicrographie des couches de la peau ( 1 50 x). Tirée 
de Gray~ Anaromy, Henry Gray, Churchill Llvlngs<one, R.·U. 

Cellules de l'épiderme 
l'épiderme contient plusieurs types de cellules. soit les 
kémtinocytes. les mélonocytes. les l!plthô/iordocytes du 
tact et les macrophagocytes intmllpidermiques (figure 
5.2). Nous nous pencherons dans un premier temps sur 
les kératinocytes. puisque ce sont les cellules que l'on 
retrouve en plus grand nombre dans 1'6pidcrme. Le rôle 
principal des kératlnoc)1es (kora • corne) consiste à pro· 
duire de la kératine, une prot6inc Abrcuso qu i confère 
~ux cellules do l'épiderme leui"S propr iétés protectrices. 
Les kérulinocytes sont étroilomont liés los uns aux autres 
par des dosmosomes; ils p1·oviénnen1 de ce Jiu les qui sc 
divisent de façon quasi conHnue pnr mitose et qui sont 
situées dans la partie la p lus profonde de l'épi derme 
(couche basale). A mesure quo los kérntinocytos sont 
poussés vers la surface de la poau pnr los nouvelles 
cellules, ils conunoncont à produire la kératine molle qui 
va devenir leur constituant majeur. Les kêratinocytes 
meurent durant leur migration vers la surface de la peau. 
Ces cellules ne sont alors plus guôrc quo des membranes 
plasmiques remplies de kératine. Des millions de ces 
cellules mortes tombent chaque jour en raison des frotte· 
monts que subit sans cesse notre peau. si bien que nous 
renouvelons totalement notre épiderme tous les 25 à 
45 jours. c'est-à-dire le laps d<1 temps qui s 'écoule entre la 

')(PUO{UO'l 

tlSSfl un,p 'atuJ<JP a1 1~ fDU?lll~d~ nSSJl un,p 9~1J9P lSOJ iJWJ3P!d~.1 
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~ • 
Pourquoi <St.J si impo<tanr ~ lts kérC!Iinocyre$ s~ rthês 
pot des desrnasomes 7 

Couche - - -1 
COir'lée 

Coucl1o ---1 
époneuw 

FIGURE 5.2 

Macrophagocy'le imraépiderm1qut 

Schéma montrant lés principales caractéristiques de l'épi· 
derme de la peau fine - couches et quantité relative des 
différents types de cellules. les kératinocytes (en belge) 
forment la majeure partie de l'épiderme. Les méiMocyces (en gris). 
moins nombreux. produisent le pigment. ou mélanine; les 
macrophagocytes intraépidermlques (en bleu) se comportent 
comme des macrophagocyccs. Une terminaison nerveuse sensitive 
(en pune) cnve"e le denne (en rose) pour se lier 1 un épitllêlloi· 
docyte du act (en violet) et former un corpuscule tiet:ik= non cap
sulé (rêceptcur du toucher). On peut observer que lts 
kêratlnocytM sont lM séules cellules â ëtre reliées entre ellêS par 
de nombreux desmosomes (connexions encre les membranes des 
Gellules adjacences). la couche claire présence dans la peau épaisse 
n'esc pas illustrée ici. 

·oJUOJS~S!'J OS <;JU;)lUJno JO 

OUIJiJP!d~,t <Jp ~lJnV!JUOJ OJ ~Jnsso J{ JOJ HIDlJOdW{ 1Sd tfO!)JUO[ <Jp edk :>J 

naissance et la disparilion d'un kôratinocyte. L'épiderme 
sain est en mesure de mninlcnir son intégrité parce que la 
production des kératinOC)1Cs équivaut à la disparition de. 
vieux kératinocytos (dcsqunmntion) à la surfaœ da la 
pcnu. Certaines régions du corps. comme les mnins ol les 
pieds, sont régu1 ièremf}nl soumises à des fTictions: lu pro
duction des kiirnlinocylcs ol ln formation de kératine )' 
sonl doue accéliirées. 

Les mélanocytes sont des cellules épithéliales spé· 
cialisées qui synth6tisout un pigment appelé mélanine 
(nrelas = noir). On les trouve dans les couches profonde' 
de l'épiderme. Ce sonl dc'S cellules étoilées qui possèdent 
de nombreux prolongements leur permettant d'cntror en 
contacl avec les k6rnlinocytes de la couche husulo de 
l'épiderme (figure 5.2). À mesure qu'elle se cunslituo, la 
mélanine migre vers los prolongements des mélw10cytos 
ot est pétiodiquement Hbso1·bée par les kéralinocytes 
nvoisinnuts. Los granulo:~ do mélnnlne s'accumulent su l'la 
f"':e du noyau dos k6rulinocytes qui est tournée vurs IP 
milieu externe ct forment ninsi unt! sorte de bouclier pig· 
menlnirc qui protège le noyau des effets dévastateurs des 
rayons ultraviolets (UV) du soleil. (On peut voir ces gra· 
nules à la ligure 5.2. dons ln première couche de cellules 
de la couche épineuse). Comme tous les êtres hUlllain> 
possèdenl à peu près le même nombre de mélnnocyles. 
les variations individuelles et raciales que l'on peut 
observer dans la coiOI'<llion do la peau relèvent probnblo
ment de différences dnns ln synthèse et la sécrélion de la 
mélanine par ces cellulos ou dans la vilessa de cl6grada· 
ti on do la mélanine ù l,iul61'iuur des kérat inoçytcs. 

Les prolongements dos macrophagocytes inll'aépi· 
dermiques, ou cellules de Langerhans, leur conlùront la 
forme d'une étoile. Ces cellules sonl produites dans la 
moelle osseuse avanl do migrer ,rers l'épiderme. Cc sent 
des macrophagoc}1es qui coniTibuent à !"activation de> 
cellules de notre système immunitaire (nous parlerons de 
co rôle plus en détuil!i la pnge 154). Leurs minces pro
longements s'étendcnl ou milleu des kératioocytos on for-
mant un réscnu plus ou lllOÎJlS conlinu (figure 5.2). 

Oo trouve un polit nombre d'épithélioïdocytes du 
Incl, ou cellules de Me1·kcl. à la jonction de l'épiderme et 
du dorme. Ces cellules sont hémisphériques (figure 5.2) et 
chacune est étroitement liée à la lcrminaison d'une nou· 
rofihrc sensitive en forme de disque appeiC'C corpuscule 
tactile 110n capsulé. ou disque de Merkel. On pense quo 
celte sln1cturo joue le rille de récepteur sensoriel du loucher 

Couches de l'épiderme 
L'épiderme de la peau épaisse qui recouvre la pawuo de> 
mains. le bout des doigts ot ln plnnte des pieds ijSt con· 
s titué de cinq couches do cellules, ou strates (voir los fi. 
gures 5.1 et 5.3). De ln plus profonde à la plus suporfi· 
c ieUe. ces c inq couches sonl ln couche basale (ou stratum 
basale). ln cm1cho épineuse (ou stratum spinosum). l• 
couche granuleuse (ou stralum granulosUlll), la cauch• 
claire (ou stratum lucidum) ot la couche cornée (ou 
stralum com cum). Dans la peau fine, qui recouvre le resto 
du corps, il n'l' u pas do couche claire et les quatJ·e autre• 
couches sont plus minces (figure 5.2). 

Couche basale (stratum basale) 
basale, aussi appnléo r:oucho gorminalivt! , esL solidmnont 



nxée au derme sous-jacent par une hnrdure ondulée. Elle 
<c corupose princ ipalement d'une seu le épaissetu' de 
cellules constituée des kératinocytes les plus jetmes. Le 
grand r\ombre de cellules à l'un des stades de la mitose 
que l'on petrt observer dans cette couche témoigne de la 
rapidité avec laquelle ces cellu les se divisent pour donner 
des kératinocytes. 

De 10 ù 25% des cellules de la couche basale sont des 
mélanocytes. Leurs prolongements s'étendent \•ers los 
~t'ralinocytes et peuvent nttcindre les cellules épineuses 
du stratum spinosum. La couche basale contient égale
ment quelques épithélioïdocytes du tact. 

Couche épineuse (stratum spinosum) La 
rouche épineuse contient plusi!lurs strates de cellules. 

(( En lisant Je chapitre 
ovotlt d'CJssister ou 
cours, et plus parti
c.uJièrement en 

twdiom /es ~gures, je com
prends mieux la matière 
enseignée. Chacune des (lgures 
est le re{ret de Jo vosce expé
nence pédagogique de 
(out;eutC, qui VO lOUjOUr$ à 
f 6Sentiel. C'est dans les (tgures 
que les principaux concepts 
sont iflusués et,. pour moi, 
une image vaut mille mors. 

'teronica Caste/lano, 
~diante en sdences in(rrmieres 

Celles-ci renferment un 
réseau ùe filaments inter· 
médiaires qui traversent 
le cytosol pour se ratta
cher aux desmosomes. Ces 
fi laments se composent 
principalement de fuis
ceam< de kératine résist;:mts 
à la tens ion. Dans cette 
coucbe, les kératinocytes 
présentent une forme 
légèrement aplatie et irré
gulière. Lorsqu'on prépare 
la peau pout un exunion 
histologique, ces cellules 
rétrécissent mais leurs 
nombreux desmosomes les 
retiennent en place. Au 
nùcroscope, elles sont héris

,..es de minuscules projections on forme d'épines, d'où 
.~ur nom de cellules épineuses. Il faut toutefois noter que 
::e:s projections n'existent pas sw· la membrane plnsmique 
:_..-.q- c:ell u les vivantes. On trouve de nombrenx granules de 
-:t>lanine et des macrophagocytes intraépidermiqucs 
.:.MlS cotte couche do 1'1\pidermc; ils sont d isséminés 
:ami les kératinocytes. 

Couche granuleuse (stratum granulosum) Lu 
- :nee couche gramùeuse est const ituée de trois à cinq 
-cr-ues de r~ell ules d•ns lesquelles les kératinocytes 
=genl considérablement d'aspecl: il• s'aplatissent ; 
~.JI noyau et leurs organites commencent à so désinté~ 

p>r; el ils açcumulent des granules de kérotohyaline et 
;-e; granules lamellés. Les granules de kératohyaline favo
--"'nt l'accumulat ion de kérat ine dans la couche supé-
-,~ure, de )a manière que nous verrons dans la section sur 
..: coucha claire. Les granules lamellés contiennent un 
._ycolipide imperméabilisant. sécrété dans l'espace extra~ 
:ellulaire . qui contribue fortement à limiter la déperdi
- i)fi d'euu dans le:; couches ép idermiques. La membrnne 
:.,;mique qtü entoure ces cellules conunence également 
'>epaissir lorsque les protéines du cytosol adhèrent à su 
=o.e interne et que les lipicles libérés par les granules 
..WP.IIés tapissent sa face externe. Puisqu'ils deviennent 
=~us résistants. on peut elire que les kéralinocytes (<s'en· 
:ardssent »dans le but de faire des couches supérieures 
-'region la plus solide de la peau. 
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Comme tous les épithéliums, l'ép iderme puise ses 
nutriments dans les capillaires du tissu conjonctif sous
jacent (le derme). Les cellules épidermiques s ituées au
dessus de la couche granuleuse sont trop éloignées de 
cos cnpi ll::dres pour recevoir une nulrition adéquate et 
elles meurent. Ce phénomène est un processus normal. 

Couche claire (stratum lucidum) L'observation 
au microscope c1assique révèle une fine bande trans lu
cide, appelée couche claire, juste au-dessus de la couche 
granuleuse (figure 5.3]. La couche claire est formée de 
plus ieurs strates de kérolinocytes clairs, aplatis et morts, 
aux contours mal définis. C'est à cet endroit, ou dans la 
couche cornée située au-dessu•, que 111 substance adhé
rente des granules de kératohyaline provenant des cel
lules de la couche granuleuse se lie étroitement aux 
filaments de kératine s itués à l 'intériew· des c:ellules pour 
former des rangs parallèles. Conune nous l'avons déjà 
mentionné, la couche claire n'existe que dans la peau 
épaisse. 

Couche cornée (stratum corneum) La couche 
cornée est la couche la plus superflcielle de l'épiderme. 
Elle se compose de 20 ù 30 strates de cellu les et peul 
occuper jusqu'aux trois quarts de l 'épai•seur de l'ép i
derme. La kératine et les membranes plasmiques épaissies 
des celiLùes de la coucbe cornée protègent la peau contre 
l'abrasion et la pénétration. En outre, le glycolipide con
tenu entre les cellules imperméabilise cette couche. La 
couche cornée procure donc au corps tLOe «enveloppe» 
durable qui ptotège les cellules plus profondes des agres
s ions de l'environnement (l'air) ct de la déperd ition 
d'eau. Elle empêche également la pénétration de s ub
stances chimiques et de bactéries dans le milieu interne 
tout en limitant los effets des conditions physiques de 
l'environnement. Il est assez remarquable qu'une couche 
de cellules mortes puisse encore a voir des fon cl ions s i 
• 1 Importantes . 

La couche cornée est composée de cellules mortes 
appelées cellules kératinisée.< ou cornées [cornu = corne) 
entièrement rempl ies de Jïbri lles de kéra tine et empilées 
les unes sur les autres. Nous connaissons tous sous le 
nom de pellicules ces «flocons» qui se détachent de la 
pcnu sèche. (Une personne perd en moyenne 18 kg de pel
licules au cow·s de sa vie.) 

Derme 
Ln seconde couche de la peau, le derme (clerma = peau), 
est constituée d'une épaisseur do tissu conjonctif, à la fois 
résistant ct flexible. On y retrouve les cellules qui com
posent habituellement Je lissu conjonctif proprement dit: 
des fibroblastes, des macropbagocytes et, à l'occasion, cles 
mastocytes et des globules blancs (vOil' le chapitre 4). Sa 
matrice gélatineuse est imprégnée d'une grande quantité 
de collagène. d'élastine et de réticuline. Le derme 
enveloppe tout le corps à la manièro d'un collant. On peut 
elire qu'il est notre «dépouille >>: il correspond exacte
ment aux dépouilles anima les dont on tire des cuirs de 
grand prix. 

Le derme est richo cm neurofibres {beaucoup sont 
équipées de récepteurs sensoriels), en vaisseaux sanguins 
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~ • 
( 1} Puisque tépithélium n'est pos vascularisé, queJre couche épidermique devrait posséder 
les cellule-s les mieux nourries? (2) Quelle composante cellulaire de J'hypoderme fui sert 
d'isolant er lui permet d'absorber les chocs? 

Follicule---
pileux 

Racine ----1!! 
du poil 

Artère----" 

Veine 

FIGURE 5.3 

Corpuscute 
lamelleux 

Plexus de la racine 
du ~! 

}
Hypoderme 
(fascia superficiel) 

Glande sudoripare 
(mêrocrine) 

TiS-su adîpeux 

Structure de la peau. Vue tridimensionnelle de la peau et des tissus sous-c:utanés. 
L'~piderme et les couches du derme ont été soulcvê-s dans le coin supêrieur gauche 
pour montrer les papilles du derme. 

ct cu vaisscnux lymphatiques. La majcuro partie des fol
licules pileux et des glandes sébacées et sudoripares 
résident dans le derme mais proviennent de l'épiderme. 
comme nous Je verrons plus loin. 

Le derme est formé de deux couc:hes, soit )a zone 
papillaire et la zone réticulaire (voir la figure 5.3). La zone 
papillaire est une mince couche de tissu conjonctif lâche 
fom1éc de fibres entrelacées qui permettent le passage de 
nombreux vaisseaux sanguins ainsi que de nourofibres. 
La partie supérieme est constellée de projections mamil· 
laires, appelées papilles du derme [papi/la ~ bout du 
sein), qui donnent il la surface externe du derme un relief 
accidenté (coin supérieur gauche de la figure). De nom
breuses papi lles du derme sont pourvues de bouquels 
capiUuires : d'aulres abritent des terminaisons nerveuses 
libres (récepteurs de la douleur) et des récepteurs du 
toucher, également appelés corpuscules tactiles capsulés. 

Sur la paume des mains et la plante des pieds, les papilles 
reposent sur des monticules plus imposants. les crotes 
épidermiques, qu i produisent les crêtes ct les sillons que 
l'on peut voir il l• surface de la peau. Les crêtes épider· 
miques augmentent la friction et accroissent la capacité 
d'adllétence des doigts et des pieds. Leur situation, déter
minée génétiquement, est unique chez chaque individu. 
Parce que les glandns sudoripares s 'ouvrent le long du 
sommet des crêtes épidermiques, les bouts des doigts 
laissent, sur presque tout ce qu'ils touchent, une minœ 
couche de transpiration qu' il est possible d'identifier ct 
que l'on appelle couramment empreinle digitale. 

La zone réticulaire, plus profonde, occupe environ 
80 o/o du derme. Elle est formée de tissu conjonctif dense 
il'régulier typique. Sa matrice extracellulaire renferme des 
faisceam< do fi bres collagènes enchevêtrées, diversement 
orientées mais pour lu plupart parallèles à la surface de la 
peau. Les séparations, c'est·à·dire les régions les moins 
denses s ituées entre les faisceaux, forment dans la peau 



des lignes de tetJSion (ou lignes de Langer}. Les lignes de 
tension su ivent en généraltme trajectoire longitudinale dans 
la peau de la tête et des membres (eUes sont visibles sur la 
surface palmaire des doigts), mais présentent des motifs 
circulaires dans le cou et le tronc. Elles sont partictùière
men t importa11tes à la fois pour les chirurgiens ct pour 
leurs pat ients. En effet, les lèvres d'une incision pratiquée 
parallèlemettt à ces Jignes plutôt que tmnsversolement se 
rapprochent plus facilement, et la plaie guérit plus vite. 

Les fibres collagènes du dom1e confèrent à la peau la 
resiswncc ct l'élasticité qu.i lui sont nécessaires pour pro
téger le rlcnno des piqOres ct des éraflures. De plus, elles 
;ixcnt l'cau ct contribuent ainsi à l'hydratation de la peau. 

Un élirement e.xtrêmc do ln penu. comme celui 
etui se produit au cours d'une grossesse. pettt 
déchirer le dem1e. Une déchirw-e dermique sc pré

;ente sous la forme d'une cicatrice d'un blanc argonté 
appelée vergeture. Un traumatisme court mais intense 
une brûlure ou l'utilisulion d'un outil, par exemple} peut 

causer untl ampoule, c'cst·il·djre une séparalion des 
·ouches de l'épiderme ct du dorme provoquée par la for
:::~at ion d'une poche remplie de liquide interstitiel. • 

Outre les crêtes épidermiques et les lignes de tension, 
:1 existe un troisième type de plis de la peau, les /ignes de 
1exion. qui sont le reflet de modifications dermiques. Ces 
marques sont partiCIÙièrement visibles sur les poignets, la 
~wne des ma.ins, la plante des pieds. les doigts el les 
ortei ls. Les lignes de flexion son t essentiellement dis
oosécs dans les replis du dem1o localisés au niveau des 
'miculations Ott à proximité, là où le dcrmo est plus 
;olidement fixé aux structures sous-jacentes. Dons ces 
~ions, la peau ne peut pas glisser assez librement pour 
, ·adapter aux mouvements des articulations, de sorte que 
• dorme se plisse et que des sillons apparaissent. 

Couleur de la peau 
ïrois pigments sont responsables de la couleur de la peau : 
_, mélanine, le carotène et l'hémoglobine. Seule la méla
nine est fabriquée dans la peau. La mélanine est un poly
= ére synthétisé à partir de la tyros ine, un acide aminé; 
>Ile possède une palette de couleurs a liant du jaune au 
~ir. on passant par le roux. Sa synthèse dépend d'une 
""')'Ille présente dans les mélenocytes, appeléo tyrosi
=ase. Comme nous l'avons vu . ce pigment est transmis 
i= mélanocytes aux kérotinocytes de la couche basale. 
i.e< d ifférentes couleurs de peau sont fonction du type et 
:• la quantité de mélanine. Les mélanocytes des indi
ndus à la peau noire ou brune élaborent uue mélanine 
;>lus foncée en plus grande quantité que les mélanocytes 
:es individus qui ont la peau plus pâle. De p lus. lems 
<•ratinocytes reûennent plus longtemps la mélan ine. Les 
:;,ches de tousseur et les mevus pigmentaires (gra ins de 
:-eauté.) sont produits par une accumulation locale de 
::!ê!anjne. L'exposilion au soleil stimule l'nctivité des 
:=~•lanocytes. t\insi, une exposition prolongée produit 
-"" accurnulation substantielle de la mélanine, qui con
::ibuc à protéger l 'ADN des cellules viables de la peau 
:entre les rayons ultraviolets. En fait, la réparation plus 
-apide de l'ADN photo-endommagé est le signal qui 
-,;clenche l' accélération de la synthèse de la mélanine. 
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Sauf chez les indi vidus à la peau noire, cette réaction 
rend la peau plus foncée (c'est le bronzage). 

Une exposition excessive au soleil fin it par 
endommager la peau, ct ce, en dépit des effets 
protecteurs de la mélanine. On assiste alors à une 

agglutination des fibres élastiques donna nt à la peau un 
aspect tanné, ainsi qu'à une clépression temporaire du sys
tème immunitaire et, parfois, à une altémtîon de l'ADN 
(mutations}. qui mènera éventuellement à un cancer do la 
peau. Le fait qtte les individus à la peau foncée ne soient 
que mrement. atteints de cancers de la pean démontre à 
quel point la mélanine constitue un écran solaire efficace. 

Les rayons u ltraviolets peuvent avoir d'autres effets. 
De nombreuses substances chim iques induisent la photo
sensibilité, c'est-à-dire qu'elles accentuent la sensibilité 
de la peau aux rayons ultravioleL~ (voir l'encadré de la 
page 146) et peuvent provoquer chez les fA11aliques du 
soleil une érupli<Jn cutanée dont ils se passeraient bien. 
On tr<JUI'e do tolles substances dans quelques anti
biotiques et antihistaminiques. dans des parfums et des 
déLergenls, el' dans une substance chimique contenue 
dans la lime et le céleri. De petites lésions font tl lors leur 
apparition sur toul le corps; elles se présentent sous 
forme de cloques el s'accompagnent de démangeaisons. 
Puis la peau commence à peler en lambeaux. • 

Le carotène est un pigment dont les tons varient du 
jaune à l'orangé. On en trouve dans certains végétaux 
comme la carotte. Il s'accumuJe surtout dans la couche 
comée et dans les cellules adipeuses de l'hypoderme. Sn 
couleur appara!t de façon plus manifeste sur la paume des 
ma.ins et la plante des pieds, où la couche cornée est plus 
épaisse. et eUe devient plus profonde lorsque de grandes 
quantités d'aliments riche.~ en carotène sont absorbés. Il 
faut cependant noter que la teinte jaunâtre de la peau des 
peupJes asiaUques est imputable à des variations de la 
couleur de la mélanine ct non à l 'accumulation de carotène. 

La teint<J rosée des peaux claires est due à la couleur 
rouge foncé de l'hémoglobine oxygénée que renferment 
les globules rouges circulant dans les capillaires der
miques. Parce que la peau caucasoïde contient peu de 
mélanine, l'épidenne est plutôt transparent et l'on peut voir 
à travers lui la coulew- rosée de l'hémoglobine. 

La cyanose (kuonos = bleu sombre) indique une 
oxygénation insuffisante de l 'hémoglobine: le 
seng et la penu des sujets à la peau blanche 

prennent une teinte bleuâtre. La peau peut devenir 
cyanosée quand le sang manque d'oxygène, cmmne c'est 
le cas lorsqu'une personne subit un infarctus du myo· 
carde ou souffte de graves difficultés respiratoires, 
comme l'emphysème. Chez les ind.iviclus à la peau fon
cée, la peau ne change pas de couleur puree que la méla
nine d issimule les effets de la cyanose; la cyanose 
demeure tout efois apparente sur les muqueuses (celles 
des lèvres. par exemple) et sur le lit de l'ongle (aux mêmes 
endroits où la teinte rouge du sang bien oxygéné est visil>le). 

Divers stimulus émotionnels influent égalcmcnl sur 
la cou.lew- de la peau chez certaines personnes. Par 
ailleurs, de nombreuses fluctuations de sa coloration 
peuvenl indiquer certains étaL!') pathologiques : 

• rougeUJ~ ou érythème: une peau qui tire sur le rouge 
peul indiquer de l'embarras (rougissement}, de la 
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Va:mpirés, loups-garous et com pagnie 

Les histoires de vampires et de loups· 
garous font partie d u folklore de plusieurs 
pays. Bien que la 16gcndc du vampire 
$<~ il lttrgem<:nl i nspi r(.>n du comporte
ruent de ces cadavres gonflés qui 
changent de position dans leur c:err:ucil 
(les • l'llOriS4 Vi \•ArHs »}, alla pa~• • égale
ment puiser ses origines dans le cos 
d' individus hien viVtHlls ((UÎ pr(lso u
ta.ieut de rares maladies de peau. comme 
la porphyric. une maladie hérCditairc. 
L0s pétSQrlrl(IS a11ein1es dP. porphyria ••a 
peuvent pas fabriquer certaines des 
cm:.ymos qui catalysent les d iffeJ rontos 
étapes de la format ion d 'hème. On 
cntcncl par hème la partie de la mo !écu le 
d 'hémoglobine qui t:ontienl du fer ct 
transporte l'oxygène dans ]cs globulc.s 
rouges. Snns c:cs enzymes. la s uhstan<:é 
produite eu milieu de peu-cours, la por
phyrine, s'accumule ct sc répand dans la 
cirçulalion, ce qui peul causer des 
lésions sur tout Je corps, en parliculict 
c>.n c.as (l•exposilion ;mx rayoos d u soleil. 

Les malheureux que l'on prenait 
jadis pour des vampires ou des loups· 
Sill'OUS, de mltmn qu 'un grand nombn~ dA 

personnes alteinle~ de !roubles mentaux 
(comme le peintre hollandais Vincent 

Van Gogh) souffraient peut·ètrc de cc moL 
La porphyric. qui touche cnvil'On 1 pcr· 
sonfw sur 25 000. reg,rot~pe er1 fa il plu
s ieurs maladies. Elle se caractérise par : 
(1) des troubles mentaux, (2) do la 
rlovlcu,., (3) uné mmropMMe multiple et. 
dans de nombreux cas. (4) une photo· 
SCilSibi/iM (SE-lflSibililtJ à hl }umil:rc). Le-s 
symptômes apparaissent de façon inter
mittente et peuvent être aggravés par la 
consommation d'alcool et da substances 
chimiques. dont certaines sont présentes 
dans l'ai!. 

t es rayons du soleil cat~scul de 
graves lésions chez les victimes de por· 
phyrie (c'es1 peut-être pour ceue raison 
que les vampires sc cachent dans 
l'obscuritû ou dans }(:ur ü~n:uuil lorsqu 'il 
fait jour). Sous l'effel de la lumière, les 
porphyrines se fractionnent ct libèrent 
des radicaux el d'autres substa•)ces 
chimiques nocives: la peou qui a Cté 
<clxpust'io :u• sul oH présento dos lésio•)S 01 
des cicatrices. Les doigts. les orte ils et le 
nez sont souvent mutilés. ct les denis 
devienner)l saillantes par sui ta de la 
dégénérescence rles gencive!> (ce qui 
pourrait donner les «crocs ~ du vam· 
p irü}. Uno pousst'tH dH troiss:u\to dos 

poils est à l'origine du visage de « loup· 
garou » ct des mains velues semblables à 
des pattes. Pour soig,uer Je patient atteint 
de porphyrie, on peut lui injecter des 
molécule~ d'hème cxtrnilcs do globules 
rouges sains. Ces injet:lions n'exishml 
pas au Moyen Âge, il ne restait peul·~tre 
nux vampires qu·unc seule solution : 
hoirù du $nng. 

fièvre. de Phyperl ens ion, une inflammation ou une 
a11ergie. 

ANNEXES CUTANÉES 
• pâleur, ou blancho(lr: certains ind ividus pâlisseut 

sous le coup de tensions émotionnelles (peur, colère, 
etc.). Une peau pâle peul aussi iltre un s igne d'anémie 
o u d'hypotension. 

• jaunisse~ o u ictère; une coloration jaune nnonnalo de 
la peau révèle généra lement des ptoblèmes d'ordre 
hépatique. Les pigments biliaires (bilirubin<,) s'nccu· 
mutent dans le sang et se déposent dans tous los tissus 
du corps. (Norma lement, les cellu les du foie sécrètent 
les p igments bi1iaires en tant q ue çomposants de ln 
bile ct ceux-ci sonllib6rés dans le tube digestif.) 

• couleur de bronze: une ponu nyanl l'apparence 
presque métallique du bronze ind ique ln maladie 
d'Addisùn, c'csl·il·dirc un hypofonctionnement du 
cortex surrénal. 

• bleus. ou ecchymoses: o n trou ve des marques bleu~ 
noir dans les régions où le sa ng s'est échappé des vais· 
seaux sanguins pour se coaguler sous la peau. Ces 
mnss~s do snng congu lé sont appelées hématomes. • 

Ouu·e la peau, le système tégumentaire comporle 
plusieurs annexes dérivées de l'épiderme. Ces annexes 
cutanées sont les poils et les follicules pileux, les ongles, 
les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Chacune 
joue un rôle important dans le maintien de l'homéostasie
de l'organisme. 

Glandes sudoripares 
Les glandes sudoripares (sudor = sueur) sont réparties 
sur toute la surface du corps. à l'excep t ion des mamelons 
et de certaines p arties des organes génitaux externes. 
Chaque être h umain en possède plus de 2,5 mi llions. On 
d istingue les gla ndes sudoripares mérocrines et les 
glondcs sudoripnrcs apocrinos . 

Les gland es sudoripares mérocrines (ou eccrines} 
sont de loin les plus nombreuses. Elles sont plus parti· 
c:ulièrcmont abon dan tes sur ln paume des mains, la pJnntn 
des ]lieds et le f1·ont. Chacnne d'elles est une glande 
simple, tubul euse et en spirale. La pnrtic sécrétrice se 



::ouve emoulée dans le dorme: lo c~nol oxcr6tcur s'étend 
•• débouche sur un porc (poros • conduit) en forme 
o entonnoir à la surfuco do ln peau (voir ln Bguro 5.3). (Ces 
:>ares sudoripares son t diff6ronts des • porcs • du lu peau 
jU ,·isngc, qui sont en fait les orifices externes des fol
-cules pileux.) 

La sécrétion des glandes mérocrines. mieux connue 
qus le nom de sueur, ou transpiration. est un filtrat 
::ypotonique du sang qui traverse les cellules sécrétrices 
ix glandes sudoripares pour onsuito ôtre Ubéré par oxo
''ose dans la lumièro do la glando. Ello est composée à 
iol no d'cau, do quelques sels minéraux (en grande partie 
: " chlomro do sodium), do vitamine C, d'anticorps. de 
~cces de cléchcL• métaboliques (urée, acide urique. ammo
::iac) ct cl'ncidr. lactique (la substance chimique qui attire 
.?S moustiques). Sa composition exacte est fonction de 

ilrrédité et du régime alimentaire. Do faibles quantités 
:o3 substances médicamontousos absorbées peuvent 
.-.alement être éliminées par les glandes sudoripares. La 
rueur est normalement acide et son pH se situe entre 4 et 6. 

La transpiration est r6gic par les neurofibres syrnpa
::liqucs du système nerveux nutonomo, sur lnqucl nous 
n·a,·OJIS que peu de contrôle volontnirc. Elle' contribue 
!\·ant tout à la thermorégulntion et plus prll'liculi èrcmont 
1 la prévention du réchnu ffomon t oxcossi r du corps. La 
-anspiration d 'origine émotionnelle (la sueur fi'Oide lli'Ovo
';Uée pal' la peur, la gôno ou ln nervosi té) nppara!l sur la 
;.aumo dus mains, la plante des piods ot sous les aissollos, 
~u.is sr. répartit sur le reste du corps. 

Les glandes sudo•·illal'es npocrinos ' sont eonlinéos 
::ans une large mosuro oux régions axilluires et ano
;-'nito·pôrinéale. Elles sont plus grossos que les glandes 
--'rocrines et leur conduit déboucha dons un follicule 
;: '•ux. Outre les composants do bosc do lu sueur des 
_andes mérocrines. les sécrétions dos glandes apocrincs 
1ntiennen1 des lipides Cl des protéines. Elles sont donc 

:; J.elque peu visqueuses ct porrois do cou leur Jaheuse ou 
.;.unàlre. Ces sécrétions sont inodores. mais quru>d leurs 
-olécules orga niques sont détruites par los bactéries 
- rmalcmont présentes sur lu surface do la peau. elles 
=:..nncnl une odeur musquée, en général assez 
::e;:.laisanlc, qui est à l'origine de l'odeur corporelle. 

Les glandes sudoripares apocrines commencent à 
'~~ctionner à la puberté sous l' inOucnce des androgènes. 
·!-'mc si leurs sécrétions sont plus abondantes par temps 
.::aud, clins no jouent qu'un rôle restreint dans la tber
-orégulation. Leur ronction précise n'est pas encore 
· ,;,~ment établie. mais on sait qu'elles sont activées par 
""neuroflbros sympathiques sous l 'efret de la douleur el 
:• stimulus psychiques. Leur activité est accrue par la 
,"mulaticm sexuelle ct leur taille ougmonto ct rétrécit 
'<"lon les phasos du cycle menstruel do ln rcmmc. 

Les glandes cérumineuses (ccr·o • c irc) sont des 
- anrles sudoripares apocrincs modifiées quo l'on trouve 
im< la peau mince qui tapisse lo méat ocousliquo externe. 

i.r termo sian de sudaripnrtJ apom•itm nst fl'lul if. On n d'obord cru qu(! 
_ O'ft .. ~lancie lihârail sus sécrOtlons por \'Oio opoerlne (C'csl·à-<l)re par 
~~ment do la surfnco tl plo• lu), d'o~ lu 11 11111 qui lui 11 ût6 ch.muû. Do:1 
,., d<';;; :mhotéqmmtm; onl toutofots d0tnOtlt1'6 qu'Il s'egil d'une gllJnde 
-..!l libèrl) sus scknitions pnr ux:ol:ytollu, lutlt conunu ln gluutlù :~udo· 
- _.ec mUtor:rlno. 
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Elles sécrètent une substance légèrement poisseuse appe· 
léc cérumen. ou cire: on pense que celle substance sert à 
repousser les insectes el à empêcher les corps ~trnngors de 
pénétrer dans l'oreille. 

Las glandes mammaires sont un autre type de glandes 
sudoripares, dont les cellules fabriquent et sécrètent le 
lait. Bien qu'elles fassent partie du système tégumontairo, 
nous les éludions plus en détail au cbapitre 26, dans la 
section traitant des organes génitaux de la femme. 

Glandes sébacées 
Les glandes sébacées (voir la figure 5.3) sont des glandes 
exocrines bolocrines (voir la définition de ce torme à la 
page 117) pœsentes sur tout le corps à l'exœplion de la 
paume des mains et do la plante des pieds. Elles sont 
petites sur le tronc cl sur les membres et assez grosses sur 
le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Ces 
glandes sécrètent une substance huileuse appoléo sébum 
(sebum = suif). Les cellules centrales dos alvéoles accu
mulent des lipides jusqu'à l'engorgement ot l'éclalomonl. 
Sur le plan fonctionnel, ces glandes sont clone clos glandes 
holocrines. Le sébum est constitué de lipides ot de d6bris 
cell ulaires provenant de la désintégration dos ccllulos 
glandulaires. Il esl babituellemenl sécrété dans lo foll iculo 
pileux ou, parfois, vers un porc do la surface du visogo. Lo 
sébum assouplit et lubrifie les poils ot la peau: il diminue 
l'évaporation d'eau lorsque l'humidité oxlorno ost faible : 
enfin, il possède une action bactéricide, qui esl sans clou le 
sa fonction la plus importante. 

La sécrétion du sébum est stimulée pnr lns hormnnos. 
en particulier par les androgènes. L'activité dos glandes 
sébacées reste faible durant l 'enfance. Elles entrent vériln· 
blement en fonction au moment de la pubcrt6 choz les 
deux sexes, quand la production d'androgènes commence 
ô augmenter. 

Lorsqu'une accumulntion de sébum bouche lo 
conduit d'une glande sébacôo, nn point blanc 
apparnil à la surface de la peau. Si la matière 

s'oxyde et sèche. elle noircit et forme un point noir. 
L'acné résulte d'une inflammation des glandes sébacées 
qui provoque la formai ion de • boutons• (pustules ou 
1.-ystes) sur la peau. Elle est généralement causée par uno 
infection bactérienne. le plus souvent par dos staphylo· 
coques. L'acné peut prendre une forme anodine ou extrê
mement virulente et, dans ce dernier cas. lais~or des 
cicatrices permanentes. La séborrhée. appelée casque 
séborrhéique (• croûtes de !ail • ) chez le nouveau-né. 
est due à une sécrétion oxccssh<e des glandes s6bacéos. 
Elle apparait sur Je cuir cbovelu, sous ln forme do lésions 
roses boursouflées qui jaunissent puis brunissent progres· 
sivement avant de commencer à perdre des squnmes 
huileuses. • 

Poils et follicules pileux 
Bien que les poils aident les outres mnmmirôros à so 
préserver du frojd, ils sont beaucoup moins utiles choz 
l'être humrun. La principale fonction de nos poils 
clairsemés est de nous fn ire senti l' les insec:les nvant qu'i l~ 
piquent. Les cheveux protègent ln lôlo r.onlro los 
blessures. la déperd ition clr. r.hnlcur ct ln lumière du 

5 



5 

150 Deuxième pwtie: La peau. les os elles muscles 

soleil. Par ailleUJ's. les cils abritent les yeux, et les poils du 
nez fi ltrent les grosses particules de poussière e t les 
insectes présents dans )'a ir que nous inhalons. 

Structure du poil 
Le poil, qui a l'aspect d'un fil , est produit par le follicule 
pileux et essentiellement consti tué de cellules kérati
nisées fusionnées. La kératint! dure, qui compose la 
majeure pru·tie du poil. a deux avantages par rapport à la 
kératine molle que l'on trouve dans l'épiderme: elle est 
plus solide ct plus durnble, et ses cellules ne se des
quament pas. 

Les prillcipales parties du poil sont ln tige, qui s'élève 
au-dessus de la peau (figW'e 5.4), et la racine. enchâssée 
daus la peau (figure 5.5a). La forme de ln section de la tige 
défini t celle du poil: si la tige est plate et présente 
l'apparence d'un ruban en coupe transversa le, le poil est 
crépu ; s i la section est ov11 le, le poil est souple, soyeux et 
parfois ondulé : si elle est parfaitement ronde, il est raide 
et souvent rude. 

Le poil comprend trois zones concentriques de cellules 
kératinisées (figure 5.5b). Au centre se trouve la médulla 
formée de grosses cellules partiellement séparées par des 
espaces remplis d'air (les poils fins no possèdent pas de 
médulla). La médulla est enveloppée par une zone volumi· 
neuse. le co11ex, qui contient plusieurs rangées du cellules 
plates. La cuticule, la zone la plus exteme. est formée d'une 
simple couche de ceHules qui se chevauchent comme des 
tuiles sur un toit (figure 5.4). Cette disposition parliclùière 
des cellules maintient la séparation dos poils et les 
empilche ainsi de s'emmêler. La cuticule e.•tla zone la plus 
abondnmmenl kératinisée; elle renforce le poil et permet 
atLX zones internes de rester compnr:tr.s. Elle est parti
culièrement exposée à l'abrasion et s'amenuise au bout du 
poil. ce qui amène les fibrilles de kératine contenues dnns le 
cortex et dans la médulla à rebiquer. phénomène bien 
connu sous Je nom do «pointa fourchue». 

Le pigment du poil est produit par des mélanocytes 
localisés à la base du poil. puis il est transféré dans les 
r.ollulcs du cortex. Différentes couleurs de mélwlina (jaune, 
rouille, hrun ct noir) s'nssnmhlont en proportions inégales 
afin de composer la couleur elu poi l. qui peut aller du 
blond au noir de jais. Les poils gris ou hlnncs proviennent 
d 'une déficience dans la p•·oduction de mélanine (infor· 
malion transmise par des gènes f~ retal'dement). qui est 
alors remplacée par des bulles d 'a ir dans la tige du poiL 

Structure du follicule pileux 
Le follicule pi leux (folliculus = petit sac) s'étend de la 
surface de l'épiderme au derme el peut s'enfoncer jusque 
dans l'hypoderme au niveau du cuir chevelu. l..a base du 
follicule s 'élargit pour former le bulbe pileux (figw·e 5.5c). 
Un enchevêtrement de terminaisons nerveuses sensitives 
appelé plexus de la racine du poil s'enroule autOllf de 
chaque follicule (voir la figure 5.3) et il suffit d'effleurer 
les poils pour s timuler ces temlinaisons. Nos poils jouent 
donc le rôle de récepteurs sensoriels du toucher. 

• Vous pou vez le vérifier en passant votre main sw· les 
poils de votre avant·bras: vous épl·ouverez une scnso~ 

lion de chatouillement. 

FIGURE 5.4 
Micrographie électronique à baJayage d'un poil émergeant 
de son follicule à la surface de l'épiderme. Reman~ucz de 
quelle façon les cellules de la cuticule se chêVauchent ( 1500 X). 

La papille du cbol'ion est une saillie eu forme de 
mnmolon il la base du bulbe pilelLX. Elle est composée de 
tissu dermique ct vascu larisée par dos capi llnires qui 
apportent atLX cellules du poil les nutriments indispen
sables à sa croissance. Seule sa situation spécifique la dif
férencie des papilles du derme que l'on retrouve partout 
ailleurs dans les couches sous-jacentes à l'épiderme. 

La paroi d'un follicule pileux est formée à l'extérieur 
d'une gaine de tissu conjonctif dérivée du derme et. z 
l'intérieur, d'une gninc de tissu épithélial résultant d'UIU> 
invagination de l'épiderme (figure 5.5c ct d). La gaine de 
tissu épithélial est el le-même composée de deux parties: 
la gaine épithél iale externe ella gaine épithéliale interne. 
Ces deux go ines s'ilmjncissent à mesure c1u'elles se 
rapprochent de la base du bulbe pi leux, de telle façon 
qu'une seule strate de la couche basale recouvre la 
pnpille. Cette paroi celltùail'e de la papille forme la 
mattice du poil où sont produites, par mitose, des ccl· 
Iules qui sc remplissent de kératine et permettenl 
l'allongement du poil. Ce sont dos signatLX chimiques, en 
provena nce de Ill papill e du chorion, qui stimulent la 
division des cellules épithéliales de la matrice. Au fur e1 

à mesure que la mat,-ice produit de nouvelles cellules, la 
partie la plus nncionnc du poil est poussée vers le haut 
ses cellules amalgamées deviennent de plus en plus korn· 
li nisées et mcutont. 
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FIGURE 5.5 
Structure du poil e t de son fo llicule. (a) Coope longitudinale d'un poil â !"intérieur de son follicule 
(b) Grossissement de la coupe lon&itudlnale d'un poil. (c) Grossissement de la. coupe longitudinale du 
'OIIicule donc le renAement forme le bulbe pileux. lequel contient les cellules épithéliales de l;a matrice ; 
~ur division permet li\ croissance des poils. (d) Coupe transversale d'un poil au niveau d'un follicule. 
( e) Photomicrographie du tissu du cuir chevelu montrant de nombreux follit ules (24 X ). 

Paroi du follicule 

À chaque folliculo pilou x ost nssocié un faisceau de 
cï'llules musc:ulniros lissos Appolô musclo n•·rcclem· du 
poil. Gomme vous pouvez lo voir b la Bgure 5.5e. la 
pluptwl des follicules sonl l6gbromonl ohliques lorsqlt' ils 
;>arvionnent à l a mrfor.o de la penu. Les muscles arrec
teurs des poils sonl fix6s da lolle façon quo leur con troc· 

tion provoque le redressement du follicu le, ce qui o pour 
effet de sotùever la peau el rlc produi1'c la chair de poule 
en réaction au froid ou à la peur. Chez cortains unimoux , 
ce dispositif représente un imporlon l mêc n11lsm o de pro~ 
lection ct de rétention de la r.halou1'. Il protège corloinos 
espèces à fourrure contro le froid en emprisonnonl nno 

s 
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couche d'air isolante dans leur fourrure: un animal 
effrayé qui dresse sos poils apparaît bion plus gros cl 
impressionnant à son advorsnire. 

Distribution, typologie et croissance 
des poils 
Des millions de poils sont dispersés sur presque tout 
notre corps. On on compte environ 100 000 sur le cuir 
chevelu et à peu pros 30 000 dans la barbo d'un homme. 
Seules quelques régions on sonttot•lemon t dépourvues: 
los lèvres, los mamelons, cnrtaillos pn•·lios des otgancs 
génitaux externes et les régions où lu peau ost épaisse. 
comme la paume dos mains et la pi (ll)lO des pieds. 

les poils sont do tailles et de formes variées, mais on 
les divise généralement on deux catégories, soit le duvet 
elles poils adultes. les poils d'un enfant ou d'une felllrne 
adulte. fins et pillos. entrent dans la catégorie du duvet. 
Los poils plus épais. souvent plus longs el plus foncés. 
qui omenl les sourd is el le c uir c.hovolu s<JJ•t dos poils 
udultes. Au moment de la puberté. rios poils adultes appa
ruissnnt clans les régions axillaires (aisselles) et pubienne 
des dctLx sexes. ainsi quo sur le \•isagc cl ln poitrine (cl 
aussi sur les bras ct les jambes) des bommes. la crois
sance des poils adultes sur ces parties du corps est stimu
lée par des hormones sexuelles mâles "Pt>clécs andro
gène.< (notamment ln testostérone). 

Do nombt'eux fnctourr-: influenl sur ln Ct"Oissance ct la 
densité des poils . mais les plus importants sont la nuiii
tion ct les hormones. Une alimentation inadéquate a pour 
effet de ralentir la croissance des poils. En revanche. toute 
affection qui accroH localement la circulation sanguille 
dans le derme (comme une irritation ou une inflammation 
chrOJliquc) peut augmenter la croissance dos poils à cet 
endroit. Ainsi, buaucoup de vieux nwçons qui avaient 
pour habitude do porter leur hotta s ur l'épau le sont 
devenus poilus à <:l!t nndioit. la leShlslérone contribuo 
6galement à la croissance d~s poils. commo nous t·a,·ons 
mentionné plus haut. l'ar conséquent, plus la concentra
tion des honnones mâles est élevée, plus los poils adultes 
deviennent abondants. la croissance do t>oils indési
rables (au-dessus do la lèvre supérieure dos femmes par 
axernplo) poul Otro réduite en ayaJlt recours à des trail e
monts d'électm/ysr. ou des traitements nu lnsor, qu i 
utilisent respectivement l'électricité et l'énergie lumi
nouse pour détruire ln racine du poil. 

Chez la femrno, les ovaires et les glandes surré
nales produisent une faible quantité d'andro
gènes. Cependant, une tumeur des glandes 

surrénales, qui sécràlcnt dnns ce cas une quantité anor
ma lement élevée d'onch·ogènes. peul indu ire un cléve
Joppernent excessif du système pileux. nppolé hirsutisme 
(hirsutus = poilu), nuss i bien que d 'aut1·os signes de mas
culinité (virilisation). On proctide dès que possible à 
l'oblation chirurgicale do ces tumeurs. • 

La dtesso à laquelle poussent les polis dépend de la 
region du corps ainsi que de l"âge et ùu sexe, mais ils 
s'allongent de 2 mm par semaine en moyenne. le follicule 
passo par des cyc/os ds croissance (figure 5.6). Au cours 
da chaque cycle. una [Jhnse de croissanco active esl suh~e 
n'une phase do ropos pendnnt laquellc la molrice est inne-

, _ 

(al (b) 

FIGURE 5.6 
Vue d'ensemble d'un follicule (a) actifet (b) au repos. 
le poil tombe durant la phase dè répos ou juste aplis. 

livo ot la base du foll icule de même quo le bulbe pileux 
s'a trophient quelque peu. Ap1·ès ln pbnso do repos, la 
mo trice se réaclivu ol forme un nouvonu poil qu i rem· 
plucnrn cel<û qui esl lnmbé ou qui le poussera s 'il est 
encore là. 

la durée cio vie des poils ost \•ariablc. Les ro!Hcules 
du cuir chevelu sont en acth•ité pendant des années (la 
moyenne étant de quatre ans), puis passent par une 
période de repos de quelques mois. Seu l un faible pour
contage des fol licules pileux sont s imultanément en 
plwso de repos ct. de ce fa it, nous pordons on moyenne 
90 chovoux par jour. L'activité des folliculos des sourcils 
no dure quo trois ou quatre mois: c'est ln raison pour 
lnquelle nos sourcils no deviennent jamais aussi longs 
quo nos cheveux. 

Raréfaction des cheveux et calvitie 
Otll!S des condit ions id6alcs, los poils ont uno vitesse de 
croissance maxim~ le de l '~dolescence jusqu'à lu quaran
ltl ine. ûgc auqucllour croissance commence à ralnntir. Ce 
ralentissement résulte d'une atrophie naturelle dos folli
cules pileux imputable à l'âge. Les poils commencent à se 
clairsemer à partir du moment où ils ne sont pns rem
placés à mesure qu'ils tombent. et une certaine calvitie. 
appelée aussi alopécie, apparail chez les doux sexes. 
Co processus. beaucoup moins marqu~ cl!oz la femme. 
débute hnbituellement par la lisièr·e antérieure des che
veux et s'étend progressivement vers l'arribro. Los gro.s 
poils adultes sont remplacés par du duvet et deviennent 
do plus en plus fins. 

la véritable calville a cependant des causes totale
ment différentes. Le type Je plus courant de véritable 
calvitie, la calvitie hippocratique, est déterm iné généli
quomcnt. On pense quo cotte calvitie est duo à un gène à 
retardement qui • s'octivo • au moment de l'Dgc ndulle el 
modifie la réaction dos follicules pileux à la testostérone. 



:..<1s cvcles de croissance raccourcissent au point que bon 
!!ombre de poils ne réussissent jamais à sortir de leur fol
icule avant de tomber el que, lorsqu'ils y parviennent, 
c'est sous la forme d'un fin duvet qui donne à la peau l'appa
-nco d'une peau do pêche dans les zones de ca lvitie. 
=:ncore tout récemment, le seul moyen du traiter la 
cah·itie hippocratique sc limitait à lo prise de médica· 
::~ents qui arrêtaient Jo production do testostérone mais 
illhibaient aussi la pulsion so..<uollo. C'est presque par 
ila<ard que l'on a découvert que le minoxidil. un méd.ica
:nent destiné à réduire la pression artérielle pnr dilatation 
:les vaisseaux sanguins, stimule la croissance des che
'eux chez certains hommes atteints de calvitie. 

La chute des cheveux peut ôlrc provoquée par 
bon nombre de facteurs qui prolongent les 
périodes de repos folliculaire ot perturbent Jo 

processus normal de chute et do repousse des cheveux. 
L~s exemples les plus marquants sont attribuables à des 
;acteurs de stress, comme une fièvre particulièrement 
elevêe. une intervention chi rurgico.lo, un grave choc émo
tionnel ou la prise de certains médicaments (excès de 
vitamine A, certains antidépresseurs el la plupart des 
médicatnents utilisés en chimio lhérnpic unlicancé!'euso). 
Des régimes alimentaires pouvros on protéines el la laclll
tion peuvent également causor ln c:hu to dos cheveux, car 
l'absence des protéines indisponsnblos il ln synUJàsc do la 
kératine ou leur détournomunt au profit do Jo production 
de lait ralentissent la fnbricutlon de nouveaux cheveux. 
Dans tous ces cas. les chovoux sc romollont à pousser à 
partir du moment où les fectOurs il l'origino ri o Jour chute 
disparaissent ou sont co1Tig6s. La chLiie des chovoux ost 
toutefois irrévers ible lorsqu'elle est imputnhle A un trau
matisme proloug6, à LUlO ÎJ'rudialion excessive ou il des 
facteurs génétiques. • 

Ongles 
Un ons lc est une modillcaûon écailleuse do l'épiderme 
qui forme une cou\·crturo de protection elu ire sur la fac.e 
dorsale de la partie distale d'un doigt ou d'un orteil 
(figure 5.ï). les ongles (sabots ou grirfes dos animaux) 
'Ont des • outils • particulièrement utiles, qu; nous 
servent à ramasser de petits objets ou encore à gratter une 
démangeaison. Tout commo les poils. les ongles con· 
:iennent de la kératine dure. Cbnquo ongle est constitué 
d 'une extrémité libre, d'un corps (la partie attachée 
dsible) ct d'une rocinc proximale (enfouie sous la peau). 
Les couches profondes do l'épidormo (couche basale et 
couche épineuse) s'étendent sous l'ongle ct forment le lit 
de l'ongle: l'ongle lui-môme est constitué des couches 
kératinisées suparficiellas de l'épiderme. Ln partie proxi
male épaisse du lit de l 'ongle, appoléo motrice de l'ongle, 
est responsable de sa croissance. À mesure que les col
Iules sont produites par la motrice. allos dovionnont de 
plus en plus kératinisées otlo corps da l'ongle glisse sur lo 
lit vers l 'extrémité du doigt. La croissance do l'ongle est 
de l'ordre d 'un dixième do mil li màlra par jour. 

Les ongles présentent nornuùomonl uno teinte rosée 
en raison cl" l'ahondance des cnpilln ires se trouvant dnns 
le derme sous·jacont. Lo r6giou qu i retJosa s ur ln partie 
la plus épaisse de la matrice do l'ongle nppuro!t cepen
dant sous lo forme d'tm croissent blunc appelé lt111ule 

FIGURE 5.7 
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Structure de J'ongle. Vue antérieure de li ptrtie distale du 
doigt montrant les différentes parties de l'ongle. La matrice qui 
forme l'ongle siege sous la lunule: l'épldorme du lit de l'ongle 
s'ételld sous l'ongle. 

(Iunula = petile lune). Les bordures proximale et s 
latérales de l'ongle sont recouvertes d'un pli cutané 
appelé vallum de l 'ongle. Lo valhuu postérieur déborde 
sur le corps de l'ongle: cette région est appel6c cuticule, 
ou éponychium. 

FONCTIONS DU SYSTÈME 
TÉGUMENTAIRE 
La peau et ses annexes remplissent de nombrousus fonc
tions qui influent sur le métabolisme ct empêchent clos 
facteurs de l 'environnement tels que les bactéries. l'obru
sion, lu température et les substances chimiques de per
turber l 'homéostasie de l'organ ismt>. 

Protection 
La peau dresse au moins trois types de barrières entre 
t•organisme et l'environnement: une barrière chimique. 
une barrière physique et une barrière biologique. 

La barrière ch.intique est formée par les sécrétions de 
la peau ella mélanine. Sien que la surface do lo peau (sa 
couche cornée) foisonne de bactéries, le faible pH des 
sécrétions de la peau. appelé film de liquide acjdu, 
retarde leur multiplication. De plus, bon nombre do boc· 
téries sont complètement décjruéès par les substances 
bactéricides contenues dans Jo sébum. Colllllle nous 
l'a,•ons vu. la mélanine constitue une sorte do bouclior do 
pigments chimiques qui fuit obstacle aux rayons ~titra· 
violets: ces derniers ne peuvent donc cndommngor los 
cellules viables de la peau. 

La ba.rrière physique. ou barrière mécn niquo, est 
constituée par la continuité de la peau olle-mOrne et la 
résistance à l'abrasion des cellules kérntinisées. Sur cc 
plan, la peau représente un remarquable compromis. Plus 
épais, l'épiderme serait sans doute encore plus imp6n6-
lrable, mais nous y perdrions on souplesse et en agil i til. Lu 
continuité de l 'épiderme et le fi lm de liquide ocido jouont 
un rôle complémentaire dans la protoction du corps 
contre los invasions bactériennes. Les glycolipides 
imperméabilisants de l'épiderme bloquent efficacemen t 
la d iffusion de l'eau el des substunces h yd rosoluhlos ont re 
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les cellules, co qui empêche l'eau de sortir de l'organisme 
11 trnvcrs la peau. aussi bien que d'y entrer. Les substances 
qui peuvent p6n6tror dans la peau sont peu nombreuses. 
Cc sont (1) los subsUmees liposo/uliles r.omme l'oxygène, 
le gaz carbonique. los vitamines liposolubles (A , 0, E et K) 
ct les stéroïdes; (2) les oléorésines de curtaines plantes de 
la famille des Anacardlacées (Rhus, Toxicorlendron} dont 
le sumac vénéneux (• herbe à puce • ): (3) les solvonts 
organiques comme l"acêtone. les détergents employés 
pour le nettoyage à sec ct les diluants uti lisés par les 
peintres, qui dissolvent les l ipides des cell ules: (4) les 
sels de métaux low·ds tels le plomb. Jo mercure ct le 
nickel qui devhmnont solubles en se Lionl nux acides gras 
du sébum ; et (5) les ngonts médicamenteux qui facilitent 
la pénétration d 'outres médicaments dans l'organisme 
(dialkylaminoadtatcs). 

U:s solvants organiques ct les métaux lourds ont 
des effets destructeurs. voire mortels; sur l'orga
nisme. O~s solvn nts organiques qui pnssent à !J'a

vors la peau puur so I'Ct rouver dans la circulation san
guine peuvent provoquer l 'nrrèt de la fonction rénale el 
dos lésions au c:e•·veau: l'absorption de plomb cause 
l'anémie et altère le système nerveux. Ces substances ne 
devraient jamais ôtro manipulées à mains nues. • 

La barrière biologique est composl'C des macropha
gocytes intraépidermiqucs et des macrophagocytes du 
dorme. Les macrophagoc)~Os intraépiderm iques sont des 
616ments actifs du système immunitaire. Pour qu'une 
r6aclion imnmnitoiro $Oit activée. les suhslnnc:es étran
gères, ou antigènn.<, doivent être présenWos aux globules 
blaucs appelés lymphocytes. Ce sont los macropba
gocytc.< intraôpidormiques qui, dans !"épiderme, jouent ce 
rôle. (Ce mécanisme est étudié au chapitre 22.) U:s 
macrophagocytes forment une seconde ligne défensive 
capo ble d'élim iner les virus ou les bucttll'il!s qui seraient 
parvenus à passer à travers l'épidormo. Eux aussi 
«livrent» les lmtigbnos nux lymphocytes. 

Régulation de la température 
corporelle 
Notre organisme fonctionne de façon optimale lorsque sa 
tcmpératlll'e reste dun< les limites homéostatiques. Nous 
avons besoin d'6vocuor ln c:ha lctu· p1·uUui1a por nos réac
lions hioçhim iquos 111ternes, tout commo un moteur de 
voit<n'e. Tant que la lomp6rnture extérieure o.<l plus bas•e 
que la température do l'organisme, la snrfacc de la peau 
évacue la chaleur dans l'air et dans les objets plus froids 
8\•ec lesquels elle entro on contact. de la même façon 
qu'un radiateur do voiture perd de sa chnlour clans l'air cl 
dans les parties du moteur qui l'entourent . 

Dans des conclilions normales cfo ropos. oL aussi long
temps que la ll!mpérntu •·e environnante no dépasse pas 
31 ou 32 <C, los glandes s udoripams sér.•·lltont des quan
tités cie sueur imporcoptiblcs (environ 500 mL (0.5 LI par 
jour). À meslll'e quo la température de l'organisme aug
mente. les \•aisseaux sanguins dermiques sc dilatent et los 
glandes sudoripares sont stimuloos de telle sorte qu'elles 
se mettent il sécréter abondamment. La Lru11spiration croit 
dn manière •ignificntivo et perce ptible. ot l'organisme 
peut alors po,·dro jusqu'il 12 L d'cau pnr jour. L'évnpom
tion de la sueur ô ln s mfacc de la peau expulse la chaleur 

du corps et rafroichil le milieu interne pour cmpécber un 
réchauffement excessif. 

Lorsque la tcmp6rnture extér ieure est basse, les vais
souux sangu ins dcrml(lues se contrtu.:tcnt ol pcrmottenl 
oinsi n un certaln volume de song chaud d'éviter tempo· 
raircmcnt la peau. Ut température de celle-ci peut alors 
tomber au niveau do la température de l'cn,~ronnemenL 
La perte de chaleur corporelle ralentit une fois que la 
température de lu peau a rejoint la tenlJlératurc ex-té
rieure, cc qui contribue ~ conserver la chaleur de 1 'orga
nisme. Nous revenons sur la régulation do la température 
corporelle clans le chapit re 25. 

Sensations cutanées 
Ut peau est riche en récepteurs sensoriels cutanés, qui 
sont d<>s éléments du système nerveux. Les récepteurs 
cutanés sc rangent parmi les extérocepteurs parce qu'ils 
perçoivent les s tim ulus venus de l 'envir(lllllomont. Par 
exemple, les corpuscules tactiles capsu lés (sittt6s dans les 
papilles du derme) nous permettent de sentir lillO caresse 
ou le contact de nos vôtoments sur notre peau. nlors que 
les corpuscules lamelleux. enfouis dans les couches pro
fondes du derme ou dans l'hypoderme. nous alertent 
lorsque nous rcœvons un coup ou que notre peau subit 
une forte pression. Le$ plexus situés à la racine des poils 
nous prévien nent quo Jo vent souffle s ur nos poi ls ou que 
l'on nous tire les cheveux. Les stimulus dou lournux (irri
lntion due aux produits ch imiques . cbnlou r ou froid 
oxtrêmcs, etc.) sonl recueillis por dos term inaisons 
nerveuses libres qui •orpontent dans toute la peau. Nous 
abordons plus en détail les fonctions do cos récepteurs 
cutanés dans le chapitre 13, mais œtL" dont il ost question 
ci-dessus sont représentés à la figure 5.3. 

Fonctions métaboliques 
Lorsque les rayons elu soleil bombardent la peau, les 
molécules de cholest6rol modifioos qui se trouvent dans 
les collules de l'épiderme sn transforment en précurseur de 
la vitamine O. Ce dernier est alors absorbé par les capil· 
Jo ires dermiques. Il est ensuite distribué dans d'autres par· 
lies de l'organisme oil iJ joue divers rôles duns 1~ métabo· 
litime du c.alcium. Pnr exemple, le calc iu m no peut iltre 
ohsorbé par la système digest if en 1 'absence de vitnmino D. 

Outre son rôle duns ln synthèse do ln vitamine D. 
l'6piderme accomplit diverses autres fonctions méta
boliques. Il peut réaliser des conversions chimiques com
plémentaires à celles du foie - par exemple. les enzymes 
des kératinocytes peuvent «désaimer • Wl gmnd nombre 
do ~ubstnnces chi miques cancérogènes qui pénètrent 
l'épidonne. Ces lln7.ymos peuvent égalem011 t transformer 
c:OI'tnines subslances inoffensives en subslnnccs cnncé-
,.ogènes. Les kéralinocytos activent aussi certaines hor
mones stéroïdes: par exemple, ils peuvent transformer la 
cortisone appliquée localement sur la peau irritée en 
hydrocortisone. Wl anli-inflammatoire puissant. Les cel
lules de la peau fabriquent également plusieurs protéines 
imllOrlantes en biologie (voir la section Ucns purticu/iers 
ô ln pogo 159) aü,si quo la collagénase, uno enzyme qtû 
contribue au renouvellement naturel du c:ol lngène (et qui 
prdvient l'appal'iliun dos rklos). 



Réservoir sanguin 
Le réseau vasculaire de la peau est assez étendu et peut 
contenir environ 5 % du volume sanguin total du corps. 
lorsque d"autros parties du corps, les muscles en action 
par exemple. ont besoin d'un plus grand apport de sang. 
le système nerveux provoque une constriction des vais· 
<eaux sanguins dermiques afin que le sang qu 'ils con· 
jennanl soli r6parti dans les autres vaisseaux de la circu· 
lation snng11ine systémique el mis à la disposition dos 
muscles 011 dos 011 ll·es organes (voir la figure 20.12, p. 712). 

Excrétion 
L.ne faible quantité do déchets azotés (ammoniac. urée et 
1cide lll"iquo) ost éliminée du corps par l'intermédiaire de 
Id sueur; lo gran do majorité de ces déchets sont en fait 
oxcrétés dons los urines. Une transpiration abondante 
yermct une élimination importante d 'eau et de sel (chio· 
ru re de sodium). 

DÉSÉQUILIBRES 
HOMÉOSTATIQUES 
DE LA PEAU 

Lorsque notre peau se révolte, le phiinom/mu no 
passe pas innporçu . En effet, un diJséquiJibro 
homltostatiquo nu niveau des ceUu les et dos 

organes pout so rol16tor sur lo peau de façon spoctaculairo. 
Par exemple, un dysfonctionnement important du foio 
peut occasionnor un ict(lrc (jaunisse) et un prurit (ddrnan· 
:edison). En raison de sa complexité et de son étendue, ln 
eau peul présenter plus de mille troubles différents dont 
., plus courants sont les infections dues aux bactéries. 
ux ,.;rus ot aux mycètes présents dans l'envirounemont. 

'ous donnons un aperçu de certaines d'entre elles dans lo 
,te des tormos môriicaux à la page 160. Les bn'llurcs et 

t.~<;j cancers do 1a peau. dont nous aiJons parler ci-dessous. 
<ont moins fréquents mais leurs effets sont beaucoup plus 
de~lructours J>Oll l'l'organlsme. • 

Brûlures 
U.s brQluros ro11T6sontont un grave danger pow· l'orgn· 
dsmo. on rnison sm·tout do leurs effets sur la peau. Une 

orilhll"ll est uno d6téri oration des tissus de la peau occn· 
,ionnée par une <:ludeur intense, ttn colll"nnl électrique, 
,~>.;; rnyonnemenls ionisants ou certains produits chi· 
-niques. Chocun de cos facteurs dénature les protéines 
eUulaims do ln région touchée avant d'entraîner la mort 
1es œ llulos. Plus de doux millions d'Américains sonl 
:rai tés pour des brûlures chaque année, et environ 12 000 
:f~ntro eux meurent do ces bnîlurcs. 

Initialement. ln survie des victimes de brOlures 
~raves est !UCnncéo par la perte dramatique de liquides 
,rganiquos contenant des protéines et des électrolytes. Lo 
•uint•mOnl dos lîquldes ù la surface de la poau provoque 
una rléshydrntution el un déséquilibre éloctrolytiquo. Cos 
dtirèglomcnls 01'1 ratnont à leur totu tme insuffisance do ln 
u rculotlon sanguine causée par une r6duction du volumo 

~ • 
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Bien qu~ la surface antérieure de lo rête erie visoie 
n'ocrupen< qu'une petitepo<rJon tk lo wt(oce <OtpOreUe 
<etole. les b<ûlum dons ces ré(ions som SCCNtnt plus ,.,.... 
que les bnilures ou 1/WlC. Pourquoi? 

urlace 
antérieure 
du tronc. 1 

t ~ J 

9% 9% 
{ 1 

TotaiJX 

Surfaces antérieu1e 
er poslérteure de 
la léto et du cou, 9 % 

Surfaces antérieu1e 
et postMoure des 
membres supérleu1S, 
18% 

Surfaces antérieure 
et postérieure du 
uonc. 36 % 

(Pé<lnéo, t '!1) 

Surfaces anttitieure 
ec posteriet~re des 
membres inlérieuts. 36% 

tOO % 

FIGURE 5.8 
La règle des neuf permet d,évafuer-l'étendue des 
br-Oiure5. Les surlaces corTCSponcbnt i la ~r-tie antérieure du 
corps sont indiquées sur la silhouette humail\1. Les surfaces 
totales (surfaces antérieure ct postérieure du corps) de chacune 
dllS rêgions du corps sont indiquée:s à d!'Oite de la figure. 

sanguin (choc hypovolérnique: voir lo chupilre 20) ainsi 
que l'arrêt de la fonction t'éna le. On doit imm6dialcmenl 
romplncor los liqilldos perdus pour SAuvor lo patient. 
Chez les adultes, il est possible d'évoluer lo volume dos 
liquides perdus en utilisant lu rùg.lo des neuf qui permet 
do calculer le pourcentage de la surface corporelle lésée. 
Solon "cette méthode. le corps est divisé en 12 régions: 
chacune des onze premières comprend 9 % de la surface 
tolalo du corps : la douzième se compose des organes 
génitaux externes et roprésenle 1 % de la surfac<> du corps 
(figure 5.8). Cette méthode domoure toutefois approxi· 
mative, de sorte qu'on doit utiliser dos tables spéciales 
quand une évaluation plus précise s'Impose (par exemple, 
pour les enfants, dont les proportions du corps évoluent 
rapidement). 

·uono,ol}ns 
01 w;,nboAoJd 1~ (;,w.,p:.o) )uayuol S?JQJq snssn sma1 .'Si);JtpnoJ :m g 

1UaAn;d S.,J{OJOJ{f/SJJ S-.J/OA S~J '~?I!)Jq )S~ ~fOS/A t)p UOJ8?J DJ ;,nbSJ01 
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Chez les brûlés. il faut remplacer les liquides ct les 
61cctrolytes perdus et augmontor l'apport énergétique 
quotidien de plusieurs milliers do kilojoules afin de favo
riser le renouvellement des protéines et la reconstitution 
des lissns. Comme aucw1 individu ne peut absorber une 
quant ité do nourriture suscoptiblo do lui fournir tous ces 
kl lojoules, on procu re un s up11l6mont nutritionnel au 
patient par l' intermédiaire d'une snnde gastrique ou pur 
vole Intraveineuse. Une fois lu criso initiale Sltrmontée. 
c'est lïnfoction qu i représente le plus grand danger: eUe 
constitue en effet la principale cause de mortalité chez los 
grands brOiés. Une peau brOiée est sté ri le pendant envi
ron 24 heures. Cette période écoulée, des bactéries, des 
mycàtes ct d'autres agents pathogènes peu\<ent aisément 
envahir les régions dans lesquel les ln barrière de la peau a 
été anéantie. Les agents pathog~ncs sc multiplient rapide
mcnl cl ans ce milieu de lissus mort:; nt do liqUides con· 
tenant dos protéines et des nutriments. Cc problème ost 
uggrnv6 pa1· une déficience elu système imnmnitairo qui sc 
manifeste un ou ~eux jours après une brûlure grave. 

S Les brOiures sont classées. selon leur gravité (pro-
fondeur), on trois catégories: premier. second et troisième 
degrés. Dans les brûlures du premier degré. seul l'épi· 
derme est touché. Les symptômes sont les suivants: 
rougeur localisée. enflure ct douleur. Cc type de brûlure 
guMit on deux on trois jours suns qu'il soit nécessaire d'y 
appo,·ter des soins particuliêrs. L11s cnups do soleil sont 
gi!néralomonl des brû lures du pt•emier clogr i\. Les brûlm es 
ùu sm:ond degré endom magent 1'6pidermc et la conche 
su)Jorftcielle du derme. Les symptômes sont sens iblement 
los mômes que ceux des brû lures du premier degré. si ce 
n'est que des cloques apparaissent. S:tnnt donné qu'il resto 
un nombre suffisant de c~Jiuk-s épithéliales. et si l 'on 
prend soin de pré,•enir l'infection. lu peau sc régénère en 
ne laissant qu'une petite cicatrice. voire aucune, après 
trois ou quatre semaines. Los brOiures du premier ct du 
second degré sont appelées hrOi urcs superficielles . 

Les brûlures du troisième degré détruisent Ioul e 
1'6pnisseur de la peau. Elles sont nussi nommées brûlures 
pL·ofondcs . La région brOiée lll'end une colornt.ion blilmo 
{gri.slitl'Et), rouge ceris<! ou noire. Les termin aisons ner
veuses ayant été détruites. la r6glon bn11ée n'est pas doulou· 
reuso. Une régénération de la pcnu il partir des bordures 
do ln brOJure par prolifération d~s cellules épithéliales de 
la coucbo basale est possible. mais on ne peut générale· 
mont pas attendre qu'elle sc produise à cause de la perte 
de liquides et des risques d'infection. En conséquonco, on 
rocourt habituellement à ln greffe de peau . 

Avant n'effectuer la gœffo. il fu ut préparer la s urface 
brOiéo on excisant les escw1-es, c'ust·à-dire ln peau brillée. 
A5n do prévenir l'in fection et Ill perte de liqu ides, la 
r6glon est enduite d'antibiotiques ot temporai re ment 
recouverte soit d'une membrnno synthétique, soit d'w1e 
peau d'animal (porc). soit d'une peau de cadavre ou 
oncoro d'un • bandage vivant • élaboré à partir de la mem
brane du sac amniotique qui entoure le fœtus. Une peuu 
snine c.~t ensuite transplantée sur le site de la brûlure. À 
moins quo la peau no pro,•ienno du patient lui-même. les 
risqu es de rejet (destruction) par lo système imm unitaire 
sont hnportaJJts. [Voir la section intillJ iôo • Greffe d'organes 
et p1·t\vention du rejet » au chap it re 22.) Même si ln greffe 

roussit et • prend • . de grosses cicatrices se formeront 
souvent sur les régions brOiées. 

Une technique fort prometteuse permet d'élil11iner en 
partie les problèmes inh6ronts à la greffe de peau. Une 
peau synthétique constituée d'un • épiderme» en matièi'O 
plast ique, lui-môme fi xé b une couche • dermique » spon· 
giuuse c:omposée de collngèno et de cartilage broyô. ost 
Llppliquée s ur la surface nettoyée. De nouveaux vaisseaux 
sanguins ain•i que des fibroblastes. qui produ isent los 
fibres collagènes~ cnvahjssont progressivement le derme 
artificiel reçu. Ces fibres remplacent celles du derme syn
thétique. qui sont biodégrndnblos. Pondant que se déroule 
cette reconstruction dermiquo. de minuscules morceaux 
de tissu épithélial sont prélevés sur des zones non brûlées 
du patient. Ces cellules sont Isolées et placées dans dos 
contenA nts où elles vont proliférer (culture de tissu). 
Lorsque le nouve11 u dem10 ost pr/Jt (habituellement au 
bout do deux ou trois mois), des feuillets lisses ct roses de 
l'opidom>o formé ill vilro sont greffées s ur la surfncc du 
dorme afin d'y provoquer llllO nouvelle croissance épidor· 
mique ct de fonnor un 6piclormc complètement neur. Un 
produit commercial similaire (Testskin. cultivé à p.~rtir de 
cellules de peau pro,·cnont de prépuces de bébés cir· 
concis) sert actuellement il vérifier les effets des cosmé
tiques et d'autres substances chimiques sur la pouu 
humaine: ce tissu obtenu par culture remplace de p lus on 
plus los animaux dans de telles analyses. 

On considère quo lo brû lé est dans un état critique 
quand: (1) plus de 25 % du corps est brillé au second 
degré; (2) plus de 10 % du corps est brillé au troisibme 
dogré: ou (3) le visage, los piod• ou les mains sont brnh!s 
au troisième degré. En ens do brOiures faciales, les voies res· 
pirntoircs peuvent être touchées: elles gonflent [œdème) 
et provoquent la suffocation. Les brOiures aux urticulo· 
tions posent souvent des problèmes sérieux car la forma
tion de tissu cicatriciel réduit gravement leur mobilité. 

Cancers de la peau 
Lu plu part dos tumeurs qui pronnent naissance sut· lo 
peau sont bénignes ct ne s '6tondcnt pas à d'autres région• 
du corps. (Là verrue. une tumeur provoquée par un virus 
en est un exemple.) Certaines htmeurs cependant sont 
malignes, ou cancéreuses. c'est-à-dire qu'elles so pro
pagent aux autres parties du corps (métastases). L'un dos 
facteurs de risque les plus importants des cancers cutané> 
suns mélanomo malin est l'exposition excessive nux 
rayons ultraviolets d u so loi l, qui semble désactiver un 
gène suppresseur de tumctLr (gène p53). L'il'I'Îtation 
répétée de la peau du<l h des infections. à des p1·oclui L< 
chimiques ou à des blessu ros pr.ut aussi constituer. dons 
un nombre limité de cas, un racteur de risque. 

Épithélioma basocellulaire 
L'épithélioma basoccllulairc est à la fois le moins malin 
et le plus courant des cancers cie la peau. Les cellules d~ 
la coucha basale prolifèrent ct envahissent le derme et 
l'hypoderme. Los lésions cancéreuses apparaissent la plu· 
puri du temps dans les l'ôgions du visage exposées au 
solnil ct pœllllent lu forme de nod ules brillants il la sur· 



(a) 

(b) 

FIGURE 5.9 
Photographies de cancers de la peau. (a) Ëpithélioma 
basocellulaire. (b) Le mélanome malin apparaîtgânéralemcm sous 
b forme d'une petite lésion brune aux contours irréguliers. 

face bombée (figure 5.9a). L'épithélioma basocellulaire 
croîl à une vitesse relativement faible et, généralement, il 
:st détecté avant d'avoir eu le temps de former des méta· 
;~ases. La guérison est totale dans 99% des cas lorsqu'on 
effectue une excision chirurgicale. 

' Epithélioma sp inocel/ulaire 
L'épitlliHioma spinoccllulaire est issu des kératinocytes 
de la couche épineuse. La lésion sc présente d'abord sous. 
la forme d'nne petite papule (petite saillie circulaire) 
ecailleuse et rougeâtre qui prend naissance la plupart du 
temps sur le cuir chevelu, les oreilles, Je dos de la main et 
!a lèvre inférie<tre. Il a tendance à croître rapidement et à 
envahir les nœuds lymphatiques adjacents s'il n'est pas 
onlevé. Lorsqu'il est décelé assez tôt et traité chir<u:gicalc
:nent ou par radiothérapie, les chances de guérison com
plète sont bonoes. 
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M élanome malin 
Le mélanome malin est un cancer des mélanocytos (d 'où 
son nom), et le plus dangereux des cancers de la peau. Il 
représente seulemenl 5 % de ces cancers, mais son inci
dence augmente rapidement. Les mélanomes peuvent 
prendre naissance à tous les endroits où on trouva des 
mélanocytes. La plupart de ces cancers surgissant spon· 
tanémenl, mais environ un tiers d'entre enx se déve· 
Joppent à partir d'un grain de beauté. Le mélanome appa
rall sous la forme d'une tache qui s'agrandit sans cesse et 
dont la couleur varie du brun nu noir (figure 5.9b). Il se 
propage rapidement aux vaisseaux lymphatiques et san· 
guins environnants. Les chances de SLu·vie sont d'environ 
50 o/o et elles sont meilleures quancl la diagnostic est pré· 
coce. On traite habituellement un mélanome maLin par une 
excision clùrurgicale étendue suivie d'une immunothérapie 
(qui immunise l'organisme conn·e ses cellnles cancéreuses). 

Les Sociétés canadienne ct américaine du cancer sug· 
gèrent anx fanatiques du bronzage d'<lxaminer régulière· 
ment leur peau afin de vérifier s'il ne s'y u·ouve pas de 
nouveaux grains de beauté ou des taches pigme)ltéas, el 
d'appliquer la règle ABCD, qui permet de reconna!tre un 
mélanome. A pow· Asymétrie : les deux côtés d'une tacha 
pigmentée sont dissemblables : B pour llordw·es irré
gulières: les bot·dures de la lésion ne sont pas régulières 
mais dentelées: C pour Couleur: la surface des taches 
pigmentées est de plusieurs coulauxs (noir, brun, bronze 
et parfois bleu ou rouge) ; D pour Diamètre; Je diamètre 
de la lache est supérieur à 6 mm. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT DU 
SYSTÈME TÉGUMENTAIRE 
L'épiderme se développe à partir de l'ectodem>e embryon· 
naire, et le derme et l'hypoderme, à partir du mésoderme. 
Vers Je quatrième mois de développement, la peau est 
relativement bien formée. Toutes les couches de l'épi· 
dem1o sont présentes, les papilles du derme deviennent 
évidentes et on note la présence de dérivés rudimentaires 
de l'épiderme. Pendant les cinquième el sixième mois, le 
fœtus est recouvert d'un manteau de poils fin s appelé 
lanugo. Cc revêteme-nt velu disparaît vers le seplième 
mois et le duvet fait alors son apparition. 

À la naissance, la peau du bébé est recouverte de 
vernix caseosa, un enduit blanchiitre et gras produit par 
les glandes sébacées pour protéger la peau du fœtus pen· 
dan t son séjour dans la cavité amniotique. La peau du 
nouveau-né est très mince; sur Je front et le nez. on 
remarque souvent des accumtùotions dans les glandes 
sébacées qui prellDent ln forme de petites taches blanches 
appelées mi/ia. Ces taches disparaissent normalement 
vers la troisième semaine de v ie. La peuu s'épaissit dufilnt 
l'enfance et de la graisse se dépose dans l'hypoderme. 
Bien que nous ayons tous à peu près le même nombre 
de glandes sudoripares, la quantité cie glandes qui com· 
mencent à fonctionner dans Jes deux semaines suivant la 
naissance dépend du climat. Les habitants des pays 
chauds ont donc plus de glandes sudoripares actives que 
coux qui ont grandi dans un climat plus froid. 
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• • • relations 
entre le système tégumentaire et les autres 
systèm es de l'organisme 

[§S Système osseux 
• 1.11 J10flll J>roti:gc les os: cHe synthétise 11'1 v itamino 0 néccs· 

Sl\lro à l'uhs.Ol'pHon normale du calchun ni nu d6:Ju)t dus .11ols 
do colchuu qui l!outrlbucnt ô durcir le~ (1:1. 

• l..o 8)'31ùmu usst~ux pmcure un supporl è 18 pcnu. 

~ Système musculaire 
• J..o peau protège los muscJc.-s. 
• L'uclh•itû musculaire produit une grandé quantit6 do chaleur 

qui BCXroU la circulation saogtline vers loJm.1u ct pout stiluu· 
1er lM gland .. sudoripares. 

~ Système nerveux 
• La peau prolbge les organes du système nor\'nux ct ren(crmc 

des réceptt:nll$ scnsoriols (voir la figure 5.3). 
• Lu t~y:~~tOmc nerveux: règle le diamètre dés vnissoaux snnguins 

(lorrnlquc.l!: il stimule les glandes S\lcloriparos Qt conlrilmu à 
ln thormor.:igululion: il interprète le.s sen!iations c'•tnnacs ot 
m:livu los muscles arrecteurs des poils. 

~~~ Systeme endocrinien 
• La peau ptOtègo les orgnocs ondocrînions el (:onvortil ocr· 

laines bonuones pou r les rend ro nc:tivos. 
• Les androgènes sécrétés par le 8)f81ômo ondocrlntcn stimulent 

les glandes sébacée.'> ot joumH un •·61o dons ln rég\•lation de la 
crllissancc des poils. 

Système cardiovasculaire 
0 La peau protège (es O'W""'S canliO\"OSCUiaircs: olle empêche la 

perte des liquides organiques ct fait offlce do résen•oir sanguin. 
• Le système cardio,rasculaire tmnsporto l"oX)·gène et les nutd· 

ments ,.ers la peau 01 en retire les dkhots; il fournit aux 
glandes de la peau les substances nG<:o.sRircs A lo produçtion 
dé leurs sécrétions. 

~ Système lymphatique et immunitaire 
• La peau protège les organes lymphotlquos: ollo empêche Les 

invAsions pathogènes; los •m•emphugocyLcs intruépidermiques 
contribuent i•activor le systbmo im munllni ro. 

• Le système lymphatlquo pr6vienl l'œdèmo on absotbaut les 
liquides qui s'éc:.happout dos cuplllnl ros cio la pijau; Jo sys· 
Lômc immunitaire prothgo ICls cellules de la pOAu. 

~ Système respiratoire 
• La peau protège les organos respiratoires. 
• le système rospinuoire procure de l'oxygène aux cellules de 

la peau et élhntne le gaz carbonique par l'intonn6diairo des 
échanges ga:zcu.x a\'CC le .sang. 

~ Système digestif 
• Ln peau prCJtègé les orgi\nns dlgesurs: cUo produil la vi ta· 

mine 0 indispensable à l'absorption du calcium : olle réaHse 
certaines des conversions chimique~ orf.,t:tuUtls par les ce)· 
lu les du roîe. 

• Le système dige.o;tir foumll lll:l null'lmont3 n6c:m;sairas à la peau. 

113 Système urinaire 
• La peau protège les organes urlnalros: ollu 61iminc des sels 

minéraux cl certains déchois ozot61 dan.w la sueur. __.-.:t. 
• Le système urinaire actl\'O Jo pr6tursour cJe la vitamirfe D 

produit par les kératlnocytos: Il éllmlno les déchctsazoo!s du 
métabolisme del• peau. 

(QI Système génital 
• La peau prolège le;; organes génitaux : Ill$ rocepiCUnl cutanés 

réagissent aux stimulus érotiques; de:&: glandes sudoripares 
fortement modifil:cs. )cs glnndc!' m11mmnirt~s, produisent le 
laH mntemel. Durtu\1 ln grossesse. la pefl\1 s'(ttiré à mesure 
que le rœtus croît; dos c:hnngumonts dons ln pigmentation de 
la peau peuvent surve nil·. 
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, relations entre le système tégumentaire et les 
systèmes nerveux, cardiovasculaire, lymphatique et immunitaire 

~ peau est d'abord ct avant toul une barrière. Telle la peau 
d'u11 roisin. elle maintient l'hydratation et l' intégrité de ce 
qu'elle recouvre. Elle excelle quand il s 'agil de rP.parer elle
:::êmc ses lésions ct interagit étroitement avec d'autres 
!}Stèmcs de l'orgnnisme en produisant la vitarnint.J D nti(;es
.s.llrc au durcissement des os ilinsi que d'autres moM·cules 
utiles. Elle protège aussi les tissus ptofonds des agents 
~xtcrnes qui pourraient les e ndon·unager. l--es rôles les plus 
importants qu'elle joue dans l' homéost•sie globale de l'orga
nisme sont ceux qu'elle occomplît en collaboration avec les 
.. ystèmcs nerveux, cardiovascuJaire et lymphatique. Ces 
interactions sont decrites ci-dessous. 

~ Système nc•veux 
La peat• abrite les l'ninuseu)cs récepteurs sensoriels qui 
nous fow-uissont bemu.:oup d' informat ions au sujet do nolrc 
.:nvironnemeut. c'est-à-dire la tomp•1rature amhinnte. h1 
press ion <1u'exercentlos objots ot l;l pr6scmœ do suhsttulcos 
dangereuses. Qu'<urivorait-il si nuus marchjous sur du verre 
brisé ou de ]•asphalte chaud mais (lun notre pcou li lait 
dépourvue de capteurs neuronHux'f Si ovus no pouvions pas 
,·oir. entendre, goûter ni sentir lUl dru:1ger, oottc système 
~ervoux n'en serait pas averti. Userait par conséquent inca
pable de sc rendre compte qu'une réaction est nécessaire: il 
., .. pourl'nit pas non plus prendre les mesures visant à nous 
protéger ou à nous procurer les premiers soins. Le corps toul 
=-ntinr bënéfic ie donc grandement de l ïuten1Ctlon de la peau 
-~.\'CC Je système nerveux. 

Systèmes nerveux et c.ardiovasculaire 
La peRtJ l'IO ~•s perrnel de sentir ln température ambiante et de 
réagir â11x v;:rriaUons da te mpérature. Les vaisseaux sanguins 
dermiques (organes du système cnrdiovasculaire) et les 
E.landas sudoripares (régies par Je système nerveux) jouent un 

Système tégumentaire 
t'ne terrible collision entre un train roulier et un autobus a f!U li ou 
~ur J'autoroute. Plusieurs des pass3gers sont transportas d·urgence 
n~rs lés contres hospitaliers de la région. Quelques-unes de ces 
p.ersonn0s soront suivies dans le cod re des études de cas cliniques 
préscnléE'.s pour chaque systfn:ne. 

Êtudo cie c:as: L'examen da M'"" Dosc.hôncs. âgêo de 45 ans. révèle 
plusieurs atteintes à l'homé-oslusia. En co qui con<:orno son 
..,,·:Hème tégumcnttlirc. les ob.servAtinns suivantes sont notées dans 
:.on dossier : 
• :\brasions de J'épidunnc sur l'épaule ct le lm.ls d•·oits 

• tr~cArations graves cie la jouo at dé la tempe dl'oitos 
CyanOS$ âJ1ptlrBnt$ 

rôle essentiel dans la thermorëgulation. U en va de même du 
sa.ng et des récepteurs du chaud cl du froid de notre peau. 
Lorsque nous <WOilS fToid. notre snng perd de la chaleur au 
profit des organes imern0.o; et sa tempërature diminue. Alerté, 
le syslè me nerveux retient ln chaleur en contractant les vais
seaux sanguins dnrmiqucs. Lorsque la température du corps 
et du sang augmente, les vaisseaux sanguins dermiques se 
d ilatent et la transpiraLion commence. La thermorégulation 
éSi lJ l~ mécA•'Iisme vita l car lorsque Je corps surchauffe. 
certains chaflgfuoents dangei·eux surviennent. Les rénctions 
chimiqtles s ·accélèrent et pouvcnt atteindre un rythme 
s i élevé rwe des protéines vitales sont détruites ct que nos 
celiiJies meurent. Le froid produit !"effet contraire: l'activité 
cellulaire ralenlil et ce.sse au bout ct·un certain temps. 

~ Système lymphatique et immunitake 
Le rôle dela pm1u dans l' immunité est três complexe. Les 
kératinocytns dola peau fabriquent des interférons (des 
protéirws quj bloquent les infections viroles) ct d'autres 
protéinos .::ssonûo!los à ln réponse immunitaire. Les 
macrophngocytos inltnépidcrmiqucs de la pcnu interagissent 
avec les antigènes (subsumc:os 6trnng~rcs) qui ont pénétré Jo 
couche comée.lls nùgronl e nsuite vors los organes lymphn· 
tiques, où ils présentent dos parlkulc:s d'ontigùnes au."< 
cellules qui organiserootla njpo•uw immunita ire contre les 
subslances étrangères. Jls agissent donc: comme un messager 
qui uverlil snns délai le syslèmc immunitaire que des ngcnts 
pathogill'U)$ sont présents dans l'organisme. 

Le plus 16gc~r <.:oup de soleil peut empêcher une réponse 
inununitairo n.on·nu]c, cnr les rayons u1tl'3violcts inactivent 
les cellules présentatrices rl'unligl:ncs de la peau. C'csl peut· 
être pourquoi che~ b ien dos gons nltoints du virus de l'herpès 
(Herpes sjmplex) un bouton do fièvre apparaît après une 
exposition au soleil. 

Les r6gious lncéréos sonl nettoyées. suturées el ~~~~:~~~:d:;·~u~n 
pansement par le personnel de lA sa He rJ"urgenco. 
est ousuHe admise pour subir d'autres tesls. 

Relativement aux signes qu·ene présente: 

1. Quels mécanismes rie proloc:titm ont ûté uttdornmagés ou sont 
llllt inh1nanl déficionls dans les r6gions abmsêes1 
2. En supposant que des bactéries aient pênêtré le de:nna dtms c-os 
régions. quols autres mécanismes de défense de l t~ pea~1 pnurrnient 
frt!inor J'h1vasiol'l bactérienne? 
3. Quel est l'avantage cie la sutura d!ls lac6rations? flndicc: voir le 
chapitre 4, p. 139.) 
4. La peau cyanotiquc de M1110 Oc.schënes peut indiquer quel autre 
problème (et i'atteinle de quels SyStème-s Qu fonctiOilS)? 

(Réponses à l'appcndico G) 
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160 Deuxième partie: La peau, les os et les muscles 

Durantl'adolescenœ. la peau ol les poils deviennent 
plus gras. parce que les glandes sébacées entrent en fonc
tion; de l'acné peut apparaitre. L'acné diminue générale
mont chez les jeunes adultes et la peau acqlliert son 
nppnronco optimale entre vingt et trente ans. Par la suite. 
la pouu commence à ressen tir los offets des agressions 
cons tantes de l'environnemont (abrasion. vent. soleil. 
s ubs tances chim iques). La dosqunmntion el diverses 
inflammations de la peau. ou dermatites, sont alors plus 
fréquentes. 

Au début de la vieillesse. le processus de renouvelle
ment des cellules épidermiques ralentit, la peau s"arnincil 
et se trouve plus sujette aux contusions et autres types do 
blessures. Les substances lubrifiantes produites par les 
gla.ndos de ln peau ct qui contribuent à la douceur de ln 
jeuM peau sc raréfient. Pur cons6qucnt, la peau s'assèche 
et démange. Il semblerait tout or ois que ce dessèchement 
sn,·vlenne plus tard sur une pouu nn turollcment grasse. 
Los ft bres élastiques s'agglutinent ct d6g6nèront. Les fibres 
collagènes durcissent et leur nombre diminue lorsqu'elles 
sc soudent les unes aux autres. Ces altérations des fibres 
dermiques sont accélérées par des expositions prolongées 
au ••ent et au soleil. La couche grnissouse hypodennique 
s'amincit et entraîne ceuc intolérance au froid si 
fréquente chez les persoJlllcs âgées. La diminution de 
l'élnslici té de la peau associée 1l la perle de tissus sous
cutanés provoque inévitablement des rides. La diminu
tion du nombre de mélanocytes c l do mncrophagocyles 
intmépldermiques accroît le r isque ot l'incidence du 
cnncor de la peau dans cene u a ndw d'âge. En règle 
géntl,·alo, les personnes aux cheveux rOLLx ou clairs, qui 

TERMES MÉDICAUX 

Aen6 rosacée Rougissement du visa go nrr.omJH•gné ela lésions érup
ti ves co usé par la vasodilatation dos voi~~ftiU I )I: :-;tmguins fadnux. Le 
JH'OtnlOI' signe, ' Hl soudain rougissement , di~pllrflil rnpidemonl. 
Chnquo uuuvullu criso ùuro phus longtumps que la précédente. ut 
rto mfnn~culcs tumllfoclious sunHovltoi appnrnissent. L'acné 
rosnr.éo ost exacerbée por toul ce qui couso ln vn~odilatatlon (exer* 
cl ce. liquides chauds. aliments épicii-s ct nh;ool). Non traitée, elle 
s'aggrave ct produit des masse"' de \'uhw" gonflées et des grappes 
do pu.11ules: dans 10 % des w•. un rhinophyma dé6gwant (nez 
huUJO\IX et rouge) apparaît (la plut>an du lemps chez les hommes(. 
So CAUMJ 1)~1 inçcmnue mais la hAcr6rto pro,,oquanl l'ulcère gastro· 
duodd:nal (Hellcoboctcr PJ'Ion1 e.!!l 'IOupçonn~. Des antibioliqu<!S 
IOJ>Iquos pcu\'eDt être efficaces aux premier~ stad13s de l'affec1ion 
ot un trnilonumt au laser est béué6que dMS lo.l\ <:A'> plus gra,·es. 
Alhinlsmo (rrlhus • bl:mc) Affection h61·6ditr•iro dans laquelle les 
ml'llunm:ytes no synthetisent pns Jo méluniuo par m;mque de lyrosi· 
un~u. l..a po;.u d'un a lbinos est rose : :iO!i poils ot ses che\1ell.x sont 
p(ll cs ou hhuu;..'i. 
Doutons de fiè~'l'C Petites ciO<IUC~ rumpliOli do liquide provoquant 
des d~rn.angeaisons et une scn~tion do brî\luro: elles appami55en1 
généralement sur les lè"ït!S et ~ur lM muqueuses de la bouche. 
L'iofocdon os-1 due au vims de l'herpès (t)-pC t); cc \'irus so niche 
dans les neurofibres cutanées où il donwuro au repos jusqu'à CJe 
qu'il soit IJctivé par un choc émotiounol. do lu fibvre ou les raron& 
uhmviolets. 
tnllo~ilés Épaississcmonts do la r.our.ho cornée de f épidorrne 
pmvoqllét' par des froucmonls 1'Upût6s (à c.:uusn cln dumssures trop . 
son-do~ p11r uxempla). 

possèdent moins de mélanine au départ, subissent pht. 
rapidement des changements dus au ••ieillissement qw 
les personnes dont les poils et la peau sent roncés. 

Vors l'âge da cinquante ons, le nombre de follicul01 
p ileux actifs est réduit à moins do un tiers do co qu' il êta> 
ot il continue ensuite à baisser. Les poils r.ommcncon 
alors à so clairsemer. La peau perd de son lustre el 101 
gènes à retardement responsables du grisonnement de< 
c:heveux et de la calvit ie hippocratique sont activés. 

Bien qu'il n'existe aucun moyen d'éviter le vieilliss
menl do la peau, on peut ralentir ce processus en pro 
tégcant la peau du soleil avec des écrans solaires et de 
vêtements. En effet. cc magnifique soleil qllÎ donne un • 
beau bronzage peut aussi cau sor 1 'affaissement de la peau 
la couperose el les rides. Une bonne alimentation, un 
consommation adéquate do liquides et une hygièn 
appropriée peuvent éga lement ralentir le viei llissement 
do ln pcou. 

• • • 

La peau est à peu près aussi épaisse qu'une serviette d 
papier, ce qui n'est guère impressionnant pour un organ 
ct même un système de l'organisme! Pourtant, lorsqu'el! 
est gravement endommngée. presque tout l'organism 
s'en ressen t. Par contre, lorsque la peau est saine et qu'ell 
remplit adéquatement ses nombreuses fonctions, Je corp• 
entier en relire dos bienfaits. Les corrélations les plu$ 
importRntes qui existent ontro le système tégumentaÎl"e el 

les différents systèmes de l'or-ganisme sont réswnées daru 
l'oncadrt'i intitulé SyfllbèsP. aux pages 158-159. 

Ocnnatite de contact Affcclion do 1B peau r.aradérisée J>ar de 
d6mangeaisons. des rouge un ot un mciômo qui progressent jusqu' 
ln rormalion d'une cloque : cous6o JlM l'exposition à des s 
s in nees chimiquos (couuuo l'huila C(ln tnnuf! dAns toutes Jes 
du sumnc vënêncux) qui provo(luuul uno r6nclion nllargi 1u c;.IŒz 
l c.o~ pen;c)llnas sensîble.s. 
Oermotologic Bronche de la mùdct:iz•o qui (itudie et traÎu:;! les mala· 
dies de ln peau. \ 
~pidcrmolysc buUcusll congûnllole Croupe d'affections hérédJ 
tolros caractérisé pat une synthèse in"ullisante ou anormale de b 
kémtinc. du collagène et/ou du • ciment • de ln membrane be.sall 
qui penurbe la coh6sion ontro les couches do la psau ou dfll 
muqueuses; un simple oontnct enu!tO la séparation de CC$ coucb 
ct Jo formation de cloctue,;, DAna les Ctl5 les plus graves, dos pblyc 
tènes fatales appa.roisscnt sur los Jldncip"ux organes vitaux. Le" 
cloques se rompant aisément. los v let imus conlractent sou"cnl d01 
lnroctions; lo twliltunéul su résurno !1 f!oulflgcr les symptômes ot l 
P•'6\1onh·l'lni'Action. 
~carre de ddcubitus Nûcruso doB colh•les cl ulcération locnliséf' 
do la peau dues à un npproviAionnement sanguin insuffisant 
llf)pnratt généralement sur une prombt'iranc:a osseuse. comme lia 
hanche ou le talon. sujeUtl 1\ des pressions continues lors<1u'ul\4 
porscnnc est coucbl'é: cournmmcnt appelée • plaie de lil •. 
Furoncle.~ ldous) lnOam.meUon aiguë de plusieurs follicul~ 
pileux d'une région de la peau: oeuo innamtnaLion peut attcindrw 
lo rlorme et se produit fréquemment à l'arrière du con ; l'ngont 
cuusnl os1.souvent \We bactérie (sur1out lo stal>hyl ococtuu doré). Un 
nmas do rurouclcs e-st t1ppcl6 antbmx. 
lmpétino (impctcto = atw.quul') UlslunJ> Mses, pl1Stuleuses et QOil• 
nées (louchnnt souvcnl le tour Uo ln bouc:ho Ill hl ll(!Z) ((~JÎ pro• 



duiscnt une croùte jatme el finissent par se rompre; Caüs~..os par 
un(! irl rf~ttion à staphylocoques : contagieuses; courantes che?.: les 
enfants <l "âge scolniro. 
Psoriasis Affection chronique ~1r11t:léri~ée par des lésions 6pidct· 
miques rougeâtres couverte.."> ri'Oc:nilles argonttWs ct sèches : eUe 
peut être défigurante et affaiblissante lorsqu'elle sc manifeste de 
façon 1dguë; so c<ms(l ost h•connuc mais une crise nuto·immune 
pourrait y contribuer; les crises de psoriasis sont souvent déclen
c:hées par un trauma. w1e in foclion, des t:hangcrnonts bonno11aux 
et Je stress. 
Tache de vin (angiome plan) La J)hlS 6vidonto dos lat hc-..s do nais
saJH;o : allant du rose au rouge foncé, elle révèle la préscmce d"un 
rés~a\• t'UlOrmalemcnt dense de vaissealLx sanguins sous la surface 
de If! peau. ta lM: hA a tond ance à s"assombrir et à devenir nodulaire 
avec l'âge; le traitement au lnsor donne de bons résultats. 
Tache mongolique Tache bleuâtre siégea fil sur la peau de la région 
sacrale ; produits l)ar la présence inhabituelle d'un nmns de méla
nocytes dans le donnC!; l 't~pidormc ayant le pou\•oir de diffuser la 
lumière, les zones touchéos paraissent bleues; la tache dispnroil 
avec l'âge. 
l'cigne Nom cou rani désignant un certain nombre d'infections très 
contagieuses de la peau. ducs à un mycète, dont les lésions peuvent 
a\'Oir la fonno d'un nnllü;lu. Le microorganisme parasitaire se nourrit 
de peau morle et des déchets pnls(~nts dans la transpiration: il 
"ibgc généralement dans les plis ehnuds. souvc11t bwnidcs. de la 
peau (aisselle. région géoitale. entré les orteils (pied d'atlùêtc)). 
l.es lésions rouges, écaillet•sos ol prurigineusos prennent souvent la 
forme d'un anneau lorsque l'infot.lion sc propage. Lo traitement con
::;i:;te à prendre des agtmls antifongiques. 
Vitiligo {vitiligo = tache b1Mchn}1.o lrouùlc de pigmcutoUou de )a 
Ç>M-U le plus courant; caractérisé pnr 111H: pc:rto de mêla!locytcs ct 
une répnrtition inégale de la mélanine; so Jlrésonto sous la ronno 
de tAches décolorées (taches c1aires) (mtouréùs do régions normale· 
mont colorées : on pense Q\l'il s"ngit d'une malutlü: auto·inunuuc. 

RÉSUl'viÉ DU CHAPITRE 

Peau (p. 14 3-148) 
1. l...a peau, ou lég~nnont. est constituée de deux CO\lt hes dis
ljnctf'_'i : l'épidarn,é. ta couche la plus superficielle, et le d erme), qui 
rt~po);a sur let tissu sous-cutané crhypodenue). 

Épiderme (p. 143·145) 
2. L'épiderme est llO épithélium slrt1tHié squau:1CUX kératinisé. l1 
;\~st pas vascularisé. La majorité des c,..'frllulos d<: l'épiderme sont des 
,;.êr<Hinocyle..'i. On trouve aussi des m61nnoc:ytès. des épiÙlélioï· 
riocytes du tact et de$ mflCrophngoèytos inlJ·aépidcmtiqucs parmi 
. es kéJ(llinocytns do la coucha la plus profonde de t·épidcrme. 

J. Oa ln plus profonde ù lo plus superficielle, les cntu::hP.s, o tt 
~tratcs. de l'épiderme sont: la coudte basale. la couche é j)ineusc, 
1.1 couche granuleuse, la couche ch1irli al la cmtchc cornée. On ne 
:rouvc pas de couche claire dans la peau fine. C'est dans la couche 
·::~asaJo quB sont produites par mi~ose les nouvelles cellules rf.!spon
~abl(.'$ do la croissance de l'épiderme. Les couches les ph•s superfi
cielles sont de plus en plus kératinisée.'> et de mQîns en nu)în:; 
d ai.Jics. La couche cornée est con$lÎ h.1~e de cellules .:nortcs 
~nl iôrnmcnt kératinisées qui tombent continuellement. 

Derme (p. 145-147) 
-1. Le derme est principalement composé de tissu coojonctir 
dense irréguliar. ll possèd0 beaucoup de vaisseaux sanguins. de 
\aisseaux lymphatiques el tle ncurofibrcs. Les récepteurs cutanés. 
h~s glandes elles follicules pileux se trouvent dans le derme. 
5. Li:t ;-.une pâJ)illiliro. la. plus S\lperficieHe d u derme. comrrencl 
J:.c; papilles du dem1e. qtù débordent sur l'épidcrmo. La tonHg,w·a
'ion des pa)>illes du dermo as! visiblo ù la surface de l'épidenne, où 
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eJics prennent la forme de ètÔl(!S et do sillons produisont )cs 
empreintes digitales. 

6. Les fibres de tissu conjollclif sont plus êtroitement entre· 
mêMes dans la zone réticulaire, la plus profonde el la plus épaisse 
couche du derme. Les régions mQins d em';éS qui Sé siluent entre ces 
faisceaux forment dans Ja peau des lignes de tension, aussi 
at>pclécs « Jignes de Langer • . Les point..:; d'attacbe entre le derme 
ct l'hypoderme, au nive-au des articulAtions surtout. entraînent la 
formotion de lignes de flexion. 

Couleur de la peau (p. 147-148} 
ï. La couleur de la peau dépend de la quantité de pigments 
(m6laniuc ct/ou carotène) présents daliS la peau et du degré 
d'oxygénation de l'hémoglobine dtl sang. 

8. La p rod1u:tior1 de tnélaninc est stimulée par 1 'exposition du 
corps a \Lx rayons ultraviolels du soleil. Ln mélanine, produite par 
les mélanocytcs ct transférée aux kératinocytos, protègo lù noyau 
dP.s kératinocytos des effets nocifs des rayons ultraviolets. 

!J. Les émotions rnodifienl la couhmr de la peau. Des variations 
de )a couleur normnle de Ill peau (jiiun issé. bron? .. agc. Crythème et 
autres) pouvr:mt <l C:Cümpagncr certains états pathologiques. 

Annexes cutanées (p. 148-153) 
1. Les annexes cutô\nécs. qui dérivent de l''êpidcrme, compren-

nent les poils ot los follicules pilcu.."<. les ongles elles glandes (su
doripares et séb<•céos). 

Glandes sudoripares (p. 148·149) 

5 

2. Les glande-s sudoripares mérocrincs, à peu d"exceptions près, 
sont présentes S~Jr l(mto la suJ·facc d u corps. Leur principale funf 
tion est de participur à J;l thormorégulation. Cc sont des gland(\$ 1 ~ 
simpJes, ltlbt•ltn•sl'!s o1 ol\roulées sur elles-mêmes, qui sér.rèten~ 
llOe solution salûo conttlllUJlt de fa ibles quantités d'nutres soh•tés. 
L.our <:onduil débouche habituellement à la surface de la peau par 
un porè. 
~~ . Los glandes ~udoripo.rcs npocrines se trouven t principAlement 

dans I(~S rilgions axlHaircs ct nno-génito·p~rinéale. Lenrs sécrdl ions 
sont sitnilairHS à celles des glandes mCrocrine:i si ce n'est qu'Alles 
conlinnnont c11 plus des p•·otCincs et de.s suhslHm:es [!.raisseuscs 
dont les hat:Lérics sotH friandes. Leur rôle précis n'est pas encore 
clnircmcnl établi mais il sc pout qu'.,IJes soiant odorifôl·antcs. 

Glandes sébacées (p. 14!l) 
4. Les glandes sébacées sont prt'isentcs s11-r toute la surface du 

cvrps à l'exception de Ja pU\Ifllù des nutius et de la plaute des 
pieds. Ce sont des glandes exocrines holocriue-s; leur sécr6lion 
hu ilausa est appelée sébum. Le conduit rios glandes sébacUcs 
d6bouchc habituellement <hms la follicule pileux . 

5. Le sébumlubrlfie la penu ct )(~s poU s. e•:np&he la déperdition 
d·eau par Jo pCilU cd agit comme agent bnctôricidc. le$ glande$ 
sébacées sont activôes à la puberté et régies par tes androgbnos. 

Poils ct follicules pileux (p. 149-153) 
6. Le poil, produit par le follicule pi1eux , est tonstilué de cel

lules forterné11l kératinisées. Un poil typiqut't sé C:(nnposc d'une 
médulla t.cntraJc, d'un cortex et d'uml t ulituJo oxtctuc : il comprend 
oussi une racine et u.ne tigA. La coulum du poil indique ln quantité 
et la variété de m61rminc produite. 

ï . Le folliculo piloux est formé d'une gaine interne de tissu épi
thélial renfermant Ja mAtrice ct d'une gaine de tisSll c;Qnjo•tctif 
d'origine épidermique dérivée du dorme. Le follicule pileux est 
aboodammcnt vascularisé et ric;ho é n ncurofib rcs. Les muscles 
auccteurs des poils permnltoflt a ux follicules de sc redresser et 
produisent la « chnir do JH)ulc 11. 

8. À Pexcoplion des cheveux ct des polis entourant les yéux, lés 
poils sont d'abord dU\•elcux . puis, sous J'influtHtCe dos androgènes. 
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ils devienJJ.ent l>lus épais et p i\ JS foucés à Ja puberté et prennent 
ainsi Jeur forme de poils aduJtes. 

9. La vitesse de croissance cle.s poils varie selon les parties du 
corps. l 'âge ct le sexe. Les poils n'ayant pas tous lo môme long6vité. 
ils n'ont pos ln môme longul'!ursur les d iverses parUes du corps. La 
chu te des cheveux dépend d e facteurs qut prolongent les périodes 
de repos fol liculairè. d$ l 'alrOJihi~ d~s fol liç1Jies associée a11 vieil· 
liSS$rnQJU et d 'ungène à retar<lênHmt. 

Ongl (!S (p. 1 5:1) 
10. L'onglft éSI mu) mncJilic~'l tion ét.:ailleuse de l'épiderme qui re
c:ouvrn lt1 f~lt.e rfon>ale du h()ul rlu cloigt ou de l'orteil. La régiOn de 
croissanc:o so situet dans la matric:o du l'ongln, ltt plU'tle proximale 
du lit de l'ongle. 

Fonctions du système tégumentaire 
(p. 153-155) 
1. Protection. L(l peau protège l'organisme en dressant une bar
rière chimiq ue (les propriétés antibactériennes du sêbum ct du 
film de liquide acide ainsi que lo mélanine}. une barril:rc physiqu~ 
(une sutf<u:n rlun:io pur la k6ratir1o) or une barrière biologique 
(phagocytes). 

2. Régulation de la tempé1·ature corpor-elle. lès vaisseaux san
g tdns dermiques el les glandes sudoripares, régis par le systômc 
nerveux. jouent un rôle important dans Je maintien de la tempéra
ture homéostatique du corps. 

:i. Lm~ Stm~alitm~ culanét~s . Los r(!<:eplè urs sensoriels cutanés 
réagisserl l i1 la lémpérnhml, m.1 toucher. à la pression et alLx stimu· 
lus doulomeux. 

4. Fonctions métaboliques. La vitamine D ost synth~tisée par les 
callules ~pidannîqHes à partir d11 cholestérol. Les cellules de lo 
peau jouent aus.o;i un rôle dan$ cer1Rines conversions chimiques. 

5. Réscrl'oir sanguin. te réseau vasculaire étendu du derme fait 
de la peau un réservoir sanguin. 

6. Excrétion. La sueur élimine une petite quantité de déc:hcls 
azotôs. ct cHe joue u n rôle mineur dons l'excrétion. 

Déséquilibfes homéostatiques de la peau 
(1>· 155·157) 
1. Les problèmes cutanés les plus fréquents sont d'ordre infcctinux. 

Brûlures (p. 155·15B) 
2. Le da.nger initi(l) qua raprésanle pour l'organisme une br\llure 
grave réside dans la peJ."te de liquides organiques riches en pro· 
téines et en électrolytes. Cette perte peut provoquer un choc bypo· 
volémique. T.e risque d 'infer:tian bactérîenno importante menace 
éllSuita lA survie. 

:l. La ri:lgle <léS oaur paul âtré ut.i1isée pour évaluer l'étendue 
d'lwe brùlure (voir p. 155). Les brOlures sont div'is~as Au truis calé· 
gorios selon leur prQfo.ndeu.r: premier, second ou troisiëme degré. 
Pnur guédr correcteme~1t, une brOlure du troisième degré requieM 
une gœ(fe de peall. 

Cancer de la peau (p. 1 5f>-157) 
4 . C'est l'exposition aux rayc.ms \11lraviolets du soleil qui est la 
cause la plus fn1qucntc des c otlCCI'S do la peau. 

5. La guérison des épithéliomas basoccllul:riras et des épithé
liomas spinocellulaires est totale s'ils sont retirés avnnl tl 'avoir eu 
le temps de former des métastases. Le mélanome mAl ill, m) t;anc;er 
des mélanocytcs. est plus rare. mais ~OHVé1ll fatal. 

Développement et vieillissement 
du système tégumentaire (p. 157, 160) 
1. L·épiderme se développe â partir de l'cctodenne emb ryon· 
nuire; le derme (et l'hypoderme) à partir du mésoderme. 

2. Le fœtus est recouvert d'un lanugo duveteux. Les glandes 
sébacé-es fœla.les produisent tula substance appelée vernix caseosa 
qui protège la peau du fœtus de son milieu aqueux. 

3. l a p~au d'un nouvci1u·ü6 <-)Sl flue uwis, durtu~t l'cmftmce., 
cHe s'Gpais.sit .:t de la graisse sc dépose dans l'hypodorrntl. Le! 
glandes sébacées s'activent à la puberté ct les poils adultos font 
leur nppnrilion. 

4. Au cours du \'ÎCilJisscmeut. le processus do renouvcl1cuwnt 
des ccllulos do l'épidonuo ralentit, ut la pc~au et los poils so rA ré
lient. L'at:tivittl dos glnnd<~S ch~ ln peau dE}(: mit. l .. o Jl(!rle des fibres 
c::ollr)gtmos. dos fibros é lnstiquas or do lA graisse sous-cutanée 
(mlriiîno un 06trissonumt do Jo JlMu. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice Gl 
1 . Quai f)'pe de celh1les épidanniques es-t le J)lus abonda.u·? {a} l.#:So 

kératinocytes : (b) les mélanocy1es; {c) les macrophagocytes intro6pi· 
dermiques: (d) les épith6lioïdocytcs du tact. 

2. La<llWlJe de ces ceHuJes est un macrophage? (a) Le 
kéralinocyte : (b) le méJanocyte: (c) le macrophagocytc inn·aépidor· 
mique: !dl l"épi1hélioïdocy1Q du 1ac1. 

3. L'épiderme forme une barrîère physique en grande partie 
grâce à lo presence: (a) de la mclonine: (b) du carolène : (c) de! 
6brc.s collagènes: (d) de )a kéro.llnc. 

4. La <~tmlour do la JH:rnu ost d6tern1în6n par: (a} ln qunnlité de 
sang; (h) les pigmen1s; (r.) le nivr.•.n1 <l'ox.ygénation du sang. 
(dl toutes ces réponses. 

5 . Les S(UlSAiions produile.s par lé toüchor o u la p ression 
porçucs par dos t~ceptlluts situ6$ dans: (a) la coucha basale : 
dorme. : {c) l'hypodBnno : (tl) la <:011ChO cornêé. 

6. l.o(l~Jel do ces énont..ês coru::erm:nll la zone papillaire est in· 
axact 'r (a) Elle produit le tuotif lies li!lll[l râinh.J$ digitales; {b) elle 
COI)trihua à la résis tt~nce do la pe;au: (c) a11a çontianl des tennî
naisolls J)ijrvt;usàs reagissant aux slinw lus; (d) alla est r~bondam
rnelll \'ascularis6e. 

7. l.AS nHir<Luas. visibiAsi'lla surfaça da la peau, indiquRn1 que 
le dorme est tHroitcmcnt lié aux tisslJS sous-jac-.ants s'appallent; 
(a) lignes de tension: (b) crêtes papillaires ; (c) Jignes de noxion· 
(dl papiUes dermiques. 

8. Laquelle de ces structures n'est pas uu d6rivé- de l'épidennc: 
(a) Le poil : (b) la glande sudoripare: (c] le récepteur sensoriel 
(dl la glande sébacée. 

9. On ne ressent aucune douleur lorsqu'on sc coupa los cheveWL 
parce que: (a) auclllle neurofibre n ·est associée au poil; (b) Ja tige 
dtJ poil est constituée de cell\1les mortes: (c) le follicu)e pileux est 
issu de 1'6pid(:rmo (~L celui-ci tost d6pourvu do norfs; (d) lo follicule
piJeux ne peul téogir Cilr il ne reçoit pas de uutritnt::nts. 

10. Un musc:!<: armc:h:ur du püil : (tl) ost associ6 ~ ch uq\Je glande 
sudoripnrf.!; {h) t>eut ~1ider le poil iJ'so J."ù(loossar : (c} permet à chaque 
poil de s'étirer lorsqt1 ·H est motùllé: (d) fournit )es nouvelles cel
lulas nâcossniros à lA r:f(liss;lnc;c conti n~•e du poj 1 qui lui est associé.. 

11. La sécr6tioo do c:o typo do ghmdtl sudoripare compreod des 
protéitlos ot des substances graisseuses qui dovicrmoot odortuHœ 
sous l'ncLion des bactéries. Laquelle c.st·oo 'f (a) La glande apocrine· 
(b) lo glande mcrocrine: (cl la glande s6bac6c; (d) la glanck 
pancréatique. 

'!2. Lu sébum: (a) lulu·itin ln surfncE) do Jo peau et les poils; {b) est 
conslüué do c:ollulos rnortcs ot dn suhsttmces gl."aisseuses: (c) peut 
causer de 1<l sêburrltéo Jorsquo sa sétl'lition ost trop Abondante: 
(d) lou tes ces reponses. 

13. l..a • règle des neuf» est ulilc d'un point de vue clinique: 
(a) JlOUr diagnostiquer les cancers de la peau: {b) pour evaluer 



.-fïendue <funa br\1ln.re; (<:) pour déterminer h1 gravité d'un 
_ancor: (d) pour prevenir l'acné. 

Questions à court développement 
H. Quelle cellule épidermique contiont des gral'lules dé- kéra 4 

~ohyalinc ct des granules Jamellés? 

1~. Un homme chauvo no possèdc+il rêollomerlt plus de che
-.-eu.x? Expliquez. 

16. Lus nouvoau4 nés comme les pc.rsonnos âgfi.cs n'ont quo trtrs 
?"'u de lissus sous~t:utanés. Pourquoi cela augmcnlc·l·il lour soüsi 4 

:ilité aux lmsses tcrnpéralures? 

17. Vous allez vous baigner à la plage par un très chaud après· 
:nîdi de julllet. Décrivez deux des processus qu'emploiera votre 
:;y!>t??me t6gumcntoirc pour maintenir l'homéostosio de votl'O 

:;;g_anisllle duran! <;elle sortie. 

i8. Diff6t·cociez cloircmont los brùlw·es des premier. second cl 
-=oisièntC! rlegrlis. 

19. Décrivez le processus de formation du poil et énoncez les dif· 
::-:ents facteurs qui peuvent influer sur: (a) Je cycle de croissonco : 
bi la taxhm~ du poil. 

lO. Qu'cst~co que Jo cyanose ct qu'indiquc+cllc? 

! 1. Pomquoi Ja peau ride+ eUe et quels sont les facteurs qui 
~. d li':rent ce processus? 

zz. EXJJliquaz chacun des phénomènes ranû liers suiva.nls à la 
.müère de ce que vous avez appds dans le présent chapitre: {a) les 
~utons ; (b) les pellicules: (c;) las cheveux gras et le « nez 
. ..:.i~l 1•: (d) les vergetures causées par un gain de poids i (e) les 
~,;chos de rousseur ; (f) Jes empreintes digita les. 

!3. Le célèbrô COUilù Drncula, qui vivAit on E11ropo de VEst il y a 
;uelque 600 ans. aurait tué au moins 200 000 personnes. Bien qu'il 
ul réellement été un il monslre », H n'était pas vraiment un vam
?t."t'. De quelJe affection souffraiHL vraisemblablement·? (a) De por
?n~Tie : (b) d'épidermolyse b\•lleuse congénitale ; (c) de mauvaise 
::a! eine: (d) de vîtiligo. Explique~ vot re réponse. 

N. Pourquoi le cancer de la peau ne provienHl jamais des cel
!.!l~s de la couche cornée? 

Chapitre 5 Le système tégumentaire 163 ' 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Un maitre-nageur de quarante ans vous explique que grâce à 
son bronzage il avait beaucoup de succès quand il était jeune, mais 
que maintenant son visage csl tout ridé ct que plusieurs loches pig· 
mentées foncées .sool appan•es sur SO•l corps el grandisseru rapi
dement au point d'être devenues oussi grosses que des pièces de 
monnaie. li vous moolre les taches et vous pensez Uumédjatemeol 
«ABCO •. Qu'est-cc que cela signifie et pourquoi o·t·il do bonnes 
raisons de s 'inquiét(u·? 

2. les brûlures du troisième degré permettent d 'illustrer la perte 
des fonctions vitales subies par la peau. QuAis S(mt las probl~me..<; 
cliniques les plus importants qui sc présentent en pareil cas? 
Expliquez chacune des conséqu(mce.s qu'entraîne J'absa.oce de 
peau. 

:J. Une femme de trente ans, soignée pour des troubles mentaux. 
présente une croissance anormale des poils su.r la face dorsale de 
l'i.11dex de sa main droite. L'infirmier explique qu'elle --LnordiUc 
continuellement ce doigt. Quelle est selon vous la relation entra 
CAtie manie At lA doigt poilu de Jo paticntc 'f 

4. Un mannequin est préoccupé par une nouvelle cicatrice sur 
son abdomen. Elle déclare au chirurgien qu'il ne lui est pratique
rneo.t P<IS restô do (: icatric~ d'un.:: opûration de! l'appondice subit! t._ 
l'âge de seize ons alors que cette clcatrîcc-ci. qui résulte d'une 
opéra.tiQr\ de la vésiculé hi liaii'R. ~st vtaiment « affrauso ». L'l pctihl 
cicatrice oblique de sou appendîcectomîe est située dans la région 
infUricw·o droito de )a paroi obdominalc - elle est presque imper· 
ceptible. En revanche, la nouvelle cicaLrice, grassé et prolubéraote, 
est perpendiculaire à l'oxe central du tronc. Comment expliquez· 
vous que ces deux cicatrices soient si. différ<ml~<>? 

s 



6 LE TISSU OSSEUX 
ET LES OS 

SOMMAIRE t .r OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Cartilages (p. 165) 

' 

·t . Expliquer los propriété.<; fonctionneJJcs de chaque type de 
lîssu CArtilagineux. 

2. Situer les principaux cnrtilagcs d'un squelette adulte. 

3. i?;),.'pliqucr et différencier les deux modes de croissance du 
o •riilage. 

Fonctions des os (p. 165·167) 
4. Énumérer ct dëcrirc cinq fonctions importantes des os. 

Classification des os (p. 167·168) 
5. C:omparnr ul montrer les d iffl:rcnœs structurales e ntre les 

qualre classes d'os. puis doJuter des exemples de chaque classe. 

Sh·uctnre des os (p. 168-172} 
ti. O~ctire l'anatomie mt~croscopiquo d'un os long typique at 

d 'un os plat. Préciser la situation el les fonctions de la 
modlo osseuse rouge c l jaune, d u cartilage articulaü·c, du 
périoste et ùe l'endos te. 

7. P.·lonlrer l'importance fonctionnelle d u relief osseux. 

iJ. Décrire la s tmcturc du tissu os.se\Lx compoct et du tissu osseux 
spongieux. 

9. Discuter da la ':mnposition (:himiqut;t das os. Mont rer les 
avan tages relatifs que leur confèrent leurs composants orga· 
niques ct inorganiques. 

Développement des os (ostéogenèse) (p . 172-176} 
10. Comparer et montrer les différences entre les deux types de 

rormation OS-SCUSC : l'ossification intramembr::tOCUSC ct 
l 'ossi fi r:<~l ion ondodtollÙrûlé. 

11. Oécrito le processus de croissance des os longs qui sc pro~ 
d uit :tu niveau dus t:atlilagos l:piphys•tircs. 

Homéostasie osseuse: remaniement et consolidation 
(p. 176-181) 

12. Comparer la s ituaUon et les fonclious des ostéoblastes. des 
ostéocytes ot des ostéoclastcs dans le remaniement osseux. 

13. ExpJiquer de quelle façon la régulation hormonale et Jes 
forces physiques influent sur le remaniement osseux. 

14. Décrlre Jes étapes de la conso1idatioH dos fraCh.Jres. 

Déséquilibres homéostatiques des os (p. 181, 184) 
15. t-.·lontrer les d ifférences entre le:; ... troubles du remaniement 

ossNtX mttnifestes dans l'osltfcSilorose, l'ostéomalacie et la 
mahtd ie osseuse de PageL 

Développement et vieillissement des os: 
chronologie (p. 184-185) 
16. OU<.:riJO lc.1 Sl.H.:ccssion at lc;S e<.lu:;o:> des modificotiOIJS de la 

s tructure osseuse ct de la masse osseuse au cours de ln via. 

Nous avons tous enlendu des expressions comme 
«avoir mal UtLX os»,« un sac d'os» , (< sec con1me un 
os >>, etc., autant d 'images peu flntteusns et inexactes 



d~ l'un dos tissus los plus in!Oressan ls de notre orga
nisme. Les os sont également les pl'inc ipaux éléments de 
notre squelette. C'est nolro ccrvcn u, el non les os, qui 
détermine la sensation d'épuisement: nos os n'ont rien de 
, ec ; et pour ce qui ost du •sac d'oS», ils sont effective
ment plus visibles chez certains d'entre nous. mais s'ils 
n'étaient pus là pour former notre squolotto, nous ra~~~po
rions sur Jo sol comme des limaces, incnpublcs d'udopter 
une forme précise. Le squclcue comprend également des 
cartilogos, qui sont moins forts que les os. mais plus élas
:iques. Dans ce chapitro. nous présentons les principullls 
localisations des cartilages du squr.lotto. Nous nous pen
chons plus particulièromont sur Jo structure ct les fonc
tions générales du tissu osseux ainsi que sur la dynwnique 
de sa fonnation ct de son remaniement au cours de la vie. 
les chapitres 7 cl 8 troilcronl des os quj constituent notre 
,quclctto ct des articulations qui en pcrmeuent la mobilité. 

CARTILAGES 
Bien quo notre squeleu e soit initialement formé de carti
agos ct de rncrnbranes fibreuses. ces prentie1·s supports 

;ont mpidomonl remplacés par· les os. Les quelques carti
l•ges qui restent duns ln squolollo adulte s iègent principale
ment dans les régions n6r;ossitanl dos tissus plus soupl0s, 
commo nous lo vnrrons d~dossous. 

Structure, types et localisation 
des cartilages 
l'n cru·tilagc du squclcllo so compose do J'une clos trois 
>d!iétcis do tissu cartilasineux : co tissu possède la carac
•erisl ique d'être consti111é pl'lncipnlomonl d'onu. (Ainsi 
que llous l'avons expliqué dans l'encndré de la page 133, 
·est la haute teneur en eau du cartilage qui hu confère son 

el.<>lidt6, c'est-à-dire sa c.1pnci16 il roprcndro sn forme ini
·i•le après avoir été comprimé.) Dépourvu de nerfs cl de 
di:tscaux sanguins, le cnrtjJugc est entouré d'une meru

'""'" de tissu conjonctif dense appelée périchondre (peri 
= autour: khondros œ cartilage). Tel un corset. le péri
!londrc réprime l'oxpnnsion du Cllrtilogc lorsqu'il est 

,_omprimé. 
Comme nous J'avons vu nu chapitre 4, le corps com

=:•nd trois types de tissu cartilagineux: Je cartilage 
$olin. le cartilage élastique cl Je cartilage fibreux. Tous 

nt la même composition do base: dos cellule~ appelées 
. hondrocytes sont emprisonnées dans de petites cavités 
"'cunesl à l'intérieur d'une nwtrice extrocellbtaire faite 
j, >Ubstance fondamcntolo golutinouso ct du fibres. Les 
-,ois types de tissus cartilagineux peuvent so retrouver 
:i.;ns los cartilages du squololto {Aguro 6.1 ), 

Cartilage hyalin 
'-'' cartilage hyalin est composé da chondrocytes sphé
:iqu~s (voir ln figuro 4.8g. p. '127) el les seules flbr·es que 
onl ienl sa nmtrice sont dos IJ bres collugùnos. Lo cartilage 

;,,·ali n. qui ressenrble à du vorro givr6 à 1'6tul frais, eslun 
'UpJiurt ir la fois flexible ct ~lostlquo. C'ost Jo typo do car· 
ûld~e Jo plus r6pand u clnns Jo corps humain. Commu on 
f"'Ut lu cons tater· à la Rgure 6.1, il comprend (1) le c•n'ti-

Chapitre 0 Le tissu osseux et le~ os 1.65 

lage articulaire, qui œcouvre les extrémités clos os dons 
les articulations mobiles: {2) le cru·lilagc costal , qui rolio 
les côtes au sternum; {3) le cartilage du larJ"lX· qui forme 
le squelette du larynx; (4) les cartilages IJ·achéa l cl bo·on
chial, qu i forti fient les autres voies de passage du système 
respiratoire: et (5) les cartilages du nez, qui soulion nonl 
le nez. 

Cartilage élastique 
Le cartilage élastique ressemble beaucoup au cartilage 
hyalin (voir la figure 4.8h, p. 128),mais il contient un plus 
grand nombre de fibres élastiques, cc qui lui permet do 
nUeux résister à des flexjons répétées. On Jo ITouvo 11 
quelques endroits seulement dans Jo squolotto (figure 6. 1) 
- il soutient notamment l'oreille cxtClrnc ct forme 
l'épiglotte {languette mobile qui sc replie pour couvrir 
l'orifice du larynx lors de la déglutition). 

Cartilage fibreux 
Le cartilage fibreux, ou fibrocartilage, se présente com mo 
une alternance de rangées de cbondrocytes sonsiblomont 
parallèles et de faisceaux de fibres collagènes épaisses (voir 
la figure 4.8i, p. 129). LI résiste bien à la compression et ~ 
l'étirement. On le trouve là où s'exercent des pressior1s et 
dos étirements cons idérables, par exemple dans los 
coussins cartilagineux du genou (ménisques) ol los dis
ques intervertébraux de la colonne vertébrnlo. 

Croissance du cartilage 
Les deux modes do croissance du · 'Juge sont la croissance 
par apposition et la croissance inters ·elle {voir· p. 126). 
Dans la croissru1ce par apposition (à par · r· de 1 'extérieur), 
les cellules qui produisent le carliluge dun lu périchondre 
environnant sécrètent tmo nouvollo n atrico qui so 
dépose sur la face externe du tissu corti · gineux existant. 
Le mol apposition signifie «plaœr ii olé•, ce qui décrit 
assez bien le phénomène. Dans la croissance intorsliticllc 
(le principal processus de croissance pour un œrliloge on 
formation), les chondrocytes enfermés dans les locunos 
du cartilage sc divisent ct sécrètent une nouvelle malriCé. 
cc qui provoque Ulle croissance à partir de l 'intérieur du 
cartilage. Habituellement, le cartilage cesse de croltrc 
pendant l'adolescence, en mëme lemps que le squolouo. 

Dans certaines conditions, des sols do calcium peu vont 
se déposer dans la matrice du cartilage. Celle calcification 
survient lors de la croissance nonnolc des os (p. 174-176) 
et accompagne le vieillissement. Il faut toutofoi~ noter 
que Je cartilage calcifié ne constitue JK•S utl tissu osseux ; 
Je cartilage elles os sont toujours doux tissus dislinc:ls. 

FONCTIONS DES OS 
En plus de donner à norre corps sa forme oxt6r'icuro, nus 
os remplissent plusieurs fonctions i1n purtauljjS: 

1. Soutien. Les os constih.1cnt uuc structU I'tl •·igidt1 qui 
sert de support à notre corps el d'tnlr:r•g~ à lous sus 
orgones mous. Par exemplu. lc!:i os des mornbres lnf6~ 
rieurs agissent comme dos piliers qu i portant nut ro 
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Cnrlilngo do-, 
r<We lie exte.rno &:"----Gattilages 

du nez 

----... ~ -.., ----- .._ 

du OJSq\J8° 
ln1ervertébraJ 

1 

1 

\ 1 

1 
Symphyse 
pubienne 

Ménisque (coussin ~1 
ce•Uiegineux de 
l'aftiCulatlon du genou) 

Gattllago artlculalro '\ 

--;L CaniLage f"' artlculalte 

_ ..... . • • 

Irone lorsque nous nous tenons debout, el la cage 
thoracique soulicnt les parois du thorax. 

2. Protection. L'cnc6phalo ost 6troilcmcn t recouvert par 
les os du crâna. J.as vartbbt·cs entourent la moelle 
épinière ct ln cngu thornc lqua protège les orgnncs 
vitaux du thorax. 

a. Mouvement. Les muscles squololliqucs, qui son t reliés 
aux os par dos tendons. ugissontsut· los os comme des 
leviers pour d6plncor Jo corps ou ses parties. C'est 
ainsi que nous pouvons murc:hcr, soisir un objet ou 
res pirer. C'est l'ugoncement dos os ct dos muscles 

FIGURE 6.1 

Cartilages des 
\'Oies respiratoires 
dans le cou et le thorax 

Cartilago hyalin 

Carhlage élastique 

Carlilage fibreux 

Cartilages dans le squelette et le corps adultc.s. Les: 
carüages qui soutiennent les voies respi.ratoin.s et te brynx 
sont montrés sêparêment à droiœ . 

squelettiques ainsi que la structure des nrlicu lotions 
qui déterminent quels mouvements solll possibles. 

4. Stockage des minéraux. Les os consUtuent un r6sor
voir de minéraux, dont les p lus importants sont le 
calcium el le phosphore (sous forme de phosphntos). 
Au besoin, ces minéraux sont lib6rés duns lu cir· 
culation sanguine sous formo d'ions, puis dislri· 
bués aux différentes parties de l'organisme. E:n fait. 
des • dépôts» et des «retraits • de minéraux s'ol'fcc
tuent de mani ère presque continuelle au niveau 
des os. 



(a) Os longs 
(ex.: l'humérus. 
dans le bras) 

(b) Os courts 
(ex.: les carpiens, 
dans le poignet) 

FIGURE 6.2 
Classificatib des os selon leur forme. 

5. Formation des g obule.• sanguins. Chez l'adulte. la 
formation des glo f ies sangtùns rouges el blancs. ou 
hématopoïèse, sc roduit dnns les cavités médul· 
laires de cel"lains o 

CLASSIFICATION DES OS 
!: exisle des os de toutes les grosseurs et de loutes les 
:ormes. Par exemple. le petit os pisiforme du poignet est 
~. la Laille et de la forme d' un petit pois, alors que le 
~~mur (os de la cuisse) pout mesurer près do 60 cm chez 
:ertains sujets ct possède une grosse tête sphérique. 
Chaque os présente une forme particulière qui répond à un 
:,Soin précis. Le fémur, par exemple, doit pouvoir résister 
'des pressions importantes. el sa forme de cylindre creux 
:.ti assure la plus grande soJ;dité possible pour un poids 

- inimal, selon le principe de relation ent~ la structure et 
:: fonclion que nous avons éL"llbli au chapitre 1. 

Les os sont classés selon leur forme: c'est ainsi qu'on 
::ou\"e des os longs, courts, plats et irréguliers (figure 6.2). 
:haque os du squolottc comporte une couche externe 
.:.:rue qui para'lt lisse el solide à l'œil nu. f os compact. À 
.Intérieur de cette couche se trouve l'os . pongieux, une 
~ ucture en nids d'abeilles constituée d~ petites pièces 
=<lintues ou plates appelées travées (trobs = poutre). Dans 
~ os \ivant, los covités entre les travées de œtte structure 
~~nticnncnt de la moélle osseuse rouge ou jaune. Nous on 
?'=lerons p lus en détail lorsque nous traiterons de la 
~cturc microscopiqne des os. 

L Os longs. Comme leur nom l'indique, les os longs 
sont beaucoup plus longs que larges. Un os long corn· 
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(c) Os plais 
(ex.: ros pariétal 
due< âne)' 

(d) Os irréguliers 
(ex. ; une vertébte) 

prend un corps el deux extrémités. Il est surtout 
formé d 'os compact. mais peut comporter à l'inté· 
rieur u ne qunntité appréciable de tissu spongieux. 
Tous les os des membres sont longs. sauf ceux du 
poignet et de ln cheville ainsi que la rotule (voir la 
figure 6.2). Remarquez bien que celle classification 
des os reflète leur forme allongée el non leur taille. 
Les trois os qui forment chacun de vos doigts (deux 
dans les pouces) sont des os longs, même s 'ils sont 
très petits. 

2 . Os courts . Les os courts sont p lus ou moins cubiques. 
Us contiennent surtout de l'os spongieux: l'os com· 
pact ne forme qu'une fine couche (t leur surface. Los 
os du poignet et de la cheville sont des os courts [voir 
la figme 6.2). 

Les os sésamoï des (sêsamon = sésame; eidos = 
forme) sont un type particul ier d'os courts enchâssés 
dans un tendon (la rotule, par exemple). Leur nombre 
et leur taille varient d'un individu à l'autre. O tl sait 
que certains d'entre eux modifient la direction de la 
traction exercée par un tendon, mais on ignore encore 
la fonction de certains auiJ·es. 

3. Os plats. Les os plats sont minces, aplatis ct en géné
ral légèrement courbés. lis présenten t deux faces d'os 
compact plus ou moins parallèles, séparées par w1e 
couche d'os spongieux. Le sternu m. les côtes el la 
plupart des os du crâne sont des os plats [voir la 
figure 6.2). 

4. Os irrégu1iers. Les os qui n'appartiennent à aucune 
des catégories précédentes sont dits irréguliers. Cor
Lains os du crâne, les vet"tèbres el les os il;aques sont 
des os irréguli ers (voir la figura 6.2). Tous ces os 

-
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Ooaphyse 

Ëplphys~ 
dostate 

(a) 

~ .:• • ""~ .. . . .. r:;: '. ~- ., ~r-=. 
.. .. · '-(""-Ligne 

5/ 

éoiphysa.ro 

Os spongleu)( 

t Oscompacl 

canal ;') 
médullalf& (b) j 

~ 

:c. ·- .. ,_ ~v 
.. - --- _/ 

1 

Mcolle----- -f"--"r-1-
osseusejaune 

Fibresde----lk---11-~i"-':: 
Sharpey 

Attè<es--""""---+-""' 
nourricières 

(c) 

FIGURE 6.3 
Structure d'un os long (humérus). 
(a) Vue antérieure a:vec coupe frontale 
montnnt l'intêrieur de l'extrèmitê 
proximolo. (b) Vue tridimenoionnelle 

grossie de l'os spongieux ec de l'os 
compact de l'épiphyse de (a). (c) Coupe 
transversale &rossle du corps (diaphyse) 
de (•). Remarquez que la surface exreme 
de la diaphyse on recouverte de périoste. 

mais que fa surf:~c.e Jrticufaire de 
l'épiphyse est recouverce de cartilage 
hyalin. 

présentent des formes complexes ol comporten t sur· 
tout ela l 'os spongieux recouvert de fines couches d 'os 
compact. 

STRUCTURE DES OS 
Los os sont dos nrgnnos. (Rapp"lcz-vous qu'un orgnnn 
comprend différents tissus.) Même s i l"os ost constiluo 
prim:ipalmncnl do tissu ossoux. il contient égalcmonl rlu 
tissu uorveux duns seR nerfs et elu ti ssu cnrtilagi neux dans 
ses curlilages articulaires: d'autre part. ses ca\·ités sont 
tapissées de tissu conjonctif et les parois de ses vaisseaux 
sanguins sont composées de tissu musculaire ol de lis.su 
épithélinl. Nou• allons étudier ici l'anatomie des os elu 
point cie vuo macroscopique. micmsr..opiquo et chimi(JUP. 

Anatomie m acroscopique 

Structure d'un os long t ypique 
À qu(JII]IIOS exceptions ptès. tous los os longs possMonl lH 
lflilllHl Sti"U<:Inro (fignro 6.:l). 

D iaphyse La diaphyse (dia • à travers : plrusis = nature. 
formation). ou corps osseux. ost do forme tubu laire et 
constitue l'axe longitudinal do l'os. El le cons is te en un 
cylindre d'os compact rclativmnunt 6pois qui renferme un 
canal médullaire central. Choz los adultes, ce canal 
contient la moe lle jmma, princi polontont composée de 
lipides. et est aussi appelé (;avit é nlCidul laire. 

Épiphyses Les épiphyses sont los oxtrcimités do l'os 
(epi = sur). Elles sont souvent plus épaisses quo ln dia· 
physo. L'extérieur des épiphyses est rorm6 d'une 6ne 
couche d'os compact: l'intérieur est constitué d'n< spon· 
gieux. La partie osseuse de l'épiphyse par laquelle les os 
s'articulent est couverte d'une mince couche de cartilage 
articulaire (byalin) qui agit comme un coussin sur l"extré
mité de l'os et amortit la pression lors des mouvements de 
l 'articulation. À la jonction do ln diaphyse cl de chaque 
épiphyse d 'un os long adulte se trouve la ligne épipby· 
saire. Celte ligne reprclsnnle la •·eliqunt du cartilage épi· 
physaire, une zone d iscoïde composée de cartilage hyalin 
où s 'effectue la c roissa ll(;e des os pondant l'enfance 
(p. 174). 



Membranes Les smfoces interne et externe de l'os sont 
chacune associées à des membranes. La surface externe 
de la diaphyse est recouverte et protégée pru· une mem
brane double, d'un blanc brilhmt, le périoste (peri = 
autour; ost eon= os). La coucile fibreuse externe du périoste 
ost composée de tissu conjonctif dense irrégulier ; la 
couche osténgfm iquP. intc~mc repose sur la surface osseuse; 
olle comporte Stlftout des ostéoblastes (cellules produc
trices de matière osseuse) et des ostéoclasies (cellules qui 
détruisent la rnalière osseuse}. 

-Le périoste est riche en neurofibres et en vaisseatLx 
lymphatiques et sanguins qui pénètrent J'os de la dia
physe pat des foranu.ms nourriciers. ou trous vascu laires. 
JI ost fixé à l'os sous-jaccnt par des touffes de fibres 
collagènes nommées libres de Sharpey (figure 6.3), qui 

< < 
Pour révjse(, il est 
beaucoup plus effi
cace et omusom de 
dessiner et de colorier 

que de fixer une page! Prenez 
quelques croyons Cl coloriez 
les documents en noir et blanc 
distribués pendant le <OUr$. 

Vous pouvez aussi foire vos 
propres croquis ou calquer des 
imoges du manuel pour les 
colorier. Nul besoin d'êue un 
grand ortis-[e: fe but est de 
porter toute voue otremion sur 
la matière que VOII$ éwdîez. 

Wendy Srorkomp, 
ê!Udionte en médedne 

s'étendent de la couche 
fibreuse jusqu'à l'intérieur 
de lu matrice osseuse. Le 
périoste constitue égale
ment une zone de points 
d' insertion ou d'ancrage 
des tendons et des liga
ments ; les fibres de Sharpey 
sont extrêmement denses 
en ces points. 

Les surfaces internes 
de l'os sont garnies d'une 
fine memhmne de tissu 
conjonctif nommée en
doste (endon =en dedans). 
L'endoste (figure 6.:1) 
recouvre les travées de 
l'os spongieux dans les 
cavités médullaires. et il 
tapisse les canaux qui Lra
versent l'os compact. Tout 

comme Je périoste, l'endoste contient à la fois des ostéo
blastes et des ostéoclastes, 

Structure des os courts, irréguliers 
et plats 
Les os courts, irréguliers el plats présentent une stJ·utturc 
simple: leur surface externe est constituée d'une fine 
couche d'os compact recouvert do périoste ct l'intérieur 
est formé d'os spongieux tapissé d'endoste. Comme ms os 
ne sont pas cylindriques, ils ne possèdent ni diaphyse ni 
épiphyses, Ils contiennent de la moelle osseuse (entre 
leurs travées), mais aucun canal médulla ire. 

La figure 6,4 représente un os plat typique du cr;îno. 
Dans les os plats, la couche interne d'os spongieux sit uée 
entre les deux r.ouches d'os compact est appelée <liploé; 
le toul ressemble à un sandwich rigide. 

Disposition du tissu hématopoïétique 
dans les os 
On nomme cavités à moelle rouge les cavités de l'os 
spongieux des os longs ains i que le diploé des os plats, 
cavités où se trouve en général le tissu hématopoïétique, 
ou moelle rouge. Chez les nouveau-nés, la moelle rouge 
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Os spongieux 
(le diploé) 

FIGURE 6.4 

.•. 
Oscompacl 

Structure d'un os plat. les os plats. comme la plupart des os 
du crâne, compor tent une épaisseur d'os spongieux (le diploé). 
întercalêe entre deux fines couches d'os compact. 

occupe le cana l médullaire des os longs et toutes les cavi
tés de l'os spongieux. Chez les adultes. la plupart des os 
longs possèdent un canal médulla ire rempli de moelle 
jaune qui empiète largement sur l'épiphyse, et il subsiste 
peu de moelle rouge dans les cavités de l'os spongieux. 
C'est pourquoi. parmi les os longs des adultes, seules les 
têtes du fémur ct de J'huméms (l'os long du bras) pro
duisent des globuJes sangu ins. La moelle rouge située 
dans le dip loé des os plats (comme le stermrm) et dans 
certains os irréguliers (comme Je bassin) revêt unf) bien 
plus grande impc>rtance et présente une plus forte act ivité 
hématopoïétique. C'est habituellement it ces endroits que 
l'on prélève des échantillons de moelle ,-ouge (par 
ponction de la moelle osseuse) pour diagnostiquer une 
maladie du tissu hr.matopol.étiquc c.omrnc la leucémie. La 
moelle jaune du canal médullaire peut du reste se conver
tir en moelle rouge en cas d 'anémie grave, lorsque l'orga
nisme a besoin d'accroître sa production de globules 
rouges. 

Structure microscopique de l'os 
Os compact 
À l'œil nu, l'os compact parait très dense, mais le micro
scope permet de d istinguer une multitude de canaux et de 
passages r.onlenant des neurofibres, des vaisseaux sanguins 
et des vaisseaux lymphatiques (figure 6.5). L'unité slruc
turale de l'os compact ost appelée ostéon, ou système de 
Havers. Chaque ostéon a la forme d'un cylindre aJiongé ct 
se trouve parallèle à l'axe longitudinal de l'os. Du point 
de vue fonctionnel. on peut se représenter l'ostéon comme 
un minuscule pilier qui supporte une masse. Comme on 
peut le voir il la figure 6.6, l'ostéon est constitué d'un 
ensemble de cylindres creux (6 à 15 par ostéon) composés 
de matrice osseuse et pl<:~cés les J..ms dans les autres 
comme les anneaux de croissance d'un tronc d'arbre. 
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., 
• 

Quelle membrane tapisse les canaux internes et 
recouvre les travées de l'os spongieux? 

Ostéon - - --, 

lamelles----,. 
citcooférentie11es 

-

'-·C...al cemal 
de rostéon 

Ost éon 

'----C<~nat perlcrant de ros ccmpact 

-------va,s;seau sanguin 

{o) 

(b) 

FIGURE 6.5 _...-----
Structure microscopique de l'os 
compact. (a) Sch6ma en trois 

unlcCs scruc:turnlcs (ostéons). En médaillon, 
une p3rtic d'un osc6on à plus fort 
grossissement. Remarquez la situation 

(petites cavités de lo matrice). 
(b) Photomicrogrophic d'un os prêsentarn 
un ostéon complot ct des parties 
d'ostéons voisins (144 X). dimensions do l'os compact. montrant ses des ostéocytes d3ns les lacunes osseuses 

Chacun de ces cylillC!res de matrice est uno lamolle de 
l'osléon, el l'os compact est souvent appelé os lamcllairc. 
Bien que les fibres collagènes d'une lamcllo donnôc 
soirutttoulcs parallèles. les fibres de dctLx lamelles adjaœntes 
sont loujours orientées dans des directions différentes. 
Cette altemnncc a pour effet de renforcer les lomollc$ 
adjacentes el d'offrit une résistance romorqunblo nux 
forces de lorsion que subissent les os. 

Le centre de chaque ostéon fom1c un cana l central dù 
l'ostéon, ou canal de Havers, oit passent rio potits vnisscuux 
sanguins ot dos ncurofibros qui desservent les collulos de 

l'ostéon. Des canaux d'un nutre type sont orientés per
pendiculairement à l'axe do l'osléon: ce sont les canaux 
perforants de l'os compacl, ou canaux de Volkmann, qui 
pennettent les connexions nerveuses ol vasculaires entre 
le périoste. les canaux centnmx do l'ostéon ct le canal 
médullaire (voir la figure G.Sa). Comme toutes les cav;tés 
internes de l'os, ces deux lypos de canaux sont tapissés 
d 'endoste. 

Les ostéOC)1es sonl dos cellules osseuses mûres en 
forme d'araignée: allos so lrouvonl dans de peüts espaces 
vides, appelés lacun"s, s itués à la joncüon des lamelles. 
Des canaux t.rès fins, les cnnnliculcs, relient les lacunes 
entre ell es ot ovoc le cana l contra i cie l'ostéon . La forma· 
tion de ces canalicules pl'ésenlo un c:c11ain inti!riH. Au cours 



Atlère el -""'
capdlalres 

Suuc1ures 
au canal Veine----' 
cenltal Neurof1bre --..:: 

FIGURE 6.6 

Fibtes --.--l"'"" 
edla gènes 

Forc•d•( 
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Schema d'un ostéon. Dans cette Illustration, l'ostéon 
' etê dessiné comme s'il avait ètè 6tlr6 de façon télescopique 
,our en montrer toutes les lamelles. Les lignes obliques figurant 
sur chaque lamelle repr6scntcnt l'orientation des libres collagènes 
1 rmtéricur de la matrice osseuse. 

=• la formation de l'os. les ostéoblastes qui sécrètent la 
:::t.arricc osseuse restent en contact les uns avec les autres, 
=àce à des sortes de tentacules contenant dos jonctions 
·::,·ertes. Puis. lorsque los collules mC1rcs so trouvent 
=prison nées dans la mnlrice durcie. il se forme tout un 
-<><eau de minuscules canaux (los cunol iculos) remplis do 
quidc interstitiel ct contenant les excroissances des 

:;:éocvtes. Ces cana li cu les relient entre eux tous les 
_,·~·tes d'un ostéon et pennettent ainsi aux nutriments 
-· •u,: déchets de passor facllomont d'un ostéo9:f~ à 

•utre. C'est donc grâce à cotto fonction do rolaisiiSsuméo 
~a: les canalicules ot les lncuncs quo los osiiÎOC)~Cs sont 
~-en alimentés • · même si la matrice osseuse es1 dure et 
.::.perméable aux nulrimcnts. l.cs ostéocytes ont pour 
•· • d'entretenir la motrico ossouso. S'Ils mcurcnl. la 
=:riec cnvironnanlc est résorbée. 

Entre les ostéons entiers se lrouvent des lamelles 
.::·omplètes nommées lamollus interstitielles. Cos lamelles 
·.-.cupent les intervalles enlro les QSt6ons en formation: 
:..eS peU\·enl égalcmcnl repré.~enter des fragments d'ostéons 
.c: onl été coupés par le romaniomonl osseux (dont nous 
=d~rons plus loin). Pur uilleurs. dos huncllcs circonfé· 
=-...tielles situées juste ou-dessous du p6riosto en tourent 
~-Ces lamelles Offrent une rosistnnce effi~WC liU X forces 

.o: torsion qui s'exercent sur l'ensemble do l'os long. 

Os spongieux 
~ntrA irement à l'os COrtlpoct, l'os spongioux. qui ost 

·:;stitué tic travées. somblo Ota·o un tissu pou st ructuré 
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(voir les figures 6.4 et 6.3b). En fait, los travées sonl loin 
d'être placées de façon aléatoire. Bien au contraire, la 
situation précise de ces minuscules éléments osseux 
reflète les contraintes subies par l'os et lui permet d'y 
résister le mieux possible. Les travées sont donc placées 
aussi stratégiquement que les arcs-boutants soutenant los 
murs d'une cathédrale gothique. 

D'une épaisseur de quelques cellules, les travées 
comportent des lamelles irrégulières et des ostéocytes 
interreliés par des canalicules. Il n'y a pas d'ostéons. l.cs 
nutriments partent des espaces médullaires situés entra 
les tra\•ées et parviennent aux ostéocytes de l'os spon· 
gieux par diffusion à travers les canalicules. 

Composition chimique de l'os 
L'os contient à la fois des constituants organiques et dos 
constituanls inorganiques. l.cs constituants organiques 
sont les cellules (ostéoblastes, ostéocytes ot ost6oclastos) 
et le matériau ostéoïde, qni est la partie organique do la 
matrice. Le matériau ostéoïde représente environ un tiers 
de la matrice ; il comprend des protéoglycanes, des glyco· 
protéines et des fibres collagènes, qui sont tous des sub· 
stances organiques sécrétées par les ostéoblastes. Ce sont 
ces substance.~. Je collagène eu particulier. qui d6termh1ont 
la structure de l'os el lui confèrent sa flexibilité ainsi quo sn 
très grande résistance à la pression, à la tension cl à ln torsion. 

Les constituants inorganiques de la matrice ossouso 
(65% de sa masse) sont des hydroxyapatiles, ou sels 
minéraux, composés en grande partie do phosphates do 
calcimn. Les sols de calcium sc présentent sous la fomu~ 
de minuscules cristaux situés à l 'int~rieu r et autour dos 
fibres collagènes de la matrice extracellulalre. Leur pré· 
sence explique la caractéristique la plus évidouto do l'os, 
c'est-à-d ire sa dureté exceptionnelle qni lui permet do 
résister à la compression. Par ailleurs, c'est la combinai· 
son adé([loatc d'éléments organiques cl inorganiques dans 
la matrice qui permet à l'os d'être extrêmement durnblo ct 
résistant sans devenir cassant. Étonnanunent.lorsqu'on Jo 
compare à l'acier, l'os sain est moitié moins résistunt à lu 
pression, mais il résiste tout aussi bien à la tension. 

C'est grâce aux sels minéraux que les os subsistent 
longtemps après la mort. représentant ainsi une sorte de 
relique durable. A prés de nombreux siècles. des restes de 
squelettes nous ont permis d'apprendre la forme. la taille • 
la race et le sexe de représentants de peuples anciens. de 
savoir quelle sorte de travaux ils effectuaient et de quels 
types de maladies ils souffraient O'arthrite par exemple). 

Relief osseux 
Les surfaces externes des os sont rarement lisses cl uni· 
fom1os: on peut y observer des bosses. des dépressions ct 
des trous, qLLi constituent dos poinls d'attache de muscles, 
do ligaments ct de tendons. des points d'articulation ou 
encore des passages de vaisseaux sanguins et de nerfs. Ces 
éléments du relief osseux portent différents noms. Les 
protubérances qui dépassent de la sa a rfa ce ossouso sonl les 
têtes, trochanters, épines. et.-: .. et doaeune d'elles possède 
des fonctions el des ca.tactéristiques qui lui sont propros. 
Les dépressions ct les ouverlures incluenl les rossettes. 
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les s inus, les forarnens et les gouttières. Le tableau 6 .1 pré
sente une description des principaux éléments du relief 
osseux. Il vous sera utile d'apprendm ces termes parce 
que vous les reven ez en tant qüe repères pour l'identifi
cation de certains os, décrits au chapitre 7 et étud iés en 
travaux pmtiques. 

DÉVELOPPEMENT DES OS 
(OSTÉOGENÈSE) 
L'ostéogenolse et l'ossification sont des termes synonymes 
qui désignent le processus de formation des os (osteon = 
os ; genesis = génération). Chez l'embryon, ce processus 
mène à la formation du squelelle osseux. La croissance 
osseuse, une autre forme d'ossification. se poursuit 
jusqu'à l'âge adulte, tant quo le sujot continue de grandir. 
En fait , les os sont en mesure de croître cm épaisseur toul 
au long de la vie d'tm individu (ce qui explique les trans
formations reliées à l'actomégalie; voir le chapitre 17). 
Cependant, chez l'adulte, l'ossification sert s urtout au 
remaniement ct à )a consolidat ion des os. 

Formation du squelette osseux 
Jusqu'il la s ixième semnine de gestation. le squelette de 
l' embryon humain ost entièrement composé de mem
branes fibreuses el de cartilage hyalin. Puis le tissu osseux 
commence à sc former ot fi nit par remplacer la plus 
grande pax-He des sltuctures fibreuses ou cart.ilagineusas. 
T..:ossijicotion intromembroneuse désigne le processus 
de formation d'un os ù partir d'une membrane fibreuse; 
l'os ilins i c:onstitué est {lppelé os intramembraneux. Si 
l'ossification se produit à partir du cartil age hyalin, on 
parle d'o.<sification endnchondrole (endon =en dedans; 
klrondros = cartilage) ct l'os qui en résulte est nommé os 
endochondral (ou os cartilagineux). 

Ossification intramembraneuse 
La plu part des os du crâne ains i que les clavicules sc 
forment par ossification intramembraneuse. Remarquez 
bien que tous les os ainsi produits sont plats. Les mem
branes de tissu conjonctif fibreux composées de cellules 
mésenchynrateuses constituent une première stru cture 
sur laquelle l'ossification peut débuter, aux environs de la 
huitième semaine de gestation. Le processus passe osscn
ticllcmcnt par los stades s uivants, qui sont décrits plus en 
détail à la figure 6.7. Le résultat final est un IlS plat. 
comme nous l'avons déjà vu à la figure 6.4 (p. 169). 

1. Formation d'un point d'ossific<llion dans la mem
brane fibreuse 

2. Formalion d'une rnalrice osseuse à l'intérieur de la 
membrane fibreuse 

3. Formation de l'os fibreux et du périoste 

4. Formation des plaques d'os compact et de la moelle 
rouge 

Élément 
du relief 

Relief osseux 

Description 

PROTUBÉRANCES SUR LESQUELLES S'ATTACHENT 
DES MUSCLES OU DES LIGAMENTS 

Tubérositl! 

Crête 

Trochanter 

Ligne 

Tubercule 

Êpicondyle 

Épine 

Grosse protubérance ronde; parfoiS
rugueuse 

Atête osseuse etroite ; 
habituellement bien en évidence 

Apophyse (protubérance) trës 
grosse, épaisse. de forme ifrégullê~ 
(les seuls exemptes se trouvent sur 
le fémur) 

Arate osseuse étroite ; moins en 
évidence qu'une créte 

Protubérance ou relief arrondi et de 
petite taille 

Parcie renflée sur un condyle ou 
au·dessus 

Relief fin, étroit. souvent pointu 

PROTUBÉRANCES QUI PARTICIPENT 
À LA FORMATION DES ARTICULATIONS 

Tête 

Facette 

Condyle 

Branche 

Renflement osseux porté sur un col 
êttoit 

Surface :trticulaire lisse, presque 
plate 

Protubérance articulaire arrondie 

Bras formê ~r un os 

_DÉt>RESSIONS ET OUVERTURES SERVANT DE 
PASSAGE AUX VAISSEAUX SANGUINS ET AUX NERFS 

Mêat 

Sinus 

Fossette 

Gouttiè re 

Scissure 

Fora.mon 

Sillon 

Passage en forme de canal 

Es~ce .creux à ' l'interieur d'un os; 
plein d'air et tapissé d'une muqueuse 

Dépression peu profonde et concave 
d 'un os. servant souvent de surf3ce 
articulaire 

Sillon profond 

Ouverture êttolcc en fol'n'le de fente 

Ouverture arrondie ou ovale dans 
un os 

Dépression linéaire 



Ossification endochondrale 
La majorité des os du squelelte se fonnent par ossification 
endochondrale. À la fin du deuxième mois de d6veloppo
mcnl. ce processus débute à partir de modèles d'•os• en 
cartilage hyalin déjà formés. Il est plus complexe que 
l'os.sification intromcmbrnncuso parce que Je cartilage hyalin 
doit lltro d6sln16gré au fur cl à mesure de l'ossification. Nous 
utiliserons comme exemple un os long en formation. 

Ln fonnution d'un os long s'amorce habituellemonlllun 
point d'ossiAcnlion primaire {aussi appelé centre d'ossifi 
cation prlmnirc), à mi-longueur de la tige de carlllngo hya
lin. En premier lieu. le périchondre {momhrnno clo tissu 
conjoncllf Iii> roux qui recouvre 1' «os » de cnrtilugc hyulin) 
es1 pénélrcl par dos vaisseaux sanguins ct sc trnnsfonuo 
ainsi en périoste vasculnris6. Sous l'effet des changomonls 
en nulrimonls, los cellules méscncbymateuses situées en 
dessous do co périoste se différencient en osll\oblnslcs. 
Toul est alors pnll pour le dédcnchemenl de l'ossifica
:ion. illustréo A la figure 6.8 el décrite ci-dessous. 
l. Une gaine osseuse se forme autour de la di aphyse de 

cartilage hyalin. Les ostéoblastes du pf\riostc qui 
viennent do se former sécrètent Je matériau os16oïdo 
do ln matrice osseuse sur la face externe de la diaphyse 
de r.arlilage hyalin, l'enfermant ainsi dans une sorte do 
cylindre appcl6 gaine osseuse. ou virole périchondrale. 

2. l.o cnrtilugc au centre de la diaphyse se cn lcifio. 
Poncin ni que la gaine osseuse se conslituo sur la SUl' · 

fnco cxl!ll'nc . les chondrocytes s itu6s à l'i ntd,·iou,· 
s'hl~)ortrophinnt et déclenchent la calcincation do lu 
mnlrico cartilagineuse qui les entoure. Commo ln 
matrice de carti lage calcifié esl imperméable A la cl ir
fusion dos nut riments, les choudroc)•les mouron! el la 
matrice qu'ils eutrclcnaicnt commence à se d6sin· 
tégrer. Bien que cc phénomène fasse apparafrre des 
cavités ct affaiblisse le cartilage hyalin, l'extérieur de 
la ligo so trouve renforcé par la gaine osseuse. Partout 
ailleurs, lo cnrtilage demeure sain et conrinue à 
croître intensément. causant ainsi l'allongement de 
tout lo modble de cartilage. 

3. Le bourgeon conjooctivo-vasculaire envahit les cavités 
internes et Pos spongieux se forme. Au troisième mois 
cie dêvcloppomcnt, les cavités en cours de formation 
sont nnvnhies par un bourgeon conjonclivo-msc:uloire 
CJIII vu iilre à l'origine du point d'ossification primaire. 
Co botLrgoon contient une artère et une veine nourri ~ 
r.iôros . dos v<Lisseaux lymphatiques. dos ncurofibros. 
d~s élémonls de moell e rouge. des ostéoblastos ut dus 
ostooclnstes. Les ostéoblastes nouvcllomnnt nrrivés 
sécrètent la matrice ostéoïcle autour des derniers frag
ments de cartilage hyalin. formant ninsi des travées de 
CArtilage recouvertes d'os: c'est la première formo d'os 
>pongioux dans un os long co cours de développomenl. 

4. Le canal médullaire se forme. Pendam que le point 
d'ossi6calion primaire s'agrandit el s'étend du clllé 

FIGURE 6.7 
Stades de l'ossiflcadon intrarncmbraneuse. les schêmas 
3 tt 4 représentent un grossissement moins fort que les deux 
:rtmicrs schém3s. 

Chapitre 6 Lo tissu osseux ct les os 173 

_/''{-· f---Oellule 
mésench)'!Tiateüse 

-----Fibre c:clagêne 

1---:----Po.nt d'oss;roca:.on 

(D Un point d•ossltieatton apparait à l'lnt6rleur de 'a membrane 
de Us su conjonctif fibreux. 

• Ceftalfles cellules mésenchymateuset situées au centre 
s'a'llalgament pus se différencient en ostéoblastes pour 
f0l'me1 un point d'ossi1ication 

'C~--~'-i---Ma16nau os:éolde 
~i:-:-'l-F.-l---Ostt>ocyte 

® Une matrice osseuse est sêcrôt6o deneln membrane. 

• Les ostéob!aslêS commencem a sécréter le ma~énau ostéoTda; 
au bou! de quelques jQurs, ceM·cl est mulérahsé. 

• Les osléoblastes enfermés devi011nen1 des ostéocytes 

® l 'os fibreux et le pêrloste se forment. 
• Les dépôts de ma:ériau ostéoilde rormeot un r4seau (plutôt que 

des lamelles} de travées (os hbreux) qui emprisonne les 
vaisseaux sanguins 

• Les cellules du mésenchyme vasculans6 s'associent â la sufface 
exteme de l'os fibreux cl se diHérenclenl en p~rlosle. 

1 • " P6rlosto 
J , hbroux 

~O•u!oblasto 
-f."'-::-~--Piaque d'os 

compact 

+-'---+.:::---:--0 ploé 
(os spcng1!UX) 

@ La gaine osseuse de ros compact ao formo. 
• Les trav-ées Situées sous lê pénosta s'épalsslssenc et forment une 

gaine osseuse d'os f1btétlx qm Séra pli.1$1ard femplacée par de 
ros compattlamellaite dCfiMif. 

• L'os spong~eux {diploé) raste ptésent è l'tnt~rlour. son tissu 
vasculaire se dilférenciê en moclto rougo. 

6 
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d'oss1lCat!On 
secondaire 

/ 

Matrice 
cartilag · neuse 
en cours de 
désintégration 

Vaisseal 
sanguin 

_..--.,.de l'épiphyse 
'J .. ,·~·· 

( .•. . 

' 
1 

Crutllogo 
hyal.11 

Poinl 
d 'O$SirlCa1JQn 
pr.n'lairo 

·- Gam osseuse 

\ 

Formation~~, 
de l'os 
spong·eux 

Vaisse~J -.......liY 
sanguin 
du bourgeon 
eonjonctlvo· 
vasculaire 

Caoal----\1.~ 
médu!laire 

•' . " . . 

Cartilage 
6piphysaire 

• • • '1 

• • ,, .. f_ .,, 

1 _, ;' :tc-.' .. ·~ 
<D Formation d'uno 

gaine osseuse 
autour du modèle 
de cartilage hyalin 

FIGURE 6.8 

® Formation d'une 
cavité dans 
temodète de 
cartilage hyalin 

Stades de l'ossification endochondntle dans un 

@ Invasion dea 
cavilés intemes 
par lo bourgeon 
CQnjOOClJVO• 
vascuwo 01 
tounahOn do 
roo spong"""' 

@ Formation du canal 
médutlll·ro pendant 
l'cs:s.flca11()n : appari;IOO 
do po.NS d·oulocahon 
seconda res danS tes 
èpiphyles en pr~Ms<x> 
d'J Slaele s 

.A •• 
, .. ,~, .•• , ''r· ' ,., .. ..• ," .. . . "; . 

.,t-~"·~ 

@ Ossiflca:Jon d• épiphyses; 
à ta f n da ce a.tada. it ne 
reste du car1Jiage hyal<1 
(lU& dans leS C«~Aages 
ép.physa.<es oc dans 

os long. Les stildes 1 :\ 3 se produi.sem pendant: la pértode 
fœtale (de fa fin de la huiti~me semaine au tleuvième mols du 
développement). Le sc~de 4 Illustre la situation avant ou juste 
après la naissance. Le stade 5 montre le processus de crolssnncc 
de l'os long pénd:tnt l'cnf:mce et l'adolescence. 

proximal el du o0l6 distnl (Ycrs les épiphyses). les 
ostéoclastos dôgmdcnl l'os spongieux récemment 
produit cl constituent. au centre de la diaphyse. un 
canal médullaire: c'est la dernière étape de l'ossifica· 
lion de ln diaphyse. Pendant toute la durée do la vie 
fœtnlc, les épiphysAs, qui ont une croissance rapide. 
ne comportent quo du cartilage. et le modèle do corti· 
lage hyalin conlinue du s'allongf!r par division des 
œ ll ules r:arliluginousos viables des épiphyses. l'uisquo 
le cart ilage sc cn lclfio, sc désintègre et est rem pincé 
par des spicules osseux sur les surfaces de l'épiphyse 
faisant face nu cnnal médullaire, l'ossiflcntion 
repousse on quoique sorte la fonnation de cartilage 
vors les c.xlrémilés de la diaphyse. 

5. Les épiphyses sont ossifiées. À notre nnissnncc. la 
plupart de nos os longs possèdent deux épiphyses 
cartilagineuses, un canal médullaire croissant ainsi 
qu'une <l iaphyse ossouso à l'intérieur de laquel le se 
trouvent des restes d'os spongieux. Peu avant la nais .. 
sance ou juslo npr~s. dos points d'ossification ""':on· 
daires apparaissent dans une épiphyse ou dans les 
dcu..x, et du lissu osseux s·y forme. Le cartilago s i hu} 
au centre des épiphyses se calcifie el sc désintègre. 
ouvrant ainsi des cavités qui pennettcntl'cntréo d'un 
bourgeon conjonclivo-vasculaire. Puis les oslooblastes 
nouvellement orriv6s sécrètent une matrice osseuse 
autour des dernier. fragments du cartilage. (On ne 
trouve qu'un point d'ossification primaire dans les os 
courts. tandis qne ln p lupart des os irréguliers so 
!léveloppcnl i\ pru·tir de plus ieurs points d'<l'slfica· 
tion dist incts.) 

tes catti!ll:gtt arttcutalrcs. 
(Les C81lilages tptphy· 
saires permottont la 
croissance en longueur 
jusqu'ou début de 
t'êge adulte.) 

L'ossification des épiphyses suit presque exaclemen 
les étapes de l'ossification diaphysaire, à ccci prOs qu'il no 
se forme pas de gaine osseuse sur leur face externe cl quo 
l'os spongieux reste en place; il n'apparail pos de cana 
médullaire dans les épiphyses. À la fin do cotte ossifiee 
tion. on ne trouvo du cartilage hyalin qu'à delL~ endroits 
(1) sur les su l'faces de l'épiphyse, où il porte le nom d• 
cmii/age arliculaire, el (2) à la jonction cie ln diaphyse e 
de l'épiphyse. où il est appelé cartilase lipiplrysaite, oo 
cartilage do conjugaison. 

Croissance des os 
après la naissance 
Au cours do l'enfance el de l'adolcsccnco, los os long 
s'allongent uniquomonl sous l'effet de la croissnnœ inter 
stil ielle des corlllngo• épipbysaires, el tous los os s'épai~ 
sissenl sous l'of'Fot do l'uctivilé du périoste selon uJ 
processus do croissance par apposition. Ln plupart des o 
cessent do r.rollru pendant l'adolescence ou uu dôbul cl 
l'âge adulte. Cependant, certains os de la fuco comme ecu 
du nez et de la mfichoire continuent leur croissance d 
manière imperceptible pondant toute la vie. 

Croissance en longueur des os longs 
Le processus do croissance en longueur des os s'articul 
autour de plusieurs <!véncmcnls qui sc produisent au cour 
de l'ossiftculion ondochondrale. La SlTucture elu carlilug 
épiphysairo qui s'uppuie sur la diaphyse est tolle qu'oU 
permet une croissance mpid(' el efficace (figuro 6.9). Lo 
chondrocy1es fonncnl d" grandes colonnes, comme u 
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=fGURE 6 .9 
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Les chondrocytes 
sublsS<>nt 
la mitose 

® Les vieux 
choodrocyies 
s~:la 
ma~noe se calcifie 

} @ Lesci'Of1d<ocytes 
melte111.; la ma:rice 
comrenœà 
sedété<iorer 

Czoiuance en longueur d'un os long. la rëgion du cartiJage 
..,.,.... ... la plus proche de l'épiphyse (lace c!ist>le) comprend des 
:-cr.ërocytcs au repos. Comme le montre ceu.e photomkrogra
~ (250 X). les cellules du carûlage ép;phy>airo, situées du côté 
:t':îJQIT\al du c:artllage au repos. sont dlspolé·es en quatre couches 
"-' llofft rent par leurs !onctions. ( 1) Empilements de chondrocytes 
r '"'M.OSC. (2) Chondrocytes subissant une hypcrtrophl~ s-uivie da 
:;;ad>Catlon de la matrice. (3) Région occupée par des chondro
-r..es moru: la matrice commence à sc d~slntégrcr. (4) Cossifica
~ e:St an cours sur la pattie du cartilage 6plphy:saire qui fait face 
_ :;;w\JI mêdullalre: les ostéoblastO:S d~poscnt l;a matric:e osseuse 
;.,..::::.ur des re.stes de cartilage. formant ainsi des travées osseuses. 

~ püuwcnl de pièœs de monnaie. Los cellules placées 
sommet • (près de l'épiphyse) do la pile (zone 1) sc 
>Pill rapidement, éloignant nlnsl l'~piphyse de la 

•physc cl causant un allongowanl do l'os dans son 
=x>mblc (cnl6 gauche de la figure 6.10). Dans le même 
...mps. los chondrocytcs plus ilgés qu i so trouvent plus 
,., de la diaphyse (zone 2, figuro 6.0) grossissent. ct la 

- :riec do cartilage qui les entow·e se calcifie. Par la suite. 
chnndrocylcs meurent el leur matrice se désintègre 
n~ J). U resle à la jonction de l'ûpiphysc cl de la diaphyse 
n• 4) de longs spicules de cartilage calcifié comparnhlcs 

">lalaclltes qui pendent du plafond d'une caverne. Ces 
.. uiPS sont rapidement recouverts de matrice osseuse 

-~ ie< nslcoblastes, produisant ainsi da l'os spongieux qui 
• p.IT ûtm d igéré p"r les osléoclastos . Lo canal médul

:• t roîl donc en longueur ou même Lemps que l'os long. 
Ln croissance en longueur s'uccom png:nc d'un romn~ 

- ment presque contin u dos oxtr6mllés épiphysaires. ce 

Chapitre 6 Le Lissu osselllc el Les os 1 75 

~ • 
De quoi ouroit l'air un os lonf ci /o (ln de l'adolescence 
s'il n'avait pos subi de remaniement? 

Croissance 
L'os cron en lon· 
guour parce que: 

(j) Le canilage --4,/ 
attlculalrs JJ 
Cf'O(I 

® le CB/Iilage 
.. t remplaCé 
par de ros 

® Le cartJ!age 
ép.physa11e 
croo) 

@ lo Cllltllage 
est remplacé 
par de l'os 

FIGU RE 6. 10 
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1 
1 

1 
1 

Remaniement 
la diaphyse subit 
un remaniement 
par : 

, (j) Résorph<ltl )j osseuse 

® Adcf"""' 
dematJère 
osseuse par 
appositio<l 

• t.....,-1--® Réso<ptlon 
OSSSUSO-

Croissance et remaniement d'un os long au cours de 
l'enfance. les phénomènes indiquf:s 1 puche constiwent foss._ 
fiaûon endochondrale. qui se produit au niveau des c.a.rtitagM 
articulaires et des cartilages êpiphysaires pendant fa croissance en 
longueur. L!.s phénomènes indiqués 1 droite som ceux du rema· 
nlement osseux. qui a lieu pendant la croissance de l'os long et qui 
lui pcmlct de conserver ses proportions. 

qul n pour nffct de conserver dos proportions adéquates 
entre ln d iaphyse et les épiphyses (cOté droit de la figure 
6.10). Le remaniement osseux, qui inclut à la fois la for
wulion ella résorption (desttuclion) de matière osseuse. est 
d6cril plus en détail aW< pages 176-178, où nous traitons 
des modifications qui sc produisent dans les os adultes. 

Pondant l'en fance ct l'ndolosconco, le cartilage épi
physairc conserve une mêmo épaisseur car la vitesse de 
croissance du carlilage du côl6 da l'épiphyse est campan· 
sée p li<' le remplacement du cartil11gC par du tissu osseux 
du c0t6 do ln dinphysc. Vers ln A11 do J'ndolosccncc, les 
chonclrocytes des cartilages épiphysaires se divisent de 
moins en moins souvent ct les cartilages s'amincissent au 
point cl'iitro entièrement remplacés par du tissu osseux. La 
croissance en longueur se termine avec la fusion de la 
malièro osseuse de la diaphyse avec colle des épiphyses. 
Cctlo fusion, appelée soudure des oarlj/ages épiphysaires. 
survion1 vers l"âge de 18 ans chez la femme el vers 21 ans 
cho< l'homme. Cependaut. le p6rioste peut faire croltro 
les os on d inm~tro ou en épaisseur si l 'nr:tiv ité musculnirc 
ou lo poids corporel ongonclrllnl do fortos contraintes . 

Croissance des os en é-paisseur 
ou en diamètre 
Les os en croissance doh•enl épaissir à mesure qu'ils 
allongent. Comme les cartilages, les os gagnent en épaisseur 
ou. dans le cas des os longs, en diamètre. par le processus 
de croissance par apposition. tes ostéoblastes qu i se 

'SO?IOflp 10 S0?3UO/IO S~ll lt/OfOJOS (SOsAI/d!d~) 
SflfW9J)X;) Kn<Jp SOIJ l<J ;:J/Ofl!U1 Jn<JnJttO( OS' 911J <JSU0) l!OJOO <lsi(tclo~p U'J 

6 



176 Deuxième partie: La peau, les os et les m~sc:>les 

trouvent sous le périoste sécrètent une rmrtrice osseust: 
sur la surface externe de l'os tandis que les ostéoclasies 
situés sur l 'encloste cle la diaphyse 'détmisentl'c'>S Moisi nant 
la cavité médullaire (voir la figure 6.10). Cependant. la 
désintégration est en général moins importante que l'ap
port de matière osseuse. Ce processus produit donc un os 
plus épais ct plus solide sans trop l'alourdir. 

Régulation hormonale de la croissance 
osseuse au cours de l'enfance 
La croissance osseuse qui s'opère toul au long de l'en· 
fanee et de l'adolescence est réglée de façon très précise 
pru: nn ensemble d'hormones. Au cours de l 'enfance, Je 

------stimulus qui a le plus d 'effet sur l 'activité des cartilages 
épiphysaires est l'ltormone do croissance !CH) sécrétée 
par l'adénohypophyse (lobe antérieur do l'hypophyse). 
Les hormones thyroïdiennes (T3 ct T.,) moclulent l'aclivité 
de l'hormone de croissance do sorte que ln squelette con-

6 
serve des proportions convenables pondant sa croissance. 
A la puberté, une quan tité accrue d'hormones sexuelles 
mâles et femelles (testostérone et œstrogènes) se trouve 
libérée. Ces hormones sexuelles provoquent dans un pre
mier temps la poussée de croissance typique de l 'adoles
cence, de m.êmo que ln mnscul inîsation ou ln féminisation 
de certaines parties du squelette. Puis elles entraînent la 
soudure des cartilages épiphysaires, mettant ainsi fin à la 
croissance en longueur dos os. 

Toul excès ou insuffisance d'une de cos hormones 
peut cnuscr des déformations évidentes du squelette. Par 
exemple, une hypersécrélion de l'hotmone de Cl'oissance 
chez l'enfant peut provoquer une ta ille anormale (gigan
tisme), tandis qu'un~ insuffisuuc.::e ùe l'hormone ùa crois
sance ou des hormones thyroïdiennes ontrnîne des types 
particuliers de nanisme. Le c hapitre 1ï traite p lus en dé 
tail des effets do la régu lation hormonale de la croissance. 

HOMÉOSTASIE OSSEUSE : 
REMANIEMENT 
ET CONSOLIDATION 
Les os semblent être les organes las plus inertes de tout 
l'organisme. el nous font souvent penser à la morl. Mais 
comme vous venez de l'apprendre. les apparences sont 
trompeuses. Le tiSS\1 osseux est très actif et dynamique. 
D'importantes quantités de rna ti ère osseuse son t déplacées, 
l'architecture de J'os est modifiée de façon continuelle. 
Chaque semaine, nous recyclons de 5 à 7 % de notre masse 
osseuse, et il peut entrer ou sortir d'un squclolte adulte 
jusqu'à 500 mg de calcium par jour ! Lorsqu'i l survient 
une fracture (qui est le tro\lble de l'homéostasie osseuse le 
plus répandu), l'os passe par un remarquable processus 
d'nutoguérison quo nous a llons déc.riro plus loin . 

Remaniement osseux 
Chez l'adulte, le dép()[ et la résorpt ion (retrait) de matière 
osseuse se produisent ù un moment ou ù un Hulre sur 
toutes les surfaces couvertes de périoste ou d 'cndostc. 
C'est l'ensemble des deux processus qui constitue le 

rl!maniement osseux ; ces ptocessus sont couplés et syn· 
chronisés par l'intermédiaire de « paquets» d'ostéoblastes 
el d'ostéoclasies appelés tmilés de remaniement. Chez las 
adulles jeunes el en bonne snnté. la masse osseuse totale 
demettre constante, cc qui indique que dans l'ensemble 
les t~1ux de dépôt ct de résorption osseuse sont égaux. 
Cependant, le processus de remaniement n'est pas un i· 
forme: certains os ou parties d 'os subissent un rem a· 
niement intense, et d'autres non. Par exemple, la partie 
distale du fémur (os de la cuisse) est entièrement rempla· 
cée tous les cinq ou s ix mois, alors que la diaphyse est 
modi6ée bien plus lentement. 

Les dépôts osseux se produisent à l'endroit où l'os a 
subi une blessure, ou encore là où il doit être plus résis· 
tant. Pour assurer un dépôt optimal, il faut un régime 
alimentaire riche on protéines, en vitamine C (nécessaire 
à la synthèse du collngime), en vitamine A (qui influe sur 
Je rapport ostéoblastcs/ostc!odastes) et en vitamine 0,2 de 
même qu'en min6raux (calcium. phosphore, magnésium, 
manganèse, etc.). 

Les dépôts de nouvelle matrice se reconnaisstlnt à la 
p résence d'un liséré ostéoïde, une bande de matrice 
osseuse non minéralisée semblable à de la gaze mesurant 
de 10 à 12 ~lm de largeur. Entre le liséré ostéoïde et l'os 
déjà minéralisé, on remarque une bordure nette appelée 
front de calcification. Comme la largeur du liséré os
téoïde <Jst constante et que la u·ansilion entre matrice non 
minéralisée ct rnatrke minéralisée se fait de façon bmtale, 
certains chercheurs ont émis l 'hypoth!Jse que le dépôt 
ostéoïdo doit ôtrn mûr avant de pouvoir être calcifié. 
Cette maturation est sounüse à l'influence des ostéoblastes 
qui sécrètent le matériau ostéoïde et semble résulter de 
plusieurs modifications biochimiques qui se cléroulent 
sur une période de 10 à 12 jours. Ln nature exacte du facteur 
qui déclenche la calcification est l'objet de controverses. 
On pellt dire cependant quo le produit des concentrations 
locales d'ions calcium ct phosphate (Ca'· X P;) constitue 
l'un des facteurs Cl'itiques de la précipitation de sels de 
calc ium. Lorsque ce produit atteint une certaine valeur. 
de minuscules cristaux d·hydro;:..:yapatitc sc forment spon
tanément. Ces noyaux de cri.~tallisation croissent •·apide· 
ment, puis servent à C~\talyser la cristallisation d'autres 
sels de calcium il cet endroit. D'autres facteurs jouent pro
bnblement un çertain rôle dans la calcificalion, entre 
autres des protO ines mntriciolles qu i sc lient nu calcium ct 
le concentrent. ainsi qu'une borme réserve d'une enzyme 
appelée phosphatase alcaline. La présence de cette en
zyme est indispensable à la minéra lisa tion. Dans les 
ostéoblastes (ains i que dans les chondroblastes) des os en 
croissance rapide. on mmarqun des vésicules de calcifica~ 
tion, minusr:ulcs protubérances des membranes plasmi
ques contenant de la phosphatase alcaline, qui finissent 
par sc détacher de la cellule pour rejoindre la matrice. 
Lorsque les conditions appropriées sont réunies, le dépôt 
des sels de calcium s 'accomplit d'ml seul coup et avec 
mle grande précision dans l'ensemble de la matrice 
« mille»: les cristaux de sels de calcium s'agglutinent de 
telle manière que le risque de craquement est moindre 
lorsque l'os subit une contrainte. 

Ce sont de grosses cellules multinuclé6cs, les ostéo
clnstcs. quj assurent la résorption osseuse ; on pense que ces 
cellule~., sont issues de cellules hémntopoïétiques jmmatures 
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(peut-etre les mômes qui se différencient en macro
phagocytes). Les ost6oclastes sécrètent (1) les enzymes 
/ysosomiales et peut·être d'autres enzymes cataboliques 
qui digbrent la matrice osseuse et (2) des acides m6tabo
/iques (carbonique, lactique et autres) qui font passer les 
sels de calcium sous une fonne soluble. Par ailleurs. Il ost 
possible quo los ost6oclastes phagocytent la matrice démi
néralisée. Pondnnt la dégradation de la matrice osseuse, les 
sels nùn6raux so dissolvent sous l'effet des acides: los ions 
calcium ct phosphate ainsi libérés se reU'Ouvcnt dw>S Je 
liquide interstitiel et passent ensuite dans la circulation 
sanguine. 

Régulation du remaniement 
Le remaniement à gran do échelle qui s'opère constamment 
dans notre squolotto est soumis à lïnlluence de deux bou
cles de régulation qui servent • deux maîtres • à la fois. Ln 
première est un processus de régulation hormonale par 
rétro-inhibition qui maintient l'homéostasie du eaz. dans 
le srutg. La seconde dépend des réactions aux forces méca
niques et gravitationnelles qui agissent sur le squelette. 

Ré gulation h o rmonale Le mécanisme hormonal 
résulte de l ' interaction entre la p aratbormonc (PTH) 
s6crétée pur les glandes parathyroïdes et la calcilotùue 
issue dos cell ules parafolliculaires (ou cellules Cl do ln 
glande tbyroïdo (figure 6.11). La parathormone ost l ibéroo 
en cas do dimi nution de la concent ration d'ions calciu m 
duns lo sang. Elle stimu le l'activité d~s ostéoclasies ot ln 
résorption ossouse, avec pour conséquence la lib6ration 
de calcium dans le sang. Les ostéoclasies ne tiennent pas 
compte do l'ftgc de la matrice. Lorsqu'ils sont activés, ils 
dégradent à ln fois do ta matrice ancienne ct de la matrice 
récente. Seul le matériau ostêoïde. qui ne contient pas do 
sels de calcium. échappe à la digestion. Quand la concen
tration de calcium sanguin augmente, le stimulus à l'ori
gine do la libémtion de l'TH prend fin. 

Dans lo cas d'une augmentation de la concentration 
du culcium sanguin, il y a sécrétion de calcitonine: cette 
hol'mone inhibe la résorption osseuse par les ostéoclnstcs 
et provoque un dépôt de sels de calcium dans ln mntl'icc 
osseuse, ce qu i fuit baisser lu concentration do calcium 
dons le song. Lorsque lo concentration de cn1cium sanguin 
est •·éduito. lo iibôrntion de calcitonine se trouve rtdont io. 

La r~gu loti on hotmono lc tend à conservor l'équil ibra 
homéostatique en maintenant la concentrotion du calcium 
sanguin. plutôt qu'à préserver uo squelette résistant ou en 
bon état. !ln effet. si la concentrntion de calcium sanguin 
reste trop basse pendant une longue période, les os peuvent 
se déminéraliser ou point de laisser paraitre de grands es
paces vides. Les os fonctionnent donc comme un réservoir 
d'où l'orgnnismc tire le calcium ionique dont il a besoin. 

Les ions calcium (Ca'•J sont nécessaires à un nombre 
étonnant de processus physiologiques. entre autres la 
transmission do l'influx nerveux, la contraction muscu
laire. la coagulation sanguine, la sécrétion par les cellules 
des glandes el pal' les neurones ainsi que la divis ion 
cc liu laire. w COI'ps humain contient de 1200 il 1400 B do cul
citun, dont plus do 99% se trouvent sous fomw min6rolisdo 
dons los os. Ln plus grttnde partie dtt rosto so Lrouvo il 
i' intét·iettr cl as col Iu les de l 'organisme. Le sung nu con tie111 
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Quel est le résultat de lo rét~inhibition produite par 
la calcitonine? 

~ Calcitonlno 

J 

la ca!ol<lrino 

'""''*'te dép6l 
~sels de 
calcium dans 
tosos 

ChviA 
dela 
conœn
tr9tlon 
sanguine 
de Ca2 • 

Concentration normale du c•lcium 
dans le sang: 2.24 tl 2.74 mmolll 

La con-

Les ostéocl.astas 
dégradent la ma:tice 
osse~JS& el libèlenï 
le C..2 ' dans le sang 

FIGURE 6. 11 

PTH 
LGsgtendos 
parmhyroidos 
l.berona Ja 
parolho<mono (PTH) 

Régulatio n hormonale de la tonc.c_ntratlon d'ions calcium 
dans le sang. La parathormone {PTH) et la calcitonine ont des 
effets anta;gonlstcs sur la régulation de la calcémie. 

quo 1.,5 g de calcium. ct la boucla do r6gulntion honn o· 
nale maintient normalement ln c:on<:ontrotion do calcium 
ionique snnguin dans un intervalle lJ'ès 6troit situé entre 
2,24 ct 2,74 mmoUL. Le calcium ost absorbé à partir de 
l'intestin sous l'effet des m6tnboli tcs de la vitamine D. 
L'apport de calcium quotidien recommandé est de 400 à 
800 mg de la naissance jusqu'à l'ûge de 10 ans. et de 1200 
à 1500 mg de 11 à 24 ans. 
~ De minuscules déviations do l'équilibre boméo
r4.J statique du calcium sanguin peuvent entraîner 

des troubles neuromusculoircs gmvcs allant de 
l'hyperexcitabilité à l'arroi fonctionnel. D'aurre part, une 
hypercalcémie (forte concentration de calcium sanguin) 
prolongée peut avoir pour consclquonce un dépôt indési
rable do sels de calcium dans los vaisseaux sanguins. les 
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reins ct les nu tres orgn.nes ntous. ce qui peut ent.raver leur 
physiologie normale. (fi en sera plus longuement question 
à propos de l'hyperparathyroïdie ; voir le chapitre :17.) • 

Régulation par sollicitation mécanique !..cs solli
ci tations mécaniques (trnction des muscles) et la gravita
Lion favorisent également le remaniement du squelette. 
Contrairement tm mécanisme hormonal. ce type de n1gu
lalion vise les besoins d u squelette lui-môme, puisqu'il 
renforce les os aux endroits où ils subissent do fortes 
contraintes. D'après ln loi de Wolff, qui est reconnue par 
certains scienlifiques seu1emenl, la croissance ou le rema
niement des os se produisent en réaction aux forces et aux 
sollici~ations qui s 'exercent s ur eux. JI faut bien com· 
pnmdro,cn premier lieu que l'anatomie d'un os reOète très 
précisément les contraintes qui lui sonl appliquées. Par 
exemple.\ la majorité des os longs s ubissent une torsion, 
soit une combinaison de fotces de compression et de ten
sion (étirement) qui agissent sur les côtés opposés de la 
diaphyse (figure 6.12). Mais comme les deux forces sont à 
leur minimum vers le centre de l'os (annulant chacune 
l 'effet de l'autre), celu i-ci peut être évidé. ce qui le rcndm 
plus léger sans représenter un désavantage. D'autres ob
servations peuvent être expliquées par celle théorie, par 
exemple : (1) les os longs sont plus épais vt>rs lo milieu de 
la diaphyse, à l 'endroit exact où les forces de tors ion 
atteign ent leur maximum (tordez w1e brindille et elle se 
cassera vers le milieu) ; (2) les os combes atteignent leur 
p lus g l'ande épaisseur lù où ils risquent le plus de se 
déformer; (3) les travées de l'os spongieux forment des 
treillis ou des entretoises le long des lignes de compres
s ion ; et (4) de volum ineuses saillies osseuses se forment 
aux poin ts d'attache des gros musd es llCtit~. (Les os des 
haltérophiles pn\scntent d 'énormes renllemenL• aux points 
d'insertion des muscles los plus utilisés. eL les os des 
pieds des jeunes danseurs de ballot deviennent graduelle
ment pJus massi fs car le fait de se tenir constamment s m· 
la pointe des pieds exerce une pression intense.) La loi de 
Wolff explique aussi l 'absence de relief des os du fœtus ct 
l 'atrophie des os des personnes immobi lisées au lit, 
puisque dans ces cas les os ne subissent aucune contrainte. 

Comment les forces mécaniques agissent-elles s ur les 
cellu les chnrgées du remaniement osseux? On sait que si 
l'on déforme un os. iJ sc prorluirn un cow·ant électrique. 
Puisque les régions comprimées et étirées ont des charges 
opposées, on croit que ce sont des signaux électriques qui 
régissent le processus de remaniement. !;encadré de la 
page 179 présente une discussion de ce principe et quelques
uns des dispositifs auxquels on a recours actuellement 
pour accéléret· la guérison des os et la consoli dation des 
fractures. En fin do compte, les mécanismes de réponse des 
os aux stimulus mécaniques ne sont pas encore connus 
avec certitude. On a pu observer par contre que, à ln s uite 
d'une utilisation intense, les os (ou parties d'os) s'alour
dissent. et qu'ils s'affaiblissent s'ils ne travaillent pas. 

Le squelette s ubit en perma nence l 'e ffe t des bor
mones et des forces mécaniques. Au risque d'échafauder 
des hypothèses hardies, on peut supposer d'un.o part que 
la boucle de régulation bormonalo ostie principal facteur 
qui détermine si un changement de concentration donné 
du calcium sanguin doit entrâînor un remaniementl ct à 
quel moment, tandis que l'endroit oi1 cc remaniement 

Tension 1 

FIGURE 6.12 
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Effet d'une contrainte sur l'anatomie de l'os. Puisque la 
charge placee sur la plupart des os est décentré-e, les os sont 
contraintS de plier. Dans notre exemple, reprêsentam un fémur, 
on constate que le poids corporel transmis â la t~te du rem ur 
risque de fa ire flé c:hir cet os le long de l'arc illustré en pointillé. 
Cette flexion comprime l'os d'un côté (flèches convergentes) et 
l'étire de l'autre, ce qui provoque une tension {flèches divergentes). 
Ces deux forces s'annulent en un point. au centtc. de sorte que 
l'intérieur de l'os a besoin de moins do matière osseuse que sa 
face externe. 

doit sc produire clé pend des forces mécaniques et gravita
llonnc1lcs. Par exemple, s i la mntière osseuse doit être 
désintégrée pour faüe augmenter la concentration de cal
du rn snnguin1 il y a ma libération de PTH, qui agira sur les 
ostéoclnstes. Cependant, ce sont les forces mécaniques qui 
déterminent quels ostéoclasies seront les plus sensibles à 
la stimulation de la parnthormone ; ainsi, c'est la matière 
osseuse des zones où il y a le moins de contmintes (et 
dont on peut sc passel' provisoiremen t) qui sera dégradée. 

Consolidation des fractures 
En dépit de leur résistance remarquable, les os peuvent 
être ti·acturés, ou cassés. ù n'importe quel moment de la 
vie. Au cours do l'enf.1ncr., la plupart des fractures sont 
dues h un tra\lmatisme exceptionnel lors duquel l'os a été 
tordu ou, fracassé (par exemple, accidents de sport ou 
d'automobile et chutes). Chez les personnes figées, les os 
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Btrn 1')110 les os possèdcnl le rurnarquoblo 
p<JU\'Ofr do SC reg6nércr 0UX· lttêlllf.!:$, i) 
.;;t des circonstanct.os dans lesquelles 
. ur< errons les plus acharnés restent 
. .un~. Des fractures importantes subies 
~ les oocldonts do la route, une mou· 
,.jo..o dn;ulation sanguine dans dos os 
..-:ês et certaines anoma1ies congénitales 
Pn wn~lituonl d'excellents exemples. 
Ceprnduut.les progrès rééents do Ja 
médocino DJ)J>Ot·tent à la profession 
mt~dirulo h• ré po use à certains problbmos 
que loi'J os uo peuvent résoudre seuls. 
R~<~rdons ces solutions de plus pr~s. 

1. La stimulation électrique des sites de 
fradure a fortement contribué;): acx:él().. 
--r a guériMJn et à améliorer le pronos tic 
ù.dlS les CM de grosses fractures ou do 
--ranuro~ qui guérissent très lentement. 
INpuls plu~icurs années on sait quo lo 
h"'su 04lsoux se dépose dans les r6gions 
d.., c:hfii'SI1 négutivc ct est résorbé duns los 
woos chnrgécs posiUvcmr.nt. muls on 
t.t.noroit jusqu'à uno dale Iécenle comment 
1-:-~luctricitd pouvait favoriser la guérîson. 
On pcusu actuellement que les champs 
"'iectriqucs ompêchenlla pAr&thormone 
PTHI de stimuler les ostéoclasies qui 
~orbt•n11 'os au site de la fracture. œ 
qua a~lltre J 'accumulation do tissu 
osseux. 

z. 1Tnllomcnt par ultrasons. Les ultra· 
sons. utllis6.s dans une dés tocluliques 
d'imogorlo d6crltos nu dmpitro t , accé· 
IPrl'!nl ~gnlomont la consolidaûon duf' nii 
humoius. Un traitement quolidion réduit 
Je temps do gm1rison des os des brn.s ot 
des lib las rracturês do 25 à 35 'Il>. 
J. La gn>ffe vasculaire libre de la fibula 
oruh.tu à rcmpl&œ.r un os manqunnl ou 

ltèi endommagé par des morceaux do 
fi bu ln (ou péroné. l'os fin de la jambe qui 
"'""!~mble A 'me tige). l..a fibulo. n'csl pa_s 
un os CSS(H11iol. car il né porta pas lo poids 
du corps choz l'être humail1: il jouu un 
rôle dO.O$ la s tabilisation dB la clmvJI Io. 
;\ut.rofols. les grosses greffes ossau su.<~ :sn 
soldolont en général par un 6chcc pareo 
que l'lnt6rlour du greffon ne recC\•ait pas 
w• apport $nnguin su.ffisant, ce qui mcnoll 
finaleme nt à l'amputation. Grâce à cette 
nouvelle technique. on pcullr'dnsplautor 
d~ \·AI~aux sanguins oormaw: en mùmo 
'""'PS que de l'os; œttc tcchniquo a d6Jà 
J)Pnni~ do reconstituer le radius {os do 
I'R\'Rnt·br~Js) chez un enfant qui en ûlnil 
d6pOUI'VU h la naissance, ct de rcmplncor 
dos os longs d6truits par l'ostéomolacio 
ou duns un or.ddGrlL Le. re maniomont 
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Ces os remarcheront: progrès cliniques 
dans le traitement des fractures 

u radiographie de gauche mon<n! une fracwre du ndius cO<>Widée :rvec un impl•nt de 
corail (région plus blanche). À droiœ. on von la même frocwre quelqu .. semaines plus <ani 

osselLx qui s'cnsuilptodult uno réplique 
prcsqu(~ P•~rfnite de J'os nonnnl. 

4. Substituts osseux. Mnnquant dése~· 
p6rûment de substituts osseux, los chi · 
rurgiens utilisaient jadis dus rnntériaux 
synthétiques ou des a• broyés prélevés 
sur des cadavres. Les os broytb induisent 
la rormation de oouveUe matière osseuse: 
on mélange la poudro d'os a de l'eau 
pour obtenir une pâle à laque llo on peul 
dnnnor la forme voulun ou qu'on peul 
faire entrer dans des endroits exigus et 
difficiles d'accès. Celte technique évite 
de recourir au procossus long ot souvent 
dtJulourelLx de Ja tronsplanlnlion ou de 
la groffo osseuse. 11 en va do mômo pour 
la plupart des substituts o.sseux synthé· 
tiques, quoique les deux approches aient 
leurs inconvénients. los os pn11evés sur 
des cadavres préscntcnl un risque faible. 
mais réel, de transmission du viru.s de 
l'hépalire ou du VTH. De plus. le sysrMle 
immunitaire p eul rejnler cos llssus étran
~ors. Quant aux substituts MynthéUquc.s. 
ils pru\'Oquonl parfois une inlla nunalion 
qui nuit ù la guôrison el favor iso 
l'infection. 

On cffù-t:tuo acluellun'lcnl dos ossois 
c liniques sut un s uhs litul osseux parti· 
cu lièremcnt promcuour, nppclé implant 
de corail. qui pourrait éviter les deme 
complications décrites prU<:édummcnt. 
Lorsque le corail esl chauff6. ses cellules 
vh•antes meurent et sa structuro mln~ 
raie (carbonalc d e calcium) ost con,•crtic 
on hydroxyapalile. le sel prosonl dll!ls 
les os humains. La fragllo Implant do 
f:nrt•il est ensuite mon lé clnns ln forme 
vuuluo. eudtùt de prot6inos d'origine 
naturo11a fil' i stiruultmtln crolsSAilCO des 

os, appelées }>rOidi nes 1110/'pbog,:nutiques 
osseuses, ct linnlomont greffé (voir Ja 
figure c i·dussu.s). Dos ostéoblastes et des 
vaissoaux sanguins migrent de l'os natu 4 

rel ad jacent vers l'intplont da corail. qu i 
est graduellement rom placé par de t•os 
,·ivt.~nt. 

s . Os artificier.. los roc)Ulf('Jtes su.r le 
1'00\J)Iacemenl dos os ont mené égale
ment à la production de ccr1ains type$ 
d'os artificiels. t:un fiOr exemple esl 
fabriqu6 à pnrtir d'une céramique biodé· 
gradablo apputoo phosphate tricalcique. 
Cette subs lnnr;o ost ossez malléable pour 
qu'on puisse lui dnnnor ln forme voulue. 
mais elle n·nst JJOS trbs solide. On l'u s u_r· 
tout utilisétt dans le remplacement d'os 
non porteurs tels <aue ceux du crâne. 

Contrairél'nont nux substituts 
osseux quo nous \'enons de décrire. 
le ~orian SRS. un nouvel implant fait 
de phosphate de cald um, pnx."re un 
soutien slruct.urallmmédia1 aux os frâc· 
turés ou Oht..:'Oporotiquos et permet aux 
patients de roprondro plus n~pidement 
une vie normolo. Pr6pnr6 ou mon)ont 
de lu chirurgie. Jo ciment ost injocté dans 
la:; régions où lo.s os sont endommagé$ 
el l'orrn~ un « piAtrn ln lerne~ cntièrtl· 
mont biocompntihlc. Ln pâte dureil en 
quelques minutes et le produit tinal ot'fro 
plus de résistnnco ~ la compression que 
1·os spongieux. La structure cristalline 
du Norlan SRS étant do même lype 'lue 
œllo del' os naturol. il est graduellement 
cn\ï1thi par des ostéoblastes qui y déposent 
de la rnatrico osseuse. Dans la plupart 
des cas. l'implnut csl complètement 
dégrad6 ct roaupluc6 por de ['os naturel 
e n moin s do cluux uns. 
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• TABLEAU 6.2 . ·. Types de fractures les plus courants 
. . ' . . ' . ··- .. - ---~ 

Type de fracture Illustration 

Fermée 

Ouvcr~c 

Plurlfra&menuire 

Fncture pu 
wscment 

Enroncement localisê 

En splnle 

En bois ver[ 

s 'amincissent et perdent do leur soiiditi\. et les frnctures 
sont do plus en plus fréquentes. Les types de fractures les 
plus courants •ont décrits au tableau 6.2. 

On traite une fructurc par réducliorJ. qui consiste à 
réaligner les panics fracturées. Dans la réduction ù peau 
fermée, on replace les deux extrémités de l'o.• dons leur 
position normale de façon manuelle. Lors d'une réduc· 
tion chirurgicale, on relie les deux extrémités fracturées 
au moyen de tiges ou de fils métalliques. Après réduction. 
l'os est. immobilisé dans un plillre ou par lrnr.tion pour 
permettre le début de la consolidation. Les frac:turos s im· 
pies sont consolidées au bout de 8 à 12 scmoiuos. m•is lfl 
consolidnt inn pout requér ir beaucou p plus do !omps duns 

Descr ipt ion 

L'os prèsente une cassure nette. 
mals ne penètre pas la p~u 

l es bouu d'os cassés per<cntlcs 
~issus mous et la peau 

Os brisé e11 de nombreux 
fragments 

Os écrasé 

La partie fr.accurêe de l'os est 
poussêe vers l'intérieur 

Les excrêmité.s de l'os (rac-tur6 
sont poussées l'une vers l'otutro 

ûssure irrëguliêre-. se produit 
lorsqu'une trop grande !Otee 
tend à faire coumer ros sur 
lui·mëme 

Os (rac.wré de façon inc.ompl~te. 
à la façon d'uM bl'indille dé bois 
ven 

C om mentaires 

La majorité des fractures sont 
de ce type 

Plus grave qu'une fracture 
rorméc: il peut s'ensuivre une 
grnve Infection de l'os 
(ostéomyélite) qui nêcessiœ des 
doses massives d'antibiotiques 

Coura"';e chez. les personnes 
Sg6es en particulier. donc fe$ os 
sont plus u.uanu 

Courante cbns les os poreux 
(ostêoporoliques) 

Exemple typique de fracture 
du cr!ne 

Sc produit souvent lorsqu'on 
tenu: d':smonlr une chute avec 
Ses bru tendus; fracture courante 
del~ h;anche 

Frxrure counnce chez tes 
sponlfs 

Cour:t.nto chot los enfants dont 
los os possèdent relativement 
plus do matrice organique et sont 
plus flexibles que ceux des 
ttdulcos 

le cas de gros os porteurs ou chez los personnes âgées 
(p;!rce que leur circulation sc fuit moins hien). 

La consolidation d'une fracture simple passe par 
quatre phases principales qui sont illustrées à la figure 6.13 
ot que nous aUons décrire ci-dessous. 

1. formation d'un hématome. Lors d'une fracture. les 
vaisseaux sanguins présents~ l'intérieur de l'os el du 
périoste, el peuHltJ'e ntlssi dans les tissus voisins. sc 
rompent. co qui provoque une hémorragie. Il s'ensuit 
la formation d'un hémn tomc (mnssB de sang coagul6) 
à l'endroit de lu fruc;turo. Pou après, les cellules 
osseuses qui ne sont plus nlimontéos r:ommencent ù 



(i) Formation d'un 
hématome 

A GURE 6.13 

talcenuaJ 

1 /t.~~ 
e: eart>lago) 

® Formation du cal 
flbrocartlll'lglneux 

1 
~e.s de la c·onsolldatlon d'une fracture. 

• 
1 

mourir el le tissu du sile do la fraclul'll on ne. devient 
douloureux el prûscnlo uno inllammution ôvidonlc. 
Formation du cal libt·ocnrliloginoux. L'6lupe su i· 
\'anie osl ln formation d'tm tissu do wnnulalion mou. 
Plusiomrs phénomànes contribuent il ln formation du 
tissu de granulation : dos cup illniros s'infiltrent ohons 
l'h<imnlome, des macrophngocytlls onvn hlssontla ré· 
;:ion ct so maltent h évacuer los débris. Pendan t ce 
temps. des fibrobl(l$lcs ol rios ostéoblnstus du poriosto 
el de l'ondoste voisins migron! vors le s ile do la frac· 
ture. puis {lmorcenl la rcconslrucl ion do l'os. Les 
5broblastcs produi sent dos fibres c:o llagonos qui 
s'étendent d'un bord ~ l'aulre do la c:assuro, reliant 
ainsi les deux bouts de l 'os fracturé: cer!Hins fibro
bla<res se difiérencicot en chondroblostcs qui sécrè
·onr une matrice cartilagineuse. À l'intérieur do celle 
<::la»c de tissu reconstilué, les ostooblasrcs corn· 
mrnccnt à ronnor de J'os spongieux, mais ceux qui som 
-•~ plus uloigués dc'S caplllnircs nourriciers sécrèlenl 
.mP matrice de type cartilagineux qui foil saillie vers 
l'oxlt'ricur cl qui finit par se calcificr. Cet onsomblo de 
:...,,u reconstitué. qu'on appelle cal Rbrocartilagi· 
DeUX. forme une éclisse pOUf J'OS fracturt\. 

3. Formation du cal osseux. Los osléoblostes el les 
n ... tPOCiasles continuent de migrer vors l'intériour ot do 
""multiplier rapidement dans le cal fthrocartilagincux. 
quïls convertissent graduellement en un cal osseux 
constitué d'os spongieux. La formution du cal osseux 
commPnr:e vers la troisième ou ln qunl rièmo semaine 
•1 ~e poursui1 jusqu·n co que l'os soit rormomont 
seudé, environ deux ou ~·ois mols nprlls l'accident. 

-t. Remaniement osseux. Dbs lu dolbul do sn rormAiion el 
pendan t plusieurs mois pnrla s u ile, lo cHI ossr.ux subit 
un remaniement. Les mnt6rioux on oxcôs ù l'extf.l l'i our 
de la d iaphyse et ~ l 'int~l'iou r du cnnnl m6dulluire 
sant oHiminés, et le COI'ps do l'os osl reconstruit pnr 1111 

depôt d'os compocl. AprDs le romn niomont, on con· 
s1a1e que la s~·uclure do ln r6gion romodulée est sem· 
blnhle n ce lle d'un os uomw l non frncturé car elle 
réagit <tu même ensemble de slimulus rnôcnniquos. 
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vaissca-JX '\l'Tl;:.;;,r~~ 
sangùns 

@ FormatJon du 
cal osseux 

1 

@ Remaniemonl o.ssoux 

DÉSÉQUILIBRES 
HOMÉOSTATIQUES DES OS 

Les déséqu ilibres qui peuvent survonlr ontro 
l 'ossiAcn lion et la résorption osscusu sont ill'ol'l· 
ginc de presque toutes les mulud ios qui louchonl 

le squeletle adulte. 

Ostéoporose 
Pour la plupart d 'entre nous. les • problèmes do vieux os • 
évoquent le stéréotype de la victime d'ostéoporose, une 
vieille femmo recourbée avançant il grand-peine dcrriôro 
son déambulatcur. L'ostéoporose dêsigne un groupe de 
maladies dans lesquelles la résorption 50 rail plus rapide· 
men! que le dépôt de matière osseuse. La composition do 
la matrice reste normale. majs la masse ossouso se trouve 
roduitc et les os deviennent plus poreux el plus Mgcrs. 
Bien que le processus de l'ostéoporose louche l'ensemble 
du squelette, l'os spongieux de la colonne vertébrale est 
le plus vulnérable, el les fractures par tassement des ver
tebres sont courantes. La hanche est aussi de plus en plus 
exposée aux fractmes (/raclure du col du fémur) choz les 
personnes atteimes d'osréoporosc. 

!.:ostéoporose affecte le plus souvent les personnes 
âgées, en particulier les femmes nprès la ménopause. mais 
l'arrêt do la synthèse des hormones sexuelles poul provo· 
quer ce trouble chez les deux sexes. Les œslrogènes el ln 
tesloslérone contribuent au maintien de lo dcnsilô dos os 
en limitant l'activité des ostéoclasies el en fuvorisnnl lo 
dépôt do nouvelle matière osseuse. Après la ménopause, la 
prod uction d'œstrogènes dimin ue, el celle déficience joue 
un grand rôle chez la femme âgée. D'aulrcs factuurs peuvenl 
fuvoriser l'ostéoporose chez les personnes ilgéos: lo mau que 
d'exerdr.e musculaire pour faire (yavai llor los os, un. 
rôgirue pauvre en ca1cium el en proh~inAs, une onomuliu 
des récepteurs rio la vitamine D. le tab<Jgismc (qui réd uil 
les laux d'œstJ·ogènes) ct dos fnclours bormonaux (comme 
l'usage de corticostéroïdes. l 'hyperthyroïdie ct le d.inbùto 
s ucré). De plus, l'ostéoporose peul sc man ifostor à 
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relations entre 
le système osseux et les autres systèmes 
de l'organisme 

fil Système tégumentaire 
• t ... o .systômo 03e;eux rouruh un support ~ux organes du corps, y 

COHl pris ln peau. 
• La peau ro ... rnitla \'ilamioo 0 nécessaire à la bon no absorption 

ct utilisAtion du calcium. 

~ Système musculaire 
• Le système osseux rou rn il des leviers ainsi que des ion~ cal

dum pour l'aclivil6 musculaire. 
• l.a traction dc.s musc1f'tt sur Jcs os accroit Jour solidité ot leur 

viabilité: elle contribtaP à la détenuination do la fonno des os. 

lW! Système nerveux 
• l.o systèmo osseux JUntègc l'encéphale ct lo ttulélle épinière: 

H sert d•J r~scrvoi r nux ions <inlcium nécessniros au fonç
tjonnemonc du syst t:~uu nerveux. 

• Des nerfs lnno:rvc-nt los os el IO$ capsules articulaires ot per
mettent ainsi la scJlSOtlon de la douleur dnns les articulations. 

~~~ Système endocrinien 
• Le sys-Uunc ossenx fournit uno certaine protection ossa us~ à 

quelquttS glandes (hypopb)~. untro antres): Il em.mog.asine le 
calcium n6ccssairo oux mécnnbuucs des Boconds me.s.sagcrs. 

• Les bonnl)ucs règlnnl l'nccwnulution du coldum clnns les os el 
sa libération; elles fovorisen1 ln aolssanco ct la maturation des 
œlongs.. 

Système cardiovasculaire 
• La moollc rouga des os est le siège de ln rormalion des glo

bules rouges. des g1ul.mlcs bl11nr.s et des phtquüttcs snnnuillcs : 
la matrice osseuso emmagasina le calcium nécessai•·o à l'ac1i· 
\rité du muscle cardiaque. 

• Le système cardiovn.sculoire achemine le& nutriments et l'oxy· 
gène aux cellules oJCsuuscs: i1 ou•porh> lours déchets. 

~ Systèm e lymphatique ct immunitaire 
• Le systèmu osseux founl it uno certoinc protoctio•l aux organes 

lymphatiques; la moelle osseuse est Je si~u de la fonnBiion des 
leucot:ytes particlp11nt à la rérorue immunitaire. 

• Le . .:oysrème lymphatique draine les 0\•idu:t du liquido intersü-
1 iel cntoumnt los coll utes osso uses; les coll utes irm'llunitairî!~ 
protègent les diffCronte:s comi>O~antcs du ~ueletlc con tru les 
virus el les bactéries palbogènos. 

~ Système respiratoire 
• Le sy1ilbme os!ôoux protège les pou rn ons en les en rcrmant 

(cagn lhoraciquo) . 
• La sysrèrno respiratoire foun1H de J'oxygène aux ceUt•lns 

osseuses: Il ih-acue le gaz carbonique do cos cellules. 

Système digestif 
• Le 5ystbme osseux rournit une certaine protection osseuse au..'( 

intestins. U\IX organos pelvions et au foio: il pcnnel ln masti
cation 01 la déglulillnn. 

• Le sys1ôme digestif fournit lru. nutriments oécessaims au 
maintien ct à la crobsance dos os. 

[13 Système urinaire 
• l e sy11tème osseux protôgc lm~ urganes pol viens (\'M5ie. par 

oxcmplo). 
• Le syslbme urinnirü tacûve la vitamine 0: il Û\'tacue los d6cbets 
a~tés des ce11ules 0$5Cuses. 

~ Système génital 
• Le système osseux rournitune c:crtaine protection aux organes 

génilnux internhs. 
• Les gonades produlsonl des honnonns qui influent o;ur Jo fo rrno 

du squelollc (."l l'ossifica.tjon des cartilagCJ épiphysalres. 
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-• . relations entre le systè me osseux 
et les systè mes musculaire, e ndocrinien et t égumentaire 

\lotl'u S<tueloue uuus soutiont. p1·otège nos organes (]a PI'OtC!'c
tion quo la crâne prO<: ure à l'encéphale est primordiale). nous 
donn~ de la stoturo (iltrangemcnt, les personnes grandes 
înspiront plus le ro~pcct) , détonnine nos formes (les fem mes 
som différentes dtts hommes) 01 nous pcrnwl de bouger. JI est 
.:i\'idmll que le sysh}me osseux interagît avoc de nom braux 
•utres systèmes de l'01ganisme. l!!'tûœliùrement ••ec les 
;;y.stènu•s endocrinien el tégumêntaire. Cependant c'est a\rec 
Je systbmo musculnirc quo ses lion~ sont los plus i.nUmol' 01 
les plus IJénéfiquos. Nous com1nencerons donc par là. 

~ Système musculaire 
Lïntci'Cit':pcudanco dos systèmes osseux ct musculah·c ust 
:'..-dppdllte: quand l'un fonctionne bien. l'autre aussi. Si nous 
3.i~ons regulièremonl des exercices des articulations por
·anlf"~ (course. tonnis, danse ~(Jrnbiquc). nos musc1es gagnant 
~n P.fficncit6 cl oxercont un9 p1u$ grnndo p•·ession sur uos os. 
Par con.séqucuu , nos os restent Sl.lins cl forts et leur rna.sso 
augmente afin d'assumer ces contraintes oddiUonnellns. 

ttant donné que l'os spongieux ct J'os compact elteignt:!nt 
""tlr cl('nsit6 maximale vers le milieu do JlOtre vio, i 1 ~st impot·· 

!:ant de prllti(Juer dos exercices dos MUculatlons portantes 
.;n;qu'on estjcune: cela est surtout vrai pour les femmes. qui 
:nt une moins grundo masse osseuse que los hommes el la 
pErdent p h•s rapidomont. 

l..'oxorcice régullor rhvorise 6galennml l'dlirel'neul des 
::ssus conjonctifs etui lient Jus os aux muscles ct à d'outres os. 
" il renforce )cs articulations. Pnr le fait mArne, la flc.xibilité 
~ halo augmente ot les risque" de blessures diminucnl. co 
qui nous pannet ùo ros ter actifs jusqu'à un âgo très avanC\1. 
fla douleur pout engendrer la pMcssc.) 

Sys-tè me osseux 
Etude cio cM: Vous vous rappaloz Mmo- Ot)SCbônos'r Aux dor· 
;;:Pres nouvollo,:, elle s•opprâtait A subir d 'Mattes examen~. Eu 
"-F qui concerne $On système ossoux.IM obser\'ations sui\"Dntes 

nt notées dans son dossi$r: 

• F'mc:lll m de la r(tglon sup6•·hwre du Libio d roit: li.lc~ratlon de 
ut pt•llu: zone nettoyée: réduction chirurglcalo des fragrnents 
.,,Y'\U. fuisant sallllc c.l applieotion d'un plAire 

• V"ion de J'artère nourricière du tibia 
• \f~n IS(!Ue intcruo (disque do CArtilage Bbruux) de l':ll'tic-ulnt ion 

du genou droit broyé: articulation du gttnou enflammée ct 
rJou louTP.USC 

kl<~lh o•uant à ces ohsen>atiou~ : 

· UP qucl lypu de rracturc M111
"' Ocschênc~ souJfre-t-ello'! 

~ Système endocrinien 
Bien quo oorlains facteurs m6cauiquos jouent indéniob1cmon1 
tm rôle important dans ln formatio• ~ ut le rcnforcomcnt continu 
du squelette, los hormones, qu'elles agi5.Wnt iJOdlviduollomeut 
ou eo groupe, régissent ln aoi=nco des os durant la jeunesse 
ct augmentent (ou diminuent) la forœ dos os cbcz los adultes. 
1 .'hormono do croissance est esscntiollo à la croisstulcc normalo 
du squulouc et à son entretien tout ou long de la vic. tandis 
que la. thyrol'de et les honnones sc.xuolles veillcnl à ce que lo 
squelette pt'(-'nlle des proportions nonnnlos pcodan1 l'enfanoo Ol 

l'adotcsccnc.:o. D'autre ptll't, la parnl11onnooe etlo CAlcitonlno 
110 sont pas utiles au squoletle, mais plttlôt à l'homéostasie du 
calcium sanguin. Quel <JUC soit l'aSJHlCl du système osscu.'IC 
que les hormones régiuent, toute interférence "''OC leur fonc
tionnement nonnal dovien1 vite apparente. puisqtl'ellc sc mani· 
fostac par uno anomalie osseuse ou dos os m;-J) proportionnés. 

!:il Système tégumentaire 
Onns des condll ions normales, le systôme osseux d6pCtnd 
entièrement dn systèmo tégumentaiNI (la peau). qui fournit le 
calcium nécessaire au maintien d'os durs et forts. La relation 
entre les doux systèmes os1 toutefois indirecte. Exposées aux 
l'Ayons du sol oH, les cellules de ln peau fabdquent un précur· 
seur de la \'ilondue O. Colui-ci entre dans la eirtulation san
guine qui Jo tro.nsporte uu foie ot aux reins oll il devient actif. 
puis il se joint au com1>lexe qui. au niveau de l'inloslin. 
absorbe le calcium dos aliments ingérés. Puisquole calcium 
re111plit do nombreuses ronC!ÎOns dons l'organiSinO (voir 
p. 177) et quo lo systèmo osseux repfflsentc on quoique sorio 
une c banquo de calcium • · los os se ramollissent ct s'affai
blissent en l 'abse:nœ de vitamine D œr aucun a pport quolidlon 
do calcium no pénètre alors dans lu circulation ~Snnguinc 
h partir du lUbe diges tif. 

2. Quels sont les problèmes à prévoir nvec de telles fructuru$ et 
comment les t•·Bile+<m ? 
3. Qu'csi•CO qu'une reduction chirurgicale? Powquoi e·t-on 
posê un piAt re? 
4. En supJ>OSIUll un rétabllssomenl sons compJi l"..(&tiOns, 
combien do tomps environ M'nu Dmlchônes dcvm·l·olle 
patienter avnnl qu'un col osselLx solido se fomtc? 

5. QueU0:1 sont les complications pr6visibles de la lê$ion de 
l'artère nourriciè:re? 
O. Quelles sont-les nouvelles tecbnit)uo~ qui pot·munont 
d'améliorer ln consoUdallon des fractures lorsque la guérison 
est retardée ou comprombe? 

7. Quelles sont les probal>ilit6s que lo car1ilage rlu genou 
du Jvl0 *" Oeschtnlfr~ ~e rt;g6niJro? Pourquoi ·r Quellos n1csurcs 
dovra-t-on prendre pu ur rcm~dicr ù co problème ·r 

(Réponses ù l'appendice G) 

6 
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n'importe quel âge à la suite d'une période d'immobilité. 
Le trnitoment consiste ~tuellement à ajouter du cal· 
c ium et de la vitamine D au régime alimentaire et à faire 
plus d'exercices des arti culations portantes. Cependant, 
dans bien des cas, l'hormonothérapie substitutive offre la 
meilleure protection corme les 1\·actures des os ostéoporo· 
tiques. Malheureusement, ce traitement ne fait que ralcn· 
tir la perte de matière osseuse et ne parvient pas à la com· 
penser. Les personnes qui ne pr.nvent pns ou ne veulent 
pns prendre d'œstrogènes peuvent opter pour Fosamax, 
un médicament uti lisé dans le traitement de la maladie 
osseuse de Pagel (décri te ci-dessous) qui freine l'ltclivité 
des ostéoclasies el peut éventuellement renverser le pro
cessus d'ostéoporose da~a.colonne vertébrale. 

Il est possible d'empêcher l'apparition de l'ostéoporose, 
ou tout au moins de la retarder. Il s'agit d'abord d'absorber 
une quantité suffisante de calcium pondant que la densité 
des os s~accroit encore (les os longs atteignent leur densité 
mnximnle entre 35 et 40 ans, ceux qui renferment relative
ment plus d'os spongieux, entre 25 et 30 ans). D'autre 
part, il est bon de prendre l'habitude de boire de J'eau 
fluorée, qui fnvorisc le durcissement des os (et des dents). 
Enfin, \lUC bonne dose d'exercice des articulations portantes 
(mnrche, course à pied. te1mis, etc.) pendant le je1me §ge 
et le teste de la vie provoque 1 'augmentation de la masse 
osseuse au-delà des valeurs normales et fournit de 
mei lleures réserves pour faire face il la perle de mutière 
osseuse à un âge plus avancé. 

O stéomalacie et rachitisme 
' L'ostéomala<:ie (osteon =os: malakia =mollesse) englobe 

un cerlain nombre do perturbations qui sc traduisent par 
une minéralisation insuffisante des os. Il y a production de 
matériau ostéoïde, mais comme les sels de calciu m ne se 
déposent pas, les os deviennent mous et fragiles. Par 
conséquent, les os porteurs, en particulier ceux des jambes 
et du bassin, petJvent se fracturer. se tordre ou sa défor· 
mer. Le principal symptôme. de celle maladie est l'appari· 
tion d'une douleur lorsqu'un poids est plücé sur ces os. 

Bon nombre de ces symptômes et ùe ces s ignes (jambes 
tordues, bassin. crâne et cage thoracique défonnés) se 
n)trouVfmt également dans le rachitisme, qui est l'équiva
lent de l'ostéomalacie chez les enfants. Cependant, conune 
les os sont encore en croissance rapide, la maladie est bien 
plus grave. Les cartilages épiphysnires, qui ne peuvent se 
calcifier. continuent de croître et les extrémités des os 
longs grossissent nettement. 

L'ostéomalacie et le rachitisme sont causés en général 
par un manque de calcium dans le régime alimentaire ou 
une déficience en vitamine O. Il suf6l habituellement au 
patient de boire du lait enrichi de vitamine D et d'exposer 
sa peatl aux rayons du soleil pour guérir cas affections. 

Maladie osseuse de Paget 
La maladie osseuse de Pagct, souvent dépistée pnr hasnrd 
lors d'une rad iogrttphie prise pour un Autre motif, se carac
térise par une résorption osseuse exagérée (face in lerne de 
l'os) et une ossification a11onuale (face externe de l'os}. 
L'os llOllVellemcnt formé, appelé os pagétique, sc consti· 
tuc rapidement et possède une masse anormalement élevée 

d'os fibreux par rapport à celle de l'os compact. Ce phéno· 
mène, accompagné d'une réduction de la minéraJisation 
osseuse, prov-oque un ramollissement des os par ondroil'i. 
Dans les stades avancés de ln maladie, l'nctivité des ostéo
clastes diminue-, mais les ostéoblastes poursuivent leur 
trnvnil, faisant souvent apparaître sur l'os des renDements 
irréguliers ou remplissant le canal médullaire d'os pagé· 
tique. 

La maladie osseuse de Pagel peul affecter n'i mporte 
quelle partie du squelet.te, mais elle reste habituellement 
localisée. Un seul et même os peut être touché, pendant 
plusieurs armées. La colonne vertébrale, le bassin. le fém<u· 
ct le cr:\ ne sont Je plus souvent atteints: la défo1111ation et la 
douleur qui l'accompagne sont progressives. Cette maladie 
survient rarement avant l'âge de 40 ans. On en ignore la 
cause, mais olle pourrait bien êu-e d'origine virale. Les 
thérapies font appel à des médicaments comme l'étidro· 
na te, administré sm des périodes de 3 à 6 mois à la fois, la 
calcitonine (maintenant administrée par inhalation) et le 
tout nouvonu Fosamax, qui prévient elllcacemeut la désin· 
tégra1 ion des os. • 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DES OS: 
CHRONOLOGIE 
Les os suivent Llll programme prôcis entre le moment de leur 
formation et celui de lem mort. Chez l'embryorl, le méso
derme produit les cellules méscnchymateuses; celles-ci 
donnent naissance au.x membranes fibreuses et aux carli· 
lages qui forment le squelette de l'embryon. Puis ces struc· 
tures s•ossifient selon tUlC chrono log ie d'une étonnante 
précision qui permet de déterminer facilement l'âge d'nn 
fœtus au moyon d'tUle radiographie ou d1UJl sonogramme. 
Bien quo chnque os suive sa pl'opre chronologie, l'ossifica· 
tion des os longs conm1ence habituellement vers la huitième 
semaine . ct à la douzième semaine, les points d 'ossiAca· 
lion primaire apparaissent (Rgure 6.14). Auparavant. les 
globules sanguins de l'embtyon étaient formés dans son 
foie et sa rate. Mais dès le début de l'ossiAcation, c'est la 
moelle l'ouge à l'intérieur des os en formation qui se 
cbar~e de l'hématopoW>so. 

A la naissance, ln plupart des os longs dn squelette 
sont bien ossifiés, à l'exception de lems épiphyses. Après .la 
mùssuuce, les points d'ossification secoodflh:e apparaissent 
dans les épiphyses , selon une séquence prévisible entre la 
premi~re année etl'âgo préscolnire. Les cartilages épiphy· 
saires assurent la croissnncc des os longs pendant l'enfance 
(processus sous la régulation dll l'hormone de croissance) 
et lors de la poussée de croissance provoquée pal' les hor· 
mones sexueHes il J'adolescence. À la naissance, tous les 
os sont relativement peu différenciés, mais au fur et à 
mesure que l'enfant se sert de ses muscles. le relief osseux 
se développe et devient de plus en plus évident. Vers l 'fige 
de 25 ans, presque tous les os soul complètement ossifiés 
ella croissance du squelette s'arrête. 

Chez les enfants et les adolescents, le tmLx de formation 
des os est supérieur nu taux dr. résorption; chez les jeU11es 
adultes, ces deux processus sont en équilibre; au cours de 
ln vieillesse, la résorption prédomine. Même si las fac
teurs de l'environnement én umérés ci-dessus influenl sur 
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Les poinrs d'ossification primaires dans le squelette de 
cc fœtus de Il semaines correspondent aux régions 
plus fonc,ées. 

TERMES M"ÉDICAUX 

AchondrOJ)Ioslo (ak.hondros =sans cartilago: plassein = formor) 
A(fecl ion eon.g6nitale duo à uu défaut do croissance du cn•·tlluge 
Hl d~ l'os ondochondrol. sc mnnifcstaut J>OI' des membres trup 
cour1s et uno tête trop grosso: une formo o 1\0J.ûsme. 

Bavure osseuse Projection os~se anormale duc à un excès do 
croissance de l"os: cottranto sur les os des sujets âgés. 

Élongation Le fait do soumotl ru une rl!gion du corps à unn tcn.sion 
I:O!lSlillltO )10111' fllOin teuir l 'nJig_UCJUCOt do.s [llll'tÎCS d 'un OS fniC• 
twé t~ l prUvanir le.s spasmes d(!S mu sclos squolottiques qui poul'· 
raient séparer les extrémités do l'os fro:~.ctur6 ou 6crascr la moulle 
épinière (dans le cas do (raclures dola colonne ,·ertéb,...lo). 

Fracture puthologique fmcturc d·un os m•alodo sut'\•cnant lors 
d'un lnlumntisme léger (comme tousser ou sc retourner hrwH(UC· 
Ull!l } l.) ou on l'nb:;er'ICC de traunwtismc. 

Ostéite lntlonunBlion du Llssu osseux. 

Ostéomyélite lnflarnmation do l'os provoqu6e par dos bactdrio.s 
pyogènes (productrices do ))U!I) qui pénètrenl dans t·organismo 
par uno blossuro (fraclun) O\averte par excmplo). ou qui atteignent 
l'os au vois inngt: d' wt s ite d'inrcctioo ; affccto le plus souvent las 
os longs. provoquant uno donlotu· aiguij nt du la fiè \lro ; puut 
~ntraîncr uno rAideur des orllculations, ln dest-ruction de lo 
matière ossou'o ct le raccourcissement d'un membre: le lreito~ 
menl inclul le rocou,; a11.< antibiotiques. le drainage dos abcès 
(uccumulations do pus) é\'OIIIuols et l'extraction dos fragme:uls 
d·os mort (dont la prése neo ompt!che la gu6rlson). 

Stu·com~' nst~ugèuc Cancor dos os touchant ossonticl]emenl l'os 
Jons tl'un •n cmbre, le p lus souveol e ntro l'Ogo de 10 el2G nn$: de 
croissance fulgurante, il provoque une érosion doulourcuso cie 
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ln densité des os, ce sont les racleurs génétiques qui déter· 
minant dans tmc largo mesure la densité osseuse cbez un 
individu (ou la quantité relative do porto osseuse qu' il 
subira). Le gène qui code pour le point d·ancrage cellulaire 
de ln vltrunine D permet de détonninor à la rois ln capacité 
d 'nccumu lation de lu masse osseuse dans les premières 
années do vie et les dsquos d'appadtlon de l"ostéoporose à 
un ngo plus avanc6. À partir de ln quatrième décennie de 
vic, la masse d'os compact ct spongieux corumenco à di mi· 
nuer, Sllur dans les os du crâne. semble-t-il. Chez les jeunes 
adultes. la masse osseuse des hommes dépasse géné
ralement celle des femmes. et œUo dos Noirs esl plus i mpor· 
tanlo que celle des B!uncs. Au cours du vieillissalllont. la 
perte de matière osseuse est plus rupide chez los Blancs 
que chez les Noir.; (dont les os élaient déjà plus denses au 
départ). et chez les rommcs que chœ les hommes. Des 
modifications qunlitnli vcs s w·vienncnt également. Un 
nombro c:roissant d 'ostoons n'achèvent plus leur formation 
et ln minéralisation ost moins complùte. On remo l'que de 
plus en plus d'os non viable, cc qui reflète une diminu
tion de l'irrigation sanguine au cours des années. 

• * • 
Dans co chapitre, nous avons examiné eu détail los carti· 
lages cl les os. leur architecture, lmll· composilion et leur 
dynamique. Nous avons aussi parl6 de leur rôlo dans le 
mainlicn de l'homéostasie globale de l'organisme (l'en· 
cadré intitulé Synthèse en présenta un résumé). Nous allons 
pouvoir étudier dans (e chapitra suivant la façon dont los 
os son l assemblés dans le sqtlololto ot la maniè1·o dont ils 
contribuent. individuellement cl collectivement. à son 
fonctionnement. 

l'os; lot métastases migrent habitucllc.mcnt \'f.!TS les poumons. OÙ 

des tumeurs secondaires apparaissenl: le traitement habituel 
consiste à amputer l'os ou le membre anoint pu.is à instaurer une 
cbimlolhérapie: le tnu:< de s urvie ost d'onviron 50 % si lu lwne ur 
esl dM:ouvertu a~soz tOt. 

RÉSUl\I[É DU CHAPITRE 

Cartilages (p. 165) 

Structure, types el localisation des cartilages (p. 1651 
1. t.o c:anilagc pnisenle des chondMCylll$logcanl dans le. lacunes 
(cavités) de la matrice oxtracellulairu htubstance fondnmcntale et 
fibres}. Sa haute tommr on eau Jui c:oufùrc soo é lasticllé. U est 
dépourvu do ucwoflhrus, ovosculairc ù l tmtouré d'un p(trlchondre 
fibreux <aul réprime son expansion. 

z. Le cartilage hyalin ressemble à du VCf'l'C gi\'ré: il ne possède 
que de. fi b..,. coUagèno•. Suppon ilia fals Oc.<iblc Cl éiMiiquc. il 
est le cnrtllagc le plus répandu; on distinsuo le cartil11ge articulaire, 
Je carl linge costal, lo CIHtllngc du larynx. los cortilage~ trnr.héa1 et 
bronchin1 ut les c:uti l!tgus du nez. 

3. Le cartilage UlastJque est riche en (ibm.~ Ula.stlqucs ol donc 
phs$ Ooxible que la cartilage hyalin. Il soutient l'oreille externe et 
fonno l'épiglone, cntro outres. 

4. Lo cartilage fibreux 0.'11 la plus r.omprttS$ihlù dos cnrtilnges el 

H r(is ls-te à 1'61iromunt. Il fonue los diii<IUO~ intorvcriOhrnux ~t los 
coussins cartilag.incwc rlu gtiuOu (ménlsquos). 

6 
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Croissance du cartilage (p. 165) 
5. Los dctLx modes da t roissaoçe du cartilage sont la croissance 
intot·stiticUc (de 1'intérie\•r) el Ja croissance par apposition (addi· 
tion do nouvc\lu tissu cartilagineux en périphérie). 

Fonctions des os (p. 165·167) 
1. Les os protègenl ul soulicrmcnt les organes du corps; ils servent 
de leviers aux muscles; Us ommagasiucnt du calcium ct d'autres 
nii tl~~·;utx; ils sont le s iège de la production des globules sanguins. 

Classification des os (p. 167·168) 
1. On dîstingve les os longs, cowts, plats el irréguliers, suivànt 
le1.1r forma et laur proportion d'os compaCI et spongieux. 

Structure des os (p. 168·172) 
Anatomie macroscopique (p. '160·1 n!l) 
1. Un os l<mg coLnprcnd une diaphyse et deux épiphyses. Le 
ca.nal rnôdulloire do )a diophyse contient de la moelle jau na; les 
épiphyses comportent de l'os spongieux. La ligne épiphysaire 
represente Je reliquat du carli.lage épiphysairc. La diaphyse est 
recouverte de périoste; le canal méd\JIIaire des os longs f.:t les espaces 
Jl)édullairos do l'os spongieux sont la pissés d•endoste. Les Sürraccs 
articulaires sont rocou vertes de c;:utilogc hyalin. 

2. Les os plats sont formés de de:ux ûnas couches d•os compoct 
entre lesquelles se trouve le diploé (coucho d'os spongieux). Les os 
courts ct irréguliers prés~ml(mt une structure semblable à celle des 
os plats. 
3. Chez les adtùtes, la tissu hématopolétiquc sc trouve à l'inté· 
rieur du diploé des os pJa.ts et J)arfois dans les Gpiphyscs des os 
longs. Chez les nouveau-nés. le canal médullaire conlient ~~ussi dû 
la moelle rouge. 

Structure microscopique de l'os (p. 1li9·1,71) 
4. L'unit6 structurale de l'os (;ompacL se: nomme ostéon: il s'agit 
d'un ensemble de lamellés dé motrice osseuse concentriques for· 
mant en leur centre lê canal central de l'ostéon. Les ostéocytes, 
enfennés dans lés lacunes. sont reliés au canal central et entre (mx 
par des canalicules. 

5. L'os spongieux est constitué de Illies travées qui comportent 
dos lamo11os disposées de façon irréguliè•·a et forment des cavités 
r(HnpHos de moelle. (Dans les os plats et çf!rtiiines épiphyS9s d'os 
ltmgs. il s'agit do moelle rouge.) 

Composition chimique de l'os (p. 1 711 
6. L'os c::onlient des cellules vivantes (ostéoblastes, ostéocytes el 
ostéoclastes) eL de la matr-ice. La matrice comprend des substances 
organiques qui sont sécr6téés par les ostéoblastes ct qui procurent 
à J'os sa résislanc:é à la tension. Ses constiluams inorganiques sont 
les hydroxyapalitos (sels de calcium) qui confèrent à l'os sa d ureté. 

Relief osseux (p. 171·172) 
7. Les élémOnls du relief osseux constituent d'importants 
repères anatomiqmls qui ropr6sentcnt les points d 'attache de 
muscles. les points d'~•rtkulatiau ilinsi que le passage de \'aisseaux 
sanguins et de nerfs ù l'inlériou r dH l'os. 

Développement des os (ostéogenèse) [p. 172·176) 
Formation du squelette osSéux (p. 172·174) 
1. Les clavicules el la t>lupart d~s os du crâne sc forment par 
ossification intranlembrtuu)uso. Ln substance fo il.druucnta1e de la 
matrice osseuse se dépose entre le.s filJres collagènes. à l'int6rieuJ' 
de la membrane fibreuse. pour constituer l'os SJ)ongic:ux. Los pla~ 
ques d'os compact finissent par en fnrrnor le di plot!. 

2. LA plupart des os se forment par ossificulion end()(:hondmlo à 
pa1'1il' d 'un modèle de cru:til{•ge hynlin. Lès oshloblastos qui sc 
trouvent sous le périoslc~ s&:rùlànl une matrice osseuse sur le 
modèle du cartilage, r::nnst.ilwmt ainsi uncga.inc osseuse. la détériora· 

tion do la matrice cilCtilagineuse forme dés cavités, ce qui perruel 
l'entrée du bO\II'gnon conjouctivo·vasculaire. La mAirice osseuse sc 
dépose autour des rosies de carlilagc. 

Croissance des os après la naissance (p. 174-176) 
3. Les os Jongs s'nUongont par croissance interstitielle des ca.Jtilages 
épiphysaires et leur remplacement pa.r de la matière osseuso. 

4;. la croissance par opposition (du p6riostc) fait augmenter le 
diamètr~ et l'épaisseur de l'os. 

Homéostasie osseuse: remaniement et 
consolidation (p. 176·181) 
Remaniement osseux (p. 176-176) 
1 . Sous l'effet de stimulus honno11aux ct mécaniques, il se pro
duit continuclJemcnt un dépôt et une résorption de matière osseuse. 
L'ensemble du c:t:s processus constitue le rerna1l.iemen t osseux. 

2. Un liséré ostéoïde. bando ûtroito ct non minéralisée de ma· 
triee osseuse. se forme dans les zones de nouvelle ossification; des 
sels de calcium s1y déposent de 10 à 12 jours plus tard. 
3. Les ostéoclastos multioucléés sécrètent des enzymes et de.s 
acides cataboJiq\1.13S sur les surfaces osseuses à résorber. 

4. Le remaniement osseux par voie hormonale tend ô maintenir 
1a ç(,mcentralion normale du calcium sanguin. Lorsque la concen
tration du calc::iu.n1 sanguin diminue, lu parathormone lPTH) est 
libérée et elle stirJnlle Ja digestion de la matrice osseuse par les 
ostéoclastes, mécaniStné qui provoque à son tour la libérat ion do 
ca1cium ionique. lorsctu'H y a augmentation de la concentration du 
calcium sanguio. la calcitonine est libérée et oHe stinmlc le retrait 
d1.1 calcium du sang. Les forces mécwliques ot ln gravitation qui 
agissent sur Je squelella permettent de muintelùr la solîdit6 de cc 
dernier. Les os s'épaississent, Il s'y forme de plus grosses saiiJies. 
ou bien de llOU\'eiJes tra\·ées apparaiSSél'\1 dans les sites qui subissent 
les sollicitations. 

Consolidation des fractures (p. 176-lRl) 
5. le lraitomont des fractures r;onsiste an uoe réduction à peau 
fcnu c-e ou par voie chimrgkale. Les étapes du processus de conso
lidiltion incluent l'apparition d'un h~matomc. la formation d'un 
ec;l flhror:artilagincux. puis d'un (:al osseux, et enfin le remanie· 
IUCUt I)S$l'!UX. 

Déséquilibres homéostatiques des os (p. 181, 184) 
1. Toutes les anomalies du squelette sont reliées à un déséquilibre 
enLJ'é la formation ct la résorption os-seuse. 

2. 011. nomme ost6oporosc toute affection dans laquelle la 
désagrégation ries os sc foit plus vile que leur formatiOil . co qui 
rend les os poreux ot moins solides. Les femmes y sont pa.rticuliè· 
rement prédiSJ'IO$éos après la m6nopausc. 
3. L'ostéoJJHIIaçie ot le 1·achitisntc sc manifestent en cas de mir.éra· 
lisation insuffisant Il des os. Les os deviennent mous et se déronnent 
Lemaoq\Jè da vitamine 0 est la cause la plus fréquente d'ostéomalacie. 

q, La malndie OS..<iuuse do Pagel sc caractérise par un rema_nie
mcnt osseux exces:;if ot anorrnt1l. 

Développement et vieillissement des os: 
chronologie [p. 184·185) 
1.. l..'ost~ogenèsc suit un cheminement prt.'h•isiblc qui ost pro· 
grarnmé avec précision. 
2. La c.roissaJ\C9 dos os longs se poursuit jusqu'à hl fin tlo l'ado· 
lcscence. l.a masse OSSO\ ISQ s'ocr.roit fortement pendant la pubertU 
ct l'adolescence. a lors qué lA formation de matière osseuse exd'Jdo 
la résorption. 

3. Lo masse o~seuse resta relativement constante chez les jeunéS 
adultes. mais à pattir de la quarantaine, la résorption ost _plus 
rapide que la fonnation osseuse. 



' QUESTIONS DE REVISION 

Choix multiples/associations 
[Réponses à l'appendice G) 

• 

1. Qu'usl· r;e qui constitue une fonc tion du système osseux? 
:a) Le soutitm; (b) Je siège de l'hématopa'iàse; {c) le stockage de 
mi!t6raux; (d) l'effet de levier pour l'ac:tivit6 musculaire; (c) tou tas 
ces réponses. 

2. Un os qui a seusiblomcmtla même largeur. longueur et bau· 
tcur est proboblcmout: (a) un os long~ (b) un os cour1 ; (ç) un os 
plat : (d) un os irrégulier. 

3. J..u nom exact du corps d'un os long ost : (a) l'épiphyse : (b) le 
périoste: (c) la diaphyse; (d) l'os compact. 

4. L'hématopoièse sc fait dons tous ces sites, sauf: (a) les cavités 
'moelle rouge de l'os spongieux; (b) le diploé des os plats: (c) les 
canaux médullaires des os r:he:t les jeunes enfants: (d) lés canaux 
m&lullo.iros dos os clu'!z las adultes eo bonne sanM. 

.5. Un ostéon comporle: (a} uo canal ccnll'al qui rt'mf(mno des 
•ojsseaux sanguins: (bj des lameiJ~s concentriques: (c) do-s ostéo
cyïes dans des lacunes; (d) des caoalicules qui rcHcnL lùs lAC\UJes 
ru canal central: (e) lou tes ces réponses. 

6. La partie organique de la motrice revêt une importance pow· los 
cuactéristiques suivantes, sauf : (a) la résistance à la tension; (b) la 
dureté: (c) la capacité de résister à l'étirement: (d) la floxibilité. 

1. l.cs os plats du crâne sc forment à partir : (a) de tissu conjonctif 
U'éoloire : [b) de cartilage hyalin ; (c) do tissu conjonctif: (d) d'os 
:ompact. 

a. l e remaniomerl l osseux est assuré par lesquelles de ces cel· 
,;!les ? (a) l.es çhondrocytes et les ost6ocytcs; (h) les ostéoblastes et 
,. ostéoclastos; [c) les chondroblas tes ct los <l$1éoblastes; [d) les 
Q.St~ob1astes at les ostéocytes. 

9. La croissance osseuse chez les enfants ct les adultes est régie 
n dirigée par : (a) l'lJOntlOll(_, do croissance; (b) la thyroxine; (c) les 
~ormoncs sexuelles: (d) lus forces mécaniques: (cJ IOülés ces 
!'!penses. 

10. .:\. l' intôrlonr du cartilage épiphysniro. où trouv&I·Ollles cellules 
cartilagineuses en cours de divisi o11'{ (a) Toul près de la diaphyse : 
ib} dons le canal médullaire; (c) du côté Opposé à la diaphyse; 
Id) rlans le point d'ossification prirnait o. 

11. La loi do Wolff côncerne : (a) la concentration du calcium san· 
guin : (b) l'6paisscur ot la forme d'un os. qui sont déterminées par 
:es forces m6caniquQos (Il gravitationnel1es qu'il subit; (c) Ja charge 
~lcclriquc des sur-faces osseuses. 

12. Lors de la consolidation d'une fracture. la fonnaUon du cal 
,:,s.seux est suivie t'le: (a) la fonnalion d'un hl'irnatome : (b) la for
mation du cal fibrocartllaginaux; (c) le remo.nicrncnl osseux qui 
convertit l'os fibreux on os compact ; (d) la forJnation du liS$u de 
:zra..nulation. 

13. Une frac ture dans laquùlla les bouts d'os oc sont pas corn· 
plètcmcnt séparés ost appolôe une fracture: (a} a n bois vert: 
lb) ouverte; (c} fermée; (d) pluri(rag.mentaire: (c) par tassement. 

H. La maladie dans laqt1CIIe de:; os sont poreux ct nüncé.~. mais 
d'tme c.."'mposition uonnalc est: {a) l'ostéomalacie ; (b) l'ostéoporo.o;(l: 
(cJ ln maladie osseuse de Pagct. 

Questions à court développement 
15. Comparez l'os au tissu cartilagineux en ce qui concorne l'élas· 
ricîtê, la vitesse de rég6n6ration at l'accès aux nutriments. 
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16. Décrivez dans le bon ordre les êv6nonH:IliS do prO(..'essus 
d 'ossi.6cation endocbondralc. 

17. Comparez L'apparence macroscopique. la struchtrc microst:O· 
pique el Ja situation de l'os c:ornpar:l al rla J'os spongieux. 

18. Pendant notre croissance, le dhllnbtro do nos os longs 
augme1He. mais l'épaisseur du cyUndJ·a d'os do la <Üaphyse reste 
rBiativement constante. Expliquez. cc plu1nornèue. 

19. .Décrivez le p)·ocessus de formation de nouvollo ll)alière 
osseuse dons un os 1l'adulte. Dans votre d iscussion, uUiise~ les 
lermes liséré ostéol'dtJ BI front de calcification. 

20. Comparez ot montr.n los différences entre le remaniement 
osseux d'origine bormonale et celui engendré p;~r los forçes méca
niques cl gravilalionnelles; tenez compte du }a véritable [onction 
da chaque système de rë,gulation ct dus modifica.lious de l'architec· 
ture osseuse qui peuvent survenir. 

21. (a} Pendant quelle époque de la vic la masse squahHlique 
augmente•t•cllo de façon substantielle, ct quand coumwm:é· l·ntle à 
diminuer? (b) Pourquoi est-c;:e chez les personnes âgées quo l'on 
constate le plus grand uombro de fractures? (c) Pourquoi les rnlc:· 
tures eu bois vert sont-olles sm·lout courantes chez les co ranis? 

' REFLEXION 
ET APPUCATION 

1. À la suite d'un accident de motocycleue. un homme de 22 ans a 
été conduit au service dos urgences. La radiographie a révlilé une 
fracture en spirale d u tibia droit (os principal de )a jambe). Doux 
mois plus tard. la radiographie montre qu'un bon cal ossuux llSt cm 
formation. Qu'est-ce qu'url cal osseux? 

2. ~10 Arcand conduit sa Olle de quatro ans cbe:t Je médecin, disant 
qu'elle n'a pa.s l'air de bien olier. Le frout dn la fi Bette esl agrandi . 
il y a dé$ bosses sur sn cage thoracique ot sos membres inférieurs 
sonllordus et déformés. Ln radiographie m01:1.lre des cartilages épi· 
physaîres très épais. Le médecin conseille à Mme Arcand d'aog· 
monter la ration alhncntaire de vitamine 0 et d0 lait a1 d'énvoyer la 
fi.Ueuc jouer dehors 0~1 soleil A votre avis, d'atni'ls les symptômes 
présentés par la lillelte, de quelle maladie est-Bile alteînte? 
Expliquez les suggestions du tnédocin. 

3. Vous entendez des é1udian1s en <.tnatomie rêver tout haut do co 
que seraient leurs os s 'ils avaiolll de l'os compact ô l'int6rieur ct dû 
l'os spongieux ô l'extérieur. el non l'inverse. Vous leur déclarez 
que, du point de vue m~car\ i(tue, de tels os seraient mal conçu.s et 
fragiles. Expliquez vos raisons. 

4. A votre avis, pourquoi les pcrsonnos pnraJysées des membres 
inférieuJs el confinées dons w1 fautcuH r(mlant ont-elles des os ûns 
et fnlgiles dans les jambes ct Jcs cuisses? 

5. L'élé de ses onze ans. Jean BMllCh&min H participé à un camp 
d'baJtérophilie. L'entraîneur insistait beaucoup auprès de lui ut dé 
sœ3mis potU' qu'ils amêliorenllcnu· force. Après une sConce d'cxorcico 
particulièrement énergique, jean a J'éSsenli une douleur ct une fa i· 
blossB extrêmes dans l'un de ses caudos. t.e médecin n fait une 
radiographia de son bras et lui a e.xpliqu6 qu'il s'agissait d 'une bles· 
s utc gr'd\'O car « l'extrémité de son humérus comfmmçait à se tordre ~. 
Que s'était-il passé? La sœur de Jean, Thérè.o;0. c'ig~e de 23 ans. s'est 
inscrite à lUl programme d 'haltérophilie: -rïsqui.H-elle une blessure 
s imilaire? Expliquez votre réponse. 
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LE SQUELETTE 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
1. Nommer les deux grandes subdivisions du "''uolono 

humain ct préciser les pnrtie:s du corps comprlsc.s dons 
chacWJe. 

Première partie: Le squelette a.~ial 

Tête (p. 189-204) 

2. ~ommer. décrire et siluer les os de la tille. ldenUDer leurs 
principaux repères.. 

3. Meure en évidence l&$ difftirences entre les princi1>.1les 
fonctions du crâne et celles du squelette rnr.inl. 

4. Définir les limites osseuses des orbites. des C"a\'ités nasales 
et des sinus parnnasaux. 

Colonne vertébrale (p. 204-211) 

5. Décrire la structure otla fonction générnlo do ln colonne ver
tébrale. nommer ot situer ses diffdrontos pnrtlos ct décrîro 
ses COit rh lln)S. 

6. Nommer une fonction communo aux courbures vort6brnlcs 
et aux d isq~tcs irnm·vanébrnux. 

7. Décrire 1é'1 struch•ra d 'une vertèbro typi(Jue et lulum6rnr les 
coractêris tiqucs des vertèbres corvlcolos. 1 hoMciqucs ot 
Jombales. 

Thorax osseux (p. 211-213) 
u. Nommer. situer ct clécrlrc les os dLt 1hornx: preciser Jour 

foncliml générale. 

!.t. Différencier les vraies c6Los dos fausses côtes. 

Deuxième partie: Le squeleNe appendiculaire 

Ceinture scapulaire (pectorale) (p. 214·216) 
10. Nommer les os do la cointuro ScaJ>UilliM 01 montrer 

œmmenl leur Slructure et leur disposition est reli~ Il la 
fonction de cette ceinturo. 

11. ~ommcr ct situer les principaux repères onotomlquc.s do lo 
ceinture scap,1lairo. 

Membre supérieur (p. 217-220) 
12. Nommer ct situer les os du rnombro supérieur uin.si que 

leurs principau.'\: ropèrus a.uatomiqucs. 

Ceinture pehoienne (p. 220-222) 

13. Nommer et situer les os de la hanche <lUi contribuent à lo 
ceinture pelvienne, ainsi que leurs prlnclpoux rupèrcs 
anatomiques. Expliquer la r6sistanco do la cointuro pel· 
vienne en la mettant en relation m.•ec sn fonction. 

'14. C'..omparcr l'nnaiOOlÎO cios bassins nlMCUiin 01 (dminin on 
e.xpl ilJuilrH l(lttrS d ifférences fouctionnolles. 

Membre inférieur (p. 222-227) 

15. Nommer ct situer les os elu membre in(ériour ot leurs J)rinci· 
poux repères anntomiquos. 

16. Nommer cl situer les trois arcs plnntoii'OS 01 o:<pli<LUUt' luur 
rôle. 
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De\'eloppement et vieillissement du squelette 
~ 2ï. 230-231 ) 

• 

1 'i . Définir ct si tuor lu!' ronlëuelles (!1 OXJlliC(Uilr leur ÏnlJ)OI'Inncc. 

11. Décrire l'évolution c.fes propor1ions du squelcuo pondant 
l"rofanœ ct l'adole.œnce. 

19. Compar(!r lo S(JUUicttc d?unc personne âgée avec celui d'un 
j{IHJto adulto. Oéc:rire l'impact sur lo :~an lé des mocliflculions 
du squelette liôaY H l'rigA. 

L c mot squelette vient du grec et signifie • corps des· 
séché• ou« momie> ... cc qui n'ost guère flatteur! En 
fa it l'ossntm·e du corps humain est un modOlo 

j 'lng6nios ilé el de t!lchn icité. R6si~tanl mais léger, lo 
"'JUclelle est parfai tement adaplô aux fonctions do lllnni· 

.lat ion. de locomotion et de protection qu'il assume. 
La forme actuolle de notre squclcltc s'est dc.<Sinoo il y 

plus de 3 millions d'années, quand nos ancôtrcs ont 
ommencé il se drosser sur !ours membres postérieurs . 

Con tra irement à l'nllilude des quadrupèdes. Ja pos ition 
d~bout de l'être humain augmente l'aptitude de nos 
"'usclos squelet l iques il résister à lu force gravitalionnollo. 
·" squelette humain presente malgr6 tout un défaut: la 

t >nne enS, c'esl·à·dirc la cambrure, do la colonne vertébrole 
ntitossaire à la position debout entraine d es dou lem·s 
ddns Jo bas du dos r:h<Jz de nombreuses personnes. Cette 
im~tlJ'fecUon structlll'alo no doit r:npcndunl pas fairo oublier 
1U<l notre squelotto ost capable do répondre à la plu part de 
nus axigcnœs. 

Le squelette est composé d'os, do cartilages. d'articu· 
hat ions çt de ligaments. li représente 20% de Iamussu cor· 
porclle (environ 15 kg chez tm homme do 80 kg). L.os os 
préùomiuent, ulors que Jo cnrti1ilgo no sc trouve quo dous 
l'l'Laines régions tolles que le noz, los côtes ct les articula· 

tions. Les ligaments relient les os entre cLLx et renforcent 
l•s articulations. Ils rundent possibles les mouvements 
nécessaires mais limitent les mouvements anormaux dans 
IP.~ nutrcs directions. Les arUculntions. qui forment los 
jonctions entre los os, confèrent au squelette uno remar
quublc mobi lité s nns rien lui enlever de sa résistance. 
Nous Imitons des arûculalions au chapitre a. 

Pour des misons de commodité. nous allons diviser 
l'étude des 206 os identifiés du squolclle humain en deux 
parties. soit le squelette axial et le squelette appondicu· 
lu ir? (voir la figura 7.1) .• Le squclcllc ux lal suit l'axe longi· 
tutltnal du corps humom ot com prend les os de la t(•te. de 
ln colonne vertéb1'8 le et de la cage thoracique. Le squelette 
appendiculaire inclut les os des membres supérieurs ol 
inférieurs. et les coiutures (os dos épaules ct des hanches) 
qui fixent los mombrcs au squelcllc U)(Îal. 

Chapitre 7 Le squelette 189 

PREMIÈRE PARTIE: 
LE SQUELETTE AXIAL 

Le squelcllc axial sc compose de 80 os répartis dans trois 
régions principales: la tûtn. ln colonne verlébrole et le tlwrox 
(figure 7.1). U supporta ln tOtc. le cou ot lo Irone el protège 
l'encéphale. la moelle éll inièro ct les o1·guncs du thorax. 

TÊTE 
La têlc est la structure osseuse la plus complexe du corps 
humain. Elle comporte 22 os, divisés on doux groupes: les 
os du crdne ct les os de /a face. On inc lut parfois clans 
cotto s tructure les osselets de l'ouïe s itués dans l'orr;illc 
moyenne. mais nous Jes éludions pour notre pnrl avec les 
autres organes des sens au chapitre 16. Les os du crâne, 
ou crâ ne ossem<, entourent ct protègent l'encéphale ainsi 
que les organes de l'ouïe cl do l'équilibre,~~ fournissent 
dos points d'attache aux muscles de la IGlti. Lus os de '" 
face aSSliJllODI plusiours fonctions : ils fo1'111entl'ossature 
de la foce: ils ménngcnt dus cavités pour les organes sen· 
soriols de la vision. du goût et de l'olfaction; ils procurent 
des ouvertures pour le passage de l'air el de lu nourriture: 
ils fixent los dents: ils pornwtteut enfin l'uttuchement d es 
muscles f .. ci .. ux responsables de l'exprcssivit6 du visage 
(tradnclion dus émotions). Nous verrons plus loin com· 
ment las d ifférents os do lu tG le sont parfH i 1 a111entadaptés 
à leurs fonctions (voir lo tableau ï .1 , p. l02·203). 

La plupart des os de lu Wte sont des os plots. Tous les 
";;do lu tûto odulto sont soudés par des articulations appe· 
lees sutures, suufla mflndihule qui est reli 6o ma r~ste de la 
Wte pa1· une articu lation mobile. Les lignas de sutw·e pré· 
sentent un t racé tortueux . eu dents de scio. pru·licuJière· 
ment visible s ur les faces externes des os. Les principales 
sutures des os du crâne suot les sutures coronole, sagit
tale. squameuse et lambdoïd<> (voir les figures ï.2b et 
7 .3a). l.lls autres sutures portent les noms des os de la face 
qu'elles relient. 

Topographie de la tête 
Avant de décrire un à un les os de la ti!to, orrô:tons·nous 
quelques instants sur la • topographie • de lu tête. La 
mâcho ire lnféricure enlovée, la tête ressembl<t à une sphère 
osseu ~e c•·ouso ct irrégulièJ't;t, Les os ùo lu fuco forment lôl 
face antérieure de la tOto. tond is quo los os du criine con· 
sûtucnt tout le restant (voir lu figure 7.3a). Le crâne est 
compos6 d'une voûte ct d'WJc base. La voOte crânienne. 
appelée calvacia, ou calotte, occupe ses c6t~s supérieur, 
latéraux et postérieur. do même que le front. La base du 
criinc, ou plancher. fot'llHJ su purlie infôriouro. Des arëtos 
ossou.sos p1·o6m incntos, s ur la face inlol'ne de la base, 
div iscnl ccll~·ci en Lrois « niveaux» on fosses crâniennes: 
les fosses cr6niennes antérieure, moyenne ~~ postérieure 
(voir la figure 7.4c, p. 194). L'encéphale. encastré dans lu 
calvario, épouse la forme des fosses crûniunnos. On dit 
qu'il occupe ht ca vité c:rûni(Jiwe. 

En plus de ln Sl'tmdo cuvité crânionnu. h1 tête ren 
ferme do uombreuses pet il os cavités : c;o son l ies cavités de 
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190 Deuxième partie : La peau. les os et les .musclcs 

? • 
Lesquels des os suivants ne font pas partie du squelette appendiculaire? 
Humérus, vertebre, fémur, tibia, clavicule, côte, scapula, ulna, sternum . 

Tète 

Thorax osseu:x 
(c6tes et 
stemum) 

Colonne 
vertébrale 

(a) Vue antérieure 

FIGURE 7.1 

-"'------Crane--------;(~ 

L---Métacarpiens---' 

. .,_ _ _ Mêtnlarsions 
'i---Phttlanges du pied 

(b) Vue postêricurc 

Squelette humain. Les os du squelette axial sont reprêsentès en vert; les os du 
squelette appendiculaire, en doré. 

Os de la 
ceinture 
scapulaire 

1 
Membre 
supérieur 

Membre 
inférieur 
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• 

( 1) Lesquels ponni les os illustrés en (a) sont des os du crâne? (2) Quels 
som les deux synonymes utilisés pour désigner le groupe des os constituant 
lo voûte du crâne? 

Soture ~,lloJe 

Os pariétal-----

èr.a•IIO du rrorllnl------,1---- -------

For ame<> -----\---J-..-
n!ra-orbdOira 

PrOCQSJ.\1$ ------'i.' 
rnas1o1de 

Maxillaire-------

mentonnier 

(1) 

FIGURE 7.2 
Anatomie des faces antérieure et postérieure de la t6te. 
(a) Vue ant6rieure. (b) Vue postérieure. 

l'uroillo moyonno ct interne (dans lu pHIOi lat6ralo de la 
r.a\'ité crûnionne) d'une part, et les cavit6s nasales ct les 
orbitPs (abritant los globes oculaires) sur la face antérieure 
d'autre part. Plusieurs os de la tête contiemJont dos sinus 
remplis d'air. Les sinus situés à l'intérieur des os qui déli
mitent les CO\'ilés nasales sont appelés sinus paranasau~~· 
Les sinus allègent la tète et assument d'autres fonctions 
que nous décrirons plus loin. 

La tête possède par ailleurs 85 ouvertures idcntifl6os 
(trous. foramens. canaux, 6ssttl'OS, ctc.J. Los plus impor
tantes porrnottonl lo passage de la moelle épinière. des 

'<JlJ0/0) DJl-; OfJDAJO' 01 (l) ',)UpJ) 

np $0 SOp $00) lUO$ OP.[OU~q4s )0 /D)uOJj '/Ol?!JD4 'iDJO</IUOl SO ••1 ( /) 

,.....:;;----Foramen 
supta-orbitaire 

--Assure orbitaire 
supérieure 

inferie\re 

---- Cornet nasal inféfieur 

lambcklïde 

ooc ipito-mastoïdJ&nne 

Ligne courrbe ·--~-r 
occipitale supérieur& 
Prolubéfance _____ ,; 
occipitale 
externe 

(b) 

Crèle 
occipitale 
externe 

SulU!& sagittale 

~Os poriélol 

Ligne courbe 
occlpi1ale 
lnfél'tfHJta 

- Processus 
masloïde 

principaux vaissem1x sanguins iniguant l'encêpbale 
(artères carotides inlemes et veines jugulaires internes) el 
des nerfs crâniens (numérotés do 1 il XU) par Jesqttels 
passent les inOux nerveux destinés à l'cncêphalc ou en 
émanant. 

Au cours de votre lecture, essuyez de s ituer chaque os 
SLU' les clifférenlcs vues de la léto dans les figures 7 .2, 7.3 
ct 7.4. Le tableatt 7.1 présenta un r6snm6 des os de la tête 
et de leurs principaux ropbros. Ln case colorée placée 
devant le nom d'un os corruspond (L la contour de cet os 
dans les figures. 

7 



7 

192 Deuxième parlie: 1.11 penu. los os c l los muscl.es 

Sultlrc coronale-----------.,......::...._...;. __ __, 

Os pariétal----------

Os temporal----~-

Processus mastoldo-------_..,..-

(a) 

Processus sf)lloode do l'os 1onnpcora1--" 

Condyle de fa mandibule ------J 
Incisure mondlbulaltO ----- ---' 

Broncho do la mandtbule ____ J 

Suturc--------~
squameuse 

occipitale externe 

tl\terne Plérygolde 

'1 

mand1bulaire 

(b) 

FIGURE 7.3 

"' :-.....,....._,~-----------0• fronlof 

~--------0• sphénolde 

,-------Os elhmoide 

~-----Os lactymal 

,----- -F0$$8 ~ S<IC 
lacrymal 

(11:'\----,~----0s~f 

-c:f--- -----MalOialro 

atvéola 10:s 

.,__ .....;L ___ _ Foramen 

'r--.;......;~ _ _,_J memonnicu 

Angle de la mandtbule Pfocessus coronolde 

_.---- - - - Sinus Iron~ 

~--4.~-------0ssphénoido 
(grande ail<> 1 

Anatomie d es faces lat6rales de la tê te . (a) Anatomie externe de la face lacCralc 
droite de la têce. (b) Vue sagittil.le montrant l'anato mie interne de la face latérale gauche 
de 1:. tête. 



Crâne . 
Lo criine est fom1é de huit os: quatre sont pairs , soit les os 
pariétaux et les os temporaux : quatre sont impairs, soit 
l'os frontal, l'os occipital, J'os sphénoïde et l'os ethmoïde. 
Cet ensemble constitue la protection osseuse de l'encé
phale, laquelle est encore renforcée par la forme ru-concUe 
du crâne. Le crîlne présente ainsi une très grande robus
tesse malgré sa légèreté et sa minceur, tout comme une 
coquille d'œuf. 

Os frontal 
En forme de dôme, l'os frontal (figures 7 .2a, 7.3 et 7.4b) 
constitue la région antérieure du crâne. le plafond des 
orbites el une grande partie de la fosse cranienne anté
ricUJ·e. JI s'articule à l'arrière avec la paire d'os pariétaux 
par l'intermédiaire d'une s uture saillante appelée suture 
corona le. 

Complètement à l'avant de l'os frontal, on trouve 
l'écaille du frontal, communément appelée le front. 
L'écaille du frontal se prolonge vors le bus jusqu 'aux 
bords supra-orbitaires, marges supérieures 6pi,iissies ries 
orbites, s ituées sous les sourci ls. L'os frontal s'étend 
ensuite vers l'nrrièrc en formnnl la pru·oi supérieure des 
orbites ct la plus grande partie de la fosse crânienne anté
rieure (voir ln figure 7.4b etc). laquelle sou lient les lobes 
frontaux du cerveau . Chll(1ue bord s upra-orbi ta ire est 
percé d'tm foramcn supra-orbitaire emprunté par l'artère 
et le nerf supra-orbitaires pour se rendre à la région frontale. 

'-" glabelle est la s mface lisse de· l 'os frontal située 
entre les deux orbites. juste en dessous, l'os frontal rejoilllles 
os nasaux au niveau do La suture fronto-nosole (figure 
i .2n ). D;:~ns l'épaisseur de 1 'os frontal au niveau des régions 
prolongctmt latéralement la glabelle se trouvent des sinus 
appelés sillus li·ontaux (voir les figures 7.3b et 7.11). 

Os pariétaux et sutures principales 
Lr.s deux grnnds os pariétatLX, quj présentent une forme 
arrondie et rectangtliaire, forment lA majeure pArtie des 
faces llltérale ct s upérieure du crâne; ils constituent donc 
le plus gros de la calvaria. Les quatre sutures principales 
énumérées t.i-dessous wtissent les os pariétaux aux autr~s 
o~ du crâne. 

1. La suture corona.Jc, entre ln pnrtio antérieure dos os 
pariétnux ot l'os frontal (voir la ligure 7.3). 

2. La suture sagittale, entre les deux os pariétauxJ au 
niveau de la ligne mécUane du crâne (voir la figure 7.2). 

3. La suture lambdo'ide, entre la partie postérieure des 
os pariétaux et l'os occipita l (voir les figures 7.2b 
et 7.3). 

4. l,..n s utu re squameuse, entre un os pariétal et un os 
tem poral, de chaque côté du crâne (voir la figW'e 7.3). 

Os occipital 
L'os occipital forme, extérieurement, les majeures parties 
de la paroi postérie1u·e et de la base du criine. Il s'articule 
en avant avec les deux os pariétaux et les deux os tem
poraux par l'intermédiaire des sutures lambdoïde et 
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occipito-mastoïdicnne respcctivernent (figure 7.3). Il 
s'attache également à l'os s phénoïde, s ur la bose du c:rûM, 
par l1intermédiaire cl'uno étroite bande osseuse appelée 
partie basilaire de l'occipital (ligure 7 .4a). ln tériew·emenl, 
il constitue les patois de la fosse crâujenJle postérieure 
(figure 7.4b etc), qui soutient le cervelet. À la base de l'os 
occipital se trouve le foramen magnum (ou trou occi
pital). C'est par cette ouvert ure que la parûe inférieure de 
l'encéphale communique avec la moelle épinière. Le fora
men magnum est hordé latéralement par le:; delL'< canaux 
des neriS hypoglosses (figure 7.4b) ot rieux condyles occi
pitaux (voir la figure ï .4a). Les condyles occipitaux. en 
forme de berceaux. s'articu lent avec la première 
vertèbre de lu colonne vertébrale (l'at las) de façon it 
permettre l 'inclinaison de la tête. 

juste au·dessus du forarnen magnum. on trou ve une 
proéminence médiane appelée protubérance occipitale 
externe (voir les figures 7.2b. 7.3b et i.4a). On peut la pa l
pel" juste on dessous do ln partie bombée en mrière du 
crâne. Des crêtes peu marquées. la crl!te occipitale externe 
ct les lignes courbes occipitales supérieure et inférieure, 
so dessinent sur l'os occipital, près du foramen magnum. 
Ln crête occipitale externe fixe le ligament nuchal, 1111 

large ligament reliant les vertèbres du cou au crônc. l.es 
lignes courbes occipitales et les régions osseuses qui les 
séparent sont los poinL• d'auache de nombreux muscles 
du cou et du dos. La ligne courbe occipitale supérieure 
délimite la partie supérieure du cou . 

Os temporaux • 
Les deux os temporaux sont clairement v isibles sur la 
face latérale du crâne (voir la figure 7.3). lis sont s itués au
dessous des os pariétaux qu'ils rejoignent au niveau des 
s utures squameuses. Us forment les côtés inférieurs ct 
latéraux du crâne ainsi qu'une partie de la base du r:rfine 
(fosse crânienne moycone). Los termes tempe el temporal 
viennent du latin tempus qui signifie « temps»: les che
veux gris, témoins du temps qui passe. apparaissent d'abord 
lo plus souvent aux tempes. 

La forme de cbaque os temporal est particulièrement 
complexe; cet os possède en e ffel quatre parties princi
pales auxquelles on se réfère potu· le décrire, soit les par
ties squameuse, tympaJlique, mastoïdienne et pétreuse. 
LA partie squameuse évasée est contiguë à ln suture squa· 
meuse, et présente un processus zygomatique de forme 
allongée qui s'articule en avan t avec l'os zygomatique de 
la face. Ces deux stn•ctures osseuses constituent ensemble 
l' aJ'Cade zygomatique, ou pommette de la joue (zugon = 
joug). La petite fosse mandibulaire ovale. sur la face infé
rieure du processus zygomatique, reçoit le condyle de la 
mandibule (os de la mâchoire inférietwe); l'articulation 
temporo·111011dibulolm ninsi composée est très mobile. 

La partie tympanique (lwnpanon =tambour) de l'os 
temporal entoure l e méat acoustique externe, ou cond uil 
auditif externe, par oü pénètrent les sons (Agure 7.5). Le 
méat acoustique externe el le tympan, it son extrémité la 
plus profonde, appartiennent it l'oreille extem e. Sur un 
crâne d'étude dépourvu de tympan, on peut voir une par
tie de la cavité de l'oreille moyenne qui prolonge le méat 
acoustique externe. Sous celui-ci se trouve le processus 
styloïde de l'os temporal (stylus = tige pointue), aiguille 
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. 
Palais 

M8J<il aioe----.._ 
(processus palatin) 

osseux Os palabn ----... 
(lame hocizonta!e) 

Os ·~ootal--
(p<occssos zygomaUque) 

Os temporal-----/ 
(partie pê1reuse) 

(a) 

Paotle oos~<lalo·o ----" 
de rooc 1p•1a1 

O•patlétai------

Crête occipitale exterroo--~~~....,.~:1:~ 
occlp!talo ox1orna 

Foose---------~-
crânk3nno moycmo 

Os temporal-----~ 
(pat1ie pétreuse) 

Mê<ll 
aCOU5tlque •nteme 

(b} F01amon ll\ilgnum---/ 

FIGURE 7.4 

/. /·. ·\ . 

_,-----F01·amen incisol 

,.,-----For:m1en infra·orbl!alro 

_,-----Maxillaire 

r----Os spnenoide 
(grande aile) 

magnum 

Anatomie de la face Inférieure de la tête. (a) Vue externe de la partie inférieure 
de la tête (mandibule enlevée). (b) Vue supérieure de la base du plancher de la cavité 
trânicnnc (décalottée). (c) Vuo schématique de la base de la cavité crânienne montrant 
les prhlcipales fo:sses. 
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Pa.rhe 
s.quarr.euse 

rPtocessus 
/ zygomatiqu~ 

,.,. 
Pallie -;;:;;;;;;----.::'!!::._ __ _ 
mastoïdienne 

Meat acoustiQ.ue exte1ne __; 

Proce$$u s mas1oïcJ.e "--- Partre 
tympanrqve 

Pooeessus stytoide de ros ll!fTipo<al __} 

FIGURE 7.5 
Os temporal. Vu•lotérale droite œ la face Oxtcm<>. 

osseuse qui SCI'I de point d'allache à certains musclas du COll 
ut au ligament fixant l'os hyoïde au crane (\'Oir la figure 7:t2). 

La partie mosto't'dienne de l 'os temporul comprend 
l'important processus mastoïde, point d'ottnchc do quel
ques muscles du cou (voir les figures 7.3a . 7.4a et 7.5) qnl 
forme uno bosse juste derrière l'oreille. Le foramcn stylo
mastoï dien, situé entre le processus styloïde et le procos· 
sus mastoYde, permet au nerf facial de sortir de ln cavité 
crânien no ct il l'artère stylo-mastoïdienne d'y entrer (\•Oir 
la figure 7.4a). 
~ Le processus mastoïde renferme de petites cavités 
&!,.l remplies d'air appelées œ llules mastoïdiennes. 

Ln cnvité de l'oreille lllOyetule est très sensible 
aux infect ions de lu gorge. Les cellules masto'idionnus. 
contiguijs n cetto cavité, sont dune sujettes 11 une iMcc
lion , lu moslol'clil~. qu i ost très d ifficile à traiter. l. a mns· 
tuïdito tlOUI on offot sc compliquer en une infection do 
l'enc6phulu. cnr las cellules mastoïdiennes ne sont sépa1'ées 
rie co dornior que par une ]rune osseuse exlrémomont ft no. 
Chez les personnes sujettes aux mastoïdites à répéti tion. 
l'ablotion chirurgicale du processus mastoïde était autre· 
fois le meilleur moyen de prévenir les dangereuses infec
tions de l'encéphale. De nos jours, l'antibiothérapie est le 
traitement le plus utilisé. • 

La partie inférieure profonde de l'os temporal, appe
lée partie pétrouso, contribue à la formation de la base du 
crâne (voir la figurt> 7.4). Rappelant une chaine do monta· 
gnes miniature (pctrosus = rocheux), elle est située ontro 
l'os sphénoïde antérieurement et l 'os occipital posté· 
r ieurement. Sn pente postérieure descenù vers lo fosse 
crânionno postérieul'iJ, tandis que sa pente aot6rlouro so 

l 
dirige vers la fosse crânienne moyenne. Ensemble, l 'os 
sphéno'ide et les parties pétreuses dos os lcmporalLx con
stituent la fosse crânienne moyenne (voir la figure 7.4b et 
c). qui soutient les lobes temporaux du cerveau. La partie 
pétreuse abrite les co vi té.• de l'oreille moyenne et interne. 
qui renferment les récepteurs sensoriels de l'ouïe ct de 
l'équilibre. 

L'os de la partie pétreuse est percé do plusieurs trous 
(voir la figure 7.4a). Le grand foramcn jugulaire, à la jonc· 
Uon de l'os occipital et de la partie pétreuse de l'os lem· 
por\11 , achemine la veine jugulnirc inlornc et trois nerfs 
crâniens . Le can al carotidien, juste dcvont le foramen 
jugulaire. fait pénétrer l'artère corotide int erne dans la 
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Canal 

Glande -~:~-~-opi 
a e ,. -

Sella~ 
IUfCtque 

(a) Vue supérieure 

FIGURE 7.6 

\ 

Fissure 
orbitaire 
supérieure 

U--- Fornmen rond 

- ---+- Forame:n ovale 
~du sphéno'de 

Foramen épineux 

'-- - Corps de l'os sphéno1de 

Os sph~noïde. (a) Vue sup«ieure. (b) Vue postérieure. 

cavilé crânienne. Les deux ar1ère.~ cnrolides intamcs four· 
nissent l'apport sanguin de plu~ do 80% des neurones 
des hdmisphèros cérébraux. Ln proximité des cavités de 
l'oreil la interne ex~liquo pourquoi, lors d'un cffo1'L par 
exemple, on peut on tendre un grondement rapide dans la 
tête. qui n'est en fait que notre propre pouls. Le foramen 
déchiré, ouverture aux bords dentelés localisée entre la 
pllCtiC pétreuse de l'os temporal et l'os sphénoïde. o((re un 
court passage à plusiuurs potits nurfs el vais~mu1 x san
guins. l,.e foramon d6r.hiré est presquo entièrement comblé 
pur du cartilage choz une personne vivante, alors qu'il est 
parfaitement visible sur un crâne d'étude et suscite som·cnt 
la curiosité des étudiants. Le méat acoustique iniCnlC. situé 
au-dessus ct à cOt~ du fornmen jugulaire (voir los figures 
73b cl 7.<lb). onvmlll pasS"/lC à l'nrtbrc labyrinlhiquo ol aux 
nerfs fùcial (crânlon VIl) et vest ihu lo·cochlé•i ro (crûnicn 
Vlll). 

Corps de l'os splwlnordo 

1 

.--.::...~,jf:_Fissure 
...._. orbitaire 

-,........,""~ supérieure 

'- r -----F(Ifamen il rond 

~ , __ ?'>.. _ _;:..._p/OCCSSUS 

plérygoi'des 

{b) VtJe posl4rleure 

Os sphénoïde 

t'os sphénoïde ost un os en forme de papillon; il occupe 
toute la largeur de la fosse crfmienne moyoilllc (voir ln 
figure 7.4b). On le considèn1 comme l'os c lé du crâne 
parce que sa situaûon centrale lui perruel de s'articuler 
avec tous les outres os du cnlne. U est composé d'un corps 
central et de trois paires d'appendices: les grandes ailes, 
les petites ailo~ ot los processus ptérygoïdes (figure 7.6). 
te corps do l'os sphénoYdo contient les doux sinus SJ>hé· 
noïdaux (voi1· les figures 7.3b el 7.11). Ln surface sup6· 
ri euro du corps porte une proéminence en fom1e de sc llo. 
appelée selle turcique. Le siège de cette selle, nomm6 
fosse hypophystrire, offre uu abri bien ajusté il l'hypophyse. 
Les &''andes uiles s'étendant do chaque côlû du corps: 
el lus constituent une part ie do la fosse crâuionno moyenne 
(voir la figuro 7.4b etc), une partie des parois dorsales dos 
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FIGURE 7.7 

Lame---
orbita 1e 

Ce Iules clhtndfdœ'es 

Os ethmoïde. Vue ancérieure. 

CnSla gall 
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orbites (voir lu ligure 7.2) ainsi qu'une partie do la pnroi 
~xterne do lu tôto, où elles nppnrnisscnt comme des • dru· 
peaux • osseux. du côté médian de l"arcade zygumutiquo 
(voir la figure 7.3). Les petites ailes. en forme de r.ornA. 
contribuent Il former Jo plancher de la fosse r.riiniiJnno 
antérieure (voir la ligure 7.4b etc) et une partie de• paroi~ 
médianes des orbites. Les processus ptérygoïdes (aussi on 
forme d'ailes) sont constitués de deux plnqucs osseuses ct 
prolongent la partie inférieure du corps de l 'os sphénoïde 
(voir la figure 7.&b). Ils offrent un point d"nttacho aux 
nmsclos pt6rygol"diens. lesquels jouent un rûle important 
duns la musUcution. 

L'os s ph6noïdo présente plusieurs ouvertures dont 
certaines sont apparentes sur les figmes 7.4b et 7.6. Las 
canaux OJlll'lues, elevant la selle turcique. livrent passage 
aux nerfs optiques (no1-fs crâniens Il). De d 1Hque cOHl du 
corps de l'os sphénoïde. une série de quatro ouvcrturos 
est dispos6c on croissant. Complètement à l"uvunt su 
trouve lu lissurc orbita ire supérieure, longue fente log6o 
entre les petites et les grandes a iles qui permet aux nerfs 
crâniens r~gissant les mouvements oculaires (UI . IV. VI) 
de pénétrer dans l'orbite. Celle fissure est bion visible sux 
une vue aul6ricurc de la tête (\·air la figure 7 .Z). Le fora· 
men rond ct Jo foromen o\oale du sphénoïde· acheminent 
les branches du nerf crânien V jusqu'à la face. Le fora men 
rond s'ouvre ilia b.~se de la grdllde aile et adopte le vlus 
souvent w1e forme uvale, contrairement à soo nom. to 
foramen o••a le du sphénoi"de, grande ouvcrh1ro ovn lo 
située dorrjèro lo roramcn rond. apparaît sur une vu o in f6· 

·:,uu:,tueJ:J YlfADl 01 suop aJDlld9JUD,I Jtu 
~JUfOUI JnOd )(I;Xd ~S aJOttd~:>U~.( }UOJnOIU~ $~U0JQW3W S<I( \Wb (?f JS~J,J 

Labyrinthe 
ethtnoioal 
gauche 
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riour" d" la tête (voir la ligure 7.4a). Le petil fora men épi· 
ncux enfin est en position ctor:-;o-lnténdo por rapport au 
foramen ovale du sphéno"ido (figure 7.4b). Il est emprwllé 
par l'artère cérébmle moyenne vour dt!sservir les faces 
internes de certains os du crâne. 

Os ethmoïde 
t: os cthmotde possède une fonno très compliquée, tout 
comme l'os sphénoïde et l' os temporal (flgure 7.7). Il sc 
trouve entre l'os spbéno"idc et les os nasaux de la face, et 
forme la majeUJ"e partie de la région osso use comprise entre 
la cavité nasale et l'orbite. C"est l"os do ln tôto le plus pro· 
fond. 

l.a face s upérieure de l"os eUunoi"dA est appelée lame 
criblée de l'ethmoïde (voir m1ssi ln 11gltl"o 7.4b): elle parti· 
cipe au lait des cavités nasules • t ou vloncher de la fosse 
c1·iinit~tmti antérieUJ"e. La lanw cribl6o do l'othmoi"dc [i!thmas = 
tamis) ost percée de minuscules trous. a ppelés fommens 
cthmaïdaux. empruntés par les ncurofibrcs olfacti ves pour 
a ller des récepteurs de l'odorat, situés dans les cavités 
nasales, jusqu'aux bulbes olfactifs de l'encéphale. Au-dessus 
do la ligne médiane de la lame criblée so trouve uno cxpan· 
sion triangulaire appelée cristu galli. L'enveloppe exté· 
riourc de l 'encéphale (dure-mitre), flxée à œ processus 
osseux. assure un point d'allache ù l'encéphale dans la 
fosse crünicnne antérieure. 

La lame p_erpeml iculaire de l'cth moYdc (porpcndi· 
culaire il la lame cribiGe) coustituo la llnrtio supérieure 
du septlun nasal osseux (voir Jo fi!luro 7.3b). De chaque 
côto de cette lame, le labyrinthe othmo'ida l (ou masse 
lalérnle de l 'ethmol"de) sc mllach" à l"uxtr6mité de 111 lame 
criblée. Ses P"rois minces sunl pursum6os do cavilâs appelées 
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ceUules cUIDloïdales (voir les ligures 7.7 et 7.11 ). Les cornets,....--.-- la partie antérieure du corps de la mandibule, permettent 
nasaux moyen et supérieur sont des projecl ions osseuses aux vaisseaux sAnguins et aux nerfs de gagner le menton 
délicatement enroulées : ils prolongent les labyrinthes et la lèvre inférieure. 
othmoïdau.x du côté interne et font saillie dans les cavités 
nasales (figures ï.ï et ï.lOa). Chaque face externe des 
labyrinthes ethmoïdaux dom1e la lame orbitaire, qui 
forme la partie médiane de chacune des orbites. 

Os suturaux 
Les os suturaux (ou os wol'miens) sont de petits os irrégu· 
Hers situés au niveau des sutun1s du crf1na. notamment de 
la suture Jambdoïde (voir la figure ï.2b). Leur nombre 
varie d'un ind ividu ii J'a~ttre, el ils ne sont pas toujours 
présents . Peu importants d'un point de vue structural, les 
os suturaux sont probablement des points d'ossification 
supplémentaires qui appa1aissent lors elu développement 
très rapide de la tête pendant la vie fœtale. 

Os de la face 
Le squelette facial est constitué de 14 os (voir les figures 
7.2a et 7.3a), parmi lesquels seuls la mand ibule et le 
vomer sont des os impairs. Les maxillaires . les os zygoma
tiques, nasaux, lacrymaux et palat ins ains i que les comets 
nasaux illférieUJs sont des os pairs. En général, le massif 
facial de l'homme est plus allongé que celui de la femme, 
qtû pa1ait plus aJroncti et moins anguleux. 

Mandibule 
La mandibule, ou mâchoire inférieure, en forme de U 
(figures 7.2, 7.3 et 7.8a). est l'os le plus volumineux et le 
plus résistant du visage. Le corps de ln mandibule forme 
le menton. et les bronches de la mandibule montent afin 
de s'articuler sur les faces latérales de la cavité crânienne. 
À l'arrière. chacune de c:es branches forme avec le corps 
l'angle <le la manctibule. Au sommet de chaque brançhe 
se trouvent un processus antérieur et un conclyle posté
rieur séparés par l'incisure mandibulaire. Le processus 
corouo'ide de la mandibule ( • en forme de couronne • ) est 
un point d'attache du muscle temporal, qui relève la 
mâchoire inférieure lors de la mastication- Le condyle de 
la mandibule s'articule avec la fosse mandibulaire du 
processus zygomatique, constiltlant ainsi l'articulatlnn 
t.emporo·mandibulnire. 

Los dents inférieUJes sont insérées sur le corps de la 
mandibule. Le bord supérieur do ce dernier. appelé ru·cade 
alvéolaire, est cteusé de cavités {alvéoles dentaires) qui 
maintie1ment les dents en place. Une légère dépression, la 
symphyse mentonnière, occupe le milieu du c:oqJ> de la 
mundibt~e. et marque le point d\mion enn·e les deux parties 
de la mandibu le pendant l'enfance (voir la figure 7.2al. 

De gros foramens matulibulaires. un sur la face 
interne de chaque branche, offrent un passage aux nerfs 
responsables de la sensibilité dentaire vors los dents de Ja 
mâchoil'e infétieure. C'est à cet endroit que les dentistes 
û1jecten1 de la procaïne pour anesthésier les dents infé
rieu res. Les fora mens mfmtonnicrs, sur la face externe de 

Maxillaires 
Les maxillaires (voir les figw-es 7.2 à 7,4 et 7.8b) sont 
soudés par le milieu et forment la mâchoire supérieure et 
la partie centrale du massif facial, Tous les os de la face, 
sauf la matlctibulc, s'articulent avec les maxillaires. que 
l'on peut ... donc considérer comme les os dés du milssif 
facial. 

Las arcades alvéolaires des maxillaires maintiennent 
les dents supérieures en place. Les processus palatins des 
maxillaires prolongent la partie postérieute des arcades 
alvéolairés ct fusionnent pour constituer 'les deux ti ors 
antérieurs du palrus osseux (ou palais dur) de la bouche; 
ce dernier sépare la cavité orale des cavités nasales (voir 
les figures 7.3b et 7.4a). Juste derriète les dents se trouve 
une ouverture médiane, appelée f01·amen incisif, empn m
tée par des vaisseaux sanguins et des nerfs. 

Les processus frontaux des màXillaires s'élèvent en 
direction de l'os frontnl et contribuent aux faces latérales 
de l'arête du nez (voir les figures 7.2a ot 7.8b). Les parties 
qui fom1ent les parois latérales des cavités nasales cou
tiennent les sinus maxillaires, los plus gra.nds sinus paro· 
nasaux {voir la figure 7.11). 11s s'étendent dos orhites oux 
dents su périéures. Les maxillaires s'articulent latéra le· 
ment avoc h1s os zygomatiquc)s par l'intermédiaire des 
procêssus zygomatiques. 

La fissure orbitaire inférieure se trouve au fond de 
l'orbite (voir la figure 7.2a). à la jonction du maxillaire et 
de la grande aile du sphénoïde. Elle laisse passer le 
nerf zygomatique. le nerf maxillaire (une branche du nerf 
trijumeau [criinicn V]) et des vaisseaux sanguins vers la 
face. Juste sous l'orbite, do chaque côté, ]f.l foramcn infra. 
orbitaire permet au 11erf el à l'ar tère infra-orbitaires 
d'alleindre la face. 

Os zygomatiques 
Les os zygomatiques. de forme irrégulière, sont plus cou
ramment appelés os dos pommettes (voir les figures 7.2a 
et ï .3a). Ils s'articulent en urrière avec los processus zygo
matiques des temporaux el en ava11t avec les processus 
zygomatiques des maxillaires, pour former les pommettes 
osseuses des joues at tme partie des parois latéro-illfériew-es 
des orbites. 

Os nasaux 
Los os nasaux sont minces et grossièrement rectangu· 
laires ; ils se joignent par le milieu pom donner l'arête du 
nez (voir les figures 7 .2a 0' 7 .3a). ns s'arlicu\ent en haut 
avec l'os frontal, SUJ Je côté avec les maxillaires et en 
arrière avec la lame perpendictùaire de l'et-bQ1_oïde . En 
bas, ils sont fixés au.;-< cartilnges qui constituent la majeure 
partie du squ!liotte do la partie externe du nez (voir les 
figures 6.1, p. 166 et 23.2 . p. 8041. 

' 
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du maxile ut 
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(b) Maxillaire 

l"'fra-otbitue 

:\_Face orbllalre 
\..) du maxlllnlre 

- Lame 
perpondlculalre 
du palatin 

=-:··:T'le 

"'' -r;·o~..o!e 
Arc o. do 
alv6olaire 
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mentonnier 

..!. Mandibule (c) Os palatins (vue postêrieure) 

'l'GURE 7.8 
~tomie détaillée de ce rtains os isol~s de la face. {a) la ma.ndibutt (et son 
.r-...c-.. .1t1on avec l'os temponl). (b) Le maxillaire (et son articulation avec: le:s os nasal 
"'a:rymal). (c) Vue postérieure dos os pabtlns. Remorquez que la mandibule. les 
=z.a...1ires et les os palatins ne sont p3s i l'échelle. 

Os lacrymaux 
_., os lacrymaux, d6licntcment sculptês en forme 

=d.,s. participent aux parois m6diancs do chaque 
cr:::~ (voir les figures 7.211 ,7.3o ct 7.9). Ils s'nrticulcnl en 
':0! • avec ros frontal, on nrrièro ovcc l,oùunoïde et en 
,.-,-: a,·ec les mnxillairos. Choque os lncrymnl présente 
__ radté antérieure qui cont ribue li former la fosse 
~~" sac lacrymal, qui •brite lo sac lcocrymal; cc dernier 

'Kt'laSSO S!DJDd ~~ JII;>WJOj (Jna[JilSOci SJ;(J) SU{JDjOd $0 SOif J;) 

_._-.u;wo $J~j1 xnap) alJOJJfXDUJ :11 jOpo)}fSSOW llp 9J' SO.f JS9 aJ!DI/jXOW a1 

constitue une partie du conduit par lequel les larmes de la 
surface de l'œil s'écoulent dans la cavité nasale (lacryma 
=larme). 

Os palatins 
Les h1mes horizontales du palatin, issues des os palatins 
en forme deL. complètent la partie postérieure du palais 
osseux (voir les figures 7 .3b. 7.4n et 7.Rc). uo lame per
pendiculaire du palatin prolonge ,·ors lo hnut ln !omo 
horizontale de chaque os palatin, ct constitue uno part ie 
de la paroi latéro-pos lérieurc do ln cavité nnsa le nins i 
qu'une,_petite partie de l'orhito. 
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FlSsure ocbilniie 
Patol supérieur. 
de l'orbite 

""""' a<'.e ---~~ ou SQM<-<>de 

Foramcn sup~a·orbil:aire \. 51 

(os lron<al) _'b 
--

,-c:annt cp~que 

Paroi médiale 
de l'o11>1te 

FIGURE 7.9 

PameOI!l<!a>1é- , ..__ _ _; 
du frontal 

Paroi latérale 
de l'oli>l!e 

de-l'os fronlàl 

Grande aile du ---1"" 
sphénoïde 

Face orbitaire de --f 
ros zygomatique 

Fissure orb;&are rnlé<lll\we • ....J 

Silon in~aoOft>Aawe (l'nlll<fla<e) _J 

(os erhmolcla) 

'--Cls nasal 

Paroi Inférieure 
de l'orbite-

ou 
'-i-faee artlrta'm 

du tna>OIIafe 

Particularités anatomiques des orbites. Illustration de la conuibution des sept os 
qui forment l'orbite. 

Vomer 
Le vomer est un os mince. en forme de soc de charrue. 
silu6 Il l'lnt6riour des cavités nasales el formant uno par
tie du septum nasal (voir les figures 7.2a et7.10b). Nous lo 
verrons ci-dessous lorsque nous étudierons les cavités 
nnsalns. 

Cornets nasaux inférieurs 
Los doux cornets nasmtx inŒrieurs, syrnélriqucs, sonl des 
os fins dos r.avilés nasales on forme de volute. Ils const i· 
ltHl nl dos projections médianes nt~ issanl SLIJ' lus paroi~ 
ln16rn lo~ d~~ cavités nasales. juste uu·dossous du corne! 
nasal mnyon do l'ethmoïdn (voir les figures 7.2n ol7.10a). 
Los cornols nasHu.x inférieurs sont h!s plus volumineux 
des trois pniros de cornet,!;, el ils patUcipent c:ommo los 
nu tres aux parois latérales des cavités nasa los. 

Particularités anatomiques des 
orbites et des cavités nasales 
Un nombre considérable d'os contribuent Il la forma
tion des orbi tes el des cavités nasales. doux régions pour· 
tant pou olendues de la tète. Une brè\•e récnpilulation 
s'avère néoossairc pour mieux comprendre l'ngoncomont 
de lous ces os . mômll s i nous les avons d6jb dér.rits 
i n<i i vi du ollcnwnt. 

Orbites 
Les orbites sont dos cavités osseuses tapissées de tissu 
adipeux dans lesquelles les globes oculaires sont solide
ment enchâssés. Les muscles responsables des mou\·e
ments oculaires ainsi que les glandes lacrymales occupent 
également les orbites. Sept os entrent dans la composition 
des parois orbitaires: l'os frontal. l'os sphénoïde. l'os 
zygomatique. le muxilloirc, l'os palatin, l 'os lacrymal et 
l'os ethmoïde (figure 7.9). L'orbita abrite aussi les fissures 
orbitaires supérieure et inf6riou re de même que les 
canaux opllques. décrits plus hAut. 

Cavités nasales. 
Les cavités nasales sont constituées d'os et de cartilage 
hyalin (figure 7.10a). La lu mo cribléo do l'ethmoïde forme 
le toit des ca vi tés nasaJos. alors que les cornets nasaux 
supérieur et moyen de l'cthmo'idc. le cornet nasal infii· 
rieur et les lames verticales dos os palatins on dessinent 
les parois latérales. Sur ces dernières, à l'abri des cor· 
nets. apparaissent des dépressions appelées méats 
(meotus = passage. conduit). soit les méats nasaux supé· 
rieur. moyen ct inférieur. Los prooossus palatins des 
maxillaires et les os palatins délimitent la plancher des 
cavités nasales. Le septum nasal sépare les cavités 
nasales. droite ct gaucho, et présente une partie osseuse 
inf6rieure, le vomer, el une pnrlio osseuse supérieuxe. la 
lame porponcliculaire da l'ethmo'ide (figure 7.1 Ob). Le 
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Os sphénolde {
S,nussphenoYdal 

Processus pterygolde 

(a) 

(b) 

FIGURE 7.10 
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_,--Sii"'U'$ fron1a1 

Catblagos du nez 

Tissu conj()ne\lf 

Ptocessus palann 
d.u maxilta 1e 

Caractéristiques anatomiques de la ca vit~ na.saJe. (a) Os de la paroi latéralé: 
puche dela <2Vitê rwale. (b) Panicipadon de l"ethrnoo<le. du vomer et du c;~nilage au 
septum n3.S31. 

soplum nasal est prolongé vers l"nvonl par le cartilage 
septol du nez. 

Le septum nasal el les cornets sont tapissés d'une 
muqueuse qui hwllidifio cl r6chauffe l"nir inspiré. et en 
retire les dôhris. Les volutes clos comets augmeutcnl la 
turbulence de l'oh· à trnvors les cavités nosalos. Co tour· 
billon force l'air inha lé à entn•r on contoct uvee la 
muqueuse humide ol chnudc ct copte los pouss ières, 
bactérie~ et grai ns de pollen rians le mucus visqueux. 

Sinus paranasaux (de la face) 
Cinq os du crâne abritent des cavités appelées s inus, rom· 
plies d'nir ct tapissées d'une muqueuse c iliée. L'os fronlol 
abrite les deux s inus frontaux, l'os sphéno'ide posshdo un 
sinus sphénoïdal, l'os ethmoïde abrite un sinus olhmordul 
et chaque maxillaire, un s inus maxillaire. Ces cuv il6s 
donnent it ces os un aspect • mité • sur les rnd iogruphios 
de 1a face. Los sinus paranasaux :;nnt ninsi nonun6s parr.o 
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Os• 

OS OU CRÂN E 

D 

D 

D 

Os frontal ( 1) 
(figures 7.2a, 7.3 et 7Ab) 

Os pariétal (2) 
(figures 7.1 et 7.3) 

Os occipital ( 1) 
(f.gures 7.2b, 7.3 et 7.4) 

Os temporal (l) 
(figures 7.3, 7.4 et 7.5) 

Os sphenoïde ( 1) 
(figures 7.2a. 7.3. 7.4b 
et 7.6) 

Os de la tête 

Description 

Forme le front. la partlo supêrieure des 
orbites et la fosse crânienne antérieure: 
contient des sinui 

Forme b plus grande partie des bees 
supérieure et latérales du crâne 

Forme la face postérleul"ê et la plus grande 
partie de la base du erine 

forme IH bees bté<o-lnlérieures du erine 
et participe lia fos.se crinle.nne moyenncj 
comprend les parties squameuse, 
masco·,·dlenne, tympanique ct pétreuse 

O s cl6 du cr5ne, Il participe à la fosse 
crânienne moyenne et aux orbites: 
ses prindp~.les parties sont le corps. 
I!!S grandes aik!s, le. petites aile. et 
les processus ptêrygoïde.s 

Repères importants 

Foramens supra~orbitaires : permettent le 
passage des artères ct des nerfs supra-orbitaires 

Fora men magnum: permet le passage du bulbe 
rachidien dans le canal vertébral 

Canal du nerf hypoglosse : permet le passa~ du 
nerf hypoglosse (erinlon Xli) 

Condyles occ:iplta.ux: s'articulent avec l"adas 
(première vertèbre) 

Protubérance occipitale externe et lignes 
courbes occipitales: points d'attache musculaire 

Crête occipitale c.xt,crne: point d'attache du 
llgamtnt 1\uchal 

Processus zygomatique: participe i rarcade 
I)'gomuique, qui lorme la pommet<e 

Fosse mandibulaire: point d'articulation du 
condyle de la mandibule 

Méat acoustique externe: canal retlant l"orellle 
externe t~u tympan 

Processus styloYdc : point d'attache d'un ligament 
de l'os hyoïde et de plusieurs muscles du coù 

Processus mastoïde: point d'Insertion de 
plusieurs muscles du cou ct de b langue 

Foramen stylo-mastoYdien: permet le passage 
du nc1i ci"Snien VIl (nerf facial) et de l'artère 
stylo~mastoïdîenne 

Foramen jugulaire: permet le pus~ge de la veine 
jugula.! re interne et des nerfs crin lens IX. X et Xl 

Méat acoustique lnt.erne: permet le passage des 
neris criniens VU et VIII 

Canal carotidien: permet fe passage de ranire 
carotide inteme 

Selle turcique: 1~ par[ie formée p~•· la fosse 
hypophysaire abrite l'hypophyse 

Canaux optiques: permettent le passage du neri 
crinitn Il et des artères ophtalmiques 

Fissures orbitaires supérieures : permettent le 
passa&c des nerfs cr~niens 111. IV ct VI ainsi que de la 
branche ophtalmique du nerf crânien V 

Foramcn rond: permet le piS$il.&O de la branche 
maxillaire du nerf c~nien V 

Foramen ovale: permet le passage de la branche 
mandibulaire du nerf crânien V 

Foramcn épineu)( : permet le pus.age de l~artire 
méningée moyenne 



D Os ethmoïde ( 1) 
(figures 7.2a. 7.3, 7.4b, 7.7 
et 7.10) 

Osselets de l'ouïe 
(marteau, enclume ct êuicr) 
(2 séries) 

OS DE LA FACE 

D Mandibule (1) 
(figures 7.2a, 7.3 et 7.8a) 

0 

D 
D 

Maxillaire (2) 
(figures 7.2a. 7.3. 7.4 
et 7.8b) 

Os zygomatique (2) 
(figures 7.2a, 7.3a et 7.4a} 

Os nasal (2) 
(figures 7.2a et 7.3} 

Os lacrymal (2) 
(figures 7.2a et 7.3a) 

Os palatin (2) 
(figures 7.3b, 7.4a êt 7.&) 

• Vomer (1) 
(figures 7.2a e t 7. 1 0) 

0 Cornet nasal inférieur 
(2) (figures 7.2a et 7. 1 Oa) 

Os de la tête (suite) 

Description 

Contribue à la (osse crânienné antérieure : 
forme une partie du septum nasal. des 
parois et du toit de la cavité nasale ; 
contribue à la paroi médiane de l'orbite 

Dans la cavité de l'oreille moyenne; ils 
joucm un rôle da.ns la transmission du son 
(voir le <hapitre 16) 

Mâchoire inférieure 

Os dé du massif facial, forme la mâchoire 
supérieure et participe au palais osseux. 
aux orbites et aux parois de la cavité nasale 

Forme la joue et une partie de l'orbite 

Forme l'arête du nez 

Forme une partie de fa paroi médiane de 
l'orbite 

Forme la partie postérieure du palais osseux 
et une petite partie de la cavité nasale et des 
parois orbitaires 

Partie du sepw m nasal 

Forme une partie dé.s parois latérales 
de la cavitC nasal~ 

/ 
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Repères ÎIT)portants 

Cris ta galli: poinc d'attache de la faux du cerveau, 
feuillet de la dure-mère 

Lame criblée: permet le passage de neurofibres 
du nerf olfactif (nerf crânien 1) de la fosse nasale 
jusqu'au bulbe olfa<tif 

Cornets nasaux supérieur et moyen : contribuent 
aux parois latérales de la cavitC nasale: augmencent 
la turbulence de l'air 

Processus coronoïdes: points d'attache des 
muscles cempoJ"aux 

Condyles de la mandibule: s'articulent librement 
avec les os temporaux (articulations temporo
mandlbulaires) 

Symphyse mentonnière: fus ion mê.diane des o s 
mandibulaires 

Alvéoles: cavitê.s occupées par les dents 

Foramens mandibulaires: permettent le passage 
des neds alvéolaires 

Foramens mentonniers: permettent le passage 
de vaisseaux sanguins et de nerfs vers le memon et 
la lèvre infé rieure 

Alvéoles: cavités occupées par les dents 

Processus zygomatiques: participent aux arcades 
zygomatiques 

Processus palatins: forment la partie antérieure 
du palais os.seux 

P rocessus frontaux: forment une partie de la face 
latérale de l'arête du nez 

Foramen incisif: permet le passage de vaisseaux 
sanguins et de nerfs dans le palais osseux 

Fissures orbitaires inférieures: permettent le 
passage d'une branche du nerf crânien V, d'un 
rameau du nerf ctânlen VIl ct de vaisseaux sanguins 

Foramen infra-orbitaire: permet le passage du 
nerf infra-orbitaire vers la p~u du visage 

Fosse du sac lacrymal: abrite le sac lacrymal qui 
déverse les larmes dans la cavité nasale 

• La ca.o;e colorée devant chaque nom correspond à la couleur d e l'os sur les figures 7.2 à ï . lO. Le nombre enlN parent1lèses (l à la suite de chaque nom indique 
le nombN: lotal tlc CfJli u:t d~ms !(! COtJ>~ huu~o !n . 
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frof'llal 

P.lhmo!dal 

sph6noïdal 

maxillaire 

(a) 

splïênoïdal 

ettunoïdal 

(b) 

FIGURE 7. 11 
Sinus paranasaux. (a) Vue antérieure. (b) Vue médiane. 

qu'ils Sont regroupés autour dAS cavités nasales (figure 
7.11). Ils nllègm>t le crâne et augmentent la résonance de 
la voix. De pel iles o uvertu res relient lo.s sinus aux cavitf:1s 
nasales. ct <lgisscnt comme (( doubles voies de passage:»: 
l'air provenant des cavités nasa les pénètre dans les s inus, 
et Je mucus sécrété par les muqueuses sin usa les s'écoule 
dans les cavités nasales. Les muqueuses sinusales contri
buent également au réchaul fcn1ent el ù l'humidification 
da l'air inspiré. 

Os hyoïde 
J; os hyoïde (figure 7.1 2) esttelié à la mnndilmle el aux os 
temporaux, mn is il no fnit pas réellement partie du crâne. 
C'est le seul os du corps hu m>l in qu i ne s'articule pas 
directement nvcc un autro os. Silué juste sous la mandi
bule à l'avnnt du cou, i l est retenu par les étroits ligamenls 

/ 

FIGURE 7. 12 
Caract éristiques anatomiques de l'os hyoïde. l'os hyoïde 
est suspendu au milieu du cou par de$ ligaments fixés aux petites 
cornes et aux processus styloïdes des os temporaux. 

stylo-hyoïdiens aux processus styloïdes dos os tempo 
raux. L'os hyoïde ost en forma de fer à cheval : il se com
pose d'un corps et de deux paires de cornes. JI sert rie basa 
mo bila à la langue. Son corps et ses grandes cornes servent 
de points d'attache aux muscles du cou qui relèvent et 
abaissent le larynx lorsque nous parlons el avalons. 

COLONNE VERTÉBRALE 

Caractéristiques générales 
On pensa souvent à tort que la colonne vertébrale n'ost 
qu'une tige de sout ien rigide. Appelée également épine 
dorsale, c'esl en fait un ensemble de 26 os formant une 
structure souple cl ondulée (figure 7.13). Elle offre un 
support axial au tronc et s 'étend de Ja tête au bassin, où 
elle tl'ansmet Je poids du tronc aux membres inférieurs. 
Elle renferme cl protège la moelle épinière. Il lie fournit en 
outre des points d'attache aux côtes et aux muscles dor
saux. La colonne vertébrale du fœlus et du bébé com
p rend 33 os distincts. ou vertèbres. Nou f d'entre elles 
vont fusionner pour donner denx os. le sacrum ct le coc· 
cyx. Les 24 autres demeurent des vertèbres distinctes, 
séparées par dr.s diSfJIIP.S intcrvertébj:au.x. 

Segments et courbures 
de la colonne vertébrale 
Ln r.olonne vcrtébraJo (!'achis) mesw·e environ ïO cm chez 
l'adulte moyen et comporte 5 segments principaux (voir 
la ligure 7.13). Les 7 vertèbres du cou sont les vet·tèbres 
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Pourquoi serait-il« obsurdel!, d'un point de vue anato
mique, que nos vertèbres les plus solides soient situées 
dons la région cervicale plutôt que dans la région lam
baie de Jo colonne vertébrale? 

Vue antérieure 

Courbure cervicale (concave) 
7 vertèbres : c1 â c7 

Processus-~~;(."\~( 
épineux 

transverse 

Courbure 
thoracique 
(convexe) 
12 vortt'!b1es-; 
r, .n,. 

îtllervertébraux 

Foramen --~>Y:H 
mtervettébral 

G:ourbure lombalc 
[concave) 
Svettèbres; L1 à L5 

5 

4 

Vue latérale droite 

FIGURE 7.13 
Colonne vertébrale. Remarquez le.s courbures dans la vue 
lacCrale. (Les termes convexe et concave se n!fèrem à la face 
postérieure de la colonne vertébrale.) 

·sapuos sntd s~fluos s~JQfJ.raA 
sas 'Sp!Od puOJ~ SOJQ {)/ 3JJOddos !Ob ii/I;D ]S; JjoqWOJ UO!J?J 0( anbS!l\:1 

Chapitre 7 Le squelelle 205 

cervicales. les 12 suivanl esles vertèbres thoraciques et les 
5 dern ières les vP.rtèbres lombales. (Le moyen mnémo
technique pour retenir le nomhre d'os des trois segments 
do la colonne consiste à penser aux heu res des rcp"s: 7 h. 
12 h et 5 b.) Le sacrum fait s ttitc aux vertèbres lombales 
et s'articule avec le bassin. La colonne vertébrale se ter
mine par le minuscule coccyx. Le nnmhrc de vertèbres 
cervicales est le même chez tnus los êtres h ttmains. mais 
le nombre des attttes vertèbres varie chez 5% de la popu
lalion . 

J;n vue latérale, la colonne vertébrale présente quatre 
cmLrbures qui lui donnent sa forme de S. Les (;ourhurt!S 
cervicale et lomhulc sont r:oncaves vors l'arrière. alors que 
les courbures thoracique ct sacro·coccygieJme sont con
vexes vers l'arrière. Cos (:ourburas augmenteut l'éJaslicilé 
et la souplesse del" colonne vortébrale. comparable à un 
tassort bien plus qu'à une lige rigi do! 

JI existe plusieurs types de cou,-bures anormales 
de la colonne vertébrale. Certaines sont congéni 
tales (présentes à la na issance), d'autres s' in 

stnll ont 5 la suite d~une maladie. d'une mAuvaise posture 
ou d'une traclion inégale des musdes sur la colonne 
vertébrale. La scoliose (skolioH = tortueux) esl une cour
hure latérnle anormale le plus souvent localisée dans la 
t·égion thoracique. Elle ost asse?. fréquente che< les pré
"dolescents (en part iculier che< les filles pour uno raison 
encore inconnue). Une configuration vertébrale anormale, 
des membres inférieurs de longueur inégale ou une para
lysie musculaire sont responsables des cas les plus 
séri eux. Si les muscles d'tm côté du corps sont no11 fonc
tionnels. ceux du côlé opposé exercent une traction sur la 
colonne vertébrale, sans coniJ·eparti e, et Rn issent par 
entrujner une déviation. Les cas graves doivent 8tre lrailés 
(par des moyens orthopédiques ou chirurgicaux) avant la 
fin do la croissance. afin d 'éviter un handicap p<.1m1anent 
el des cl ifficultés respiratoires . 

La cyphose (dos bossu) est une courbure thoracique 
dont la convexité ost exagérée. On la rencontre chez les 
personnes âgées atteintes d'ostéoporose. mais elle peut 
également êlre un symptôme de luberculose osseuse. de 
rnchitismo ou d'ostéomalacie. La lordose est une courbure 
/onrbale exccssivr., pi1rfois due à une tuberculose osseuse 
Oll au rachitisme. La lordose temporaire est ftéquente 
chez les personnes qtli portent une lourde charge en 
avant du corps, comme les hommes bedonnants ct les 
femmes enceintes, parce qu'elles rejettent automatique
ment leUYs épaules vers l'arrière (Inn de déplacer leur 
centre de gravité. • 

Ligaments 
La colonne vertébra le peut être comparée à une an lenne 
de télévision vacillante: elle ne peut pns se lcnir droite 
toute seule. el le doit être maiJJtenue par un système do 
câblage complexe, assuré dans son cas par des ligamenls 
semblables à des courroies et par les muscles du tronc. Ces 
muscles sont étudiés au chap itre 10. Les principaux liga
ments de soutien sont le ligament longitudinal antérieur 
et le ligament longitudina.l postérieur (figure 7.14), qui 
suivent la colonne vertébraJc du cou au snci:'Unl, sur deux 
l)andcs continues, l'une antérieure el l'autre postérieure. 
Le ligament longitudinal antérieur. plus large, est fixé à la 
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==-- Ligamenllong lud.nal 
postmeur 

- ,..,--1:!1--- Ugamen«longlludtnal 
:antérieur 

/ 

Ugarnen• 
IO<lgitudinal 
anléneur 

Processus -------7 
éPinotiX sectionné interverlébri!l 

Vue amérleure 

(a) 

(b) 

FIGURE 7.14 
Ligaments et disques de c.artilage fibreux qui relient les 
vertèbres. (a) Vue antérieure de trois VErtèbres articulées. 
montrant la différence de largetJr entre les ligaments longitudinaux 
antérieur et postérieur. (b) Coupe longitudin:ale des vcrtCb1·es 
montrant les llg1mcnts et la nructure des disques. (c) Vue 
supérieure de la coupe uansversale d'un disque hemiê. 

fols nux vertèbre~ et a ux disques intervortébratlX. Outre 
son •·ôle de maintien. il empêche l'hypcroxtcnsion de la 
colonne ••ortébrale (extension exccs.•ivc vers l'arrière). Le 
ligament longitudinal postérieur. qui s'oppose à l'hypcr
floxion de 1• c:olonuo (flexion avant excessive), est plus 
6Lroit et moins résistant. Il est fixé uniquement aux 
disques. De courts ligamen ts (ligament jaune cl autres) 
relient cbaquo vertèbre à celles situées immooiatoment 
au4 dossous et Au·dcssus. 

Disques intervertébraux 
Chaque disque inten•erlébral ressemble à un coussinet 
constitué de deux parties. Le nudt\us pulposus occupe la 
zono cenlrolo sorni-fluido: il agit con'lmc une bnllo de 
caoutchouc pOUJ' procurer uu disque élusticité et com pres
sibilité. Ce noyau est entouré d'un anneau périphérique de 
fibres collagènes et de cartilage fibreux résistant. l'on.neau 
fibreux, qui limite l'expansion d u nudôus pulposus (voir 
lo ~gu re 7.14b ct c). J.:an nonu fibre tex solldrorise les vertbbres 
sucœssh·cs ct r~sisle à la tension dans la colonne ve•1ébrale. 
Les disques font office d'wnortissCUl'S lors de Jo marche. du 
saut ct de la course: ils permettent a la colonne vertébrale 
do fléchir, de s'étendre ct da se ponc:her sur le côtô. Aux 
po inls de compression, ils s'np1alissènl ct sc rcnOent un 
peu de part ct d'autre des espaces intervertébraux. Ils 

Processus 6pineux 
(panic poslérieure 
de ta venèb<e) 

F!aCtJ>G . 

5bfeux 
du disq.,. 
tnte!\IGrl~bfet 

(c) 

s'6paississen l dans les rogions lombn le ul cervicale. ce 
qui Rméliore lu Oexibilité ne ces régions. L'cnsemhln des 
disques occupe près de 25% de la longueur do la colonne 
\'Ortébrale. Ils s'aplatissent quelque peu au cours de la 
jollrnée, de sorto quo nous mesurons toujours quelques 
centim(!lres do moins Je soir que Je mat in . 

Soumotlrc la colonne vertébrale à des e fforts 
violents ou intenses (se pencher en avant pour 
soulever un objet lourd par exemple) peut causer 

lo hornie d'un ou de plusiOLLrs disques. Une hernie dis· 
cn h~ consislo généralernont en Lo rup1urc de J'nnneau 
fibreux suh•io de J'expuls ion du nucléus pulposus (voir la 
figure 7.14c). Si la partio herniée appuie sur la mocUe 
épinière (face postérieure) ou sur les nerfs spinoux issus 
do colle-c i (l'une des l'acos latérales), olle peut provoquer 
do l'engourd issement cl ulla doulour lnsupportable. I.e 
traitement des hornies discales comporte le repos com
plet. la traction et une mt\dication ontolgique. Si aucune 
nm6lioration n'est observée, il faut proc6der à J'ablation 
chirurgicale elu disque hernié ou à sn «dissolut ion» à 
l'nide d'enzymes (uur.l6olyse). Pour éviter J'nncstlJésie 
générale. on propose un IJ'oitoment au laser; cette inter
vention de 30 à 40 Dlinutes pratiquée on externe consiste 
à vnpodser pnrtie11emont Je disque avec un rayon laser. 
f'ur la suite, seul un p"nsomcnt ndhé•i f ind iqua lo s ite 
d'intervention. • 



Structure générale 
des vertèbres 
Toutes les vertèbres possèdent une mOrne structure do 
hase (figw-f.\ 7.15) : ellos se composent en ovant d'u n corps 
vcrt6bral discoïde, qui constitue la région portante, et en 
arrière d'un ore vertébral Le corps vertébral el l'arc ver· 
tébrol délimi1cnt une ouverture appelée trou vct·téhral. Ln 
succession des trous vertébraux des vertèbres ar ticu léos 
formole canal vertébral, qui renferme et protège la moelle 
épinibre. 

L'ure vertébral est composé cie deux pédicules et do 
deux lames. Les pédicules sont de petits cylindres osseux 
qui prolongent le corps vertébral vers l'arrière et forment 
les côtés de l'arc vertébral. Les lames sont des portions 
aplaties qui fusionnent dans le plan médian pour dessiner 
l'arrière de l'arc. Ce dernier émet sept processus. Le pro· 
cessus épinclt.'l: est une lameiJo osseuse qui se dirige vers 
l'•rrlore ; il prolonge on arrière l'union des lames. Los 
deux processus trans••crses se situent de part et d'autre 
de l'nrc vert6bral. Les processus épineux et lmnsverses 
servent de points d'attache aux ligaments qui maùl· 
tiennent la colonne vertébrale ainsi qu'aux muscles sque
lettiques qui en assurent le mouvement. Les deux proccs· 
sus a•·ticulaires supéJ'iom·s sc projettcnl vers le haut, ù Jo 
joncUou des pédicules cl des lames. et les deux processus 
articulaires inférieurs vers le bas, au même niveau. Les 
su rfnces de contact !issos des processus orticulnires sont 
recouvertes de cartilage hyalin. Les processus articulaires 
inférieurs de chaque vertèbre entrent on contnct avec los 
processus articulaires supérim11·s de la vortèbru situ ée au· 
dessous d'cllo. Les vertèbres succcssîvus s'articulent donc 
pat leurs corps ct par leurs processus urticulaires. 

Les pédicu les présentent une incisure sur lelii'S bords 
supérieLU' et inférieur ct circonscrivent ainsi une ouver· 
turc latérale appelée forameu intervertébral ontre deux 
pédicules adj11cents (voir la figure 7.13). C'est pnr lit quo 
passent les norfs spinnux pruvonant de la moelle 6pinière. 

Caractéristiques des différentes 
vertèbres 
Ouii'C }os cartlctôristlques anatomiques communos décritos 
ci-dessus. les vertèbres des différents segments de la colonne 
vertébrale présentent dos particularités liées à leurs fonc· 
tions ot à law· mobi li té. Le tablonu 7.2. page 210. donne un 
résumé et dos illustrations de cos catact6ristiquos. 

Vertèbres cervicales 
Les sept vct·tèi.Jres cervicales . numérotées de C, à C,. sont 
les plus petit os et les plus légères. Les deux premières (C1 

•t C,) sont atypiques ot nous y reviendrons pl us loin. Los 
\CI'Ièbres cervicales typiques (C3 à C,) possèdent les parti· 
cularités suivantes: 

1. Un co•·ps ovale dont la largew· oxcMe la longucu•· 
dans le sons antéro-postérieur. 

2. Sauf pour C1 • un processus épineux court. bifida 
(fendu on deux h son extr~mlté) et dirigé directement 
vers l'arrière. 
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? • 
Quenes sont les struaures de la vertèbre qui servent 
de points d'attache aux muscles? 

Face pcstèdeure 

f------Processus 
épineux 

Hans verse 

Face amér.09ure 7 

FIGURE 7. tS 
Structure d' une vertèbre typique. Vue supérieure (les pro· 
ccssus articulaites inf6rleurs ne: sont pas représemës). 

3. Un trou vel'téb•·nt large ct gén~rnlomont de forme 
triangulaire. 

4. Des processus lransversos percés d'un trou transvcr· 
saire t'ar lequol les grosses Ol'lèrcs vertébrales 
montent en direction de l'cncépbole. 

Le processus épineux de c,, non bifide, est beaucoup 
plus long quo cehti des autres vertèbres cervicales (voir la 
ûguro 7.17a). Cornn1c il est visible sous la peau, il consti· 
tuo un repère pratique pour compter les vert il ures. C'est la 
rn lson pour lnquello on désigne C, po l' le nom de vertobl'e 
proéminente. 

Los doux premières vertèbres carviculos, l 'atlas ot 
l'axis , mou trent un aspect bion différent, qui truduilloul's 
fonctions spécifiques. En premier lieu, aucun disque 
intorvertébrul ne les sépare. L'allas (C,) ne possède ni 
corps ni processus épineux (figure 7.16a et b). Il s'agit 
d'tm anneau osseux formé de deux masses latérales réu· 
nies par les ores osseux antérieur et postérieur. Chacune 
do ces masses présente des surfaces Articu loh'cs s ur sos 
faces supérieure at inféricui'C. Les fossettes nrticuluires 
supérieures reçoivent les condyles occipitaux de la lOte: 
elles supportent celle-ci tout comme Atlas supportuit los 
cieux dans la mythologie grecque. Cos articu lations nou.ç 
permettent d'incliner la tête en signe d'assentiment. Les 
fossettes nrticulaircs inférieures s'articu lent avec l'axis 
(Cal· 

L'axis . qui possède un corps. un processus épineux ct 
les autres processus typiques d'une vertèbre. n'ost pus 
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Tubercule an;érietJr 

.. .:;~-"',...''-;=,...lb... ~Fossette articulaire ...... 
7

, __ supérieure de ratlas 

~'li? 

ï.rou Uélll$versalte 

:-y- · Ale pos<Oiic<Jr 

'-= TuberCUle posléfleur 

(e) Vuo supérieure de ratiO$ (C1) 

Fovea denriS ---~~ 
(fatette arbcula1re pour 
la dem ôe raK1s) 

Processus 
iransverse 

JJ Masses 
(/ laiOrales 

Trou transve••~ 

Arc postérieur 

(b) Vue inférieure da l'otlos (C1) 

FIGURE 7. 16 

Tubetcule oos1ér1eUI 

Première et deuxième vertèbres cervicales. 

aussi spécialise ((Ue l'utlus. Sa seule particulmilô est sa 
dent (ou apophyse odonto'idc). un processus en rorme de 
dent ((Ui s'élève au-dc..sus du corps de l'axis. Pour cer
tains spécialistes. elle scroit le corps • absent• de l'atlas. 
soudé à l 'axis pendant le dév~loppomont embryonnaire. 
EUe s'appuie contre l 'arc antérieur de l'utlus pur le truche
ment des ligaments lronsvcrscs (voir la figure 7.17u) el 
l'atlas peut pivoter autour d'elle: on peut ainsi tourner la 
tête d'uu côté à l'autre on signe de dénégation. 
~ Dans les cas de traumul ismo crûnion où le crâne 
~ • rentre dans • la colonne vertébrale, la dont do 

t;,~\\ ~~~~%~il.~\'!,.'~"'~\\."-~~ ~\\.1:.\\.'ti.\& c:.t<i.· 
nicnnc ct provoque uinsi un troumntismc ùu tronc céré~ 
bral pouvnnl enlminor ln mort. C'est le •coup du lapin• 
qui se produit lo plus souvont duns les uocidonts de la 
J'OUle . • 

Vertèbres thoraciques 
Les 12 vertèbres thonlr.h1ues ('1'1 b T 12) s'nrliculuul loutes 
nvec los côtes (voir le tubloau 7.2 cl lu figure 7.17b). I.A! 
premibr(l ressemble cependant henucou1> à C1 ut los 
quatre dernières mOI11 1'9nt uno similitude croissnntc ùe 
structure avec les vot·lùhres lolllbu lcs. Ln taille des 

'---PédiCvle 

'---Lomo 

(c) Vuê supCrleure de l'exis (C2) 

vertèbres thoraciques augmeute progtOS$Îvcmcnt 0\'CC 
leur rang. Les caractéristiques de ces vertèbres sont ~nu~ 
mérées ci-dessous: 

1 . Le corps vertébral est plus ou moins en rornto de 
CO!UL Ü presente do chaque côté deUX SUr( aces OrtiCU· 

laires. les fosses costales supérieure et inftlrieuro, 
situées respectivement sur le bord supérieur ct le 
bord inférieur du corps. Ces fosses entrent en contact 
avec les têtes costales (figure 7 .20). (Le corps des ver
tèbres T 10 à T,. est difCérent cari] ne possède qu'une 
seule fosse poUI chaque côte auquel il correspond.) 

2. Le trou verléb ral est drcu)airo. 
3. Le processus épineux est long. d irigé obliquement 

vers le bas et tenniué par un tubercu le. 
4. À l 'exception de T 11 cl T,., les processus transverses 

possèdenl des fosses costales transversaires qui s'arti
culent avec les lubercu/es des côtes. 

Vertèbres lomboles 
Le segment lombal de lu colulll.lo vcrtébrolo. ou bas ùu 
dos, est soumis à une importontu compl'ession. Les cinq 
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{a) Vertèbres cervicales 

épU'Ieux 
...._---- Processus 

fllliCulaire 
infétieur 

Processus 
épineux 

(b) Vertêbras thoraciques (c) Vertèbres tombales 

FIGURE 7.17 
Vues postéro·latérales des vertèbres articulées. Remarquez le processus l!pine:ux 
3 SOEnmC:C arrondi (non bifide) de C7. 13 vertèbre proêminente. 

vertèbres lombales (L, b L5 ) ont pour fonc:t ion rio s uppor· 
ter une lourde charge. comme en lémoigne leur stru<:tunl 
plus robuste. Leur corps massif est en forme de haricot 
(voir le tableau 7.2 et la figure 7.1 7c). Leurs auu·es carac
tér istiq\.ICS sont les sui vantes: 

1. Elles possèdent des !)édicules et des !runes [)lus 
cour ts et plus épais quo los autres vertèbres. 

2. Les processus épineux sont courts, aplatis, en formo 
de « bachette »; i ls so dcssinont nettement sous la 
peau quand on se ponche en avanl. Robus tes, ils son t 
dirigés directement vers l'arrière pour fixer les gnmds 
muscles dorsaux. 

3. Le lrou vertébro1 ost triangulaire. 

4. Les facettes de lems processus articulaires sont orien· 
tées différemment (voir le tableau 7.2). Ces mod ifica· 
tions permettent un verrouillage de l'ensemble des 
vertèbres lombales, qui stabilise la colonne dan s 
cette région en empilchant toute rotation. 

Sacrum 
Le sacrum tJst un os de forme tr iangltlaire (figure 7.16); il 
constitue ln paroi postériew·e dll bassin et compte cinq 
vertèbres (S, à s.). soudées chez l'ad\llte. Il renforce et 
stabilise le bassin. Il s'articule eu haut avec Ls (par l 'inter· 
médiaüe de ses processus articulaires supérieurs) ct en 
bas avec le coccyx. Sllr les côtés. deux aiJes du s acl'Unt 

• 

7 
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Caractéristiques 

Corps vertébral 

Processus épineux 

Trou vertébral 

Processus tnnsverses 

Processus articulaires 
supérieurs et Inférieurs 

Mouveme.rus 

VUE SUPERI EURE 

Caractéristiques des vertèbres cervicales, 
thoraciques et lombales 

Cervicales (3 à 7) 

Ped~ large 

Court. bifide, dirigé vers l'arrière 

Triangulaire 

Percés des trous transv<!ts21res 

Surfaces articulaires supérieures 
dirigées vers le haut. en arrière 

Surfaces articulaires inférieures 
dirigées vC!rs le bas. en avant 

Rexion et ex1ension; flexion 
latérale, rotation; segment 
permettant la plu.$ vaste gamme 
de rnouvcments 

Trou 
von6bral 

Toou---. 
verlébral 

Thoraciques 

Plus grand que celui dela 
vertèbre cervicaJe: en forme de 
cœur; p~sentc deux (osse.s 
costales 

Long, êtroit. dirigé vers le bas 

Circulaire 

Présentent des fosses cosalns 
(saufT11 et T1,) 

Surfaces articulaire.s sup~rieures 
dirigées vers l'arrière 

Surfaces articulaires lnfltricurcs 
dirigées vers l'avant 

Rotation: lëgère ftexion latérale 
possible mais limitée ~r les 
c6tes; flexion et extension 
Impossibles 

Processus Tl<lU ---. 
ve<lébrol 

Lombales 

Massif, en forme de haricot 

Court. i!:moussé, dlrig~ vers 
l'arrière 

Triangulaire 

Pas de particularités 

Surfaces artlculaire.s 
supérieures dirigées vers 
l'arriêre et le C@n t.re 

Suriaces articula.ires 
inférieures dirigées vers 
l'av.1:nt M sur le c6té 

Ae.xtoc'l et extension; flexion 
latérale; rotation impossible 

Processus 
transv&rSQ 

L 

Trou ProceS$.15 

Processus 
atticu(ajre 
supérieur 

tron&versaifê Corps transverse 
vertébral 

VUE LATERA~E DROITE 

(:~4~oessvo V' 1, ::svOJ$0 

r =::: S\lpétîeur 

i~.J:brol 
~-lf./1;3 

1 . ""-" 

InCiSure Fosse 
vert41xa!e coslafe 
intérieure inférre•.Jre 

Proce$$V$ 
épineux 

Ploc:essusl 
8/tlculaite Coc"ps vertébral 

sup~:~-~;~4~~. 
;;t ' .. 

' ~-. ' 
~

. ' .· ,. 't~ . 
\ ' lrlC'$VIO 

PJOcessus 
épineux 

~rate inlérieure 

Processus 
articulalte 
!nfé1ieur 



CO<ps---,. 
dela 
premièro 
veHêbtc 
sacrale 

lignes "M$verses ~~::" 
(lignes de fus1o11 
des vertèbres) 

(a) Vue antéro-sup,rleur·e 

FIGURE 7. 18 
Sacrum et coccyx. 

Coccyx 

(résultat de la fusion dos processus transverses des," s.> 
se joignent aux deux os des hanchas pour former les arti· 
cuJalions sacro-iliaques du bnssin. 

Le bord antéro·supéricur da lu promH1re vertèbre 
sacrale, qui fait saillio en avant dans la covilé polvietlJJe, 
porte le nom de promontoire du sacrum. Le ccnll'c do 
gravité du corps so trouve 14 1 cm onviron derrière le pro
montoire du s<1crum qui. comme nous le \"errons. est un 
repère anatomique important en obstdtriquc. Quatre 
a rêtes. los lignes transverses. traversent sa face antérieure 
concave (elles représentent lo site de fusion des ,·crtobres 
qui composent le sacrum). Ces lignes transverses sc ter
minent lntéraJcment par les foramcns socraux·pelvicns 
qu·cmprunlent des vaisseaux sanguins el des nerfs. 

Sur la face postérieure. la ligno médiane du sacrum 
est surélevée par la crête sacra le médjanc (fusion des pro· 
cessus épineux des vcrtùbres sacrales). le can;ll vertébral 
se poursuit dans le sacrum sous lo nom de canal sacral. 
Comme les lames do ln cinquième vertèbre sacrnlo (ot par· 
fois de la quatrième) n'ont pas fusionn6 dans le plan 
méd ian. une asse?. grnncle ouverture o.xtc•·ne, Je ldatus 
sacra l, est visible à l'oxlrdmit6 infMieuso du canal sacral. 

Coccyx 
Le coccyx ost un vesligo do ln queue dos mammifères; il 
compte quatre vertèbres (parfois trois ou ci nq) soudées 
entm elles pour donnor un polit os triangulaire (llgure 
7.18). Le coccyx s'ar liculo en hnut avec Je sncrum. (Cet os 
ressemble n 1m bec d'oisoou, cPoCJ son nom: kokkux = 

sacrawc· 
dotSalJX 

(b) Vue postêrieurc 
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Co~·ps Processus 
vertébral arllculairG 
~ , sup4r lew 

' 

Hia tu$ 
sacral 

coucou.) Le coccyx est un os quasiment inutil e pour le 
corps humain. mis à part le faible soutien qu'i l procure 
aux organes peJviens. J1 arrive qu'un bébé nai~sc nvoc un 
coccyx très long. Le ch imrgien procède alors à l'ablation 
de cet c appenclice caudal • superflu. 

THORAX OSSEUX 
Sur le plan anatomique, le thorax désigne la poitrino. el 
ses • élémentu osseux constituent le thorax osseux, ou 
cage thoracique. avec on arrière les venèbros thoraciques. 
latéralement les côtes et en avant le sternum et les carti· 
lages costaux. Ces derniers fixent les côtes au sternum 
(figure 7.19a). Le thorax forme une cage en forme do cOno 
dont la base est inférieure; il protàge les organes vitaux do 
la cavité thoracique (cœur, poumons ct gros vuisscnux 
sanguins); il soutient les ceintures scapulaires sur les· 
quelles s'articulentles membres supérieurs; il offre éga· 
lement des points d'attache aux muscles du dos, do la 
poitrine et des é paules. Les espaces intercostaux sont 
occupés par les muscles intercosta tL< qui souiOvenl ot 
abaissent le !borax pendant la respirnLion. 

Sternum 
Le sternum. se trouve sur lA ligne médinno antél'ieuro du 
thorax. C'est un os plat typique, a llongé, d011t la J'onno 
tappelle celle d'tm poignard. ot qui mesure près de 15 cm do 
longueur. li est issu de la fusion de trois os : le manubrium 

7 
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.., Quelles Cotes son! ègalemMI appelées CÔtes sternoles? 

• 

,_.- -Corps du 
sternum Sternum 

Vrales---1 
w os 
(1 a 71 

Fausses 
CO! OS 
(8 Q 121 

(a) 

FIGURE 7.19 

r.ouarnes 
(11 et12) 

Venèb(a 
L 

Articulation 
ste1na1e 
in'érrevre 

lneislJre jugulaire ------J.~ 
Veine b<ach>OC&pl\aloque -ff:~. 
gauche 

~·-----~r------

(b) 

Thorax osseux. (a) Vue anc~rieure du thorax osseux (les cartilages costaux sont 
colorés en bleu). (b) Vue latérale gauche du thorax, montrant la relation encre les repetes 
anatomiques superficiels du thorax et la partie thoracique de la colonne vertébrale. 

slomnl. lo corps du sternum cl lo processus xipho'.-du. Le 
manubrium stcrnal. tout en haut. re~scmhlo h un nœud 
du cravate. Il s'articule latéralement avec les cluviclllos 
par l'intom·u!d iaire de ses incisures clavicu lnircs, ot nvoc 
les deux premières paires de côtes. Le corps du sternum, 
la partie médiane. forme la plus grande pMtie du sternum. 
Ses côtûs presentent des dépressions. là oit il se joim aux 
c.•rtilagos dos eûtes 2 à 7. Le processus xipho'ide constitue 
la partie inférieure du sternum. Ce petit uppondico do 
forme variable est une lame de cartilage hyalin chez 

l'enfant, mais il s 'ossifie loui>ituollomonl chez l'adtùte. Le 
processus xiphoïde s'articula uniquement avec le corps 
du sternum et seri de point d'nunche il quelques muscles 
abdominaux. 

Chez certaines personnes. le processus :>.;phoïde 
fait saillie vers 1 'arriàre. Cela pose problème lors 
d'un enfoncement occidontcl de lu poitrine. car 

Je processus xiphoïde pout p6ndtrer dans le cœur ou dans 
le foie et provoquer une hémorragie importante. • 

Le s ternum présente trois repères anatomiques 
importants: l'incisure jugulairo.l'nnglo stcrual et !"articu
lat ion sternalc iufériouro (voir lu figure 7.19). L'incisure 
jugulaire, aisément pnlpnhlo. ost 1'6chancrure centrale au 
bord supérieur du munul.Jrium ste1·nal. ~ll o est génér;~le-



ment alignée sur le disque intervertébral séparant les 
deuxième ct troisième vertèbres thoraciques. ot elle repro
'ontr. l'endroit où l'nrtèrc carotide commune gaucho naît 
rie l'aorte (voir la llglii'O 7.19b). Le monubrhnn stcmal est 
relié au corps du ~ternum par unn r:harnibro cartilagi
neu ça qui permel au corps du sternum do s'élever vers 
l'a\'ont pendant l'inspirotion. Le sternum forme un léger 
mg!~ à ce niveau, l'angle stecnal ; il s'agit d'une arête 
l<>rizontale que l'on peut palper sur le sternum. L'angle 

.. tt~rnal se trouve à ln même hauteur quo lo disque inter4 

\t~rttlbtal qui sflpnro les quatrième ct cinqui f!me vertèbres 
thoraciqur.s, et nu ni venu do la deuxièm" pairo do côtes. Il 
fuul'llil un repère pratique potLr situer ln deux ième côte c l 
par la suite, toutes los autres. lors d'u n exnmon méd iC<J I. 
'- arliculation sternale inférieure. joncûon entre le corps 
du sternum et le prO<.-essus x.ipboicln. fait face à la neu-
~~nu~ vertèbre thoracique. 

Côtes 
Lt>s parois évasées de la cage thorac ique sont formées de 
Jnuzo paires do côtes (6gure 7.19a). fixées en arrière aux 
. •rti)bros tbornciqucs et s'incurvant vers le bas en direc
tion de la !"'fOi antérieure du thorax. Les sopt paires do 

'tes s upérieures. appelées vraies côtes ou <:ôte-s ster· 
nr1lcs, ~ont jointes chacune au sternum par des cartilages 
,o•laux (segments do cn ,·tilage hyalin). (Romnrqucz que le 
nom anatomique rl 'uno côte est rormé dos doux points 
d .lttachc de cette côte. en commençant pnr le point 
l'attache arrière.) !.os cinq autres paires do côtes sont 
dues fausses côtes car leur point d'attache nu sternum est 
... it indirect. soit inexistant. Les huilième. neuvième ct 
ti\iomc paires do côtes s'attachent indirectement au ster

nwn par Jo cartilngo costal commun qui les reHe au carti
t•gc costal situé jus te nu-dessus. Les onzième et douzième 
paires do côtes sont d ites côttls flnllantes c;or elles n 'ont 
p.ts de point d'ancrflgo nnlérieu r sur le stcrnUJJl. Lo r.arti .. 
.. ;a) qui recouvre leur oxtr6m ité o~1 enfoui duns la paroi 

u•culaite de la mvité untérleure. La longueur des côtes 
. ~mente progressivement de la première à la septième 

-lire. puis diminue de la buitième à la dnuzièmc. 
La côte typique est un os plat rccourbd (figure 7.20). 

'-"corps de la côte pOtisèdo un bord s up6ricur lisse et un 
[lo(lrrl inférieur minco ol tranchant, déprimé sur sa face 
nll!rno par le .<illon de la côte qui reçoit los ner[s el vais

, aux intercostaux. Lu côte comprend 6ga lcmonl unc tête, 
~roi et un tubercu le. 1~1 Ltitc de la côte. en forme de coin, 
e~trémité postérieure. montre une surface articulaire 

mposéc de deux facettes: l'une s'articule avec la rosso 
-talc s upérieure du corps de la vertèbre thoracique de 
~,.•mc rang. l'nulre nvoc ln fosse costale ini6rioure du 

nrps de la vertèbre située juste au-dessus. l .. o col de la 
"~ est la partie éll'llngl6o qui soutient la tôle. À côté de 
1i. le tubercule do /(1 côte présente une s urface arrondie, 
Jpdéc fosse r:ostalo transversaire. qni s'nrticu le avec le 

... rssus transverse do la vertèbre tJ1oracique de même 
M. :\u-delà du tubercule. le corps de la cOte so recourbe 
n~>quement (à l'angle de la côte) vers l'avant pour se fixer 
-'fin à son cartilago costnJ. Los cartilages costatLX consti-

Chapitre ï Le squolotto 213 
/ 

Fœoe costale uansvers.alro .r--Foose CO$ta'e suPéneure 
(an~cu'ati<ln avec le (articulation avec la i6te 
lubercu ede la côte) de la côte) 

1 

(o) 

(b) 

t Cofps venltbtal 

Tête de la oolo 

Tubercule de la cOte 

Corps de la côte 1 

~ -
UgametiiS 
de rantculatîon 

Col de la ooto / 
Tête <fele cOte 

o: sque interverlébral 

Tuberœle de la oolo 

f?.- Proceuus Cpineux 

'-,:':4-ll-- Corps d'une 
vonèbte 
thOfac,qve 

FIGURE 7.20 
Structuré typique d'une v nie côte ~t de ses articulations. 
(a) Articulations vert~bralt ct sternale d'une vraie c6ce typique. 
(b) Vue supôrie:ure de 1\lrticulatlon entre une côte et une 
vertèbre thoracique. 

h10nt dns points d'ancrage. solides mais Oe.xiblos. entre le 
stomum et les côtes. 

Toutes les côtes n'offrent pas exactement cc profil. 
Ainsi. la première pa ire do côtes est aplatie ct assez large; 
les première, d ixième. onzième ct douzl~mo pnires 
s'articulent avec un seul cotps vertébral: los onzième el 
douzième paires ne s'Rrticulenl pas avec les processus 
transverses des vertèb~ correspondantes. Le.~ côtes sont 
faciles à percevoir chez une personne de poids normal, à 
l'exception de la premibro paire qui sc trouve loin sous la 
clavicule. 

7 
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DEUXIÈME PARTIE: 

LE SQUELETTE 
APPENDICULAIRE 

-
-

Les os du squelette appendiculaire (c'osl·à·dire des 
membres supérieurs et inférieurs) sont suspendus à des 
s tructures qui ressemblent à des jougs, les cointw·es 
osseuses. ollos-mêmes fixées au squelellc axinl. Ils sonl 
donc •oppondus • à l'axe longitudinal du corps comme 
leur nom l'indique (voir la figure 7.1). Les ceintures 
scapuloircs fixent les membres supérieurs au Irone. 
tandis que les os des membres inférieurs sont rattachés à 
la ceinture pelvienne. Cette dernière est plus robuste car 
alle doit soutenir l'ensemble des structures anatomiques 
qui sont situées au-dessus. Les os des membres supérieurs 
ct inférieurs ne possèdent ni les mêmes fonctions ni la 
môme mobilité. Mais chaque membre pré'Sento uno struc
ture similaire, c'est·à·dire trois segments principaux 

7 reliés antre eux par des ort iculations libres. 
Le squolcllc axial est Jo pilier central (ax lol) du corps 

humain el il protège les orgnnos internes. Les os du sque
lette appendiculaire, pour leur part. sont adaptés aux 
mouvements de manipulation ot de rotation ~.arnctéris
tiques de notro mode de vio. Cc sont eux qui nous per
mellenl des gestes simples comme monter un escalier, 
lancer une balle ou placer un caramel dans Sfl bouche. 

CEINTURE SCAPULAIRE 
(PECTORALE) 
J..a ceint11re scapulaire. aussi appelée ceinture pectora le 
ou ceinture elu membre supérieur. esl constitu6o rle deux 
os, la c/olricule en avant nt ln scapula en arriOre (figure 
7 .2l et lnblenu 7.4. p. 228). Los deux ceintures s<:npulaircs 
et les muscles associés forment les épaules. Le mol cein
ture no décrit pns tout il fait la réalité: seules ou ensemble. 
les ceintures scapulaires no • ceinturent• pas lo corps. En 
effel, l'extrtlmit<\ interne da chaque clavicule s'articule 
antérimu·omont avec lt: s l()rnum et l'exlrôm i1 6 externe. 
latéralomonl uvee la scupuln. Cependant. los scnpulas 
ne bouclent pas le œrcle du côté postérieur car leurs 
bords m~dians ne se toucbont pas et ne rejoignent pas le 
squelette axial: seuls les muscles squelettiques qui les 
recouvrent los nllachent l'lU lhornx et à lo colonne 
vertêbra le. 

Los ceintures scapuluhos ,·clionl les membres supé
rieurs au squelette axial el offrent dos points d'attache à 
plusieurs muscles squelelliques (moteurs) rouachés aux 
os des brus. 'lrès légèrcs, ollos procurent aux membres 
supérieurs uno flcxibilit6 ut une mobilité uniques, pour 
les rn isonR suivantes: 

1. Puisquo seul e la clavicu le est rattachée uu squelette 
axial. ln scapu la peul so mouvoir assez librement sur 
le Utorax et transférer cette mobilité au bras. 

2. La cavité articulaire de l'épaule, appelée cavil6 glé
noïdalo do la scopula, ~.sl peu profonde et faiblement 
maintenue; olle no gêne donc pus le mouvement de 
l'hmnérus (os elu bras). Elle procure une bon no llexi
bilité mais uno mauvaise stabilité. responsable de la 
fréquence dos luxations do l'épaule. 

Clavicules 
Los clavicules sonl des os longs minces. incmvés an S. 
que l'on peut palper sur toute leur longueur, en haut du 
thorax (figure 7.21a. hot c). L'extrémité sternale (interne) 
de chaque clavicule est massive. oônique el s'articule 
avec le manubrium sternal, lanclis que l'extrémité ncro
miale (externe) asl Aplatie el s"nrticu le avec la scnpula. 
Los rlnu.x tiers inlOI"Oes de la clavicu le sont convexes vors 
l'avant ; son dernier liers latérnl ost concave antérieure
ment. [., face supêricure est lisse alors que la face infé
rieure est irrégulière. 

Les clavicules offrent des points d'auachc à do nom
breux muscles du thorax el do 1"6poulo, etfmaintiHJment 
los scapulus et les membres supérieurs éca'i:tés de Ill pru·lie 
supérieure plus étroite du thorax. Cotte dernière fonction 
devient évidente on cas de fracture do la clavicule: toute 
la région de l'épnule s'effondre alors vers l'intêriour. 
Los clavicules transmellent également les forœs oxcrcéos 
par les membres supéri eurs au squclcuc axial. comme 
l01·squ'on pousse une voiture vors une s tation-service. 
M11is elles sont pau 1·ésis tantes cl pou vont se fracturer, par 
exemple lors d'une chute amortie pnr les bras tendus. Lu 
courbure particulibre de la clavicule favorise les fractures 
antérieures (cxtcrnos) plutôt que postérieures (internes) 
qui blesseraient l'artère subdavièro desservent le membre 
supérieur. Les clavicules sont purtlculièrement sensibles 
~ la traction musculaire; elles deviennent remarqunble
mcnl plus grandes et plus solides chez les personnes qui 
exercent un trnvail manuel soUicHnnt les muscles des 
brns ct des épaules. 

Scapulas 
Les scapulas, ou omoplutcs, sont dos os minces. plnts et 
lrinnnulaires (6guro 7.21d. c ct 1). Leur nom dérive d'un 
mot 

0

qui sinniflo cbôche• ou •""llo•. outil que les 
0 ... - d . 

peuples anciens fabriquaient avec des omoplates 'am-
maux. Elles sont placées sur la partie dorsale du thorax 
onlre les deuxièmes el septièmes côtes. Chaque scupula 
présente Lrois bords: lo bord sup~l"ieur (cen•ical}, lo plus 
court et le plus aigu, le bord médial (spinal). parallèle à la 
colonne vertébrale. et le bord lat6ral (axillaire). contre 
l'aisselle. qui abrite une petite cavil6 articulaire superfi
cielle, la cavité glénoïdalc de la sca11ula. Celle dernière 
s'articule avec l'humérus du bras pour former l 'urticula
lion clo l'épaule, qui est relativement instable. 

Comme tous los triangles. la scapula comporte trois 
angles. Le bord supérieur rejoint le bord médial au niveau 
de l'ongle supérieur ct le bord latéral. au niveau de l'ongle 
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(t) Scapula drolto, vue latérale 

FIGURE 7.21 
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Os de la ceinture scapulaire. La vue (f) esc flanqu6o d'un sché-ma représentant son orientation. 
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Grand _ _ ....,.,-f'"" 
tubercule +---TI!Io do---~1'-

FIGURE 7.22 

Peto•--~ 
IUbelcule 

S.lon - - 4-
lntortuberculaire 

(a) Vue ant6rleurê 

1 hvmérus 

S11on du nerf radial---!-

--:-1'--Cd dWurgcal 
do l'humérus 

•.r - Tub$rosité 
dalloldlenne 

(b) Vuo posterieure 

Humérus. (a) Vue ~térieu~ dt l'humérus droit. (b) Vue postérieure de l'humêrus 
droit. 

lotérol. Les bords médial clln16ru l se rejoignenl nu niveau 
de l'angle inférieur. Ce dernier sa dépluco considéta
blement quand on lève et abaisse le bras. el représente un 
repère important dans l'émdo des mou\•ements scapu· 
laires. 

La face nnt~rieure, ou costale. de ln scapulu est con
cave et sans particularités notnbles. Sa face postérieure 
possède uno lame transversale proéminenlo uppol6e 
épine scapu laire, que l'on perçoit facilomont sous la 
peau. L'épine se tennine latérulumcnt par un large proces
sus rugueux. l'acromion, qui s'articule avec l'cxltémité 
acromiale de la clavicule, Cormont ainsi l'articulation 
acromio-r.loviculaire. Cette dernière n'est pas plus grosse 
que )'articu lolion du gros ortEtil. En dép it do son 110m. le 

p•·ocossus coraco\'clo ne ressemblo pos il un bec (kôrnx = 
corbeau) mais p 1 utOl à un petit dnigt rc~oul'bé; il fnil su il
lie vers l'avant depuis le bord supérieur de la scapulu. U 
participe à la fixation du muscle biceps brachial. et est 
limité du côté médillll par l'incisure scapulaire (une gout· 
tiôre nerveuse) ct du côté latéral por Jo ca,ité gl6noïdaJo 
du ICt seo pula. 

Da vastes d6pressions, ou l'ossas . pou profondes, sont 
visibles sur les doux faces de lA sc:npula et diisign6cs 
suivent leUI Jocalisutiou: les fosses infra-épineuse ot 
supra-épioeuse sont situées sur la face postérieure do la 
scapula. respnctivcment au-dessous et au-dessus de 
1'6pinc scapulaire. et la fosse suùscnpltlairc sur ln face 
ont6rieure de la seo pu la. 



MEMBRE SUPÉRIEUR 
-rente os dislincts forment le squelette de chaque membre 
-upériour (voir los figures ï.22 à ï.24 et le tableau 7.4. 
~ 228). Ils so répartissent entre Je bras. ravant-bras ct ln 
:nain. (Rappclez-1•ous que le lenne • bras• en anatomie 
jo<,igne uniquement la partie du membre supérieur située 
,ntre l'6p1rulo olle coude.) 

Bras 
L' humérus, l'unique os d u bras, est un os long typique 
dgure 7.22), Jo plus long el le plus volumi neux du 

( 

Certains trucs peuvent 
nous oidtr d m~mo
ristr fe nom des os. 
Par e~templt, poor se 

roppdtr le nom des as de lo 
"'"Bte pn»rimole de la m..., 
on ptut n!lenir le 1110( • pêtolen 
~ù chacune ck,s consonnes 
>en port<Jnt dela (ln) correspond 
a ro premftre lettre de cllacun 
des os (scaphoïde. lunotum, 
uiquélfl<m. phl(orme). Pour 
,. qui est de la roneée dlsrole, 
on peut associer lo première 
f.eure de cl1ocun des os oux 
comonncs dons le mot 

attache» (uopoze, trop~ 
zorde, copilotum1 homotum). 

Parrick l.odtoir>e, 
etudiclnc en sdt.nces 
boofatiqlœs 

membre supérieur. Son épi
physe proximale s'articu le 
avec la scapula au niveau 
de l'épaule alors quo son 
épiphyse distale s'articule 
avec le radius ct J'ulna (os 
de l'avant-bras) au niveau 
du coude. 

La tête de l'humérus 
se trouve à son épiphyse 
proximale: elle est h~m i 
sphérique et lisse. Elle 
s'insère dans la c:avil6 
glénoïdale do ln sc:n pu ln 
de façon à laisser prmdro 
li brement Je bras. Lo col 
anatomique de l'humérus 
constitue la pnrtie rétrécie 
qui supporte la tête. Sous 
ce col. le grand tubercule 
de J'humérus (externe) el 
Je petit tubercule de 
l'humérus (interne) sont 
séparés par le sillon inter· 

tuberculaire. ou gouttière bicipitale. Les tubencules servent 
oe points d'attache musculaire. tandis que le sillon inter
"'brrculairo guido un tendon du muscle biceps brachia l 
_,qu'à son point d'attache au bord de la cavité gl6noY
h lc. juste nu·clelà des tubercules, en allant vors l'oxtr6-
"''t6 d istale, on •·encontre le <:ol chirurgical de l'hu mérus, 
~~nsi nomm6 pareo qu'il est la pru'lic Ja plus souvent fruclut·éa 
:., l'hurnûru~. À ml-chemin environ da la diaphyso. sur ln 
:,cc laréralo, la tubérosité d"ltoïdienne est lo point d 'nt
·2che d'aspect t'ugueW< du gros muscle deltoïde do 
~paule. Le s illon du nerf radial traverse obliquement la 

-:: e post6riouro du corps de l'humérus. Ce sillon marquo 
• trajoctnire du nerf radjal, un nerf important du mombro 

~...1péricur. 
!.t'~ deux condyles de l'humérus (ses extrémités dis

-lP<) s'articulent ovoc les os de l'avant-bras. Sur la race 
=oidinla. la trochlée, qui ressemble à un sabüer couch~ 
-~r Je c6u!, s'articule avec l'ulna, et sur la face lntéralo. Jo 
capitulum s'urticule avec le radius. De part et d'autre se 
=ul'ent deux saillies osseuses. l'épicondyle média l de 
J'humérus (intarue) ot J'épicondyle latéral de l'humérus 
+''1erm:). doux SlH'fnccs non articulaires qui servent de 

:;oinl rl 'nltncho aux muscles et ligaments. Le nerf ulnoiro 
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passe derrière l'épicondyle méd ial ot ost responsable du 
foumùllement douloureux ressenti quand on sc cogne le 
coude. Au-dessus de la trochlée, la fosse coronoïdienne 
déprime la face antérieure et la fosse olécrilnienne, bien 
plus profonde, la face postériouro. Ces deux dépressions 
permettent aux processus correspondants de l'ulna de 
jouer librement lorsque le coude est flochi ou étendu. La 
petite fosse radiale, du côté externe à ln fosse coronoï
dionnc, reçoit la tête du radius quand Jo coude est t1échi. 

Avant-bras 
Deux os longs parallèles, le radi us at 1'1rlnn, constituent le 
squelette de l'avant-bras (figure 7.23). On paul facilement 
les palper sur toute leur Jonguour, sauf sur un avant-bras 
parti culièrement musclé. Leurs extrémités proximales 
s'articulent avec l'bwnérus, lcurs extrémités distales avec 
les os du poigneL Le radius ct l'ulna se joignent l'un à 
l'autre en haut et en bas au niveau des petites articula
tions radio-ulnaire proximale ct distale. La membrane 
interosseuse antébraclùale est une mombrane flexible qui 
relie ces deux os sur toute leur longueur. En position ana
tomique, le radius est externe (du côté du pouce) et l'ulna. 
interne. Mais q\tnnd on tourne l'avnnt·brus vers J'arrière 
(mouvement appelé pronatinn), l'oxtt·dmité distale d u 
rudius croise l'ulna et los deux os dessinent alors uu X 
(voir la figure 8.7a, p. 243). 

U/na 
l.'ulna. ou cubitus, est un peu plus long quo le radius et 
c'est surtout lui qui forme, avec J'humérus. l'articulation 
du coude. Son extrémité proximale ressemble il la tille 
d'une clé à molette et porte deux processus proéminents. 
J'oh!crâne (coude) ct le processus coronoYde de l'ulna, 
qui circonscrivent une grande exca\lation articulaire 
appelée incisure trochléaire (voir la figure 7.23). L'inci
sure trochléaire s'articule avec Jo trochlée de l'bumén1s et 
le cupitulum reçoit la fossette articulaire de la tête du 
radius. formant ainsi une articulation stable qui permet à 
J'avant-bras de sc replier sur la bras ou de s'élenclrc. 
Lorsque le bras est en complète extension, l'olécrfine 
• verrou ille • la fosse olécriin ienna ol ompôcho toute 
hypurvxtension de l'avnnt-bn.1s (c'c.:Sl·à·diro la continua
tion du mouvement vers l'arrière, nu·dolà de l'a rticulation 
du coude). La partie postérieure du pr·ocHssus ol6cl'tlnion 
constitue l'ang le du coude, uvon l-brns fléchi. ct Ja par1ie 
osseuse que l'on peu t appuyer sur une tnblo. Du côté 
externe du processus coronolde so trouve une surface 
concave, l'incisure radiale de l'nina. dans JaqueUe vient 
s'insérer la face latérale de la tête du radius. 

Le corps de J'ut na se rétrécit dans sn partie distale (au 
niveau du poignet) jusqu'à la tête de J'ulna. arrondie ct 
plus petite. La face interne de la tête porte le processus 
styloYde de l'ulna, d 'où part un ligament vors le poignet: 
le côté externe de la tête se joint au radius pour former 
l'articulation radio-ulnaire distalo. L..1 tôle de l'ulna est 
séparée des os du po ignet par un d isque de cartilage 
Rbrcux; elle joue un rôlo négligeable dans los mouve
metlls do ln main. 
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Dc<c• lèmo parUe : Lu ponu, los os et les musclés 

( 1) lequel de ces os por1e la main? (2) Lequel joue un rôle crucial dons 
l'articulation du coude avec l'humérus? 

Incisure~ 
radi!lfo 

Tel4 du--.,.::. 
radius 

Cold\1 T 
radîul __..--

} Olécrâne -----,;~:"'ll 

Processus cc.conafde 

( Tête du radous 

1"--Col dU recloua 

Tube<O$llè__......, f 
ClJ radrUS 

œ ru1na -radio-tJnaue 
P<O>imale 

. -'---",---~rane --- ----:=::....:..::... 

FIGURE 7.23 

Radius---:: 

Processus-_J 
stylo•'dt du radius 

(a) Vue antérieure 

; 

interosseuse 
antébrachoiale 

InCisure ulnaire 

ArtiCulai lon 
rad:o-u!naire 
dist~e 

(b) Vue postérieure 

Radius 

Procossus 
slyloïdo cfu radius 

Os de t·•avant-bras. (a) Vue ant~ricure du radius et de ruina de ravant-bras droit en 
position anatomique. et de b. membrane Interosseuse antebr.achiale . (b) Vue postérieure 
du radius et de l'ulna de l'avant·br.u droit. 

Radius 
Le radius est mince Il son oxtrémil6 proximale et plus 
large à son extrémitû distale. soit le controirc de l'ulna. l.n 
têle du radius (upiphyso proximale) a la forme d'une tête 
de clou (voir in figura 7.23). Sa sw·facc supérieure concave, 
c'cst·à·dire la rosselle arliculol ro do lu t@IB du mdius, s'arti
cule avec Je cnpitulum de 1 'humérus. De pl us, la partie la té· 

rale interne de la tête s'insère dans J'incisure radialo do l'ulna. 
La tubérosité du radius apparaît en relief sous la tôto: elle 
fournit le point d'attache au muscle biceps brachial. 
t:cxtrémilé distale du radius est élargie. !."incisure ulnnirc 
du radius (interne) pcrmell'articulntlon de son épiphyse 
distale avec celle de J'ulna. Le processus styloïdc du 
radius (externe) procure un point d'allacho aux ligaments 
du poignet. Entrr. ces deux rcpères.le radius présente uno 
surface articulaire concave, HJlpelée surface tu·ticu laire car
pienne. qui se lie à deux des os carpiens du poignet. S i l'ulna 
joue Ill\ rôle majeur dans l'articulation du coude. Jo ,·ad ius 
revêt une importance considoruble dans l"nrtlt:uluLion du 
poignet, puisque ln main esl so1idnire du l'Udius. 
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(b) 

Os de la main. (a) Vue ventrale de la main droite mont.rant les relations anatomiques 
des os du carpe. dés mêc.acarpie:ns et des phalanges. (b) Radiographie de la main droite:. 
L1 baf\dC blanche sur la phalange proximalé du doigt IV correspond à l'endroit où l'on 
porten.it une Ngue. 

Main 
Le squelette do la main (figure 7.24) comprend les os du 
carpe (poignet) . Les métacarpiens (paume) ct les pha
langes (doigls). 

Corp e (poignet) 
On porto sa montre au bout de l'avant-bras, c'ost·b-d lrc ù 
l 'oxlromil6 d istale du radius ct de l'ulnn, et non Au poi
gne!. Le poignet, ou carpe, est la partie proximale de ca 
quo l'on appelle couranunent la •main». Lo carpe ost un 
ensemble do huit os courts, ou os du carpe, chacun de Jo 
taille d'uno bille. étroitement unis par des ligaments et 
d'uno assez grande mobilité les uns par rapport aux 
autres. Le poignet est donc assez souple. Les os du carpe 
sont disposés sur deux rangées de quatre os chocuno 
(figuro 7.24). Les os da la rangée proximale sont, do l 'exté
rieur vers l 'intérieur. l'os scaphoïde, le lunatum (ou os 
seml-lunaire). lo triquétrum (ou os pyramidal) et l'os pisi
forme. Seuls l 'os scaphoïde et le lunatum s'articulent 
avec Jo rad ius pour forrner l'articulnûon du poignet. Los 
os de la r'!mgée d istale sont, de l'extérieur vers l'int6riour, 
Jo trnpôzc, la trapézoïde, le capitatum (ou grand OS) al 
l'hnmntum (ou os crochu). 

~ Le carpe est concave à l'avant. Un ligament coiffe 
~ cette dénivellation et forme ainsi Jo célèbre canal 

carpien (voir la Hguro 10.18n, p. 341). Outre le 
nerf médian (qui innerve le cOté de la main), plusieurs 
tendons de muscles longs sont entassés dans ce canal. Une 
utilisation excessive el une inOammaûon des tendons 
peuvent entraîner un œdème qui compresse le nerf médian. 
de même qu'un engourdissomonl dos régions innervées. 
Les personnes qui ~1pont sur un clavier d'otdinateur toute 
la journée sont particul ièremon l exposées à cette atteinte 
nerveuse appelée syndromt:J du conn/ carpien. • 

Métacarpe (paume) 
La paume de la main est composée do cinq métacarpiens 
disposés en éventail à partir du poignet (voir la figure 
ï.24). Ces petits os longs n'ont pas reçu de nom mais sont 
numérotés de 1 à V. du pouco à l'auriculaire. Les bases 
des métacarpiens s'articulent les unes avec les autres, 
mais aussi avec les os du carpe du cOté proximal et a\•ec 
les phalanges proximales des doigts par leurs totes arron
dies, du côté distal. Poing sorr6, los tûtes des métacarpiens 
deviennent proém inentes : co sont les articulations. Le 
premier métacarpien, solidai.ro du pouce, ost le plus petit 
et le plus Jnobilc. Il sc trouve duns une position p lus 
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antél'ieuro que les outres métucarpions. Par conséquent, 
l'articulation entre le premier métacarpien et le trapèze 
est la seule articulation on selle qui permette l'opposition. 
c'esHl·dirc l'action do toucher avec le pouce le bout dos 
autros doigts. 

Phalanges (doigt.s) 
Les doigts de la main sont numérot6s de 1 à V à partir du 
pouce, le troisième doigt étunt en général le plus long. 
Chaque main comprend 14 os long.• miniatures appelés 
phalanges. Chaque doigt, sauf le pouce. possède trois 
phalunges: une phnlunge dis111/e, u no phalange moyenne 
et une phalange proximale. Le pouce n'a pas de phalange 
moyenne. 

CEINTURE PELVIENNE 
La ceinture pch<ienne. ou ceinture du membre infél'ieur. 
soutient les viscères du bassin ct relie les membres infé
rieurs an s~ueletto axial. Cotte :Hliculati on permet de 
transférer le poids du corps jusqu'aux membres in férieurs 
(figure i.25 et tableau 7.4, p. 229). Nous avons vu que la 
ceinture scavuJairo pout se déplace,· nssez librement par 
rapport au thorax et conférer une grande mobililc! aux 
membres supérieurs. La ceinture pelvienne. quant à elle. 
est. llxée au squeloHo axial par des liga ments qui sont 
parmi les plus solides du corps humain. Ses cavités nrti· 
culaires, sur lesquelles s'articulent les os de la cuisse. 
sont on forme de cou[>e profonde ot <:onsolidées Jl(ll' des 
ligaments. 11 un résulte que même si les articulations do 
l'épuulo ct do la hanche sont analogues (de type sphé
roïde ; voir ln flgu1'0 8.8f. p. 245). ra ros son t IHs personnes 
capables de mouvoir les ~1mbes cl les bras avec la même 
aisance. 

La ceinture pclvienm! usl forméfl de doux os coxaux 
symétriques (coxo = hancbo). appelés aussi os iliaques ou. 
plus courammçnt. os de la hnm:he (figure 7.25). Ils s'arti· 
culonlrullériew·cmcnt 1\m à l 'uutrl"l au niveau do l3 symphyse 
pubienne et l>oslérieurement nux ailrs du sacrum (au niveau 
des processus transverses dos vertèbres). Lo bassin doit son 
nom à sa forme : colle su·ucture profonde ost aussi appoléo 
pelvis et associe 1es os coxaux. le sacrum et le coccyx. 

Chaque os coxol présente \JO contour irrégulier et 
provient de ln fusion de trois os distincts chez l'enfant: 
Iïlium, I'ischium et le pubis. Cl>ez l'adulte. ces os sont 
intimement soudés ct aucune Hgoe de sul\lfc n'es! visible. 
On conserve toutefois leur nom pour désigner les d iffé· 
rentes régions de l'os coxal. Au point do jonction de 
l'ilium, de l'ischium ct du pubis. sur la raco:t externe de 
l'os coxal, oxisle unu profonde cuvelle h6mispMI'ique 
appeloo fosse de l'acétabuhun (voir ln figure 7.25b). Une 
pnrtie de cette CO.\'Îlé, l'acétabulum (ou CO\•ité eut)'· 
loïda), reçoit ln têlfl du fémur. l'os de la cu isse, formant 
ainsi l'arlicululion coxo-ftlmorale. 

Ilium 
L'ililUn, ou ilion, ust un grand os Ovnsé qui constitue la 
01ajow·e pn1·tie de l'os coxuJ. Tl comprend le o01·ps de 
l' ilium et une partie supérieure en forme d'aile. appelée 

aile du l'ilium. On poul palper ses bords supérieurs plus 
épais. les cri!tcs iliaques, on mettan t les moins sur les 
hanches. Choque crête iliaque se tennine en avant ct en 
haut par uno saillie émoussée . l'ôl>ine iliaque antéro· 
supérieure, ot. en arrière ct on baul. pur une salllie uiguë~ 
l'épine iliaque postéro-supérieurc. Au-dessous se 
trouvent los épines iUaques nntéro·inférieure et postéro
inféricure, qui sont moins accusées. Tous ces reliefs con
slituont des points d'uuache des 01uscles du tronc, de la 
hanche et de la cuisse. L'épi ne iliaque antéro·sttpérieure 
est un repère anatomique particulièrement important, 
qu'on peut rocilcmont toucher cl voir à travers la peau 
d'une personne mince. I:épine iliaque postéro·sup6rî eure 
est plus difficile à palper. mais elle est révélée par la 
fossette de Jo région sacrale. Juste sous l'épine iliaque 
postôro·infériaure, l'Ilium se creusa profondément ponr 
former la grande incisure ischiatique qu'emprunte le gros 
nerf ischiatique (ou nerf sciatique) pour pénétrer dans la 
cuisse. Ln factl latéro·postéricure largu de l'ilium. appelée 
faoo glutéale de l'os ilium, présente trois lignes, les lignes 
gluténles postérieure. antérieure et inférieure, sur les· 
quelles se llxontles muscles fessiers. 

La face interne de l'ailo de l'ilium. légèrement con· 
cave, se nomme fosse iliaque. Plus en arrière, la surface 
auri<:ulairo de l'ilium, d'aspect rugueux, s'articu le ovcc 
l'aile dtt sacrum pour forDler l'articulation sacro-iliaque, 
qui tmnsforo le poids du tronc de la colonne vertébrale au 
bassin. La ligne arquée de l'ilium court depuis la surliiCe 
auriculaire ,·crs le bas el l'avant de l'os coxal et contribue 
à dt\lim.ilcr le détroit supéricur du bassin : ce dernier 
constitue la limite supériem·e du pntil bossi11 , quo nous 
décrivons plus loin. À l'avant. le corps de l'ilium rejoint 
l'ischium etlo pubis. 

lschium 
L'iscl1iunt. ou ischion, constitue la parUe postéro· 
inférieure do l'os coxal (voir ln figure ï.25). En fonne d'arc 
de corclc ou Oc L in·flgulier, il comprend dnns su partie 
supérieure le corps de l'isclùum, épais, soud6 à l'Il ium. 
ct, dons sa partie inférieure, la branche de l'ischium plus 
mince qui rejoint le pubisantôrieuremonl. I:ischimn présente 
trois repères importants. L'épine ischiatique fait saillie 
jusque dans la cavité pol~icnne ct sert de point d'allachc au 
ligamont socro-épinnu~Y. . qui l'elie ccttu épine au sacnm1. L•t 
pctile incisure ischlnlique so tiouve juste on dessous: elle 
est travers® par plusieurs nerrs et vaisseaux sanguins qui 
cheminent jusqu'au périnée (région ono-génitale). Ln face 
inférieure s'épHissit pour donner la tubérosité ischiatique 
(voir ln ligure 7.25b). Les deux tub6rosilés ischiatiques 
sont les pnrlies les plus solides dos hanches ot supportent 
entièrement le poids du corps cu position assise. Un liga· 
ment mas< if, le ligament sacro-tubéral (non Illustré), relie 
le sncnun à chaquo tubérosité ischiatique ct consolide la 
région pelvienne. 

Pubis 
Le pubis constitue lu partio:t antérieure de l'os coxal (voir 
lu nsure 7.25). En position anatomique. il est qllasi hori· 
zonta! ct soutient la vessie. Il a la forme d'un V. avec le 
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Quel repère montré dans la figure ci-dessous permet le passage du nerf et de 
l'artère fémoraux? 

Tubercule - "' 
Ca la crête 
Iliaque 

tigne g!utêa!e 
antérieure 

Os ooxaJ 

(a) 

Ch~ pitre 7 l..c squelel le 221 

Fosse iliaqoe 

du sacrum 

f-,.,_--~f----- llét•roit supérieur 
du bassin 

~.,-...,,...,."' -"------E;pir>e ischîaiique 

lig~ 91utéa!eA .. 
p::>stetleure 

Épine ·. 
1liaque 1 h'f----- Ëpine lliaque ----'t~" 

Ëpîne iliaque 
postéro· 
supénwre 

posléro- {' 
SUpétÎ9UI9 , 

anléro-supériaure 

Êpine iliaque ~ 
postéro·inférieur~ 

:fr------~pine lliaque ------'!. 
antéro-inférieure 

Grande incis•.ne 

Tubérosité -----'E 
ischiatique 

ISCI)ium 

Branchê dé l'lschlum 

(b) 

FIGURE 7.25 
Os de la ceinture pelvienne. (a) Bassin en position anatomique montrant les deux 
os coxaux et le sacrum. (b) Vue externe de l'os coxal droit montrant le point de jonction 
de l'ilium (en dorë}, de l'ischium (en bleu) ct du pubis (en tose) au nivêau de la fosse do 
l'acétabulum. (c} Vue Interne dé l'os coxal droit. 

(c) 

c , _ .>---Épine iliaque 
-~"""' postéro· 

· ' inférieure 

SUl lace 
auriculaire 
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corps du pubis médian aplati prolongé par la branche 
supérieure du pubis ct la branche in.tërieure du pubis. Le 
corps du pubis est central. avec un bord antérieur épaissi 
appelé crête pubienne. À l'extrémité externe do cella 
crête, le tubercule pubien constitue l'un des points 
d'altache pelviens du ligament inguinal. Les deux 
branches du pubis s'étalent latéralement pour rejoindre le 
corps et la branche de J'ischi um : elles délimitent ainsi 
dans l'os coxal une grande ouverture, appelée foramen 
obturé. Une membrane fibreuse obstrue cc trou, ne laissant 
passage qu'à quelques nerfs e l vaisseaux s.ang\lins. 

La symphyse pubienne constitue l'articulat ion anté
rieure des deux os coxaux. Elle consiste en un disqlle de 
Cûl'tilage fibreux qui relie la surface symphysaira de ces 
os. En dessous, les branches inférieures des os pubiens 
forment une arcade en V inversée, l'arcade pubienne 
(figure 7.25). Cette ouverture inférieure du bassin permet 
de différencier les bassins masculin et fénùnin (tableau 7.3). 

Structure du bassin 
et grossesse 
Les différences entre les bassins masculin et féminjn sont 
telles qu'une anatomiste expérimentée détermine immé
diatement le sexe d'un squelette pm simple examen du 
bassin. Le bassin féminin est adapté à la grossesse: il est 
plus large, moins profond, plus léger et plus 8JTOndi que 
celui de l'homme. En effet, il doit s'ajuster à la croissance 
fœtale ct êtte su.ffisrunment large pour laisser passer la 
tête assez volumineuse de l'enfant à la naissance. Le 
tableau 7.3 résume et illüstre les principales diiférences 
entre les bassins mascul in et fémini n. 

On peut diviser le bassin en petit bassin et grand 
bassin. Le gl'and bassin est la partie s itué" nu-dessus de 
l'ouverture supérieure du pelvis, limitée lntéralement pru· 
les ailes de l'ililllll cl postérieurement par les vertèbres 
lombnles. Le grand bassin appa.rtient en réalité à l'abdo
men et soutient les viscères abdorninau ... , ; il ne joue pas 
IUl rôle direct dans l'accouchement. l..a petit bassin, 
sous le détroit suptlricur, est circonscril de tous côtés 
par des os et forme Ulle sorte de coupe profonde, qui ren
ferme les organes pelviens. Ses dimensions, notamment 
celles des détroits supérieur et i11fé1'iew·. sc révèlent très 
importantes au moment de l'accouchement et sont soi
gneusement mesurées par l'obstétricien {pelvimétrie, voir 
ln section <<'l'armes médicaux»). 

La plus grande dimension du détroit supérieltr 
s 'étend de droite à gauche dans un plan frontal (voir le 
tableau 7.3). Au début dll travail, la t~te de l'enfant 
pénètre dans le détroit supérieur, le front face à un os 
coxa l et l'occiput face à l'autre. Un promontoire du 
sacru m trop important peut gêner l'entrée de l'enfant 
dans le petit bassin . Le détroit inférieur (dont des photo
graphies sont montrées au bas du tableau 7.3) indique la 
limite infériema du petit bassin . Il est bordé en avant par 
l'arcade pubienne, sur les côtés pru· les ischiums et en 
arrière par le sacrum et le coccyx. Le coccyx et les épines 
ischiatiques s'ava ncent da ns l'ouverture du détroit, si 
bien qu'IUl coccyx trop anguleux (qui se projette vers 

l'intérieur) ou des épinas ischiatiques trop grandes 
peuvent compliquer l'accouchemen t. La plus grande 
dimension du détroit inférieur est son diamètre antéro
postérieur. Quand le bébé J>asse la tête dans la déttoit 
supérieur, ilia tourne pour amener le fm nt en arrière et 
l'occiput en avant. De cette façon, la tête fait un quart de 
tour ct pnsse par les endroits les plus lru·ges du petit 
bassin. 

, 
MEMBRE INFERIEUR 
Les membres inférieurs supportent en tièrement le poids 
du corps en position debout. Ils sont soumis à des forces 
exceptionnelles, lors d'un saut ou d'une course par 
exemple, et il n'est donc pas surprenant que leurs os 
soient plus massifs et plus forts que ceux des membres 
supériems. Ils sont spécia lement conçus pour assurer la 
stabilité et le soutien du corps, alors que les membres 
supérieurs, plus légers, sont particulièrement adaptés 
pour permettre la Oexibilité et la mobilité. Le membre 
inférieur compte trois segments: la cuisse, la jambe et le 
pied (voir le tableau 7.4, p. 229). 

Cuisse 
Le fémur, l'unique os de la cuisse (figme 7.26, p. 224), est 
le plus gros, le plus long et le p lus fort de tous les os du 
corps. Sa robustesse lui permet de supporter des pressions 
pouvru1t alleind re 280 kg/cm' lors d'un saut important. [l 
est enveloppé de muscles volumineux qui empêchent de 
le palper sur toute sa longuelu' (environ un quart de la 
hautew· du corps). À son extrémité proximale, le fémur 
s 'articu le avec l'os coxa l. puis oblique vers l'intérieur 
jusqu'au genou. Cette disposition permet aux genoux de 
se rapprocher du centre de gravité du corps et d'améliorer 
ains i l'équilibre. L'orientation vers l'intérieur des deux 
fémurs est encore plus accusée chez la femme, dont le 
bassin est plus largo. 

La tête du fémur est sphérique et présente une petite 
dépression centrale, la fossette de la tête fémorale. Un 
court lignmcot, le ligament de la t.ête ftlmorole . relie cette 
fossette à l'acétabulnm de J'os coxal, participant ainsi au 
maintien d u fémur dans la fosse de l'acétabulum. Le col 
du fémur relie obliquement la tête du fémur à sa d ia
physe, car le fémur s'articule avec le côté et non avec le 
dessous du bassin (l'os coxa l). C'est cet angle oblique qui 
en fait la partie du fémur la p lus sujette aux fractures, plus 
particulièrement à ce que l'on appelle colll'ammeut la 
ü·acture de la hanche. A la jonction de la diaphyse et du 
col, le grand u·ochanter (externe) et le petit trochanter 
(interne) servant de points d'attache aux muscles de la 
cuisse et de la fesse. Ils sont. reliés par la ligne intertro
chantérique en ava_nt et par la crête intertrocbantérique 
proéminente à l'aiFière. jus te en dessous, sur la face pos
térieure de la diaphyse fémorale, se trouve la tubérosité 
glutéale, qui se poursuit pm une longue crille verticale, la 
ligne âpre. Cos deux repères son t des poin ts d'allache 
musculaire. La diaphyse fémorale est lisse et arrondie, 
excepté au niveau de la ligne âpre. 
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~~BLEAU 7.3 _ Comparaison des bassins masculin et fém inin 

Caract éristiques 

Structure gênêrale 
et modificadons 
fonctionnelles 

Dimensions des os 

Fosses de l'acétllbulum 

Angle du pubis/ 
>reade pubienne 

Vtle ant6rieure 

Sacrum 

Coccyx 

Vue latétrale gauche 

Dê:troic. sup6ricur 

Détroit lnfôrlcur 

Vue pouilro·lnférîeure 

Femme 

lnclinê vers l'avant; adapté à la grosse:sse: le petit 
bassin constitue la filière pelvi.génitale: la cavité 
du petit bassin est large, peu profonde et plus 
volumineuse 

Os lisses, plus légers cc plus minces 

Petites: écartées 

Angle ouvert (80° à 90') ; arcade arrondie 

Homme 

Moins incliné vers l'avant : adapté au soutien d'un 
corps plus lourd et de muscles plus forts; 
la cavité du pe tit bassin est étroite ct 
profonde 

Repères marqués. os plus ~pais ct plus lourds 

Grandes; rapprochées 

Angle fermé (50' à 60' ) 

Large; coure; la courbure sacrale est plus marquée Etroit. long; le promontoire du sac1·um en plus ventral 

Plus mobile; droit 

Large, ovale 

Large: tubêrosit~s ischlatlquos courtes, espacées 
et moins tournées vers l'int6ricur 

Moins mobile; incurvé vers l'avant 

Étroit. en forme de cœur 

Etroit: tubérosités ischiatiques nllong6es;, aiguës et 
tournées vers l'intérieur 

7 



7 

224 Deuxiàma partie: La peau. les os et les muscles 

Col--- , 
du î61Tl1.1r 

Fosse ne 
dela tête 
fémorale 

Grand 
lfOehanter 

Surface articulée 
avec le condyfe 

Surface latéral dtl fémur 
arLic-ulée ~ 
avecle ~ 
condyle ' _., 

médiat ( '·; ) 
du lémur ~.-~ 'X 

.... ~ 
Surface recevanl ~;.(if 
Je ligament patellaire ~;;r-

1 Fosse intercondylaite 

Condyle médial 

Cn~tc inter· 
trochantérique 

Condyle 
latéral 
du fémur 

, . d 
1 

du fémur 
t:PICOn ye 
latélêl ~Tuberculedel 

Face amérieure 
EpiOOlldyle 
latétal 
du fémur 

du fémur . l'adducteur 

1 ~ ' '" . "r.f;, 

(a) Rotule 

'-......! · • .M Epicondyfe. · -"· 
Trochtéo ~,r!:J médral du ,;;;;if 

FIGURE 7.26 
Os de la cuisse et du genou droits. 
{a) La rotule (os du genou). (b) Le fémur 
(os de la cuisse). 

1émora1e :Jif7 :;""·'' ~ 

(b) Fémur 

À son extrémité dis tale. le fémur s'épaissit et se ter
mine par le condyle latéral du fëmur el le condyle médial 
du fémur, qtli ont la forme d'une roue et se lient à l'épi
physe proxima le du tibia de la jambe. La fosse intercon
dylairc, profonde, e n forme de U. sépare les deux 
condyles sur la face postél'icure du fémur. L'ôpicondylc 
latéral du fémur et l'épicondyle médial du fémur sont 
des points d'attacha de muscles squelettiques situés au
dessus des condyles ft!moraux. Lu purlie supérieure d~ 
l'i!picondyle mécüa l est surmontée d'une bosse appr.léo 
tubercule de l' adducteur. La trochlée fémorale, aussi 
appelée surface patellahe, est Ulle smface lisse située 
entre les deux condyles sur la face antérieure du fémur; 
elle s'articule avec la rot ule (voir les Dgures 7.26a et 7.1). 

La rotule, ou patella, est un os sésamoïde triangulaire 
logé dans le teuclon elu muscle quad riceps fémoral; ce fen
rion fixe les muscles antérieurs de )a cuisse au tibia. La rotule 
protège l 'ru·ticulation du genou et accroit l'effet de levier 
transmis par los muscles de la cuisse à ceue art iculation. 

VUe antâoeurc VlJ.;- poSiérisure 

jambe 
Le squelette de la jambe, c'est-à-d ire 1• partie du membre 
in férieu r s ituée ent.m le genou et la cheville. comprend 
deux os parallèles : Je tibia et la fibula (figure 7.27). Ces 
deux os s'arliculont J'un avec J'autre à leurs exlrénlités 
proximale et cUstale et sont reliés par la membcane inter
osseuse de la j~mbe. Contrairement à l'arûculation radio
ulnaire de l'avant-bras, l 'a.rticu.lation tibio-fibulairc de la 
jambe ue permet guère de mouvements. Les os de la 
jambe sont donc moins mobiles que ceux de 1 'avant-brns, 
mais ils sont plus robustes et plus s tnblcs. l,e tibia est un 
grand os en position interne; il s'arlicule à son exlrémité 
proximale avec le fémur au niveau de J'articulation modi
Rée du genou. et à son extrémité distale avec le talus au 
niveau de la cheville. Par comparaison . la fibula ne joue 
aucun rôle dans l'articulation du genou et dans !"articula
tion de la cbevil le, son rôle consiste uniquement à stabi
liser Particulation. 
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Surface anrcuuuro du 
condyle médial du fémur 

Condyle --;;~-.....!t::~ -~Surtace 
médial du tibia amculairo du 

~· condyle latéral 
, du féll'KJ' 

''=iH----Tubérosité Tete de---l 
la flbul8 bbla<e 
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FIGURE 7.27 
Tibia et fibula de. la jambe droite. 

Tibia 

Arlreutnuoo 
tlbiO·Iobutolro 
d18IOIG 

Molléole-& 
lal~rsle 

Vue antérieure 

'..e tibia, presque aussi gros cl robusta quo le fémur, trnns
:net le poids du corps du fémur ou pied. Son extrémité 
:>roximale plus large présonto le condyle laU!ral du tibia 
>'1erne) et le condyle médial du tibia (Interne) concaves. 
"'paros par un relief irrégulier. l'éminence intcrcondy· 
laire. qui est do taille variable Cl parfois même lnexislanle 
d!PZ certaines personnes. Les condyles du tibia sarticulent 
'"oc les condyles du fémur correspondants. Le condyle 
. • téral porte la surface articulaire fibulaire pour l'articula
uon tibio-fibulaire pro.•imclle. )usto sous los condyles. sur 
.:; face antérieure du corps du libin. sc trouve la tubérosité 
tibiale. le point d'attache du ligament patolluire. 

Ln diaphyse tibiale est triangulaire en coupe transvor· 
,ale: elle ptésenle sur son bord untûriour ln crête du tibia. 
Cette crête suillnnte ainsi quo lo surrnc:o interne du ûbia 
!OOI aisément perccpliblos sur toula leur longueur. juste 
,ousla peau. cur ollos no sont pas recouvertes de muscles. 
Tout le mondo n fnit l'axp6rience cloulourouse d 'un • coup 

Malléo<e----,LF-~, .' 
médiale ...,... l 

Surface arlictJlaire 
de la malléole médiale 

Vue pcstôriouro 

Malléole 
latérale 

dans le tibia • . t.:extrémilê distale du tibia s'ômousso 11 
l'endroit où elle s'articule avec le talus do ln cheville: son 
prolongement interne vers le bas sc tennine par la bosse 
interne de la cheville, la malléole médiale. L'incisure 
6bulaire est située sur la face externe du tibia et contribue 
à l'orticulation ûbio·ftbulaire distale. 

Fibula 
La 6bula. ou péroné, est un os en forme do baguette . 
dont les extrémilés s'élargissent quolquo peu pour s'arti· 
culer avec les faces externes des épiphyses proximale ol 
distale du tibia. La tête de la 6bula se trouve à son extré· 
mité proximale: la malléole latérale, à son extrémité dis· 
talc, forme la volumineuse bosse cxtomn de la cheville et 
s'articule avec le talus . Ln d iaphyse de la fibula semble 
avoir été tordue d'un quart de tour sur elle-même et pré· 
sente de nombreuses crêtes. La fibula ne supporlo pas lo 
poids du corps, mais elle est le point d'auacho do plu· 
s ieurs muscles. 
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Os--, 
cunéifOtme 
méd;al 

fr o;stale 

• 1 Moyenne 

r·"' "'" 
' Proximale 

V I':.",_ __ Os 
cuboïde 

Phalange-s 

Métalarsiens 
.. 

{b) Vue Interne 

Talus Suriaoe 

1 

malléolaire 
m6diolc 

0 ·;x· - ) s nfMCu a1te Y. 
Os cunéifO+me · \ 
intermédiaire ~:J-5 ,-.)fi \\ , , 
Pfemler mélatarsien -~: · ,\..., · ~ 7 ... •, \'.<; r , 

• 

Ca!cancus 

Tubérosité 
du calcanéus 

Os do tarse s 
uflace Os naviculaire 

(a) Vue supérieure 

FIGURE 7.28 
Os du pied droit. 

mafléolaire latétale l /"' [/-Os cunéiforme intermédiaire 0 v; Os cunéiforme latéral 

Talus--" ' L""r't;c-
'-::1~~~ -

~~- -~ 0 ~-0~~
·~ioo"'"\J.""f. ~'-.... 1 -~d. k_• ~ ·..;;; 

. L':/ c· ~~ .• -~~~_.,.:-· ·r- Os •nqu:eme - - ~ 
Calcanéus cubo'1'de métatwsien 

{c) Vua extarnc 

Pied 
Le squelette du pied comprend les os du torse, les méta· 
tarsiens et les phalanges. ou os. des orteils (figme 7.28). Le 
pied remplit daux fonctions p rimord iales: c'est lui qui 
reçoit le poids du corps el il agit comme un levier pour 
propulser le corps en avant lors da la marcha ou de la 
course. Un os unique pourrait suffire mais s'adapterait 
mal à des surfaces irrég\tlières. tandis que la structura seg· 
montée du pied augmente sa souplesse. 

Torse 
Les os du tarse, ou os tarsiens, sont au nombre de sept 
ct représentent la moitié proximale dct pied (ils corres
pondent aux os carpiens du poignet). Le talus (ou astra· 
gala), qui s'articule en haut avec le tibia et ln fibula, et le 
robuste calcanéus (ou calcaneum), qui forme Je talon et 
soutient le talus sur sa face supérieure, sont les cleux plus 
gros os du tarse s itués dans la partie postérieure du pied. 
Jls supportent tout le poids du corps. Le tendon ca/ca· 
néen lou tendon d'Achille), la rge et épais, fixe le muscle 
du mollet à la face postérieure du calcanéus. Le calcanéus 
repose sm Je sol par l'intermédiaire de la tubél'Osité du 
calcanéus. Les autres os du tarse sont l'os cuboïde (laté· 

rai), l'os naviculaire (médial) et, vers J'avant, los os cunéi· 
formes latéral, intonnédiairc ct médial. Le cuboïde et les 
cunéiformes s'articulent à J'avant avec les métatarsiens. 

Métatarse 
Le métatarse constitue la planta du piecl at se compose de 
cinq petits os longs, los métatarsiens, numérotés de 1 à V 
à partii de l'intérieur. Le premier métatarsien est volumi· 
neux et robuste. et sa face pla ntaire repose sur deux os 
sésamoïdes lnon illustrés) q\ù jouent un rôle important 
dans le soutien du poids du corps. Les métatarsiens sont 
plus parallèles que les métacarpiens de la main. À l'extré
mité distale, à l'endroit où les métatarsiens s'articulent 
avec les phalanges proximales des orteils . la large tête du 
premier métatars ien forme )'«éminence métatarsienne>>. 

Phalanges (orteils) 
La structure et la disposition osseuses des orteils sont 
identiques à celles des doigts de la main, mais leurs 
14 phalanges sont nettement plus courtes el donc beau
coup moins agiles. Chaque orteil possède trois phalanges, 
saufla gros orteil lou hallux), qui n'en compte quo deux (une 
proximale et une dis tale). 



FIGURE 7.29 
Arcs du pied. 

Arcs plantaires 

Arc IO"Qi\vdinal méd~ 

r .Aie transvetsal 

Ale loogiludlnal latéral 

Une structure segmentée ne peut supporter un poids que 
s i elle est en forme d'arche. Le pied présente trois artS : les 
arcs longitudinaux latéral et médial et l'arc transversal 
(figure 7.29), qw lui confèrent son extraordinaire force. La 
forme des os dn pied, de forts ligaments et la tr<1ction de 
cettains tendons (pendant la contraçtion musculaire) les 
maintiennent sol idement en place. Ces ligaments et ten
dons permettent une certaine élnsticité; on général, les 
arcs « s•affaissent » sous le poids ct se relèvent une fois 
allégés. 

En examinant l'empreinte d'un pied mOllillé, on 
constate que la partie intermédiaire, comprise entre le 
talon et la tête du premier métatarsien, ne la isse aucune 
trncc, car 1 'arc longitudinal médi!ù ne touche pas le sol. 
Le talus est la clé de voûte de l'arc médial, le calcanéus 
son pilier postérieur el les trois métatarsiens internes son 
pilier antérieur. L'arc longitudinal latéral est le plus près 
du sol el élève la parue ·externe du pied de maniêre à 
répattir une partie elu poids sur le cnlcanôus el la tête du 
ci nquième métatarsien (c'est-à-dire aux extrémités de 
l'arc). L'os cuboïde constitue la clé de vo11te de l'arc laté· 
rai. L'arc transversal, qui traverse Je piecl obliquement, 
s'applÛC sur les arcs longitudinaux. Il suit la ligne des 
articulations entre les os du tarse et les métatarsiens. Les 
trois arcs, dans leut· ensemble, représentent une demi
coupole qui répartit uniformément le poids du corps 
entre Je ta lon et la lille des métatarsiens, lors de la station 
debout ou de la marche. 

La station debout prolongée entraîne une tension 
excessive des tendons et ligaments des j)ieds (les 
muscles restant inacufs) et peut provoquer un 

affa issement des arcs. ou • pied plat », notamment chez 
les personnes obèses. La course su r une surface dure sans 
chaussures adaptées peut également entraîner l'affaisse
ment des voütes p lantaires par affaiblissement progressif 
des structures de soutien. • 
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DÉVELOPPEMENT 
ET V IEILLISSEMENT 
DU SQUELETTE 
L'ossification des membranes osseuses de la têle corn· 
menee dès le deuxième mois du développement fœtal. La 
matrice osseuse qui sc dépose très n•pidemcnt AlL< points 
d'ossification soulève des saillies coniques sur les os en 
développement. À la naissance, les os de la tête sont 
inachevés et reliés entre eux par les restes non ossifiés des 
membranes fibreuses, appelés fontanelles (figure 7.30). 
C'est grâœ à ces dernières que l'encéphale fœtal pu is 
infantile peut poursuivte son développement, et que la 
tête peut subir Ulle compression modérée lors de la nais
sance. On peut sentir Je pouls du bébé en cos endroits, 
d'at• leur nom (fons = petite fontaine). La grosse fonta· 
nelle antérieure, en forme de losange, est perceptible 
jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans après la naissance. Les 
autres s'ossifient au cours de la première année. 

À la naissance, les os do ln tête sont très minces. L'os 
fronta l el la mandibule sont d'abord des os pairs qui 
fusionnent méd ialement. pendant l'enfance. Chez le 

d'ossification 

postérieure 

(a) Vue sup6rloura 

Os pariêlal - - -7 

R>nla/1elle 

Os occlpital - -

Os temporal (IJarl.ie squameuse) 

(b) Vue latérale 

FIGURE 7.30 
Crâne fœtal. 
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TABLEAU 7.4 Os du squelette appendiculaire 

Région du corps os• Illustration Situation Repères 

PREMIÈRE PARTIE: OS DE LA CEINTURE SCAPULAIRE ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR 

Ceinture 
scapulaire 
(figure 7.21) 

Me mbre supërieur 
Bns 
(figure 7 .22) 

Avnnt·bras 
(figure 7 .23) 

Main 
(foguro 7.24) 

ClaviCUle (21 

Scaputa(21 

Humérus (2) 

Radm(21 -----,-

., 

8os du carpe (161 
• scaphoîde 
• lunaltMn 
• lnquétrum 
• pislforme 
• trapèze 
• trapézoYd& 
• ca.pitatum 
• hamatutn 

14 phalanges (28) 
• d1state 
• médtano 
• proximale 

Vue tmt,rleuto do ln ceinture scapulaire el 
du memlJrl' supl§rleur droit 

Partie amêro·supéricurc 
du thorax; s·articulc 
médialement avec le 
nemum et latéralement 
owec la scapula 

Partie postérieure du 
thorax.; forme une partie 
de l'épaule: s·articulc avec 
l'humérus ét la clavicule 

Unique os du bras: entre 
la scapula et le coude 

Os médian de l'av;ant·bras 
situé entre le coude et le 
poignet; forme l'articubtion 
du coude 

Os latéral de ravant-bras: 
supporte le poignet 

Forment un massif osse1.1x 
au niveau du poignet; 
disposés en deux rang~es 
de quatre os 

Extrémité acromiale: 
extrémité stenuJe 

Cavité glénoïdale de 1• 
scapula: épine scapulaire: 
1\Cromion' processus corn· 
coïde: foss12s infra-épineuse, 
supra-êpineuse et subsca
pulaire 

Tête de l'humêtu$: gtand et 
petit tubercules: sillon 
intenubet-cutaire: tubérosité 
deltoïdienne; trochlée; 
c:apitulum; fosse 
coronoïdienne: fosse 
olécrànienne: sillon du nerf 
radial; épicondyles médial 
et lacèral de l'humérus 

Proc""'us coroc1oïde de l'ulm: 
olécrâne; incisure radiOJie: 
incisure troc.hléaire; 
processus stylotde de l'ulna: 
tête de rutna 

Tubêrositê du tadius: 
proCMSUS styloïde dU 
radius: têté du radius; 
Incisure ulnairé 

Forment b paume; un dans le 
prolongement de chôlque doigt 

Forme.nt tes doigtS: trOis 
phalanges dans les dolgu Il il V; 
deux dans le doigt 1 (pouce) 
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iTABLEAU 7.4 Os du sque lette appendiculaire (suite) 
~·.:'·' 

Région du corps Os• Illustration Situa tion Repères 

DEUXIÈME PARTIE: OS DE LA CEINTURE PELVI EN NE ET DU MEMBRE INFÉRIEUR 

Ceinture 
pelvienne 
(figure 7.25) 

Membre inférieur Fémur (2) ------------J Cuisse 
(figure 7.26b) 

Genou 
(figure 7.26a) 

Jambe 
(figure 7.27) 

Pied 
(figure 7.28) 

R01v1o (2>---------L 
Toilla (2>----------l 
Fibulo (2) -----------lJU 
7os du taroa (14) 
• talus 
• calear-.eus 
• naviCula"e 
• c:ut>ord<! 
• os c:t.IOéJormo lotôtal 
• os eune.bme mtetméd!aue 
• os Cl.W'Ieltonne rn6cNI 

smecatarslent(I0)------_1 

14 pha1angeS (28) 
• prGAatna~te 
· ~enne 
• 01stale 

VtJQ ant1H1eurs de 
IJ celnturo poMenno 
el du rTNJmbre 
mléoeur gauche 

Chique os co>Gl esc consd· Crête Riaque ; épines ~iaques 
rué pu la fusion de !ilium. i ntérieure et postérieure: 
de rïsdliurn et du pubis; grande et peute inctsures 
les os coxaux fusionnent ischiatiques; foramen obwrê: 
â l'avant au niveau de la èpine ischiatique et 
symphysé pubienne et wbérosité ischiatique ; roue 
rormenc avec le sacrum, de racétabulum : arcade 
en arriêre, l'ar"ticutaôon pubienne : crêu~ pubienne; 
sacro-fliaque ; la ceinture tubercule pubien 
composée par les deux os 
coxaux prêsente la rorme 
d'un bassin 

Unique os de la cuisse ; 
entre l'articulation de la 
hanche ec le genou: le plus 
gros os du corps 

Os sésamoïde logé dans 
le tendon du musc.le 
quadriceps fémoral 
(il J'avant de la cuisse) 

L'os le plus gros et 112 plus 
im12me de la jambe, entre 
le genou et le pied 

Os l-'Itérai de la jambe: en 
fonne de bâton 

Forment la partie proximal~ 
du pied; le talus se He aux 
os de la jambe au niveau de 
rarocutaùon de la cheviUe : 
le cakanéus. le plus gros 
os du tarsê. fol'f'ne lê talon 

Forment la plante du pied ; 
cinq os numérotés de 1 a V 
! partir du gros orteil 

Tète du (émur ; grnnd et petit 
trochanters; col du fémur; 
condyles et épicondyles 
latéraux et médlau)(; rosse 
lntercondylalre; tubercule de 
l'adducteur: tubérosit~ 
glutéale; ligne âpre 

Condyles lacérnlet médial du 
tibia: tubérosité tibiale: crëto 
du tibia; malléole médiale 

Tête de la fibula; malléole 
latérale 

Forment les on:eils; uoi$ 
phalanges dans les ortea< Il à V; 
deux dans l"ortelll (gros orteil) 

~ oombre enlru parunlhhsos () ll ln suilu du num du l'os doum~ )ç nomb;o lota l de œ.s os dans le corps. 

., -. -

(.__ 
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v ..... 
1 \ l 
1\ ~ ~ 
\· .n d' 

'-' \l~ ~ 
Nouvoou·llé humain AchJtte humain 

(o) 

Nouveau·née 2 ar.s Sans 15 ans Adulte 

(b) 

FIGURE 7.31 
Les dlff~rences dans le rythme de croissance de certaines 
parties du corps déterminent les proportions du corps. 
(a) Grâce • la croissance différentielle. le crâne arrondi et court 
du nouveau·n6 se transforme pour devenir le erine lnclin6 de 
l'adulte. (b) Pendant la croissance de rhumain,les bru et les 
jambes croissent plus rapid~ent que la téce et le uonc. comma 
lïllume cette represemation d'individus dlge différent ""'is 
dessinés sur une même échelte. 

nou vcuu·nd, la partie tympanique de l'os tempornl n'ost 
guèro plus qu'un auneau en fom1e de C. 
~ Plusieurs anomalies congénitales peuvent affec· 
r4.J ter le squelelle axial. La plus connue. sans dout e, 

est ln persistance de la fente palatine, Jo bec· 
dc-lièlfre. due il l'absence de fusion médiane des processus 
palatins des maxillaires ou des os palatins (ou dos deux). 
L'existence d'une ou,·erturc entre les cavités nasale el 
orale gône la tétée et peut pro,•oquer une pneumonie 
de déglutition par le passage de nourriture dans los 
poumons. • 

Le squelette évolue toul au Joug de ln vic, mals c'est 
chez l'enfant que les modifications sonl los plus spcctncu· 
lnit·cs. À la 11a.issance, Je criino du hi\bô ost énorme par 
rapport nu visage. Les maxillaires et la mandibule sont 
r6clu its ot les contours du visage sans relie f (figure 7.a'l). 

La croissance rapide du crfine avant el après la naissance 
suit de près le développement de l'encéphale. Neuf mois 
après la naissance, le cnlno a déjà atteint la mo.itié de sa 
taille adulte. à 2 ans, les trois quarts. et entre 8 et 9 ans, il 
a pratiquement atteint ses dimensions définiti,·es. Entre 
6 et 11 ans. la tête parait grossir considérablement parce 
que la face se dessine: los mâchoires augmentent en 
volume et en masse, les pommettes ct le nez sont plus 
accusés. Ces changements du foclôs sont étroitement liés 
au développement des voios rospiratotres et des dents 
permanentes. La figura 7.3't illuslro comment la crois
sance différentielle dos os mod ifie les proportions du 
corps tout au long de la via. 

La colonne vertébrale présonto à la naissance, de façon 
manifeste, deux courbures sur quol..t'O, soit los courbures 
thoracique et sacro·coocygienno. Ces courbures primaires, 
à convexité postérieure. confèrent à l'enfant l'allure ar
quée d'un quadrupède. Plus tard apparaissent les cour
bures secon daires - cervicale et lombalc - à convexité 
antérieure. Elles proviennent d 'un remodelage des dis· 
ques intervertébraux et non do modifications des vertè
bres osseuses. La courbure cervlcnlc est présente avant la 
naissance mais n'est pas très apparente tant que le bébé 
n'a pas commencé à relever sn tfite de lui-même (vers 3 
mois); la courbure lombalo np pa rail quand il commence à 
marcher (vers 12 mois). Lu courbure lombule place le 
poids (lu tronc au-dessus dtt cont ro de gravité du corps et 
permet ainsi un mellleur 6quilibrc on position debout. 

Les déformations vertébrolos ("coliose et lordose) 
peuvent "l'l'""aître dès les premières rumées d'école, 
lorsque de nombreux muscles sonl étirés par la croissance 
osseuse rapide dos membres. La lordose se manifeste 
souvent à l'âge préscolaire. mois elle est compensée par le 
rcuiorcement des abdominaux et par la bascule vers 
l'avant de la ceinture pelvienne. Lo thorax s'élargit en 
s'aplatissant, mais la position du gardc·à-vous militaire 
(tête droite, épaules effacées. vcntro rentré et poitrine 
bombée) n'apparaît qu'à l'adolcsœncc. Les courbUI'Os 
vertébrales et la posture sont involonlàires et infiuencdes 
par la force musculaire ct l'étnt de santé général. L'être 
humain adopte d'instinct la posture qui le maintient en 
équilibre et minimise les risques de chute. 

Tout comme lo squelett e axial. le squoletto 
appendic~da iro pout ~résenler un certain nomhre 
d'anomahes r:ongon ttulos. L.a c/ysp/asJe de la 

hanche, fréquente et assoz grnvo. ost due ù un défaut de 
formation de l'ac6tabulum do l'os coxal qtti reçoit la tête 
du fémur. o~tte malformation entralnB Jo glissement de la 
tête fémorale bors de l'articulation. Un diagnostic précoce 
et un frnitemcnl dès Je plus jeu no fige sont essentiels pour 
prévenir une invalidité permanente. • 

Durant l'enfance. la croissance osseuse modifie non 
seulement la taille mois égolomoot los proportions du 
squelette (figure 7.31). Lo rapport partie sup érieure 
(PS)/partie inférieure du corps (Pl) varie avec l'âge. Les 
deux mesures utilisées dans ce rapport sont les suivantes: 
la distance entre le sommet de Jo ceinture pelvienne el 
le sol (partie inférieure), et ln dll'férence entre la taille 
de l'individu et la longuour de la pru·tie inférieure (par
tic supérieure). A la nais~uncc, le rn fJport es t de 1,7/1, 



c'esl·~·dirc que la tête ct le tronc sont environ une fois 
Pl rlamie plus longs que les membres inférieurs . Les 
membres infériecu-s so cl6vnloppant beaucoup plus vite que 
lo tronc, le rapport n'ost plus quo de 1/1 onvlron à l'âge do 
JO uns, el il demeure il peu près constant par la suite. A la 
puberté, le bassin des fillettes s'élargit en prévision 
d'éventuelles grossesses, et l'ensemble du squelene des 
~arçons gagne en robustesse. Le squclolla d'un adulte sain 
nr so modifie plus guùre jusqu'à la fin de la cinquantaine. 

La vieillesse nffocto de nombreuses parties du squo· 
IPIIe. en particulier Jo colonne vorl~brale. La quantité 
d'eau à l'intérieur des disques intervertébraux décroil 
cornmo à l'intérieur d'autres tissus de l'organisme). Lo 

risque do hernie discale augmente avec la perte d'épais· 
<our nt cl' élasticité des d isques. On constnle souvent quo la 
tnillfl rl 'nnc pcrsorme ela 5!i ans a diminu~ de plusieurs conti· 
mètres. L'ostéoporose de la colonne vertébrale ou uno 
nphose peuvent provoquer un tassement supplémen· 
.. ;iro du tronc. A un âge ovancé. ln colonne ' 'ertébralo 
r~prend peu à peu sn forme arquée d'origine en effaçant 
.. ~s courbures. 

TERMES MÉDICAUX 
.-\rlhrodèsc des cor11s vurt6brnux Procédé chirurgical consistont 
a introduire des fragmonts osseux en vue d 'illlmobiliser el do 
~tttblli'ier un segment pnrtlculicr du la colonne ' 'ertébrale. nota rn~ 
cwnl en cas do frnctures \'ertébrales ou do hernies diSOJics. 

Chiropractie Méthodu thérapeutique consistant à efTeciuor 
Jh CniOS manipulations (kbeir:;; main) sur lo colonne ,·crtébrnlo: 
fundt1u sur la théorie voulnnl que la pluport des oJfcctious sont 
r.1u~<'-O!l pnr un mau val~ nligncmcnt osseux qui oxon::e wu3 pros· 
<ion sur les nerfs: lo sp6cialiste de la chiropractie est lo 
lblroprdticien. 

li• liu~ valgus Oé••ialion lalt!rnle (\'a/gus) du gros orteil (hallu.<) 
r-rompro1gnêo d'un élargis.~mcnt de la têto du promier métutar

.. ;rn. co qui entraîne Je d6voloppement d'une bourse sénm-:e 
rL·t;Oli\'Crtc do tissus: cutanés épaissis (oignon,. Lel" causes sout lu 
port do chaussures trop 6t•·oites ou, plus rarement. dos factou•·s 
~~.._rHillq~ •Olt 

Laminectomie Ablation chirurgicale d'uno ou de plusieurs 
l<1mt!~ vertébrales; traitement classiquo do la hernie discale ou en 
'uu do ..oo......,. la colonne vertébrale. 

Orthopédiste ou chirurgien orthopédiste Moldccin spéci•li<~e 
~~~~~ o" ot dos (lrliculaûons. 

Qo;tdnlgic Douteurs ossOIIJ;Ot> spontauée.s ou provoquées. 

Peh1imélria Mensurntlon des détroits SUJJ(triour et inférieur du 
petit bassin (dans lo sons antéro-postérieur surcout) a.fin de \'6rl· 
fier si leurs dimensions pcrmeuent la nuiSAnce normale du nou· 
\~au-né. 

Pied bot ~alforma1ion du pied, assez fr6quontc : la plante des 
piods Ps-t Journée ,·ors l'lnt6:ricur cL los ortoils vers le bas, do soriO 
quo l'nppui du pied su•· lo st'll no se fail pas normaiAIYIAnt : liôo fi 
dus fm~tl!urs géoéUques ou secondaire à u no position a.normalo 
du pied pendant le d~vuloppement fœtal. 

Podintre Spécialiste dos troubles du pied. 

Prohli)!OUS: d'un diSque Un prolapsus est l'affaissement d'un or· 
~d.no J)at suite de l'affaibHssement des stn1cturos qui le mainte
naionl. Lo prolnpsus d'un disque correspond à l'hernie discal o. 

Cbopiue 7 Lo squelene 231 

Le thorax devient plus rigide, en raison su rtout de 
l'oss ill.cation des CaJ'tilages costaux. La cago Lhnrocique, 
moins 6lnstlquc, provoque donc une réduction de la capa· 
cité respiratoire. 

Los os subissent au cours des années une perte de 
matrice osseuse qni, même si elle est moins sensible au 
niveau des os du crâne, contribue néanmoins à modifier 
la physionomie des personnes Ïlg6cs : fujte des mâchoires, 
traits moins accusés, réap;3adtion du faciès enfnnlin. Les 
os deviennent pi ns poreux et plus fragiles, on pn rûculier 
au niveau dos vertt:bres et du col du fémur. 

• • • 

Nou·e sque lette n'est pus s<m le mcnt une marveillcuso 
infrastructure. li protège el soulionl les autres systèmes do 
l'organisme, r.t nos muscles ne seraient d 'aucune ulililé 
sans lui (et sans les articulations que nous étudions au cha
pitre 8). La section Synthèse au chapitre 6 (p. 182·183) 
présente les relations entre le système osseux cl les autres 
systèmes do l'organjsmc. 

Spinn bi1ida Malformillion do la colonne vcrt6brolo due à w1 
défaut da fusion médiane des lnmcs vortébnùes: les méninges ou 
mèmc la moollo épinière peut alors faire saillie à tra\'ers l'oU\'cr# 
ture dans la ou les vcrtl!bres. Parrois sans conséquence. ulle peut 
aussi ontratner de graves dysfonc:lionnemcmts neurologiques et 
prédisposer nux infections au syst~me nerveux. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

1. Le squelcHe axial fonne l'nxo longitudinal du corps. Ses prin· 
cipa1es porLÎI"'"' sont ta tête. ln entonne \'Crté.bro.Lio cl lo thorax. 11 
asstune un J't'\lo de soul ien et cio protection des cout ros nerveux 
a insi que dos orgnncs cot'l tenu8 clnns le thorax. 
2. Le .squolattc appondiculttire comprend les os dos ceintures 
scapu1aires ct pelvienne aimi que ceux des mcmbrc1. Il permet la 
mobilité n6cMS.11"' à 1<1 locomoolon el à la manipulotion. 

Première partie: Le squelette axial 
Tête (p. 180·204) 

1. L1 thto compte 22 os. Lo c•·l\nc esl c:ooslilul) d'une voûte ct 
d'une base <Jui enveloppent complbtoment l'encépbale et le pro· 
tègent. Lé squelette focial préscnto des ouvertu.res pour les , .. oies 
respiratoires et digcsth•cs ct des points d'insertion pour les 
muscles faciaux. 
2. À l'e.xcftplion dc1'o.rticul01t1on tomporo-maudibulnfro, tous les 
os de la tâlo sont reliés p:]J' do$ su tu ros fixr~s . 

3. Crânu. J..o crâne comprend huit os : des os pair:~ ho.npotaux !:Il 
pariélaux) ol des os impairs (frontnl, occipital, elhmo\'do et sphé· 
noide) (\·oir Je tttbleau 7.1. p. 202,. 

4 . Os de lo faœ_ La face comprend 14 os; des os 1>airs (maldl· 
laires. zygomatiques. nasaux. lrter,rmaux, palatins C-1 cornets nasaux 
inférieurs) 01 des os impairs (mnnclihule et vomer) (tablnau 7.1). 
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232 DeLLxibmc partie: 1.1 peau. les"" ct les m1iscles 

5, OrbitAs ot cn,titês nasales. Les orbite!' t'li le" cavités nasoJcs 
sonl des régions os~cusg comple'\:e.c; forn1~~ d1• plusieurs 0111. 

6. Sinus paranasau~ (de la roce). Les slnU'"> par.maiaux oc~ 
CU1)01lt l"os frontal , l'os elhtnOidc, I'()S sph6ooldo c t les ma.-<ilJnirets. 

7. Os hynïdo. t.'o5 hyoïde, mnintonu dnn11 lu t:ou par dos Hgu· 
tn(lnts, sert do point rl'all.aclto a tt~ muscJcs rf" ln langue et d1l cou. 

Colonne vertébrale (p. 204-211} 
1 . Caracléri!otiqlu~s génér11h•s. Lo colonno vortébraJo c:muprcnd 
24 ''UI'tùbros mohllcs dislinc:tus (7 cervicniM. 12 thc:trAdq ucs ct 
5 JumOOJos) eino;l que 1~ "Sacrum t1 1t> c.occvx. 

2. Les disc:1ues lnlt•n'f:rtébntn~ faîtç de cartilage Gbrou~ ornor· 
tissent les cht>C'I, emJ)ûe:bcnt ln friction et l't~iurf• dt.>s corp~ vt-t16· 
braux tout fln pormuttunt lour 111011verncnt. 

3. l.e_o; courbure~ thoraciquo ot socro·con::ygionne de ln t:ulOtulC 
\'ertébrnlé sont dr~ courbures primaitcs. Le.~ courlmres cen1i<".nlc ct 
lombalo sont dt"<~~ courbure"" <liccondaires. tes cowbums nug· 
mentont li! Dc'<ibilltli de la entonne \'Crtéhrah,, 

4. Stl'llctu•·., générale tl••o; vcrlèhres. Tuutcs les vnrlèlJros. il 
l'excoJ>tiou de C1 01 C:-, sonl c;unslituées fl'u•l corps vortûlmll. cie 
deu.'< proœssu'l tranc.,rcrses. dr dc\Lx pTOC'PS.çuc; articuJoiws supé· 
rirun et inférieurs. d'un processus épineux et d'un arc ve11t'bml 

5. CaractérhotitJUCS des d ifférentes , .• ~rlèlu·C$. les vérll'lhres de 
chnqué segment do la colon no ' 'Ortébro l t~ prôscnlont certa inO$ 1>ar· 
lirnhtri t~s (voir 1o trtblcnu 7.2. p. 210). 

Thorax osseux (p. 211-213} 
1. Les. os rlu thnrax comprunn~nt les 12 pnircs do cûtos, lc ~~~r
mun ot les vcrt~b,·cs thoraciques. Le lltot·n;.: ossew: pr•\l~go los 
O~lllla." de la co,ri l~ thoraciqut\, 

2. Sternum. Lo ~l(>mum est Usu de la fusion rlP trois os: le nu nu· 
hrium stern al. lo cor-ps du sternum ct le proc(",...,us xiphoïde. 
:t Côte~ . les 801ll premières poiros de côtn" -"<"m l ;:.ppcJée$ vrnics 
cOtes, les dnq ButrPs. fausses c(ltcs: los df'nX th•rnières (ll nt 12) 
.sont aussi nomme\''" côtes flottontcs. 

Deuxième partie: 
Le squelette appendiculaire 
Ceinture scnpulaire (pectorale)* (p. 214-216} 
1. Chacune d~ d@ux ccinturP<~~ ~pulai~ r.o1nprend un(l: clavi
cule ct une ~capu If!, Les ccinturP! .scapulairr~ roUent les m'l'mbres 
supérieurs au squolottc axinl. 

2. Clavic:ul (l-~. Les ç laviculcs mHil'ltienncnt lott sc~apulas c'r.arléas 
du thora.x. L(\Q artic\llat.ions ~tnrnn-cl:wiculaire.s sonl los ~P..uls 
points d'ancra~o de la ceintuM cr.a.pulaire au squelou.e axial. 

:l. ScapoiRs. l.(ls scupultL'f s'anlr;nhmt 1'1\'f"'C l~s ciRvicul~ ot m'ec 
los h \lmQms. 

Membre supérieur• (p. 217-220} 
1 . Chaqtm membrP supkleur comprend 30 ~ parfaitement 
ndnptés à Ja mobiliHi. 

2. Uras/avn nl·hrnslmnin. l .. 'humérus nsl lu soul os du hras. l .. e 
rf'dius et J'ulnrt forment le ~qurlelle dC! J'avant·br(l'i : IHs o~ du carpe, 
lM métaœrpie.ns ot les phalan.ges fonncntlc ~ueletle de la main. 

Ceinture pelvienne• (p. 220-222} 
1. La celnturr pelviénno ost une structuro robusttl ndopl<io HU 

$Oudcn du pold~ d ll corps: cHo rst formN:-rtn deux os cuxnux qu i 

rolieot los mombros inférieUI's nu squelette Axinl. Le s.u:nun ot los 
n~ coxaux oonslilucnt le squ«'louo du bassin. 

2. Chaque os coxal compntnd trois Q:'i. soudés ensemble; l'Ilium. 
l'i.!rhium et Jo pubis. La fos<m de l"acélabulum cie l'os coxal reçoit 
ln lôte d\1 f6mur ot se !"ÎIUt~ l'\ll poinl de jonctltm du ces uoi~ nt~~. 

3. Uium/is•~hium/pubis . L.'Hium con.stilun ln partie sup(!rlourc 
é\'aséc de J'O~j; co.xaJ. Chaqun Ilium est solldomenl fixé en arrière 
aux ailes du sacnam. L"îschium est en ronno de 1.: non~< nous 
aJscyons sur les lubérosités i11chiatiques.l.e~ o~ du pubis. on forme 
do V. s'articulent unscmblo il l ' ltvant pour former ln synq1hyse 
puhiE>rmo. 
4. S Lructu.rP d u bassin et g:nwscsse. Le bassin masculin ~t étroil 
et profond. ou!'C des o~< plus \•oluminP.ux ut pluoc lourds qua ceux de 
lt1 femme. l..e bns.sin fèminin , qui coosrituc Jo filiàra polvi·génitalo. 
o~t large et peu 1uufond. 

Membre inférieur• (p. 222-227) 
1. Chaque membre inférieur con1prcnd ln r.uis.sc. la )umi)O ct le 
pied. ot est conçu pour st• pportor le poid.J du corps f!L poltt se 
<Mplncor. 
2. Cul~t~. Le fc'mur est l'unique os de la cuisse. Sa lêto spltériquo 
...,·art.icuJe a\'CC l'océtabtJlum de l'os co.xa.l. 

3. Jambe. Ltl-1 OJ de la jambe sont le tibia, qui participa oux Arti
culnlioltS du genou ct de la cheville. et ln flhuln. 

4. Pied. LC's os du pied sont los os du tarse, lus métotnniuns ot les 
phaJangMi. les OS rlu tarse les plus importantiii.SODl le caJr.anéus ros 
du talon) et le tolus. qui s'articule en haut av(..oç le tibia. 

&. Trois arcs plnntaircs (lnt6rnl. mêdinl ut transversal) main· 
lionnont le plctl el distribuent lo poids du r:cups sur Jo lnlnn et 
l'd••üncncc m~tnlnrsieonc. 

Dévelop pement et "ieilUssemenl du squelette 
(p. 227, 230-231) 
1. l.e.o; ronlnneiJO$. présente" su•· le crllno fi la nnisftnnc~e. per· 
lll<'llen t la croisstmcc de J'cnc6phalc el fadlltont le passage de la 
làto lors de l'accour.ltemenl. Le dé,reloppemunt du criine après la 
nn.issance est lf6 ù celui do l'enœphale. L'agrandissement du 
111u.ssif fuciRI fait s tûtè nu d6volnppenHmt denlniru cl ô l'filnrglssn
monl des voios •-cspiraloirus.. 

2. L:t colonne vonébrale osl urquée n la naissance (prt'bwnco de.'> 
courbures thontcique et sacro-c:occygienne). L.es coorbure.s sccon· 
drtlros se mettJtrU co plaœ quund le hébé commenCê à rcdros~er la 
tOto puis 0 marcher. 

3. I..O.>i os lonW! continuent lmu· croissanca jusqu'à la liu •lul'ndo· 
lescencé. Lo rnpptH·I PS/PJ pa~t:o de 1.7/1 A 1/1 vers l'âgA cio 10 ans. 

4. Le bassin do la (emme se modifie pcndnnl la puberté. en pre. 
\1sJon d'livtuttuelles g.rossesseJ, 

~. Lesquolotto nrlu1te varie pou jusqu'à ln fin da la ctnqunntnlno. 
Ensuite . los dh;rtuns intcrvert4broux s'ami ncissant et l'osl6oporose 
peut s 'installer. ce (lui cntratno une diminution progressivo de la 
lAille et une augmenlation du rlsquo d'hcmio discale. La J>Of'IC de 
llll\55e osseuse prédispose les personnes 3géf!~t aux fracturW~. ct la 
rigidité do ln èOgo thoraciq ue ftworiso los difficultés rcspi.rotolros. 

• Voir lm!. J):lSP.'I indhtttées an tüto fln J'l'Clion pour uouvr.r !os ropllnu' nnnto· 
mltJIIf!!l corrcspnnd11nls. 



QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Assm;:iez c::hRque description de la colonne A à un os de la 
rolonne B (c:erlaiues dê.o>:(;riptions correspondent il ph•sietlrs os). 

Cnlnn ne A Colonne B 
[1) Reliés par la suture 

c:oronalo 
(2) O.s clé du cn1nc 
(3) Os clé de la face 
(4) 
(5) 

Forment le palnjs osseux 
Panhet 'le passage de Ja 
rnoel1e fipinièra 

(G) Forme Je men fon 
(7) Contiennent les sinus 

paranasau .. x 
(6) Contient les cc11u1cs 

mastoïdiennes 

(a) Os cthmoïr1e 
(h) Os Frontal 
(c) Mandib111e 
(d) 
fel 
(f) 

t\•fa.xillairo 
Os occipital 
Os palatin 

(g) Os pnriétnl 
(h) Os sphénoïde 
(i) Os temporal 

2. :\.ssocîcz chaque 01' il l'une des descriptions sujvantcs. 

Os : (a) clavicule (b) ilium (c) ischium (d) puhis 
(l!) Satrnm (f) sc:apuh• (gj slormuu 

(1) os du squelette axial tm que l s'ottncbc la ceinture 
scapulaire 

(2) pr6scntc la cavité glénoïdnlc ct l'acromion 
(3) comprend une aile, w1c crête ct ]a grande incisul'O 

ischiatique 
(4) en forme de S; montant de l'épaule 
(5) os de la ceinture pelvienne qtti s'orticulc avec le 

squelette axial 
(6) on s'assoit sur eot os 
(i) oslo plus ànt6riour de la tcinturo p(!lvi(mne 
(0) appurticntà la colonno vortébmlo 

3. Associez les os suivants à l'une des définitions. 

Os : lai du carpe (bi fémur (c) fibtùo 
(c) radius Cf) du tarse Cg) tibia 

(1) s'art ic:ul({ avec l'ar:étabulum al le., ti hia 
(2) fnnnn la fttt;C oxtoma d é la (:hoville 
(:1) os qui «lient» ln mAin 
(4) os du poignet 

(dJ humérus 
(h) ulna 

(5) nxln-lmilé pmximnlo én rnrme de clé à mol elle 
(6) s'Mliculo avec lo capiLulum do l'humérus 
(·7) le cnh:artéus est l'os le~ plus vôlumineux do cé groupe 

Questions à court développement 
-1. ÊnumUroz. les os du cr.1uo ct do la far.c ùl c:ornpnraz los fonc-
tions du squelette crànion avec collas du nwssif facial. 

s. Comparez les proportions de lo cavité crânionna ét de la fAce 
d'un fœtus avec celles d'un adu)te. 

ti. Énumèrcz ct schématisez les courbures vcrt6bralos normales. 
l esquelles sont primaires 'f secondaires? 

7. Donnez ou moins deux coractêristic~uos analomictuas propres 
aux vertèbres cervicales. thoraciques ctlomhales ct pemwuanl de 
les identifier facilemenL 

Chapitre 7 Le squelette 233 

!1. (a) Quel est le rôle des d isques iutervertébrauxl (h) Oi ffé· 
rcncicz l'anneau fibreux du nucléus pulposus d'un disque. 
(cl Lequel est le plus résistant? (d) Le plus souple? (e) Lequel <>st 
responsable de lo hernie discale? 

9. Énumérez les principaux éléments du th orme osseux, 

10. (a) Donnez la définition d'une vraie côte ct d'llllC fausse côte. 
(b) Une côte Hottnnte est·cUe une vraie ou une fausse côte? 
(c) Pourquoi les eûtes Oottontos so fl'acturQnt-eiJos plus fat ilomcnl? 

11, T,,a fonctiQn principale de la c:~inture sr.apulaire a:;J ln flexibi· 
l itU. QuaJia ast cal1a da 1;-) c:ail'lture pe lvienne? "Reliez çtt::: di rfP.
rcnccs IOnctionncllcs aux différences anatomiques do <:RS cainluré~. 

12. Donnez trois caractéristiques importantes qui distinguent Jcs 
bassins masculin et féminin. 1 

13. Décrivez le rôle des arcs plantaires. 

14. DécJ'jvez. brilwomenl les parlic:uluritUs tlnatcnn iquès nt ln~ 
troublos fouctionnùls liés au b(-H:-do-lièvn} ot à la d~'sJ)htsin de~ Ja 
hanche. 

15. Comparez le squelette d·une jeune adulte avec celui d'une 
personne très âgée, en considérant d'abord la mas.se osseuse en 
génëral. puis les struc1ures osseuses de la tôle. du thorox ct de la 
colonne vertébrale. 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. André est transporté à l'urgence il ia suHe <.t'lme chute sur ses 
bras tendus. Le médecin examine son épaule el dia.gnoslique une 
clavicule cassée (sans aulre dommage). Décrivez la position de 
répaule. André s'inquiète au sujet des principaux vaisseaux san· 
guins do son brAs (arlèrn ot voine :-1ubc:lnvifl ros) mAis Jo rnôd P.dn ln 
rtLssuro. Commonl cc dorniér pout-il .ûlrc ~•ussi a.ffinuatlf? 

2. Thornas. 1m étudiant fAti~tu~ . Assista à une conférant-a; il 
s'assoupit au bout de 30 minutes. À la fin de Ja conférence, lt'l brou· 
hahn le réveille et il se laisse aller à ~m énorme bâillement. A son 
grand émoi. il ne peut plus refermer la bouche: sa mâchoire infé
rieure est bloquée! Qu'est-il arrit'é d'après vous? 

3. Pierre a eu la poHo ét<IJlt jeune. et est resté ptU'alysé d·un 
membre iQférieur pendant plus d'un <m. 11 s: 'est remis à marcher 
mais présente maintenant w~o déviatloJl latérale importante de ltt 
colonne tombale. Expliquez ce qui s 'est passé et décrivez son état. 

4. La grnod-mCrc de Mnric .. Cinude gUssc sur un tapis cl tombe 
lourdement sur Je soL Sn jambe gauche a subi 1me rot~tion latérale 
ct est nettement plus courte que l11 droite. lorsqu'elle tente de se 
relever. e 11e grimace de douleur. Marie-Ciiwde suppose quo sa 
grand-mère s'est «fractu ré la ham:he~. çe qui SEJ vârtliera par la 
suite. QueJ est l'os probablement fra(:luré al à quel niveau? 
Pourquoi une «fracture de la hRnche » est-elle courante r;h<tz les 
personnes âgées? 
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8 LES ARTICU LATIONS 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
1. Définir une articulation et donner ses deux roncliot•s 

essentielle.~. 

Classification des articulations (p. 235) 

2. Classer les Ml iculal io1ts sc1on le plau s tructural ct selon Je 
plan fonctionnc~l. 

Articulations fibreuses (p . 235-236) 

3. Décrire les articulations fibnwses sm Je plan da la structure 
génél(lle et du typo do mouvement pcnnis. Nommer les trois 
types d'articulations fibreuses el donner un exemple de chacun. 

Articulations cartilagineuses (p. 236-237) 

4. Décrire los articulations cartilagineuses sur le plan de la struc
ture générale et du lype de mouvement pe•·mis. Nommer les 
dr::ux typos d'articula tions cartilagineuses ct donner un 
exemple de chacun. 

Articulations synoviales (p. 237·253} 

5. Décrire les caractérisUques structurdles commuues à IO\•te.s 
les articulations synoviales. 

6. Énumérer trois facteurs naturels qui stabilisent les Biticula
tions synoviales. 

7. Compnrcr les structures ct les fonctions des bourses et des 
gaines de toudon. 

8. Nom mm· ct d6crirc (ou exécuter) les mouvements du corps. 

9. Nommer les six types d'articulat ions synovil:1 les selon le 
mou\•cmcnt qu'elles pcm1cttent. Fournir des exemples de 
chaque cas. 

10. Décrire les articulations d u coude. d u geuou, do la hal)dte ct 
de l'épaule. 'J'Cnir compte. dans chacun des cas. des os de 
l'articulation, des caractéristiques a•lalomiques de l'alticula
lion. des mouvements pmmis ct de la stabilite de l'artictùation. 

Déséquilibres homéostatiques des articulations 
(p. 253-257) 

11. Nommer les blessmes des articulations los plus répondues et 
décrîrc los symptômes et les problèmes qui sont rauachés à 
chacune. 

12. Compnrer l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ct les a.rthro
J)olhios goutte uses on fonction de la population touchée. 
des causes- probables, des changome:nts dans la structure dos 
articulations. des conséquences de la maladie et du lr'dilement. 

Développement et vieillissement des articulations 
(p. 257) 

1:-1. Décr-ir(l hdèvmnonl les facteurs qui maintiennent ou per
turbent l'homéostasie des O(licululions. 

L 
es mouvements gracieux des danseuses de ballet 
et les rudes bouscu lades des joueurs de football 
illustrent bien la grande variété de mouvements que 

les articulations rendent possibles. Les articulations sont 
les points de contact de deux ou plusieurs os. Nos arti· 
culntions assument deux fonctions essentielles : elles 



confèrent à notre squelette une certaine mobilité et relient 
nos os enlro eux tou t on jouunt parfois un r6lo de protection. 
c·~st grâce aux articulations rigides du crâne, par 
exemple, que notro précieuse «molière grise • so trouve 
abl"itéc dans un rocoptacle 1·6sis tant. 

Les articulations sont les composantes les plus faibles 
de notre squelette. mais lour structure résiste aux diverses 
Iorc:cs, notummentli l'écrasement et au ddchi rcment, qlli 
pourraient l~.s déplacer do leur position normale. 

CLASSIFICATION 
DES ARTICULATIONS 
l.~s articulations sont classées selon leur structure ou leur 
fonction. 1..1 classificotion .<tructurole est fondée sur les 
matériaux qui lUÙssent los os ct sur lu présence ou l'absence 
d'une cavité articulaire. On parle alors d'articulations 
fibmuse.s. cartilagineuses el synoviales {tableau 8.1. p. 238). 

La clas.•ificotion fonctionnelle prend on compte lo 
degré du mouvement permis par l'articulation. Cette 
classification comprend los articulations immobiles (ou 
svnarthrosos), les nt·ticulations sumi -mobilcs (ou amphi· 
arthroses) ct les articulations mobiles (ou diarthroses). 
L,..; articulations mobiles sont plus nombreuses dans les 
rm)mbres supériew·s ct inférieurs, tandis que les ru·Ucu .. 
lotions immobiles ot semi-mobilcs sont situées presque 
uniquement dans lo squelette axial. 

En rligle gén6rale, les articu lations fibreuses sont 
immobiles et les articulations syno\'Ïales sont totalement 
mobiles. Par oon tro, les articltlotions cartilagineuses 
affront des oxemplcs d'articulations immobiles el semi· 
mobiles. Les catégories structwales étant mieux définies 
qu~ les catégories fonctionnelles. nous utiliserons ln clas· 
,ificntion SL1·ucturulu dans ce chapit.re et nous indiquerons 
J~, propriétés fonctionnelles lorsqu·enos seront perti· 
nentes. La tableau 8.2 (p. 252·253) présc:n te un r6swné 
des t:aractéris tiquos de certaines articulations du corps. 

ARTICULATIONS FIBREUSES 
D•ns les arficulalions fibreuses, les os sont reliés par du 
U»U conjonctif dense et on ne trouve ni cavité articulaire 
ni çnrtilaso. Le degré de mouvement permis est fonction 
dP la longueur des fibres qui unissent les os. Quelques nrti· 
culntions fibreuses sont semi·mobiles, mu is la plupart 
d"pnu·e el les ne permettent aucun mouvement. On dis· 
•ingue trois types d'articulations fibreuses, soit les 
>ulllres.los syndosmoses ot les gomphose.~. 

Sutures 
Les sutw•es (littéraloment. • coutureS>) sont des articu· 
talions présentes uniquement entre les os de la tête 
(figure H.1n). Les bords ondulés dos os qui s'art iculent 
'"rmboiteot les w1s dans les autres ou se recouvrent par
·i~lloment. ct la soudure est entièrement comblée par des 
fibres très courtes de tissu conjonctif qui péuèlront dans 
les os. JI en résulte une soudure quasi rigi do qui maintient 
Ir< os fermement on place. Au cours do l'âge adulte, le 
tissu conjonctif s 'ossifie ct los os fusionnent en uno seule 
piAce. Les sutures sont alors appelées synostoses, c'est-
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(a) Suture 

(b) Synd•smose 

FIGURE 8. 1 

;.< ~ 

,·~~ 'e.. Tissu 
OOI'IjOOCiîf 
donse 
régulier 

Ligne 
do suture 

-'-1"-- +-- Fi~ula 

.;-.,--- TobOa 

/ Ligament 

Articulations fibreuses. (a) Dans les .suturi1S du crâne. les 
fibres de tissu conjoncclf qui retiennent les os ensemble sont très 
courtes et les surfaces osseuses s'imbriquent de tel~ sone que 
11ardcu1ation eSt immobile. (b) Dans la syndesmose de l'artlc·uf;a .. 
cion tibio·fibulnire distale, le tissu conjonctir dense (ligament) qui unit 
les os est plus long que dans les sururcs: ceJa permet oo certain jeu. 
mals pas de v~ritable mobmté. (La gomphose, troisîème typo 
d'articulation Obreuse, n'esc pas représentée ici.) 

à·clire «jonctions osseuses». Tout mouvement des os crâ· 
nions pourrait endommager gravement l'encéphale: 
lïmmobilité des sutures est donc tout à fait adaptée à leur 
fonction de protection. 

Syndesmoses 
Dans los syndesmoses, les os sont reliés par un faisceau ou 
une membrane de tissu conjonctif donse appelés respecti· 
vcment ligament (sundesmos = ligament) ot membrane 
interosseuso. Les fibres du tissu conjonctif sont de lottgueur 
variable mois toujours plus longues que dans les sutures. 
Comme l'amplitude du mouvement nugmenteavec ln lon
gueur des fibres du tissu conjonctif. la mobilité des syndcs
mosos varie beaucoup. Par exemple, le ligament qui unH 
les oxtrétnit6s d istales du tibia et de la fibuln est très court 
(6gure 8.1b), et cette articulation est à peine plus lâche 
qu'une suture; en d'autres termes, elle a un pou de • jeu >•. 
U reste quo tout mouvement réol y ust impossible, de sorte 
que l'articulation est classée. du point de vue fonctionnel. 
parmi les articulations immobiles. (Cetta ins au teurs la 
classont toutefois parmi los articulations scmi·mobiles.) 
Par contre. l'étendue ct la flexibilité do la membrane 
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? • 
Lequel des uois rypes cf ortiallotions représenrés à-dessous es1 le plus 
flexible, el pourquoi? 

(a) 

Synchol?droses 

~':.,;.:..-:!----Carlilogo 
Oplphysnlre 
(hyalin) 

(b) 

) 

_,- --- Stomum {manubfium) 

..,:;,....::....,,..-- - Ancutatoon 0111re la premèfe cOte 
41 .. .,.,..., (mnobilo) 

Symphyses 

t~·· :j 
·~Jl----Co<ps ver-al 

(c) 
r: ~/J 

FIGURE 8.2 
Aniculations cartilagineuses. (a) le 
cartilage épiphysaire observé sur un os 
long pendanc la crols.sance est une Sytl· 

chondrose temporaire : la diaphyse et 

l'épiphyse sont N!li~~s par du cartilage 
hyalin qui s·os.sifie comptètement par la 
suite. (b) l'articulation stemo-coscale 
entre la ptemière cOte et le manubrium 
sternal est une articulation Cilrtifagineuse 

Immobile. ou synchondroslit. (c) Les corps 
de deux vert&res et le disque de cutibge 
fabreux qui le$ sép:~rc forment une 
symphyse. 

interosseuse anlébrachiale, qui jointlongitudinulementle 
rodius et l'ulnu do l'avant-bras (figure 7.23. p. 218), favo
risent la rotation du rudi us autour do l'nina. 

Gomphoses 
(art iculations alvéolo-de ntaires) 
La gomphose (gomplws = clou, boulon) ost une articula
tion fibreuse do iype •cheville ct cnvit6• dont le seu l 
exemple est œ lui do l'articulation d'une deni dans son 
alvéole osseuse. Lo nom de œne aniculnlion fait réfé
rence à la façon dont los dents sont fixées, comme si elles 
avaient été enfoncées au marteau. Lo court desmodonte (un 
Ligament) nssu.rc ln jonction fibreuse (voir lu figLLre 24.11 , 
p. 1165). 

ARTICULATIONS 
CARTILAGINEUSES 
Les os sont unis par du cartilage dans les articulations 
cartilagineuses (figltr68.2) . Ces articulations sont dépour
vues de cavitô nrtlcu1ail'e, tout commo lns articulations 
fibrousos. Les syncilondroses et le.s sym}Jilyses rcpro· 
sentent les deux typos d'a rt iculations cnrtilaginouses. 

Synchondroses 
Dans la synchondrose (littéralement, « jonction cnrtilagi· 
ncuse • ). c'est une lame do cartilage hyalin qui met les os 
en rapport. Au cours du jeune âge. pratiquement toutes les 
synchondroses constituent des sites do croissance osseuse 
tout en procLtrant uno certaine flexibilit6 nu squelette. À 
ln fin de la croissnm:o osseuse, ccpend•mt. prosquc toutes 
las syuchonclrosus s·osflifiont ct deviennont immobiles. 

Les exemples los p lus courants cio synchondroses 
sont les cartilages épipbysaires qui unissent les épiphyses 
à la diaphyse dans los os longs (figure 8.2a). Los cartilages 
~piphysairos sont dos articulations temporaires qui 
deviendront des synostoscs. L'articulation entre la pre
mière côte et lo manubrium stemal est également une arti· 
culaüon cartilnginouse immobile cor le carli lugo hynlin de 
l'articulation se trnns fOI'me en tissu osseux (Agurc 8.2b). 

·(q) ,. 
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FIGURE 8.3 

Capsute 

Chapitre 8 Les arliculations 237 

(b) 

(a) 

Strutture génëraJe d'une articulation synoviale. (a) Les deux extl'tn'itês des os 
sont revêtues de ardtage articulaire et enfermées dans une capsule articulaire. la 
couche exteme de la capsule articulaire. la capsule fibreuse. est fixée aux périostes dos 
os. L'intêrieur de cette aps.Me fibreuse est api.ssé cft.me membrane synoviale Usse qui 
sêcrête le liqwde synovial. l'articulation est généralement renforcée par des lipmnts. 
(b) Photographie d'une coupe froncale de l'articulation de l'épaule montr.~ttt les princi
pales strucrures d'une articulation synoviale. 

Symphyses 
Dans les symphyses (sumpbusis : union), les surfaces 
articulaires des os sont couvertes do cartilage articulaire 
01yu lin), luquol e't lui-même soudé à un coussinet. c'esl
à·diro un disque intermédiaire. de cortilage fibreux. Le carti· 
lage fibreux étant uo tissu comprossiblo, il agit comme un 
amortisseur cl assure un certain degré de mouvement au 
ni\'eau de l'articulation. Les symphyses sont des artkula
tious cal'tilugincuscs conçues pour allier force cl Oexibi· 
lité. !..es articulations intcrYcrtébralcs (ligure B.Zc) et la 
symphyse pubienne du b•s~in (voir le tableau 6.2. p. 252· 
253) co sont des oxemples. 

ARTICULATIONS 
SYNOVIALES 
Oaos les a!'ticulalions synoviales, les os s'unissent par 
lïntcrm6diairo d 'une cavité remplie de liquide synovial. 
Cette disposition of!ro une grande liberté de mouvomont, 
si bion c1ue toutes les articulations synoviales sont des 
articulations tres mobiles. Toutes les articulations des 
membres (en fait, la majOl'il é des nrtir.ulntions du corps) 
appartiennent il cette classe. 

Structure générale 
Les articulai ions syuovinles possMent cinq curactéris· 
'iques énumérées ci-<:Ontre (ligure 8.3a): 

l. Cartilage articulaire. Les surfaces des os qui s'arti· 
culent son! l'CC1llll'Crtes d'wt cartilage articu laire 
(hyalin) lisse cl luisant. Ces coussinets spongieux 
absorbent la compression que subit rarticulation et pré
viennent donc l'écrasement dos extrémités osseuses. 

2. Ca>;té articulaire. Lll ca\·itti articulaire constitue la 
caractéristique la plus romarqunble dos articulnHons 
synoviales: il s'agit en fait d'un espace rempli de 
liquide synovial. 

3. Capsule articulaire. La capsule articulaire entoure la 
ca\•ilé articulaire: elle comprend deux couches de 
tissu. La couche externe est r.omposée d'une capsule 
fibreuse, résistante el flexible, fixée au périoste des os 
adjacents. Lll membrane synoviale, formée de tissu 
conjonctif lâche. tapisse l'intérieur de la capsule 
fibreuse ct circonscrit, uvee lo corlilnge hyalin, lo 
volume de la cavité articulaire. 

4. Liquide synovial. Une petite quantité do liquide 
synovial lubrifiant occupe l 'espace libre à l'intérieur 
de la capsule articulaire. Ce liquide pro\'icot princi· 
paiement du sang empruntant les capillaires dans 
la mcmbreno synoviale. L'acide h)·aluronique qu'il 
contient. sécrété par les cellules de la membrane 
synoviale. lui confère une consistance visqueuse sem· 
blable au blanc d'œuf (sun • avec: 6on ; œuO; le 
mouvement d'une articulation provoque lo réchauffe
ment du liquide synovial et une diminution de sa tis· 
cosité. Le liquide synovial. aussi présent li l'intérieur 
des cartilages articulaires. fonno une pellicule lisse 
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Résumé des classes d'articulations 

Classe Caractéristiques 
structurale structurales Types Mobilité 

Fibreuse Extrémités ou parties d'os réunies ( l) Suture (fibres courtes) Immobile 
par des fibres collagènes 

(2) Syndesmose (fibn!s plus longtJes) Lêgètement mobile et 
immobile 

(3) Gomphose (dflmodonœ) Immobile 

Cartilagineuse Extrémités ou partie-s d'os ( 1) Synchondroso (cartilage hyalin) Immobile 
réunies par du cartilage 

(2) Symphyse (cartilag• fibn!ux) L~gèrl!ment mobile 

Synoviale Extrémités ou parties d'os recou· (1) Plane (4) Condylaire Entièrement mobile: mouve-
verus de cartilage articulaire et (2) Trochléenno (5) En selle ments permis selon la forme 
abritées dans une capsule articuliilrc (3) Trochoïde (6) Sphéroïde d~ l'articulation 
tapissée d'une membrane synoviale 

qui lubrifie les surfaces libres des cartilages, nourrit 
leurs cellules ot réduit la friction (usure). Lorsqu'une 
articulation synoviale subit une compression. les car
ti lages articulaires expulsent du liquide synovial. 
Puis , au fur ot à mesw·e que ln pression est réduite, le 
liquide synovial retourne dans les cartilages articu
laires. un peu comme de l'eau dans une éponge. prêt 
à être expulsé de nouveau lors d"uno autre compres
sion de l'articulation. Do plus, le liquide synovial 
cont ient des phagocytes qui débarrassent la cavité 
artkulai1·e des microorganismes et des d6b1·is cellu
laires qui peuvent l'envahir. 

5. Ligaments. Les articulations S)lliOt~ales sont renfor
cées par un certain nombre de ligaments. la plupart 
des ligaments sont intrinsèqtws, ou capsulaires, c'est
à-dire qu'ils représentent on fait un épaississement de 
la capsule libreuse. D'auli"U6 6ont indépnndants el se 
trouvent soit à l'extérieur (ligaments externes), soit à 
1 'intérieur (ligaments internes) de la capsule. En 
réalité, les ligaments internes ne se situent pns dans 
la cavité articulaire car ils sont recouverts par la 
membrane synoviale. 

Certaines art iculations synoviuJes possèdont d'oulres 
caractéristiques s tructurales. Par exemple, les articula
tions de la hanche et du genou comportent des coussi11ets 
adipeW< amortisseurs entre la capsule fibreuse et la mem
brane synoviale ou !"os. D'autres articulations presentent 
des d isques ou des coins de carti lage Rbreux (ménisques) 
entre les surfnccs ar ticu laires clos os. Ces disques nrlicu
laircs ou des ménisqu(~S sont orientés vers 1'int6riour de 
la capsule articu laire et divisent la ca•~té synoviale en 
deux compartiments distincts (voir les ménisques à la 
6gure 8.11). Ces structures améliorent l'ajustement entre 
les extrémités des os et procurent ainsi une plus grande 
stabilité à l 'art icu lation. On an retrouve dans l'articula
Lion du gonou. du carpe. de ln mQdwire et dans quelques 
autres articulations (voir le tableau 8.2). 

Bourses et gaines de tendons 
Los bourses et les go ines de tendons no ront pas véritable
mont partie des ortic:ulotions synoviales, mais ell es leur 
sont souvent associées (figure 8.4). Co sont essentielle
mont des pochettes de lubrifiant quo l'on peul comparer (1 

des roulements à billes: elles jouent on effet un rêlc de 
prévention en réduiS<lnt la friction entre les articulations 
ot les structures adjacentes au cours des mouvements. Los 
bourses sont des sacs libraux aplatis, tu pissés d~uno mom· 
bruno synoviale; elles contiennent uno minçe pellicule 
do liquide synovia l. On retrouvé la majorité des bourses 
aux endroits où les ligaments. les muscles, la peau ou les 
tondons frottent sur les os. Beaucoup de gens ne sa,•ont 
pas ce qu'est une bourse mais ont déjà entendu parler de 
l'oignon; l'oignon ost une inflammation de la bourse 
séreuse du gros orteil causée par le frottement d'uno 
chaussure trop sorr6o ou mal ajustée ct provoquant uno 
enflure. 

La plupart des bourses sont déjà présentes à ln nais
S<lnœ mais il s'en ronno d"autres. appcl6os fausses bourses. 
partout où il se produit un mouvement important des arti
culat ions; elles ronctionnent alors do la même façon que 
les vrnies bourses. Uno gaine de tendon est une bour:;o 
allongée qui entomo w1 tendon soum is il un frottement, 
un peu comme lo petit pain entoure la saucisse dans 1111 

hot dog. 

Facteurs influant sur la stabilité 
des articulations synoviales 
Comme los articulations sont constamment étirées ot 
comprimêcs. elles doivent faire preuve d"une bonne stabi
litô nfin d'éviter les luxations (porto do contact entre deux 
surraces articulaires). la stabilité d'une articulation syno
viAle repose principulomcnl sur trois facteurs: la nat ure 
dos s111faces arliculniros. le nombra et ln position des liga
ments ainsi quo lo tonus musculaire. 
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de la scapula 

coraco-ac(omaJ 

Gaino do---=t. ·-
chef long 
du rTVJSC!e 
b1CCPS braChial 

(1) 

' 
~-Humérus 

Surfaces articulaires 

• 

de ta scapu1a 
contonanl te 
liq\Jid<l synovial 

1.1 forme ries surfaces articulaires détermine les types de 
mouvement"i qu'une articulation peut effectuer, mais les 
surfaces articulaires ne jouent qu'un t'Ole minime dans la 
stabilité des articulations. En effel. de nombreuses articu· 
lations possèdent des cavités peu profondes ou même des 
surfnces articul aires non complémentaires (qu'on pour· 
rait aussi qualifier de c mal adaptées.). qui no participent 
guère à h• s tabilité de l'artictùation et peu veut meme y 
faire obstacle. En revanche, lorsque les surfaces articulaires 
sont assez étendues et c1u'ellcs s'ajustent bien, ou lorsque 
la cavité est profonde, la stabilité s'en trouve considéra· 
ulement nm6liorée. L'articulalion sphéroïde de la hanche. 
dans laquelle la têto du f6mur s'a•·ticule nvoc l'acétabulum 
de J'os coxal. fournit l'exemple d'une excellente stabilité 
assurée par la rormc des sul'raccs arûculaii'OS. 

Ligaments 
Los capsules et les ligaments des articulations synoviales 
assument plusieurs fonctions: ils unissent les os, participent 
à l'orientation du mouvement d'un os et empochent tout 
m01wemont excessif ou non souhailoble. lln règle gêné· 
raie. plus les ligaments sont nombreux. plus l'articulation 
osl ronforcée. Si les uull'os fnctouxs de stabilité ne sonl pus 
suffisants, les ligaments peuvent toutefois êtro soumis à 
uno tens ion excessive qui provoquera leur étirement. Des 
ligaments étirés no reviennent jomais à leur posilion ini· 
Li<~ le, un peu comme du caramel ; d'autro part. ils sc déchirent 
si l'étirement dép.1sse 6% de leur longueur. l'ar conséquent, 

Chapitre 8 Los arüculatioos 

Ugament ----- ..,.._ 
coraco-accomial 

(b) 

la bOUrs& contenant 
le l~uldo aynovial 

FIGU RE 8.4 
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Structures qui ré-duisent les frottemenu: 
bourses et gaines de tendons. (a) Coupe frontale 
de l'articulation synoviale de l'ép;~ute droite montrant 
1:'1 bourse en forme de sac et la gaine de tendon 
autour du tendon cfun muscte. (b) Grossissement 
de la vue (a) montrant la manil! re dont une bourse 
blimine la friction :a l'endroit où un tendon (ou une 
autre structure) pourrait (ron:er sur l'épiphyse d~un 
os. Le llquidc synoviill dans '" bourse agit comme un 
lubrif~nt qui permet aux parois internes de cel~i 
de glisser t.tcilement l'une sur l'autre. 

une articulation n'est pas très stable si co sont des liga· 
monts qui en constituent le principal moyen de soutien. 

Tonus musculaire 
Dans la plupart des cas. les tendons des muscles qui tra· 
versent les artlculutions représentent le facteur de stabi· 
lité le plus important. Ces tendons sont constamment 
maintenus sous tension par le tonus des muscles qu'ils 
rattachent aux os. (Le tonus musculaire se définit comme 
une légèro contraction dos muscles au repos qui leur per· 
met de réagir à une slimulalion nerveuse.) Nous verrons 
ultérieurement que Je tonus musculaire joue un rôle 
essentiel dans le ren forcement des articulntions de 
l'épaule. d u gonou et des arcs plantaires. 

La capsule ar1 icul11ire et les ligamonls sont riches en 
tenninaisons nerveuses sensitives qui règlent indirectcunent 
la position dus <~rticulalions et contribuent au maintien 
du tonus musculaire. L'étirement de cos structures envoie 
des influx nerveux au sy•tème nerveux contrai, qui analyse 
ces informations et retourna une conunande motrice pro· 
duisant la contraction appropriée des muscles entourant 
)•articulation. 

Mouvements permis 
par les articulations synoviales 
Chaque muscle squoletliquo se rattacbe en deux points au 
moins il des os ou il d'autres structures de tissu conjonclif. 
Le toudon de l'ol'igine musculaire estl i6 à l'os immobile 
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FIGURE 8.5 
EJtemple d'amplitude exceptionnelle des mouvements. 
Dominique Dawes, gymnaste amêricaine aux Jeux olympiques 
de 1996. pos.sède des articulations de la hanche presque aussi 
nexlbles que celles de ses époulos. 

(ou la moins mobile), alors que le tendon do l'nutro oxtré
mit é. l'insertion musculaire, est altacb6 à l'os mobile. 
Lorsque le muscle se contracte (sur l'articulation) ot que 
son insertion se rapproche de son origine, il so produit un 
mouvement de l'os. C'est le principe qui est à la hase des 
mou,romonts des différentes parties du corps. Los mouve
monts peuvent être décrits en termes directionnels par 
rnpport aux lignes, ou axes, autour desquelles les parties 
du corps bougent. et par rapport aux plans do l'cspnce 
dans lesquels les mou,•ements se réalisent. c'est-à-dire 
dans les plans transverse, frontal ou sagittal. (Cos plans 
ont été étudiés au chapitre 1.) 

Lo ganune des mouvements permis par les urlicula· 
lions synovin1os va du mouvement non axial (mouvcmcnl 
do glissement seulement, car il n'y a pas d'axe outour 
duquel ln rnouvement peut s'accomplir) au mouvement 
mu ltia.xinl (mouvement dans les trois plans de l'üspuce) 
on pnssnnl paJ' le mouvement uniaxial (mouvement dans 
un plan) el le mouv<!ment biaxial (mouvement dons doux 
p lans). L'ampl itude des mouvements pou t vuriur de 
mani il l'Il consiclémblc d'une personne à une anrre. Ch oz cer
taines personnes. tels les gymnastes ou les acrobates bien 
cntra!nc!s. l'ampUtude des mouvements arti<:uluires pout 
être cxœpûouneUe (figure 8.5). Les mouvements permis par 
les principales articulations sont présentés au toblcuu 8.2. 

Il existe trois principaux types de mouvements: lo 
glissement, les mouvements onguloiros ot la rotation. 
Nous ullous décrire ici les principaux mouvements per
mis par lns articulations synot'iales; ils sont représentés li 
la Rgurc 8.G. 

FIGURE 8.6 
Mouvements permis par tes articulations synoviales. 
(a) Mouvomenu de glissemenL (b) et (c) Mouvemcnu ongulolres. 



Mouvements de glissement 
L~s mouvements de glissement (figure 8.6a) soot los types 
le mouvements articu lai ros los plus s imples. Une surface 

osseuse pin no. ou presque plane. glisso sur LUle autre sm·
·~r.e semblable. Les mouvements do glissement sc ré• lisent 
•nt re les os du carpe ou ontre les os du tarse ainsi qu'entre 
•s processus articulaires plats dos vertèbrus {voir le 

: ~bleau 8.2). 

Mouvements angulaires 
_es mouvemcnL• angulaires (figure 8.Gb ù f) modifient (aug
mentent ou diminuent) l'ongle entre doux os rélwjs pnl' une 
, niculation. Los mouvements angulaires peuvcol so clérou· 
•r dans tout plan du corps et comprennent la Oexion, 
P\1ension. l'abduction. l'adduction et la circumductjon. 

Flex ion La llcxion ost un mouvement do repli qui dimi
.ue l'angle de l'articulation et rapproche deux os l'un de 
mtrc. Ce mouvement s'accomplit habituellement dans 
plon sagittal. Pencher la tête en avant sur la poitrine 

ligure 8.!ib) ct Oéc:hir le tronc ou Jo gnnou d'une position 
iroitc à uno posiûon formnnt un anglo (Rgu.re 8.6c ot dl en 

•Ill des exemples. Le mouvement du bras vers une posi
nn antédeurc à l'épaule constitue la flexion du bras 
~gu re 8.6d). 

Extension ],.'extension est le mouvement in verse de la 
• ·xion el il a lieu aux mêmes articulations. Ce type 

mouvement a lieu dans un plan sagiltal cl nugmentn 
ansle ontro deux os. pnr exemple dnns l'action do red res

... , le cou. lo Irone. llls coudes ou los gonoux aprbs w>e 
·1oxion (fig<trc 8.6b à d). Onns l'hyperexlcnsion,la tête est 
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FIGURE 8.6 (suite) 
Mouvements permis par les articulations synoviales. 
(d) er (e) Mouvements angulaires (suite). 

pnnchée en arrière au-delà de la position anatomique. Au 
niveau do l'épaule, l'cxlcnsion du bras le dépla()e vers un 
point s itu6 derrière l'arliculol ion do l'épaula. 

Dorsiflexion et flexion p lantaire du pied L.es termes 
extension ol flexion ne peuvent pas décrire los mouve· 
menis du piod dans le plan vertical au niveau do l'articu· 
lntion de Jo chevi llo (fi,guJ'e a.Ge). Pui~que la jonction entre 
le pied ct la jAmbe formo un angle droit. les mouvements 
vers Je haut ct le bas diminuent col angle: d'un point do 
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FIGURE 8.6 (suite) 
Mouvements permis par les articulations synoviales. 
(f) Mouvements angulaires (sui<c). (g) Rota<ion. 

vue technique. ces mouvements sont des flexions. On uti
lise donc les termes plus précis de dorsiflexion pour 
décrire le mouvement consistant à hwcr le pied en direc
tion du tibia et de flexion plantaire pour décrire l'action 
de pointer les orteils vers le bas. 

A bduction L'abduction (abduclio = action d'emmener) 
est le mouvement qui écarte un membre du Jllan méd ian 
du corps, duns le plan frontal. L'élévation latérnlo du brns 
(figmo 8.61) ou de la cuisse est un exemple d'abduction. 
Co 101'1110 poul être utilisé pour désigner le mouvomont 
dos doigts ou des orteils. auquel cas il incliquo leur écorto
rnenl; 1~ point de référence médian ost nlnrs Jo doigt le 
plus long (Jo trois ième doigt ou Je deuxième orteil). 
O'uutre port . pencher latéralement le tronc on l'éloignant 
de la ligna médiane du corps. dans le plan frontal, ust 
appelé jle.~io11 latérole etuou abduction. 

Adduction L'adduction (adduclio = action d'amener) 
est l'opposé de l'abduction; il s'agit donc du mouvement 
d'wt mombro vers la ligne médiane du corps ou, dans le 
ens dos doigts. vers la ligne médiane de la main ou du 
pied (figure 8.6f). 

Ci rcumduction La circumduction (circumducere • 
conduire autour) est le mouvement au cours duquel le 
mombro décrit un cône dans l 'espace (figure 8.61'). L'oxtré· 
mité distale dll membre trace un cercle, tandis quo le sommet 
du cOna (l'articulation de l 'épaule ou de la hanche) est plus 

ou moins stationnaire. Un lanceur de baseball. au moment 
de son élan, effectue un mou\lemont de circumduction 
a\•ec le bras qui lance la balle. Comme la circumduction 
est en fait le résultat do la séquence des mouvements de 
flexion. d'abduction, d'extension et d'adduction, c'est le 
meilleur moyen (et le plus rnpidc) d'oxorcor les muscles 
qui régissent Jes mouvements des nrticulations sphéroïdes 
de la hanche et de l 'épnulc. Ln circumduction est égale
ment caractéristique de l'articulotlon en selle du pouce. 

Rotation 
La l'otation est le mouvement d'un os autour de son axe 
longitudinal. C'est Je seu l mouvement qui soit possible 
entre les deux prem ières vertèbres cervicales et il se pro
dui t aussi ame articulations do la hanche ct de l'épaule 
(figure 8.6g). La rotation poul sc faire en direction de la 
ligne médiane ou eUe peut s'on 6loigncr. Par exemple. 
dans la rotation médiane do Jo cuisse. la face antérieure 
du fémur se déplaœ vors Jo plan médian du corps; la rota
lion latérole est le mouvement opposé. 

Mouvements spéciaux 
Certains mouvements n'entrent daus aucune des catégo· 
ries précédentes el ne sont possibles qu'au uivoau do cor
lA ines arliculations. Dos exomplos do cos mouvements 
spéciaux sont illustrés i1 ln figure 8.7. 
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., 
• 

Quelle position de la main (pronation ou supination) est caradéristique de la 
position anatomique? -

P<Onation 
(mouveme11t de 
ro!ation du radius 
autour dé rutna) 

Supin~tion 
(le radius e: l'ulna 
""'" parallèles) 

(a) Supination at pronation 

l.a rl",laf..dibule 

{e) Protraction et rétraction 

FIGURE 8.7 
Mouvements spéciaux du corps. 

. ' • • 
' 

Supination et pronation Les termes supination et 
pronation ne désignent que les mouvements du rad ius 
autour de l'ulna (figure 8.7a). La supination est la rotation 
latérale de l'avant-bras pour tourner .la paume en position 
antérieure ou supérieure. C'est le mouvement qu'une per~ 
sonne droitière effectue pour serrer une vis. Dans la posi~ 
non anatomique, la main est en supination et le radius et 
l'ulna sont paJa llèlcs. Dans la pronation , l 'avant-bras 
décrit une rotation vers le plan médian et la palUlle se 
rrouvc en position postérieure ou inférieure; l 'extrémité 
distale du radius se déplace par rapport à l'ul na vers la 
ligne médiane du corps de sorte que les. deux os se croi
;ent. C'est la position de détente de l'avant-bras. LA pro
nation nous permet de desserrer une vis ; ce type de lUOll· 

Yement est beaucoup plus faible que la supination. 
Pour mieux d is tingner la supination (de la prona

:ion), pensez au mouvement que vous det'l'iez effectuer 

{b) Eversion et inversion 

(d) Élévation ot abaissement 

7 
! ' ç:::7 

+ Aba!sseQlCnt de 
l.a m~ndibule 

pour amener un bol de soupe posé dans la paume da vos 
mains à votre bouche (la << soupination » ). 

Inversion et éversion Les termes inversion et éver
sion font référence à des mouvements spéciaux du pied 
(figure 8.7b). Dans l'inversion, la plante du pied est tour
née vors le plon médian ; dans l'éversion. elle esttottrnée 
vers l'extérieur. 

Protraction et rétraction Les mouvements antérieurs 
et postérieurs non angulaires dans un plan transverse sont 
dénommés respectivement tn·otraction et rétraction 
(figure 8.7c). LA mandibule ost protroctée lorsque la 
mâchoire est projetée en avant, el rétractée lorsqu'elle se 
déplace postérieurement ct retourne à sn position origi
nale. Redresser los épaules dans la position du garde
à-vous est un autre ex<Jmpl<~ de rétraction . 

Élévation et abaissement É.lévation signifie lover ou 
déplacer en position supérieure (figure 8.7d). Les scapulas 
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s'élèvent lorsque nous haussons les épaules. Lo mouve
ment inverso. lor~que la partie 6levée revient vers lobas, 
(15 1 appelé abaissement. Le fait do mâcher élèvo ct abaisse 
la mandibul e nlternativement. 

O pposition L'articulation on selle entre le métacar· 
pien 1 et le trapèze permet un mouvement do ncxion du 
pouce bien pmticulier appelé opposition: le pouce peut 
ainsi touchet· la bout cles autres doigts de la mOme main 
(ce mouvement n'est pas illus tré à la figure 8.7). C'est 
l 'opposition qui fait de la main humaine un outi l si bien 
adapté à la préhension ct à la manipulation dos objets. 

Types d'articulatio ns synoviale s 
Toutes les articulations synovinlr,s ont certaines COilJclé· 
ris tiques structu rules en commun. mais eUes n'ont pas pour 
autant de plon structural commun. On peut los subdi,•iser 
en six catégories principales, selon la forme de leurs sur
faces articulaires, qui détermine les mouvements permis : 
plane, trochll!unno, trochoïda, condylaire, on sel le et 
sphéroïde (figure 6.6). 

Articulations planes 
Dans les articulations planes (figure 8.8a). les surfaces 
articulaires sont plates el elles no pcrmellent quo du petits 
mouvemen ts do glissement. Nous avons déjà pnrlô de 
quelques exemples d'articulati ons planes: los nrtkula
tions entre los os du carpe ou entre les os du tarse uinsi 
que les articulations entre los processus articulaires des 
vertèbres. Dons le mouvement de glissement, oucune 
rotation ne s'effectue autour d'un axe, de sarto que les 
articulations pinnes sont les sou los articulations non nxial~.s. 

Articulations trochléennes 
Dans les articulations trochlécnnes (figure 8.8b).la saillie 
convexe ou cylindrique d'un os s'ajuste dans la surface 
concave d'un autre os . Le mouvement s'effectue dans un 
seul plan et est semblable à CAiul d'une charnière méca· 
nique. Snulos lo Oaxion et l'nxwnslotl sont possibles dans 
les articulations 1roch1éennes uniaxialcs comme las arti · 
culations intorphalaogiennos ct colles du coude. 

Articulations trochoïdes 
Dans uno nrliculation trochoïdc, ou à pivot (figure 8.8c). 
l'extrémité nrrondic ou conique d'un os s 'adaplo il un an 
neau osseux (ou formé de ligaments) d'un autre os. Le 
seul mouvemenl aulorisé est la rotation uniaxiale d'un os 
autour de son axe longitudinal ou contre un autre os. 
L'articulation entre l'atlas et ln dont de l'axis . qui permet 
de bouger la tôle de chaque côlé pour s ignifier • non >, est 
une arliculntion trochoïdn, do même que l'orticulaUon 
radio-ulnniro proximale dans lnquclle la tête du radius 
tourne à l'intérieur du ligament annulaire du radius qui la 
relie à une petite cavité, l'incisure radiale de l'ulna. 

Articulations condylaires 
Dans les articulations condylnh·es (kondulos = urlicula
tion) ou ellipsoïdes, la surface arliculaire convexe d'un 

os s'ajuste dans la cavité concave complémentaire d'un 
autre os (figure S.Od). Ln forme ovale de chacune des doux 
surfaces arliculaires distingue ce typa d'articulalion. Lus 
art icu lations condylniros (biaxiales) rendcnl possibles 
tous les mouvements angulaires, c'est-à-dire la flexion ot 
l'extension, J'abduction et J'adduction ainsi quo la cin:um
duction. Les articulations radio-carpiennes (du poignet) ct 
los urticulaôons m6tncat·po-phalangionnos (des jointures) 
sont des articulalions c:ondylaires. 

Certaines articulations. par exomplo les articulat ions 
du genou et les arliculations lemporo-mand ibulaires. 
comportent deux surfoc~ articulaires. c'est-à-dire deux 
condyles convc.xcs s'articulant avec deux surfaces concaves. 
Cos articulations bicondylaires sont CIJ fa it des articuln
tions trocitléenncs modifiées. Lour mouvcn1ent s'effectue 
dans un seul plan (comme les articu lations trochléennos) 
mais elles permeltent également une certaine rotalion, 
soil indépendamment. soit en comp16ment du mouve
mont principal. 

Articulations en selle 
Los urliculations en selle (figure 8.8e) ressemblent aux 
articulations condylnircs mais elles accordent w1e plus 

< < 
Appon<z ou coun uo 
~eût mogn~«>phone 
a cassettes et enre-
gistrez les propos dv 

professeur("""" sa penni<sion). 
ta.utez /o bonde peu de temps 
opru te """' tt complOtez les 
noœ.s que vous avez prises. Vous 
/X)uvez également l'écouter 
dons la voiture. en cuiJfnant et 
même dons la boignolreii.D 
r~p~rition estlo règlt d'or de ta 
mêmoriwüon. 

Kimberly KJint , 
étudiante en médecine 

grande liberté de mouve
ment. Chacune de.< doux 
surfaces articulaires pos
sèrln à la fois une parti e 
concave dans une di l'OC· 

tian ct une partie convexe 
dans l'autre directjon. La 
surface convexe d'un des 
os peut donc s'articu ler 
dans ln surface concnvo do 
l'auu·c os. L'articulation so 
comporte conune un covo~ 
lier sur su seUe qui peut se 
mouvoir dans deux plans 
perpendiculaires l'un par 
rapport à l'autre: vers 
l'nvnnt et Parrière d'une 
part ot sur les côtés 

d'autre part. L'articulation carpo·métacurpiennc du pouce 
illustre particulièrement bien œ typo d 'articulation. 

Articulations sphéroïdes 
Dons les ai·ticuhtlions splulroïdcs (Rguro 8.81). la tête sph6· 
rlquo ou hémisphérique d'un os s 'embo!te dans la cavité 
concave d'un autro os. MuiU.OOales. ce sont les articulo
lions synoviales qui autorisent la plus grande libertô de 
mouvement. Elles favorisent un mouvement universel 
(c'est-à·dire le long d o tous les axes et dons tous les plnns. 
y compris la rotation). l.es articulalions do l'épaule ct de la 
hnnchu sont les seulos at·ticulations sph6roïdcs du corps. 

Structure de quelques 
articulations synoviales 
Nous allons étudier ici quau·e articulntions en détail (épaula, 
coude, hanche et genou). Chacune do ces articulations 



' 

(a) Articulation plane 

(d) Ardculatlon condylaire 

.. 
~~ 

..., 
y 

Os du 
carpe 

Uilla --"'ii' Ir-

(b) Arllculotlon lrochléenne 

" -1 

(o) Articulation en selle 
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e NonaJ<iai 
• Unia.J(Iolll 
• Boaxl3i 

Mulbaxlal 

r----Uina 

Radius 

_"0> :..• 

(c) Articulation trochoide 

Tète de---~~ 1. 
l'humerus 

(1) Articulation sphéroïde 

FIGURE 8.8 
Types d'articulations synoviales. Les 
;)'5 con-esponcb.nt aux renvois sont en ja.une 
~:>rC; les 3utres os sont laissés en bla.nc. 
(a) Articulation plane (ex.: articulations 
;n:.rc les os du carpe et entre les os du 

r>rse). (b) Aniculaûon trochléenne (ex.: 
aniculuions du coude et arùculations 
lnterphalangieones). (<) Articulation 
trochoïde (ex. : articulation radio·ulnaire 
proximale). (d) Articulation condylaire 
(ex.: articulations métacarpo-ph31angiennes). 

(e) Articulation en selle (ex.: articulation 
carpo-mér>arpienne du pouce). 
(f) Articulation sphéroïde (ex.: articulation 
scapulo-humér:1lo). 

or<'sonte les cinq caractéristiques p1·oprcs nux urticulatious 
~,·novia les el nous ne reviendrons pas sur ces caractéris· 
·rques communes. Nous insisterons plutôt sur leurs caracté
:>>tiqur.s slructurnles particulières. leurs capacités fonction· 
=eUes et. dans certains cas. leurs faiblesses fonctionneUes. 

Articulation de l'épaule 
(scapulo-humérale) 
·ariicnlotiol1 de l 'épaule esl la plus mobile de toutes les 

m iculations du corps, la stabilité y 6tont sacrifiée au profit 

du lo mobilité. Dans celle nriicu loLion sphéroïde, la tête de 
l'bmu6rus s'insère dans la cavilé glénoïdale de la scapula. 
pclitc ct peu profonde (figure 8.9). tout comme une balle 
de golf posée sur un tee. Bien quo lo cavité glénoïdale soit 
légèrement approfondie par un rebord de cartilage fibreux 
appelé bourrelet glénoïdal, sa toille équivaut seulement 
ou tiers de celle de la tête hu m6role et sa con tribu lion à la 
stabilité de l'art iculation est donc minime. 

l..n mince capsul e articul aire ontourant la cavité arti· 
cul 11 il·e (depuis le bord do lu cavité s lénoïdale jusqu'au col 
anotomique de l'humérus) est singulièrement lâche (une 
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ACfe<nion 

Ugametlt 
co;aco-acromlal 

cotacoïde 
Bourse 
subacromiale 

Ligament 
·~z::..------ Capsule ~ aiUCulaire 

renfOtcée par 
les ligarMnts 
gléno-humêraux 

coraco-humêral 

Grand 

..--- Ca•vltéglénoidale 
de la scapula 

tubercule 
(humérus) NH~;._------Bourse 

humêraJ 

subtendineuse 
du muscle 
subscapulalre 

Tendon du chef 
long du muscle 
biceps brachial 

transverse '-----=,,...---- - Tendoo Ligaments 
gléno-hvmêraux Gaine do toodoo 

Ten<!oo du 

du muscle 
subsC<~putaire 

Tendon 
chef tong ----Scapula du muscle 

subscapulaire du muscte 
bk:aps brachial 

(a) 

Tête de-
l'humérus 

MuscJe de-
la coiffe 
des to!ateurs 
(sectionné) 

(c) 

qualité qui confère à l'articulotion sa grande liberté de 
mouvement). Les quelques ligaments qui renforcent l'arti· 
culation de l'épaule sont situés s m·tout s ur S<l face anté
rieure. Le tigament coraco-huméral, qui s'étend du proces· 
sus coracoïde de la scaptùa au grand tubei'Cule de l'hwnérus, 
contribue à lui seul à l'épaississement de la capsule el 
supporte en partie le poids du membre Sllpérieur ; les 
trois ligaments gléna-huméraux ra ffermissent quelque 
peu la partie frontale de la capsule mais ils sont faibles, et 
même parfois absents; Je ligament huméral transverse 
relie le grand et le petit tubercule de l'humérus. Plusieurs 
bourses sont associées à l'articulation de l'épaule. 

Les tendons musculaires traversant l'articulation de 
l'épaule cont1·ibuent fortement à la stabilité de colle-ci. 
Le tendon du chef long du biceps brachial est le plus 
important ù cet égard (figure 8.9a). Ce tendon s'attache 
sur la face supérieure du bourrelet glénoïdal, pénètre 
dans la cavité arliculaüe puis passe dans le sillon intertu· 
borculaire do l'humérus. Tl maintient fermement la tête de 
l'humérus dans la cavité glénoïdale de la scnpula. Quatre 
autres tendons (el lems muscles associés), qui constituent 

Acrofniofl 
(S<~ctionné) 

Cavité 
g!énoidalc 
de la scapula 

(b) 

------ Scapula 

Face amérieure 

FIGURE 8.9 
Articulation de l'épaule. (a) Vue 
antérieure de l'articulation de l'épaule (en 
surface) qui montre quelques ligaments de 
renforcement, les muscles qui leur som 
associés et les bourses. (b) L'articulation 
de l'épaule droîœ. coupe ec vue latérales, 
sans l'humérus. (c) Photographie de 
l'intCrieur de l'articulation de l'épaule, 
vue antérieure. 

un ensemble appelé coiffe des rotateurs, fusionnent au 
niveau de la capsula articulaire et encerclent l'articulation. 
Ce sont les tendons des muscles subscapulai:re, supra
épineux, infra-épinellX et petit ronel. (Ces muscles sont 
représentés à la figure 10.14, p. 332.) Cette disposition 
rend possible un étirement brutal des quatre tendons lorsque 
le bras effectue un vigoureux mouvement de circumduc
tion; les lar1ceurs de baseball sont sujets à une telle bles· 
sure. Connue nous l'avons dit au chapitre 7, les luxations 
de l'épaule sont passablement fréquentes. Les tendons ct 
les ligaments sont principa lement situés dans les régions 
supérieure et antérietlrc de l'articulation de 1 'épaule. C'est 
la raison pour laquelle sa partie inférieure est relative
ment faible, et que l'humérus a tendance ù se déplacer 
vers le bas en cas de luxation do l'épaule. 

Articulation de la hanche 
(coxo-fémorale) 
L'articulation de la hanche, comme celle de l'épaule, est 
une articulation sphéroïde; olle possède une bonne 



:artilage anicull•ire - , 

;ourrelel acétabulaire 

ta) 

::: ,.e maque -----f:
:."·e•o·inlérieure 

;-•nd---Tl 
-:-:Mnter 
""%ur} 

o) 

i'IGURE 8 . 1 0 

-+--Os coxal 

'-----Ca1vi1é synoviale 

'--Capsule articulaire 

... 

(b) 

(d) 
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synoviale 

<le 
fémorale 

(sectionnée) 

~--Ligament 
ilio-fémoral 

.-r- - Ligamem 
ischlo-fltmoral 

- Grand 
trochanter 
(lémur) 

Articulation de la hanche. (a) Coupe frontale de l'articulation de la hanche droite. 
"b) Photographie de l'lnté:ricur de l'articulation de la hanche, vue latérale. (c) Vue 
5-:êrieure (en surface) de l'articulation de la hanche droite. (d) Vue postérieure 

-!1'1 surface) de l'articulation de la hanche droite. 

;.:nplitude de mouvement qui est cependant moins 
:nportante que celle de l'épaule. Les mouvements s'effec· 

-cent dans tous les plans possibles mais sont limités par 
.,; ligaments de ["articulation et par sa cavité profonde. 

_articulation de la hanche est formée par l'emboîtement 
;~ la tête sphérique du fémur dans la coupe creuse de 

>cétabttlum de l'os coxal (figure 8.1 0). La profondeur de 
. !Cétabulum est encore accrue grâce à w 1 rebord circu
me de cartilage fibreux appelé bourrelet acétabulaire; Je 
= ètrc do cc bourrelet est plus petit que celui de la tête 
:J fémur. Ces sw·faces ruticuJaires s'ajustent bien ensemble. 
-· les luxations de la hanche sont rares. 

La capsule articulaire épaisse s'étend du rebord de 
!CétabuJum au col du fémur et enferme complètement 

. ,rticulation. Plusieurs ligaments solides renforcent la 
·•psule de l'articulation cie la hanche ; ce sont Je ligament 

ilio-fémoraJ, un solide ligament en forme de V sur la face 
antérieure. le ligament pubo·fémoral, une portion trian· 
gulaire épaissie de la partie inférieure de la capsule, et le 
ligament ischin·fémoral, un ligament en sphale situé en 
position postérieure. La disposition de ces ligaments est 
telle qu'ils fixent la tête du fémur dans l'acétabu lum 
lorsque la petsonne se tient debout, ce qui assure la stabi· 
lité nécessaire à cette articulalion qui transfère le poids 
du tronc et des membres supérieurs au fémur. 

Le ligament de la tête fémorale ost un ligament plat à 
!"intérieur de la capsule, tendu de la tête du fémur à la 
surface semi-lunaire de l'acétabulum. Ce ligament reste 
lâche au cours de la plupart des mouvements de la 
hanche et ne joue donc pas un rô le essentiel dans la stabi· 
lité dê l'articulation. Eo fait, sa fonction mécanique (s' il 
en a une) n'est pas bien définie ; par coutre. il renferme 
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une artère qui apporte une partie du sang art6riel à la tête 
du fémur. Toute atteinte à cotte artère peul provoquer une 
arthrite grave de l 'a1ticu lalion do la hanche. 

Los tendons qui l'ontourenl et les muscles volunti· 
neux de IR hanche el de la cuisse qui la recouvrent contri
buant à la stabilité et à lo force de l'articulation de la 
hanche. Muis cc sont les solides lig81Uents ainsi que ln 
profonde cavité (l'acétabulum) qui emprisonne fermement 
la tôle du fémur qui asSllront le rôle le plus importan t. 

Articulation du genou 
L'alticulnlion du genou est ln plus volumineuse ella plus 
complexe de toutes les articulations (figurA 8.11). Elle permet 
l'uxtension, la flexion ol un peu de rotation. Le genou corn
porto nn fuit lrois articulat ions malgré son unique cavité 
articulniro: l 'aJ'licwation intermédiaire eniJ'O la rotwe (ou 
patella) 01 la partie inférieure du fémur (l'articulation 
fémoro-patellaire) et les articulations médiale ct lutérale (qui 
constiluontl'articulation fémoro-llbiale) entre les condyles 
du fémur ou-dessus ct les ménisques latéral ol médial en 
forme do croissnnt (ou C01'1ilages semi-lunairo.~) du tibia au
dessous. En plus de rondrc les surfaces articuloi11Js du tibia 
(épiphyse proximale) plus profondes. les ménisques contri
buent à pnh•cnir le ballonemenl latéral du fémur sur le 
tibia cl ubsorbent les chocs transmis à l'articulation du 
genou. (Les m6nisques ne s'attachent cependant que par leurs 
bords cxt6rieurs et sont souvent déchirés.) L'nrlictùation 
fémoro·l ibinle fonctionne J)rlncipalomcnt colllme une arti
culation lmc:hléenne el autorise ln flexion ct l'extellSion. 
Toutefois. elle possède la structure d 'uno articulation 
bicondylaire: une œrtainc rotation est possible lorsque le 
genou est pnrticllemcnl plié, mais lorsqu 11 est en exten
s ion.lcs ligaments et los m6nisques empêchent furmemeul 
les mouvemon1S latéraux uiusi que la rotation. l.,'nrticulation 
fémoro-pol ollai re est piano: lu roltùc glisso sur l'extrémité 
distale du fémur au cours dus mouvements du genou. 

L'articulation du genou a ccci de palticulicr que sa 
cavité articulaire n'est quo partioUemcnl rccou,·crte par 
une capsule. Lu capswo articulaire rclalivcmonl mince ne 
se Lrouvo que sur les rncos latérales et post6riouro du 
genou où olle engaine la musse des condyles du fémur at 
des condyles du tibia. S11r la face antérieure, où la capsule 
est absente, trois ligaments descendent de lu roiiÙc pour 
s'allecher à la tubérosité antérieure du tibio. U s'agit du 
ligament polellaire enc:ndrti par les rélinaculums patel
laires médial et latéral qui s'incorporent à ln cupsule ru·ti
culau·e (llgure 8.11 d). Le ligumonl patellaire e~t en fait un 
prolongement du tendon du volumineux muscle quadri
ceps fémoral (partie antérieure de la cuisse): les rétinacu
lums sont aussi des extensions de œ même tendon. C'est 
le ligament patellaire que les médecins frappent pour 
évaluer Jo réflexe rotulien. 

Ln cnvité synoviale do l'orticulnl.ion du genou pré
sente unu fo1·mo comploxo ovuc plusiem·s p1·olongemen ts 
qui concluisont à des cu)s·de·sac. Au moins une douzaine 
de bourses sont associées h l'articulation du genou (cor
tailles sont illustrées à la figure 8.118). Par exemple, 
notez la bourse subcutonée prépotellaire. qui ost souvent 
blessée lorsqu'un coup est portu sur la rotule, ct ln bourse 
supmpateiiCiite. qui éruorge nu-dessus de la rolulu, sous le 
tendon du muscle quadriceps fémoral. 

Les ligamen ts extra- et intra-cnpsulaires stabilisent et 
rcnfon:cnt la ft'llgile articulation elu genou . Les lîgnmonls 
cxt.-o-capsulah·os empêcbenl l' hypcrexlension ct sont 
tondus lorsque le genou esl en extension. Ils COlll i)fCnncnt 
les ligaments suivants. 

1. Les ligaments coUatéraux fihulaire ct tibial sont 
essentiels pour prévenir toute rotation latéra lo ou 
médiane lo1·sque le genou ost en extension. Le liga· 
ment collat61·al llbulairo, rond comme un crayon, est 
tendu de l'llpicondyle latéral du fémur jusqu'A la tôle 
de la fibuln. l'our sa part. le large ligament collatéral 
tibial n do l'épicondyle médial du fémur jusqu'au 
condyle médinl du tibia situé plus bas. Il est soudé au 
ménisque méd ial de l'articulation du genou. 

2. Le ligament Plllllilé obliqutl est un fuit w1e partio du ton
don du muscle semi-memlmmaux qui traverse lu fuco 
postérieuro de l'articulation du genou (figure 8.11e). 

3. La ligament poplité arqué s'étend du condyle lal~ral 
du fémur à la tôle cie la fibula et renforce l'arri~re de 
la capsule ortic:ulaire. 

Les ligaments intra-capsulni rcs sont appelés Jigam~nts 
croisés du genou puree qu' ils so croisent. en formant un X, 
dans la fosse inlcrcondylairo du fémur. Us conrrlbucnl à 
prévenir le glissement de l'avant vers l'arrière des sur
faces articulaires et relient le f6mur el le libin lorsque 
nous sommes debout (voir la ngure 8.11b). Bion quo ces 
ligaments soient situés il l'inlériour de ln cnpsnlo al'licu
laire. ils sont li 1 'extérieur de la cu v itô synovin le cl ln mem
brùJle S)'llOVialo recouvre presque complètcmonl leurs 
surfaces. Remarquez que les deux ligaments croisés sont 
nommés d'après leur point d'attache ou tibia. Le ligament 
croisé antérieur du genou monta obliquement à partir de 
1'njrc intorcondylaire antén'oure du tibia pour s'uttuchoi' ô 
lu fac:c médiane elu condyle latérnl du fémur. Lo1·squo le 
gc:nou est enllex ion. c 'est ce ligament qui empôchc Jo fé
mur de glisser ''ers l'arrière de Jo surfaœ alticuloiro du 
tibia. Il s'oppose également à l'hyperextension du genou. 
Il est quelque peu relâché lorsque le genou est on flexion 
et tendu lorsquo le genou est en extension. Le lignment 
t:l'oisé postél'ioul' du genou, plus puissant. est nHnt:hé à 
l'ah·e iutcrconclyloirc postéâew'6 du tibia el se dirige vers 
la haut ct vers l'avant pour s'atlnchor sur la face lotllralc 
du condyle modinl du fémur. Ce ligament prévient le 
glissement du f6mur ''ers l'avant ou le déplacement du 
tibia vers l'arri!u·e: il contribue de la sorte à 6vitor une 
trop grande tloxlon de l'arliculation du gonon. 

La capsula du genou est considérablement renforcée 
par les tendons. Les plus importants sont les solides ten
dons dn muscle quudriceps fémoral de la faœ antérieure 
de la cuisse ct le tendon du muscle semi-membraneux de 
ln face postnricuro de la cuisse. Cc sont les muscles asso
ci6s à l'articulation qui sont los pdncipaux facteurs do 
s tobilité: plus latu· force et leu,. tcln us sont élevés, moins 
les risques de blessure au genou sont importants. 

Analyse d es mouvements du genou Au cours de 
l'extension du genou qui survient lorsque nous p.1ssons 
de la position ossisc à la position debout. les condyles 
fémoraux roulonl comme les bille~ d'un roulement à 
billes sur les condyles p lats du tibia. jusqu'à ce quo leur 
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FIGURE 8.11 
Articulation du genou. (a) Coupe sagittale mé<liane de t•ort;. 
culation du genou droit. (b) Vue antl!rieure de l'articulation du 
genou droit lêgèrement fléchi montrant les liglmcnu crolsâs. 
la capsule articulaire a été enlevée: le tendon du muscle qun· 
driceps fémoral a été sectionné et rcpliê en position distale. 
(c) Photogtaphie d'une articulation ouverte du genou 
correspondant au schéma présernl! en (b). (d) Vue 
antérieur<! du genou droit. (e) Vue postérieure (O•\ surface) 
des ligaments qui revÔ:tent l'articulation du genou droit. 
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FIGURE 8. Il 
Mouvements de l'articulation du 
genou. Analyse des mouvements 
articuliires lors de l'extension de 
l'>nicubdon du g•nou droit (vue de 

• 
' r 

la face médiane. sans la rotule ni les 
mén1sque.s ni les autres caractéristiques 
structurales). (a) Tibia foce et surfaces 
condylaires du fémur en moliVemem. 
(b) F~mur fixe et surfaces condylaires 
du tibl3 en mouvement. Remarquez 
que dttns c:hilque. c;,s, les mouvements 
de glissement. de pivot ec de rotation 
sc produisent simulcanl!mem. Dans la 
vue (a). le mouvement de pivot et le 
glissement vont dJns des directions 
opposées: dans la vue (b). ils vont dans 
la même direction. 

-,.-Tibia ftxe 

(a) 

mouvement soit freiné par la tension dnns Jo ligament 
crois6 011t6riour. Cc mouvement vers 1 'avant se d6com· 
pose on doux mouvements qui se J)roduisont simu lltm!l· 
ment (flgm·e 8.1 2a). Toul d'abord. le fémur gli.<.<o vers 
l'arrii)rr) sur la foce postérieure de ses condyles. Il cum· 
menœ onsuito à s'élovor, de sorte que ses condyles pivotent 
vers l'uvonl jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec los 
ménisques. F.nfin, puisque le condyle latéral du fémur 
cesse de pivoter nvantlc condyle médial, le fémur tllaliso 
urte rotation dons le plan médian sur le tibia. co qui n 
pour effet do • verrouiller • l'articulation en une structure 
rigide qui supporte Je poids du corps. Lorsque nous offcc· 
tuons une extension du genou et que le fémur est fixe (plul61 
que le tibia). on observe les mêmes mouvements (flguro 
8.12b). C'est cependant le tibia qui effectue les mouvements 
de glissement, de pivot et de rotation. los deux premiers 
allant dans lA méme direction. 

Lorsque l'nrticulation esl en extension complète (ou 
on Mgôro hyporoxtcnsion), les principaux ligaments do 
l'articu lntion du gonou so tordent et so tendent. el les 
m6nisquos sont comprimés. Les ligmnonts doivent so 
d6Lorclru ot so roliic:hcr nvnnt que In flexion puisso so pro· 
duire. C'est Jo rôlo du m uscle poplité qui t'nit offoctuor liU 

fémur une rotation latérale sur Je tibia. Le genou IMchi 
à angle d1·oit po1·mot un mouvement assez ample (rotation 
m6cli0110 ct lutérule el mouvement passif du libin sur Jo 
fémur vers l'avant ct vors l'arrière) car les ligaments colla· 
téruux sont 15chos nans cette position. La flexion prend 
fin lorsque In cuisso ct ln jambe so touchent. 

De toutes les articulations, cc sont les senoux qui sont 
les plus exposés aux blesslll'CS pendant l'activité sportive, 
d'une part parce qu'ils reçoivent le poids du corps. 
d'autre pnrt pareo que leur stabilité dépend de recteurs 
non arliculaires. Le genou peut absorber une force vertia 
crue égnlo ù prils do sept fois Je poids du corps. Toutefois, 
il ost trOs sons lblo aux coups portés horizontalement ct 
uux mouvements do torsion accompagnés d'une grUJlde 
pression qui su produisent uu cours des muuoouvl'CS do 
blocage et de plaquage dans Je football uméricaln. l.os 

(b) 

coups les plus dangereux sont ceux qui sont portés latéra· 
lem eut sur le genou en ex1ension. car ils peuvent déchirer 
le ligament collatérn l lihial ot le ménisque médial qui y 
est attaché ainsi que le fuibla ligu111ent croisé antérieur 
(figure 8.13). 

C6téla!~81 
du genou 

FIGURE 8.13 

lb--
Il 

Ligament 
collatéral 
!iblal 
(d6chml) 

Ménlsquc 
médial 
(déclliré) 

Ligament 
croisé 
antélieur 
du genou 
(décliré) 

Blessure courante: du genou. Vue ant.é:rieure du genou droit frappè 
~rune rondelle de hoç.key. La plup:trt des blessures reçues au 
cours de la pratique d'un sport résultent d'un coup porté lat~
r..lcmt:!nL En séparant le fémur du t!lbla dans le plan médian, un tel 
coup déchire à la fois le ligament coll~tér:tl dbl:11 et le ménisque 
médial, puisque ces deux élêmcnts sont nttnchés ensemble. 
Le ligament croisé antérieur du genou sc déchire également. 
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FIGURE 8.14 
Articulation du coude. (a) Coupe sagittale médiane de l'articulation du coude droit. 
(b) Vueluérole dcl"articulation du coude droit. (c) Photogrophie de !"articulation du 
coude droit montrant lt:s car't:lfage.s de renforcement importants, vu«~ médiane. (d) Vue 
mêdiane de !"articulation du coude droit. 

Articulation du coude 

Nos momhros supérieurs sont des prolongements nexibles 
qui nous permettent d'atteindre ou de mani puler les objets 
qui nous entourent. L'nrliculation du coude cstl'arliculo
tion la p lus proéminent e du membre supérieur, à port 
celle de l"épnulc. L'ajustement précis des extrémités do 
l"humén1s et de l"ulua qui forment cette articulation 
produit uno articulation trochlécnne stable qui fonc
tionne en souplosse et permet la flexion ct !"extension 
16gurc 8.14). (Les grues de chantier possèdent le même 
genre de Oexibilité.) Dans celle articulation, le mdius el 
l"ulna s"articulent avec les condyles de l 'humérus, mois 
c'est en fait ln trochlée retenue fermement por l'incisure 
trochl6airo de l"ulna qui constitue la • charnière • ct stabi
lise cett e urliculntion. Une capsule articulaire relative· 
mont lfiche so prolonge vets le bas, de (' bum6rus jusqu'à 
l'ulnn ct ou ligament annulaire du radius qui entouro lu 
tôle da ce dernier. 

Lu cupsule articulaire ost mi nee i\ l"uvunl el à l"nrrière; 
olle assure une assez grAnde libart6 à lu Oexion ct à l'exten
sion du coude. Cependnnt, cieux llgumunts l'ésis tants 
empêchent les mouvements latéraux. li s"agiL du ligament 
collatéral ulnaire, compos6 do trois bandes qui renforcent 
la capsule en position m6diane. et du lig;mwnt collatéral 
radial, un ligament triangulaire s itué sur le côté latéral de 
la capsule. De plus. les tendons de plusieurs muscles 
(biceps brachial, triceps brachial. brachial ot autres) entou
rent !"articulation du coude et lui proc;urcnt sa solidité. 

La flexion du coude ost limit6c par la présence des 
tissus mous de l'avant-bras ct du bras. L'extension est 
arrêtée par la tension du ligament collatéral ulnaire. par 
les tendons des muscles Oéchisscui'S de l'avant-bras et par 
l'ajustement précis de l"olécrfine dans la fosse olécrû· 
nienno. Le radius ne prond pas une plli't activo da ns los 
mouvements angulaires du coudo mois, nu cours de la 
sn p i nation et de la pronation de l'nvont-bras, sa tête affec· 
tue une totaüon à Pintérinur du ligoménl annulaire. 
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Caractéristiques structurales et fonctionnelles 
des articulations du corps 

Articulation 

__.---De la lèle 

.;-- - Temporo. 
mandlbulaire 

'---AUanto-axoidienne 

;:-----De la colonne 
vertébrale 

claviculaire 

(ôpaulc) 

r--· Ou COUd$ 

proximale 

distale 

,-- - Aadio·carpienne 
{poignen 

,---lntercarpionoo 

~--Crupo· 
métacarpienne 
du pouce 

métacarpienne da 
l'index au pcti.t doigt 

O.sdOiQ1S) 

de la main 

O s qui 
s'a rt iculent 

Type fonctionnel; 
Type strucfur.al* mouvements permis 

Os du crâne: ét os de 13 face Fibreuse i suture Aucun mouvement 

Os temporal du crâne 
et mandibule 

Os occipital du erine ct 
atlas (C1) 

Atlas (C,) et axis (C1) 

Encre les corps 
vertébraux adjacents 

Encre les processus 
articulaires 

Vertèbres (pro<:cssus 
transverses ou corps 
vertébraux) et côtes 

Sternum et clavicule 

Sternum et 
première côte 

Sternum et côtes 2 à 7 

Acromion de la scapula 
et clavicule 

Scapula et humérus 

Humérus avec le radiu.s 
et l'ulna 

Radius et ulna 

Radius et ulna 

Radius ct os du carpe 
proximaux 

Os du carpe adjacents 

Os du carpe (tropèzo) 
et métacarpien 1 

Os du carpe et 
métacarpiens Il à V 

Métacarpien et 
phal:ange proximale 

Phalanges adjacences 

Synoviale: troch!Ccnne 
modifiéet (comporte 
un disque anitulaire) 

Synoviale: condytaire 

Synoviale: troc:hoïde 

Cartilagineuse ; 
symphyse 

Synoviale: plane 

Synoviale: plane 

Synoviale; en selle 
creuse (comporte un 
disque articulaire) 

Cartilagineuse; 
synchondrose 

Synoviale; à plan double 

Synoviale; plane 

Glissement et rotation 
uniaxialc : faible mouvement 
latéral, élévation, abaissement, 
protraction, rétraction 

Siaxial ; flexion, extension, 
abduction~ adduction, 
drcumductlon 

Uniaxial; rotation de la tête 

L~ger mouvement 

Glissement 

Glissement 

MultiaxiaJ (permet à la 
clavicule de bouger autour 
de tous les axes) 

Aucun mouvement 

Glissem(!nt 

Glissement; élévation, 
abaissement. protraccion, 
rêtr.J.ction 

Synoviale; sph6ro'ldc Mulciaxi.al; flexion. extension, 
abduction, adduction, 
circumduction, rotation 

Synoviale ; trochléenne Uniaxlal: flexion. ext ension 

Synoviale ; trochoïde 

Synoviale: trochoïde 
(comporte un disque 
artîculaire) 

Synovi3le; condylaire 

Synoviale; plane 

Synoviale; en selle 

Synoviale i plane 

Synoviale; condyklire 

Uniaxial: rotation autour 
de l'axe longitudinal de 
l'avant-bras pour permettre 
la pronation et la supination 

Unia.xial: rocuioo (la tête convexe 
de ruina effeccue une rot:~.ôon 
dans l'Incisure utnaire du radius) 

Biaxial; flexion. extensiOil. 
abduction, adduction, 
circumduction 

Glissement 

Siaxial; flexion. extension. 
abduction. adduction. 
drcumduc.[ion, opposition 

Glissement 

Biaxlal: Qcxion. cxccnsion, 
abducclon, adduction. 
circumduction 

Synoviale; trochléenne Unia.x:ial; flexion, extension 



Illustration A:rticulatlon 
O s qui 
s'articulent 
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Type fonctionnel ; 
Type structural* mouvements permis 

Sac:rum et o s coxal Synoviale; plane Peu ou pas de mouvement. 
faible glissement possible 
(augmente au co urs d e 
la grossesse) 

O s pubiens Cartilagineuse; Faiblè mouvement 
symphyse (augmente au cours 

de la grossesse) 

Os coX<~.I et fémur Synoviale; sphéro"t'de Multiaxial; flexion, 
(hanche) 

_.,---F€moro-Ubiate 
(genou) 

~--------Fémoro·patel!aire 
(genou) 

lt<l'r--- - - - - - Tibio·fibulairo 
pfoxlmale 

.-----Tibio·fib!Jiaire 
distale 

.----- Tala-crurale 

Fémur e t tibia 

f émur et rotule 

Tibia et fibula 

Tibia et fibula 

Tibfa e t flbula 
avec le calus 

extension. abduction. 
adduction, rotation, 
circumduction 

Synoviale; trochlêcnne Siaxial ; flexion, extension, 
modiftécf (comporte une ce rt.1ine rotation 
des disques articulaires) 

Synoviale: plane Glissement 

Synoviale; plane Glissement 

Fibreuse; syndesmose Un peu de ((jeu >) au cours 
de la dorsiflexion 

Synoviale; trochléenne Uniaxia.l: flexion (dorsiflexion), 
e>e:tension (flexion plantaire) 

__..---lntertarslenne 

----- Tarso
métatru:sienne 

Os du tarse adjacents Synoviale; plane Glissement 

O s d u tarse et 
métatarslon(s) 

Synoviale; plane Glissement 

"'------'------Métatarse· ~ phalangienne 
Métatarsien e t 
pha lange proximale 

Synoviale; condylaire Blaxi:al; flexion, extension, 
abduction. adduction, 
circumduction 

du pied (onells) 
Phalanges adjacentes Synoviale: trochlécnne Unlaxial: flex ion, extensio n 

• u~$ nrtiGulations fibreuses sool lndfqllét'!ll par des disques orangés: las articulations c~trtilaginculics, J>ar ch:s dlscptos bleus: les a rticulations synù"ialcs. par 
des diSi)UûS f>(IUrJltC$. 

· Ces \ll'i icuhulons trocb.IOOnnos modili6os on1 1\l S1n1<:tu.n:: dt>s :utieuinlions bicondylaires. 

DÉSÉQUILIBRES 
HOMÉOSTATIQUES 
DES ARTICULATIONS 
~ Compte tenu du u·avail que nous imposons tous 
rt.J les jours à nos articulations, il est étonnant 

qu"clles nous causent si peu d'ennuis. Les douleurs 
et le dysfonctionnement des articulations peuvent être 
dus à un certain nombre da facteurs, mais la p lupart des 
problèmes résultent da blessures plus ou moins graves, 
dïJlflammations ou de maladies dégénératives. 

Blessures courantes 
des articulations 
Pour la plupart d'entre nous, les entorses et les luxations 
son t les blessures les p lus courantes des articulations. 
mais les athlètes subissent fréquemment des lésions aux 
ca1·tilages. 

Entorses 
Une entorse est une élongation ou une décbiruro des liga· 
monts qui renforcent une ru:ticulntiou. Les entorses les 
plus courantes sont celles do la région lombalc de la colonne 
vertébrale ainsi que celles de la cheville et du genou. Une 
déchirure partielle d'un ligament se répare d'elle-même. 
mnis comme les ligaments sont mal vascularisés, les entorses 
guérissent lentement : elles sont souvent douloureuses at 
empêchant tout mouvement. Un ligament complètement 
arraché doit êt re immédiatement réparé au cours d 'une 
intervention chirurgicale, car la réaction inflammatoire 
décomposera les tissus adjacents el transformera le liga
ment en une sorte do bouillie. La l'élection chirurgicale 
n'ost pns une tâche aisée: en e ffet. un ligament est consti
tué de plusieurs centaines de filarnenl~ fibreux, et recoudre 
un ligament déchiré peut se comparer à coudre ensemble 
deux brosses à cheveux. 

Lorsque des ligaments importants sont endommagés 
au poi nt d'in terdire toute réparntion, il faut les enlever et 
en greffer d'autres. Par exemple. un morceau du tendon 
d'un muscle ou des fibres collagènes entrelacées peuvent 
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être agrafés aux os d'une articulation. Une autre solution 
consiste à greffer des fibres de carbone dans le ligament 
déchiré afin de former une matrice de soutien, laquelle 
sera envahie par des fibroblastes qui pourront reconstituer 
progressiveme11tle ligament détruit. 

l ésions du cartilage 
Les adeptes de l'aérobique, encouragés à se surpasser 
pendant les séances d'exercice, mellenl sou vent trop de 
p ression sur leurs cartilages, ce qui provoque leur rupture. 
Bien que la plupart des lésions du cartilage soient des 
ruptures des ménisques du genou, les fissures du cartilage 
épipbysnirc et les lésions causées par une utilisation exœs· 
sive dos cartilages articulaires des autres articulations sont de 
plus en plus fréquentes chez les jeunes athlètes, comme 
les espoirs olympiques (eu particulier les gymnastes}. 

Le cartiJage est un tissu avasculaire et~ par conséquent, 
les chondrocytes ne reçoivent pas assez de nutriments 
pour que la cicatrisation se produise: le cartilage no se répare 
donc pas. Des fragments de cartilage peuvent <mtraver le 
foncUotmement de l'articulation en causant un blocage 
ou une fusion de ceUe·ci, si bion que la plupart des spécia· 
listes eu médecine sportive recommandent l'ablation du 
cartilage endommagé. JI est possible de nos joms d'effectuer 
cette opération par art.h,rosr.opic, une intervention qui 
permet aux patients de sortir de l'hôpital le jour même. 
L'arthroscope est un petit instmment muui d'un objecUf 
et d'une source lumineuse minuscules, grâce auquel le 
chirurgien peut explorer visuellement la cavité d'une ooticu· 
lat ion par l'intermédiaire d'une petite incision. L'ablation 
de fragments de cartilage ou la reconstitution d'un liga· 
ment sont rénlisécs à travers w1e ou plnsieurs pelites fentes, 
ce qui limite les lésions tisstùaires et favorise la cicatrisation. 
t:ablation partielle ou totale d'un ménisque n'a pas de consé
quences graves sm la mobilité de l'art iculation rnllis la sta· 
bilité de cette dernière est diminuée de façon permanente. 

Luxations 
Une luxation est wt déplacement des os de ieu.r position 
normale (alignement} dans llne articulation. Elle s'accom· 
pagne généralement d'entorses, d'inflammation et d'une 
immobilité articulaire. Les luxations peuvent s urven ir 
lors d'une chute grave el soul des blessures courantes 
dans les sports de contact. Les lliXations les plus fréquentes 
sont celles des ép~ulesJ des doigts ct des pouces. Comme 
les fractures, les I<IXalions doivent ilb·e réduites, c'est· 
à-dire que les extrémités des os doivent être replacées par 
un médecin dans leur position normale. ta subluxation 
est une luxation incomplète d'une articulation. 

Les luxations à répétition sont assez fréquentes. Eu 
effet. la luxation initiale élire les ligaments et la capsule 
artictùairc, laquelle devient trop lâche pour bien renforcer 
l'articulation. 

Inflammations et maladies 
dégénératives 
Les inflammations qui frappent les articulations com
prennent la bursite, la tendinite el les di verses formes 
d'arthrite. 

Bursite et tendinite 
La bursite estl'inJiammation d'une bourse, habituellement 
causée par un traumatisme direct ou une friction excessive. 
Une chute sur un genou peut engendrer une bursHe doulon· 
reuse de la bourse subcutanée prépatellaire, appelée bursite 
pré-rotulienne (ou plus couramment " eau dans le genou»). 
L'appui prolongé sur un coude peut abîmer la bourse près 
de l'olécrâne el provoquer tl.lle bursite rétro-olécrânienne. 
Mais la bourse la plus fréquemment affectée est la bourse 
subacromiale. au niveau de l'épaule. Une bu.rs ite peut 
également être produite par une infection bactérienne. 
Parmi les symptômes de la bursite, on note la douleur 
aggravée pat le mouvement de l'artic\Ùation, }a rougeur et 
la tuméfaction. Les cas graves sont traités pnr injection 
d'anti· inflammatoires (cortisone, par exemple} dans la 
bourse. La pression provoquée par une accumulation 
excessive de liquide peut être réduite à l'aide d 'une ponc· 
lion. La tendinite est \Ule inJianlmation des gaines de tendon 
habituellement causée par une utilisation excessive. Ses symp· 
tômes et son traitement (repos, application de glace et 
anti-inJiammatoires} sont semblables à ceux de la bmsite. 

Arthrite 
Le mot arth.rile est un tetme générique désignant p lus 
d'une centaine de maladies inflammatoires ou dégénératives 
qui touchent les articulations. t:arlbrite sous toutes ses 
formes est la maladie invalidante la plus répandue aux 
ÉtalS-Unis: tm Américain sur sept en souffre. Au stade 
initial, toutes les variétés d'arthtite présentent plus ou 
moins les mêmes symptômes : douleur, raideur ct enOure 
de l'articulation. Selon la forme spéci6que de la maladie, 
les lésions vont atteindre la membrane synoviale, les car· 
ti1ages ou les os. ou tous ces éléments à la fois. Dans les 
cas graves, on note une atrophie des muscles squelet· 
tiques, car les signaux de doulclll' émis par les articulations 
touchées empêchent le système nerveux de stilmùer, avec 
l'intensité qui serait nécessaire, les muscles qui agissent 
au niveau de ces articulations. 

Les formes aiguës d'arthrite sont habituellement cau· 
sées par une in fection bactérienne qui doit être traitée à 
l'aide d'antibiotiques. La membrane synoviale s'épaissit 
et la production de liquide diminue, ce qui provoque une 
augmentation du frottement et de la dotùeur. Les variétés 
chroniques d'arthrite comprennent l'nrthrose. la polyarùuite 
rhtllllatoïde et les arthropathies goutteuses. 

Arthrose t:arthrose est la forme d'arthrite chronique la 
plus répandue (la moi! ié de tous les cas). L'arthrose peut 
être accompagnée d'inOammation, mals elle n'est généra· 
lement pas considérée comme un type d'arthrite inflam· 
matoire. Élie s'observe plus fréquemment choz les sujets 
âgés et elle est probublcmcnt liée au processus notmal du 
vieillissement (bien qu'elle se •·encontre parfois cbez des 
personnes jeunes et que certaines formes soient liées à un 
facteur héréditaire). 

On ne connail pas la. cause de cette maladie. La 
recherche actuelle tend à souligner le rôle d'enzymes qui, 
libérées au cours du fonctionnement normal des articula· 
ti ons, détruisent le cartilage articulaire. Chez de.• personnes 
en bonne santé, cc cartilage endommagé serait par la 
suite remplacé. Par contre, chez les personnes souffrant 



:ïarthrose, la vitesse de destruction du carWage dépasserait 
œ lle de sa reconstruction. Il se peut que l'arthrose soit 
!'expression des effets cumulatifs de la pression et du 
frottement sur les surfaces articulaires au fil des années; 
conjugués ii des quantités excessives d'enzymes respon
sables de la destruction du cartilage, ces facteurs provo
~ueraiont finalement le ramollissement, l'éraillement et 
~-érosion des cartilages articulaires. 

Au fur et à mesure que la maladie progresse, l 'os 
àonudé s'épaissit et forme des excroissances osseuses qui 
:endent les extrémités des os plus volumineuses. Comme 
:es excroissances empiètent sur l 'espace de l'articulation, 
··amplitude du mouvement se réd\ût. Les patients sc 
:1laignent d'une raideur au lever qui s'estompe avec l'acti· 
;.ité physique. Les articulations touchées peuvent faire 
•mendro un craquement lotsqu'elles bougent ; ce brnit, 
a!)pelé crépitation, est produit par le frottement de deux 
' urfaces articulaires devenues rugueuses. Les a.rticula
:ions les plus souvent touchées sont celles des doigts, de.s 
oertèbrcs cervicales et lombaires ainsi que les articula
~ons des membres inférieurs qni supportent le poids du 
corps {genoux el banches). 

L'évolution de l'arthrose est généralement lente et irré
•ersible. Dans la plupart des cas, un analgésique léger 
oomme l'acide acétylsalicylique (Aspirin par exemple) ainsi 
:jll·un programme d'exercices modérés gardant les articula
~ ons mobiles soulagent les symptômes. J.:artluose est rare· 
ment invalidante. mais peut l'être lorsqu'elle touche les 
articulations de la hanche ou elu genou. JI semblerait que 
"' magnétotbérapie permette de soulager de façon s ignifi
::ative environ 70 % des patienL' traités. On prétend en effet 
,ue les champs magnétiques stimulent la croissance et la 
régénération du cru'lilage articulaire et contrent les effets de 
t'artlu·ose. Une autre technique encore expérimentale consiste 
;, in jecter do l'acide hyaluronique dans la cavité articu
laire. Comme nous l'avons mentionné précédemment (voir 
t>. 237). l'acide byaluronique est un polysaccharide naturel 
q.u lubrifie et protège l'articulation. Sa viscoélasticité lu i 
permet de reprendre sa forme initiale après uf\e compres
sion. Il peut donc IJ:einer l'érosion des surfaces articulaires. 

Po lyarthrite rhumatoïde La polyarthrite rhuma
toïde est une maladie inflanunatoire chronique au début 
insidieux. Elle survient habituellement chez les personnes 
âgées de 40 à 50 ans, mais clio pout se présenter à tout âge; 
elle frappe trois fois plus de femmes que d'hommes. Même 
si la polyartbrito rhumatoïde n 'est pas aussi répandue que 
l'arthrose. elle atteint des millions de personnes (plus de 
1% de la population américaine). Au stade initial, on 
observe en général de la fallgue. une sensibilité el une rai
deur articulaires. Plusieurs articulations, particulièrement 
les petites articulations comme celles des doigts, des poi
gnets, des chevilles et des pieds, sont atteintes en même 
temps ct de façon symétrique. Pru· exemple, si le coude droit 
est touché, il est fort probable que le gauche le sera aussi. 
L'évolution de la polyarthrite rhumatoïde est variable et 
marquée de poussées (aggœvalion) suivies de rém issions. 
Les autres symptômes comprennent l'anémie. l'ostéoporose, 
l'atropftie musculaire elles troubles cardiovasculaircs. 

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto
inunune, c'est-à-dire un trouble dans lequel le système 
immunitaire attaque les tissus de l 'organisme. Le facteur 
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FIGURE 8. 15 
Photographie d'une main déformée par la polyarthrite 
rhumatoïde. 

déclenchant cette réaction est inconnu. mais il se pourrait 
que des streptocoques et des virus en soient. la cause. Il est 
possible que ces microorganismes soient porteurs de 
molécules semblables à celles qui sont naturellement pré
sentes dans les articulations, et que le système immuni
taire, après avoir été activé, tente de détru ire les deux 
types de molécules. 

La polyartbrite rhumatoïde se manifeste par une 
inflammation de la membrane synoviale (synovite) des 
articulations atteintes, mais. par la snite, tons les tissus 
articulaires peuvent êlre atteints. Sans traitement, Jo 
liquide synovial s'accumule ct entraîne le gonflement de 
l'articulation ; puis les cellules associées à la réaction 
inllammatoire (lymphocytes, granulocytes neutrophiles 
el auttes) sortent du sang ct pénètrent dans la cavité articu
lail'e. Avec le temps, la membrane synoviale enflammée 
s'épaissit pour constitue r le pannus («lambeau »), un 
tissu anormal qui adhère aux cartilages articulaires. Le 
cartilage (el parfois l'os sous-jacent) finit par être érarl6 
sous l'action des enzymes libérées dans le pannus par les 
cellules participant à la réaction inflammatoire; il se 
formo alors un tissu cicau·iciel qui unit les extrémités 
osseuses. Par la suite, ce tissu cicatriciel s'ossifie; les 
extrémités des os se soudent (ankylose), ce qui provoque 
souvent la déformation des doigts (voir la figure 8.15). 
Tous les cas de polyru·U1rite rhumatoïde n'évoluent pas 
jusqu'au stade de l 'ankylose invalidante, mais ils se carac
térisent tous par une restriction du mouvement de l 'atticn
lation ct une douleur intense. 

Malheureusement. Je médicament miracle dont 
rêvent les victimes de la polyarthrite rhumatoïde n'a tou
jours pas été trouvé, ct tous les méditamenL' utilisés 
actuellement ont des effets toxiques. Les traitements varient 
d'une s imple combinaison d' Aspirin. cl'anlibiothérapie 
prolongée (minocycline) ct d'activité physique jusqu'aux 
tbérapies progressives convenant particulièrement aux 
patients dont la maladie évolue rapidement. Dès le 
départ, on administre à ces derniers des médicaments 
pu issan ts (métbotrexate, azathi opri ne, cyclosporine el 
autres) pour netttraliser les s ubsta nces chimiques associées 
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li n'y n pus du commune mesure entre le 
temps C(U Î ful nécossnire pour mettre au 
point los artictllotions des armures et 
r.olui quo roqulertla réaUs(lliOn d(!s pro
tJlôStJS nrUculuh'CS LnodernéS. t.a eonœption 
d'm•muros doloos d't1rUculatioos permeuanl 
la mobil il~ 10111 on prolégeanlles articula
tions humoinos - telle était Ja gageure · 
t)Ui a fAScln6 cio nombreux experts du 
Moyen À go ol do lo Renaissance. De fait, 
le~ art1cu1ntinns sphéroïdes si difficiles 
h protéger au moyen de l'armure f\IJ'Cnl 
les premières b être fabriquées par les 
• visionnaires • contemporains dans le 
but do los inst$rer dans le corps humain. 

L'histoire des prothèses articulaires 
n'a 1n•s encore 50 ans. Ses débuts 
remontent Rux Rnnt1es l\140 ct Hl50. alors 
quu ln Soc:ondu Cuano mondiale ct ln 
gucrro dtJ Con1t) faisntont de nombreux 
hloss6s qui nvnient besoin do membres ct 
d'articulntions ortillt:iels. Aujoutd' hui, 
plus d 'un quort do mi 11ion de pAl ienls 
allolnts d 'orlhrHc rcçoi v(!nl ç haqua 
annOO dos prothO:sns articulaires ';omplà
tcs. Jo plus sou vont on n;~isoJl de.~ effets 
dcstnlctcurs do l'arthrose ou de li! poly
nrthrito rhumntol'do. 

L'organismo tond à rejeter toul corps 
ût.rangor lmplant6 ou à provoquer sa 
corrosion. Afin do produire des articula
tions solides. mobiles et durables. il était 
impdrattr do trom·or un matériau 
robusto, non loxiquo pour l'organisme et 
résistnnt aux orrcu corrosi[s des acides 
nf};.u\iCtuos presents dans le sang. En 
19fi:t, un nrlhop6disto anglais. Sir John 
Charnloy. r6alisa la première prothèse 
lOUlle do lu hnncho ct révolutionna ainsi 
ln lrniluntolll du l'nrlhritc de la hanche. 
Sem upporoil comprcnoit linO boule 
nl6tilll iquo J>lnc6o sur une tige et une 
Cll\!il6 sph6riquo on polyéthylène lixée 
ou bassin b l'nldo d 'une colle fabriquée à 
partir do m6ohylmôlhocrylale. Colle colle 
6tait pnrticulibromcnt résistante et posa 
ro)ath1umont pou de problèmes. Vmrent 
ensuite los prothèses du genou, mais ce 
no fut quo dix ans plu!~> tard que des pro
thèsr..s totales de l'articulation du gé:nou 
fonctionnant rn douceur purent être 
réalisées. Le! prnmièrns prOihèses blo
quaient bntsquoment au cours de l'exten
sion du gonou. cc qui provoquait la 
chuto elu potlont ou la luxation de 
l'articu lot ion. 

rt exisHt mnint(lnatH des prothèses 
arllculoii'OS, folios do mélo! ct de plas
liquo. pour do nombreuses autres arUcuJa-

: '. '' 

Articulations: de l'armure du chevalier 
à l' homme bionique 

r"",·'·.·. 
' __1" ·. . : ' :: ' ' : . 

"·. ·, ·~-..... 
· .. ,, ./ 

tions comme les doigts. lo cou do et 
L'épaule. Los tcchnl<aucs rnod•;rnos ont 
rendu possible Jo produt::lion tlo pro
thèses pour lus btu,Cbe$ (!:l tes8t.moux qui 
d urent onvlron dix ans chez des poUents 
âgô:; no forçnnl pns t1·op l'urtlcu1ation. 
La ~najorit6 do cos imorvcntions vise à 
ré.duiro la douleur cl à rétablir environ 
80 % do Jo fonction urticuJaire originale. 

Los arllculotions de rechange ne 
sont pas encore OS!)f!Z fortes et durables 
pour do~ pOI'$0nncs ieunes et actives. 
mais lrfô N'C':hrrchcs actuelles sïntéres
sont do pri>s h oono qucst;on, Les pro
thà.-ocs deviennent branlantes avec le 
tcmp.'i. ct on cherche encore un moyen 
do miniml5er co problème en ajustant 
mieux l'lmplnm sur l'os. Le tout premier 
chirurgîcn·robot. baptis6 Robodoc. esl 
ta(lAble do pcrœr un trou plus précis dons 
la partie supllriouM du corps du fémur 
Hfin que ln prothbse l'érnorale s'insèro 
mieux lo•·s d'une chinu-glo do la banche. 
O•l ~tufJift égnlomont los façons de faire 
crotlro l'o:; J>OUI' qu'il reste bien fixé à 
l'implnno (prolhô.•cs sons oolle) ou celles 
d'nm61ioror ln fo••co do la colle utilisée 
dans une proohôso lypiquo (l'élimination 
de.• b11lles d'air som ble accontuor la 
durabiliM dola colla). 

l)os chnngomoms spectaculaires 
so produl«Jnl dons la façon dont œs arti
culations sont conçues. Les spécial.istes 
ont recours l des techniques de CF/\0 
lconceplion et fabrication assislée par 
ordinateur) pour conce\•oir et fabriquer 
sur mesure des articulntions artificielles 
(voir 1• pho1ogrophio). Les radiographies 
du patient !iont fournies à l'ordinateur en 
même temps que des renseignements sur 
sos problômos. L'ordü1oteur puise dans 
uno boso r!o donn6os c;ontonnnt dos ccn-

' _-,>- ~· 
' - ' ' '' ', ._: ::_~:-. -: . 

laines d'articulations normales t!l il crée 
un choix de modblo.s ot de modifications 
qui pouvcntlltrc cxnminées en moins 
d'une minute. Uno fol~ lo modble choisi, 
l'onli •wlour dirige los mnchinc.s qui 
modiOonl unn pmtlu':gu standard ou 
fabriq\•Onl uno p•·othbso sur mesure. 

l.A)s tm;hnictuus elu t:FAO ont consi
dérahlomont rUduit lus ddlois ct )cs coüts 
do fnhricatiun dos proth~cs. De plus. 
olll!S ont mon6 tt ln cr6ation do pièces 
modul11in;$ tiUÎ pouvonl remplacer cer
taines J>artics sculornont d"w1c articula
tion (par oxcmplo un condyle fémoraL si 
c'est la soule pnrtio du genou qui est 
eodommag6o). l.o dairurgicn a donc 
accès à uno gnmdo vari6t6 do modules 
pour fabriquer uno prothèse sur mesure. 

Le traitement fmr rniso en place de 
protltêses articulai ros o nllcint son plein 
développement, mais la rechcrt lto sur 
les possibilitt1.s do rl!g<inérution flos !issus 
articulaires est J>OUI•(ll ro toul nussi pas· 
sionnantc. Nous s1wons umlntonaut que 
la greffe do chondrm:y!Og do c:ulhLrc sw· 
des surfncos u•·th:ulniros pout produire 
suffisamment do nouvo:1u cartilage pour 
rempHr do petites OHVOI'lure~t nL des Gs· 
sures dans le cart llogo articulniro. Cos 
perspectives de rég6néraUon sont plcina.~ 
de promesses 110ur los pollonts plus 
jeunes puisqu'elles IKturmionl retarder 
de plusieurs an nOes lu recours à une 
prothèse articulaire. 

On est donc pas.s6 uu cours des 
siècles des omm ras orliculCocs aux arti· 
cuJalions artificiel los qui pou vont ûtre 
greffées dans Je corps ot rostiloor à l'arti
culation so ronction pcr-duo. Les moyens 
teclmiquns mc:ulonws ont ponnis dos réali
saLions dol\t los conooptours d'ormurcs 
du Moyen Ago n'onl jmnois rêvé. 



a la réaction inflammatoire qui sont présentes dans les 
espaces articulaires, pour mod ifier la progression de la 
maladie ct pour prévenir la déformation des articulations. 
Les prothèses articulaires. lorsqu'elles existent. sont le 
dernier recours des mnlndcs rendus invalides par une 
oolvnrthrite rhumatoïde grave (voir l'encadré ci-contre). 

Arthropathies goutteuses L'acide urique es t un 
déchet produit normalement par Je métabolisme des acides 
nucléiques et habituell ement éliminé sans problème dans 
l'urine. Cependant, lorsque Je taux d'acide urique dans le 
sang devient excessif, cet acide (sous forme do cristaux 
d"w-atc de sodium en forme d'aiguille) peut se déposer dans 
les tissus mous des articulations. Ces dépôts provoquent 
des attaques de goutte généralement très doulonreuses. 
L'attaque initiale touche le plus souvent l'articulation de 
la hase du gros orteil. 

La goutte est beaucoup plus fréquente chez les hommes 
que chez les femmes parce que le taux d'acicle urique 
dans Je sang est naturellement pins élevé chez les hommes. 
Certaines victimes de Ja gouttn produisent trop d'addo 
urique; pour d'autres, c'est J'excrétion de l'acide uri~uc 
dans l'urine qui est plus lento que la normale. Certains 
malades présentent les deux troubles à la fois. Comme la 
goutlo som hic frapper des familles entières, il est probable 
que des ractew·s héréditaires sont en jeu. 

Si la goutte n'est pas lraitée, elle peut provoquer de véri
tables ravages; les dépôts d'urate causent une in.flammation 
des cartilages elles ext rém ités des os se soudent parfois, 
imrnobil isant ninsi les Hrticu)ations. Fort heureusement. 
olusicurs médicaments (colchicine. anti-inDammaloires non 
:Uéro'idiens. glucocortlcoïdes et autres) peuvent arrêter ou pré· 
,·enir les accès de goutte. 11 est conseillé a\L~ patients d'éviter 
!es excès d'alcool (lequel favorise une smproduction d'acide 
urique) elles aliments contenant des acides nucléiques riches 
en purines tels que le foie. les rognons elles sardines. • 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DES 
ARTICULATIONS 
Les articulations se constituent au cours des deux pre
miers mois du développement embryonnaire. parallèle
ment A la formation des os à partir d~• mésenchyme. A la 

TERMES MÉDICAUX 
:\rthtologic (artllron = articulaUon; logos = discours) Êtude de$ 
articulntions. 

Rhumatisme Terme du langage camant désigmwt coulé maladie 
sc mani restant par des douleurs musculaires. osseuses ou articu· 
laires: peut s'appliquer à l'arthrite, la bursîle. etc. Aussi bien qu'à 
des maJadies non articulaires (par exemple la myosite). 

Spomlyhu·thrile ankylosantc (spondulos = vertèbre) Forme peu 
c:ourante de polyarthrite rhumatoïde affectant les arUculations 
de la colonne vertébrale ; alle SUt\rient Je plus souvent chez les 
hommes jeunes: elle débute habituellement dans les arUcula 4 

lions sacco-iliaques el progn;zsse vers lo haut de la colonne vcrt6· 

Chapitre 8 Les articulations 25 7 

huitième scmuine, les articulations synoviales ont déjà la 
forme el l 'agencement cnrnçtéristiqucs des arlicnlations 
adultes; les cavités articulaires et les membranes syno
viales sont présentes et le liquide synovial commence à ètre 
sécrété. 

Si l'on fait abstraction des blessures, les articulations 
fonctionnent bien jusqu'A la fin de la cinquantaine. Il faut 
toutefois se rappeler que dans notre vie quotidienne, nous 
comptons non seulement sur notre force musculaire mais 
<Jussi sur la flexibilité de nos atticulations pour effectuer 
toute ]a gamme des mouvements, que cc soit pour prendre 
une boîte de céréales ou donner un bain au chien. Cepen· 
danl, l'usure des cartilages est inéluctable. Les ligaments 
et les tendons qui relient nos muscles et nos os se raidissent. 
puis raccourcissent el s'affaiblissent. 'Les disques illlet
vertébraux sont de plus •m plus exposés à une rupture 
(hernie); l 'arthrose fait son apparition. Aptès l'âge de 70 ans. 
à peu près tout le monde souffre, à di vers degrés, 
d'arthrose. On peut déjn observer dans la cinquantaine 
une fréquence accrue de la polyarthrite rht•matoïdc. 

Tout exercice sollicitant des articulations ln gomme 
complète des rnouvements, notamment ]es séances régu· 
lièrcs d'étirement et d'aérobique. retarde les e ffets paraly
sants du vieillissement sur les ligaments ct les tendons, 
assm·e la nutrition des cartilages ct ren fore,;e les muscles 
qui stabi lisent les articulations. Toutefois, lu prudence est 
essentielle. car l'usage excessif ot nbusif des articulations 
est la garantie de l'apparition prômaturée d'arthrose. La 
poussée de l'eau allège beaucoup ln tension sur les articu
lations qui supportent le poids du corps, ct les personnes 
qui font de la nutation ou de l'exercice en piscine conservent 
en général un bon fonclionnement aJ'licu laire durant 
toute leur vie. 

• * * 

Le rôle primordial des articulations est i ncontcs table ; la 
capacité du squelette à protéger les autres organes et il se 
mouvoir facilement dans l'onvi_roonemenl en est la mani
festation éclutante. Nous avons examiné dans ce chapitre 
la structure des articulations et les types de mouvements 
qu'elles permettent. Nous pouvons maintenant nous pen
cher sur la façon dont les muscles sont attachés au sque
lette. et voir comment leur action sur les articulations 
pcm1ct les mouvements du corps. 

brale ; les ligaments entre les vertèbres peuvent se calcifiee, ce qui 
provoque Jo rigidité de la colonne. 

Synovite luflammation de la meJnbrallEt syr,ovialo d'une articu· 
talion ; il n(l so lrouvo qu'une petite quantité de liqu ide synovial 
dans les artictùations saines, mais la synovito un provoque unQ pro
duction abondante qui cause le gonflement de l'articulation et limite 
sa mobilité. La ténosynovite esl l'inflammalion de la membrane 
synoviale da la gaina do lAndon (souvent au niveau des doigts}. 

' . RESUME DU CHAPITRE 
1. les articulations son! les points d'11nîon entre les os. Leurs ranc
Lions consistent à relier les os et â permettre la mobilité du squelotte. 
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256 Deuxième partie: La peau. les os et les musc! os 

Classification des articulations (p. 235) 

1. La chmifica1ion structurale divlso les articulations en articu· 
lntlon-5 Rbreuses. cartilagineuses ou synoviales. Selon la classifica· 
tinn fonc.:lionncUe. une articulntlon peut Glrc mobile. semi·mobile 
nu immobile. 

Articulations fibreuses {p. 235-236) 
1. Les articuJaliOit..~ fibtcusos roll ont IC:!I os pAr dt• tissu conjonctif 
rlrl'tSC: il n'y a pas de CilVité arUculBiro. Presque Ioule$ les art.iculations 
fibrcultes sont dos articu}atlons immobiJos. 
2. Suturosh.)'Udcsmoscslgomphoscs. t... principaux typeS d'arûcu· 
lat lons Rbrou.scs sont les .suturvs.les syndcsmoses et les gompbosos. 

Articulations cartilagineuses (p. 236-237) 
l. Dans les articulations cartilagineu80S. les os gont uJ.lis pot du 
c.:u1·tllogo: il n'y a pas de cavité articulllire. 

2. Syuchondroseslsym)lhysos. Los UL'liculations cartj JaginousM 
compronnonl los sym;l10ndroscs ot los sytnl>hysos. C.ortiliucs synchon
drosos ct toutes lus symphyses sont dos or1ir.ul1Ulons scmi·mobilcs:. 

Articulations synoviales (p. 237-253) 

1. l.a plupart des articulations du corps sonl des articulations 
")'nO\•Iales. qui sont toutes des erticulotions mobiles. 

Structure générale (p. 237-238) 
2. T011tes les articulations synovlolos possèdent une ca\'it6 arti· 

culairo entourée d'une capsule flbrouso tapi.s.séc d'une membrone 
synovlnlu al renforcée par des ligament$: lu t~ cxltémités des os sont 
couvortos do cartilage articulaire ot lo cavH(I flrtic~ulaire contient lo 
liquidu synovial Cer1aiuP.s do cos nrticuletions coutionnont dos 
rlisquo~t aJ'ûculoircs ou des ménisques (1 'o.rticulation d1.1 genou, par 
oxomplu). Ces structmes augmentent lo stabilité de l'articulaûon. 

Bourses ct gaines de tendon (p. 238) 
3. les bourses sont des sacs nbroux tapissés d'une membrane 

synovialD ct contenant le liquide S)'llO\rial. Les gaines de london 
ressemblent atL'< bourses, mais ce sont de.s suuctures cylindrique$ 
qui ontouront lo-s tendons des muscles. Les bourses et les gaines do 
tendon diminuent la friction entro les structures adjacentes et leur 
perrnoUOill do bouger focilemcnt l'uno contre l'outre lors du mou· 
vemonl d'un mmubro. 

F'ucteurs influant sur la s tabilité dos articula tions 
synoviales (p . 238-2:19) 
4. L.e.!l surfaces articulaires qui assurent le plus de stabilité pos· 

sèdenl do~ surfaces é-tendues et deJ avJt6s profondes et s 'ajustent 
bien en~nlblo. 

5. ~ ligdments empêchent les m<nwemenls non souhaitables et 
contrlbut.!nl à I'<Jricntation du mom-emant de l'articulation. 

6. Le tonus clt'!S muscles dont leJ tendons trav&rsent l'articu· 
lotion e~t un facteur de stilbilitê ÎmJIOrtont dans do nombreuses 
ottlculotion!ï. 

Mouv~ments permis par les articulations synovia les 
(p . 2:i!J-244) 
?. Lorsqu'un J'Lausclc squelcHiquo so oonLracte, l'insertion mus· 

culairo (l:iltucbéc à l'os mobile) so d6J>IACO vers l'origine musculairo 
(alluchOO A l'os immobile). 1J J>eU1 s~ produire trois types de mou· 
\ 10munts lorsque les mnstlf"S ~n contractent autour des articula· 
lions: (a) des mou\·emenls do glissement, (b) des mouvements 
nngulo.iros (comprenant la flexion. l'extension. J'abduction. 
l'11dduc:'tion ct la circumduction) el (c) la rotation. 

8. Los mouvements spédnux sont la supination ct la pronation, 
l'hworsiou ut l'<ivcrsion. la protraction 01 la r6tmction. l'élé\•ation 
Cltl'ubait~scmont, ct l'opposition. 

"Jypes d'articulations synoviales (p. Z44) 
t. Les articulations synoviales so distinguent les unes clos autres 

par les mou,·cmcnts qu'elles pennetteoL Un mouvement pout ûtro 
non oxiaJ (glissement). uniaxial (solon un plan). binxial (selon 
doux plans) ou multîaxial (solon trois plans). 

10. Los six catégories principalos d 'orticulations synovi11lu.s sont 
lus arUcull-lûOJlS p1aucs (mouvomont non a.xial), les articulotlous 
1rochléennes (mnuvontcnt unlaxlol). les articulations trochol'dos 
(mouvement uniaxial avec l'Ototion permise). les articulalions 
condylaires (mOU\tomcnl biwclul avoc des mouvements angulaires 
selon deux plans}. Jcs articulations en seHe (nlouvement biaxlal. 
comme léS articulations: condylaim.o;. ruais plus tibre) et )es arlicu· 
lation.s sphéroïdes (mouvement muhiaxial et de rotation}. 

Structure de quelques articulations synoviales 
(p. Z44-253) 
11. L'articulalion de l'épnulo ost uno articulation sphérot'do ror· 
mée de la tête de l'lmm6rus ot do ln t:avité gléno'idale de la SCI.'IJ>Uln. 
C'cst l'articuJntion Jo plus mobilo du tout la corps: elle permet tous 
les nHHIVOüténts auguJoiros ot ln rotntion. Ses surfaces articulnil·os 
sont pou profondes. Sa capsulo ost 11\chc et mal renforc:lto pnr lo.s 
lig.nmonts. Les tendons des muscles biceps brachial (! t do ln coiCro 
des rotBteurs contribuent ft sa stabl lit6. 

J 2. L"anicuJation de la haucho ost uno articulation spbéroido fonnée 
dola tête du fémur et do l'ooltobulum do l'os co>al. Elle ost oxtr6· 
memont bien adaptée pour supporter le poids de la lêle, du tronc 01 
des membres inférieurs. Ses surroccs articulaires sonl profondos el 
•olidcs. Sa capsule épnisso est rouJorc6o par des ligaments. 

13. L'articulation d\1 genou u.st l'o_rticulation la plus vohunlnouJc 
d u corps. C'est une articulution troch16cnne formée des condyles 
dta fémur et du tibia d'une pnrt Ol <lü la rotule glissant sur ln J)Arlic 
nnt6ricure et distale du fémur d'uutro pari. L'extension, ln llaxion 
01 uno certaine rotation sont ponnlsos. Sos surfaces articulairoK 
sont peu profondes ct condylairos. Des ménisques en forme de 
croissant approfoodisscnt les s-urraoos articulaires du tibia. La cavité 
articulaire esl entourée d'une CAJ)SUIO. mais seulement sur les r-aces 
laléraleJ et postérieure. J)lu.slours Ugamunt.s extra-capsulaires el los 
ligaments intra-capsulaires croisés antérieur ct postérieur du 
scnou conlribuont à empêcher lo <Mptoccmont anormal des condyles 
du fémur sur les surfaoos an.iculaires du libin. Le tonus des muscles 
quodriccps fémoral et semi·membrruu.mx joue uu rôle important drms 
lo stabiHté du genou. 

14. Le coude est une articulolinn trochléenne dans lnquollol'ulnn (o' 
lo mdi us) s 'articule avec l'h1un6rus. pennultant la floxion cl t•oxtcn· 
sion. Ses surfoces articulairos sont tout à fait complémunlairos Cl con· 
1UJtucnt le facteur Je plus imporumt dans la stabilité do l'arûculntlon. 

Déséquilibres homéostatiques des articulations 
{p. 253-257) 
Blessures courantes des articulations (p. 253-254) 
1. Les entorses sontliéf:s h J'01ongation ou a la rupture dos liga· 
monts de l'articulati(tn. Ln gu6rison so fuit lentement car lc5 llga· 
monts sont mal \1asculnris~:t. 

2. ).ij'S 16sions du carû1ago. po•·llr.uliùroment ceux du nenou, sont 
fréquentes dans )cs sports do contucl ct pouvant être causées par 
un mou,·ament de rotation oxcc.s!llf ou une fo1'le compression. l.o 
carlilage a\1ascuJaire ne pout pus so reconstituer de lui·même. 

3 . Les luxations sont des d6plocomouts des surfaces articulairos 
des os. Elles doivent être réduites. 

lnflammations et maladies dégénérati\•es (p. 254-257) 
4. La bursite et la lendinile SOnt des inftammations d'w10 bourso 
IJt d'une gaine de tendon. rOSpC<:lÎ\1Cmenl. 

5. t:arthtitc est une inflammntion ou une dégénérast:cm.co d'uno 
urtlculolion. acc;ompagnl1o do raideur. de douleur el d'onfluro. Lo5 



:Clnnes aiguës sont généralement causées par twe infection baclé
!ienne. LéS formes chroniques r..omprennent l'artluose, la poly
mhrite rhumatoïde et lés arthropathies goutteuses. 

6. L'arthrose est une afreclion d6gén~rativc n~s fréquenta chez 
ie..s person1~es âgée.s. les articulations qui supportent le poids du 
corps s<m11es p1~1s touchées. 

' · L<a polyarthrite rbumatoî'de est l'arthrite Ja plus invalidante; c'est 
u-ni! maladie outo-immunc qui comporte une grave inflammation de..'i 
articulations ct une rest.l'ic::tiou de Jour mouvement. Elle peut aussi 
affecttr los systèmes musculaire ct cardiovasculoire. 

8. los urtlu·opathics goutteuses sont des inflnmmations des n_rti· 
c-u!ations causées par le dépôt de crîslaux d 'urate de sodium. prin
cipalement dans les tiss\ls mous des articulations. 

Développement et vieillissement 
des articulations (p. 257) 
1. Les .:uticulations sc forment à partir du mésenchyme, parallè· 
:,fmcut uu dûvcloppomcnL embryonnaire des os. 

2. Mis à pnrl les blessures, los articulations fonct-ionnent bien 
...:.qu'à la liu de la cinquantaine : Jes syrnpl(mtès de durcissement 
ju tissu conjonclif cl d'ill'throsc commencent alors à se manifester 
.:bez la p1uptlrl ries porsonucs. l'exerc ice physique modéré retarde 
:o?i' effets et stabilise le._.:;: nrlic::ulatlons : trop d'exercice pout ccp en· 
d.mt entraîner J'ar>parition prénmturûc) do }'ru:ùtrilc. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
Réponses à l'aweodice G) 

1. Associez les termes s-uivnnts avot Jes descriptions appropriées: 

ta) articulations 6breuses (bJ ar1 il.:u.Jalions c:arti lagil)ousos 
cl ar1ic~tlntions synovi~les 

_ _ _ (1) possfJdonl ul)o t"avité articulaire 

_ __ (2) les différents typos comprunm:mt 1Hs sulun:rs ct les 
syndes.moses 

_ _ _ (Jl los os sont unis par des fibres ooUogènes 

___ (4) les d ifféren ts Lype:s c:omprcnnent les synchondroses et 
les symphyses 

_ __ (5) toutes sont des articulations mobiles 

___ (6) plusieurs sont des artiçu1atîons semi·mobiles 

_ __ (7) les os sont unis par Wl djsquc de cartilage hyalin ou du 
c:ar1Hagc flbremc 

_ _ _ (8) JlCO.'i~ llU) toutos SOJlt des articulations immobiles 

_ _ _ (9) los ilrticulotions de l'épaule. de 1a banche, de La ma .. 
cl1<,1iro (~t <lu coude 

z. 1~ grande majori1B dos articulations du corps et toutes les arti· 
.:Jlations des membres SOI)I de t)rpe: (a) cartilagineux: (bJ s:yno· 
n.J : (cl fibreux. 

J . tes cru:actéristi(luQs anatom.iqu<.'S d'une artiCtLiation synoviale 
:omprenn(ml : (n) rlu cartHage a rliculairo; (b) une cavit6 articu· 
.aire : (C) 11n0 cnpsulo articulaire: (d) toutes ces réponses. 

.;. L·es rac:1eurs qui influent sur la stabilité d·une articulation 
J\1loviaiP. comprennent: (a) la fom1e des surfaces articulaires: (b) 
...: présant::e de solides ligaments; (c) le tonus des muscles environ· 
--•nts: (cl) toutes çes n1ponses. 

s.. l..a d.:rscriptioJ\ suivante - « Surfaces arUculnircs pl'ofondes ct 
~ud~s: urm copsu)o fortement renforcée par des ligaments ct des 
·~odons nLusculoircs : articulation três stable• - décri! le mieux: 
41 l'articulation du coude: (b) l'articulation de la hanche; (c) l'articu
.,;;tlon du genou; (d) )'articlilation de l'épaule. 
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6. L'ankylose désigne: (alla tOJ>ion d·ull<) chevîlle; (h) la déchirure 
des ligaments : [c) le déplacement d·un os; (dl l'immobWsal!on 
d'une arlic-1da1ion causée pa.r la fusion de ses surfaces articulaires. 

7. la maladie aulo·inummc dans JaqueiJe les articulations sont 
louch6cs de façon symétrique et quj provoque- la fommtion de pan
nus ainsi que l'immobilîsalion de l'artic\1lation esl: (a) une bursite; 
[b) la goutte; [c) l'arthrose: (dl la polyarth.rile rhumatoïde. 

Questions à court développement 
8. Défin iMmz um' artitulul1on. 

9. Expliquez l'importance rela.U\Ie des arlir:ull'l ti<HtS mobiles~ 
semi·mobiles et mobiles daus l'ho1nliostnsio d t: l'otganisme. 

10. Comparez la structure, la fonct ion el les si1ualioos los plus 
fre-quentes dans le corps des bourses et des ga_ines de tendon. 

11. Le rnouven~en1 d 'une articulation peut être non axial , t.uti· 
axial, biaxial ou 1Y1 1111 iaxial. Donnez la définition et un exemple de 
chacun de çes lennéS. 

12. Comparc-t: les mouvements symétriques de tlexion el d'axtél) · 
sion avec l'adduction et l'abduction; mont;re~ las difTércwces. 

13. QuaJie est la différence entre la rotation et. la clrcumducllou? 

14. Nonune~ deux typos d'articulations wliaxJalcs, biaxioles ct 
multiaxiales. 

15. Quel est le rôle précis des rnéniS(IUéS d u genou ·r dns ligaments 
croisés antérieur el postérieur'? 

16. On djl souvonl du genou qu'iJ est aussi p ratique que fragiJe. 
Donnez plusieurs raisons pouvAnt expliquer sa fragilité. 

17. Comparez l'articulation de J'épaule et celle de IH hanche sm· le 
plau de la sLL·uctlU'o, de la slabilité et de la fonclion. 

1.8. Pourquoi les entorses et les lésions du Carl.ilago sonL-Qllus lou
gues à gu61'ir ou nécessitent-elles souveo.l tl nO i ntl)rvr.ntiO!l? 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1.. SopiDc n travaillé comma femme de m6nagc pendant 30 ans 
pour que ses deux enfants puiSSP.nl aller à l'université. 11 lui est 
souvcnl arrivé de téléphonAr ~ se:s omployeurs pour les avertir 
qu'elle ne pourrait pas trd\raitler en raison d'une rotule enflée et dou· 
lourcuse. Oc quoi souffre Sophia, et ctue:lle- en est la cause probable? 

2. En faisant sa course à J>ied habituello, HP.nri iJ trébuché ct s'est 
tordu brutalement la cheville gauche. Lorsqu'il .s'est relevé. il uc 
pouvait plus porter son poids sur cotte cheville. Le diagnostic est 
une grave luxation et \lOO enh)rsll do la chcwlllo gauche. L'orthopé· 
diste déclare à Heuri <1u'allo offllctuora une reduction ort.hopé· 
clique de La luxation et. qu'elle tcntcr.t de r6parcr le 1igament par 
arthroscopie. (a) L'articulation de la chevil1c est-elle normalement 
une articulation stable'? (b) De quoi dépend Sll shlbilité? (cl Qu'est· 
ce qu'une réduction ortbopédiquo? (d) P()urquoi est-il nécessaire 
de réparer le ligament? (e) En quoi consiste uoo arthroscopie? 
(f) Comment le recours à cella mîHhodo düninucra·l·il le temps de 
rétabli~erueol (et de sourrrnuce) d 'Henri? 

3 . Âgée de 45 an$. l'vln' \t n~chotd sc présente au cabinet de son 
médecin et se plaint d\me douleu1· il)suppor-table à l'articulation 
interphalangienne distale de son gros m·teil droit. l'articulation 
parait très rougie et enflée. Quand on lui demande si elle a déjà 
souffert d'un tel trouble clans le tmssé, âllü Sé rappelle des attaques 
sembJnblcs, deux ans aupanwant. qui avaient disparu aussi rapide· 
ment Q\l·elles éta itm l flpparucs. l e médecin diagnostique twe 
ar1hrite. (a) Da •luol type d'arthri1e s'agit·il ·f (b) Quel est le facrour 
déclenchant da co lyJ)Q particulier d'arthropathie? 
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MUSCLES ET TISSU 
MUSCULAIRE 

SOl\1MAIRE ET OBJECI'IFS D'APPRENTISSAG E 

Tissu musculaire: caractéristiques générales 
(p. 261·262) 

1. Comparer léS pri•lc.ipaux types de tissu musculaire sur les 
plans suÎ\'ants: situatiOil. principales c.1.rnc16ristiqucs 5truc
turales et mode de dklanchetnenl de la contmction. 

2. Ënum&er el expliquer briè,,cmcnt quat:re fonctions lm po,.. 
tantes du tissu musculaire. 

Muscles squelettiques (p. Z6Z·Z89) 

3. Décrire la structure mùtroscopiquo d'un musc1o scJuclut· 
liquc {situation. nom des gaines et des attaches de tissu con· 
jonctif). 

4 . Décrire la structure microscopique et les fonctions dil:s 
myofibr îiJcs, du réticulum Slircoplasmique 01 des tubules 
trtUJSvers.es des fibres (cellules) musculaires squclcnlquo.s. 

5. Décrire la mér . .nnismc do contraction du musclo squolcl· 
tique par glissement des myoUhulHmls. 

6. Définir l'unité motrice (Il oxpliquür r.ommunl los l'ibrtrs lU US· 
culaires se contractent sous l'eŒ.-l d'uJHJ stimulnliou. 

7. Définir une secousse musculaire el décrire los 6v6nomouttl 
qui se produisent pendanl ~as lrois phoscs. 

8 . Expliquer comment le musdt-J squeletllquu pmu so C:Oilti'Or.
tcr de façon continue ct grnduêo. 

!1. Élablir Jo difTCrcncc entre les contror;tions isom(!lriquus ol 
isotoniques. 

10. Décrire trois modes de régénération do I'ATP pendunt ln 
c<mtnn:Lion d'un musclo squclcuiquc. 

11. Délin.ir la delle d'oxyHtmo 1.!1 la fatiguo musculaire. i:muné· 
rer des causes possibles de Ja raug .. .le musculairo. 

12. Énumérer et décrire les facteurs qui dl!tecmlnont lo forco. lo 
r"dpidité et la durée do la contraction des muscles squolct· 
tiques. 

13. Nommer et décrire les trois types do fib«tS musculoirct.s 
squcJctûqucs. E.xpliqucr les a,·antagcs rclati(s do chaquo 
type de fibre dansl'organis-mo. 

14. Comporer I(IS offt:ls d:t:S c:<creicœ OO.robiqucs d'uno part ct 
de résistance d'autre 1>art sur los muscles &eluulotticluus <.ot 

les aunes systèmes de l'organisme. 

Muscles lisses (p. Z89·29a) 

15. Comparer l'anatomie macroscopique ol microscopique des 
fibres musculaires lisses cl des fibres musçulairos sc1uolnl· 
Liquos. 

16. Comparer les mécanismes de contraction cl los modes d'nc11· 
vi'll ion des muscles squclclliqucs ct des musclc.s lissas. 

17. Montrer les dHTércnccs structurolcs c t fouctionnallos ontro 
Jes muscles lisses unitaires 01 n'llllli-uniiOiros. 

Dé,•eloppcmcnt ct vieillissement des musdes 
(p. 295·298) 

l6. Décrire brièvement le dévoloppamcnl cmbl'yonnt'iro dos lis· 
sus musculaires al le~; lrausl'or.ual ifnls <1u o sultlssom les 
muscles squelettiques au cours du vioill issomont. 



I
l y a trôs longtemps, parce que les muscles au travail 
lu i faisaient penser à des souris s'activant sous la 
peau, Lul homme de science leur a dOlmé Je nom de 

~use/es. d\t mot !adn mus signifiant «petite souris». En 
~ifet. lorsqu'on entend parler de muscles, ce sont ceux des 
boxeurs ou des haltérophiles qui viennent à l'esprit. Mais 
IP cœur el les parois des autres organes creux contiennent 
aussi une ce1taine proporlion de tissu musculaire. Sous 
ses différentes formes, le tissu musculaire représente 
presque 1a moi tié de notre masse corpore lle . La princ ipn le 
caractéristique du tissu musculaire, du point de vue fonc
tionnel, est son aptitude à tran$former une énergie chi
mique (sous forme d'i\:TP) en énergie mécanique d irigée. 
Grâce à <.:elle propriété, les muscles sont capables d'exer· 
·er une force. 

On peut considérer les muscles comme les« moteurs» 
de l'orgruùsme. La mobilité dlL corps dans son ensemble 
:ti..sultn do l'activité des muscles squelettiques. Les 
muscles squelettiques se distinguent des muscles des 
organes internes, dont la plupart font circuler des liquides 
•t d'autres snbstances dans les canaux de notre organisme. 

T ISSU MUSCULAIRE : 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉN ÉRALES 

Type s de muscles 
U existe trois types de tissu musculaire: squelettique. cnr· 
dioque ct lisse. Ces t·rois types d iffèrent par la Mructure de 
]ours <:P.Ilules, leur situation dans Je corps. Jour fonction. 
•t pur Je mode de déclenchement do leurs contractions. 
~tais avant de nous ponr:hcr sui Jeurs différences. exami· 
nons quo1qucs·uns de leurs points communs. Première
ment, toutes les cellules musculaires (aussi appelées 
myocytes) ont une forme allongée, et c'est pour cette rai· 
;on qu'on les nomme fibres musculaires. En deuxième 
lieu. la contractio n musculaire est <Issu rée par deux sortes 
de myofilaments, qui sont les équivalents musculaires des 
microftlaments contenant de l'actinc el de la myosine 
décrits uu chapitre 3. Vous vous souvenez certainement 
que ces deux protéines jouent un rôle dans la motilité et 
!es chaogomonts de forme d'un grand nombre do c:cllulcs 
de l'organisme: cette capacité est portée à son plus haut 
ni\'Cau dans les fibres musculaires contrnctiles. La troi· 
sième et dernière ressemblance se rapporte à la term inolo· 
gie : clHJque fois que vous verrez les préfixes myo ou mys 
!deux racines signifiant «muscle ») ou sarco («chair»), il 
sera fait référence au muscle. Par exemple. la membrane 
plasmique des fibres musculaires se nomme snrcolemme 
llem mn =enveloppe), ct le cytoplàsme de lu fibre muscu
laire est appelé sarcoplosme. Maintenant, nous pouvons 
décrire les trois types de tissu musculaire, un ii un. 

Le lissu musculaire squelettique se présente sous 
iorme de muscles squelettiques qui recouvrent le sque
lette osseux et s'y atLachent. Les fibres musculaires sque
lettiques sont les fibres m usculaires les plus longues, eiJos 
uortcnt des bnnrlos tmnsvcrsalcs hien v is ibles nommées 
stries eL peuvent être maîtrisées volontairement. Dien 
quï ls soient parfois activés par des réOexes, les muscles 
squ<Jlett iques sonl aussi appelés muscles volontair es 
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parce qu'ils sont soumis à la volonté. Lorsque vous pense· 
rez au tissu musculaire squelettique, vous devrez avoir à 
l'esprit ces trois mots clés: squelettique. s trié. volontaire. 
Les muscles squelettiques peuvent se contracter rupide· 
ment, mais ils se fatiguent facilement eL doivent prendre 
quelque repos après de courtes périodes d'activité. Ils 
sont capables d'exercer une force considérable, comme en 
témoignent ces anecdotes de gens qui ont réussi à soule
ver des automobiles pour sauver un être cher. Le muscle 
squelettique est également doté de remarquables facultés 
d'adaptation: par exemple, les mêmes muscles da vos 
mains peuvent employer une force équivalant à quelques 
grammes pour sais ir un trombone, puis à env iron 30 kg 
pour sais ir ce livre ! 

Le tissu musculaire cardiaque n'existe que dans le 
cœur: il représente la plus grande partie de la masse des 
parois de cet organe (voir la figure 1.9.2, p. 660). Le muscle 
cardiaque est s trié. comme les muscles squelett iqnes, 
mais il n'est pas volontaire. L,a p lupart d'entre nous 
n'exercent aucune maîtrise conscien1e sur not re rythme 
cardiaque. Les mots clés à retenir pour ce type de muscle 
sont donc: cardiaque, strié, involontaire. Le muscle car
diaque se contracte à un rythme relativement constant 
déterminé par le centre rythmogène (centre de régulation 
intrinsèque s itué dans la paroi du cœur), mais d'autres 
centres nerveux permettent d'en régir l'accé)éralion peu
dnnt do courts moments, pat exemple lorsque vous courez 
à l'autre hout d'un couyt de tennis pour lentet une volée. 

On trouve le tissu musculaire lisse dans les parois 
des organes viscéraLLx creux conune ],estomac, la vessie et 
les organes des voies respiratoires. Les mucles 1isses ne 
sont pas striés ct, comme le muscle card iaque, ne sont pas 
sourn is à la volonté. Pour les décrire avec précision, on 
peut dire qu'ils sont viscéraux, non striés et que leurs 
mouvements sont involontaires. Les contractions des 
fibres musculaire-s lisses sont lentes et continues. S i le 
muscle squelettique peut se comparet à un véhicu le 
rapide qui perd rapidement de la puissance, le muscle 
lisse est plutôt semblable à un moteur robuste qui conti
nue de fournir un travai l régulier sans se fatiguer. 

Dans le présent chapitre. nous étudierons les muscles 
squelettiques et lisses. Le chapitre 19 traite du muscle car
d iaque. Le tableau 9.4 (p. 292-293) résume les principales 
caractéristiques de chaque type do tissu musculaire. 

Fonctions des muscles 
Les muscles de notre organisme exercent quatre fonctions 
importantes : i ls produisent Je mouvement. maintiennent 
la posture, stabilisent les articulations ct dégagent de 1• 
chaJeur. 

Production du mouvement 
Presque tous les mouvements du corps humain eL de ses 
parties sont dus à des contractions musculaires (ou résul
tent pour Je moins d u mouvement des filaments d'actine 
et de myosine qui se trouvent aussi dans d'aut res types de 
cellules). Les muscles squeleLL iques assurent la locomo
tion et la matùpulatio!l, eL ils vous permettent do réagir 
rapidement aux événements qui s urviennent dans votre 
environnement. Par exemple. grlice à leur rapidité et à 
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leur pwssance, vous pourriez bondir au dernier moment 
pour éviter une voilure fol le. Vot.-e vision dépend en par
tie de l'aclion des muscles squelettiques qui o•·icntenl vos 
globes oculniros, ct c'est par la conlmction des muscles fa
ciaux quo vous pouvez exprimer votre joie ou votre rage 
sans recourir à la parole. 

Votre circulation sangu ine est assurée pnr le batte
ment régulier du muscle cardiaque et par lo travail des 
muscles lissas présents dans los parois de vos va isseaux 
sanguins, oo qui a pour effet do maintenir une pression 
artérielle normale. C'est également la pression exercée 
par les musclas lisses qui déplace substances ct objets le 
long des organes et des conduits des systèmes digestifs. 
urinaire et g6nilal (aliments, urine, fœtus). 

Maintien de la posture 
Le fonctionnement des muscles squelettiques qui déter
minent notre posture atteint rarement le scull de lu con
science. Leur action est cependant presque conslnnle: ils 

9 effectuent snns cesse des ajustements infimes grftco aux
quels nous pouvons conse1·va1· notre posturlj assise ou 
debout molgr6 l'effet omni présent de la force gruvita
tioooelle. 

Stabilisation des articulations 
Au cours mnrne de la traction qu'i ls exercent pour dépla
cer les os. los muscles stabilisent los articulations de not.-e 
squelette. Comme nous l'avons vu au chapitre 8. les mus
cles squelettiques contribuent à la stabilité des articula
I ions qw sont peu renforcées ou dont les surfaces articu
laires ne sont pas complémentaires, comme celles de 
l'épaule ct du genou. En cela. ils collaborent avec les liga
ments. Pour mluux comprendre cc rôle. ct en pre nant 
l'exemple do l'6paule. exwnincz dans l'ordre los figures 
7.21a (p. 215), 8.9a (p. 246) ct10.14u (p. 332). 

Dégagement de chaleur 
Enfin, comme oucune «machlno» n'esl parfnltcmont cffi· 
cace, il y a porto d'énergie sous forme de chaleur pendant 
les contractions musculaires. Celte chaleur rovôt une 
importance vitale parce qu'elle maintient l'organisme à 
une tempéra hire adéquate: los réactions biochimiques 
peuvent ainsi s'effectuer normalement. ~':tant donn6 que les 
muscles squolettiquos représentent au moins 40% de 
notre masse corporelle, ce sont ou x qui dégagent le plus 
de chaleur. 

Caractéristiques fonctionnelles 
des muscles 
Le tissu mnsculaire possède cortoi nos propriétés particu
lières qu i 1 u i permetlenl do remplir ses fonctions. Cos pro
priétés sont l'excitabilité, la controcûlité. l'extensibilité et 
l'élasticité. 

L'excitabi lité est la faculté do percevoir un stimulus 
el d'y répondre. (Un stimulus ost un changement dans le 
milieu intenlA ou dans l'envh·ounomont.) E11 ce qui 
concerne les muscles. le stimnlus est habituellemen t de 
nature chimique (par exemple une hormone. une modili-

cation locale du pH ou un neurotransmetteur libéré par 
une cullule nerveuse). La réponse ost la production, le 
long du sarcolcmme. d'un signal élccll'ique (ou potanliol 
d'action] qui esto l'origine de la contraction rnusculail·o. 

La contractilité est la capacité de se contracter avec 
force en présence do la stimulation appropriée. C'est cotte 
aptitude qui rond les muscles si difrérents de tous les 
outres ûssus. 

L'extensibilité ost la fuculté d'tltircmont. Lorsqu 'elles 
so contractent, les libres musculaires roccourcissent. mois 
lorsqu'elles sont détendues, on peut les étirer au-delà do 
leur longueur au repos. 

L'élasticité est Jo possibilité qu'ont les fibres muscu
laires de reprendre leur longueur de repos lorsqu'on les 
rol;lc:he. C'est clone l' inverse de l'extens ibilité. 

Dans la section qui StLit, nous allons 6tuclier r.n détail 
la structure cl Jo fonctionnement dos muscles squelet
t iquos. Nous aborderons ensuite los muscles lisses. 
principalement en les compar.mt avec les muscles sque
lettiques. Quant au muscle c-.ardiaque. nous nous conten
terons do résumer sos cnractéristiques au tnbleau 9.4, cor 
l'ensemble du c:bnpill·o 19 lui ost consttcré. 

MUSCLES SQUELETTIQUES 
Lo tableau 9:l de lu page 266 présente les d ifférents 
niveaux cl'orgo nisutioo structurale des muscles squelet
tiques, en allant ùe l'6cbolle macroscopique • l'éehollc 
rnicroscoplque. 

Anatomie macroscopique 
d'un muscle squelettique 
Chaque muscle squelettique est un orgone bien délimltê 
dont la majeure po.rtio comprend des centaines. voiro dos 
milliers de fibres musculaires; lo muscle renferme égale
ment des vaisseaux sanguins, des neurofibres et une gronde 
quantité de tissu conjonctif. On peul facilement étudier il 
l'œil nu la forme d'un muscle el sos points d'attaches. 

Enveloppes de tissu conjonctif 
Dons un muscle intact. les fibres (ou cellules) musculaires 
sont cn\'eloppées ct maintenues ensemble par différentes 
couches de tissu conjonctif (figure O.'l). Chaque 6bro sc 
!J'Ouve à lïntéricur d'une Bne gHine do lissu r:onjonclif 
ar6oloim appelée endomysium. Plus ieurs fibres et Jour 
cndomysiwn sont placées côte à cOte ct forment un 
onsomble nommé faisceau (foscis = faisceau, bandol; 
chaque faisceau est à son tour dôlimito par une gaine plus 
épaisse de tissu conjonctif. le périmysium. Les faisceaux 
sont regroupés dons un revêtement plus grossier compos~ 
da tissu conjonctif donse régulier. l 'épimysium, qui onvo
loppo J'ensemble du muscle. A l'uxlériour de 1'6pinty
sium, le fascia. une couche encore plus grossière de tissu 
conjonctif dense nlgulier. regroupe les muscles d'un 
même groupe fonctionnel et recouvre aussi certaines 
nu11·es structures. 

i\ ins i qu'on pout le voir à la Rguro 9.1, toutes ces 
gaines de tissu conjonctif const.ituonl un ensemble continu 
incluant aussi les tendons qui relient les muscles 'mx os. 
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.-.,.- Dans quelle enveloppe conjonaive retrouve-t-on les vaisseaux sanguins 
-f qui irriguent les fibres musculaires? 

Os Vaisseau 

Endomysium 

Fibre (collule) 
musculaire 

TendOf"' 

., 
~plmysium Endomysium 

(entre les 
fibres) 

Faisceau 
(recouvert du 
périmysium} 

(b) 

Fibre musculaire Pérîmysium 

FIGURE 9.1 
Enveloppes de tissu conjonctif d'un 
mt.~scfe squelettique. (a) Dans un 
--:usde squelettique, çhaque fibre muscu
~ êSt l'evëtue d'une fine gaine de tissu 

conjoncti(, l'endomysium. les faisceaux de 
fibres musculaires sont délimités par une 
gaine plus épais·sc de tissu conjonctif, 
appel~e p~rimysium. L'ensemble du muscle 
est renforcé et recouvert par une gaine 

grossière de tissu conjonctif.l'épimysium. 
(b) Photomicrographie de la coupe trans
vers'31e d'un muscle squelettique (90 x). 

.Ar<que l~s fibres musculaires se contractent. elles tirent 
~>ne sur leurs différentes gaines, lesquelles, à lem tour, 
-ansmellenl la force à un os spécifique. 

Comme toutes les cellules de l'organisme, les fibres 
::mscula ires squelettiques sont mo ll es et fragiles. Les 
·ouches de tissu conjonct if sout.iennenl chaque cellule, 
~nforcent l'ensemble du muscle et contribuent ~ l'élasti
:::te naturelle du tissu musculaire. Elles fournissent égale
.:=enl le$ VQÎeS cr entrée et de SOftie des vaisseaux Sanguins 
~-des neurofibres qui desservent Je muscle. 

Innervat ion e t irrigation sanguine 
_activité normale d'un muscle squelettique est tributaire 
.:~ son innervalion et d'un approvisionnement sanguin 
::10ndant. Contrairement aux fibres musculoires car· 
:i•quas ct lisses, qui peuvent se contracter en l 'absence 
;, tout(• sti mulation nerveuse, chaque fibre musculaire 
~1uelettique est dolée d'tula terminaison nerveuse qui 
·--git sou activHé. 

Ln contraction des fibres musculaires représente une 
~norme dépense d'énergie, d'où la nécessité d'nn appro
i1sionnement plus ou moins continu en oxygène et en 
=utriments par l'intormédiah e des artères. Les cellules 
:nusculaires produisent également de grandes quantités 
: e déchets métaboliques qui doivent être évacués par les 
. i'ines pour assurer l'efficncilé de la contrnr.tion. De fnçon 
.:.§néralo, ch~que mnsclo ost desservi par une artère ct une 
• ;.1 plus ieurs veines. 

HaiJituellement. los vaisseaux sanguins et les ncuro
fibres pénètrent le muscle en son milieu et se di visent en 
de nombreuses branches à l' intérieur des cloisons de tissu 
conjonctif, puis ils rejoignent la fine couche d'endomy
s ium qui entoure chaque fibre musculaire. Les capillaires. 
qui sont les plus petits des vaisseaux sanguins muscu
laires, sont longs el sinueux: ils peuvent donc s'adapter atLX 
changements de longueur du muscle on sc déroulant lors 
d'un étirement et en sc repliant lors d'une contraction. 

Attaches 
Nous avons vu au chapitre 8 que la plupart des muscles 
recouvrent des articulations el s'attachent à des os (ou à 
d'autres structw-es) en au moi11s deux endroits: d'autre 
part, lorsqu'un muscle se contracte, l'os mobile (l'inser
tion du muscle) se déplace en direction de l'os fixe ou 
moins mobile (l'orîgine du muscle). Dans les muscles des 
membres. l'origine se trouve en position proximale par 
rapport à l'insertion. 

Les attaches du muscle, qu'il s'agisse de l'origine ou 
de l'insertion, peuvent être directes ou indirectes. Dans 
les attaches db·ectes, l'épimysinm dn muscle est soudé au 
périoste d'u11 os ou au périchondre d'un carElage. Dans 
les atta.ches indirectes, les enveloppes de tissu conjonctif 
se joignent à un tendon cylindrique ou à une aponévrose 
plate et large. Le muscle se trouve ainsi ancré à la gaine do 
tissu conjonctif d'tul élément du squelette (os ou carti
lage) ou au fascia d'nutros muscles. Le muscle temporal 
de la tête comporte et des a !taches directes et des attaches 
indil'ectes (tendineuses) (voir la figure 10.6, p. 313). 

Do cos deux types d'attaches, les altaches indirectes 
sont de loin les plus répandues dans nou·e organisme en 
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raison de leur peliLa toi llo ot do lottr solidité. Commo las 
tendons sont composés prosquo cutioromont do fi bres col· 
lagènes résistantes, ils supportonl bcnucoup mieux la fric· 
lion des saiJlics ossousos quo lo tissu •n uscuJuirc. qui est 
délicat ot qul pourrait se déchirer. Los tendons jouenl éga· 
lemcnt un rôle en ce qui a lrnil h J'cspncc. En effel. en rai· 
son de leur taille relativement pet ile, ils peuvent traverser 
une articulation en plus grand nombre que les muscles. 
plus charnus. 

Anatomie microscopique d'une 
fibre musculaire squelettique 
Chaque fibre musculniro squelettique est une louguo col· 
Iule cylindrique renrcrmonl de nombreux noyaux ovales 
situés juste au-dessous du sarcolemme, c'csl-il·dire la sur· 
race de la membrane plasmique. qui régissonl la synthèse 
dos nombreuses proléines conlmCiiles (voir la Hgme 9.2a 
ci-contre et le tableau 9.1, p. 266). Les fibres des muscles 
squelettiques sont des cell ul es énormes. Leur d iamlilre se 
situe habituellement ontro 10 ct 'lOO 1-1m. soit jusqu'à dix 
rois celui d'une collulc moyenne de l'organisme, et leur 
longueur prodigieuse peut lltloindre 30 cm. On s'étonne 
moins do la taille et du nombre do noyaux de ces cellules 
quand on S111l quo chacune d 'ell es osl un syncytium (tillé· 
raloment, « collu los fus ionn6os •) résultant de l'union de 
centaines do collulos cmb•·yonnairas. 

Le snrcoplnsme d'une fibro musculaire est compa· 
rablo nu cyloplnsme des ouh·cs cellul es, mais il abrite des 
réserves importantes cie glycogène nins i quo do la myoglo· 
bine, une proléine qui so Ile il l'oxygène ct n'existe clans 
aucun nutro lYJ)O do cellule. Ln myoglobine est un 
pigmenl rouge qui con.sliluo un r6sorvoir d'oxygène n 
l' intérieur do la collu lo muscu la ire: clio s'apparente à 
l'hémoglobine, Jo pigment qui ITnnsporto l'oxygène duns 
les globu les rouges du sang. Los collulos musculaires 
contiennent les organ iles habiluols ainsi que des organiles 
fortement modifiés, soli les myofibrilles el le néticulum 
sarcoplasmique. Les tubules transverses (ou tubules T) 
sont des modiHcations particulières du sarcolemme de la 
fibre musculaire. Malnlenanl. exami11ons de plus près ces 
slructuros uniques. 

Myofibri/les 
À rort grossissemenl, on conslale que chaque Hbre muscu· 
laire comporle un grand nombre de myoflbrilles parai· 
lèles qui p•rcourenttoule ln longueur de la cellule (\•oir la 
Hguro 9.2h). Mesuranl chacune de 1 à 2 1-llll de diamètre. 
les myofibrilles sonl si serrées los unes contre les autres 
qu'elles semblenl coincer entre allos los mitochondries et 
les autres organites. Solon sn toillo. choque libre muscu· 
laire peul posséder des cenlolnes ou des mi lliers de myo· 
fibrilles. qui constituent environ 80% de son volume. Les 
myofibrillos reprôsontont los é lémenls conlractiles des 
cellules des muscles squeletliques. 

Stries, sar comères et myofilaments SLu· la lon· 
gueur do choque myoAhrillo, on remorque uno allcrnuncc 
de bandes sombres 01 cloil·es nppolées stl'ies . Les bau des 
sombres sont nomm6os stries A pnrc:c qu'oll "~ sont nniso· 
tropes, c'osl·il ·diro qu'olles polarisent la lumière visible. 

Les bandes claires, nommées stries 1, sont isotropes, ou 
non polarisantes. Dans une fibre musculnirc intoclo, los 
bandes des myofibrilles sont presque parfoi tomonl nli · 
guées. d'où l'aspect strié de l'onsomhln do ln cellule. 

Comme le montre la figure 9.2c. chaque s lrio A a on 
son milieu une myure plus claire appelée zone cl aire, ou 
strie H (H vient de hélio = semblable au soleil). Pour des 
raisons qui vous deviendront bientôt évidentes, los zones 
clalrcs ne sont visibles que sur les fibres musculaires au 
repos. Pour compliquer encore un pou les choses. chaque 
zone claire esl divisée en deux par une ligne sombre. ln 
ligne M. Au milieu dos slrics 1, on remarque égalomonl 
une zone plus foncée que l'on nomme ligneZ. La néglon 
d'une myo6brille comprise entre deux lignes Z succes
sives (\•oir la figure 9.2c) est appelée sarcomère (linémlc
ment. • segment de muscle • ). Mesurant environ 2 Jlm do 
long. le sarcomère est la plus petite unité contractile do la 
fibre musculaire. Chaque unité fonctionnelle du muscle 
squelettique est donc une très pcliiO portion do myoH· 
brille, el on peut se représenter los myofibri llos comme 
des chaînes de sarcomères placés bout à bout lois los 
wagons d'un train. 

Au niveau moléculaire. on cnnstnto quo les stries dos 
myo6brilles sont formées pnr ln disposition ordotutd8 do 
deux types do structures encore plus pet iles appelées fila· 
ments, ou myofilaments, à l'int6riour dos sarcomêras 
(figure 9.2d). Les filaments épais pa•·courenl toute lu lon· 
gueur de la strie A. Les filnmcnts minœs rmrnhant I11S Il lu· 
menis épais et s'étendent Jo long de IH s tl'ia t ut d'unu 
partie de la stria A. Vue au microscope. lu zonu d uiro uu 
cenlre de la SIYie A paraît moins dense pareo quo los Ain· 
meniS minces 11e longent pas los fi lamonls 6pnis duns 
cette région. La ligne M, située au contre de la zone clnil·e. 
ost légèrement assombrie par la présence de brins qui 
maintiennent ensemble les filaments épais adjacents. La 
ligne Z. aussi appelée télophrogme. est en rait uno couche 
de protéines en forme de p ièce do monnaie qui ancre les 
filaments minces ct qui unit aussi les myofibrillos cntro 
elles sur toute l'épaisseur de la cellule musculoiro. (Lo 
trois ième type de 61aroent illustré dans la figure 9.2d. le 
filament élastique. est décrit dons la prochnlno soc·tion.) 

Une vue longitudinale des myofiluments, comme 
celle do la figure 9.2d, prête quelque peu à conrusion 
pareo qu'elle donne l'impression que chaque ftlamen1 
épais n'interagit qu'avec quatre filamenls minces. Copen· 
dant, une coupe transversale de la myofihrille montre 
bien que dans les régions renrennant des 61omcnts à Jo 
rois épals et minces (strie A, de cbaquo côté do ln strie H), 
chaque filament épais est en fail enlourô do six filoments 
minces, et chaque filament minco so trouve au miliou 
d'lm triangle formé par trois 6Jamcnts épais. 

Ultrastructure et composition moléculaire des 
myofilaments Les fi lamenls é pais (d'un diumOtrc 
d'environ 16 nm) comprennent esscntiollomont uno llrO· 
téine appelée myosine (figure 9.Ja). La molécule do myo· 
s ine possède une structure très particulière : somhlublo ù 
un bâton do goU, sa tige cylindl'iquc sc termine ù 1\nw do 
ses extrémités par une tête sphérique comporlnn 1 ella· 
même deux lobes. Au niveau moléculniro, lu tige do lo 
myosine comporte deux chaînes pol ypeplidiques loutdus 
id eni iques enù·elaoées. Les deux lobes de sn tôto constituoul 
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FIGURE 9.2 
Anatomie microscopique d'une fibre 
m u<culaire squelettique. (a) Photo-
- crographie de portions de deux fibres 
-..&ul•ires isolées (450 x). Rcm•rquoz los 
_ es transversales évidentes (altemanc.e de 

bondes cbires et foncées). (b) Schéma 
d'une partie d'une fibre (ceHule) musculaire 
montrant les myofibrilles. t:une des myofi
brilles est deninée comme si elle dépassait 
de la coupe fait-e dans la fibre musculaire. 
(c) A&randlsscmem d'une petite p•rti• de 

myofibn11e montrant les myofilaments quo 
forment les suiM. Chaque sartomèra:. ou 
unité contractile. s'étend d'une ligne Z à b. 
suivante. (d) Agrandjsseml!nt d'un u .rt.O• 

mère (coupe: longitudinale). Rermrquu lts 
têtes de myosine sur les fiJamcnu épais. 

;;; extrémités do ces cllatnes lourdes. et chu<:unc de ces 
:::Jaine> û>t «épaissie • pur la lia ison cio cloux chal nos pol y· 

tR-~\\<l.\"'"''''' \(>~~"'-~ <..~\ '!$>""' "'"" "''''""'·' ""',., ........ , ~~,\.;,\ .. 
" l'l'e\ès \)1'>\\\s ù'\l\Ùil\\, sou\ \us •sl\us u\:\\ls• ùu \a !\\~Il· 
sine, car Us lient ensemble les myol1\mnonts c\pnis cl les 
myofilamenls minces clurnnl lu controclion. Ainsi que 

nous le verrons bientôt. ce sont les lGles de myosino qui 
génèrent ln tension exercée lors de La contrnction cle lu cc\
\:"'\~ ""'-~··~·~'-'\.'i'l.\."'t~. ~'(\,"",... '\.'\"' ~-n~~.~'t(\.~"t'-~· ~ .. x ... ·~''-'"' \\''""'~''' 

Ô'Ç)t\\S com\)\C <',"\J\rm\ '2.00 mo\écu.\cs t\o ffi'j05\no . C.omm" 
le montre la fogure 9.3b et d, les molécullls <le myoslne sout 
regroupées de telle sorte que leurs tiges rep1·éscn1ont ln 

9 
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Struc;ture et niveaux d'organisation 
d'un muscle squelettique 

Struct ure et niveau d' organisation 

Muscle (organe) 

Éplmysium Faisceau Muscle Tendon 

Faisce.au (par-ti_•_d_u_m __ u_sc_tc_:):_ ____ d 

lirniiB-Fibre (cellule) 
muscu1aire 

Partie d'un iaisceau 

Fibre (cellule) m usculaire 

Partie d'une fibre musculaire S!tles 

Myofibrille ou fibrille. (organite complexe constiwè de groupes de 
filaments) 

Sarcomère (segment d'une myofibrille) 
+---Sarcomêre -----!o• 

- 1 1 
Filament mince (d'actine) Filament épais (de myosine) 

Fi!amenl épais Têle de ra mo!écuie de myosine 

P escript\on 

Constiwé de centaines ou de 
milliers de cellules musculaires, 
ainsi que de gaines de tissu 
conjonctif, de vaisseaux sanguins 
et de neurofibres 

Assemblage de cellules muscu
laires, séparées du reste du 
muscle par une g<tine de tissu 
conjonctif 

Cellule multinuclé:ée allongée; 
apparence scriêe 

Enveloppes de 
tissu .C:onjonc.tl\ 

Recouvert par 
l'èpimysium 

Recouvert par 
le périmysium 

Recouverte 
par l'endomysium 

Él~ment contractile cylindrique: le.s myofibrilles 
occupent la plus grande partie du volume de la cellule 
musculaire; portent des stries, et les series des 
myofibrilles voisines sont alignées: constitu~e de 
sarcomères placés bout a bout 

Unité contractile, constituée de myofilaments de 
protéines contractiles 

Les myofilaments sont de deux types (minces et épais), 
et constituês de protéines contractiles; les filaments 
épais renferment un assemblage parallèle de molécules 
de myosinc: l(!.s filaments minces rcnfermenc des molé
cules d'actine (ainsi que d'autres protéines) : le raccour
cissement du muscle esc assuré par le g'lissemenc des 
filamems minces le long des filamencs épais 



n • 

(a) Molécule do mvoslno 

Têto domyoslne~ 
(b) Partlo d'un filament Opats 

comotexe do ltopon!ne Tropomyosine 

(e} Partie d'un lllo.mant mlnco 

Filamont Opals Zone claire (stne H) 
1 

Aetine G 

Filamen1 mince 

(d) Coupe longltudlnalo montrant los filaments b l'lnt6rlour 
d'un sarcombro d'une myof1brlllc 

lOOnm 

(e) Micrographie électronique à transmission d'une partie 
de sarconMire 

partie centrale du filament et que les lobes de leur tête 
sphérique sont oricnt6s dans des directions opposées. Par 
conséquftnt. lu parlie centrale du filament 61>1Ùs est Usse, 
mais ses ox\J6mit6s sont gamies de tôtos do n>yosiJJc dispo· 
sées do fnçon h61icoïdale autour de son axo. lln plus de 
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FIGURE 9.3 
Composition des myofilaments du muscle squelettique. 
(a) Chaque molécule de myosine présente une dge. d'où son 
une tête bilobl!ê.. {b) Chaquê filament èpal.s comprend un grand 
nombre de molécules de myosine dont les têtes dépassent a chaque 
bout du filamen~ comme on le voit en (d). (c) Chaque r.tament 
mince comporte un brin d'actlne enroulé .su1· lul~même en spi· 
rate. Chnquc brin est constitué de sous .. unlcés d'~ctine G. (Bien 
qu'ils soient de forme ovale dans l'illustration, on croit que les 
monomères d'actine G sont plutôt rênifonnes.) Les molétules de 
tropomyoslne son.t cnroullies autou:r du fil:ament d'ilaine. renforçant 
ainsi le filarnctnt.. Plu$ieurs compléXeS de tr'Oponine se trouvent 
fixés à chaque molécule de tropomyoslne. (d) Disposition des 
filaments dans un sarcomère (vue longitudinale). Au centre du 
san:omère, les éléments épais ne portent pas de tl! tes de my0$ine: 
aux endroits où les filaments épais et minces sc chevauchent. les 
t~tC!S de myosine sont dirigées vers l'acclne, :.vac laquellê êlles 
internglssont durant la conuaction. ( e) Cette mkrogr.tphie élee· 
tronique d'unœ p:erclê d'un sarcomèrc montre clairement les tëtes 
de myoslne (ponts d'union) qui produisent ln force contractile. 

comporter des sites de liaison de l'actine, les t~tes des molé· 
cules de myosine contiennent des sites de liaison de l'ATP, 
ainsi que des enzymes ATPases qui dissocientl'ATP pour 
produire l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. 

Los fllomonts minces [d'un diamôlro de 7 à 8 nm) sont 
principalomont composés d'actinc (figut·e 9.3c). Les poly
peptides qui forment les sous·unités de l'actine (nommés 
aclino fl lobulaim, ou acline G) portent des sites de liaison 
sur losquc ls les têtes de myosine se fixe nt lors de ln 
contraction. Les monomères (on sous-unités) d'actine G, 
généra lement en forme de haricot. sont regroupés eu 
polymères de longs filaments d'actino. L'6pioc dorsale de 
chaque filament mince est apparemment constituée d'un 
seul filament d'actinc qui sc rétracte sur lui·même: œ fila· 
ment fermo 1mo structure hélicoïdnle qui ressemble è 
cloux colliers de perles entrelacés. Lo filament mince corn· 
prend nussi plusieurs protéines de rtlgn lation. Deux brins 
de tropomyosine, une protéine cylindrique, entourent le 
cenlt'e de l'actine et la rigidifient. Dos molécules de tropo· 
myosh>o sont placées bout à bout le long des filaments 
d'actino ot. dans un e fibre musculaire au repos, elles 
bloquent les sites actifs d'actine de sorte que les têtes de 
myosine ne peuvent pus se lier avec les filaments minœs. 
La dorniôrc des protéines importantes du filament mince. 
la troponinc, est en fait w1 complexe de trois polypep· 
lidos. L'un de ces polypeptides (Tnl) est une sous·unité 
inhibitdce qui sc lie à l'act ine. Un autre (TnT) se lie à la 
tropomyosino et l'aligne avec l'nctine. Le u·ois iùme (TuC) 
sc li o aux ions calcium. LA troponino ut lu tropomyosine 
contribuent à lu régulation des ln tornctions myosinc· 
acliue qui se produisent au cours do ln contraclion. 

Au cours de la dernière décennie, do nouveaux types 
de filaments musculaires ont été découverts: il est donc 
nécessaire de revoir la définition du muscle strié. actuel· 
lement considér6 comme un syst~me à deux filaments. 
L'un de cos nouveaux types de filaments. le filament élas· 
tique, est composé d'wte protéine élastique appelée li tine 
(aussi nommée coonecline). Cotto prot6inc géante s'étend 
sur envi ron 1 ~m depuis la ligne Z jusqu'à la ligne M 
(figure 9.2d). Etl plus d'attacher l e~ Rlnmonts épais et 
minces aux lignes Z. la titino so trouve en quantité 
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Parmi les structures illustrées ci-dessous, laquelle contient la concentration la plus élevée de 
ea2• dans une ce/Iule musculaire au repos: le tubule transverse, la mitochondrie ou le RS? 

S!rie 1 
1 

Strie A 

H (zone claire) 

Sttie 1 

FIGURE 9.4 
Relation entre le réticulum sarce
plasmique, les tubules t ransverses et 
les myofibrilles du muscle squelet
tique. Les tubules du rétltulum sarcoplas
mîque enveloppent chaque myofibrille 
comme un manchon. En certains poims. 

les tubules fusionnent latéralement et 
forment des canaux qui communiquent 
entre eux ; cela se produit surtout au 
niveau de la "Zone claire {strie H) et au voi
sinage des jonctions A ct 1, où som localî· 
sés les éléments en cul-de-sac nommés 
citernes te1minales. Les tubules transverses, 

qui sont des învaginatlons du sarcolemme, 
pénètrent loin à l'intérieur de la cellule, 
entre lc.s citernes terminales situées près 
des jonctions A et 1. Les points de contact 
intime entre ces trois êlé:mcnts (ci cerne 
terminale. tubule transverse, citerne 
terminale) sone appelés triades. 

adondan le dans les filaments ôpais ct semble jouer un rôle 
im portant dans l'organisationmême des stries A des myo
fibrillos ct do la cellule musculaire dans son ensemble. La 
portion de titinc qui traverse les s tries 1 est élastique et 
rond la cellule musculaire capable de reprendre sa forme 
après élirement. 

Réticulum sarcoplasmique 
et tubules transverses 
Les fibres (cellules) musculaires squelettiques contiennent 
deux séries de tubules intracellulaires qui participent à la 
régulation de la conl ractian muscu laire: (1) le réticulum 
sarcoplasrnique el (2) les tubules transverses (figure 9.4] . 

Réticulum sarco plasmique Le réticulmm sarcoplas
mique (RSJ est un réticulum endoplasmique lisse complexe 
(p. 81). Son réseau de tubules enlace chaque myofibrille, 
un peu comme la manche d'un chandail aux mailles 
lâches recouvre votre bras. Ul majorité de ces tubules par
courent la myo6brille longitudinalement. Toutefois, le 
rét iculum sat·coplasmiquc forme aussi do plus grands 
c:.anaux Lransvcrsnu.x, appcl6s citernes terminales: au-dessus 
des jonctions dos stries A ct 1. Les citernes terminales sont 
accolées deux par deux au niveau de ces jonctions. 

La fonction principale du réticu lum sarcoplasmique 
consiste à régler la concentration inlracellulaire de cal-

c ium ionique: i l emmagasine le c.alci um et le Hbère «Sur 
demande » lorsqu 'une st imulation enttaîne la contraction 
de la fibre musculaixe. Comme nous le verrons, cette libé
ration de calcium est le signal qui donne le feu vert à la 
contraction. 

Tubules tran s verses À la jonction des stries A el 1, le 
sa1·colemme de la cellule musculaire pénètre à l 'intérieur 
de la ce llu le et forme ainsi un long lube nommé tubule 
transverse, ou tubule T, dont la lumière communique 
avoc le liquide interstitiel de l' espace exll'acollulnire. 
Chaque tubule transverse s'enfonce loin dans la cellule, 
où il passe entre les paires de citernes tel'lnina les du RS, 
formant ainsi des triades, qui sont les regroupements des 
trois structures membranaires (c'est-à-dire lA citerne ter
minale située à l'extrémité d'un sarcomère, un tubule 
transverse et la citerne terminale du sarcomère adjacent) 
(figure 9.4). En se fau6lanl d'une myofibrille à l' autre, les 
tubules transverses encerclent chaque snrcomèrc. 

La contraction musculaire est avant tout régie pat les 
influx qui parcourent le sarcolemme de la ce !lu le muscu
laire. Étant donné que les tubules transverses sont en conli
uuilé avec le sarcolemme. ils peuvent acheminer ces inllux 
dans les régions les plus profondes de la cellule musculaire 
et à chaque sarcomère. Par conséquent. les tubules trans
verses fonctionnent tel un réseau de communication 
rapide : ils permetteot à toul os les myofibrillcs de la fibre 
musculaire de sc contracter pratiquement en même temps. 
De plus, les tubules transverses constituent une voie d'en-

Ct 
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M, 
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qui déclenche la contraction provoque une augmentation 
de la quantité d'ions calcium à l'intérieur de la cellule. 
Nous parlerons plus loin de l'inflnx nerveux ct des mou· 
vements de calci um. Nous allons nous pencher pour 
l'instan t sur Je mécanisme même de la contraction . 

Lorsque la concentration intracellu laire de calcium 
est faible, la celhùe musculaire reste au repos par(:tl qut' le 
complexe troponine-tropomyosinc s ' interpose entre les 
têtes de myosine ct les sites de liaison de l'actine (figure 
ll.7a). Cependant, lorsque des ions calcium sont dispo
nibles, ils se ljent aux sites de régulation de la troponine 
(TnC, figure 9 .7b), ce qui modifie la forme de la troponine 
et la fait se détacher momentanément de l'actinc. La tro· 
pomyosine se trO\IVe alors déplacée vers l'intérieur du sil· 
lon de l'hélice d'actina, ce qui expose les sites de liaison 
de la myosine sur les filaments d'actine (figure 9.ic et d). 
fln présence de calcium, le masque produit par la tropo
myosine est donc levé. 

Dès que les sites de liaison de l'actine sont exposés, les 
événements snivants sc succèdent rapidement [figure 9.8). 

1. Liaison des têtes de myosine. Les têtes de myosine 
activées sont fortement attirées par les sites de liaison 
s itués sur l'a<:tine, el elles s'l' lient. 

2. Phase active. Lorsque la tête de myosine se lie, elle 
pivote et passe de la configurntion de haute énergie à 
sa forme de basse énergie~ qui est recourbée: le fila
m<.mt d'actinc est donc tiré et glisse vers le milieu du 
sarcomèrc (vers la gauche sur la figure). Pendant ce 
temps, I'ADP ct le phosphate inorganique (P1) pro· 
duits lofs du cycle de contraction précédent quittent 
la tête de myosine. 

:J. Détachement des têtes de myosine. La liaison de la 
myosine avec l'actine devient plus lûche et la lille de 
myosine se détache du s ite de liaison de l'actine 
lorsqu'une nouvelle molécule d'ATP s'y fixe. 

4. Mise sous tension de la tête de myosine. L'hydrolyse 
de I'ATP en ADP ct on Pt par I'ATPasc de ln myosine 
fournit. l'énergie grâce à laquelle la tête de myosinc 
peut reprendre sa forme riche en énergie (sons ten
sion). C'est cette énergie potentielle qui activera la 
prochaine séquence liaison-phase nctive (numéros 1 
et 2) da la tête de myosine. (I.:ADP et le Pt restent alla· 
chés à la tête de myosine pendant celte phase.) Le 
cycle est donc revenu à son point de départ: la tête de 
myosinc se retrouve dans sn configuration de haute 
énergie, c'est-à-dire droite. prête à faire un autre« pas• 
et à s'attacher à tm autre site de liaison s itué Ull peu 
plus loin sur le filament d'acline. Cette« marche» des 
têtes de myosinc sur les fi laments minces <>djacents 
ressemble au mouvement d'un mille-pattes. Bien que 
ce cycle se répète à plusieurs reprises pendant la 
contrnction , un cortain nombre de têtes do myosinc 
(les « pattes») demeure en contact avec l'actine (le 
«sol»}, de sorte que les filaments d'actine ne peuvent 
retourner en arrière. 

Une seule phase active de toutes les têtes de myosine 
d 'un muscle entraîne un raccourcissement d'environ 1 %. 
Comme la longueur des muscles diminue habituellement 
de 30 il 35% enlte l'étal de repos el la contraction, chaque 
tête da myosine doit sc lier et se détacher un grand 
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FIGURE 9.6 
Modèle de contraction par glissement des filaments. Lors 
d'une contraction comp!Ctc. les lignes Z deviennent contiguës aux 
filaments de myosine et les filaments d'actine se chevauchent. Les 
numéros apparaissant à gauche de l'illustration indiquent la 
séquence des événements ; le numéro 1 correspond au muscle au 
repos ct le numéro 3. au muscle complètement contracté. Ces 
photomicrographies (vue du dessus dans chaque cas) momrent un 
grossissement de 20 000 x. 

nombre de fois au cours d'une même contraction. [J est 
probable quo la moitié seulement des têtes de myosine 
d'Lm filament épais exercent lem force de traction au même 
instant; les autres cherchent nu hasard leur prochain site 
de liaison. Le gli ssement des filamenLt; minces se poursuit 
tant que le signal calcique el l' ATP sont présents. Lorsque 
les pompes à Ca2 • du RS récupèrent les ions calcium dl\ 
sarcoplasme el que la troponine change de nouveau sa 
forme, ln tropomyosine masque los s ites actifs de l'aclino. 
la contraction prend fin et les fi laments reprennent leur 
position initia le (la fi bre musculaire se détend}. 

Bien que la théorie du glissement des fi laments soit Je 
modèle le plus uti lisé pow· décrire la contractionmuscu-
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FIGURE 9.7 
Rôle du calcium ionique dans le 
mécanism e de co ntraction. Les sché
mas (a) à (d) représentent des coupes 
transvers-ales du fi lament mince (actine et 
protéines régulatrices). (a) lorsque la 
conccncration intracellulaire de Ca1+ est 
faible, la tropomyosîne s'interpose entre 

les sites de liaison de l'actine et des têtes 
de myosinc, empêchant ainsi leur liaison: 
le musc:le se t rouve donc à l'état de repos. 
(b) A des concentrations intracellulaires 
de Ca1+ plus élevêe.s, le calcium se lie à la 
troponine. (c} La troponine combinée au 
calcium (TnC) subit un changement dans 
sa stn.lcture tridimensionnelle, qui écarte 

la tropomyosine des sites de liaison de 
l'actine et de la myosine. (d) Les têtes de 
myosine peuvent alors se fixer aux sites 
de liaison, ce qui permet à la contraction 
d'avoir lieu (glissement des fi laments 
minces sous l'action des têtes de 
myosinc). 

laire, sachez que certains de ses aspects sonl encore 
controversés. Par exemple, on a démontré que l'actine 
exerce aussi une nclivilé ATPasique el qu'elle subil des 
changements de forme. Cela laisse supposer que les molé
cules d'actine contribuent activement à la traction et 
qu'elles ne sont pas seulement des câbles immobiles que 
les têtes de myosino parcourent. En outre, la théorie d\t 
glissement des filaments indique qu'une molécule d' ATP 
est utilisée par phase active, alors que les recherches 
actuelles donnent ft penser que ln myosine in teragit peut· 
être avec plusieLu·s monomères d'actine par molécule 
d'ATP hydrolysée. 

La rigidité cadavérique (ou rigor mortisl illus tre 
bion le fait que c'est l' ATP qui pormot Je détache
ment des têtes de myosinc. La plupart des mus

cles commencent à durcir 3 ou 4 heures après la mort. La 
r igidité atleint tln maximum a,près 12 heures, puis dimi
nue peu ù peu pendant les 48 à 60 heures suivantes. Les 
cellules qui meurent ne peuvent plus exécuter de trans
port actif pour so débarrasser du calcium. dont la concen-

tration est normalement plus élevée dans le liquide inter
stitiel; l'afllux de calcium dans les cell ules muscu laires 
entraîne alors la liaison des têtes de myosine. Cependant, 
peu de temps après l'arrêt de la respiration, la synthèse de 
I'ATP prend fin et le détachement des têtes do myosine 
devient impossible. L.'actine et la myosinc sont alors liées 
de façon irréversible, ce qui provoque )a raideur des 
muscles morls. La rigidité cadavérique disparail lorsqLLe 
les protéil1es musculaires se dégradent quelques heures 
après la mort. • 

Régulation de la contraction 
Pour qu'une fibre de muscle squelettique sc contracte, 
elle doit être stimulée par une terminaison nerveuse et 
propager un signal électrique, ou potentiel d'action, sur 
son snrco1emmc. Co phénomène électrique fail augmenter 
tenrporairemenl la concentraUon intracellulaire d'ions 
calcium, ce qui provoque inunédiatement la contraction. 
La séquence d'événements qui survient entre le signal 
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~ • 
Qu'orriveroit-i/ si /o fibre musœlaire manquait soudainement d'ATP ou 
moment où /es sorcomères sont à mi-chemin d'une contraction? 

Tête c!e myc>sin·e--{ 
(configura bon da 
haule on.etgJe) 

• 

<D La tëio do myoslne so llo au mvornamenl 
d'a<:linc 

Filament d'acune 

~ 
Fiamem 
c!e~s.ne 

@ La té;o do myos!ne csl mise sous tension 
lorsque I'ATP est dissocié en AOP et P, 

' 

Une r.ouvene 

-'0 r · ~ 
iii. · L r . ["' ~ ..l • ' • ~ • J; 

"'). {§ IJbG<abOI\ d'AOP e1 
~ do P, (phosphate 

• W10fQaniqUC) 

'\ 
" 

. 
F ; : ;· :. ------~· 

. . ...._.., 
' j ' : ; ;; : ' ' : . « 

® Phase active: la tOto do myoslno pfvolc at 
se replie en liranl iO hlamonl d'sctino 

ATP 

' 
i 

moléctJie d ATP ..--- Tê".a de rtl}'OSinê 
se le a 1a tête (configura!ion dé 

de~~~~~~~~~ii~~~bi~i~~~i-~gei' ~)~~ 
@ la télo do myoslno so détache pendant qu'IJfle 

nouvollo mo!Oeulo o'ATP s'y attache 

FIGURE 9.8 
Séquence des événements qui produisent le glissement des flla.ments d'actine 
lors de la contraction. Les interactions qui se produisent encra las deux types de 
myofilaments sont reprCsentëes sur deux petites sections voislne.s (filaments d'actine et 
de myosinc). Cos événements n'ont lieu qu•en présence de c:alcium Ionique (Ca1"). 

électrique ct la c:ontraction proprement elite est appoléc 
couplage excilation-contraclion. 

Te rminaison neuromusculaire et stimulus ner
veux Les cellules des muscles squelettiques sont stimu
lées par les neurones moteurs de la partie somoliquo 
(,·olonlairo) du S)'Sième nen,oux. Les neurones moteurs 
sont •situ6s • principalement dans l'encéphale el dans 
la moelle épinibre, mais leurs longs prolongements fl.li· 
formes (los nxones) se rendent, regroupés en nerfs, jus· 

';>UJSO..<w ;p SiJli l sap JU•wt~t/)DlfP at JtiWJad ftlb JlV.I JS-'.' 
Jo:> euaf)Jod UOJPD.IJuO::> ap lotp un suop l!OJt~Jnawt~p 9J!'WO>JOS ~1 

qu'aux muscles qu'ils desservent. A son entrée dans le 
muscle, l'axone de chaque neurone moteur présente une 
multitude de ramifications, et chacune do ses temtinaisons 
axonalcs constitue une terminaison ncuromusculaire 
à plusiews branches avec uno sculo fibre musculaire 
(figure 9.9). En général. chaque fibre musculaire ne pas· 
sèdo qu'une seule terminaison neuromusculaire placée à 
peu près en son milieu. Bien que ln termi naison a.xonale 
el la fibre musculaire soient IT~S proches l 'une cie l'autre. 
olles ne se touchent pas; elles sont sépnr~cs par un espace 
appelé fonte syuaptique. La fonte synuptiquo est remplie 
d'ml.e substance gélatineuse riche cm glyc:oprotéi nos. À 
l' intérieur de la term inaison axona lo, qui (tln forme d'une 
protubérance aplatie, sonl logées les vésicules synap· 



tiques, petits sacs membraneux çontenant un neurotrans
metteur nommé acétylcholine (ACh). La plaque motrice, 
soit la partie elu sarcolemme de la fibre muscul aire qui 
forme un creux ct où sc trouve la tonuinalson ueuromus
culaire, possède de très nombreux replis. Ces plis jonc
tionne/s accroissent la superficie de la plaque motrice. qui 
possède à cet endroit des millions de réccpteu rs membra
naires de l'acétylcholine. 

Lorsqu'un influx nerveux parvienl au bout de J'axone 
d'un new·one. les canaux ii Clllc ium de la membrane plas
mique s'ouvrent sous l'effet dll voh age. laissant entrer le 
Ca2

• présent dans le liquide interstitiel . Une fois entré dans 
la terminaison axonale, Je calcium provoque la fus ion de 
certaines vésicules synapliques avec la membrane axo
nale et la libération d'acétylcholine dans la fente synap-
1 ique par exocytose. t: A Ch diffuse à travers la fente ct se 
lie aux récepteurs mcmbr;maires d' ACh (en forme do 
flour) silu6s s ur le san;olemme. Au nlveuu de la mem
brane de la ceiJnlc mnsclùail'e, la liaison de l'acétylcho· 
linc provoque des pl:u5nomèncs électriques semblables à 
ceux qui surviennent dans les membranes de cel lules 
nerveuses QxcitP.es. Nous présentons ici un résumé de ces 
événemen ts, que nous étudierons plus en détail au 
chapitre 11. 

Production d'un potentiel d'action d e part et 
d'autre du sarcolemme Corrune toutes les mem
branos plasmiques des ceUules. le sarcolernme au repos 
est pa/arisé (figure 9.10a), c'cst·à-dire qll'il existe u11 vol
tage de part et d'autre de la membrane, ct l'intérieur de la 
cclhlle est négatif. (Le potentiel de repos de la membrane 
est décrit au chapitre 3, p. 76·77.) Lorsque les molécules 
d'ACh se lient aux récepteurs de I'ACh s itués s ur le sru·co
lemme. el les ouvrent da ns les récepteurs de l' t\Ch des 
canaux ioniques qui sont commandés chimiquement 
(canaux l.igu.nd-dépenclants) et modifient temporairement 
la perméabilité du sarcolcmmc. Il en résulte une modiR
cation du potentiel (voltage) de mombrru1e, c'est-à-dire 
que l' il1térieur de la cellule musculaire devient légère
ment moins negatif; ce phénomène sc nomme dépolari
s atim>. Au départ, la dépolarisalion est purement locale 
(limitée uu site du récepteur], mais si l'influx nerveux est 
assez fort. uu potentiel d'act ion naît ct se transmet sur le 
sarcolcnune dru1s tout.es les directiom à partir de la termi
naison ncuromusculnire, à 1a manière des oncles qui 
s'écartent du point de chute d'un caillou lancé dans un 
ruisseau. 

Le potentiel d'action est Je résultat d'une suite prévi
s ible de phénomènes électriques qui se propagent le long 
du sarcolemme (figure 9.10). Tl comprend essentiellement 
tl'ois étapes: 

1. En premier lieu. la membrane est dépolnriséc. Celle 
dôpolarisation sc produit parce que les ca naux il 
sodium (Na•] s'ouvrent ct laissent le sod iu m pénétrer 
dans la cellule (voir la figure 9.10b). 

2. Ourrult la deuxième étape, le potentiel d'action se 
p ropage à mesure que la vague do dépolarisation 
locale s'étend aux autrcs régions du sa rcolemmc ct 
déclenche l'ouverture de canaux à sodium comnum· 
dés par Je voltage (canaux voltage-dépendnnts) (voir 
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Noyau 

(a] 

~-Polénliel 
d 'action 

Vêsictttes synaptiques 
contenant de l'ecéiytcholine 

~;J+:;;;:.j_ Plis jonctionnels 

(b) 

Tesmi- - + 
naison 
axonale-

Rê<:ep;eur 
dei'ACh 
à la termi
naison 
OQU(O• 

(ç) 

FIGURE 9.9 

du sarcoJemme 
à la ternùnaison 
neuromusculo.iro 

~ p,,,,. d'une 
myofibrillo 

Femc synaptiquc 

a,;;~ ~(Na.)_~+- La liaison de l'ACt> au 
récepteur provoque 
l'ouverture du 
canal à sodium 

Terminaison neuromusculaire. (a) Terminaisons axonalcs 

d'un neurone moteur formant une termînaison neuromusculaire 
avec une fibré musculaire. (b) La terminaison axonafe contient 
des vésicules remplies d'acétylcholine (ACh). un neurotrans
metteur qui est libéré sous l'effet du potentiel d'action. Dans 

la région de la fente synaptique, le sarcolemme près ente de 
nombreux replis qui contiennent des récepteurs de l'acétylcho

line. (c) L'acérylcholine diffusé à travers la fente synaptique et 
se lie aux récepteurs de I'ACh situés sur le sarcolcmme, ce qui 

provoque l'ouver tui'C des canaux à sodium et la dépolarisation 
du sarcolemme. 
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Na• 

+ + 
" 

+ ... ... ... (a) État êlactrlquo d'un sarcolemme au repos (polarisé) • 
La faca oxternc est positive eila face interne est négative: il existe entre les deux 
une différence de po1entiel qu'en eppel!e potentiel de repos. Le principal ion 
extracef!ulaire est le sodi'um (Na•) ; le principal ion înlracellulaire est le ~assium 
(K''"). À l'état de repos, le satco!emme est relativement imperméable aux deux 
types d'ions • 

~ 

~ 
K~ 

~ 

r -~ • + ""• + + .. (a) • 

(b) 1re étape: Oépolarlsatlon et production d'un potentiel d 'act ion. 
La stimutatioo provenant d'une neurofibre motrice (libération d'acétylcholine} 
rend cette région du saroolemme perméable au sodium (ouverture des canaux 
à sodium). Pendant que les ions sodium diffusent rapidement vers l'il1térieur de 
la cellule, le po:enliel de repos diminue (c'est·à·dire que la dépolarisalion a lfeu). 
Si le stimulus est assez rort. il déclenche un potentiel d'actiOn. 

(b) 

(c) 2e étape: Propagation du potentiel d'action. 
La Chaigé posiHve située sur la face inteme de la première région du sarco!ommc 
modifie la perméabifrté de la régîo11; voisine. et les canaux h Na'"' vo!t.agc·dépendants 
s'ouvrent dans cette région. Par conséquem. du sodium y pénètre. le potentiel de 
la membrane de cene régiOn diminue et la dépolarisation s'y ptodult. Le pc1entîel 
d'action se propage donc rapidement sur toute la longueur du sarcolamme. (c) 

(d) 3c étape: Rêpolarlsatlon. 
Aussit61 après le passage de la vague de dépolarisatioo, ta petméabilitê du 
sarco!omme se modifie de nouveau; les canaux à sodium se ferment et les canaux 
à potassium s'ouvrent,laissant tes ions po!assium difiuser vers l'extérieur de la 
cellule. la membrane retrouve donc son état de repos (polarisé). La repolarisalion 
se fait dans le même sens que la dépola.risali0.1, et elle doit prendre lin avant que 
la flbro musculaire puisse être s:imulée de nouveau. Plus. lard, les concenlrations 
ioniques propres à l'étal de repœ seron! rétablies par la pompe à sodium et à 
polassium (transport actif). 

(d) 

FIGURE 9.10 
Résumé dés événements survenant au cours de la production et de la 
propagation d'un potentiel d'action dans une fibre musculaire squelettique. 

la figure 9.10c). Les ions sodium, qui jusque-là ne 
pouvaient pas traverser )a membrane, entrent alors dans 
la cellule en suivant leur gradient électrochimique. 

:!. Pendant la troisième étape, c'est·il·dirc la rcpolarisa
tion, le sarcolcmme retourne à son étal initial. La 
vague de repolarisation, qu.i se produit peu après la 
vague de dépolarisation, est due à la fermeture des 
r:anaux ii sodinm et à l'ouverture des canaux à potas· 
s ium (K*). Comme la concentration des ions K' ' est 
beaucoup plus élevée à l'intérieur de la cellule que 
clans le liquide interstitiel. ils sortent rapidement de 
la fibre musculaire par diffusion (figure 9.10d). 

Pendant la repolarisation, on dit que la fibre muscu-
laire est en pél'iode réfractaire, parce qu'elle ne peul plus 
être slimuléo tant qu'elle n 'est pas entièrement re polari· 
sée. Remarquez que la repolarisation ne rétablit que l'état 
électrique propre à la phase de repos {polarisée). Lit 
pompe à Na•-K•. qui uti lise l 'ATP. doit foncliollller rapi
dement pour rétablir les concentrations ioniques de la 
phase de repos; cependant, la fibre peut sc contracter plu
s ieurs fois avant que le déséqui libre ionique (qui caracté
rise la dépolarisai ion) n'entrave l'activité contractile. 

Une fois amorcé, le potentiel cl'aclion ne peut être 
al'l'illé el il mène à la contraction complète de la cell ule 
musculaire. Ce phénomène est appelé loi du tout ou rien. 
ce qui signifie que les fibres musculaires sc contractent au 
maximum de leur capacité ou ne sc contractenl pas du 

tout. Bien que Je potentiel d'action soit très court (1 à 
2 millisecondes [msj),la ph ase de contraction d'une fibre 
musculaire peut durer 100 ms ou plus. c'est·à-dire beau
coup p lus longtemps que le phénomène électrique qui l'a 
déclenchée. 

Destruction de l'acétylcholine Aussitôt après la 
libération d'ACh ptu le neurone moteur el sa liaison aux 
récepteurs de l 'acétylcholine. l'A Ch est détruite par l'acé
tylc:holineslérase (AChE), une enzyme s ituée sur le sarco· 
lemme au nivec:au de la terminaison neuromusculaire et 
dans la fente synaptique. La contraction de la ~bre mus
culaire ne peul donc p lus se pou rsuivre en l'absence de 
stimulation nerveuse. 

Les événements qui se déroulent à la terminaison 
neuromusculaire peuvent 8tre modifiés par de 
nombreuses toxines, drogues ct maladies. Par 

exemple. lu myastlténie (a = sans; stlu!nos = force) est due 
à un manque de récepteurs de l'A Ch ; elle se manifesta pur 
ln chute des paupières supérieures .. une difficulté à avaler 
ct à parler ainsi qu'une faiblesse et une fatigabilité muscu
laires. Le sang contient des anticorps anlirétepteurs de 
l'acétylcholine. ce qui porte à croire que la myasthénie 
est une maladie auto-immune. Bien que les récopteurs 
existent en nombre normal au départ, il semble qu'ils 
soient détruits au fur ct à mesure que la maladie progresse. 

Le curare, un poison dont les autochtones d'Amérique 
du Sud enduisent la pointe de leurs Oèches, se eombine 
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' 
; TABLEAU 9.2 Rôles du calcium ionique (Ca 2 +) dans la cont r-ac tion musculaire 
c 

Rôle Mécanism e 

Provoque la libération 
du neurotransmetteur 

lorsque l'influx nerveux atteint la terminaison a.xonale, Il entraTne t'ouverture des canaux â 
a lcium voltage-dépendantS; le Ca1-+- pénètre dans fa cerminalson, déclen<he la fusion des 
vésicules synaptlques avec la mêmbrane axonale et provoqu~ l'exocytOse du neurotransmetteur. 

Déclenche la lib,ratlon de Ca1• 

par le r~tJculum sarcoplasmique 
(rôle hypothcldquc) 

Lorsqu'un potentiel d'action passe le long des cubutes t ransverses des fibres musculaire.$ 
squêlcttlqucs. des détecteurs de voltage {tétramères de protéines situés dans la membrane 
du tubule tr~nsvcrse) réagissent en communiquant avec les prot-éines sltu6cs sur la mem~ 
brane des citernes terminales adjacentes du RS qui commandent l'ouverture des canaux à 
calcium. Par conséquent. le RS tibère du Ca1 .. dans le sarcoplasme. provoquant ainsi une 

Cal• augmentation locale de la concentration de . 

Déclenche le glissement des 
mror.lamenu et l'activité de I"ATPase 

(1) Lorsque le Ca10 se liel la troponinc (TnC) des muscles squelettiques et cardiaque. la 
structure trldlmens.ionnelle de la troponine subrt des modifications qui exposent lM sites de 
liaison de l'actine. Il s'ensuit que les tëtes de myosine peuvent s'y fixer et que les ATPases 
présentes sur ces têtes sont activées. 

(2) Lorsque le Ca1 " se lie à la calmodu5ne (protéine in<n<:ellulalre qui se lie au calcium) 
dans un rrmcle Rue. ~ y a activ.lûon d"une protéine-kinue qui <at:llyse la phospho<ylation de 
la myoslne. P.tr conséquent. les têtes de myosine sont activées et le gGssement commencé. 

Favorise la d~gradation du glycogénc 
et la synthMo de I'ATP 

Lorsque le Ca1• se fie ll.a calmoduline et ractive. la atmodullne actlvf:e mobilise une 
protéine-kin:u;e, qui amorce la dégradation du glycogène en &tucout. La fibre musculaire 
métabolise alors le glucose pour produire de I'ATP. qui servirn au travail musculaire. 

av oc los t·écopteurs de l'A Ch et empêche la liaison do 
l'acélylcholina par inhibition compélitive. En r.onsô· 
qucncc. bion quo les new·ofibres continuent do liuorer de 
!"acétylcholine (le «feu vert • ). los muscles ne peuvenl 
plus so contracter et un arrêt respiratoire se produil, On se 
~crt du curare ot d'autres substances semblables pour per· 
meUre !"intubation et empêcher le mouvemenl dos 
muscles pondant les inten•enlions chirurgicales. • 

Couplage excitat ion-contraction lo couplage 
cxcitation·contraction est la succession d"événements par 
Jaquelie ie potentiel d'action transmis le long du sarco
Jemme provoque le glissement des myofi laments. Le 
potentiel d'action est très court et prend fin bien ava nt 
quo Jo moi ndre signe de conlraction se manifeste. Le laps 
do temps qui s'écoule depuis le d6but du potenliol 
J 'action jusqu"ou début de l'activité musculoit·o (mccour· 
c issemont) ost appal6 t.emp.< de latence (latem = lltro 
caché). Las événements qui constituent le couplage axel· 
tation·contrnclion se produisent pendant cet lntervn llo. 
Comme nous allons le voir, le signal électrique n'ngit pns 
directement sur les myofilaments; en revanche. il pro· 
voque une augmentation de la conoentralion intracellu· 
laire d'ions calcium. qui entraîne à son tour le glissement 
des filamonu (figure 9.11). 

lo couplage excitation-conlraction passe por les 
étapes suivnntes. 

1. Lo potentiel d"action se propage lo long du sarco· 
lemme et des tubules transverses. 

2. Lorsque le potentiel d'action pnrvicnt aux lriades, les 
ci tol'l1es terminales du réticulwn sarcoplnsmique 
libèrent dos ions calcium à l'intôricur du stu·co· 
plnsmo, oll les myo6lamenls peuvenl les captOt', t os 
«fonnetures à glissière double • (figure 9.5. p. 269) 

qui se trouvent aux jonclions tubules 'l"·RS des triades 
jottent le rôle s uivant rions cu pM nomène. Les paYti· 
cules de protéines qui se trouvonl sur la face latérale 
de la momhrnnc du tubu le transverse sont sensibles 
au voltage et cl1angcnt leur structure tridimcnsion· 
nelle en réponse au polentiol d'oclion. Celte modi· 
fication se transmet aux prot61nos du RS sous-jaœnl 
qui. à leur tour, subisscnl des changements de struc· 
ture permettantl"ouverturo do leurs canaux à calcium. 
Dans la figure 9.5. romnrquoz que cc ne sont pas 
toutes les protéines du RS qui fonl face à des tétra· 
mères protéiniqucs des tubules transverses: les pro
téines représentées par des cordes bleutés n"ont pas 
de vis·à·vis. On croit quo cos protéines du RS. non 
liées à celles des tubu les T. réagissent directement 
aux concentrations dïons Cu2• ot sont, de fait. des 
canaux ligand-dépendants. ~lont doDJlé que ces évé· 
nements ont lieu à chnquo triade de la cellule. de 
grandes quantités de Cu'" se déversent. en 1 ms, dans 
le sarcoplasme à partit' des citernes du RS [voir le 
tableau 9.2). 

3. Comme nous 1 'avons déjà expliqué. une partie de œ 
calcium sc lie à la troponine (ToC) qui change alors 
sa structure tridimensionnelle. cc qui a pour effet 
d'écarter la tropomyoslno du silo de liaison sur la 
molécule d"acline. 

4. los têtes de myosino sc lient aux filaments d'actine et 
les lirent vers le milieu du sarcomèrc (zone claire). 
Cela se produil quand le calci um intracellulaire 
atteint une concentration d'environ 10 .. moi/L. 

5 . Le signal calcique dispnrult ussaz rapidement, habi· 
tuellement moins do :10 ms U[lrbs ln fin du potentiel 
d'action. La chute de ln conconlrotion de calcium est 
rendue possible par la pompa à calcium, qui ul ilise 
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- - - ( 1) Pourquoi dir-on que le Co2
• esrle signol final du déclenchemenl d'une 

-( conrrocdon? (2) Quel eS! le premier signol du déclenchemenr d'une 
L..::.....t conrrocdon? 

,..,. 

<D le pocenliel <facoon
produol $è p.opage le long 
du satC<I4enWne e1 dillls 
tes tl.bu1es transverses 

~--• • • • • • • • • • • • • lo nourouansmeneur hbéré ditluse 
à Lravors la lento synapUqoe 01 &e lie 
aux récepteurs de l'ecétylçnollne 
situés sur 1& sareolemme 

® La tropomyoslne masque è nouvoau 
le siLe de liaison de l'actlne: 
la contracUon cP.'éen

10
dndlln &l lo tlbro 

musculaire so o 

® Le patent' el d'action 
ctO<:Ienohela libératoo 
du ca>+ préSènt dans 
lOs cllernes wmlnalas 
duRS 

@ At><*• la fon du pcleot>* d'acLOn, le ca'· 
ose uanspcwlé acllve!TIIKlt dans 1t1 reticulum 
sorcoplasmquo 

FIGURE 9.11 
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les ions caJc-!om se llenl à la 
troponlne (TnCl : la troponlnè 
challge sa SIHI<::ture tOOimensiooneBe. 
ce qui élimine le masque maiotoou par 
la tropomyosine , les Sdes de liaison de 
r actine sont exposés 

@ Coottaction. ~ têtes de myosoe s·attaehetl aUk s~tes 
<le liaison de l'actine et s'en déla<:henl un grand 001\"bte 
de feis. brant ainsi fes fiiamefliS d.actJne YCJs le centre du 
saroanêre; l'êne<gie néceSsaore au fonc- do 
ce c')'de est lourru& pa~ll)d•olyse de r ATP 

Succession des événements dans le couplage excitation .. contractio n. Les 
numéros ( 1) ~ (5) indiquent les événements qui consdwenc le couplage exdtation
contrution. Comme le mo1\tra ccue suite (dans le sens d~ aiguilles d'une montre), 
la contracdon sc poursuit jusqu'à la fin du signal calcique (6). 
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1'1\TP ct fonctionne sans arrêt pour ramener Jo cal· 
cium dans les tubules du RS, où il se trouve il nou· 
\'cou cmmognsiné. 

G. l.ol'$<luO ln canœntration intracellulaire de calcium 
est rodevenue trop faible pour donner lieu ù une 
contraction (10 11moi/L), la tropomyosinc reprend sa 
fom1e et masque à nouveau le site de liaison. ct les 
i\TI'asos do la myosinesontinhibées. !:activité dos tôles 
da myosine prend fin ot la fibre musculahe sc d6tond. 

L.'onsomblo do cotte succession d'~vénements so r6pbte 
IO\'Squ'un uuta·c influx nerveux att.eint ln tcrminuit'On neu· 
romusc:uloii'O, Si les influx se succèdent très rapidement, 
les • bou fffles » successives de libération do colcium du 
RS provoquent une forte augmentation do lo conconll-a· 
Lion Intracellu laire de calcium. Lorsque cela sc produit. 
les cellules musculaires ne se détendent pa.s complbto
munt untre les stimulus successifs; la contraction est donc 
plus forte ot ollo so powsuit jusqu'à la fin de ln stimula
tion (à l 'intérieur de certaines limites). 

Résumé des rôles du calcium ionique d a n s la 
contrac tion musculaire En dehors du bref instant 
qui suit l'excitation de la cellule musculuiro.la conœntra· 
lion d'ions calcium dans le sarcoplasme osl presque trop 
faible pour (lire détectable. Ce fait a son utilité: c'csl i 'ATI' 
qui fotu·nil b ln collule sa source d'énergie ot. com me nous 
l'avons vu, l' hydrolyse de cette molécule produit du 
phosphate inorganique (P,). Si la concentration intracel· 
lu laire do calciu m ionique était toujours l\lov6e. les ions 
cnicl um ct phosphate se combiu el·uieut pour former des 
cristotc~ d'hydroxyapntito (les sels très durs présents clans 
la matrice osseuse), et les ce llules ainsi calcifiées mour· 
raient. De plus, comme les fonctions physiologiques du 
calcium sonl essentielles (voir le tableau 9.2). sa concon· 
tration dans le cytoplasme est réglée de façon extriimc
mcnt précise par des protéines intracellulaires comme la 
cn lséqucstrine (que l'on trouve dans le réticulum sarœ
plasmiquo) ella c.-.Jmoduline, qui peuvent tantôt sc lier au 
calcium (co qui l'élimine de la solution). tant6tle libérer 
pour Il meure un signal métabolique. 

Contraction d'un muscle 
sque lettique 
A 1'6lnt do I'Opos, un muscle n'a rien d' impressionnant. Il 
est mou ot on a peine à croire qu'il puisse Faire bouger 
l'organjsmo. En quelques millisecondos, pourtant. il 1)eut 
devenir till organe élastique et forme doté de caracloris· 
tiques dynamiques qui suscitent la curiosité non seulement 
des biologistes, mais aussi des in,oénieurs ct des physiciens. 

Nous pouvons maintenant étudier œ qui sc pusse il 
l'ocbello macroscopique. Bien que chaque cellule muscu
lnire ropondo à la stimulation suivant la loi du toul ou 
rien. Jo muscle squelettique, qtù contient un très grand 
nombre do cellules, peut se contracter avec une force 
•··oriable plus ou moins longtemps. Pour comprend re 
commen t cela se produit. nous devons nous intéresser à 
l'onsamblo fonctionnel nerveux et musculaüc quo J'on 
nouunu unild motrice, el voir commcnl· le muscle répond 
à des st imulus do fT6queucc el d 'intens ité vnrioblcs. 

Unité motrice 
Chaque muscle reçoit au moins un nerf moteur. Jcquel est 
constitué de centaines d'axones do neurones moteurs. À 
l'endroit oll. il pénètre dans le muscle. l'axone sc ramifie 
en plusieurs terminaisons nxonalos. dont chacune établit 
une terminaison nouromusculaire Avec une seule fibre 
muscu laire. Un même neurone poul régir plusieurs fibres 
muscula ires mais chaquo fibre muscu laire n'est connectée 
qu '~ un seul neurone. L'cnsomblo formé par un neurone 
moteur et toutes les fibres musculaires qu' il dessert csl 
appelé unité motrice (flguro 9.12). Lorsqu'un neurone 
moteur déclenche un putontinl d'action (c'est-à-dire 
lorsqu' il transmet une impu ls ion ôloctriquc). toutes les 
fibres musculaires qu' il innm·ve r6pondnnt pnr une con trac· 
tion. En moyenne, le nombi'C do fibres muscu laires par tlllÎté 
motrice est de 150, mais ce nombra peut varier do quatre 
à plusieurs centaines. Les unités motrices des muscles qui 
exigent une très grande procislon (comme ceux qui déter
minent le mouvement des doigts ct des yeux) sont petites. 
Par contre, les unités motrices des gros muscles porteurs 
(comme ceux des cuisses), dont les mouvements ne sont 
pas si précis, sont beaucoup plus grosses. Les fibres mus
culaires d'une même unité motrice no sont pas regrou
pées : elles sonl réparties dans l 'onsomblo du muscle. La 
stimulation d'une seule unjte,1 motrice ne provoque donr. 
qu'une faible contrtlction <lu tout lo musclo. 

Secousse musculaire et génération 
de la tension musculaire 
La contraction musculaire so prôto bien» l'observation en 
laboratoire sur un muscle isol6. Lo muscle est fixé à un 
appareil qui produit un enregistrement graphique de la 
contraction appelé myogrnmme. (L.a ligne qui représente 
l'activité est appelée tracé.) 

L.a seœusse musculaire est la réponse d'un muscle à 
un seul stimulus liminaire de courte durée: le muscle se 
contracte rapidement. puis se relâche. Une secousse mus
culaire peut être plus ou moins vigoureuse. suivant le 
nombre d 'unilés motrices qui ont 6l6 activées. mais sur le 
tracé du myogranune do toulo socou$SO musculaire. on 
reconna!t facilement U'ois phases disti nctes (figure 9.13a). 

1. Période de latence. La p6riodo do latence dure les 
quelques premières milllsccondcs qui suivent lo slimu· 
)ation, c'est-à~dire le temps du coupJngc excitation· 
conlraclion: le myogrommo n'onrogistre alors aucune 
réponse. 

2. Période de contraction . L.a période de contraction est 
le laps de temps qui s'écou le entre le début du rac· 
courcis.~cmont ct le maximum do la force de tension. 
lorsque les têtes de myosinc sont acti,•es et que le 
tracé du myogramme fonne un pic. Cette étape dure 
de 10 à 100 ms. Si la tension (traction) suffit à vaincre 
la résistance représentée par un poids qui y est atta
ché, le muscle raccourcit. 

3. Période de relûchemenl. Ln période de contraction 
est suivie de la pilJ'iode de relAchcmenl. Celle der· 
nière phase, qui d\II'C aussi do 10 n 100 ms, est provo
quée par un retour du Ct~•• dnns Jo RS. Comme la 
fotce de contraction na s'exa,·ce pius , la tens ion du 
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Moelle éP•niè,re Termfnalsons axonates au niv,sac•- ----.., 
des 1erminaisons neuromusculalres 

(al 

Corps cellulaire du 
neurone moteur 

Axone du 
AeOrone 
IT'!Oteur 

Axone ramifié 
rejoignant les fibtes 
musculaires de 
l'unité fomfice 

(b] 

FIGURE 9.12 
Unités motricès. Chaque unicê motrice 
comprend un neurone moteur et toutes les 
fibres musculaires qu'il rejoint. (a) R.epré~ 
sentation schématique de certaines parties 
de deux unités motrices. Les corps cellu-

laires des neurones moteurs. qui renferment 
fe noyau. se trouvent dans la moelle épi· 
nière. et les axones se rendent jusqu'au 
muscle. A l'intérieur du muscle, chaque 
axone se ramifie en un certain nombre de 
terminaisons axonales, qui rejoignent des 

fibres musculaires disséminées dans 
l'ensemble du muscle. (b) Photomicro· 
graphie d'une partie d'une unité motrice 
(I l 0 x). Remarquez les terminaisons axo
nales divergentes et les terminaisons neu
romusculakes avec les fibres musculaires. 

muscle diminue, pu is disparaît complètement, et le 
tracé revient à sa valeur d'origine. S i Je muscle s'est 
raccourci pendant la contruction. il revient mainte
nant ù sa longueur initiale. 

Comme vous pouvez le voir à la figure 9.13b. les 
secousses de certains muscles sont rapides et courtes, 
colllllle c'est le cas pour les muscles du bulbe de l'œil. 
D'autre part, les muscles épais de la jambe (muscles gas· 
trocnémien et soléaire) se contractent plus lentement et 
leur contraction se prolonge habituellement beaucoup 
plus longtemps. Ces différences entre les divers muscles 
reflètent les caractéristiques métaboliques de leurs myo· 
fibriUes el les variations entre leurs enzymes. 

Réponses graduées du muscle 
Les secousses musculaires (contractions brusques et isolées 
observées en laboratoire) se produisent parfois à cause 
d'anomalies neuromusculaires, mais eUes ne représentent 
pas la façon dont les muscles fonctionnent normalement 
dans l'organisme. En réalité, nos contrnctions musculaires 
sont relativement longues et continues. et leur forço varie 
en fonction des besoins. Ces divers degrés de contr·action 
muscu laim (qui sont évidemment indispensables à la 
régulation adéquate des mouvements du squelelle) sont 
appelés réponses graduées. En règle générale, la conl.J·ac· 

lion musculaire peut être modulée de deux façons. soit 
par le changement de la fréquence (vitesse) des stimula· 
lions, soit par le changement de la force des stimulus. 

Réponse du muscle à la fréquence des stimu
lations : som mation tem porelle et tétanos Si de Lex 
stimulations identiques (impulsions électriqHes ou influx 
nerveux) sont appliquées à Wl muscle dans Wl court inter
valle. la seconde contraction sera p lus vigoureuse que 1a 
première. Sur le myogramme, elle paraîtra chevaucher la 
première contraction (figure 9.14). Ce phénomène. appelé 
sOiwnaliou tempol'elle, est dü au fait quo le second sti· 
mulus su.rviont avant que le muscle soit complètement 
détendu à 1a s uite de la première contraction. Le muscle 
est déjà partiellement contracté et une nouvelle bouffée 
de calcium vient remplacer le calcium réabsorbé par le 
RS; la seconde contraction s'ajoute à la première el 
produit un raccourcissement plus important du muscle. 
J!n d'autres termes. il y a sommation des contractions. 
(Cependant. la période réfractaire est toujours respectée. 
Donc. si le second stimulus arrive avant la fin do la repo· 
larisation, il n'y aura pas de sommation.) Si l'intensité du 
s timulus. ou le voltage. ne varie pas et si la fréquence de 
la stimulation s'accélère, la période de relaxation entre les 
contractions devient de plus eu plus courte. !a concentra· 
ti on de Ca'• dans le sarcoplasme, de plus en plus élevée, 



et la sommation, de plus en plus 1mportante. l'our Îlnir, 
toul signe do relâchement disparaît el les contractions 
fusionnent on une longue contraction régulière appelée 
tétanos (181anus; rigidité. tension). 

Lo tétanos (à ne pas confondre avec la maladie bacté
rienne du mûme nom; voir la section • Termes médicalL<». 
p. 298) os\ le modo habituel de contrnction musculaire 
dans notro organisme, c'ost·ii·dirc que les neurones moteurs 
envoient dos voiOcs d'influx (infitLx se succédant rapide· 
mont) ct non des influx isolés provoquant des secousses. 

Une nclivH~ musculaire intense ne peut pas se pou.r
~u i vro indéfiniment. Lors d'un tétanos prolongô, lo muscle 
perd lnév iluulemonl su capacité de sc oontrnctor ol so ton· 
sion retomba à une valeur nulle; c'est co qu 'on uppcllc lu 
fatigue musculaire. La fatigue musculaire est principliiO· 
ment duo au fnjt quo le muscle ne peul pos produire 
nssoz d'ATP pour alimenter la contraction. Nous parlerons 
plus loin dans ce chapitre de ce phénomène cl d'autres 
facteurs à l'origine de la fatigue musculaire. 

Réponse du muscle à l'intensit é d es stimu lus : 
sommation spatiale Bion que la sommation tempo
relle des contrnclions donne plus de force à la r~ponse 
musculaire, sa fonction principale consiste à produire des 
contructions uoiformes et continues par la stimulation 
rapide d'un certnin nombre de cellules musculaires (tou· 
joms les mQmos). Lu force de la contraction dépend do lu 
sommation spnli nlol, c'est·à·d ire d u nombre d'un ités 
motrices qui sc cont ractent simultanément. On pout 
reprodui re en laboratoire ce phénomène {aussi nppolô 
recrutement) en adnùnistrant des impulsions 61octriquos 
de voltage croissnnt pour mobiliser un nombre de plus 
on plus grand de fibres musculaires. Lo s timulus qui 
déclcncbo la première contrnction observable est appelé 
stimulus liminaire. Au·delà de cc seuil. au fur el à mesure 
que l'on fail augmenter l'intensité du stimulus, les 
contractions musculaires sont de plus en plus vigoureuses. 
l..e stimulus maximal est l'intensité à partir do laquelle lo 
force de lo contraction musculaire ne s'accroit plus; il 
correspond à la contrnction de toutes les unit6s motrices 
du muscle. L'i ntens ification du stimulus au-delà elu 

Slffll-.s t t t t 
( 1) SeccoJsse muscûaire (2) Sonmation tempo<ele 
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Péllode de Période de 
latence contraction 
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FIGURE 9. 13 
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Secousse musculaire. (a) Tracé du myo&rammc cf une secousse 
musculaire montrant ses uois phase1: la ~ode de l~tence. la 
p~riode de contraction et 1• période de rellchemenL (b) Compa· 
n~ison entre les secous:ses musculaires d'un muscle du bulbe de 
r œif. celles du muscle gastrocnémfen ct ceiiQS du muscle soléaire. 

t tt tt t•ttttttttttttttt 
(3) Té<anos"""""'liê: (les (4) Te:anoo e<>mll'el (lês COOCracoons 

caoractà\s oo som pas sont~,..,..,. lusoor'onêes) 
CQTiptètcfr.em tusiomêes) 

FIGURE 9. 14 
Sommation temporelle et tétanos. 
Reprbsent:atlon de la réponse d'un muscle 
entier & des stimulus de différentes fré
quences. En ( 1 ) , oppllcatlon d'un seul sti· 
mulus. le muscle sc contracte et se détend 

(secousse muSC\JI~ire). En (1), les; stimulus 
sont appliqués avec une fréquence celle 
que le muscle n':. p:u le temps de se relâ
cher compl6tomQnt: la force de comr<'tc
tlon augmente (son'lmation temporelle des 

/ contractions). En (3), les stimulus arrivent 

plu.s rapfdtment et 13 fusion des contrac
tions est plus pouuée (tétanos incomplet). 
(4) Tétanos complet: contraction uni
forme et concinue sans :wcun signe de 
relâchement, 
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FIGURE 9.1 5 
Myogramme du phénomène de l'escalier. Rémarquez com
ment. bien que les stimulus appllqu6s au muscle soient de la même 
intensité et que leur frêquence soit f;~iblc, la force dés toutes pre
miè•·es •·éponscs va en augmentant. 

stimu lus maximal ne produit pns uno contraction plus 
forte. Dans l'organisme. lu stimulotion nerveuse d'un 
nombre croissant d'unités motrices d'un même muscle 
onu·atne le même phénomène. 

t\u cours des contractions musculaires faibles ct 
préc ises, un nombre relati"emont pou é levé d'unilés 
motrices sont stimulées. Inversement, lorsque le muscle 
so contracte avec force, tU! grand nombre d'unités motrices 
sont acti"éos. C'est ainsi que la muin qui vous tapote ln 
joue poun·ait aussi vous admlnis lJ'Ur une giOe cinglante. 
Dans n'importe quoi muscle, los unités motrices les plus 
petites (celles qui possèdent Jo moins do fibres muscu· 
lnircs) sont commandées par les neurones moteurs los 
plus sensibles. Ce sont ces domiers qui ont tendance à 
iltre activés les premiers. Les unités motrices plus grosses. 
qui dépendent de neurones moins sensibles, ne sont acti· 
v6os quo si une contraction plus forte est nécessaire. 

Il pout arriver que toutes los unités motJ·ices d'un 
musclo s 'nctivent sjnntltan6mcnt pour produire une 
contraction extrêmement forte . mois ln plupart du temps. 
e lles fonctionnent de mOJlièro asynchrone: cortainos sont 
en tétanos pendant que d'autres sont au repos. Cc modo 
do fonctionnement contribue à prolonger Je tétanos tout 
en prévenant ou en retardant ln fatigue. Il explique aussi 
comment des contractions faibles dues à des stimulus 
espacés pcu,•ent demouror régulièr.>s. 

Phénomène de l'escalier 
Au débu t d'une contraction . lu forco oxorcée par le mus· 
ela peut n 'être que la moitié do collo qui réstùterait d ' un 
st imulus de même in tensité oppliqué un peu plus tard. 
L'enregis trement de ces contrnctlons prend une forme 
cMoct6ristique appelée escalier (figure 9.15), qui reflète 
probablement l 'augmentation croissante de la quantité de 
ea•· disponible dans le sarcoplosmo. De plus. lorsque le 
muscle fonctionne et s 'échauffe. les réactions enzyme· 
tiques nécessaires à la production d' i\TP ct au glissement 
des filaments deviennent plus efficaces. À cause do ces 
facteurs . les s timulus successifs produisent des contruc· 
tions do plus en plus fortes au cours de ln première phase 
de l'uctivité musculn irc. C1oSt pOUL' cette raison que les 
s portifs ont besoin d'une période d'6cbuuffement. 

t 

Tonus musculaire 
On qualifie les muscles squelettiques de • volontaireS>. 
mais môme les muscles au repos sont presque toujours 
légèrement contractés: co ph6nomène est appelé tonus 
musculaire. JI est dC. à dos r61loxos spinaux (donc dos 
activités involontaires) qui activent un groupe d'unit6s 
motrices, puis -un aulre~ on r6uction à l 'activntion dos 
mécanorécepteurs (sensibles~ l 'étirement) s itués rians los 
muscles et les tendons. (Ces récepteurs et leur acti vit6 
sont décrits au ch apitre 13.) Bion que Je tonus musculaire 
no produise aucun mouvement. il permet aux muscles de 
rester fermes ct prêts à répondre à une stimulation. En 
outre, Je tonus des muscles squelettiques stabilise les artl· 
culations et assure le maintien do ln posh1re. 

Contractions isométriques et isotoniques 
Nous avons parl6 jusqu'ici do ln contraction des muscles 
en foncUon de leur raccourcissomcnt, mais les muscles ne 
se raccourcissent pas toujours lors d 'une contraction: pnr· 
fois , leur longueur ne ebange pas ct peut même augmcn· 
ter. Le terme controcUon désigne l'application d'une forœ 
par un muscle dont les têtes de myosine sont acti,,cs. La 
force exercée sur un objot pnr un muscle contracté est 
appelée tension musculaire et on nomme charge le poids. 
ou force de résistance. opposé au muscle par l'objet. 
Comma la tension mt•sct•l airo ct la charge sont des forces 
opposées, la tension musculaire doit être plus grOJlcle que 
ln chnrge à déplncor. 

Il existe deux grandes cntégorios do contractions mu~· 

culalres. soit les contractions isotoniques et isométriques. 
Lors des contractions isotoniques (isos = même : tonos • 
tension), le muscle se raccourcit ou s'allonge (réduisant 
ainsi l'nngle à l'articulation). et il déplace la charge. La 
tension demeure constante pondant la plus gronde partie 
do la contraction. Los contractions isotoniques sont de 
cloux sortes, concentriques ou excentriques. Lors d 'une 
contraction cnnccntriquo, sans doute la plus connue dos 
con tractions isotoniquos. le musc1o so roccourclt ct offoc· 
tue un travail (il saisit un livre ou frappe une balle, pur 
oxomplo). La force des contractions concentriques joue 
souvent un rôle détorminnnt dans la réussite d'tm athlète. 
Toutefois, les contractions cxccnh'iques, pendant les· 
quelles Je muscle se contracte en s'allon.geont, sont tout 
aussi importantes pour la coordination et les mouvements 
volontaires. Par exemple, lorsque vous gravissez une colline 
dont la pente est abrupto ct longue, il y a des contractions 
excentriques dans les muscles de vos mollets. Pour uno 
mômo charge, les contractions excentriques sont s up6· 
l'ieuros d'environ 50% en puissance par rapport aux conli'RC· 
lions concentriques et elles entralncnt plus souvent des clou· 
leuis musculaires retardées. (Pensez à la sensoUon que vous 
éprouvez dnns vos mollots un ou deux jours apri'ls avoir 
escaladé cette fameuse colline.) On ne sait pas exactement 
d'où provient cette douleur. mois il sc peut quo l'élire· 
ment musculaire qui se produit durant œs contractions 
provoque de minuscules déchirures dnns les muscles. 

LA position accroupie illustre bien le travail de coor
dination qu'effectuent les contractions excentriques et 
cnncontriqucs dans notro vio de tous les joul's. Quand les 
genOtlX fléchissent, los puissants muscles quadricop~ ClO 
ln face antétieure de la cuisse s'nllongont (s'étironl) . mnis 



ils sc contractent 6galomonl (do façon excent1·ique) au 
même moment pour neutraliser la force de gravité et mat
Iriser la descente du tronc (tel un • ft·oin musculaire • ) afin 
de prévenir les lésions articulalros. Pour romoltrc lo corps 
en position debout. il faut que les mûmes muscles (qua
d riceps) se contractent de manibrc concentrique pendant 
qu'ils se mccourcissent pour étendro los genoux. Comme 
on peut le voir, les contractions excentriques mettent le 
corps en position de se contracter de façon concontriquo. 
Tous les mouvements do snut ct do lnncor font appel. 
jusqu'à un ccrtnio point. aux deux rypes de conrroctions. 

Pour se mouvoir cffic.1cemont. le corps a également 
besoin de contractions isométriques (metron • mesure). 
Lors d'uno contraction isométrique, la tension œntinue 
d'augmenter, mais le muscle ne se raccourcit pas ni ne 
s'allonge. Les contractions qui sorvent essentiellement à 
maintenir la position debout ou à stabiliser certaines articu
lations pondant los mouvements d'autres parties du corps. 
sont isométriques. Les oonlractions isométriques inter
viennent également quand un muscle tonte do déplacer une 
charge supérieure à la tension (force) qu'il peut exercer 
(lotsque vous essayez de soulever 1111 piano d'une main, 
par exemple). Lorsque vous vous nc:croupissez. les muscles 
de la face ant6rieure de votre cu issu so conl ruetent de 
façon isométr ique il deu.x momon ls. Tout d'abord, si vous 
restez en position accroupie poncin nt quelques socnndr.s, 
ce seni les muscles dos litr.cs nnt6riourc ol post6riourc de vos 
cuisses qui sa controctcnl do fnçon isom6triquo pour garM 
der vos genoux en position Oéchio. Puis , ou moment o l1 
vous commencez à vous redJ·essér, la comraction est iso· 
métriquu jusqu'à ce que la tonsinn du muscle quadriceps 
dépasse la charge (c'osl-n-dirc ln mnsso du httut d11 corps); 
la contraction devient Hlors isotoniquo concentrique (le 
muscle commence à se racCOltrCir). Donc, du début à la fi.n 
de la position accroupio, lcs étapes do contract ion du qua· 
driceps sont les suivantos: (1) flexion du genou (contrac
tion isotonique cxccntriquo): (2) maintien do la position 
accroupie (contraction isom~trique): (3) extension du 
genou (contraction isom~trique, puis Isotonique concen· 
trique). tvidemment. ces lltnpcs no tiennent aucunement 
compte des contractions isométriques des muscles du 
tronc qui concourent Il maintenir le haul du corps en posi
tion relativement verticale pendant le mouvement. 

Les contractions purement isotoniques ou isomé· 
triques sont surtout un phénomène do laborntoiro. Dans la 
réalité. la plupart des mouvements du corps font interve
nir les deux types de contractions. Peu do muscles fonc· 
tionnent de façon indépendante. Comme dans l'exemple 
de l'accroupissement, lo majorité des mouvements néces
sitent l'activité coordonnée de tllusieurs muscles. En 
outre. les muscles doivent p11rfois passer d'un typo do 
contraction à l' autre, par exemple dons los sports qui font 
appel à des mou,·emcnts complexes el o~ la posilion du 
corps change continuellement. 

Dans les deux typos de oontrncl ion muscu laire, les 
phénomènes électrochimiques ct méca niques qui ont lieu 
sont les mêmes, mais le t'ésull at ost difréront . Durant une 
conti'ACtion isotonique. les ûlumenls minces (d'aclinc) 
glissent: loJ'S d'tula contraction lsom6triquo, los Ill! os do 
myos inc exercent une force muis no font pos so déplnccr les 
filaments minces. (On tlOUITRit dira qn'all es «d t'lt·npant >> 
sur le même site do liaison do l'nctino.) 
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Métabolisme des muscles 

Production d'énergie pour la contraction 
Entreposage de l'ATP Lors de la contraction d'un 
muscle, l 'énergie servant à l'activité contractile (ruouvo· 
ment ct détachement des li!tes de ruyosine) et au fonction· 
nement de la pompe ii calcium est fournie p11r I'ATP. 
Chose surprenante. les quantités d'ATP cmmagasinclcs 
dans les muscles ne sont pas très in1portantns (elles pcr· 
mettent tout au plus une contraction de 4 à G secondes). 
mais elles suffisent. 

~!tant donné que I'ATP est la seule source d 'anergie 
qui peut alimenter directement la contraction. il doit ôtrc 
régénéré de façon continue afin que la contraction puisso 
se poursuivre. Heureusement. une fois quo l'ATP est 
hydrolysé en ADP et en phosphate inorganique, sa rég6· 
nération se fait en une fraction do seconde suivunt trois 
''Oies (figure 9 .16): (1) par interaction de l 'ADJ> avec la 
créatine phosphate: (2) à partir du glycogène cmmngasiné 
ct pur une voie anaérobie appelée glycolyse llnn6robie: ct 
(3) par respiration aérobie. La glycolyse un(térobie el ln 
res piration aérobie servent à produire de I'ATP dans Ioules 
les cellules de l'organisme. Ces duux voies du mutubo
lisme cellulaire, que nous nous contenterons d'évoquor 
ici, sont décrites en détail au chapitre 25. 

Phosphorylation directe de l ' ADP par la c réa
tine phosphate Au début d'uno activitô museu loii'O 
intense, l'ATP emnutgasiné dnns los musclus ncli rs 
s'épuise rapidement. Puis la créatine phosphate (CP). une 
molécule à haute énergie très particu lière emmugusinéc 
dans les muscles, est util isée pour régénél'et· I'ATP pen· 
dant que les voies métaboliques s'adaptent à l'augmonla· 
lion soudaine de la demande en ATP. La réaction qui a 
lieu alors couple la CP à I'ADP. Globalement, il on r6sulto 
un transfert presque instantané d'énergie ct d'un groupe
ment phosphate de ln CP vers I'ADP. qui devient de l'ATP: 

Creatine phosphate+ ADP -créatine+ ATP 

Les cellules musculaires emmagasinent environ cinq fois 
plus de créatine phosphate que d'i\TP. ct la réaction cou· 
plée, qui ost catalysée par la créatine kinase. une enzyme. 
est tellement efficace que la concentration cellulaire 
d'ATP ebange très peu au début de la contraction. 

Ensemble, l' ATP cl la créatine phosphate présents 
dans le muscle permettent de maintenir une puissance 
musculaire maximale pendant environ 15 secondes (cette 
puissance est suffisante pour courir un sprint de 100 m). 
La réaction couplée est facilement ré,·ersible. et les résel"\'es 
de CP sont reconstiluécs nu couno des périodes dïnactivilé 
alors quo les fibres musculaires produisent plus d'ATP 
qu'elles n 'en ont besoin. par d'autres \'oies métaboliques. 

G lycolyse a naérobie et production d'acide lactique 
Au moment même oil les réser,•es d'ATP cl do CP sont 
mises il contribution. d'autres quantités d'ATP sont pro
duites pliT le catabolisme du glucose provenant do la cir
culation sanguine ou par la dégrudatiun des réserves de 
glycogimo musculaire. On nomme glycolyse ( " "" pturo du 
sucre») la première p hase de dt!grttdnlion du glucose: le 
glucose est scindé en deux molécules d'acide pyl'uvique. 
ot une partie de l'énel'gie ainsi libérée sort à fobriquor un 
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? • 
Parmi ces voies productrices d'énergie, loque/le prédomine dons les muscles 
des jambes d'un cycliste de fond (exercice prolongé)? 

(a) Phosphorylallon directe 
(riactlon cou piN de la créatine 
phosphata (CP) el de l'A OP) 

Source d énerg1e CP 

Utll.cutlon d'oxygone: aucuné 
Pcoduhs: 1 /-\TP par CP. croallnB 
Ourée oeto réemvo d'oncrgte : 15 s 

FIGURE 9.16 

Gl10009 (prooolrwC de \ .. ~~~) 

2 ATP 

t gain ne 

Retooroo 
dans les g an 

ou ICuni pet le ""'Q) 

t 
Giyoolyse dans 
le~ 

/ 

AdOO PYM'Q-101 

t 
Acide lacllque 

(b) Voie ana.,robie (gtye~yn et 
formation d"ackSo tactique) 

' Sourced'énefgo glueo&o 

• 
• 

UtrlisoliQn d'oxyge~>e: aucune 
Produits: ~ ATP par gh>C~. ac.de lactique 
Dotée de ta réS<ltvo èl'énorgte: 3() è 60s 

GlJcose (prooolrwC de 
Jadêgrada!O\du glj<loglno 

ou ICuni por le "*'Il) 

• • 
36 ATP 

gain net/glucose 

(c) Vole aérobie 
(phosphorylallon oxydollvo) 

~.ne cfénerg'e gtucose. acide pyruvoque 
acides gras L.bres provenant du tiSSU ad1peux 
acides aminés provenant du catabohsme prote1fl que 

Utlhsation d'oxygène: nécessaue 
Prpdvi!o: 36 ATP par gtucoso, C02, H,O 
Ourée de Je réserve d'énerglo: plu3foüra hour os 

,. Voies de régénération de l' ATP durant l'activité musculaire. Le mècanisme le 
plus roplde •st la phosphorylation di,..,cte (a): le plus lent cst lo vole a6robie (c). 

peu d'ATP (2 molécules d'ATP par molécule de glucose). 
Gelle voie s'active aussi bien en présenœ qu'en l'absence 
d'oxygène, mois comme elle n'utilise pas d'oxygène. elle 
est appelée voie anaérobie (voir la figure 9.16b). Habi
tuellement. l'acide pyruvique est déo,radé dans les mito
chondries au cours des réactions chimiques de la voie 
aérobic, qui n6cossilo de l'oxygène. Dans ces cas, comme 
en fin de compta il y n cu utilisation d'oxygène, on consi· 
dère que le processus de dégradation du glucose, duns 
son ensemble, inlervient durant la respiration ccllu loüo 
aérobic, ovoc pour conséquence une production d'ATP 
beuuc:oup plus importa nte. Toutefois, lorsque les muscles 
se conlruclenl vigoureusement pendant un temps assez 
long ol qua l 'ncti vil6 COJitructile atteint environ 70% elu 
maximum possible (pnr exemple lorsqu'on court le plus 
rapidement possible sur une distance de 600 m), les mus
cles. gonDés. compriment les vaisseaux sanguins qu'ils 
contiennent, enll'8valll ainsi l'apport de sang ct. par Jo fait 
même. celui d'oxygène. Dans ces conditions. la plus 
grande partie de l'acide pymvique provenant de la glyco
lyse csl transforml!c en acide lactique, el l'ensemble du 
processus est np pol ô glycolyse anaérobie. En cas de défi
cil en oxygilne. c'est donc l'acide lactique, cl non le gaz 
carbonique et l'eau, qui constitue le prod\ùl final de lu 
dêgradot ion du glucose. La plus grande partie do l'ncidu 
lact ique Jlô!SS<l elu muscle à la circulation sanguine pur dif
fusion lll usl c:omplètAment éliminée du tissu musculaire 

dans les 30 minutes qui suivent lu fin de l'activité physique. 
Par ln suite, l'acide lactique est coplll par les cellules du 
foio, du cœur ou des reins, qui peuvent l 'utiliser comme 
source d'énergie. En oull'c, les œllulos du foie peuvent 
recom•crtir l'acide lactique en acide pyruvique ou en glu
cose pour le retourner dans la circu lot ion sanguine en 
direction des muscles. ou alors le convertir en glycogène 
qui sera emmagasiné dans le foie et les muscles. 

La voie anaérobie (glycolyse) procure environ saule
ment 5% de I'ATP que fournit lu voie nd•·obio, par molé
cuJe de glucose: cependant, elle produ it do 1 '1\TP environ 
cloux fois cl demie plus vito. Porcons<!quonl, lorsqu'il faut 
de grandes quantités d'ATP durru1t do courtes périodes 
d'activité musculaire soutenue (30 à 40 socondos) , ln gly
colyse peul en fournir une grande partie. Ensemble, les 
réserves d'ATP el de CP clio systilmo glycolyse-acide lac
tique peuvent entretenir une nclivll6 musculaire intense 
pendant presque une minute. 

La glycolyse anaérobie répond très efficacement à la 
demande d'énergie des activités musculaires intenses et 
brèves. mais elle a ses défauts. O'uno port, il lui faut 
d'énormes quantitês de glucose pour produire des quanti
tés relat ivement petites d 'AT!'; d'autre part. l'acide lac
liqne qui s'accumule oonlribue à la fatigue musculaire et 
est à l'origine, du moins en partie, do l'endolorissement 
musculaire qui suit J'exercice inlense. 

Respiration cellulaire aérobie L.ors d'une acth•ilé 
musculaiJ!e légère mais prolongée, 05% do I'ATP utilisé 
pn1· les muscles est fow·ni pur lu rospirotion cellulaire 



aérobie. La respiration cellulaire aérobie se déroule dans 
les milochondl'ies; elle nécessite la présence d'oxygène et 
fait intervenir une suite de réactions chimiques au cours 
desquelles les liaisons des molécules de glucose ct 
d'acides gras libres sont brisées. L'énergie ainsi libérée 
sert à la synthèse de l ' ATP. Cel ensemble de réactions est 
toppclé pbosphorylation oxydative. 

Pendant la respiration aérobie, Je glucose est entière~ 
ment dégradé; les produits finals de cette dégl'adation 
sont l'eau, le gaz carbonique et de grandes quantités 
d'ATP: 

Glucose+ oxygène--> gaz carbonique+ eau + ATP 

Par d iffusion, le gaz carbonique ainsi libéré passe du tissu 
musc:ulaire dans le sa ng, puis il es t évacué par les 
poumons. 

Au début d'une conllaction , Je glycogène musculaire 
fournit la plus grande partie de l'énergie. Ensuite, les 
sources d'énergie servant à l'oxydation sont Jo glucose 
transporté par le sang (ainsi que l'acide pyruvique pro
venant de la glycolyse), des acides gras libl'es et. dans cer
tains cas, des acides aminés. Le mécanisme aérobie fournit 
de grandes quantités d'ATP (environ 36 molécules d 'ATP 
par molécule de glucose oxydée), mais il est relativement 
lent à cause de ses nombreuses étapes, sans compter qu'il 
nécessite un apport continu d'oxygène et de nutriments 
pour maintenir son activité. 

Tant qu'elle dispose de quantités suffisantes d'oxy
gène et de glu cose, la cel lule musculaire fabrique de 
I'ATP au moyen de réactions aérobies. Toutefois, lorsque 
la demande conunence à dépasser lu capacité du sy~t.èmc 
cardiovasculaire de procurer des motriments ou lu capa
cité dos cellules musculaires d'intervenir assez rapide
ment. la glycolyse commence ù procurer une partie de 
plus en plus grande de la quantité totale d'ATP produit. Si 
Je mécanisme anaérobie se poursuit el s'accélère, il finit 
h abituellement par entraîner une accumwation d'acide 
lactique ct do la fatigue musculaire. 

Systèmes énergétiques mis en jeu pendant les 
activités sportives Les spécialistes en physiologie de 
l'exercice physique ont pu évaluer la part cle chaque sys
tème de production d'énergie dans les activités sportives. 
L'énergie nécessaire ame activités qui requièrent une puis
sance instantanée, mais qni ne durent que quelques 
secondes (haltérophilie, plongeon, sprint), provient uni
quement des réserves d'ATP et de CP. Les aulres méca
nismes de production d'énergie n'ont pas Je temps de 
s 'activer avantla fin de l'ar.tivité.ll semble que les activités 
qui nécessitent des «bouffées » d'efforts intermittentes 
(tennis , football, ~~age de 100 m) soient presque uniquement 
a limentées par la voie anaérobie qni produit de l'acide 
lactique. Les épreuves plus longues (marathon, course à 
pied). dans lesquelles l'endurance, non la puissronce, est 
essentielle, font appel principalement aux voies aérobies. 

Dans le mémbolisme musculaire, les voies anaérobie 
ct aérob ic sônt intimement liées. Les voies anaérobies 
interviennent souvent temporairement au tout début 
d'une séance d 'exercice, pendant que les voies aérobies 
se préparent à atteindre leur p leine efficacité el que les 
réserves de CP s 'épuisent. Par la suite, les méconismes 
aérobies prennent la relève, à moins que l'activité soit s i 
intense ou si prolongée qu'ils ne puissent plus suflire à la 
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demande. Le laps de temps durant lequel un muscle peut 
continuer de se contracter en utilisant les voies aérobies 
est appelé endurance aérobie, alors que Je degré d 'inten
sité à partir duquel le métabolis me musculaire commence 
à utiliser la glycolyse anaérobie est nommé seuil anaéro
bie. Tant que la demande d 'ATP reste au-dessous du seuil 
anaérobie. une activité musculaire légère ou modérée 
peul se poursuivre pendant des heures chez les personnes 
en bonne condition physique. Par contre, les muscles qui 
travaillent à un degré d'intensité maximal en utilisant la 
glycolyse anaérobie se fOtigucnt nprès une ou deu..x ntinutes. 

Fatigue musculaire 
Le glycogène emmagasiné dans les cellules musculaires 
permet à ces dernières de se passer, dans une certaine 
mesure, du glucose apporté par le song; cependant. en cos 
d'effort soutenu, ces résetves s 'épuisent elles aussi. 

Pour retenir (es noms 
des différentt mus-(( etes, omusez4 vous ô 
les nommer pendant 

que vous (oi(es de l'exercice. 
Ccuc mét11ode (oncrionnc par
ticulièrement bien si vous vous 
entraînez en compagnie d'une 
aurre personne .• cor vous pouvez 
a/ors VOuS interroger lOUf éJ lOU(. 

Pensez également 0 J'origine et 
0 t'insertion des muscles que 
vous êtes en tJojn d'uti5ser. 
Vous pouvez essayer ceue (a<;CHI 
d'étudier en joggon~ en faisant 
des exerdces oérobiques ou, 
pourquoi pas, en faisant des 
grimocesf 

Christy Ml/lsops, 
étudiante en physiologie 

Lorsque la production 
d'ATP ne s uffit plus à la 
demande, les muscles se 
contractent de manière de 
moins on moins efficace. 
La fatigue musculaire finit 
par apparaître et l'activité 
s'arrête, même si le muscle 
teçoit encore des stimu
lus. La fatigue muscwaire 
est une incapacité pilysio
logique de se contracter. 
Elle est très différente de 
la fa tigue psychologique , 
qui nou s pousse à inter· 
rompre volontairement 
notre activité musculaire 
lorsque nous nous sentons 
fatigués. Dans la fatigue 
psychologique, la chair 
(les muscles) est pleine de 
bonne volonté. mais c'est 
l 'esprit qui est faible ! 

C'est la volonté de gagner malgré la fatigue psychologique 
qui singularise les athlètes. Remarquez que la fatigtoc 
musculaire est due à un monque relatif d'ATP, et non à 
son absence totale. Lorsqu'il n'y a plus d'ATP, il se produit 
des contractures, Oll contractions continues, parce que les 
tf~tcs do myosine no peuvent plus se détacher (un peu 
comme dans la rigidité cadavérique). La crampe des écri
vains est tm exemple bien connu de contracture passagère. 

Une trop grande accumulation d'acide lactique ainsi 
que les déséquilibres ioniques contribuent également à la 
fatigue musculaire. L'acide lactique. qui provoque une 
chute du pH des muscles (el cause des douleurs muscu
laires}, entrnîne une fatigue exm}mc ct réduit l'utili sation 
de la voie anaérobie dans la production d' ATP. Pendant la 
transmission des potentiels d'action, les cellules muscu
lail'es perdent du potassium el reçoivent un excès de 
sodium. Tant qu'il y a de I'ATP pour alimenter la pompe 
à Na+4 /C" , ces légers déséquilibres ioniques sont corrigés. 
Cependant, lorsqu'il ne reste plus s uffisununenl d' ATP. la 
pompe cesse de fonctionner adéquatement et la ce llule 
musculaire ne répond plus à la stimulation. 
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Activation <1 un 
grand nomb1e do 
lrbrês mueculaircs 

J 

GIOSS<!S 
fibres 
musculaires 

1 

La conitaooon 
totan1qoe étire 
adéquatemenl 
les élérnents 
éltiliqU!!S "" 
séne 

La longueuJ des 
muscles ot dos 
sarcomères se 
silue légèrement 
OO<lessus de leur 
lclngueur ce repos 

~ 

PrCidorTOnanee des 
fibres a comraeuon 

~T-' 
PrOdominance des 
ltbres a conrraction 
lenie (résistanles â 

la tatig"f 

9 FIGURE 9. 17 

(e} Meilleuro 
force do 
conlracUon 

Facteurs qui déterminent la force, la. vitesse et la durée de 
la contraction d'un musc.le squelettique. 

Dette d'oxygène 
Qu'il y oit fatigue ou non. l'exercice vigouroux pro,•oquc 
d' importan ts changements dons les propri6t6s chimiques 
du muscla. Pour qu'un muscle revienne il i'6Lat de repos, 
ses réservt>s d'oxygène er de glycogène doivent être 
reconstit\lécs, l 'acide lactique qui a été accum ulé doit être 
reconverti en acide pyru vlque et de nouve lles résonres 
d'ATP et de créatine phosphate doivent être établies. De 
plus, le foie doit com·ortir on glucose tout r6sidu d'acide 
ln<:tique libér·é dons le sang durant l'activité musculuirc: 
oc glucoso sert à la synthèse de glycogène dans le muscle. 
Lors d'une contrnction musculaire anaérobie. toutes ces 
activités consommatrices d'oxygè ne se dérolÙent plus 
l~utemont ct sont reportées (au moins eu partie) jusqu'au 
moment où l'oxygônc redevient disponible. Il se produit 
donc une dette d'oxygèno qui dnit être remboursée. La 
dette d'oxygène es t définie commo lu quantlt~ d'oxygène 
supplémentaire qui devra être consommée par l'orga
nisme pour que ces processus de rétablissement puissent 
avoir lieu: elle représente la différence entre la quantité 
d'oxygène nécessaire à une respiration totalement aérobic 
pondant l'activité musculaire d'une part, ot la quantité 
qui • été e ffectivomont consommée d'autre part. Toutes 
les sources d'ATP non aérobies présentes durant l'activité 
musculaire contribuent à œtte dette. 

La dette d'oxygène pout Otre illustrée par un exemple 
sim ple: s i vous do\"ez courir le 100 rn en 12 secondes, 
votre organisme aura besoin d'environ 6 L d'oxygène 
pour que la respiration cellu lai re soillotalemont aérobie. 
Cependant, pendant ces 12 secondes. le VO, max (la 
quantité d'oxygène qui pout être acheminée et consom
mée par vos muscles) sorn d 'environ 1,2 L. hcoucou p 
moins que ce dout vos muscles ont besoin. Vous établimz 
donc une delle d 'oxygène d'environ 4.8 L qui devra être 
remboursée au moyen d'u ne respiration rapide et pro· 
londe pondan t un certain lemps après J'exnrcicc muscu
laire. Cette respiration profonde ost duc en premier lieu à 
la concentration élevée d'acide lactique dans le sang, qui 

(b) Molttoure 
vlteu e de 
conlractlon 

(c) Mtllleure 
durcie de 
contraction 

s ti mule lndirectomon t lo centre de Ja ros pira!lon situé 
dans lo bulbe rncbidien do l"encéphale. La quantité d'oxy
gène util is6e pendant un exercice musculaire est fonction 
de pluslo1us facteurs, dont l'âge, la taillo, l'entraûloment 
et l 'état de santé. En règlo générale , plus une personne est 
habituée à foire de l'exercice physique. plus elle consom
mera d'oxygène nu cours d'une activité (plus elle augmcn· 
tara son seuil anaérobie) ot plus su dette d'oxygène sera 
faible. Par exemple. lo V02 max de la plupart des sportifs 
est supérieur d'environ 10% au moins à cellû dos per
sonnes sédentaires. et celui d'un marathonien bion en
trainé pout le dépasser de 50 %. 

Dégagement de chaleur pendant l'activité 
musculaire 
Tout comme clans les meilleures machines, seule une pro· 
portion de 20 à 25% de l 'énergie libérée par la contrac
tion musculaire est convertie en trnvail utile. Le reste est 
transformé en chaleur, avec laquelle l 'organisme doit 
composer pour maintenir sou homéos tas ie. Au début 
d 'un exercice musculaire intense. la chaleur vous incom
mode parce qu o votre sang s"échauffe. O'bobitudo, plu
sieurs processus homéostatiques, dont ln trans piration et 
le myonnement do chaleur par la peau, empOChent latem
pérature d'atteindre un niveau dnngcrcux. Les frissons 
représentent l 'nutJ·e extrOme do l'a justement homéo· 
statique. puisque les contractions musculaires ont alors 
pour rôle de produire un supplément de chaleur. Les méca· 
nismes do rngulution thermique de l'organis me sont 
décrits nu chapit~e 25. 

Force, vitesse et durée 
de la contraction musculaire 
Los princi paux facteurs qu i détormino111 la force, la 
vitesse et la durée des contractions musculaires sont 
décrits cl-dessous et résumés à ln figure 9.17. 



Force de la contraction 
La forco do la contraction musculaire dépend du nombre 
do fibres musculaires en cours de contraction. de la taille 
relut ive du muscle, des éléments 6lost iqucs en série ct du 
degré d'6liremenl du muscle. Étudions urièvemeot le rôle 
ela c:hHctm de ces facteurs. 

Nombre de fibres musculaires stimulées Comme 
nous J'avons déjà expliqué, plus le nombre d'unités 
motrices recrutées est élevé, plus la contraction muscu· 
laire ost vigoureuse (sommation spatiale). 

Taille relative du muscle Plus le muscle est volumi· 
ncux (plus il est épais et largo). plus la tension qu'il peut 
exercer est considérable et plus il est fort. L'exercice phy· 
siquo r6gulicr renforce les muscles par une hypertrophie 
(nu~montation de la tai lle et non du nombre) des cellules 
nmsculnircs. 

Éléments élastiques en série !ln soi, le raccourcis· 
sPment du muscle ne suffit pns à faire mouvoir les parties 
du corps. Pour effectuer un travail utile. le muscle doit 
ëtro relié à d'autres structurr.s mobiles. et ses enveloppes 
de tissu conjonctif ainsi que ses tendons doivent êt<e bien 
tendus. Le mouvement a lieu quand la tension produite 
par l'nclivité des têtes de myosinc est t.mnsmise à la sur· 
fnco de~ cellules (sarcolemme) ot à la chaxge (l'insertion 
du muscle) par l'i nt ermédi<liro dos ga ines do tissu 
conjonctif. Ces structures non coutractiles sont np pelées 
cilémonts élastiques en séde pareo qu'e lles peuvent s'étirer 
ct reven ir à leur position initiale. Ln force (tension interne 
ou active) exercée par les éléments contractiles [les myo· 
fibrilles) étiro les éléments élastiques en série. Ceux-ci, en 
retour, lrnnsmettenl à la charge leur propre tension (ten
sion Cl<lcrne ou passive). 

Il ost important de remarquer ici qu'il faut ttD certain 
temps pour ét.irer et tendre les él6monls élastiques en 
sorio. el que. pendant ce temps-là. ln force do tension (ten
sion inteme) commence déjù 1t diminuer. l'ar conséquent, 
dans u no secousse musculn i ro, la lons ion externe est tou~ 
jours inférieure à la tens ion interne (figure 9.16R). 
Lorsqu'un muscle est stimulé en t6tnnos, les é léments 

TcnSIOil interne (ov act1\IG) 
(éJéments cootractiieS) 

Tonsion externe (ou passive) 
{exercée sur la charge) 

(n) Sêcousse musculaire 

t 
Oébuldu 
stmui\Js. 

(b) Contraction Mtanlque 
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élastiques en série ont plus de temps pour s'étirer et lu 
tension externe se rapproche de celle produite par les 
tètes de myosinc (figure 9.18b). Donc, plus la stimulation 
d'un muscle est rapide (sommation temporelle), plus ln 
force qu'il génère est grnnde. 

Degré d'étirement du muscle Lulunguem de repos 
optimale des fibres musculaires csl colle à laquelle elles 
peuvent exercer une force muximalc (figure 9.19). Dans 
un sorcomère. le rappo•11onguour-tcnsion idéal correspond 
à un léger étirement du muscle. lorsque les filaments d'ac· 
tine ol de myosine se chevauchent ii peine (figure 9.1 Db). 
cnr le glissement peut alors se produire sur prr.sque toute 
lu longueur des filaments d'oclino. Si la cellule est étirée 
nu point que les filaments no se chevauchent pas du toul 
(figure 9.19c). les têtes de111yosinc no peuvent pas se lier 
aux filaments d'actine et oxorcor une tension. À l'aulro 
oxtrôme. les sa.rcomèrcs sonttollomcnt comprimés qu o les 
lignes Z s'appuient sur les myoRlnments épais, el les myo· 
filaments minces se touchent ot se gênent mutuellomont 
(figuro 9.19a); dans de telles conditions. le raccourcisse· 
ment possible est nul ou très limité. 

Les mêmes relations existent dans l'ensomhlc du 
muscle. Un muscle eXlrêmement étiré (à 175% de sn lon
gueur optimale, par exemple) n'exerce aucune tension. 
De mlimc, si un muscle est contra~té à 60% do sa lon· 
s ueur de repos. il no peul plus se raccourcir beaucoup. 
Tout Gomme les 6brcs musculaires. les muscles ont une 
longueur de fonclionnoment Olllimale comprise entt·o 60 
ct no% de leur longueur de ,·epos normale. Dans l'orga
nisme. parce qu'ils sont anach6s aux os. les muscles squo· 
lotliqucs restent près de Jour longueur optimale. ln vivo, 
donc. le degré d'étirement no modifie que légèrement la 
force des muscles squololliqucs. mais il joue un rôle 
Important dans la force des contractions cardiaques. 

Vitesse et durée de la contraction 
La vitesse d'ltnC contrnction et sa durée avant qu'nppn· 
raisse lo fatigue musculaire sonl vul'iHbles. Ces cnroct6· 
rlstiques dépendent à la fois de la charge et des types de 
fibres musculaires. 

FIGURE 9.18 
Relation entre la fréquence des stimu· 
lus et la tension ex terne appliquée 
à la charge. (a) Pendant une secousse 
musculaire Isolée, la tension imerne engen~ 

drée par les ~lêments contractiles atteint 
un maximum et commence â diminuer 
bien avant que les éJéments elastiques en 
série parviennent â li même tension. la 
tension e:xteme exercée sur b. chaf'le est 
donc tou;ours infirieu~ à b tension 
interne. (b) Lonque le muscle reçoit des 
stimulations causant de:s contractions téta· 

niques. la tension interne persisté assez 
longtemps pour que les êléments élas· 
tiques en s6rle atteignent la même cen~ 

sion; la tension externe s'apptoche de l;t 
tension Interne puis finie par lui être égale. 
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d'aulro$ caractéristiques encore et décrit les particularités 
des 6bres musculaires intennédiaires appelées fibres oxy
da ti vos à contraction rapide. 

Cortnim; muscles peuvent comptor une large part de 
fibres d'un certain type. mais lu plupart dos muscles du 
corps comportent ttn mélange des cUfféronts typos, co qtù 
Jeu1· confôro une certa ine vitasso da contraction ct une 
certn i no résistance à la fatigue. Par exemple, un muscle de 
l'arrièi'O do ln jambe peut nous permettre de courir un sprint 
(ce sont surtout les fibres oxydalivcs il ~.ontraction rapide 
qui nntront alors en jeu), de faire une course de fond ou 
bien. lout simplement. de moinlcnir notre position 
debout (les fibres oxydatives à contraction lente seule
ment sont mobilisées). Comme on pouvait s'y attendre, 
toutes los fibres musculaires d'une unité motrice donnée 
sont du même type. 

Bien que les muscles do chncun et chacune d'entre 
nous renferment un mélange des troiR types de fibt·es. cer
taines po .. onnos possèdent rolutivonumt plus do fibres 
d'u n type donné. Ces différences •ont elues à des facteurs 
génétiques et déterminent certninomcnt dans une large 
mesure les capacités athlétiques. Pnr exemple, les muscles 
des marathoniens comprennent un fort pourcentage de 
fibres oxydatives à contraction lento (environ 60%), alors 
que ceux des spécialistes du sprint possèdent un plus fort 
pourcentage de fibres oxydativos à cont raction rapide 
(environ 60%). Chez les hallérophilos. il semble que les 
Abms glycolytiques à contraction r11pide et les fibres oxy
dativos ~ contraction lente se twuvenl en quantité à peu 
pros 6Ba le. 

Effets de l'exercice physique 
sur les muscles 
La somme de travail effectuée pnr un muscle engendre 
des mod iOcalions du muscle lui-mêmo. Lorsqu'on les uti
lise souvent ou de façon soutenue. les muscles peuvent 
gagnor en taille ou en force. ou devenir 1>lus efficaces et 
résistnnts 1\ ln fntigue. D'nuire part. quelles que soient ses 
causes. l'tnaclivilé amène toujours u11 affaiblissement el 
une diminution du volume des musclas. 

Adaptat ion à l'activité physique 
Les exercices aérobiqucs~ ou d'endurance, co,me la 
natation,la course à pied. la marche rapide ct le cyclisme, 
cnlrAinont plusieurs modifications caractéristiq\tes des 
musclus squelelliques. Il yu augmentation du nombre rlo 
capi llaires qui entourent les fibres musculaires, ainsi quo 
dtl nombra de mitochondries silu(Jos il l'intérieur de celles
ci. snns compter que les fibres synthétisent plus de myo
globine. Ces changements so produisent dans tous les 
types de fibres. mais ils sont plus éviclenls dans les fibres 
oxyclntivcs à contraction rapide. dont le fonctionnement 
déJ>end principalement des voies aérobies. Ces transfor
mations pormellent un métabolisme musculaire plus effi
cace. uno endurance accrue. une force plus grande et une 
moillouro résis tance à la fatigue. 

Cependant. los bienfaits dos oxcrcices aérobiques ne 
se lim it ant pas aux muscles squnlotti~u os : le métabolisme 
g~néral ol ln coordination neuromusculniro deviennent 

plus efficaces, la mntilité gastro-intestinale s'améliore 
(oinsi que l'élimination), ct Jo squelette est renforcé. Les 
exercices nérobiqucs agissent aussi sur le fonctionnement 
des systèmes cardiovasculuiro ot respiratoire, facilitant do 
la sorio le transport d'oxygène et de nutriments vers tous 
les tissus. Le cœur s 'hyport rophie et acquiert un plus 
grune! volume systolique {chnque hattem~mt expulse une 
pl us grande quantité de sang). los parois des vaisseaux 
songuins sont débarrassées do leurs dépôts de graisses. et 
les échanges gazeux qtù ont lieu dans les poumons 
deviennent plus efficaces. 

Les exercices d'endurance. c'est-à-dire qui néces
sitent un effort musculairo modéré mais prolongé. 
n'cnln!!nent pas une hypertrophie notable des muscles 
squeleuiques. même s i l'exercice dure des heures. t:hyper
trophie musculaire, comme cellas des biceps brachiaux ot 
dos pectoraux des haltérophiles (li'Ofossionnels, est surtout 
ln conséquence d'exe1-cices contrc •·ésistancc intensifs (hubi
luellomenl dans des conditions anaérobies) comme le lever 
de poids ou les exercices isométriques, dnns lesquels une 
forte résistance ou un poids immobile est opposé mtx 
muscles. Ici, c'est la force. et non l'cndurnncc, qtù importe. 
Quelques minutes d'exercices contre résistance tous les 
deux jours suffisent. (En fait. même les gringalets de lon guo 
date peuvent augmenter leur masse musculaire de 50% 
on uno année!) L'augmentation du \lolumc muscu laire qui 
on résuho roflèto surtoutLmo cUla talion de chaque fibre mus
culaire (surtout les fibres glycolytiqucs à cont.J·action rapide) 
ot non uno multiplication d\l nombre de fibres, commo 
nous l'nvons déjà souligna. Copondnnt, au moins une par
tie do l'augmentation de la tai llo elu mtLscle provient de la 
fission longitudinale ou de lu déchimro dos fibres hyper
trophioos, ainsi que de la croissance subséquente de ces 
cellules • di,•isées • .l.es fibres musculaires soumises à un 
travail intensif contiennent plus de mitochondries, forment 
un plus grand nombre de myofilaments et de myofibrilles. 
ct emmagasinent plus do glycogène. La quantité de tissu 
conjonctif entre les cellules augmente aussi. Ensemble, 
ces chungemenL< provoquent uno augmentation notable 
du volume et de la force du muscle. 

Los exercices contre résistance peuvent donner dos 
muscles aux formes admirables, mais si l'entraînement 
n'est pas mené de manière judicieuse. certains muscles 
peuvent se développer plus que d'autres.l.es muscles tra
volllont on couples {ou.groupes) antagonistes, et ceux qui 
sont opposés doivent poss6der la même force pour pou
voir fonctionner de façon ltnrmonieuse. Lorsque l'exer
cice muscu laire n'est pas équilibré, la musculature peul 
sembler hypertrophiée, c'est·à-d ire que l'individu mon
quo do flex ibilité, présenta une allure maladroite cl no 
peul pus faire un pleinnsngc de sas muscles. 

Comme les exercices d'encl urnnce et contre rés is
tance on traînent différents modes de ré ponse musculaire, 
il ost important de bien d6finir los objectifs que l'on vise 
lorsqu'on s'entra!ne. Ainsi. le Jo,•or do poids n'aura aucun 
impact sur votre endurance au triathlon. De môme, la 
course à pied corrigera pou l'apparence de vos musclos 
pour le prochain concours de M. ou Mm• Muscle. cl il ne 
vous rendr• pas plus fort pour d6ménager des meubles. 
L'onlraincment en parcours~ qui fait ahorncr les activilés 
a6robics ct anaérobies, constiluo lo mei lleur programme 
cl'ontrn!nement pour la sant6. 



Atrophie due à l'inactivité 
Pour demeurer sains, les muscles doivent être 
actifs. L'immobilisation complète, pendant un 
séjour forcé au lit ou b ln suite de ln perle de sti

mulation nerveuse, enlratne une atrophie musculaire 
(dégénérescence el perte de masse) qui s'amorce presque 
aussitôt que les muscles se trouvent immobilisés. Dans de 
telles conditions, la force musculaire peut décroître de 
5% par jour! 

"Môme au ropos, los muscles reçoivent du système 
ncrvetL~ de fui bles stimulus il>ternlittents. l..orsqu'un muscle 
est eotièrement privé de slimulation nerveuse, le résuhat 
csl désastreux: le muscle paralysé peut s'atrophier 
jusqu'à atteindre le quart de son volwue initial. Le tissu 
musculAire est remplacé par du tissu conjonctif fibreux 
qui empêche toute rééducation. L'atrophie d'un muscle 
qui a subi une dénervation peut être retardée par des sti
mu lntions 6lect.riqucs régu1ièrcs. en attendan t de savoir si 
les neurofibres endommagées pourront se reconstituer. • 

S'entraîner judicieusement pour prévenir 
les blessures 
La plupart d'entre nous manquent de temps (cl peul -être 
de talent aussi) pour s'entraîner comme des profession
nels, mais nous pouvons sCu·ement lirer profit de lou.rs 
conseils: n'essayez pas de vous remettre en forme en pra
tiquant un sport; pour pmliqucr un sport, vous devez 
d'abord retrouver ln forme. Quelle que soit l'activité phy
sique que vous choisissez (course à pied, lever de poiùs, 
tennis, par exemple), elle mettra vos muscles à l'épreuve. 
Los fibres musculaires peuvent se déchirer, les tendons 
peuvent s'étirer, et l'accumulation d'acide loctique peut 
causer des douleurs. 

s·enlrafner efficacement. c'est s'entraîner assez intcn· 
sérnenl pour améliorer sa condition physique. mais sans 
risquer de se surmener ou de se blesser. Quelle que soit 
l'activité choisie, il y a deux principes à suivro: d'abord, 
il est essentiel de commencer l'activité par des étirements 
pour ôchnuffcr les muscles i ensuite, on devrait s'amélio
rer en suivant le principe do surcharge. Lorsque l'on 
oblige un muscle à travailler fort, on augmente sa force et 
son endurance. J,orsque les muscles s'habituent à donner 
leur maximum, il faut leur imposer une surcharge afin 
qu'ils trava illent encore plu~. De même, pour clevenir 
plus rapide, il faut s'entr~încr à un rythme croissant. Une 
journée d'entraînement intense devrait êLre suivie d'üne 
journée de repos ou d 'enll-atnem nt léger pour permettre 
aux muscles de sa reposer et de s ~_rer. Quand cm se 
lance trop rapidement dans un entraînement excessif ou 
qu"on ne tient pas compte des signes avant-coureurs de la 
douleur musculaire ou articulaire, on risque de s'inlliger 
des lésions de surulilisation. Co type do blessure peut 
Jin ir par ompôchor l'acli vi té physique et même causer des 
incapacités permanentes. Les enfants sont particu lière
ment sujets aux lésions de surntilisalion, surtout si leur 
entourage les pousse à <s'endurci r». Les princ ipaux 
modes de tra itement de presque toutes les blessures par 
surutilisation tonsistenl ù modifier ou lin1iter l'aclivilé 
pbysiqlle, à appliquer de la glace pour prévenir ou réduire 
Pintl;:~mmation, ct à prendre des anli-inOa:mmatoires non 
stéroïdiens (Mon·in, Ach~ l. par exemple). 
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Couche circulaire 
de muscle lisse 

Couche longitudinale 
de muscte lisse 

FIGURE 9.21 
D isposition des muscles lisses dans les parois de.s organes 
c::reux. Comme on le voit sur cette coupe transversale simplifiêe 
de l'intestin, il y a deux couches musculaires (une cirt"ulaire êt une 
longitudinale) qui sone orientées perpendiculairement fune à 
l'autre (voir aussi la figure 24.6, p. 858). 

MUSCLES LISSES 
À l'exception du cœur, qui est constitué par le muscle car
diaque, les muscles des parois des organes creux sont 
prosquc tous des muscles lisses. Bien que les processus 
chimiques et mécaniques de lo contraction soienl essen
tiellement les mêmes dans tous les tissus musculaires, les 
muscles lisses ont des particularités importantes (\·oir le 
tableau 9.4, p. 292-293). 

Structure microscopique 
et disposition des fibres 
musculaires lisses 
Les fibres (cellules) musculAires lisses sont petites, fusi
formes. ct possèdent un noyau en leur milieu (figure 9.21}. 
Leur d iamètre se situe gén&alement entTe 3 el 6 pm ct 
leur longueur est de 100 à 500 pm. Par comparaison.lesii
bres musctùairos squelettiques sont environ 20 fois plus 
larges ct plusieurs milliers de fois plus longues. 

Les fibres musculaires lisses sont dépourvues des 
épaisseurs de tissu conjonctif plus grossier qui existenl 
dans le muscle squelettique. Toutefois, on lrou,•e entre 
elles un peu de tissu conjonctif lûche (endomysium}, qui 
contient des vaisseallX saugLlins et des nourofibres. Les 
fibres musculaires lisses sont habituellement disposées 
en r:ouches denses. Ces coüches se retrouvent dans les 
parois de tous les vaisseaux sanguins. sauf des plus petits. 
et dans les parois des organes cr(,liX dos voies respirntoires 
et digestives, ainsi que dans celles des systèmes urinaire 
el gén ital. Dans la plupart des cas. il y a deux couches da 
musdes lisses dont les fibres sont orientées perpendicu
lairement l'une à l'autre (figure 9.21). L'une de ces couches, 
la couche longitudinale, est parallèle à l'axe de l'organe. 
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Groupes ck! fi aments intetmédiaires fixés aux corps denses 

(a) Collulo musculaire lisse détendue 

(b) Cellule musculaire lisse contractée 

FIGURE 9.22 
Filaments intermédiaires. corps dens~ et bandes denses 
des fibres musculaires lissM~ les fitaments intermédiaires. les 

9 corps denses et les bandes denses des musdes lisses orientent l1 
traction exercée par les tètes de myoslne. les filaments interm•· 
diiires s.e fixent aux corps dens~ dispersés un peu putout dans 
le s:arcoplasme et s'ancrent parfois aux bandes denses qui sont 
contigu~s au sarcolemme. Les faisceaux de myofilamenu .se fixent 
aux bandes denses qui se trouvent entre les cavéoles (inv~ina· 

tions du sarcolemme). (a) Cellule musculaïre lisse detendue. 
(b) Cellule musculaire lisse contractée (les cavéoles ne sont pas 
lllustr6os Ici). 

Lorsque calle couche se contracte, l'organe se raccourcit 
ct so dilnto. Dans l'autre couche. la couche circuloire. les 
fibres enveloppent l'organe; la contraction de l'organe 
resserre sa lumière (son espace intérieur) ct le fait s'allon
ger. L'nltcmanœ de contractions et de relâchements do ces 
couches opposées a pour effet de mélanger le contenu do 
la lumière ct de le pousser le long des o.gancs croux du 
tube digestif. Cc phénomène est appelé péristaltisme. Los 
contractions des muscles lisses du rectum, de la vessie ct do 
l'utérus permettent à ces organes d'expulser leur con tenu. 

Los muscles lisses ne possèdent pas de terminaisons 
neuromusculnircs très élaborées comme celles que l'on 
trouve dans los muscles squelettiques. Pru: contre, ils sont 
reliés à des neurofibres du système nerveux autonome 
(étud l6 nu chapitre 14) qui présentent de nombreux I"OnDc
menls bulbeux, nommés vnricosités axonales ; ces dor
ruores libèrent le neurOtl1lnsmelteur dans une large fente 
synoptique située dans la région des cellules muscu laires 
lisses. Ces jonctions sont appelées jonctions diffuses. 

Le réticulum snrcoplasmique des fibres musculaires 
lisses est moins développé que celui des fibres musculaires 
squelettiques. Ainsi, il n'y a pas de tubules transvorsos. 
Cependant. Jo membrane plasmique des fibres muscu
laires lisses possède de petites invaginations appelées 
cavéoles (ou vésicules plasmalemmales). Les cavéoles 
contiennent un pou do liquide interstitiel et permet lent if 
une concentration élevée de Ca"' d 'être retenue tout ~rbs 
de la membrane. Par conséquent,lorsquo les canaux à cal
cium s'ouvrent, l'affiux de Ca2

• arrive rapidcnumt. Donc. 
même si Jo RS libère une partie des ions cu lc ium qui 
décloncllontlo contraction, c'est de l'espace extJ·acoll ulniro 
quu provionl la plus grande partie des ions calcium. 

Comme leur nom l'indique.les muscles lisses ne pré
sentent pas de stries transversales. Cortes, ils contiennent 
des filaments épais (myosine) et minces (actine), enchevê
trés, mais cos filaments sont diff6rents de œux que l'on 
trouve dans les muscles squelettiques. Por oxomple,les fila
ments épais sont beaucoup plus longs duns les muscles 
lisses. La proportion et la disposition des myofilaments 
diffèrent également. 

1. Dans les muscles lisses. lu proportion do filaments 
épais par rapport aux filamoms minces ost bien plus 
faible que dans les muscles squolotllques (l pour 13 
comparativement à 1 pour 2). Cependant, les fila
ments épais dos muscl es !issos portent des têtes de 
myosinc sur toute leur longuotn". une caractéris tique 
qui permet à ces muscles d 'ôtJ·e aussi puissants que 
les muscles squelettiques do môme taHle. 

2. La tropomyosine est associée nux fi laments minces, 
mais il ne semble pas y avoir do complexes de tropo
nine. 

3. 11 n'y a pas de san:omères, mais les filaments épais et 
minces sont rassemblés en perils groupes disposés 
• en biais• dans la cellule, de sorte qu'ils semblent 
suivre l'axe longitudinAl do ln cellule du muscle lisse 
de façon hélicoïdale. comme los bandes de couleur 
sur une enseigne de barbier. 

4. Comme toutes les collulos, los 6b1·os do muscle lisse 
contiennent des ft/amonts inton11écliaires non contrac
tiles qui résistent ii la tension. Coux-ci sont fixés aux 
corps denses, prenant beaucoup los colorants, qui sont 
répru:tis dans l 'ensemble do lu col lu lo ot parfois accolés 
au sarcolemme. Les structures appelées bandes denses, 
situées entre les cavéolcs ct contiguës au sarcolemme, 
servent de points d'ancrage aux groupes de filaments 
minces: elles sont donc l'équivalent des lignes Z des 
muscles squelettiques. Le réseau formé par les fila
ments intcnné<Uairos ot los corps denses constitue un 
cytosquclette intraccllulairo résistant, qui dirige la 
traction exercée par le glissement dos myofilaments 
lors de la contraction (figure 9.22). 

Contraction des muscles lisses 

Mécanismes et caractéristiques 
de la contraction 
Dans la plupart des cas. les cellules musculaires lisses 
voisines se contractent de façon lente et synchronisée; 
c'est l'ensemble de la couche qui répond à un stimulus. 
Ce phénomène est dû au couplage électrique qui relie les 
cellules musculaires lisses: ce couplage électrique est 
rendu possible par les jonctions ouvertes, passages spé
cialisés entre les œllulcs décrits au chapitre 3 (voir p. 6ï). 
Los cellules musculaires squelettiques snnt isolées élec
triquement les unes des autres. et la contraction de cha
cune est déclenchée par sa propre terminaison lléuromus
culaire; pour leur part, los muscles lisses comportent des 
jonctions ouvertes qui perrneltcnl aux potentiels d'action 
de sc propager d'une cellule à l'nut ,·o. Ce,·tninos fibres 
musculaires lisses de l'estomac ol do l' lnleslln sont des 
cellules rythmogènes qui. lorsqu 'allos snnt stimulées, 



jouent le rôle de • chef d'orchestre » et déterminent la fré
quence de contraction de toute la couche musculaire. De 
plus, certaines de ces cellules rythmogènes sont capables 
d'autoslimulation, c'est-à-dire qu'elles peuvent se dépola
riser s pontanément en l'absence de stimulus externe. 
Cependant. le rythme et l'intensité de la contraction des 
muscles lisses peuvent aussi être influencés par des sti
mulus nerveux et chimiques, comme ceux des hormones. 

Le mécanisme de contraction dr.s muscles lisses est 
semblable à celui des muscles squelettiques, et ce sur les 
plans suivants: (1) le mécan isme de glissement des myo
Biaments relève de l'interaction de l'acûne et de la myo
s ine; (2) la contraction finit par être déclenchée par une 
nugmentation de la concentration Jntracellulaire d'ions 
cakiurn; et (3) le glissement des filaments est alimenté 
par I'ATP. 

Pendant Je couplage excitation-contraction . le Ca'• 
est libéré par les tubules du réticulum sarcoplasmique, 
mais il pénètre aussi dans la ceHule à partir du liquide 
interstitiel, grâce atlX cavéoles dont nous avons parlé. 
Bien que Je Ca2• joue le même rôle de déclencheur dans 
tous les types de muscles, le mécanisme d'activation des 
muscles Hsses est différen1. Dans Je cas de ces derniers. 
pour pouvoir nctiver la myosine, le calcium interagit avec 
des protéines ré<,lulattices. en l'occurrence la ca lmoduli no 
s i tuée sur les filaments de myosine ct une kinase appelée 
kinase des chnlnes légères de la myosi11e (ou Ml..C 
kinase], qui font partie des filaments épais. Les filaments 
minces n'ont pas de troponine pour masquer le s ite de 
liaison des têtes de myosine et sont donc toujours prêts à 
sc contracter. li semble que la séquence d'événements soit 
la suivante. 

1- Le calcium ionique se lie à lu calmoduline, et l'active. 

2. La cahnoduline active ù sou tour la kinase. 

3. La kinase activée ca tai yse le lransfett d'un groupement 
phosphate de l'i\TP it la myosine, ce qui permet à cette 
dernière d'interagir avec l1acUne des filaments minces. 

4. Tout comme les muscles squelettiques, les muscles 
lisses se délendenl qunnd la concentration intracellu
laire de Ca2+ diminue. 

Les muscles lisses sc contractent de façon lente et 
continue, et ils sont résistants à la fa tigue. Si 1 'on compare 
la contraction ct la relaxation du muscle lisse et du muscle 
squelettique, on constate que leur durée est 30 fois plus 
longue dans le muscle Hsse et que celui-ci peul exercer la 
même tens ion contractile pendant de longues périodes en 
ne consommant que moins de 1% de l'énergie dépensée 
par le muscle squelettique. Au moins une partie de 
l' importante économie d'énergie réalisée par le muscle 
lisse provient du fait que ses ATPases (les MLC kinnses) 
sont lentes comparativement à celles des muscles sque
lelliques. De plus, les myofilaments des muscles lisses 
peuvent rester bl(><'(ués pendant des contractions prolon· 
gées1 ce qui évile aussi tme certajno déponse d'énergie. 

Le type de contraction peu oxigmmt en ATP qui se 
produit dans les muscles lisses revêt une extrême impor
tance pour l'homéostasie de l'organisme. Les muscles lisses 
des petites artérioles et autres organes viscéraux restent 
légèrement contractés (tonus des muscles lisses) pendant 
des joUl's entiers sans se fatiguer. Comme IP.s muscles lisses 
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ont besoin de peu d'énergie, leurs cellules comptent rela
tivement peu de mitochondries cl la production d' ATP se 
rau surloul par voie anaérobie. 

Régulation de la contraction 
L'activation des muscles lisses par le stimulus nerveux est 
identique it celle que nous avons décrite pour les muscles 
squelettiques. Lorsque les molécules de neurotransmet
teur se lient aux récepteurs de ln membrane plasmique, il 
apparaît un potentiel d'action qui est couplé à la libéra
tion d'ions calcium dans le sarcoplasme. Cependant, tous 
les influx nervetlx parvenant au muscle lisse ne déclen
chent pas nécessairement un potentiel d'action. Certains 
types de muscles lisses répondent seulement à des pot(!n
tiels gradués (impuls ions électriques locales). En outre, 
toutes les contractions ne réslÙteot pas nécessairement 
d'influx nerveu..'i. (dans certaines situations, ce sont des 
hormones qui provoquent la contraction des myocyte.~). 

Toutes les terminaisons nerveuses somatiques (c'est
ii-dire celles qui desservent les muscles squelettiques) 
libèrent de l'acétylcholine, dont l'effet est toujours de pro
duire une s timulation des muscles squelettiques. Cepen
dant, les différentes neuroflbres du système autonome qui 
rejoignent le muscle lisse des organes viscéraux libèrent 
divers neurotransmetteurs. dont certains peuven.l soH sti
muler. soit inhiber un groupe particulier de cellules mus
culaires lisses. L'effet qu'aura un neurotransmetteur parti
culier sur un muscle lisse donné dépend du type de 
récepteur membrannirc (protéine intégrée da la mem
brane). Par exemple, lorsque l'acétylcholine se lie à des 
récepteurs de l 'ACh situés sur les muscles lisses des bron
chioles (les petits canaux aériens des poltmous), les 
muscles se contractent fortement et resserrent les bron
chioles. Lorsque la noradrénaline, libérée par un autre 
type de neurofibrcs autonomes, se lie aux récepteurs de 
noradrénaline présents sur les mêmes cell ules muscu· 
laires lisses, ella a un effet inbibileUl' el le muscle se détend. 
ce qui dilate la passage aérien. Par contre, lorsque la nora
clrénal inc sc lie aux récepteurs des muscles lisses des 
parois de la plupart des vaisseaux sanguins, elle provoque 
leur contraction et la diminut ion du diamètre du vaisseau 
sanguin (vasoconstriction : voir le chapitre 20, p. 693). 

Certaines couches de muscle lisse ne possèdent 
aucune tenninaison nerveuse; elles sc dépolarisent spon
tanément ou en réponse à des s linnùus chjmiques. 
D'autres peuvent répondre à la fois à des stimulus ner
veux ct à des sllmtth.ts chirniqucs. Certains facteurs de 
natw·e chimique (hormones, manque d 'oxygène, excès de 
gaz carbonique. baisse du pi·J, etc.) entraînant une 
contraction ou une relaxation des muscles lisses en 
l 'absence de potentiel d'action (car ils provoquent ou 
empêchent l 'entrée des ions calcium dans le sarco
plasme). C'est pareo qu' ils réagissent immédiatement à ces 
stimulus chimiques de leur milieu que les muscles lisses 
peuvent pourvoir aux besoins spécifiques des tissus: ce 
type de réaction est aussi probablement la prin cipale 
cause du tonus des muscles lisses. Par exemple, la gas
trine, une hormone, déclenche la contraction des muscles 
lisses de l'estomac. ce qui permet le brassage efficace des 
aliments. Dans des chapitres ultérieurs, nous étudierons 
l'activation des muscles lisses de certains organes. 
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Comparaison des muscles squelettiques, cardiaque et lisses 

Caractérist;iques Squelettiques 

Situation Attaché$ aux os ou à 1~ peau 
(pour certains musdes faciaux) 

Forme er: app:trence 
des cellules 

Tissus conjonctifs 

Présence do myo· 
fibrilles composees 
de sarcombras 

Pr.bence de cubule,s 
cnn.sverses et slte de 
l'Invagination 

Réticulum sarcopl3s.
mique ddiveloppé 

Cellules autonomes, très longuns, 
cylindriques. multinudéœs Cl portan< 
des suies uansvcrsalcs évidentes 

Êpimysium, pêrimysium et 
endomysium 

Ëpmyu.m 

Périmys:lum 

Oui 

Oui; deux dans chaque: sarcomèrt! 
aux jonctions A-1 

Tubule UéltlSVêfse RS 

~ 
"'1 

SvloA 

Oui 

Cardiaque 

Parots du cœur 

Chaînes ramifiées de cellules; 
à un ou deux noyaux; striées 

Endomysium focê au squelene 
fibreux du cœur 

Oui, mals l'épaisseur des myofibrillcs 
est irrégulière 

Oui : un dans chaque sarcomère aux 
lignes Z ; diamètre plus imporwu 
que dans les muscles squelettiques 

=>---=~~ 
1 

LigneZ 

Moins que dans le muscle squelet
tique ( 1 à 8 % du volume cellulaire) : 
citernes terminales rares 

Lisses 

Muscles uniQlres siwés dans les 
p;arofs des organes viscéraux 
creux (autres que le cœur); 
muscles multl-unitaires siwé$ 
dans les yeux (muscles ciliaire 
ct sphincter de l;t pupille) entre 
autres 

Cellules autonomes. fusiformes, 
mononudfées : non striées 

Endomy>ium 

~\ 
~ 
Endomysium 

N on, mnis les filaments d'actine 
et de myosine sont présents 
dans toute la cellule: les corps 
denses et les bandes denses 
ancrent les filaments d'actlne 

Non 

èqulv:'llont de celui du muscle 
cardiaque ( 1 A 8% du volume 
cellulaire) 
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( TABLEAU 9.4 
v 
?' 

Comparaison des muscles squelettiques, cardiaque et lisses (suite) 

Caractéristiques Squelettiques 

Présence de toncdons Non 
ouvertes 

Los fibres ont des 
terminaisons 
neuromusculalres 
sêpar~c.s 

Régulation de la 
contr.ac.ùon 

Source do Ca1" pour 
le signal calcique 

Siege de la réaululon 
du calcium 

Pré.sencc d'un centre 
rythmogèno 

Effet de 1• Stimulation 
nerveuse 

Vitesse de la 
contraction 

Contractions 
rythmiques 

Réponse à l'étirement 

Resplrntlon 

Oui 

Volontaire. par l'intermédiaire de.s 
terminaisons axonales du système 
nerveux somatique 

Reticulum sarcoplasmiqu• (RS) 

Trapani ne sur les filaments 
minces porteurs d'actine 

Non 

Excitation 

lente à rapide 

1~ 
Non 

la force de contraction augmente 
avec le degré d'étirement (jusqu'~ 
une cernine valeur) 

Aérobic ct anaérobie 

Car diaque 

Oui : .lUX disques intercalaires 

Non 

Involontaire; régulation par un 
système Intrinsèque; régulation 
également par le système nerveux 
autonome: hormones: étirement 

RS ec liquide fntcrstitieJ 

Troponlne sur les filaments minces 
porteurs d'3cdne 

Oui 

E)(cltat.lon ou inhibition 

lente 

1 A 
Oui 

la force de contraction augmente 
3vec le degré d'êtir'emenc 

Aérobie 

Lisses 

Oui: dam les muscles unitaires 

Pas dans les muscles unitaires; 
oui dans la.s muscles mufti· 
unitaires 

lnvolonuke: neurofibres 
autonomes. hormones. 
substances chimiques 
au ntveau bal. étirement 

RS et liquide Interstitiel 

Calmodullne s\lr le.s fil;amenu 
épais portC\Irs de myosine 

Oui (da.ns les muscles unitaires 
sculcmc.nt) 

Excitation ou Inhibition 

Très lente 

~~ 
Oui, dans les muscles unitaires 

Réponse contraction~ 
relâchement 

Sur tout nm1.éroblc 
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Particularités de la contraction 
des muscles lisses 
Le fonclionnement de la plupart dO$ organes croux dépend 
en grande partie des muscles lisses. lesquels présentent 
un certain nombre de caractérist iques très particulières. 
Nous ~vons déjà purlé de certaines de ces particularités 
(tonus des muscles lisses, contr.tclions lentes et prola n· 
gées. faibles besoins énergétiques). Mais les muscles lisses 
peu,·cnt aussi sc mccourcir davantage que les autreS types 
de muscles. leur réoclion ii l'étirement est différente ct ils 
ont dos fonctions sécrétrices. 

Réponse à l'étirement Lorsque le musclo cnrdiaque 
est étiré. il réagit par des contractions plus vigoureuses. 
J~~>qu'à une certaine valeur (em,iron 120% de su longueur 
de repos), le muscle squelettique réagit de la même façon . 
Lor<qu' il ost étiré, lo muscle lisse sc contracle, el c'est 
ainsi que les substances sont poussées dans les canaux 
internes. Cependant. la tension n'est pas accrue uès long· 
temps et revient rapidement à sa valeur initiale. Celle 
reponse, appelée réponse contraction-rclâchemcnl, per· 
met oux organ es creux de se dilater (n l'intérieur de cer· 
tai nes limites) nfin de faire augmontcr leu.r volume sans 
qu~ des contractions n'en expulsent le contenu. Cette par· 
ticularitô a son importance, car des organes comme l'esta· 
mac ot ln vcssio doivent retenir leur contenu un certain 
tem ps. Si ce n'<ltait pas le cas. l'éliremenl de notre esto· 
mue ot de 110tro intestin pendant los repas déclencherait 
de vigoureuses contractions qui précipiteraient les ali· 
roents le long de notYc tube digestif, et la digestion et 
l'absorption n'auraient pas le temps de sc faire. Do même, 
l'uri ne. qui est produite de façon continue. no pourrait 
ütro onunagasinêe dans notre vosslo jusqu'au moment où 
nous pouvons nous en débaJ'J'asse1·. (Nous possedons tout 
notre temps dans los toilettes en moumnl de faim!) 

Modifications de la longueur e t de la tension Les 
mu:.cles lisses s'éliront beaucoup plus que lus muscles 
squelettiques et ils produisenl uno tension plus grande 
que des muscles squelettiques étirés de façon comparable. 
Comme le montre ln figure 9.19c,lo suucture précise et le 
haul degré d'organisation dos sarcomères des muscles 
squelettiques imposent des limites n l'étirement que ceux· 
ci pou vent s ubir ovnnt de se contrnr:tnr ct d'o.xorcer une 
force. Par conLie, los colllLies des muscles lisses semblent se 
contracter en se tondant comme un tire-bouchon. L'absence 
de <orcomères et la disposition irrégulière des filaments, 
qui ~c recouvrent dnns une largo mus ure, permettent à ces 
cellu les d'exercer une forco cons idérable, même 
lor<qu'elles sont très étirées. Pour qu'un muscle squelet· 
tique puisse fonctionner de manière efficace. so longueur 
peut \'Brier d'environ 60% (de 30% de moins il 30% de 
plu> que sa longueur de repos). Pnr contre, un muscle lisse 
peut sc contracter du double à la moitié de sa longueur nor· 
mole (de repos), soit un changement de 150 %. Cela pet· 
met aux organes croux de tolérer d'6nonnes changements 
de ,·olume sans devenir flasques lorsqu'ils sont vides. 

Hyperplasie En plus d'être cnpables d'hypertrophie 
(au~mrntntion do lo taille de la collulo), une cnractéris· 
tique commune à toul os les celluJos musculaires, certaines 

fibres muscu laires lisses sont capables d'/1yperplasie, 
c'est-à-dire do so multiplier pnr division. La réponse de 
l'uténts aux œstrogènes en constih1c un excollont exemple: 
à la puberté, la concentralion plasmatique d'œstrogènes 
chez la jeune fille commence h augmenter. Bn se liant nux 
r6copteurs mombranaires des myocylcs do l'utérus. les 
œstrogènes st:iroulentla division. ce qui pcm>et à l 'utérus 
d'atteindre sn taille adulte. Puis. lorsque survient une 
grossesse, la concentration élevée d'œstrogbnes dans le 
sang stimule une hyperplasie des muscles de l'utérus en 
réponse à l 'accroissement de la taille du footus. 

La jli'OiiféraUon pathologique des muscles lisses est 
peul·êtru à l'origine de ln resténose. où des artères 
coronaires réLiécies qui ont été dilatées par 

angioplastie s'obsuuent de nouveau. (Voir l'encadré du 
chapitre 20. p. 696·697 .) • 

Fonctions sécrétrices Los fibres des muscles lisses 
synthétisent et sécrètent des protéines: du collagène. de 
l'élastine, des protéoglycanes ct des prostaglandines. Le 
tissu conjonclif lilche (endomysiUJll) qui ontourc les cel· 
Iules des muscles lisses est donc sécrété par ces cellules 
olles·mêmes. 111 non par des fibroblastes. 

Types de muscles lisses 
Les muscles lisses présents dans différents organes varient 
considérablomont qumtt à la dis posilion des ôbres et à 
leur innervation. Cependant. pour des r.tisons de sim pli· 
cité. les muscles lisses sont habituellement classés en 
deux grandes catégories: les muscles lisses unitaires ct les 
muscles lisses mulU·unitairo.r;. 

Muscles lisses unitaires 
Les muscles lisses unitaires, aussi appelés muscles viscé
raux, sont de loin les plus nombreux. Leurs cellules t.endenl 
à se contracter ensemble et do façon rythmique; eUes sont 
couplées élacl riquementles unes aux autres par des jonc· 
lions ouvertes; coRn, elles p1·!\sentent souvont des polon· 
tiols d'action spontanés. Toutes les caractéristiques des 
muscles lisses dont nous avons parlé jusqu'ici s'appliquent 
aux muscles unitaires. Les cellules des muscles unitaires 
sont donc disposées en coucl~es, présentent des réponses 
contl'action-rolnchoment , ote. Co type de muscle permet 
los déplacements de substunces dans cles cavités ou dans 
des tubes ; il n'est pas adapté à la réalis.1tlon de mouve· 
monts lins. 

Muscles lisses mu/ti-unitaires 
Les muscles !issos des grosses voies respii'Uloires et des 
grandes artères ainsi que les muscles arrectcurs des poils, 
reliés aux follicules pileux. sont tous des muscles lisses 
multi-unitaires, tout comme les muscles de l'œil qui 
règlent Je diumêtre de nos pupilles (muscle s phincter do 
ln pupille) ct offectuent la mise au point (muscle ciliaire). 

Contrairomout à ce que l'on observe dans le muscle 
unitaire. les jonctions ouvortL'S sont rares. ainsi que les 
dépolarisations spontanées ct synchrones. Les muscles 
lisses multi·unltaires. comme les muscles squelettiques, 
sont constil uês du 6bres musculaires indépendantes los 
unes des autres: ils sont bion pourvus en terminaisons 
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•n·euscs. ct chacune de ces terminaisons forme une 
ùté motrice avec un certain nombre de fibres musculaires; 
,fin. ils répondent à la stimulation nerveuse par des 
cntractions gruduécs. Cependant, contrairement aux 
ores mus cu lai ros squelettiques, qui son1 i nnarvées par la 
vision somAiiquo (volontaire) du système nerveux, les 
usdes lisses mult i· unitaires (tout commo los muscles 
;ses unilHi1·es) sonl innervés par ln division autonome 
1\'0iontaire) du système nerveux ct réagissent à la régu· 
tion hormonale. 

IÉVELOPPEMENT ET 
'IEILLISSEMENT DES MUSCLES 
de rares excc1llions près, tous les tissus musculaires se 
oveloppeut à portlr de myoblastes, des cellules mononu· 
3écs du mésoderme do l'embryon. Les myoblustes qui 
nt destin~s à deven ir des cellules muscululrcs lisses ou 
rdiaques migrent jusqu'aux em•eloppes rudimentaires 
s organes viscéraux avec lesquels ils sont associés, puis 
; recouvrent. Les muscles squelettiques se développent à 
:rtir de segments de mésoderme. appelés somites. situés 
part et d'outre do la moelle épinière en formation, et 

ssi à partir de petits amas de cellules mésoderrniques 
i constituent los bourgeons embryonnaires des membres. 

Les fibres musculnircs squelettiques multiJlucléiies 
nt formées por ln fusion ct•un grond nombro de myo
;stcs. Habituollomcnt, elles sc contractent d61à à la sep
mc semaine do dévoloppcmcnt, ~ lors quo l'embryon ne 
.sure que 2,5 cm de long. Au début, dos récepteurs de 
~Ch appawissent sur toute la surface des myoblnstes en 
\'clappement. Mais au fur et à mesuro que les nerfs 
inaux envahissent les masses musculaires ct quo leurs 
:minaisons s'associent a\•ec des myoblastes, celles-ci 
oèrent un racleur trophique proléinique 8ll(lCié lllJrine. 
ogrinc st imula l'agrégation des récepteurs do I'ACh et de 
1ChE aux phoques motrices nouveiJomonl formées, et les 
:cpteurs ainsi regroupés s'nt.tnchcnt nu cytosquolelle 
us·jacent elu myoblaste par un proœs.us qu i fnit inter· 
nir. entre 11utros, une protéine traJlsmembranalre spéci
ue (la rapsyno). F.n même temps que les fibres muscu· 
res deviennent soumises à la régulation du système 
n·eux somatique, les proportions de fibres contractiles à 
nuaction rapide et à contraction lente sont aussi 
tblies. 

Les myoblastes qui donnent naissance nux fibres lisses 
cardiaques no fusionnent pas. On connalt moins le détail 
l'é,·olut ion do cos tissus, mais tous doux formelll des 

1ctions ouveo·te> nu toul début de '" viu embryonnaire. 
muscle cw·d iuque joue son rôle de pompe sanguine 

rs la liu do Jo trois iùme semaine de développement (sou· 
nt avant môme quo la fomme sache qu'clio ost enceinte). 

Les fibres musculaires squelettiques cl card iaques 
viennent amltotiques mais restent capables d'bypcr· 
•phie chexl'adultc. A la naissance, leur spécialisation est 
néralement tem1inée cl, dès lors. les muscles squeletti· 
es endommago!s (ainsi que le cœur) sont reconstitués 
incipaloment p.u- formation de tissu cicatriciel. Ccpcn· 
nt. les co/lu/os soto/lites pouvant reconstituer dans une 
1t:aino mesura los fibres endommagées ot pormol tro une 
!énération tràs limitée des fibres musculniL·os squelct· 
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tiques mortes. Les cellules satellites sont des myoblastes 
qui demeurant normalement indifférenciés chez l'adulte: 
une centaine do fois moins nombreuses que les myocytcs. 
elles peuvent so mettre à se dh•iser el à se différencier en 
Abres musculaires da11s certaines circonstonces. n n'y a 
pas do collulos satollitos dans le muscle cardiaque, qu i est 
dépourvu du toute capncité do r6géu6ralion. Par contre, 
les muscl es lisses ont une capacité de régénération 
moyenne ou bonne pendant toute la vic do l'individu. 

A la naissuncc, la plupart des muscles squelettiques 
ont ln Corme de courroies, et les mouvements du bébé sont 
mal coordonnés et détenninés en grande partie par des 
réftcxos. Lo développement musculaire reRète le niveau 
de coordination neuromusculaire. qui se fait de la tête 
vors les orteils el des parties proximales vers les parties 
distales. Ainsi, le bébé sait lever la tête avant d'apprendre 
à mnrchor. Do môme, les mouvements globaux appa
raissent nvanllcs mouvements fins, c l )'ngilntion alônloire 
des brus so transforme vite en gestes d~licats comme le 
pincement (par lequel on rnmassc une épingle entre 
l 'index et le pouce). Pendant toute notre enfance, la mai- 9 
trise des muscles squelettiques sc pr<:ociso de plus en plus. 
Vers le milieu de l'adolescence.la maitrisc nerveuse natu· 
re/le de uos muscles a atteint son maximum, ct nous pou
vons soit l'accepter telle quelle. soit la perfectionner par 
un entrainomcnl sportif ou au tm. 

On entend souvent demander si la différence entre la 
forcP. d'un homme et la force d'wle femmo •·opose sur des 
facteurs biologiques. La l'épouse est ou i. Il existe des 
vnrialions individuelles, mais en moyenna les muscles 
squelettiques des femmes représentent environ 36% de leur 
masse corporelle, alors que ceux des hommes comptent 
pour 4.2%. La plus grande capacité musculaire des hommes 
est duc en premier lieu à l'influeoco do la testostérone sur 
les fibres musculaires ct non ii l'exorcico physique. El 
comme les hommes sont généralement plus lourds que les 
femmes, la véritable différence de force ost encore plus 
grande que ce que le pow·centuge de musse musculaire 
la isso supposer, mais la force coo·porollo par unité de 
masse musculoiro ost la même chez los deux sexes. L'exer
cice muscuhli1·e intense provoque une hypertrophie mus· 
cu laire plus importante chez l'homme que chez la femme, 
encore à cause des hormones sexuelles milles. Par 
ailleurs, ccrtnins athlètes prennent do fortes doses d'hor
mones sexuelles mâles synthétiques (•stéroïdes •) pour 
augmenter leur masse musculaire. Cotte pratique illégale 
et dangereuse est abordée dans l 'encadré du chapitre 17 
(p. 602). 

Commo ils sont bien irrigués. les muscles squclct· 
tiques offrent uno résistance êtonnante à l'infection, et ce 
pendant toute la vic; il suffit d'une bouu~ alimentation el 
d'un pou d'oxorcir.c pour qu'ils soient relativement bien 
protégés de la maladie. Cependant. lu dystrophie m~JSCU· 
laire est une affection grave sur laquelle nous allons nous 
pencher de plus près. 

Lo terme dystrophie musculaire désigne un 
ensemble de maladies héréditaires qui attaquent 
los muscles el qui apparaissent généralement 

dans l'onfonco. Les muscles atteints s'hypertrophient 
parce qu'il s'y dépose des graisses cl du tissu conjonctif, 
mnis les Rhr~s musculaires elles-mêmos d6g6nèrcnt ct 
s'atroph ion t. 
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relations entre le système musculaire 
et les autres systèmes de l'organisme 

ril Système tégumentaire 
• L'exercice musculaire ravoriso l'Irrigation de la r'eau ot ln 

maintient en bon état; l'ext~rt:ice augmente oussi Ja tempéra· 
turc corporelle. que la peau conlrlbue il dissiper. 

• La peau protège les muselflS on 1~ ~nvoloppunt. 

~ Système osseux 
• L'octjv-ité des muscles squclotliqud5 assuro l'Intégrité ct la 

solidilô des os. 
• Les os fournissent des Jc,,icns pour l'acllvit6 musculaire. 

~ Système nerveux 
• l . .'activHé dos muscles faciaux permet l'expression des émo· 

lions. 
• Le syslbmo nerveux stimule l'octivl11! musculaire ct en assure 

la rOgulalion. 

~ Système endo<rinien 
• L'nell vitû du muscle rordiaquo 01 do~ musclo511ssos des pnrois 

des vuissa:tlLX :mnguins t>onuol lo Iron sport dos hormones. 
• L'ltOJ'UlOlle do croil;sanco ct los onfii'Ogbnos d6torminont lo 

force cl Jo masse nn1sculnl ro~~:: C'l'nulro~C hormone~ r.ontrihucnt 
à lo l'égulation dol'nctivit6 elu 1Xunr ol clo.oc nluscloslisRos. 

Système cardiovasculaire 
• L'aclivit6 des: muscles squelettiques augmente l'officoclt6 du 

sysrèmo cardiova.sculairc: eUe prévicol t·athérœcl~rœe c:tt 
provoque l'hypertrophie du cœur. 

• Le S)'S(èmc cardio\•asculaire apporte aU)( cellule$ rnusculnlrcs 
)"oxygène et les nutriments dont elles ont besoin. Cl il les 
déhamsse de leurs dé<;hels. 

~ Systême lymphatique ct immunitaire 
• L'exP.rcice physique pout améliorer ou entraver lïmmunité. 

selon son inté:nsit6. 
• Le système lymphatique draine les ft•jtes de li(tuiclo hors dos 

capillaires sanguins musculaires: les cellules immunlt11lros 
protègent les muscles squelettiques contre les maladies. 

~ Système respiratoire 
• Les muscles squelettiques permettent les m()uvomonts J'OS(>Î· 

ratoires: 1 'exercice m~•scu );lira t1t.c~roit h• copnci 16 pulmouoiJ'O. 
• Le système respin•toiro fourni t do l'oxygène nux cullulc.ll mus

culaires et en évacue le ga~ ea_rbou i((UO. 

Système digestif 
• l.'nclivilé physique nu.g.:ucnlc la .:uolllité lntostinalo nu I'Op<'ls. 
• Lo systènlll digestjf fournit les nulrimcnls nôçcssnirns nu 

1üaintion dos muscles ct à la physiologie musculnire: la roh! 
mUtilbolise l'acide lactique. 

115 Système urinaire 
• L'activité physique favorise une évacuation nonnale; lo muscle 

sphincter de l'urètre (volontaire) est un muscle 'quolclliquo. 
• Le système urinaire évacue les déchets a1.o16s d~ cellules 

musculaires. 

IQ} Système génital 
• Les muscles squelettiques soutiennent les organes génitaux 

intQnles situés dans l'abdomen (par exemple l'utérus): les 
muscles lisses des vaisseaux du pénis et du clilorl" inter~ 
viennent directement dans le pbéoon1èno do l'éroction. 

• Les androgènes produits par les testicules tmtrainm\1 uno aug~ 
rn cotation du volume des muscles. 



, relations entre le système musculaire 
et les systèmes cardiovasculaire, endocrinien, lymphatique 
et immunitaire et osseux 

Nns muscles squclotllques sont une v6rllabln men'eille. ChC7. 
le:s gens qui sont en bonne condition physique. ils s'actl\'ent 
énrrgiqucmcnL Ch oz ceux qui sonl un 1>eu moins en fonno. ils 
permettent tout do même de bouger 01 cie se dépJacor, co qui 
ost déjà romnrquub1o. Tout le mondo !~8it que fe syslôuw uo,... 
vru:< esc indisponsoblo au.x musclos J>OI'CO qu'il leur pennot de 
se contrac ter ct ctu'il los a ide à main tenir ln tonus dont ils ont 
besoin pour rester en bon état. Ou point de \'\JC fonctionnel Dl 

clinique. le fait quo lo vieillissement prématuré résulte on 
grande partie du la 56dcntarité ct dos off celions qui y sont 
associées i11us1ro hien J'inlerdépcndanou lies différents sys· 
tûmes. Pourtanl. nous n'avons pos à rnlonlir notre aclivil6 on 
vieillissant : not1·o vie du rant, notre corps n besoin de bouger 
ut nos muscles bén6Rc:iont de l'axcrclco. Maintonl)llt, exnmi· 
nons comment l'activité des muscles aquelettiqucs influe SlLr 
C.'f>rtains systèmes do l'organisme et commont elle favoriso ln 
.santé et la pré\'ention de la ma.ladio. 

BI Système ca rd iovasculalre 
L.'éiAl de notre systbmc c:ardiovascu.la1re ost l'ind icateur le plus 
important de notro santO« vicilJis.sante •· Plus que tout nutro 
Cacteur.t·cxcrcica aide à prëscn•cr 11ntégrité de notre sysrl:!me 
canJiovasculaire. Toutttft lœ acti";té-c qui notH essoufflent un 
peu ct que nous pro tiquons de façon rf-gulière. que cc soit lu 
rAC(tuetball ou Ln 1narc::ho rt1pidc. contribuent à mfl inteu ir ln 
snntO at la force du nm sclc car«linquo. L'activite': physiquu niclo 
6galomant à gurdor cl6gagës les vnlssooux saoguins. ce fpl l 
rctnrdc l'apparition de l 'athCroscl6ru~o ot contribue à prt1vt'nir 
la ronne la plus courante d'hypertension Cl la cardiopalhic 
hypcneosive (dewc affccrions qui pOU\'CIU cntr.tlner la dlltérlo. 
r.uion du musclo cardiaque et des mins). En évitant l'obsLru~ 
1 ion de$ vaisseaux snnguins, on prévient aussi la clnudicntion 
lntermiucnto. unu nffoction doulourou:;o ot iuvaJidanto qui est 
t:ousôe par une isr.h6mio et tlui cntrovo lo mnrr.ho. Enfin. l'::tr.ti~ 
vil6 physique régullt\ ro fait augrmmtcr lo concnnlraliou san· 
guino de substances qui empêchent lu fonnation de cu li lots. ce 
qui aide à pr6vo.n.lr les crises cardiaques et les occidents voscu· 
lnires c:Crëbraux. doux Oéaux chez les Rdulles ";eîllissanl.J. 

~~~ Système endocrinien 
( ,(l métabolisme musculaire: c~~oil r1•pido: même au repos. lo tiuu 
musculaire utili$(1 henu coup plus d'ôncrgie que le tissu adi· 
peux.. Par conséqut~nt.les e.xcrcices qui uugmenteot rnod6rê· 
ment la masse musculaire contribuent à maintenir une masso 

Sys-t èm e musculaire 
Etude de cas: Continuons nolre examen des problèmes do 
santé de Mme: Oesc:hënes. et penchons· nous Sllt les no« os qui 
dk:rhrent en détail l'état de ses muscles S«tuelettiqucs. 

• l.acérationsgravoll des mt•sclcs do ln jan1ho ct du genou d•·oibl 
• Lésion des Vll l!iKOIIUX ~~~ ngui.ns dcssorV(lf\1 h1 jambe ct lo sunou 

droits 
• Saction tmnsv(lrsalo du norf i$t:hlatlque (gros nerf qui dcssort 

la majeure panio du membre inr6rlcurl. juslo au·dessus du 
80f\OU droit 

Lo medecin doM"~ Deschèoes prescrit des exe-rcices rmssifs 
de mobilité n1'IÏCI1Inirtt et la stimulnlion 61octrique do sn 
jnmbe droite tous lu t~ jours, ainsi qu 'uno cl ièle riche on J>ru· 
t6ines. en gluciclos et en vitamine C. 

corporcllo ndl<iuate et à prévenir l'obésité. L'obésité ost un des 
facteurs do risque de l'apparition du diabblo non insulinodé
pondaut (ou de type Il). r.., lypo de diabète sucré •• , un trouble 
métabolique cl ons Jcquol lus collules de l'orgauismo sont 
insonslblu,o; 1) 1 'insuHnc .sdcr6tdu ptJr lo pmH;r:dns, co qul les 
nmd inr:opobles d'utilisa•· cmroctement le glucoso. Étont 
donné quo l'oxord<:e aide à garder les cellules S(lnsiblcs à 
l'insuline. il contribue ausal à pnl,•enir les elfeu cordiovascn· 
loires de cette maladie (c'I!St·A-diro les troublos vosculaires). 
l'ar ai11Nirs, certaines hormones. dont l'bormono do crois-
son cc. lus hormones lhvruïdlonncs 01 les honnonas soxucHcs, 
sont cssonliollos au dé~uloppnmont normal ul ii lo maturation 
des muscles f:i(luolatll<IUUS. 

~ Système lymphatique e t immunitaire 
L'cxorciœ n un effet ma.rqué:tur l'immunité. l..'aothrité phy
sique modérée ou légère provoque une t•u,gmenlation tempo
raire du nombre de phugocytos. de lymphocytes T (voriété par .. 
liculière do globules blancs) ot d 'anticorps ; l(llls présents dans 
les or~nes lymphatiques. Ils servent à mont ur logarde contre 
les molodles infectieuses. f:u revanche.l'activitô phytiique trop 
intense d6primc le système immunitaire. On no sait pas 
encoro comment c:(pliquor les répercussions do l'oxercicesur 
lïmmunl t6 ty compris les offots a pparummont contradictoires 
quu nous venons deme11tion ner). mois on cJ•oil ctuo les llor· 
n•onus d itos de stress jolJOnt un rblc. Comme cl'nulrcs .:tg.Onts 
de st•·uss importants (intf'n'Onl ions chirurgielllcs ot brûlures 
gro\'CS, por OXCmp(e).l'activit~ physique lrop intense rait aug~ 
mcntcr IC) o:mœotrations s.anguinQS d'hormones do sU1!Ss 
leil.,. quo 1'6phulphrino et les glucoconicoïdes. En période de 
stress intense, ces bomtoncs d6primentlesystèmo Immunitaire. 
On Cl'Oit qu'il s 'agit d'un mfjcnnismc de protection, c'est·à-dire 
d'un moyon que J'organisme utHise pourempO:chor lo rujnt de 
grandes quonlitBs do cellules légèrement 91ldonunng6cs. 

~ Synème o sseux 
DcrniN IJOint, mais non lo moindre, les exercices contre résis· 
tance aug.uumtunl lA solic.lit6 dos os ct aident à pr6vcnir l'ost(-c)· 
porosfl. Comme l'ost6opOI'oso ··6rluit considé•·nhloment la qua· 
Uté de vlo (olltl ac-eroît le rlsquo de rmt~ u ros) . on pout dire que 
ce 1 ien entre le système nu1sculnirc ct le systènu.1 ossetLX esl 
ltùs important. Sans os. les muscles ne pourrnicnll)85 mouvoir 
le corps. 

1. Oécrlvo1.. étape par 6tapo.lc processus de cicotrl,r;allon des 
lésion• musculaires de M~ Ocschênes et notez: los oon."ôé· 
queflO(!S du processus de répnmtion spécifique qul a lieu. 
z. Sur lo plon de la cicnlrlstllion. quelles COfOJ>Hc:ntions peut· 
l)n pré\'Oir on raison des 16slons vnscuJairc.s (\'aisseaux san· 
guins) dolo jomLù droitl! 'f 
3. Sur lo J'linn de la structuro l) t de IR fonction mus:culr1iros, 
quelles complitations résultuut do ln section trun~vorsale du 
nerf i.sc:hiuliquo? Powquol presr.ril-ôn des exnrciccs passifs de 
mobilité orllculaire et la slimulation élnctrique des musciM de 
la jambo droite? 
4. ExpliCJU07. pourquoi on rwoscrit ce type de dlùta i\ 
Mme OùSChûnes. 

(Répouso• ill'nppendica Gl 
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29U Douxlbmu parlie : La peau. les os et les musclas 

La forme la plus répandue et la plus grave de cotte 
maladie est la dystrophie musculaire progrcssh•c de 
Duchenne (D~ffi). qui est héréditaire, récessive ot liéo au 
sexe. Les femmes portent et transmettent le gène anormal 
(ce gène a 6t6 identifié en 1986), qui s'exprime presque 
uniquement chez les hommes (1 cas sur 3500 naissances). 
Celle affection très grave est habituellement diagnostiquée 
entre la deuxième ct ln sixième année. Des enfants actifs 
at appnrommcnt normaux deviennent maladrolls el com· 
moncont ll tomber souvent parce que leurs muscles s'oirai· 
blissont ot se détruisant graduellement; comme los collulos 
s11tell llos dis pw:oissont aussi. les fibres musculaires mort os 
ne sont pas romplncéos. Le mol pwgresse de façon hnpla· 
cAble il parlir dos extrémités, et finit par attein dre les mus
dos do la tôle cl du Ùlorax. La plupart des victimes de 
cotte mnlndio meurent dïnsuffisance respiratoire à envi· 
ron 20 ans. 

La recherche n réœnunent pennis de découvrir ln cause 
de la dystrophie musculaire progressive do Duchenne: 
dans les muscles atteints, il manque une protéine appelée 
dystrophine qui aide à maintenir l'intégrité du sarco· 
lommo. Bien quïl n'exista encore aucun recours contre 
celle mnlodio, on n pu élaborer. grâce à ces découvertes, 
quelques nouvelles techniques prometteuses. L'une de 
ces techniques, appelée traitement pnr transfert de myo· 
blastos, c:onsis te à injecter dans les musc:les alloinLs dos 
myoblnstos sains qui fus ionnent avec les myoblaslos 
mn lndos. Une fois à l'intérieur des cellules, ltlS noyaux 
d"s myoblastes sa ins fourn issent le gène nonnol dont los 
myocytes ont besoin pour produire la dystrophino cl 
c roitro de façon normale. Des essais tentés s ur des 
humoins se sont sold6s par des succès relatifs. Une autre 
tecbuiquo consiste, co utilisant un virus comme vcclour, 
à injecter dans les muscles atteints des plasmides. c'est· 
à-dire do minuscules cercles d. ADN contenant une version 
roduito (les parties codantes seulement) du gèno de la 
dystrophine. Lors des premiers essais sur des souris, envi· 
ron 1% des cellules musculaires captaient les minigèncs 
et fabriquaient une dystrophine fonctionnollo. L1 grande 
taille dos muscles humains représente un obstacle 
énorme au perfectionnement de cos deux techniques. jus· 
qu'à mninlanunt, lo seul médicament qui améliore la force 
ot la fonction musculaires est la prednisone (un corlicost6· 
roïdc). Co m6dicament ne guérit toutefois pas lu muladie. • 

Au cours du vie illiss<>ment, la quanlil6 de tissu 
conjonctif [lr6scnl dans nos muscles squolot tiquos nug· 
mento, Jo nombre de fibres musculaires diminua <Jl los 

TERMES MÉDICAUX 

Crampe Spi&iomO continu. ou contraction lélaniquo. d'un mu.scle 
entier ou d'un gmupc musculaire~ qui peut durer quelques 
second~ ou plu .. ieun heures~ et pendant lequel lo mu.sclo dc-
''icnl raide ct douloureux. Fréquente dans le mollet : elle peul 
&tre due tl uoe (oiblu concentration de glucose dan.s le san$;. ou à 
un rnanquo d'électrolytes (en particulier de soclium ou do cal~ 
cium), à la dtSshvdrotAtiun ou à une inirabiJité des neurones de la 
mnolln 6pinlèro~. Un moyen cie soulager une crampe consisto à 
pincer lo muscle en 1'6Hnull. 

Élongution rnusc:ulairc Duc à un étirement exagéré ot pm·rols à 
une dl!chiruro du mut-~de à lA suite d'un cfrort trop inlonso : habi· 
tuollomont, lo musc;le atteint s'enflamme cl devient douiOlii'OUX 
(myosite) ot los nrticulaUons voisines sont iuunoùil isôns. 

muscles deviennent plus fibreux ou plus tendineux. 
Comme les muscles squelettiques représentent une 
grande partie de la masse corporollo, lo force musculaire 
diminue en même temps quo la musse corporelle. Vers 
l'ûge de 80 ans, la force musculaire se trouve habituelle· 
ment réduite d·environ 50%. La pratique régulière 
d'exercices physiques aide à contrecarrer les effets du 
vieillissement sur le système musculaire. Ainsi, les per· 
sonnes âgées plutôt frêles qu i se mctlcnt il lever des poids 
peuvent reconstituer Jour masse musc:ulail'e et augmenter 
considérablement leur force. Copondont, les muscles peu· 
vent •ussi être atteints do façon indirocte. Le vieil lisse· 
ment du système cardiovasc:ulall·o se répercute sur pres· 
que tous les organes du corps. y compris les muscles. 
Lorsque l'arlériosr.lôrosc conunonce à boucher los artères 
distales. certaines personnes peuvent présenter une ano
malie du système circulatoire nommée cloudioalion inter· 
miNenle ischémique: l'apport sanguin aux jambes sc 
trouve réduit. ce qui provoque do torriblos douleurs dans 
les muscles des jambes au cours do lo marche. au point 
que la personne doit s'arrêter ct so reposer. 

Les muscles lisses sont romnrqunblemcnt exempts de 
maladies. Leur fonctionnement ost principalement gêné 
par des agents irritants externes. Dans le tllbe digestif, oetle 
irritation peut être due à l'ingestion d·une trop grande 
quantité d 'alcool ou de nourriture épicée. ou li une infection 
bactérienne. Les muscles dovionnent a lors plus sensibles 
à ln stimulation el tendent ~ d6bnrrnsser l'OJ'ganisme do 
!"agent irritant, d 'où l'apparition cle d inrrMe ou cle vomis· 
sements. Pour co qui esl du mutiClo Ctll'd ioquc, nous pré
santons . au chRpitre 19, los mo ladios qui lui sont propres. 

• • • 
Le mouvement est une propriété de toutes les oetlules; 
cependant. à l'exception des muscles. ces mouvements sc 
rctrou••ent surtout au niveau intracellulaire. Les muscles 
squelettiques, le principal objet do co chapitre. nous per· 
mettent d'interagir de multiples façons avec notre environ
nement. mais ils contribuant aussi à l'homéostasie globale 
de l'organisme (l'encadré intitulé Syntilèse en présente 
un résumé). Nous avons pnrl6 do la structltre des muscles 
en allant du nivoau macroscopiCJUO au ni veau mo1écu
laite, et nous avons examiné Jour physiologie. Dans le 
chnpitre 10, nous allons nous ponchor sur les interactions 
qui existent entre las musdes al lus os ot ontro les muscles 
eux·mêmes, puis nous décrirons chacun des muscles 
squelettiques qui forment notro système musculaire. 

t-~ibromyosite (Jibro :: filament: ite • in.Oonumuion) E1tscmblc 
d'affections consistant en l'inOammntion d'un muscle. de ses 
eo\reJoppcs de lissu conjonctif, do ses tondons el dos capsules 
articulaires avec lesquelles il est en contact. Les symptômes ne 
sont pas spéciGques et comprennent divers degrés de sensibilité 
ossociés à rettaincs rëgions précises. 
llernie Saillie d"un organe à trovcn. lu 1mroi de la awitê où il 
sc trouve. Elle peut être d'origine congénitale (à lo Slù te de 
l'absence de fus ion des muscles pondant le t.Mveloppcmont), 
mais. dans la majorit6 dos ens, cllu est cousêc pnr un effort 
violent (déplacement d'une grossu chargo) ou Jlut' ]'nffaiblissc
mcnL musculaire qtli nc(:ompngnc l'nb6sit6. (L'hernie inguiJtolo 
ust pltiS spécHiqucmcnt lrnil6o n ln PIISO 't 01~ 1.) 
Juhlhi1eurs caJciques Substoucns 111Udh:nmontouscs qui empê
che nt le mouvement du C'.n:h à lrnvcr;e; ln membraue plaswi.<tuo, 



lnbibnnt ainsi la contraction musculaire. Les inbibiteurs cal· 
tiques sont le plus souvent utilisés pour détendre les muscles 
lisses qui sc trouvent dans lus parois dos vaisseaux sanguins 
corouaîi'O.s, ce qui Jour permet do se diluiOI' et fait magm(tuler l'h·l'i
gation du myocarde. 

Myalgie (a/gos = douleur) Doulour musculaire resultant d"uno 
ar!E)ction musculaire. 

Myoputhie (patlw:.· c malaclio, souffrance) Toute offection mus· 
culai re. 

Spasmo Contraction musculaire involontaire m soudainu 
(rouduull un musclo ou un groupe do muscles) dont l'effet pout 
RIJer du s imple agacement ta une douleur intense: pout être pro· 
voqu6 par certains déséquilibros chimiques; dos focteurs psy· 
chologiqucs pourmlont e;ontrlbuer aux spasmes des paupières ou 
des muscles facinux. a ppc16s 1 ics ; on poul tenter de mossor la 
1..onc touc:hée poUl' Illettre fin ou spasme. 

Tétanos (1) Étal do contraction JIOutenu d"lln muscle qui fait pari le 
du foncstonnemcnt normal des muscles squelettiques. (2) Molo· 
dio infoclicusc aiguë causéo par la toxitltJ de la bacH1rie onoéroblo 
Clostridlum letanl ot $(! mn11i fos taut pal' dos spasmos douloweux 
pcrsist.ants de certains muscles squelettiques; la maladie débute 
lmbituelloment par uno raideur des m3choiros el des muscles 
œrvicaux. suivio d'une contracture dos muscles mAsséters dos 
mâchoires qui bloque l'ouvcl'ture de ces dernières (trismus} nins i 
que de spasmes dos 10uscJes du tronc cl des membres; sans voc:· 
cination pnh-entivo. la maJodio cause la mort par insu1fi.sanœ 
respiratoire ou éJ)UiscmenL 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Tissu musculaire : car actéristiques générales 
lp. 261-262) 
Types de muscles (p. 261) 
1. Les muscles squelettiquo.s sonl striés. nttachés ntt squeletle 01 
soumis à ln volont6. 

2. Le mt.t..<>cle cardiaque ronno le cœur, il est strié ct la régulation 
de sa fonction est involontaire. 

3. Les muscles lisses sont situés uo majorité (-lfms los p(lrois dos 
organes creux, at lA régulolion de leur fOilclion est iln'olontaire. 
Le un Ob res ne sont pns sttiélls. 

Fonctions des muscles (p. 21l1-262) 
4 . Los muscles font bouger dos pr.rtius internes 01 oxlf! rnes du 
corps. ihi pnrmettcm le maintien ùe la posture. la stobUît6 des artl· 
culations ut le dégagement do chaleur. 

5. les cr~ractéris tiques foncliounolles des must:les sont )'excitabl· 
lité. Ju c;ontracti 1 ité. l'cxtcnsilJilité et l'élostlc-ité. 

Muscles squelettiques (p. 262-289) 
Anatomie mllGJ'Oscopiquo d ' un muscle squul ottique 
(p. 262·264 ) 

t . Les ftbre:s des muscles squoleltiquus (cellules musculaires ou 
myocytes) sont prot6g6os ot renforcées Jl&r des cm·eloppl"s du tittsu 
conjonctif. De la cuur:he profonde à ln couche $uporflciello. on 
trouve l'ondomysium. le périmysium etl'llphnysium. 

2. lAs attaches dos muscles squelettiques (origines 01 insertions) 
peuvcn1 être soit <liroc::tcs. soi1 lndirectos. Los attacbos inrliroctcs 
des tendons et dos oponévrosos r6sislenl miaux à la [rictlon. 

Anatomie mic roscopique d 'une fibre musculaire 
squelettiqu e (p. 264-260) 
3. Les fibffls musculaires squolelliquos sont longues. str-i6os 

tr'dllSVOrsalement otmultinuclé6e:s. 

4. Los myofibrill .. •ont dos éléments contractiles e• elles occu· 
pent la plus gran do parlic rl tl volume de ln ccllulo. t..our appar-enco 
slriée est dué à l'nltornam:o t6gulibro c:le hnndcs sombres (sirius 1\) 
ot claires (stries J). Les myofibrilles sont des chaînos de .sarcoJnù.rcs: 
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cboquo sa.œmère conlient dosJilaments mincOJ (d"actino) ct épais 
(do myosine) disposés do façon régulièro. Les 16tcs des molécules 
du myosine forman1 dos ponts d'union qHi intorngissout ovcc los 
filunwnts d'act1ne. 

5. le réticulum oan;opl .. miquo CRS) ost un réseau do tubules 
mo.mbranairos qui entoure chaquo myofibrille. na pour fonction 
do libérer, puis de retenir los ions calc:ium. 

6. Les tubulns trans\~erse.s sont des invaginations du sarcolemmc 
qui passent ontrc les citernes tèrmlnalcs du RS. Ils acheminent tc 
stimulus éloc1rlquè ol l)pportcnl ln liquide Jnlorstiticl Jusqu'aux 
f)tl.rtics profondes de lo. collule. 

Contraction d ' une fibr e musculaire sque lettique 
(JI. 269-277) 
1. Selon lu théorie do la controctiun par glissement dos fila· 

monts. les fllaments minces sont Urcis vecs le contre du sarcomère 
po.r les tûtes de myosine des ûlamonts épais. 

6. Le glis.sumonl des Hlnmc!lts osl déclcmché J')llr l'augmentation 
do ln concentraUon intrncollu!ah·o d 'ions calcium. Sur l'ac:tine, la 
Uai.Jon de lntroponine et du calciwu éc'.arte la tropomyosinu des sites 
do liaison do la myosine.J .. 'ATPasc do la myosine dissocie l'ATP, ce 
qui fournil l'énergie pour lo phase oct ive : Jo liaison d'une uouvelle 
moléc:ule dfA"''P à la rnyosinc permet le détachcmcut dos ponts 
d'uniolL 

o. La régulation de la contraction des cellules des muscl~~ $que· 
lottiquos comprend (a) IO J>roduction ot ln 1rnnsmlssioo d'ui'IJ)nten· 
tiol d 'action le long d u 'orcolemmc 01 (h} Jo couplage e;<ciUiliOn· 
contraction. 

10. Un potentiel d'action se décll"nehe lorsquo J'acétylr.holine 
libérée par los tcrmillolsons ncr,·ousos sc liu nux récepteurs de 
l'oc~tylcholino situés .sur le sarcolemntc: cela modifie la permêabi· 
Uté de la membrane. qui se trou•·• d6polariséo, puis ropolarisée par 
un not d'ions. Lorsqu'il en amorcé. le poto-ntiol d'action se propage 
de lui -mëmo ct nu peut &tro arrûh~ (loi elu tout ou rien). 

IJ. Pendant lo couplage excitalion-contra.cUon, le potcntial d'ac· 
lion so propago le long des tubules tmnm>1$CS. provoquant lalibé· 
ration de calcJum du réticulum sarcoplnsmiquu vers lïnt61'iour de la 
ccll11le. Le calcium p(!rmot L'intornt:llon des liU os de myoslna ct des 
61nments d'actino et, par COJlS~quent, le gl.is$ement des Rlnmcnts. 
L'activité des têtes de myosine prend fin lorsque le r.aldum est 
rornené dan.s toRS. 

Contract ion d 'un muscle squelettique (p . 277-281) 
12. Une unité motrice est oonstituOO d'un neurone motour ot de 
toutes les cellules mu~oculnircs qu'li dessert. J:axonc du nnurone 
posst!da plusieurs ramlAcolions, ot chacune d'entre cllos forme 
uno torminaUon neuromusculairo ovec une cellule musculaire. 

13. l...e secous$G musculaire est le réponse d'un JUtL~Io squelet· 
tiquo à un seul stimulus lhuiuainl do courtu dur6e. Ua socoussc 
musculaire tomporte L1'0is phases: Jo pôrioda do latonco llorsquo 
les phénomènes prép~trntoitt..'S llO produisent). la pûriode de 
contraction (lorsque le muscle su raccourcit) et la périodo de rela· 
chome ut (lorsque le rnul'r.lc roprond sa longtu:n~r de repos). 

14. l..es répon'ies graduées à des stimulus de plus en plus rapides 
sont la sommAtion tcmpo.rolle et le tétanQS: lo réponse &fldUOO à 
des stimulus dG plus en plu.o; intenses est la 50mmation spatiale 
d'unités motrioos. 

15. Les t ontroctions sont isolooiqucs ~i 1~ muscle se raccourcit 
(cont.rnct.ion conoe.ntriquo) ou s'aUong.e (contrnctiou excentrique) 
pcndRnl que la chBigo est déplacée. EJies sont Isométriques si la 
tuusion musculAire ne procluit ni .raccourd.ssomont ni ~a l longement 
du muscle. 

M étabolisme des m u scles (p. 281 ·284) 
10. Lo sourr.o d'énorgiu do la contl'llCtion musculnire est l't\TP, qui 
ost produit p~r ta réacLicm couplée de la créoUno pbosphalo ~wec 
l"t\01'. et par le métabolisme aérobie et anaérobie du gluoo.<e. La 
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faUgt•e musculnirc sun;ent lorsque la consommatiou d'ATP est 
plus élevée quo sn production. 
17. Lorsque l'i\1'P est synthélis6 pnr los voies annëroblo~. il y a 
accu mu la ti on d*ncidc lactiqtiC ni dullu d'oxygène. l)our ttuu lus 
muscl~ reviCilDCnl à leur étal de repos. il faut que de l'ATP soit pro
duit par la respiration œllulairo aûrobio: il sert alors i reconslitucr 
les réserves de créatine phosphate ot de glycogène en utilisant 
L'acide lactique qui o été acctwJUié. 

Jo. Seule uno Jll'oporLion de 20 à 2G% do l'l1ncrgic fournie par uU· 
lisation de I'ATP sort b; p1·oduiro la contrr~clion. Le resto est libéré 
sous fonnn do c;:hulcuJ•. 

Force , vitesse et durée de la contra ction muscu laire 
(p. 284-280) 
'lU. La force de la cantraction musculaire dépend tlu n<nubrc ct de 
Jo tnillc dos cellule~ musçulaircs (plus elles sont nombrousos cl 
grosses. plus ln force est grande}, des 616monts élastiques on sôl'io 
et du degrll d '6Lircmcnt du muscle. 
zo. Dans une secousse mu.coculairu. la tonsion externe exorcéo sur 
la ch.arge est loujours inférieure à la tonsion interne. t.on.qu·un 
muscle est tétani~.la tension cxtomo est égale à la u~nslon inteme. 
21. Lorsque les Olamcnts minces tlt 6pois so chevauchent 16gèrc
n1Uut.lc musclo pout uxurccr ~a fot'CO maximale. En c:as d'dUromont 
ou (Jo rac::courclssomont exagéré~ dlt muscle. Ja force d irnitttto. 
22. Les facteurs qui dûlcrminc.nl lo vilosse et la c.hm~o do la 
contraction musculaire sonl la cha.rgo (J)Ius cHe est grande. plus Ja 
contraction est lente) et le 1ypc du Gbros musculaires. 
23. il existe trois types de fibres mu,çulaires: les fibre. glycolyti
qucs ô contror.tion rapide (fatigables). les fibres o:<ydatives à 
c:ont.raction lento (lisi.stantcs ô la fa tigue) ot ltJS fihros oxydulh•cs ô 
COIUraclion rnpldo (ré-s istantes ~ ln fo11guo). La plupnr1 do~ muscles 
toni itmnén l un mO longe de t as diff6ronts types de fibres. 

Effets de l'excrdoe physique sur les muscles (p. 108-2tl9) 
Z4. La pratique rfsulibrc d'exercices A6.N1biquC$ accroil l'offica
cit6. l'endunmco, l11 force et la résis1onc:u à la faliguc dM muscles 
:&<Juelcttiques:, el orné liore le [onctionnomcnt curdiovasculnlrc. res
piratoire et naurotnuscu1aire. 

25. Les exercices conlrc résistnnco produisent une hyp<:rliopWe 
des muscles squolottlqucs ct un gnin important de force musculaire. 
26. l'immobilisation complète dos mUJCics mène â une faiblesse 
musculaire ainsi qu'è une atrophie gnl\'ü. 

21. Un éntrainomont inadéquat ou exagéré provoque d<lS ldsions 
de sumlili.satiou <Jul pou vent êtro temporaires ou permanonh1.!1. 

Muscles lisses {p. 289·295) 

Structure microscopique et disposition des fibres 
musculaires lisses (p. 269-290) 
1. Les fibres do5 muscle.-.: lisses sont petites. fusifonnes et mono

riiiCitMes; elles ne sont p11s striGes. 

2. Les collulos dos ntuscles üsses sont lo ftlus souvonl disposées 
en couches. Bllos ne possèdent pas d'o11voloJ)pos c:omplwccs de 
Ussu conjonctif. si ce n'est un pou d'ondomyshnn. 
3. Le reticulum sarcoplasmiquo ost pou dé,·eloppé. Il n'y o pas 

de tubules transvencs. Des filament-' d'ncline et de myosine sont 
pré3ents, mais il n'y a pas de sarcomilrus. l..e.10 61amonu Intermé
diaires, IR:5 corps denses et les bandfls dcn.ses fonnent un réseau 
inlrocP.Ilulnim qui dirige ln traction exorc6o par les têtes do myoslne. 

Contraction dos muscles lisses (JI· 290-294) 
4. l es fibres musculaires lis.ses son1 parfois couplées éloclrlque

ment par des jonclions ouvertes; lo rythme des coot.nctions pout 
ûtro établi par dl!.< cellules r)'thmo~nes. 

5, L'énergje nt1ccssairo à lo contl'action des musclés lis~os vient 
de l'A'I'J) et ost libûrtJo par l'entrée do r.alcium. Cependant, Le cal
chnn sn lie' à ln c.:ohuodulîne sih1ée sur los fi lomcnts épais ol nou à 
Je lroponino situ6o sur les fi laments minces. 

6. Los muscles lisses sc controcte.nt pendant do longues périodes 
on consommant pau c.l '6norgie et sans se ftuiguUI'. 

1. Lus nuttrotransmulluut·s d\1 système norvoux autonome peu· 
vont soit inhiber J'activitll des muscles Jissos. soiL la stimuler. Ltl 
contraction dO$ muscles lisse.o; peut au~~ti !tlro déclenchée por les 
cellules rytbmogèncs. pt'lr des honnonM ou par d'autres fiu.1ourt 
locaux do nature chimlquo qui font '•arior lo concentrution inlru· 
c:ollulalre de calcium. nlusl que par un étirement mécanique. 
n. les fibres mmH:ulalrcs lisses possèdent (:urlaiucs comctCris· 

ticJUON qui son1 lu réponse r.ontraction-I'Oil\chwuout. )a capncltd 
d'oxcrcor une fon;e imporuwte lors d'un fort ûtiJ'Oillcnl. l'hypor· 
plosln dans certaines conditions. ains i quo lu lilynthèsc e1 la sêcrd· 
lion de collagène et d"autM8 ptoléùtcs du tluu QOnjonclif. 

Typ es de muscles lisses (p. 294-295) 
9. l.es fibres des mu sclos l i.~scs unitaire~ sont t:ouplées électrique· 

mont; Jours contractions sont synchrones ct snuvent spontan6-cs. 
10. Los muscles lisseR multi·llnitaires COilli)J'OUIH)rH dos flbt·os 
ind6pondantcs c1 bion innervûes; ils ne possèdon1 p11s dé jonctJonK 
om·crtcs ni de œllules rJ1hmog.èoes. La stimulallon vient des nouro· 
fibres du système ner\'euX autonome (ou d'hormuncs).l..es contrac· 
tions des muscles rnu11i·unhnires sont rarornont synchrones. 

Développement et vieillissement des muscles 
{p. 295, 298) 
1. Le.~ lissus musculaires .se dé,·eloppc.nl b partir de œ llult!i du 
mésodo.nno de l'embryon nommées myoblaste$. Les fibre,; des 
musclo.s $C1Ucleltiqucs sont tonnées par la fusion do plusjcurs myo· 
bloslcs. l es fibres lisses et cardiaques proviennent de myoblastes 
sépaW8 ol possèdent de.., jonctions Otlvortes. 
2. Rn ~~;~ spécialisant, lu.s Obros squolou lquos ot cardiaq\IOS por· 
dent lo pouvoir do so diviser mais gardc.nt luur copacité d'byperlro· 
phio. l..es muscles lisses ont la capacité do s:o r6génôrer el de $uhlr 
une hyperplasie. 

3. l.odth·cloppemcm dns musr.lessquelettlques reftète la maturit6 
du s:ystùmc nerveux: il se dfSroulc de la tête aux pieds cl des parties 
J>rnxiumlcs aux parties dist11lcs. La maîtrise noummusculairc atteint 
son dllvoloppcmcnt maxi mol vors le milieu do l'odoltlsccJlCC. 
4 . Les muscles squelottiqués dc.s fcmmM constituent environ 
36% do leur masse corporelle. ct ce-ux des hommi!S environ 42%: 
la diiTmncc est due principalement à l'inOuonce dos hormones 
sexuellt'!'S mâles sur la crolss."lncc des musclo.s $<JueletliquM. 
5. los muscles sq\lelou lqucs sont richemont vascularisés ot 
n~iHCl:t rû.sistonts à l'infection. mais, pendont lo vloillisscmont, il$ 
drwlonuonlfibrcux. p01·dout do ln force el s 'oli'Oflhi<ml. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Chobc multiples/associations 
(Réponsos n l'appendice G) 

1. Lo tissu ~.:onjoncti f qui recouvre lu surcolommc de chaque 
fibre musculaire se nomme: (a) épimy$ium: (b) périmysium ; 
(c) ondomysium: (d) périoste. 

2. Un fnisœau esl: {o) un muscle: (b) un ensemble de ûbres mm· 
culai ros d61imité txtr uno gaine de tissu conjoncllt: (c) un enscmhlo 
do myofibrilles : (d) lll\ groupe de myofihmumts. 

3. Los liloments minCO!I ot épais n'onl pos lo môme composition. 
Pour chocunc de ces descripLions. dites si Jo Olamcnl corrospon· 
dant ost: (ol épais: (bi minco. 

--- (11 Contient dol'actine 
- -- (21 Contient dol'tHI'1tse 

(31 Relié à lu ligneZ 
r4) ContiCIH do lu myosine 

- --- {5J Contient rio l" lr<.lpOilillo 
- -- (6) Ne posso pos clans la strie 1 



4. Pendant \a contrac\ion musculaire. la ronction des tubules 
lrBn5\'CU'SOS Ml: (a) de fabriquer ot d'ommogMioer du glycogène: 
(b) do llbdrcr du eaz-· à lïntériour de la cellule. puis de le repren· 
dro: (c) do transmettre le potcnliol d'action loill à J'int6rieur des
col lu l e.~ musculaires: (ri) de former des prot6incs. 

!), Los onrlmfls oi• l'influx des nuun,•w~ moteurs passB des tor· 
miuaisonfl norvom;es à Ja mcmbrauu dus r.ollu los musculaires squo· 
loHiquos sont : (n) les terminaisons nou•·omusr.JIIaireSc: (h) les sarco· 
mbrcs: (cl le.• myofilamcuts: (dl les lignes Z. 

6. Unll conlJ'action déclcnchûe pnr un 30ul ~tbnulus de courte 
durée so uonune: (a) secousse mu!K:ulaire: (b) sonuuation tempo
rnllo: (c) souun.ation spatiale d'unités motrices: (d) tétanos.. 

1. Une conrraclion longue cl regulière provoquée par une stimu· 
lation lrèJ; rapide du muscle. ct dans lnquclle il n ·y a aucun signe 
de ro16chc:rnont, s'appelle: (a) sc..'OOugso musculaire; (b) sommation 
temporelle: (c) sommatjon spatinln cl'unltés motrices: (d) tétanos. 

U. 'Jhuton t~cs caractéristiquo~ s'nppUquom oux c.'Onlractions iso· 
JUUII·IqutJ.s, :;-l'lur une. laqueHc? (n) l.o rm:c-nurclsscmcnl: (b) l'auw 
mnntatlon do luton.sion muscu)ah·c pondunl 1oulc la coulr.tction ; 
(r.J l'nbsoneo do n•ccourcissement: (d) 1 'ulilisntion dans l'exercice 
conlro ru~l.stnnce. 

o. Pondant la contrnclion musculaire. I'ATP est fourni par: 
(•) uno r6aclion couplée de la créatine phosphate ct do I'ADP: 
(b) 1• d<!gmdation du glucose par nlOpimlion cellulairo oérobie: 
fe) 1• glycoi)'<O anaérobie. 

---- (1) J)arqucJie voie la production d'ATP est-elle la plus 
rapide? 

(2) Laquelle (lcsquulles) no ndccssile(nl) pas la pr~
souœ d'oxygène? 

---- (3) Quelle voie (aérobic ou 0n116mhic) produil l.:t plus 
d'ATP par moléc:ulc doglucu.so? 

--- (4) Laquelle produit do l"ocldu lar.liqu•1 
---- (5) Laquelle a pour s.ou.s--J•roduit~ le gaz. carbonique el 

l'cau? 

---- (6) Laquelle est la plus impMtnnle dans 1~ sports 
d'enduroncc? 

10. t.o noumtransmeUeur qui est lihAM p!lr lc-.J; neurones moteurs 
som:Hiquos O!ot: h•J l'acétylcholine: (b) 1'uc:fitylcholincst6rase; (c) la 
nol·odronul inn. 

11. Las ions qui pénêtrcnt daus lo sn•·~:oplosmo ponllilnt le dêclcn· 
chomont fiu potentiel d'action sont: (o) dos ion~ calciom; (b) dos 
ions ch lorme: (c) des ions sodiuru: (d) des lons pot<lS$ium. 

12. Lu myoglobine a une ronçtion pnrticullèro dans le tissu mUS· 

tuloiro. Ello: (a) dissocie le glycogène: (b) Cl5l une protéine con troc· 
tilc: (c) conJUitue u.ne résen•c d'oxyg~ne A l'lnu1rleur du muscle. 

J3. L'cxe:rdce aérobique est béo60quo parce qu'il entraîne toutes 
les eonséquonees suivantes. sauf uno. ]l)quolle? (a) Accroissement 
de J'offlcacll6 du syslèmr. cardiovasculnlro: (b) augmenla1ion du 
nombro do mitochondries dans Jos collules musculaires: (c) aug· 
montollnn de ln tai lle ct de ln forc:o dos collulos musculaires 
p1·6sontcs: (d) nméliorotion de Ja coorcl !nation <h• système ncUJ'o· 
musculolro. 

lil. t.o.s musd(!!t lisses que l'on trouve dnn.s les parois des sys
tPmos digestif ct urinaire el qui possèdent des jonctions ou\·ertes 
am•l quo des cellules rythmogènes sonl du type: (a) muiU· 
unilalro: (b) unilairo.. 

Questions à court développement 
1 r,, Nommez cl d&:ri\'ez les quatre carBC16ristiques foncliounolles 
du Lir;su musculaire qui sont ù l'origine dolo. r6J1Pnse muscu1alro. 

16. Quollo ost la cUHérence entro l«.s nUnchos musculaires directes 
cl indiruct<l,.,? 

\ 
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t7. (e) Oécri'..n;la structure d"un snrcomère et montrez les ruln· 
lions entre le sarcomùre et les myoOiaments. (b) Expliquez la tht» 
rio de la contraction par glissement des Olamenls en ,·ous servant 
do schémns roprosoulrutl un st~rcomùre détCJldu el un 5arcomèro 
COnlrAr.M, et dans lesquels vou:i nommerez )es cliffëron1s (iléments. 

'JO. Quoi ost le rôle de l'acétykholinm~lêrosc dons la contn.lctjon 
d 'urHJ cellule musculail·c·r 

·an. À l'aide des principaux élômont~ do la sommation spaUalu 
do.!l unités motrices. oxpl iquez on quoi une contraction lûgèro 
(mais rêgulièrc) diffùre d'une COnLrac:tion \'Îgoureuse du D1ÛillU 

mu~cle. 

20. li,'(pJiquez. œ que signifie l'oxprussioo ccouplag.c excitation· 
controc.1ion ». 

Zl. Définissez une uniiU motrloo. 

22. Décrivez los trc>is diff6ronts ty)>C.s do fibres musculaires 
Jlf(tlolcttiques. 

2:J. VrAi ou fnux? La plupurL dus muscles rcnfcrmBnl une mnjoriHi 
do lliJI'ùS musculaires squolcltll(UOS cl 'un type précis. justiliu:r. volrQ 
rllponse. 

24. f:.Xpliquez quelle est la couse (ou quelles sont les causes) de ln 
ra1igue musculaire. et d6riniuœ clalfttmont cette notion. 

25. Définissez la doue d'oxygàno. 

Z.G. Nommez quatre fac:tours qui lnDunnt sur la force d'uno 
contraction, puis deux facteurs raul lnOuent sur la vitesse ct Jo 
dureo d'une contraction. 

27. l .. os ruusclos lissas ont da~ r.nrac16ristiqm!S particulières (faihloR 
bc.soins énorgôtiquas, çapncitô do mointf!nir une contraction pen· 
dont de longues périodf.!.s, r6pon:;u t:onlrm;lion-re15chomfml). 
Faites le lien entre ces propriétéJ ct los fonctions des muscles liss@s 
dans l'organisme. 

R.ÉFI.EXION 
ET APPUCATlON 

1. Jonn n'é1ail pas du tout cm fonno lors<.Jn'îl ost aUé jouo•· au 
tuuch·footba1l avec sos (Unis. Pundunt qu'li pours-uivait le baU ou. U 
n ros.senti une douleur au rnollol droit. Lo Jondamain, il s'csl rendu 
à {a clinique. où on lui o dil qu'il aval! une élongation. Jean •• 
répondu que ce davait être raux pulsqu'lln•avait pas mal au.-< orU· 
culntions. Il était clair que Jean conrondait entorse et élongation. 
Expliquez la dilfo!reucc. 

2. Un homme de 30 ans décide quo son apparence laisse beau· 
coup à désirer. Pour cssayor d.:t Mm6dtcr à cet état de choses. il 
s'ln:;crit à uo club de miso c:n ronno ct commence à lever des poids 
troi ~J fois par semaine. Au bout do tl'(lis mols d'A:t)lrai.nement. pen· 
dont lesquels il a p 11 laver dru1 poids do plus en p)us lourds, Il 
rmnnrque que les musclas fiUIWS hrns 01 do sun torse sont devenus 
nottomcnt plus sros. Ex pl httntz Je., l'ni sons slruc:turates el fonction· 
noUes do ces changenumls. 

3. Le jour oit l'on a trouvé un sutcidé, Le médecin légiste n'o pu 
reliror le flacon de méd.icamontJ quo la \'ictime lcna.il serré dans la 
moln. Dites pourquoi. Si la \1idimo a veil été découverte trois joun 
plus lard. le médecin aurnil-11 éprouvé les mêmes dîfficultOs? 
Expliquez. 
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' LE SYSTEME 
MUSCULAIRE 

SOMMAIRE ET OBTECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Mécanique musculaire: importance des systèmes 
de levier et des modes d'agencement des faisceaux 
(p. 303-306) 
1. Définir un levier ct expliquer la différonco arll..re wt levier 

qui fonctionne ovcc un avantage mUcnniquo (Il un levier qW 
fonctionne avec un d6savantagn nl6canique. 

2. Nommer les trois genres do leviers; pour chacun des cas, 
donner uo exemple rencontré dans l'organisme. indique!' 
J'arrangement des éléments (force. point d'appui ct charge} 
el préciser les avantages mécaniques. 

3. Nommer les modes les plus couronts d'agcuccmcnl dus fah•· 
ceaux et expliquer le lieu culte ces modes d 'agonè.Omenl et 
la production d'une force par les musc:lçs. 

Interactions entre les muscles squelettiqnes 
(p. 306) 
4. Expliquer les rôles des musclos i'lgonistes. antagonistes, 

syncugiquos ol fixaleurs, el décrire la façon dont chacun 
assure le fonctionnemenl musculaire normal. 

Noms des muscles squelettiques (p. 307) 
5. Énumérer el défiuir les critères utilisés pour nommer les 

muscles. Donner un exemple qui illustre la manière dont 
chacun de ces critères est utilisé. 

Principaux muscles squelettiques (p. 307-350] 
6. Nommer 01 siluer (sur un schéma ou sur un mannequin) 

chat.Hil des muscles dé-t:rils aux tableaux 10.1 à 10.17. Pré~ 
ciser les points d'origine ct d'insertion do chou:un. el décrire 
leur aclion. 

C omme nous l'avons vu, c'est grûcc aux muscles que 
le corps humain est capable d'effectuer une gamme 
extraordinaire de mouvements, par exemple faire 

un clin d'œil, se tenir debout sur la poitlte des pieds ou 
encore manier un gros marteau. Le terme tissu muscuJaire 
s'applique à tous les tissus contractiles (muscles squelet
ûques. cardiaque ou Jissos). mais nolte élude d u système 
musculaire portera uniquement sur les muscles squelet
tiques, organes composés de fibres musculaires striées. et 
sur leurs enveloppes et attaches de tissu conjonctif. La 
• machinerie • musculaire qui permet au corps d'effectuer 
une multitude de mouvements constitue l'élément central 
de co chapitre. Toutefois, ava11t d"entreprcndJ'e la descrip · 
lion détail lée de chacun des muscles. nous allons exp li · 
quer les principes du levier, décrire la façon dont un 
muscle« travaille» avec ou contre un autre pour produire, 
empêcher ou modifier un mouvement, puis nous exami
nerons les critères utilisés pour nommer les muscles. 



(a) 

FC<ee x 1ongueus du bras de la lorce • 
charge x longueu( du bras de la chalge 
(lorce x distance) =a: (résl.slance x distance) 

10x 25 • 10C0x0,25 
250.250 

Force 

0.2Som 

-JI-

1--zscm 

~---- 50cm-- --·l 

(b) 

100x2S~sox50 
2500.2500 Cha: go 

MÉCANIQUE MUSCULAIRE: 
IMPORTANCE DES SYSTÈMES 
DE LEVIER ET DES MODES 
D'AGENCEMENT 
DES FAISCEAUX 
La plupart des facteurs qui influent sur la force el la rapi
dité des muscles (charge. type de fibre, ote.) ont été vus au 
chnpitre 9. son f deux rocteurs importan ts: les systèmes de 
levier (par lesquels las muscles et le squelette Lt·availlenl 
ensemble) et les différents modes d'agencement des fuis
ceaux dans les muscles. La prochaine section portera 
donc sur ces detLx racleurs. 

Systèmes de levier: relations 
entre les os et les muscles 
Le ronctionnement de la plupart des musc les squelet
tiques fait intervenir un système de levier. Un levier est 
une barre rigide, se d6plaçant autour d'un point fixe. le 
point d'appui (pivot). et soumise à l'action d'une forco. 
La force est le travai l fourni pour vaincre la résis tance 
offerte par uno charge. Dans le corps humain, les articula
lions constituent les points d'appui et les os du squelene 
agissent comme leviers. La force provient de lu contrac
tion d'un muscle ct alle est appliquée sur l'os au point 

Poont d'appù 

Chapitm 10 Lo systèmu musculoiro 303 

FIGURE 10.1 
Systèmes do levie• qui fonc
tionnent avec un avantage ou un 
désavantage mécaniques. L'équa
tion en haut de l<1 figura exprime la 
relation entre la force et 13 distance 
dans tout sy.tème de i<Mer. (a) Une 
force de 10 kg est requise pour 
soulever une voiture de 1000 1<8 (ln 
charge). Ce système de levier. qui 
utili5t~ un cric, fonctionne avec un 
aV<~.ntage mécanique: lot chnrge soule· 
vêe est plu.s gnnde que la force four· 
nie par 1 .. muscles. (b) Soulever de 
la terre avec une pelle fait intervenir 
un système de levier qui fonctionne 
avec un dé>av>ntage mécanique. Une 
force de 100 kg est requise pour 
soulever 50 1<8 de terre (la çharge). 
l es &eviers qui fonctionnent avec un 
désavantage m~canique sont nom· 
breux dans le corps humain parce 
qu•un muscle peut avoir un point 
d'insertion prè-s de la charge et pro· 
duire ain.si dos contractions rapides 
avec une grande amplkude du 
mouv~ment. 

d'insertion du muscle. L'os l1ù-mêmo. les tissus etui le 
recouvrent ct toul ce que l'on veut déplacer avec ce levier 
représentent la charge à mouvoir. 

Un levier permc:t de soulever, avec pou de rorce, une 
ch orge plus lom de ou de la déplacer s ur une distance p lus 
gronde ou à une vitesse plus élevée qu'il ne serait possible 
autrement. Dans la figure tO.la, la charge se situe près du 
point d'appui et la rorco esl appliquée loin de celui -ci ; 
dans un tel cas, une petite force exercée à uno distance 
relativement grande suffit pour déplacer u ne c harge 
lourde sur une r.eurlo distance. On dit d'un tel levier qu'il 
fonctionne avec un avantage mécanique et on l'appelle 
levier de puissance. Par exemple, comme le montTC 
l 'Illus trat ion de la droite de la figure 10.1a. un h onu nc 
pout soulever une voiture avec cc genre do levier (ici un 
cric). Chaque poussée vers le bas sur le bras du cric élève 
lo voilllfo do quelques centimètres et ne requiert qu'un 
minimum do force musctdail·e. Si, au contraire, la cbnrge 
se sih1e loin du point d'appui ct si la force est appliquée 
près do celui-ci, ln force déployée par le muscle doit 
ôlro plus grande que la chnrge soutenue ou soulevée 
(figure 10.1b). Ce système de levier fonctionne a•·ec un 
d6savantage mécanique et ost appoltl levier de vitesse. Il 
se révèle copendanl lrès utile car il permet ù lo charge do 
se déplacer rapidement sur uno grande distance. Lorsque 
nous manions une pelle ou lançons une balle. nous met
tons en action ce gonre de levier. Comme vous pouvez le 
voir, des situations légèrement différentes du point 
d'insertion d'un muscle (par rapport au point d'appui ou 
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...-.,....., Lequel des trois sy>Lèmes de levier illusués à gauche en (a), {b) ou (c) 
• es! le plus rapide? 

Charge 

FIGURE 10.2 

Chat ge 

[CJ 
ForC<> 

l 
l 

Point d'appui ~ Systèmes de le vier. (a) Dans les leviers 
du premiQr genre, les Cléments sont arran. 
g6s dans !"ordre charge/point d'appui/ 
force. Les c.iseaux font partie de cette caté
gorie. Dans le corps humain, c'est grâce à 
un levier du premier genl"ê que la tête 
peut être relevée. Les musdes pcntérieurs 
du cou fournisse-nt la (oree. l'articulation 
adanto.occipiale constitue le point 
d'appui et 1• chorge ô soul...-er est le sque
lette de la face. (b) Dans les levi en; du 
deuxiàme genre, rarrangement est le sui· 
vant: point d';,pptJi/tharge/force; la 
brouette an est un exemple. Dans le 
corps. c'est un levier du deuxièm~ genre 
qui est en jeu lorsque vous vous tenez 
debout sur la polnte des pieds. Les articula· 
tiens de ravnnt·pled jouent le rôle de point 
d"appul. le poids du corps constitue la 
charge ct 13 force est excrc;ée par les mus· 
cles du mollet qui ti rem le t:1lon (alea. 
néus) vers le haut. (c) Dans les leviers du 
troisième genre. rarrangement est le sui
vant: ch>rgel force/point d'appui. La pince 
a 6piler et la pince a dissection sont des 
levklrs de ce type. le roosde biceps bra· 
chio! qui effectue la flexion del'avant-br.u 
en est un exempte. La cha.rge est consti
tuée par fa main et l 'extr~mité distale de 
l'avant-bras. la force en exerçée sur 
l'extrémité proxim;,le du radius ec le point 
d'appui est l'arciculaclon du coude. 

(a) Levier du promlor gonro Charge Force 

Charge 

l 1 
For co 

Po1nt d'appui Force 

Point d'applri 

{b) levier du deuxi~me genre 

Charge 

fon:e 

l 
Point d'appui Force Point d'appu• 

(c) Lovlor du trolalime genre 
Charge 

artic:ulnlion) peuvent se traduire par des écarts importants 
dans la force quo doil fournir un muscle pour remuer uno 
charge dotut6o uu vnincre une résistance. Tous les leviers 
suivent le mûme principe de base: force appliquée plus 
loin du poim d "appul que la charge = avantage méca
nique: force oppliquéo plus près du point d'appui quo la 
charge = désavanlagc m('Canique. 

Selon la position relative des trois élémools (point 
d'application de la force, point d'appui et charge), un 
levier appu.rlicnl à l'un des trois genres suivants. Dans les 
leviers du premier genre, la force est appliquée à uno 
cxlromitô du levier ella charge se trouve il l'autre bout, le 

·~u~8 ~UI~iSJOJl np J>fAOI>l (>) 

poi nt d'a ppui étanl silu6 quoique part entre les deLLx 
(figure 10.2a). Une bascule et des ciseaux sont des exemples 
fnmi li ors de ce type de levi ors : de meme. nous motions en 
action un le•;er de ce gonro quand nous relevons la lête. 
Dans le corps humain. on trouve des leviers du premier 
genre qui fonclionnenl nvcc un avantage mécanique 
(l'application de la force s'e!feclue loin do l'articulation et 
la force esl moins grande que la charge à mouvoir); 
d'autres. comme dans le cas de l'action du muscle triceps 
brachial dans l 'extension de l'ovonl·bras contre une 
charge, fonctionnent avec un désavanlage mécanique (la 
force est appliquée plus p1'ès de l'urt icuiRiion et elle est 
plus grande que la charge). 

Dans les leviers du deuxièmo gonru, ln force est op pli· 
quée à une extrémité du lovia1·et le poi nl d'appui est situé 
ù l'autre bout, avec la chargu cnlrc les cieux (figure 10.2b). 



La broueltc en est un exemple. Dans le corps humain. il 
existe p<l U de luviers du deuxième genre ; se tenir debout 
SlU' la pointe des pieds en est un exemple. Les articula· 
tions formant la partie antérieuro de la plante du pied 
agissent commo point d'appui, le poids corporel constitua 
ln charge ot les muscles du mollet qui s'insèrent sur le cal· 
canéus exercent la force. en tirant le talon vers le haut. 
Dnns le corps humain, les lcviei'S du deuxième sonre lro· 
vaillent tous avec un avantage mécanique parce quo 
l'insertion du muscle est toujours plus loin du point 
d'appui que la choJ·ge il déplacer. un. grande J'oree pout 
~lrc fow·ttie grâce ù cc goure de leviers. ntais l"amplîtude 
ct la vitesse des mou11emonts sont dilllinuées. 

Dans los leviers du troisième genre. ln force ost appli· 
quéc en un point situé entre la charge etlo point d'appui 
(figure l0.2c). Ces leviers autorisent un déplacement 
mpide de ln charge mais toujow'S avec un désnvantago 
mécanique. La pince à épiler cl Jo pince à dissection sont 
des exemples de co genre do leviers. La plupart dos muscles 
squelettiques agissent dans des systbmos de levier du troi· 
sième genre. L'activité du muscle biceps brachial on est 
une bonne illustl'lllion: l'articulation du coude agil 
comme point d'oppui, ln force ost exerc6o sur l'extrémité 
proxinwlo du radius, et l'cxtrérnilé distale de l'avant·brdS 
(avec tout ce que )lOrient la main ct l'avant-bras) constitua 
la c.hargo 11 mouvo ir. Dans les systèmes de loviu•· du troi· 
sième genre. un musclu peut avoir un point d•insertion 
très proche de l'articulation où s'effectue le mouvement, 
r.o qui provoque un rnonvenwnt rap ide et do grande 
amplitude ne nécessitant qu'un raccourcissement relati· 
vernant faible du musclu. 

En conclus ion. on pout dirR que. solon lo disposition 
des trois éléments d'un levier. l'acth·ité du muscle est 
modifiée quant à (tl la vitesse de contraction, (2) l 'ampli· 
tude du mouvement el (3) le poids de la charge qui peut 
ètre levée. Dans les systèmes do let•ier qui fonctionnent 
avec un désavantage mécanique (leviers de vitesse), ln 
l'oree est sacrifiée au p1·o6t do lo vitesse, ce qui peul 
représenter un avantage marqué. Les systèmes qui fonc· 
tionncut avec un avantage mécanique (leviers do puis· 
annee) sont plus lents. plus stAbles et sc trouvent là où ln 
force est primordiale. 

Agencement des faisceaux 
Tous les muscles sont composés do fa isceaux. mais 
l'ogencement do cos del'l1 icrs est variable. si bien que los 
muscles diffèrent tant par leurs formes que par leurs capa· 
cités fonctionnelles. Los agencements les plus courants 
sont do type parallèle. penné, convergent ou c irculaire 
(figure 1 0.3). 

Dans l'agencement porollèle, los axes longitudhlaux 
dus faisceatL'< sont orientés parollèlemonl à l'axo longitu· 
dinal du musdo. Ces muscles odoptent la forme d'une 
courroie. comme Jo muscle sartorius de 1a cuisse, ou sont 
fusiformes (en forme do fuseaux) avec un ventre (section 
médiane) épais. comme le muscle biceps brachial (muscle 
du bras). 

Dans le type penné (penna = plumo), les faisceaux 
sont courls ct ils s'attachent en diagonale sur Wl tendon 
contrai qui su it l 'nxc du muscle. Si, comme c'est le cas du 
muscle long extenseur dos orteils (muscle de lu jambe). 
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r~--.,"' Parmi les muscles illustrés, lesquels peuvent se raccour
.0 dr le plus? Quels sont les deux muscles qui sont proba· 

b/ement les plus puissants? Pourquoi 1 

Citcula1re 
Musclo orbicu1o"e - --;., 
del'œl 

Muscleorbiculalfl~ 
dela bouche 

ParaUOio: 
Muscle --......,i--=.,+--';~\ 
sanonus 

UnpeMé: 
M"scle long - ----':-il 
éxtooseuf 
desorwls 

FIGURE 10.3 
Relation entre l'agencement des faisceaux et la structure 
du musde. 

les faisceaux s'insèrenttous du mlime côté du tendon. Jo 
muscle est unipenné. Si los faisceaux s'insèrent sur deux 
côtés opposés du tendon ct que le grain du muscle est 
semblable à celui d'une pl ume, on dit qu'il est bipenné. 
L.c muselo droit do la cuisse est bipenné. Cel'tains muscles 
sont aussi multipcnnés. Cet agencement n'apparaît pas 
dans la figure 10.3, mais il ressemble ù un ensemble du 

•(sOJq~ op OJDIOI ?tpuonb opuoJI 
SnJd 01 'uOp )UO Jt1) SriUJO(p sntC/ St1J 1UO$ Sf,l.nb ~liOd S'JUDSS/nd SnJd 
SOj IUOS OSS/1<> Of op IOOJp opsnw 0/10 t<>JOPO<i puGJJ opsnw 01 ·s~ 
..on-o wos f~it~ s,~nbxno so s;p 1ou~pmrJuo1 ë)XD,I ~ s~r~JfDJDd lU~W~JDJ 
-~<q8tuos soJql} ,., onb 10 son6uo1 sntd ••t wq~ sojtuo •t!,nb m ad SnJd 
•1 J!)Jno»oJ •• tUOM!Od t•!'P""' s4o'!q opsnw Of 10 SllfiOIJOS Oj>snw •1 
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plumes placées côte à côte, leurs tuyaux insérés oblique
ment sur un même gros tendon. Le muscle deltoïde, qui 
souligne l'arrondi do l'épaule. est multipenné (voir la 
figure 10.14). 

Un muscle est dit convergent lorsque son origine est 
large ct quo ses faisceaux aboutissent à un tendon unique 
uu nh•cnu do l'insertion. Sa forme est plus ou moins Irian· 
gu loire, on éventai l. Lo muscle grand pectoral. situé sur la 
partie antôricurc du thorax, ost de IJ1Je convergent. 

L'agencement des faisceam< d'un muscle est quollllO 
de cil·culoiro lorsque ceux-ci sont dis posés on co•·clos 
conconlriquos. Lu muscle orbiculaire d~ la bouche ot Jo 
muscle orblculoiro do l'œil sont cù·culaites. Lu fonction 
do certains muscles circulaires consiste à ferme•· ln 
lum ière d'un conduit; ils sont regroupés sous le nom 
générique do .~pl!inctors (sphingein = serrer). Le must:le 
sphincter externe de l'anus (squelettique) ol lo muscle 
interne de l'anus (lisse) en sont des exemples. 

L'amplitude do mouvement d 'un muscle et sa puis
sance sont fonction de l'agencement de ses faisceaux. 

10 Comme les fibres musculaires contractées mesurent envi-
ron 70% de leur longueur de repos, plus los fibres sont 
longues ct parallèles ù l'axe longitudinal du muscle, plus 
le muscle pout sc raccourcir. Les muscles dont les fais
ccoux son! pnrnllèlns raccourcissent davantage. mois ils 
ne sonL pus lràs pu issants en règle générale. Lo forco d'un 
muscle dt!pend plutô1 du nombre total do fibres qu i le 
const itu ent: plus elles son! nombreuses. plus il est puis
so n!. L.es muscles épais de type bipenné cl multiponn6, 
qui ren ferment le plus grand nombre de fibres, rnccour
<:issenltrès pou, mais sont très puissants. 

INTERACTIONS ENTRE LES 
MUSCLES SQUELETTIQUES 
L'arrnngemonl dos muscles leur permet de tnlvaillcr 
ensemble ou en opposition pour accomplir une grande 
variété de mouvements. Lorsque vous mangez, par 
oxcmplc, vous portez votre fourchette à votre bouche puis 
vous l'nbnis~oz vors l'nssictte: ces deux gestes sont 
accomplis grûcc aux muscles de votre bras el do votre 
main. Mais les muscles ne peuvent quo tirer; ils no 
poussent jM•ais. La contraction musculaire provoque le 
rnccourc:issomont ot non l 'nllongemeut du musclo ot. 
lorsqu'un Jtl uscle nu;courcit , son insertion ou terminaison 
(poiJll d'attacho sur l'os en mouvement), se déploco g6116-
rulcmcnt vers son origine (point d'attache fixe ou irnmo· 
bile). (Le point d'attache qui est fixe dans un mouvement 
donné peut cependant devenir le point d'attache mobile 
pour un autre type de mouvement.) Ainsi, pour toute 
action d'un muscle (ou d'un groupe de muscles). un nutro 
muscle ou groupe de mus.::les produit l'effet contnliro. 

Los muscles peuvent être répartis dans quatre groupes 
fonc-tionnels: ngonistes, antagonistes. synergiques et fixa
teurs. Le muscle qui est le principal responsable d'un 
mouvement ost appelé agonL<tc. Dans la flexion du coude, 
l 'agoniste ost le muscle biceps brachial qui recouvre lu 
face ant érieure du bras (et qui s'insère sur le rudi us). 

Las muscles qui s'opposent à un mouvement ou pro· 
duisont un ofl'ct contraire sont appelés untngonistos. 

Lorsqu'un agonistc est en nctivit6, les muscles anta
gonistes sont souvent étiré$ ot à 1'6tat do repos. Les anta
gonistes peuvent aussi servir lt dirigor l'action d'un 
agoniste en se contractant pour opposer une certaine 
résistance. contribuant ainsi à ompêcher un geste de 
dépasser sa cible ou encore li ralentir ou à amiter une 
action. En toute logique, un ngonistc ct son antagoniste 
sont situés de part et d'autre do l 'articulation où ils 
Rgissent. Des antagonistes peuvenl m1ssi ôtrc agonistes. 
Par exemple. le nlllscle triceps brachial. antagoniste du 
biceps brachial, devient l'nsonlsto dons lo mouvement 
d'extension du coude. 

La plupart des mouvement·s font 6gnlement intervenir 
l'action d'un ou do plusieurs musclos synergiques (sun= 
avec; ergon =travail) . Los syncrgiquos oident les agonistes 

( ( 

Si vous dessinez ou 
co!quez les ao(lttf!lltt 
muscles er que YOUS 

écrivez le nom cie 
chocun à roté. l """ sera plus 
f~clevo~~IMSMI 

re~és 'es uns aUK ol/tles et où 
ils se U'Ouvem dorts le corps. 
Le systéme musculaire devienr 
plus concret lorsqu'on le des· 
sine soi-même. 

Lora Kain, 
étudiante en médecine 

(1) en favorisant le même 
mouvement ou (2) en 
réduisant les mouvements 
inutiles ou indésirables 
qui peuvent sc produire 
lorsqu•un agonistc sc con· 
tracte. Celle dernière fonc· 
tion mérite qu'on s'y 
attarde. Lorsqu 'un muscle 
croise doux ou plusieUis 
arlicu lations, sa contrac~ 
tion prtJdu it un mouve
mont do toutes ces articula
lions. ù moins que d'autres 
musclas nu les s tabiüsent. 
Por oxom plo, los muscles 
fléchisseurs des doigts 

croisent les articulations du poignet et des phalanges. 
mais il est quand même possible de fermer lo poing sans 
fléchir le poignet car les muscles synergiques stabilisent 
l'articulation. Pendant l'action de certains Oéchisseurs, 
des mouvements de rotation ind6sirables peU\•entaussi se 
produire; los synergiqucs cmpl!chont ces mouvements. 
laissant toute la force de l'agonlsto s'exercer dans la direc
tion voulue. 

Lorsque les synergiques immobilisent un os. ou l'ori· 
gino d'u n muscle, ils sont appelés p lus précisément fixa
teurs. Au chapitre 7, nous nvon~ vu que la scapula est très 
mobi le car elle n'es t retenue au squolotto nxinl que par des 
muscles. Les muscles qui serve nt li mouvoir le bras 
prennent leur origine s ur lo scuptùa. ot pour que les mou
vements de cette dernière soient cfflcacos, olle doit être 
stabilisée. Le rôle des muscles ILxatours. qui s'étendent du 
squelette axial jusqu'à la scapula. est donc d'immobiliser 
celle-ci afin que seuls les mouvements désirés poissent 
s'accomplir au niveau do l'articulation de l'épaule. Les 
muscles qni concourent au maintien do la station debout 
sont aussi des fixateurs. 

En résumé, bion que les ngonistcs soient les princi
paux responsables de la rénlisnlion d'un mouvement, l'ac
tion des muscles antagonistes et synorgiqucs est tout aussi 
importante pour assurer des mouvements harmonieux, 
précis ot coordonnés. Par ailleurs, un même muscle peut 
être )'agoniste d'un mouvement, )'nntogoniste d'un autre 
mouvement, le syuergique d'un outre mouvement, ct 
oinsi de suite. 



NOMS DES MUSCLES 
SQUELETTIQUES 
Lés muscles squelettiques sont nommés s~lon cortnins 
critères qui s 'appuient s ur les caractéristiques structu
ra les et fonctionnelles spécifiques d'un muscle. En 
portant attention à ces indices. il devient plus facile 
d'apprendre les noms et les actions des muscles. 

L Situation du musde. Certains noms des muscles 
indiquent l 'os ou l'endroit du corps auxquels le 
muscle est associé. Par exemple, Je muscle temporal 
recouvre l'os temporal et les muscles intercostaux 
sont situés entre les côtes. 

2. Forme du muscle. Gomme les muscles possèdent 
souvent une forme t.aradérislique. ce critère est par
fois utilisé pour les nommer. Par exemple. le deltoïde 
est presque trümgulni.re (deltoïde= en foJ'lllc de triangle) 
ct les trapèzes gauche et droit forment ensemble un 
trapèze. 

3. Taille relative du muscle. Des termes tels que grand, 
petit, long et court apparaissent souvent dans les 
noms des muscles, comme dans grand glutéal et petit 
glutéal. 

4. Direction des fibres musculaires. Le nom de ccrtnins 
muscles indique la direction de leurs fibres (et fais
ceaux) par rapport à une ligne imaginaire. générale
me•llla ligue médiane du corps ou l'axe longitudinal 
de l'os d'un membre. Dans les muscles dont le nom 
comporte le terme droit, les fibn:s sont parnllèles à 
cette ligne (axe) imaginaire; Jes termes transverse et 
oblique indiquent que les fibres sont respectivement 
perpendiculaires ct en diagonole par rapport à cette 
ligne. Le muscle droit do la çuisse ct le muscle trnns
versc de J'nbdomrm sont dos muscles dont Je nom 
indique la direction des fibres. 

5. Nombre dforigines. Lorsque les lermes biceps, triceps 
ou quadriceps font partie du nom d'un muscle, on 
peut en déduire que ce dernier possède deux. lcois ou 
quatre origines. Par exemple, le biceps brachial (du 
bras) a deux origines, ou chofs. 

6. Points d'origine ellou d'insertion du muscle. Certains 
muscles sont nommés d'après leurs points d'attache : 
les points d 'origine et d' insertion sont tous les deux 
mentionnés. et c'est l'origine qui est d'abord donnée. 
Par exemple, le muscle sterno-cléido-mastoïdieu a 
1me double origine, sur lo sternum (sterno] et sur la 
clavicule (cl6ido), ct il s'insôrc sur le processus mas
toïde de l'os temporal. (Pottl'!'ie,-vous déduire les 
points d'attacbe du muscle stylo-hyoïdien? Voir le 
tableau 1 o.:J.) 

7. Action du muscle. Lorsque les muscles sont nommés 
d'après Jour action, des termes tels que fléchisseur, 
extenseur. adducteur ou abducteur appara issent 
dans leW' nom. Par exemple. le muscle long adduc
teur, localisé sur la face interne de la cuisse. produit 
le mouvement d'adduct ion de la cuisse, et le muscle 
supinuteur produit la supinaliou de l 'avant-bras 
(mouvement de la paume do )a main vers le haut). 
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Souvent. les noms des muscles sont établis en fonc
tion de plus ieurs critères i• la fois. Par exemple, le nom 
lon3 extenseur radial du carpe désigne l'action du muscle 
(extension), l'endroit où s'exerce cette aclion (carpe) et sa 
taille (long, pnr rapport aux autres muscles extenseurs du 
poignet): il nous apprend également que co muscle est 
situé près du radius (radial). Malheureusement, tous les 
noms des muscles ne sont pus aussi dcstriptifs. 

PRINCIPAUX MUSCLES 
SQUELETTIQUES 
Le plan d'ensemble du système musculaire est des plus 
impressionnants en raisou du nombre très é levé de 
muscles squelettiques dans le corps bumain - on en 
compte plus de 600! Il est évident que la mémorisat ion 
du nom, de la situation et des aclions de tous les muscles 
est 1me tâcbc énorme. li ne sera fui t men tion ici que des 
principaux muscles (environ 1.25 pRires). mais il vous fau
dra quand même fournir un effort soutenu pour mémo
riser toutes les informations qui les concernent. Toutefois. 
cette mémorisation ne sera utile - et plus facile - que si 
vous pouvez appliquer vos connaissances en pratique ou 
en cl inique: en d'autres termes. elle devrait se faire dans 
une perspective d'anatamie fonctionnelle. Une fois que 
vous avez appris le nom d'un muscle et que vous pouvez 
l'identi fier sur un cadavre, un mannequin ou un schéma. 
vous devez enrichir volee savoir en cherchant queUe est la 
fonction de ce muscle. 

D::ms les tahlcaux qui suivent, los musdos ont été 
regroupés selon leur fonction et leur situation, en allant 
de la tête jusqu'aux pieds. Cbaque tableau est associé à 
une figure (ou à un ensemble de figures) qui représente les 
muscles décrits. Le texte au début de chaque tableau 
donne une vue d'ensemble des types de mou vements 
effectués par les muscles décrits et permet d'établir des 
liens entre ces derniers. Quant au tableau lui-même, il 
fournit, pour ch<)que muscle. des infnrmotion s sur sa 
formo, sa situation par rapport aux autres muscles. son 
origilte et son insertion, ses pri11cipales actions et son 
innervation. L'innervation des muscles est décrite en 
détail au chapitre 13. 

Quand vous étudiez chaque muscle individuelle~ 
ment. prêtez attention aux renseignements fournis par 
sou nom. Puis. après avoir lu sa description au complet, 
repérez· le sur la figure correspondant au tableau ct, dans 
le cas des muscles superficiels. reportez-vous à la figure 
10.4 ou 10.5. Cette méthode vous permettra d'associer la 
description du tableau à une représentation de la situa
tion du muscle dans le corps. Tout en examinant soigneu
sement la situation d'un muscle. essayez d'établir un rap
port entre ses points d'attache. sa sitltation et les actions 
permises par les articulations qu'il croise. Vous pourrez 
ainsi vous concentrer sur des détails fonctionnels qui 
échappent souvent à l'attention. Par exemple . les articu· 
lations du coude et du genou sont toutes deux des arti
culations trochléennes qui permettent la flexion et 
l'extension. Cependant, la flexion du genou produü le 
mouvement de la jambe vers l'arrière (le mollet so clé place 
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~;') Dons l'illustration (a), quels sont les deux muscles utilisés dans la flexion des 
L!J biceps (flexion de l'avant-bras)? Lesquels sont sollicités pour lo contraction 

des abdominaux (redressements assis)? 

Slerno-ctéido-- -t---..__ 
maslOidien 

Grand 

Biceps brachi<•l - + ---- T:J 

Droit de----+-----= 
l'abdomen 
Bra.chio-radial --4---...i..~ 

Oblique CXiCrne -,f-- - -,;;;C.,.,,JL-" 
de l'abdcmcn 

DfOtt de la cuisse -+-------'!::"-C'" : 
Vas1c lal~"al--f--------'i.î' 

Vasle médial--1-------~'~ 

FIGURE 10.4 
Vue antérieure des muscles superfi· 
ciels. (a) Photographie de l'anatomie de 
surface. {b) Représemation schématique. 
La surface abdominale esc partiellement 
disséquée du côté droit de l'illustration 
pour laisser voir les muscles plus 
profonds. (a) 

vers la partie postérieure de lu cuisse], alors que la flexion 
du coude amène Pavant-bras vors la ftJcc antérieure du 
bras. Bn conséquence. les fléchisseurs ùe la jambe sont 
s itués sur la face postérieure de la cuisse. tandis que ceux 
de l'avant-bras se trouvent sur ln face n.ntérieure du bras. 

f>nfin , rappelez-vous que le meilleur moyen 
d'apprendre b connaître ]es at.tions des muscles est 
d'effectuer soi-même des mouvements el de palper les 
muscles qill se contractent sous la peau. 

L'orgnnisation ct l'ordre des LableatLX de ce chapitre 
sonl résumés dans la liste suivante: 

• Tableau 10.1 Muscles de ln lêto, p remière pnrtie : 
cxprossion fadalc (figure 10.6): p. 312-31:1 

• Tableau 10.2 Muscles de la lêle, deuxième partie : 
mastication et mouvement da la lnngue (figure 10.7); 
p. 314-:!J 5 

• Tableau 10.3 Musdes de la partie antéri<mrc du cou 
cl do la gorge: déglutition (figure 10.8); p. 316-317 

· • Tableau 10.4 Muscles du cou et de la colonne verté
bra le : mouvements de la tête cl du tronc (figure 10.9); 
p. 318-321 

• Tableau 10.5 Muscles du thorax: respiration (figure 
10.1 0) ; p. 322-323 

• Tableau 10.6 Muscles de la paroi abdominale : mou
vements du tronc el compression des viscèœs abdo
minaux (figuro 10.11]; p. 324-:lZS 

• Tableau 10.7 Muscles du plancher pelvi"n ct du péri
née : soutien clos organc;ls abdornino-pel viens (figure 
10.12): p. 326-327 

• Tableau 10.8 Muscles superficiels de la face anté
rieure et de Ja n_tçc pOStérielHC\dl.l th orax : mouve
mentS de la scapula (figure 10.13}; p. 328-329 
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;--- Transverse de 
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l -'r+-f'r-t--1--------~ Gracile 
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Face 

Tho<ax 

Abdomen 

-Cul••• 

10 



1'0 

310 DclLxième partie : La peau, les os ct les musclçs 

00 Quels muscles identifiés sur le schéma devez-vous contracter pour 
hausser les épaules? Pour rentrer les scapulos? 

~------------------------. 

T~eps------~------~~~~~~,-
brachial 7 

Grand ---+ -----::J;;;;7L4 
dorsal 
Muscle érecteur -1'-------';;:._:::<---" 

FIGURE 10,5 
Vue postérieure des muscles superli· 
ciels, (a) Photographie de l'anatomie de 
surlace. (b} Représentation schématique. 

du rachis 

glutêal 

fémoral 

(a) 

• Tableau 10.9 Musck>S qui croisent l'articulation de 
l 'épaule: mouvements du bras (humérus) (figure 
l 0 .14); p. 330-332 

• Tableau 10.10 Muscles qui croisent l'articulation du 
coude: flexion ct extension de l 'nvunt*bras (figure 
10.14) : p. 333 

• 1àbleau 10.11 Muscles de l 'avant-bras: mouvements 
du poignet, d e la main et des doigts (figures 10.15 ct 
10.16); p. :134-337 

• Tableau 10.12 Résumé des aclions des muscles qui 
agissent s ur Je bras, J'avant-bras el la main (figure 
10.17); p. 338-339 

• Tableau 10.13 Muscles intrinsèques de la main : mou
vements fins des doigts (figure 10.18); p. 340-341 

• 

• 

• 

• 

Tableau 10.14 Muscles qui croisent les articulations 
de la hanche et du genou : mouvements de la cuisse et 
de la jambe (figures 10.19 et "t0.20); p. 34Z<l47 

Tableau 10.15 Muscles de la jambe: mouvements de 
la cheville el des orteils [figures 10.21 à 10.23) ; 
p. 348-353 

Tableau 10.16· Résumé des actions des muscles qui 
ugissont sur la cuis~o, ln jambe ct le pied (figure 
10.24): p. 354-355 ( 

Tableau 10.17 Musc es in trinsèques du pied : mouve
ments des orteils et soutien de la voû te plan taire 
(6gure 10.25); p. 356-358 
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Vemre occipital de l'occ;plto·trontal 

Sterno-c~kJo-rnastoTd!en Cou 

Trapèze 
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}~~-tnh-epnoux 

Grnndrond --{TriCeps 
Bras Grand rhc:x nbolde 

Srac:hK>r .od1al Graf\d dorsal 

Long extenseur rnc1al 
du earpo 

Fléctlisseur ulnalra 10 
Avanl·bras du ca1pe 

E)ltenseur ulnaire Moyen gtuléat } Hanche du carpe 
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~ 
\ 

1 

adducteor 

Tractus 

fémoral Cu tue 
} Muscles da la 

loge postérlet . .ue 
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312 Deuxième JJ"rtie: La pcuu.la~ os el les muscles 

Muscles de la t ête, première partie: expression faciale (figure 1 0.6) 

Les muscles superficiels de la tête responsables de l'expression 
faciale comprennent les muscles du cuir chevelu et ceux de la 
race. leur forme et leur force sont très variables, et le.s muscles 
adjacents ont tendance à fusionner. Ces muscles sont particu
liers car ils ne s'insèrent pas sur des os mais plutôt dans la peau 
(ou sur d'autres muscles). Le muscle fe plus Important du cuir 
chevelu est l'occipito·frontal constitué de deux parties: un venere 
front.ll et un ventre occipital : chez l'huma hl, les muscles latéraux 
du cuir chevelu sont atrophiés. l es muscles qui recouvrent le 
squelette facial élèvent les sourcils, dilatent les narines. ouvrent 

et ferment les yeux et la bouche. et dotent les personnes d'un 
excellent instrument de communication: le sourire. l'importance 
des muscles faciaux dans la communication non verbale devient 
particulièrement évidente lorsqu'ils sont paralysés, comme c'est 
le cas chez. une victime d'accident vasculaire cérébral. Tous les 
mu.scles mentionnés dans ce tableau som innervés par le nerf 
facial (nerf aônien VIl). Les muscles extrinsèques de l'œil, conte
nus dans l'orbite et responsable-s des mouvements oculaires. 
ainsi que les musdes releveur$ de la paupière supérieure sont 
décrits au chapitre 16 et illustrés aux figures 16.4 et 16.5. 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine (0) et 
insertio n (1) Action 

Inner
vation 

MUSCLES DU CUIR CHEVELU 

Occipito~frontal Muscle divisé en deux ventres (parties intermédiaires). le ventre frontal et le ventre occipital. reliés par 
l'aponévrose êpicrinienne: ces deux muscles agissent en altetnMce pour tirer le cuir chevelu vers 
l'avant et vers l'arrière 

. Ventre frontal Recouvre le front et le 0 : aponévrose Quand l'aponévrose e.st fixe, Nerf facial 
sommet du crâne; aucune épicrânienne élève les sourcils (air de (cr~nien VIl) 
attache osseuse 1: peau des sourcils et surprise): plisse horizontale-

de la racine du nez ment la peau du front 
Ventre ocdpital Recouvre la base de l'occiput : 0 : os occipital et proces. Fixe faponévrose et tire le Nerf facia l 
(occiput = panic en tirant sur l'aponévrose. sus mastoïde du temporal cuir chevelu vers l'arrière 
inférieure et postérieure fixe l'origine du frontal 1: aponévrose 
du c~ne) épicrânienne 

MUSCLES DE LA FACE 

Corrugateur du sourcil Petit muscle; son activité 0: arcade de l'os frontal Fronce les sourcils: plisse la Nerf facia l 
est associée ;\ celle de au-dessus de l'os nasal peau du front verticalement 
l'orbiculaire de l'œil 1: peau de.s sourcils 

Orbiculaire de l'œil Sphincter mince et plat de la 0: os frontal, maxillaire Protege les yeux de la lumière Nerf facial 
(orbis = anneau) paupière: encercle l'orbite; et ligaments autour de intense ct des blessures: 

sa paralysie provoque l'orbite diverses parties peuvent être 
l'abaissement de la paupière 1: tissu des pauplêres activées individuellement: 
inférieure et l'écoulement provoque le clignement des 
de larmes yeux et le strabisme et abaisse 

les sour(ils; en fermant fort 
les paupi~res, plisse la peau sur 
le côté des yeux (plis appelés 
«pattes d'olen qui deviennent 
permanents au cOUr$ des 
années) 

Zygomatiques, grand et Paire de muscles qui 0: os ~ygomatique Tire la commissure des lèvres Nerf facial 
petit (zeugma = joug) s'étendent en diagonale 1: peau et muscle à fa ( latéralement et vers le haut 

de la commissure des ICvres commissure des lèvres (sourire) 
jusqu'à la pommette 

Risorius Muscle effilé qui se dirige 0: fascia latéral as sodé Tire les coins de la bouche Nerf facial 
(risorius = riant) latéralement sous le au muscle masséter vers l'extérieur (sourire) : 

zygomatique 1: peau de la commissure tend les lèvres, synergique 
des lèvres du zygomatique 

Releveur de la lèvre Muscle mince situé: entre 0: os zygomatique et bord Ouvre les lèvres: élève ct Nerf facial 
supérieure l'orbiculaire de la bouche ct infra-orbitaire du maxiU.aire plisse (a lèvre supérieure: 

le bord inférieur de l'œil 1: cartilage de l'aile du dilate les narines (air de 
nez., peau de la lèvre dégoût) 
supérieure et muscle 
orbiculaire de la bouche 

Abaisseur de la lèvre Petit muscle qui s'étend 0: corps de la mandibule. Tire la lèvre inférieure vers Nerf facial 
inférieure de la lèvre infCricut'é jusqu'à laté ralement par r.1.pport le bas (pour laire la moue) 

la mandibule à sa ligne médiane 
1 : peau et muscle de la 
lêvre infl!rieure 



Muscle 

Abaisseur 
de l'angle 
de la bouche 

Orbiculaire 
de la bouche 

Mentonniêr 

Buccinateur 
(buccinore = 
sonner de la 
crompette) 

Platysma 
(plotus = large) 

FIGURE 10.6 

Description et 
situation 

Petit musc!~ situ~ latéralement. 
par l"iipport à l'abaisseur de la 
lèvre ln(érleure 

Muscle complt!Xe des lèvres 
formé de plusieurs couches 
de fibres orientées dans 
diverses directions; la plupart 
des couches sont circulaires 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0 : corps de la mi.lndibulc 
sous les incisives 
1: peau ct muscle à la commis· 
sure des lèvres sous l'Insertion 
du zygomatique 
0 : s'attache indirectement au 
maxillaire et â la nundlbule; les 
fibres se con(ond~nt av~ celles 
d'autres muscles fadaux associés 
:lux lèvres 
1: encercle la bouche: s'Insere 
da.n.s les muscles et la peau 
aux angles de la bouche 

Muscle pair qui forme une 0: mandibule 50us les 
muse en forme de V s.ur le àncisiYes 
menton: la fossette du menton 1: peau du ml!ruon 
se s;cue entre ces deux muscles 
Muscle: mince: et horizontoll; 0 : bords alvéolaires du 
principal muscle de la joue; maxillaire et de la mandibule, 
situé sous le masséter (voir dans la région des molaires 
•ussi la figure 1 0.7) 1: orbiculaire de la bouche, 

aux deux extrémitês de 

Muscle superficiel du cou; 
un1quc. forme un mince 
feuillet: n'esc pas vraiment 
un muscle de la tête, mais 
joua un rôle dans l'expression 
faciale 

la bouche 

0: fascia du thorax (~r-deuus 
les muscles pectoraux ct le 
deltoïde) 
1: bord Inférieur de la mandibule. 
ct peau et muscle à la 
commissure de.s lèvres 

Vue latérale des musd es 
du c.uir chevelu, de la 
face et du cou. 

Corrugareu du sourcil -
Orbiculabe de rc:m1 

Rolavei,Jf de la 
16vrc supérieu1e 

Petit et grand 
zygoma1iqucs ,\ ( 

8ucc:ana1eur 
. 
' -
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Action 
lnner
vadon 

AntagoniSte du zygomatique: Norf faciill 
tire les coins do la bouche 
vers le bas et latér:llemenc 
(grimace comme sur un masque 
tragique de chêâtre) 
Ferme les lèvres: p4nce les Nerf facial 
lèvres ct les projette vers 
l'avant (comme pour donner 
un baiser) 

A..,ce la lèvre in(érieure Nerf facial 
(exp ..... ion de dédain): plisse 
le menton et participe i la 
mastication 
Tire les commissures des lèvres Nerf racial 
latéralemellt : prosse les joues (pour 
siffler, sucer ou souffler. comme 
dans une trompette; il tire d'ail-
leurs son nom de cene dernière 
action) ; maintient les aliments emre 
les dents ~ant b mastication: 
très développé chez le nourrisson 
Contribue~ abaisser la mandibule:: Nerf facial 
ramênc la lèv1-e lnfërieure vers fe 
bas et vers l'llrrière, c'est·à-dire 
produit un 2ffalssemcnc de la 
bouche; tend la peau du cou 
(p. ex. en se rasant la barbe) 

Abaisseur de la----"" 
lèvre lnléNeUre 

- 4-- --- Tra~te 

../--...:..,..~.---- Spleruus dela tOie 

Abaisseur de l'angle __ .../ 
de la bouche 

~~------------------4t-
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Muscles de la-tête, deuxième partie: mastication et mouvement 
de la langue (figure 1 O. 7) 

Quatre paires de muscles servent à la mastication (broyer et 
mordre) et ils sont tous innervés par la branche mandibulaire du 
nerf uijumeou (nerf crânien V). Pour la fermeture des mâchoires 
(et pour mordre), les agonisees sont les puissants masséter et 
temporal qu'il esc facile de palper lorsque les dents sont ser· 
rées. Les mouvements de broyage (mouvements latéraux) sont 
imprimés par les ptérygoïdiens. Les buccinateurs (voir le 
tableau 10.1) jouent également un rôle dans la mastication. 
Normalement, la force gravitationnelle suffit à fa ire abaisser la 
mandibule, mais si une résistance s'oppose â l'ouverture de la 
mâchoire, des muscles du cou encrent en activité (muscles digas
trique et mylo-hyoïdien: voir le cableau 1 0.3). 

La langue est composée de fibres musculaires qui lui sont 
particulières; elles courbent, pressent et plient la langue lorsque 
la personne parle ou mastique. Ces muscles intrinsèques de 
la langue, orientés selon plusieurs plans, changent sa (orme 
mais ne sont pas vraiment responsables de sa mobilité. Ils sont 
étudiés au chapitre 24 en même temps que le système digestif. 
Seuls les muscles extrinsèques de la langue, qui servent 
à sa fixation ec 3 sa mobilité, sont abordés dans le tableau 
ci-dessous. Les muscles extrinsèques de la langue sont tous 
Innervés par le nerfhypoglos.e (nerf crânien Xl/), 

Description et Origine (0) et 
Muscle situation insertion (1) Action 

MUSCLES DE LA MA STICATION 

Masséter Puissant muscle qui recouvre 0: areade zygomatique Agonisee dans la fermeture 
(masêtêr = masticateur) la bee latérale de la branche 1: angle er face latérale de de la mâchoire: élève la 

montante de la mandibule la branche de la mandibule mandibule 
Temporal Muscle en forme d'éventail 0 : fosse temporale Ferme la bouche; élève et 
(rempus = tempe) qui récouvre en partie les os 1: p1-occssus corono'ide de rétracte la mandibule et la 

temporal, fronta l et pariêtal la mandibule par un tendon maintient en position de 
qui passe sous l'arcade repos 
zygomatique 

Ptérygoïdien médial Muscle profond à double 0: face médiane de l'aile Synergiquc des muscles tem-
(prerox = aile) chef, situé le long de la face latérale du processus poral et masséter dans l'été-

interne de la mandibule et ptérygoïde du sphënoTdc: vation de fa mandibule: agit 
en grande pan ie cachê maxillaire et os palatin de concert avec le ptérygo-Tdien 
par cet os 1: face médiane de la man· latér::~ l pour effectuer des 

dibule près de l'angle de la mouvements latéraux des 
mandibule mâchoires (broyage) 

Ptérygoïdien latéral Muscle profond a double 0: grande aile et aile lat&· Protrusion de fa mandibule 
chef; situé au-dessus du raie du processus ptëry- (vers ravant) en se contrac-
ptérygoïdien médial go'l'de du sphénoïde tant simultanément : assure le 

1: condyle de la mandibule glissement vers l'avant et le 
ct capsule de l'articulation va-et-vient latéral des dents 
temporo·maxillaire inférieures (broyage) durnnt 

la contraction des deux 
muscles en alternance 

Buccinateur Voir le cableau 10.1 Voir le tableau 10.1 Les buccinateurs agissent 
comme un trampoline pour 
contribuer au maintien des 
aliments entre les dents 
pendant la mastication 

MUSCLES ASSURANT LES MOUVEMENTS DE LA LANGUE (MUSCLES EXTRINSÈQUES) 

Génio-glosse 
(genion = menton; 
glôsso = langue) 

Hyo-glosse 
(hyo a qui appartient 
a l'os hyoïde) 

Stylo-glosse 
(stylo = qui appartient au 
processus styloïde) 

Muscle en forme d'éventail i 
forme J'essentiel de la partie 
inferieure de la langue; son 
attache sur la mandibule 
empêche la langue de tomber 
vers l'arriêre et d'obstruer 
les voles respiratoires 

0: face interne de la 
mandibule près de la 
symphyse 
1: face inférieure 
de l.a langue et corps 
de l'os hyoïde 

Muscle quadrilacéral plat --o :·torps et grande 
corne de l'os hyoïde 

Muscle effilé situé au·de.ssus 
de l'hyo-glosse et à angle 
droit avec lui 

1: côté et face inférieure 
de la langue 
0: processus styloïde 
de l'os temporal 
1: côc.é et face infêrieure 
de la langue 

Sert surtout 3 pousser la 
langue vers l'avant mais peut 
aussi l'abaisser contre le 
plancher de la bouche de 
concert avec d'autres musdes 
de la langue 

Abaisse la langue et en tire 
les côtés vers le bas 

Ëlève et rétracte la langue 
contre le voile du palais; 
permet de mettre la langue 
en U (« .. rouler la langue>)) 

lnner-
vat ion 

Nerf 
trijumeau 
(crânien V) 
Nerf 
trijumeau 

Nerf 
trijumeau 

Nerf 
trijumeau 

Nerf facial 
(crânien VIl) 

Nerf 
hypoglosse 
(crânien Xli) 

Nerf 
hypoglosse 

Nerf 
hypoglosse 
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Llgne - -"-
lcmporale 
du lrontal 1 

~"" ~ 

·loo.,,;::;:'"= -.,.;'"- , __ ;_ __ Masséter 

(a) 

(c) 

FIGURE 10.7 

(b) 

~ 

v:~~""~";::~~~1~~~:::~~~:Processus stylolde 
"' Siylo-glosse 

'-'1'-t~T"r------ Hyo-glosse 

!.:r'-::-.:s:l:..i4...:.---Stylo·hyo1dien 

v -~+-'+----Os hyoldo 

-"',..,._i----Thyro-hyoldlon 

Muscle..s qui assurent la mastication et les mouvements de la langue. (a) Vue 
latérale des musc.les temporal, masséter et buccinateur. (b) Vue l;têrale des musdes 
profonds de la mastication, les ptérygoïdiens médial et latéi"OII. {c) Musdes extfinsëques 
de la langue. Quelques muscles suprahyoïdlens de la gorge sont aussi représentés. 

( 

(écarta) 
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316 Deuxième partie : La peau, les os et les muscles 

Muscles de la part ie antérieure du cou et de la gorge: 
déglutition (figure 1 0.8) 

Le cou e-st divisé en deux trlar,gles (antérieur et postérieur) par 
le muscle sterno-c:léido-mastoTdien (figure 1 O.Sa). Le tableau suî
V3Jlt fournit des informatiOilS sur les muscles du triangle onté
rievr, qui se divi.sent en deux groupes. les suprahyo'idiens et les 
infra-hyoïdiens (respectivement sîtuês au-dessus cc au
dessous de l'os hyoïde). Ce sont, pour la plupart, des muscles 
profonds (de la gorge) qui assurent les mouvemems coordonnés 
de la déglutition. 

conduit respîratoire (larynx) afin d'empêcher l'entrée des aliments. 
Ces mouvements sont acc:omplis grâce aux muscles svprohyciidiens 
qui élèvent et avancent l'os hyOïde vers la mandibule. L'os hyoTde 
e.st relié par un fore ligament (membrane chyro-hyoïdienne) au 
larynx qui es~ par consaqucnt, êlevé ec avancé lui aussi; cetté 
mMœuvre ouvre: le pharynx et ferme le conduit re.spiratoirê. 
(2) la fermeture des conduics du nez pour empè-chcr les ali· 
ments d'entrer dans les cavités naS:ales en raison de l'activité de 
petits muscles qui élève.nt le voile du palais. (Ces musdes. le 
muscle tenseur du voile du patois et le musâe élévateur du voife du 
palais. ne sont pas décrits dans le tableau mais sont illustrés à la 
figure 1 O.SbJ (3) Les aliments sont poussés dans le pharynx par 
les m uscles constricteurs du pharynx. (4) la contraction 
des muscles infra-hyoïdiens permet le retour de l'os hyoïde ct du 
larynx â leur position inferieure aprCs la dêglutiC:ion. 

La déglutition commence lo rsque la langue et les muscles 
buccinateurs des joues poussent les aliments la long du plafond 
de la cavité buccale, vers le pharynx. Puis une succession rapide 
de 1nouvements musculaires, dans la partie postérieure de la 
bouche ec dans le pharynx, complète le processus. Les étapes de 
la déglutition comprennent; ( 1) L'ouverture du pharynx qui 
reçoit la nourriture et la fermewre de la partie antérieure du 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine (0) et 
insertion (1) Action Innervation 

MUSCLES 
SUPRAHYOÏDIENS 

Muscles qui contribuent à former le plancher de la cavité buc:cale, à fixer la tangue et à élever le larynx 
pendant la déglutition; situés au 4 des.sus de l'os hyoïde 

Digastrique 
(dis = deux; 
gaslcr = ventre) 

Stylo-hyoïdien 
(voir aussi la figure 1 0.7) 

Mylo-hyoïdien 
(my/o = molaire) 

Génio~hyo'idien 
(voir aussi la figure 10.7) 

MUSCLES 
INFRA-HYOÏDIENS 

Sterno·hyo'a'dien 
(sternon = sternum) 

Stemo·thyroïdien 
(thureos = bouclier : 
eidos = forme) 

Omo·hyo't'dien 
(ômos = épaule) 

Composé de deux ventres 
réunis par un tendon inter
médiaire, formant un V 
sous le menton 

Muscle mince sous l'angle 
mandibulaire : parallèle au 
ventre postérieur du 
digastrique 

Muscle triangulaire plat, 
sous le digastrique: cette 
paire de muscles disposés 
comme une écharpe 
forme le plancher buccal 
antérieur 

Muscle étroit en contact 
avec son partenaire en 
position médiane; sc dirige 
du menton à l'os hyoïde 

0: fosse digastrique de la 
mandibule (ventre 
antérieur) et processus 
mastoïde du temporal 
(ventre postérieur) 
1: os hyoïde par une 
boucle de tissu 
conjonctif 

0: processus styloïdc 
de l'os temporal 
1: corps de l'os hyoïde 

0: face imeme de la 
mandibule 
1: corps de l'os hyoïde 
et ligament cervical 

0: face interne de la 
symphyse ma.ndibulaire 
1 : os hyoi'de 

Collectivement. les muscles Branche mandibulaire 
digascriques élèvent l'os du nerf trijumeau 
hyoTde et le maintiennent (crânien V) pour le 
durant la déglutition et la ventre antérieur~ nerf 
phonation; par une action facial (crânien VIl) 
vers l'arfière, ils ouvrent la pour le ventte 
bouche (agonlne) et postérieur 
abaissent la mandibule 

Élève et rétracte l'os Nêrl facial 
hyoïde. allongeant de cene 
façon le plancher buccal 
durant la déglutition 

Élève l'os hyoTde ec le Branche mandibulaire 
plancher buccal, permettaoc du nerf trijumeau 
à la langue d'exercer une 
pression vers l'arrière et 
vers le haut pour pousser 
le bol alimentaire dans le 
pharynx 

Élève et avance l'os hyoïde 
cm raccourcissant le plan
cher buccal et en élar
gissant le pharynx pour 
qu'il reçoive les aliments 

Nerf cervical (C1) par 
l'intermédiaire du 
nerf hypoglosse 
(crânien Xli) 

Muscles qui abaissent l'os hyoTde ec le larynx pendant la déglutition ec la phonation: ces muscles 
ressemblent à des rubans (voir aussi la figure 10.9c) 

Muscle du cou en position 
la plus médi;:me; mince; 
superficiel sauf vers le bas 
où il est recouvert par le 
sterno~cléido~mascoïdien 

En position latérale sous le 
sterno~hyoïdien 

Musc:le rubané c:onstitué de 
deux ventres réunis par un 
tendon intermédiaire; en 
position latérale par rapport 
au stemo-hyo'idien 

0: manubrium sternal ec 
cxtrCmitê mêdi:anc de la 
clavicule 
1: bord inlêrieur de l'os 
hyoïdo 

0: face postérieure du 
manubrium sternal 
1: cal'tilagc thyroide 

0: face supérieure de l:a 
scapula 
1: bord inférieur de l'os 
hyoïde 

Abaisse l'os hyoïde et indi
rectement le larynx lorsque 
la mandibule est fixe; peut 
aussi effectuer la flexio11 
de la céce 

Abaisse le cartilage thyrol'de 
(avec le larynx et l'os 
hyoïde) 

Abaisse et réttacte ros 
hyoïde 

c, à c3 par l'anse 
cervicale du plexus 
cervical (collatérale 
du nerf hypoglosse) 

Voir sterno-hyoïdien 

Voir génie-hyoïdien 



Muscle 

Thyro-hyoYdlen 
(voir aussll• figure 1 0.7) 

Description et 
situation 

Apparaît comme la conû· 
nuation supérieure du 
stemo-thyroldien 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0 : cartilage thyroode du 
larynx 
1: os hyo1<1e (grande 
corne) 
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Action Innervation 

Abaisse l"os hyoide et Neri cervial C1 (par 
élève le artilage thyroide le neri hypoglosse) 
(et le larynx) 

Muscles constricteurs 
du ph aryn)(, sup6rieur. 
•noyen. Inférieur 

Ensemble de trois muscles 0: retl6 fll'avam à la man- Gràce à une action Plexus pharyngé 
(branches des neris 
vague (X] et glosso· 
ph3ryngien [IX]) 

dont les fibres c;ourent 
d rculairément dans la 
paroi du pharynx: le 
muscle supérieur est le 
plus à l'incCricur alo rs 
que l'inférieur eS[ plus 
à l'extérieur ; recouvre
ment important 

dibule ct a l'alle intcme du 
processus pt~rygoTde 
(supérieur). à !"os hyoïde 
(moyen) et aux cartilages 
du la1·ynx (inférieur) 
1: rapl\6 du phorynx 

collective, resserrent le 
pharynx pendant la 
dl!glutltlon pou1· pousser 
le bol alimentaire dans 
l'o:sophage 

''-/---;.-;:-.,.-:'--Ven~e 

} Oigastnque 
enléfievr 

'-----Vonlto 
POSiéiiOUI 

Os h~de -----f- -'r-

Omo-h~tllen ----'.!-~'"'* 
{ventre supenaur) 

Sterno·cle•do· - - --l-< 

'------ Stylo·h'yO(dicn (sectionné) 

'----'-7"- Thyro-hyoJdiOO 

~.~r-------·Coni!agem~Q(Ie 
du larynx mas10ldion 

(ventre 

(a) 

FIGURE 10.8 
Muscles de la par t ie antérieure du 
cou c t de ln gorge qui assurent la 
déglu t it io n. (a) Vue antérieure des 
muscles suprahyo'ldlens êt infra-hyoïdiens. 
Le muscla stcrno-déido·ma.stoïdien (qui ne 
contribue pas A la déglutition) es-t montré 
l gauche comme repère anatomique. 
(b} Vue lu4rale des muscles cons·tricteurs 
du pharynx. Ces mu.sciM som: montrés 
dans leur rapport ;natomique propre avec 
~ bu<cinateur (un muscle de fa masôca
tion) et le muscle hyo-glosse (qui as-sure 
les mouvemenu de b langue). (b) 

Ten.oeur duYO!Ie -----... 
du poiOI$ -......::--.,. 

EIIIY&tQtlr du vo1le ---.,..-1- di'1i'<~ 
du palais 

Consuleteu1 ----~ 
supérlour du pllJlrynx 

Consuleteur -----...._ 
moyen du pharynx. :q·Jr;;~~:----Mylo-hyoidJen 

Os hycldo -------F~~~ (Socllonné) 

Membiaoo ----- +"-",;::-: 
thyro-hycodlenne 

"-----Génio-hyoid1en 

Œ~e-----------r ~-----------n~ 
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Muscles du cou et de la colonne vertébrale: 
mouvements de la tête et du tronc (figure 10.9) 

MouvemenM d e la ti!te. Lès mouvements de la tête sont 
assurés par des muscles qui prennent leur origine sur le sque
lette axial. les principaux fléchisseurs dé la t~té sont les sterno
cléido-masto'l'diens, mais les suprahyoïdiens et infra-hyoïdiens 
décrits au tableau 10.3 agissent comme synergiques- dans ccw2 
action. Les mouvements latéraux de la tête sont effectués par les 
sterno-dêido·mastoïdiens, par quelques muscles plus profonds 
du cou, dont les scalènes, et par plusieurs muscles en forme de 
ruban de la colonne vcrté:brale situês à l'arrière du cou. L'exten
sion de la tête est favorisée par des muscles superlicfels du dos, 
les trapéze.s, mais les splénius, situes sous les trapèzes. sont les 
principaux responsables de l'extension de la tête. 
Mouvements du tronc. L'extension du tronc est effectuêe par 
les muscles profonds du dos associés aux os de la colonne vercé· 
braie: ces muscles jouent aussi un rôle important dans le main~ 
tien des courbures normales de la colonne. Les muscles du tho· 
rax, qui relient les côtes adjacomes (ainsi que le diaphragme). 
participent aux mouvements de la respiration (voir le tableau 
1 0.5), alors que les muscléS superficiels du dos sont surtout res· 
pensables des mouvements de la ceinture scapulaire e t des 
membres supérieurs {voir les tableaux 10.8 et 10.9). 

Les muscles profonds du dos forment une colonne large et 
épaisse qui s'Ctend du sacrum jusqu'au crâne. De nombraux 
muscles de longueurs variées font partie de cette masse. Pour 
simplifier les choses, on peut comparer chacun de ces muscles à 
une corde qui, lorsqu'elle est tirée. provoque l'extension d'une 
ou de plusieurs vertèbres ou leur rotation sur les vertèbres infe. 
rieures. Le plus important des muscles profonds du dos est le 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine 
insertion 

musde érecteur d u rachis, constitué de t rois groupes de 
muscles. Comme les points d'origine et d'insertion des différents 
groupes de muscles se superposent de façon importante, des 
segments entiers de la colonne vertébrale peuvent bouger sîmul
tanCmem ct en douceur. En agissant de conc~rr. les muscles 
profonds du dos peuvent provoquer l'extension (ou l'hyperex
tension) de la colonne: la contraction des muscles d'un seul côtC 
peut causer la flexion latérale du dos, du cou ou de la tête. La 
flexion latérale est automatiquement actompagnêe d'un certain 
de-gré de rotation dans la colonne vertébrale. lorsque les ver· 
tèbres bougent. leurs surfacéS articulaires glissent l'une sur l'autre. 

Outre les muscles longs. les muscles profonds du dos corn· 
prennent quelque,s muscles courts qui s'êtendent d'une vertèbre 
â l'autre (figure 1 0.9e). Ces petits muscles (rotateurs du rachis, 
multifides, intcrèpineux et intertransversaires) agissent surtout 
comme synergiques dans l'extension et la rotation de la colonne 
et dans sa stabilisation. Ils ne sont pas décrits dans le tableau, 
mais un examen attentif des points d'origine et d'insertion de 
ces muscles, illustrés dans la figure, devrait vous permettre de 
dêduire leur action particulière. 

L~s muscles du tronc contribuent également au maintien 
des courbure.s normale.s de la colonne et jouent donc un rôle 
comme muscles de la posture. Le tableau qui suit dêcrit ces 
extenseurs profonds du tronc: los muscles plus superficiels, qui 
exercent d'autres fonctions. sont décrits dans d'autres tableaux. 
Par exemple, les muscles de la paroi abdominale, qui contribuent 
aussi aux mouvcmems de la colonne vertébrale ct â la flexion du 
tronc. sont décrits au tableau 1 0.6. 

et 
Action Innervation 

MUSCLES DE LA PARTIE ANTÉRO·LATÉRALE DU COU (figure 1 0.9a etc) 

Sterno.-déido· 
mastoïdien 
(stcmon = sternum; 
kléidion = clavicule ; 
mostos = sein ; 
eidos = forme) 

Scalènes, 
antérieur. moyen et 
post~rieur 
(skofênos = oblique) 

Muscle a double chef situé 
sous le platysma, sur la face 
améro~latérale du cou; les 
parties charnues de c.h:aque 
côté du cou délimitent 
les trla.ngles antérieur et 
postérieur; repère muscu· 
laire important dans le 
cou; les spasmes d'un de 
ces muscles peuvent causer 
le torticolis musculaire 

Situés plutôt latéralement 
qu'antérie.urement dans 
le cou; sous le platysma 
et le sterno~cléido· 
mastoïdien 

0: manubrium ste mal et 
partie médiane de la 
clavicule 
1; processus mastoïde 
du temporal 

0 : processus transverses 
des vertèbres cervicales 
1: antérieurement et 
latéralement sur les deux 
premières <:ôtes 

Agoniste dans la flexion 
volontaire de la tête; la 
contraction simultanée 

Nerf accessoire 
(crânien Xl) et 
branches des nerfs 

des deux muscles cause cervicaux C2 à C,. 
la flexion du cou, générale· 
ment contre une résistance. 
comme lorsqu'on lève la 
tête en etâôt couché sur le 
dos: (la flexion de la tête est 
ordinairement le résultat 
des effets combinés de la 
force gravitationnelle et du 
relâchement maîtrisé des 
extenseurs de la tête); 
lorsqu'il agit seul, chaque 
muscle fait tourner la tête 
vers l'épaule du côté opposé 
et l'incline latéralement de 
son propre côté; peut per· 
mettre l'élévation de la cage 
thoracique et donc l'inspira· 
tion en cas de difficultés 
respiratoires 

Élève les deux premières Nerfs cervicaux 
côtes (aide à l'inspirntion); 
peut jouer un rôle impor· 
tant dans la toux; effectue 
la flexion latérale de la tête 



Muscle 
Description et 
situation 

MUSCLES PROFONDS OU DOS (flgure 1 G.9b·e) 

Splénlus, 
de li'l tête et du cou 
(sp/Enion = compresse) 
(ngures 1 0.9b et 10.6) 

Muscla superficiel large, 
en deux parties (portions 
de la tête ct du cou). qui 
s'étend des dernières ver
tèbres ccrvicale.s et des 
premières thoraciques 
jusqu'à l'os occlplal ct à 
l'oo temporal: le splénius 
de la tête recouvre et 
redent les musdes plus 
profonds du cou 

Stetnc><:léido---~.,.,::+ 
IMSIOicfiCI'I 

(o) 

PlatySma -----

Veine jugulaire externo 

S!emo<>eléido-m.as.toïdlon 

Grand pectorol---

(c) 

Origine (0 ) et 
insertion (1) 

0 : ligament nue hal•. 
processus 6pincux des 
vertèbres C7 à T 6 
1: processus mastoïde du 
tempor;d et os occipital 
(splénius del• tête): pro
cessus transverses des 
vertèbres C2 à C. 
(splénius du cou) 
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Action 

Ensemble, provoquent 
l'extension ou l'hyper
extension de la têta: 
lorsque les splénius 
agissent d'un côté 
seulement. inc:lim.ison 
latêrale et rotation 
homoluêrole de 1• tête 

Innervation 

Branches postérieures 
de.s nerfs cervicaux 

SplénO.s ---,~ f-'-"'"'"1 
dv cou 

(b) 

Sterno·ctéido·mastoïdlen 
(écané) 

Omc>hyold•en 

Sterno-llyoldien 

ClaVICUle gauclle 

Manut)(lum &lomal 

FIGURE 10.9 
Muscles du cou et de la colonne ver~ 
tébrale qui permettent les mouve
ments de la tête et du tronc. 
(a) Muscles de la partie antkro.laténle 
du cou. Le platysmo et les muscles plus 
profonds ont étê: cmlevès pour montrer 

clairement les origines ot les Insertions 
du stemo~clêJdo-masto't'dien et des sca
lènes. (b) Muscles profonds de la partie 
ponérieure du cou. Lu muKle:s superfi· 
ciels ont été enlevés. (c) Photographie 
des régions antérieure et lat6~1e du cou. 
L'aponévrose a ét~ partiellement enlevèc 

(côté gaucho do la photographie) pour 
faire voir le scerno~cléido-ma.stoïdien. Du 
c6té droit de la photographie. le sterno
cléido·mastol'dicn est t\cané pour mon· 
uw k!: ste:mo-hyoidien et l"omo-hyoidien. 

• Lo ll5mnont nuchal a!\.1 un ligament s:ulhh1 ut lihu11iquo <lUi s'6Lend Je Jong rlei!t>Xll'émltds dos processus épineux dll!l \'Ortôlulul •;•trvi•;;diJil ;\pan ir du l·o11 occi· 
p1tol th• crO.uu. Co ligament relie les verlbhNtS c:<rrvlc;ulus ctt ompilcho lu Oexion ox<:if!JUIWl tlo Ill tûlo ot du <:ou. O\·iLanl ainsi •ht" ~ ~~Inn~ à Jo rnoollo Vpiulùrt: cl•1n11 
,. hil'u!.l w1r11Jbral. 
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320 Deuxième partie: La peau. les os et l"s musc)cs 

Mus~le 

Érecteur du rachis 
(figure 1 0.9d, 
côte gauche) 

llio-costal, des 
lombes, du thorax 
et du cou 
(iUo = flancs; 
costa = côte) 

Longissimus, 
du thorax. du cou 
ct de la tête 
(longissîmvs = 
le plus long) 

Épineux, de la tête, 
du cou et du 
thorax 

Semi-épineux, du 
thorax, du cou et 
de la tête 
(fogure 1 0.9d, côté droit) 

Carré d es lombes 
(voir aussi la 
figure IO.I9a) 

Muscles du cou et de la colonne vertébrale: 
mouvements de la tête et du t ronc (figure 10.9) suite 

Description et 
situation 

Origine (0) et 
inser tion (1) Action Innervation 

Agonistes de l'extension du dos : les muscles érecteurs du rachis sont situés de chaque côté de la colonne 
vertébrale; ils se subdivisent chacun en trois groupes répartis sur tro is colonnes: les muscles ilio-costaf. 
longissimus ct épineux: ils forment la couthe intermédiaire des muscles profonds du dos; les musc;les 
~recteurs du rathis fournissent la résistance qui contribue à la maitrise de la flexion de la taille vers l'avant 
et ils jouent le rôle de puissams extenseurs pour permcurc le retour à la position debout : durant la 
flexion complète (c'est4 à 4 dirc lorsque le bout des doigts touche le sol), les él'ecccurs du rachis sont 
relâchés cc fa resistance est entièrement fournie par les ligaments du dos; pendant l'inversion du 
mouvement. tes muscles sont d'abord inactifs ec l'extension est engagée par les muscles de la loge 
postëricure de la cuisse et par le grand glutéal. Par tonséquent, soulever un poids ou se relever 
soudainement d'une position penchée enttaine: un risque de blessure des muscles et des ligamentS du dos 
et des disques intervertébraux; les muscles êrecceurs du rachis sont sujets à des spasmes douloureux à la 
suite de blessures au dos 

Parmi les muscle.s de 
l'érecteur du rathîs, ce 
groupe e.st le plus lacérai : 
s'étendent du bassin 
jusqu'au cou 

Groupe intermédiaire de 
crois muscles de l' êreC[eur 
du rachis : s'étendent, par 
plusieurs inserdons. de la 
rêgion lombale jusqu'au 
Cl'âne : passent principale 4 

ment entre les processus 
transverses et épineux 
des vertèbres 

Cette colonne de muscles 
est située en position 
median~ par l'apport aux 
musdes longissimus; l'épi4 

n12ux du cou est ordinaire
ment rudimentaire et 
mal défini 

Groupé de. muscles qui 
forment une part ie de la 
couche profonde des 
muscles profonds du dos: 
s•ctendcnt de la ri!gion 
thoracique à la tête 

Muscle charnu qui forme 
une partie de la paroi 
abdominale postérieure 

0 : trètes iliaques (por- Extension de la colonne 
tion des lombes) : bord vertébrale. maintie-n de la 
supérieur des six dernières position verticale ; si un 
côtes (portion thoracique): seul muscle de la paire est 
de la 3e à la 6e côte actif, flexion de la colonne 
(portion CCI"ViC<lle) vcrtêbl'alc du même côté 
1: angle costal des six der· 
nières côte-s (portion 
des lombes); angle costal 
des six premieres côtes 
(portion thoracique); 
processus transverses des 
vertèbres C. à C, (portion 
cervicale) 

Nerfs spinaux 
(branches dorsales) 

0: processus transverses Action simultanée des Nerfs spinaux 
des vertèbres lombales portions thor'acique et (brnnches dorsales) 
jusqu'aux cervicales de la tête pour l'extension 
1: le-s longissimus du thorax de la colonne vertébrale; 
ct du cou s'insèrent sur les muscle actif d 'un seul 
processus transverses et tôté, flexion de la colonne 
êpincux des vertebres vcrcCbralc du mêm~ côcC: 
thoraciques ou cervicales le longissimus de la tête 
et sur les côtes. au 4 dessus effectue l'extension de la 
de l'o rigine: le longissimus tête et la rotation de la 
de la tête s'insère sul' le face du même côté 
processus mastoïde du 
temporal 

0: processus épineux des 
vertébrcs lombalcs 
supérieure.s et thoraC-iques 
inférieures 
1: processus épineux des 
vertèbres thoraciques 
supérieures et cervicales 

0: processus transverses 
de C7 à T, 

Extension de la colonne 
vertebrale 

Extension de la colonne 
vsrtébrale et de la t~te 
et rotation vers le côté 
opposé: synergiques du 
sterno4 cléido·mastoïdien 
du côte oppos6 

Ne1fs spinaux 
(branches dorsales) 

Netfs spinaux 
(branches dorSales) 

1; os occipital (semi·épineux 
de la tête) et processus 
épineux des vertèbres 
cervicales (semi-Cpineux 
du cou) et de T 1 à T4 
(semi-épineux du thorax) 

0 : crête iliaque et fascia 
iliaque 

Agissant séparément. pro4 Nerf thoracique T 12 et 
voque une flexion latérale nerfs spinaux de la 

1: processus transverses 
des quatre premières ver· 
tèbres lombales supè· 
rieu res et bord inférieur 
de la douzième côte 

de la colon1le vel'tébrale; région tombale supé
raction collective des deux rieure (branches 
muscles produit l'extension antérieures) 
de la région tombale ec la 
fixation de la douzième 
côte; I'C:Sponsable du main 4 

tien de la position debout 



llio-coslal ru """--~=--=-"-==---~'1: •.. ..r, 

Longiosmos du """-:.=---:.-?~=-__,.L......,f; 

Longlsslmus du lhora• ---....;,...,~,..=..-ri+\+. 

Epineu. du lhorox-----r'f:7"';"c;;H-t-7;r 

(d) 

FIGURE 10.9 (suite) 
(d) Muscles profonds du dos. Les muscles 
superficiels. intermédiaires ct splénlus ont 
été enlevés. Les troi.s colonnes muscu
laires (les ilio-costaux, les longissimus et 
les 6plneux) qui rorment l'érecteur du 
rachis sone momrées à gauche. l os trois 
muscles se mi-épineux sont représentés à 
droite. (e) Muscles les plus profonds du 
dos (rotateurs du rachis, multif1dcs, lnccr
Cpint'ux ec intcrcransvcrsalrcs) nssoclés à 
la colonne vertébr;~le . 

0 • origine 
1 = insertion 
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322 Deuxième parlie : La peau. les os et les muscles 

Muscles du thorax: ·respiration (figure 1 0.1 0) 

la fonction principale des muscles profonds du thorax est d'assu. 
rer les mouvements nécessaires à la respiration. la respiration 
s'effectue en deux phases: inspiration (ou inhalation) et expira
tion (ou exhalation}; ce cycle se réalise grâce à l'augmentation et 
à la diminution en alternance du volume de la cavité thoracique. 

Trois couches de muscles forment la paroi antéro-latérale 
dtl thorax, comme dans le cas de la paroi abdominale. Cependant, 
contrairement aux muscles dé l'abdomen, ceux du thorax sont 
t rès courtS puisqu'ils ne s'étendent que d~unc côte à l'autre. En 
sc contractant. ils rapprochent l'une de l'autre les côtes adjacentes 
légêrement flexibles. Les muscles intercostaux externes 
fo rment la majeure partie de la couche superlic:ieUe. Ils sou· 
lêvem la cage thoracique, ce qui augmente les dimensions du 
thol'ax dans le sens antéro-postèrieur et dans le sens transver
sal ; ces muscles permettent l'inspiration. les muscles inter~ 
costaux internes forment la couche intermédiaire et facilitent 
l'e.xpfration active en réduisant la capacité: de la cage thoracique. 
Cependant, l'expiration calme est en grande partie un phéno
mène passif, c'est-à-dire qu'elle résult-e du relâchement des 
intercostaux extemes et du diaphragme, et de la rétraction élas
dque des poumons. Les intercostaux internes agissent principa
lement dans les mouvements d'expiration forcée. La couche de 
muscles la plus profonde du thorax s'attache à la face interne des 
côtes. Elle comprend deux parties discontinues (de la face pos
térieure à la face antérieure). soit les subcostaux et le transverse 
du thorax. Chacune de ces partiés se compose de nombreuses 
digitadons (tissu musculaire en forme de doigts). Il semble que 
ces museles contribuent à abaisser la c:age thoracique (syner
giques des intercostaux internes}. Toutefois, comme leur fonc
tion précise fait encore l'objet d'une controverse, ces muscles 
ne seront pas décrits plus en démil. 

le diaphragme, le muscle le plus important de l'inspiration. 
forme une cloison entre les cavités thoraciques et abdomino-

pelvienne. A l'état de relâchement, le diaphragme prend la forme 
d'un dôme mais, pendant la contraction, il se déplace ver$ Je bas 
et s'aplatit, augmentant ainsi le volume de la cavité thoracique. 
L'alternance de la contraaion et du relâchement du diaphragme 
provoque des changements de pression dans la cavité abdomino
pelvienne, ce qui faci lite le retour au cœur du sang veine-ux. 
Outre ses contractions rythmiques pendant la respiration, le dia
phragme peut aussi être fortement contracte pour pousser vers 
le bas les viscères abdominaux et augmenter volontairement la 
pression intra·abdominale afin de contribuer à l'évacuation du 
contenu des organes pelviens (urine, fl!ces ou un fœtus) ou pour 
la pratique de l'haltérophilie. lorsqu'un haltérophile prend une 
profonde respiration pour bloquer son diaphragme. son abdo
men devient telle une colonne qui ne ploie pas sous le poids 
soulevé. Inutile de mentionner qu'il c.st important d'avoir une 
bonne maîttise de.s sphincters de l'anus et de l'urètre durant de 
tels exercices. 

À l'exception du diaphragme, innervé par les nerfs phr& 
niques. tous les muscles mentionnés dans le tableau ci-dessous 
sont innervés par les ne.r[s intercostaU)( (branches antérieures des 
onze premiers nerfs spinaux thoraciques) qui. comme leur nom 
l'indique. se trouvênt entre les côtes. 

La respiration forcée fait intervenir d'autres muscles qui 
s'însèrencsur les côtes. Pendant l'inspiration forcée, par e>Cemple, 
le scalène et le sterno-cléido-mastoYdien du cou aident â soulever 
les côtes. L'expiration forcee est favorisée par les muscles 
qui tirent les côtes vers le bas (carre des lombes} et ceux qui 
poussent fe diaphragme vers le haut en e.xerçant une pression 
sur le contenu abdominal (muscles de fa paroi abdominale}. 
La mécanique de la respiration est étudiée plus en détail au 
chapitre 23. 

Description et Origine {0) et 
Muscle situation insert ion {1). Action Innervation 

Intercostaux externes Onze paires siw~es entre 0: bord inférieur de Rapprochent les côtes léS unes Nerfs 
les côtes: les fibres la côte située au·dessus des autres pour soulever la intercostaux 
s'éteJldent obliquement de l'espace intercostal cage thoracique, les premières 
(vers le bas et l'avant) entre 1: bord supérieur de côtes étant maintenues fl>Ces 
les côtes adjacentes; dans la côte située au·dessous par les scalènes; les interc;os-
les espaces intercostaux de l'espace intercostal caux externes sont des muscles 
inférieurs, les fibres sont Inspirateurs : syne-rgiques du 
en continuité avec le muscle 
oblique externe de l'abdo-

diaphragme 

me.n qui forme one partie 
de la paroi abdominale 

Intercostaux internes Onze paires situées entre 0 : bord supérieur de la Les douzièmes côtes étant Nerfs 
les côtes; leurs fibres sont côte située au-dessous de maintenues fixes par le carré intercostaux 
à angle droit par rapport à l'espace intercostal des lombes. par le-S muscles de 
celles des intercostaux 1: bord inférieur (sillon) de la paroi abdominale postê:rieure 
externes et sous ces der- la côte situé au-dessus de et par les obliques de la paroi 
ni ères (c'e-st-à-dire dirigées If espace intercostal abdominale. les in[erc:osmux 
vers le bas et l'arrière) ; internes rapprochent les côtes 
les muscles intercostaux les unes des autres et abaîssenc 
internes inférieurs sont en la cage thoracique; ils faci litent 
continuit& avec les fibres l'expiration: antagonistes des 
du muscle oblique Interne intercostaux externes 
de l'abdomen 

Diaphragme Muscle large; forme le 0 : bord inférieur de la cage Agonisee dans l'inspiration; Nerfs 
(diaphragma = barriere) plancher de la cavitC thora- thoracique et du sternum s'aplatit en sc contractant, cc phréniques 

dque; en forme de dôme (processus xiphoïde). qui cause l'augmentation dés 
lorsque relâché; les fibres c-art ilages costaux des six dimensions verticales du 
convergent des bords de la derniêres côtes ct thorax: lorsque contmcté 
cage thoracique vers un vertèbres lomb<'lles foru~ment, augmente considC-
tendon centraJ en forme 1: centre tendineux rablemMt la pr:css!on 
de boomerang du diaphragme intra~abdominale 



FIGURE 10. 10 
Muse:le.s de la respiration. 
(a) Muscl .. profonds du thorax. 
les intercosaux extemr:s 
(musd .. de J"inspinûon) sont 
illustrês â gauche: et les intercos· 
taux internes (musdes de l'~pl· 
rotion) à droite. c .. deux 
couches musculaire.s sont dlri· 
g~e:s obliquement et à angle 
droit l'une par r>pport à l"•utre. 
(b) Vue inférieure du diapl>ragme. 
agoni.ste da.ns l'inspiration. Notaz 
que ses fibres convergent vers le 
centre tendineux du diaphragme, 
ce qui force le diaphragme à 
s'aplatir et à se déplacer- vars le 
bas au moment où il se contrncte. 
Le diaphragme et son tendon 
sont traversés par de gros 
vaisseaux (::~orte et veine cave 
Inférieure) et par l'œsophage. 
(c) Photographie du dlaphrngmo. 
vue supérieure. 

(o) 

Foftlmon do--...._ 
la voino cava 

Contto-- -J 
tondlooux du 
dlophtogmo 
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tntaOOS1aux 
externes 

tn~ercœtaux---S:'-:::~' 
lnlemes 

Processvs xaphoide (du stetnum) 

1 

''>-,.----Himus 
œsophaglen 

.. -~ Cartilage costal 

H<atus --f~":'-~:;-,---""" 4";f-f-,,; 
OO<tique 

(b) 

Crosse - --
deraOfle 

lenchneux du 
doaphragme 

(pnrtla museulalte) 

(c] 
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TABLEAU 10.6 Muscles de la paroi abdominale: mouvements du tronc 
et compression des viscères abdominaux (figure 1 0. 1 1) 

Contnlrement iU thorax. la paroi amëro-latén.le de l'abdomen 
na possède aucun soutien oss.eux (côtes). Ble en composée de 
quatre paires de muscles, de leurs aponévroses d'insertion et de 
leurs membranes c.endineuses. Trois pairés de muscles larges et 
plats. disposées en couch~ superposées, constituent la paroi laté-
1"31e de l'abdomen: les fibr"-s de l"oblique e.xterne d e l'abdo
men sont oriemées inférieurement et en direction m~di:tne et à 
angle droit par rapport à celles de l'oblique interne. de 
l'abdomen, situé juste au-dessous. Les fibres du transverse 
de l'abdomen, plus en profondeur. sont en angle par rnpport 
aux deux autres et s'étendent horizontalement. Cette alter
nance d:~ns l'orientation des (ajsceaux fait penser à une feuille de 
contre-plaqué (dont le bois est composé de plaques à flbres 
opposl!es) et forme une paroi ttès resistante. les trois muscles 
s'a.ssemblent antérieurement pour donner de large.s aponé
vroses d'insertion. Ces aponévroses.. à leur toor. enveloppent 
une quatrième p~ke de muscle-s. les musde.s droiu de t'abdo
men, sur la ligne mêdiane. puis s·e:nU"eCJ''isent pour former la 
ligne b lanche (ou Hnea alb•). un nphé fibreux (couture) qui 
s'étend du sternum jusqua la symphyse pubienne. Les aponé
vroses qui enveloppont le< muscles droi1s de !"abdomen empkhent 
ces muscles minces et verticaux de se courber comme la corde 
d'un arc en faisant saillie vers l'avant. les a rrés des lombes de la 
paroi abdominale postérieure sont présentés au t3bleilu 1 0.4. 

étirés (pendant une grossesse ~r exemple). ils s'afbiblissent. 
l'abdomen devient distendu (lonnnion d'un « bedon »). Ces 
muscles permettent également la flexion latérale et la rotation 
du tronc. ainsi que la nexion antérieure du tronc contre une 
r~sisunce (dans les redre.sseme.nu assis). Pendant t•inspiration 
calm~. les muscles abdominaux. se reJ~ chene, et rabaissement du 
diaphragme pousse le.s viscères d~ l'abdomen vers le bas. Au 
cours de la contrac-tion simultanOc de tous ce-S muscles abdomi· 
naux, plusieurs activités diffêrcntes peuvent être effeGtuées 
selon les autres muscles qui sone actlv6s en même temps. Par 
exemple. quand tous les muscles abdominaux sont contractés. 
los côtes sont abaissêe.s et le contenu de l'abdomen est com
primé. Cela a pour effet de pousser les viscères vers le haut sur 
le dlaphragme et de provoque.r une expiration forcée. Quand les 
musdes abdominaux se contraete.nt dt concen: .wec le diaphragme 
et que la glotte est (erml!c (une ac-ùon appelée manœuvre de 
Valsalva), l'augmem:ation de la preulon ln<n·abdominale qui en 
resulte fac.1ire la miction, la délécadon, le vomissemen<. la roux. 
!"action de crier. de se moucher le net. l'étem~ent. l•é.rucQ
tion et raccouchement. (la prochaine fois que vous fe.rez rune 
de ces activités. palpez 'lOS muscles abdominaux qui se contrac
tent sous ta peau.) Ces muscles se contractent êgalement 
lorsqu'on soulève des poids très lourds. pal'fois si vîole.mment 
qu'il en résulte une hernie. La contraction des muscles abdomi
naux en même temps que celle des muscles profonds du dos 
contribue à prévenir l'hyperextension de la colonne et à former 
une gi!.ifle pour tout le tronc. 

l es muscles abdominaux protègent et soutiennent les vis· 
cèrcs da façon plus efficace si leur tonus est adéquat. Lorsqu'ils 
ne sont pns suffisamment exercés ou lorsqu'ils sont fortement 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine (0) et 
Insertion (1) Action Innervation 

MUSCLES DE LA PAROI A NTÉRIEURE ET LATÉRALE DE L'ABDOMEN 

Droit 
de l'abdomen 

Oblique 
externe 
de l'abdomen 

Oblique 
intemc 
de l'abdomen 

Transverse de 
l'abdomen 

Quatre. paires de muscles plats; essentiels au soutien et à la protection des viKères abdomin.:aux; fouent 
un rote important dans le mou..,ment de la colonne vt!rtébrale (flexion et inclinaison latênle) 
Paire de muscles .superficiels situés 0 : crête et 1ymphyse Flexion et rotttion de ta Nerfs 
de part et d'au"" de la ligne médiane: pubiennes r-égion tombale de la colonne inter"Cosaux 
s'étendent du pubis jusqu'à la cage 1: processus xiphoïde et vertébr-ale: fO<aûon ot abals· (T, ou T7 à 
thon.cique; les aponévroses des cartilages de.s cinquième. sement des c:6tes, sa..biliS3don T 1,) 

muscles latéraux forment une .pine shdème et septième côtés du bassjn au cours de la 
autour d'eux: segmentl>s par crois march~ augmentation de 
intersections tendineuses la pression intra~ilbdominale 

le plus grand et le plus superficiel 0: surfaces externes des huit Contraction simuiC'Inée de la Neris 
des crois muscles latéraux: tes fibl"ês darnières côtes par de.s paire de muscles: alde fe droit intercostaux 
sont dirigées vers le bos et la ligne digi~ltions charnues de l'abdomen dons la llexion (T, à T1,) 

médiane (méme direction quo colla 1: la ligne blanche pour la de la colonne vcwt6brato. 
des dolgu allongés lorsque les mains m3jcuro partie des fibres; dans la compression de la 
sont dans les poches d'un pantalon) : quelques-unes sur la crête paroi abdominale et d:tns 
l'aponévrose s'incurve sous la muscle pubienne et le tubercule pubien, l'augmentation de la pression 
pour former le ngament inguin~J ct sur Iii crête iliaque; la majo- intra-abdominalo : contrat· 

rité des fibres s'insèrent anté- tîon d'un seul muscle: 3ide 
rleurement par l"intermêdiaire lM mU:sdes du dos cbns 13. 
d'une ~ponévrose b:rge f'0(3tion et d.ans la flexk>n 

les fibres fonnêm. un èYéntail vers 
le haut et l'avant; elles sont à angle 
droit avec celles de l'oblique externe 
sous lequel elles se trouvent 
Muscle le plus prolond de la paroi 
abdominale; ses fibres sont 
horiz.ontales 

0: lascla lhonco-lombal, crète 
Iliaque et ligament inf,\JÎnal 
1: IIJ11e blanche. crête pubienne. 
trois ou quaCR dernières côtes 
0: ligament Inguinal. fascia 
thoraco-lombal, cartîlages 
des six dernières côtes; 
crête iliaque (bord interne) 
1: ligne blnnche. crète pubicmnc, 
processus xiphoïde 

lalérale du uonc 
Voir l"obWque externe 
dcl"abdomen 

Compression de.s organe-s 
abdominaux 

Nerfs 
intercostaux 
(T,àT,,) 
et L1 

Neris 
intercostau.x 
(T, H ,,) 
et L, 
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Aponévrose ---~--t--....::..,.._ 
do l'obflquo 
9XICfnB 

_.::.. _ _:,__Ugame<11 ing umal 
(formé par le bord Îllléne\Jr 
libre de l'aponévrose 
de l"ob!ique externe} 

Oblique-~~ 
eX1erne 

Crêre ---';--'--ci' 
~iaqoo 

(b) 

(0) 

-Fascia 
thoraoo-
lombal Transverse- --;..;:;.. 

de l'abdomen 

- Fasela 
'hOr&CO· 
lombal 

Transverse de l'abdomen l~~~~ 
Ligne rDroil cle rab<lomen 
blanclle 

Obbque exrorne ---! 

FIGURE 10.11 
Muscles de la paroi abdominale. 
(a) Vue. antérieure des muscles qui 
forment la paroi :tntéro~latérala det 
l'abdomen. Les muscles superildels ont 
été partiellemenc sectionnés sur le côté 

(c) 

gauche du schéma pour montrer les 
muscles les plus profonds, soit l'oblique 
interne et le tr<~.nsverse dc- l'abdomen. 
(b) Vue latérale du tton< montrant la 
direction des fibres et les points d'attathe 
de l'oblique externe. de l'oblique interne 

et du transverse de !"abdomen. (c) Coupe 
transversale de la paroi abdomirule anu!ro-. 
latêrale {région médiane). montrant la 
contribution des aponévroses dc.s 
musclés abdominaux lat~ raux d;uu Iii. 
gaine du muscle droit de l'abdomen. 
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326 Deuxième partie: La peuu. les os el les muscles 

Muscles du plancher pe lvien et du périnée: 
soutie n des organes abdom ino·pelviens (figure 1 0. 12) 

Deux muscles pairs, l'é lévateur d e l'anus et le coc:cygien. 
constituent le plancher pelvien. aussi appelé diaphras.mc pel
vien, en forme d·emon.noir ou de hamac. qui serait ~w.ché aux 
os du bossin. Ces mosdes ( 1) ferment le déiJ"Oit inférieur de la 
covité pelvienne: (2) soutiennent et élèvent le plancher pelvien 
pour aider à l'expulsion des fkes: et (3) rêsiste.ru 1 raugmenta· 
tion de la pres.sion lntra-abdominale (qui aurait pour effet 
d'expulser le contenu de la veule, du rectum et de l'ut~rus). Le 
diaphrngmc pelvien c;omprend des orifices pour le rectum et 
l'urbuo (conduit urinaire) et, chet la femmé, un orifice pour le 
va&in. La partie inférieure au diaphragme pelvien est le périn~e. 
Le.s liens entre les muscles du périnée sont quelque peu corn· 
plexes et nécessitent des explications. Au-dMsous des muscles 
du plancher pelvien et dans la moitiê antêrieure du périnée, 

s•étendant entre les deux côtés de l':aradê pubienne. se trouve 
le diaphragme u ro-génital. Cette minet'! couche triangulaire 
de musdts contient le m uscle sphincter de l'urètre (sphinc
ter externe). Ce sphincter enwloppe l'urètre et permet b mai.. 
trise ~onaire de la miction. Au-dessus du diaphragme uro-
génital et recouvert de la peau du périnée, se trouve l'espace 
super(icief qui co mprend le:s musclc,s (ischio-caverneux et 
bulbo·spongleux) participant au maintien de l'érection du 
pénis et du clitoris. Dans la moitié postêr!cure du pétlnée sc 
trouve le sphincter externe de l'anus, un musde sphincter 
qui entoure l'anus et autorise la maîtrise volontaire de la déféca
tion. Le centre tendineux du périnée est situé devant ce 
sphincter: c'en un tendon puissant sur lequel s'insèrent de nom
breux muscles du périnée.. 

Muscle 
Description et 
situation 

MUSCLES OU DIAPHRAGME PELVIEN (figure 1 O.lla) 

Élévateur d e l'anus Mu.scle large et mince, en 
trais parties (pubo-<:ocC)'Il•n. 
pubo-rectal et ilio-<:occypen): 
ses fibre:s sont dirigées vers 

Coccygien 

le bas et vers le milieu. et 
forment une: « écharpe» 
auto ur de la prostate ch et 
l'homme (ou autour du vagin 
chcx ln femme). de l"ur~u·c ct 
de la jo nedon ano-rectale 
avant de se rejoindre en 
position médiane 
Petit mu$Cie triangulaire siw6 
derrière !"élévateur de !"anus: 
rormc la partie postérieure du 
diaphragme pelvien 

Or igine (0 ) et 
Insertion (1) 

0 : sur une ligne étendue 
à l'intérieur du bassin, à 
ponir du pubis jusqu"1 
l'épine ischiatique 
1: surface interne du 
coccyx, ~lévateur de 
l'anus du côté opposé et 
(en partie) sur les struc· 
tures qui le traversent 

0 : épine ischiatique 
1: deux de.mières ver. 
tèbres sacrales c t coccyx 

Action 

Soutient et maintient en position 
les viscères petviens : ,..sJsc:e aux 
pouS$ées vers le bas qui accom
pagnent léS augmentations de 
pression intrapetviennc durant 
la to ux, le vomi.ssement et los 
efforts d'expulsion des muscles 
abdominaux; sa contrnction 
entraîne l'occlusion du canal anal 
ct du vagin 

Soutient les vi,scères pelviens; 
soutil!.nt le coc.cyx et le ramène 
vers ravant après la défécation 
et l'accouchement 

Innervation 

s,, s. et 
nerf honteux 

MUSCLES OU DIAPHRAGME URO·GÉNITAL (figuro 10.11b) 

Transver5:e profo nd 
du périnée 

Sphincter de l' urètre 
(sphlngcin • serrer) 

Les deux muscles de fa paire 
comblent 1•espace: entre le.s 
branches ischia-pubiennes : 
chez la femme, ils sont situés 
derrl ère 1 e vagin 

Muscle entourant l'urètre 
ct le vagin chez la rem mc 

MUSC LES DE !:ESPACE SUPERFICIEL (figure 1 O. I l e) 

lschio-caverneux S'étend du bassin jusqu'aux 
(rsl:hoon • os du bassin) piliers du clitoris ou du pénis 

Bulbo·spongleux 
(bu/bus • bulbe) 

Transverse 
superficiel 
du périnée 

Renferme la base (bulbe) et 
le corps caverneux du p6nis 
chez. l'homme et est situé 
sous le,s lèvres ch(!:% la remme 

Paire de mu$des rubanés 
situèe derrière l'o rifice de 
l"urOt"' (du vogin. chez lo 
femme) 

0: branches ischio
pubienn~ 
1: centre tendineux du 
périnée; quelques fibres 
dans la paroi vaginale 
chez la remme 

Soutient les organes pelvien$ : 
Immo bilise le centre tendineux 
du périnée 

Nerf honteux 

0: branches ischia
pubiennes 

Sa contraction entraîne l'occlusion Nerf honteux 
de la lumière de l'urètre; participe 

1: raph~ du périnée au soutien des organes pelvien$ 

0 : tubérosités isc.hb.dques Retarde le retour veineux et 
1: pilier du corps caver- rmintient l"én!ctlon du pénis 
neux du pênis chez ou du d itoris 
l'homme et du clitoris 
chez la femme 
0: centre tendineux du 
périnée ct raphé du pénis 
chet l'homme 
1: antérieurement sur le 
corps caverneux du pénis 
ou sur la face dorsole 
du ditoris 
0: wbêrosf[é ischiatique 
1: centre tendineux 
du périnée 

~vacue l'urine et le sperme 
de l'urètre: chez l'homme; 
favorise l'érection du p6nis 
chezl'homrne et du clitoris 
chez ta femme 

Stabilise et renforce le centre 
tendineux du périnée 

Nerl honteux 

N erf honteux 

Nerf honteux 



{

èévatour de l'anus 
Ooaplvagmo 
polvlen Coc<:yg•en -~ 

(a) Muscles du diaphragme pelvien 

H<>mme 

(b) Muacl11 du diaphragme uro.géni1al 

(c) Muacl11 do l'ospaco superficiel 
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f-1'---...., ... .L--Obtwateur 
in1erne 

·~.en }èéva·!I\Jt 
'----l'lllx>coccyglen de r.;,.,s 

..---Aaphé du Pénis 

FIGURE 10.12 
Muscles du plancher pelvien 
et du périnée. (a) Muscles du 
plancher pelvien (élév;ateur de 
1•anus et coccygien) vus du 
dessus dans le bassin féminin. 
(b) Muscles du diaphragme uro· 
génltol du p4rin4c (sphlnncr de 
l'urètre et tr•ansvtrse profond 
du perinee). qui composent la 
deuxième couche. plus superfl
clelle, de muscles. (c) Muscles 
de l'espace superficiel du 
périnée (lschlo-cavemeu<, 
bt.~ lbo-spongicux ct transverse 
superficiel du périnée). siwês 
immédiatement sous la peau du 
pétln4e. Notn que le nphé est 

une couture dit ds.su conjonctif 
dense. Les muscles grands 
glutêaux .sont également 
représentés. 

N!mme 

-T,2'-,:...J.!---- - Méat 
uréttal 

,. ...... Orke 
vaginal 

;.;.__,..,::._ ___ Anus 
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328 Ocuxi~mo partie: L.a peau. les os ct les muscles. 

Muscles superficiels de la face antérieure et de la face postérieure 
du thorax: mouvements de la scapula (figure 1 0. 13) 

u plupart des musdes sup<!rfociels du thorax som des muscles 
txtr1nsique.s de Y épaule. qui s'étendent des côtes et de b. colonne 
vertébrale jusqu'à la ceinturé scapu1aire. Ils maintiennent la scapula 
contre la paroi du thorax ou font bouger la s.capula pour effec· 
ruer les mouvements du bras. les muscles de la face antérieure 
du thorax compnmncnt le grand pectoral, le petit p ectoral, 
le dente16 antérieur et le subclavier. Tous les muscles du 
groupe antérieur s'insèrent sur la ceinture scapulaire, sauf le grand 
pcctor~l qui Ù•tc.,che sur l'humerus-. Les muscles extrinsèques 
dQ la f3CC post,rieure du thorax sont le grand dorsal et le tra~ 
pèze, à la surinee. :1insl que félévateur de la scapula et les 
rhombo'ldes, en profondeur. L~ grand dorsal. toue comme le 
grand pectoral~ l'avant. s'implante sur l'humérus et esc davantage 
mis à contribution dans les mouvements du bras que dans ceu)( de 
la scapula. Nous reportons l'étude de ces deux paires de muscles 
au table;au 10.9 (muscles qui assurent les mouvements du bras). 

les muscles antêrieurs. Ruf le dentelé antérieur. stabilisent 
et abaiucnt la ceinture scapulaire. Ainsi. la plupart des mouve· 
mc.nu de la s.capula sont imprimés par le dentelé antérieur à 
l'avant et par les musdes postérieurs. les muscles sont attachés 
à la scapula de telle façon qu'un muscle en particulier ne peut à 
lui seul provoquer un mouvement simple (liné3ire). C'eu par rac
tion combinée (synerglquo) de plusieurs muscles que la scapula 
peut s'élever ou s'abaisser, ou effectuer d'autres mouvements. 

Le trapêze et l'élévateur de ln scapula sont les agonistes 
dans I'Ciévation de l'épaule. Lorsqu'Ifs agissent ensemble pour 
hausse.r les épaule-s, leurs effets de rotntlon opposés s'équilibrent. 
L'abaissement de la s.capula est dO en majeure partie à la force 
gravitationnelle (poids du bras), mals si le mouvement s'effectue 
contre une résistance, le ll'3pèt.c et le dentelé antérieur entrent 
en jeu (de même que le grand dorsal décrit dans le tableau 10.9). 
Les mouvementS (abduction) qui tirent la scapula vers ravant. sur 
la paroi thoracique (pour pous-ser ou donner un coup de pojng. 
par exemple), sont principalement dus i l'action du dentelé mté
rieur. u rétr.tction (adduction) de la sapula est effectuée par le 
trapèze et les rhombot'des.. le dentelé antérieur et le tnpé:ze. 
bicm quils soient antagonistes dans le.s mouvements ven l'avant 
ou vers l'arrière. agissent ensemble pour coordonner les mou~ 
ve.mants de roUJtion de la scapula. 

Les mouvements amples de la ceinture sc.apolalre, c'est· 
i·dire l'éfêvation. l'abaissement. la rotation. fe:s mouvements 
latéraux (vers l'avant) et médims (vers l'arrière), n«essitent des 
déplacements de la .sapufa. Les clavicules effectuent une rota· 
tion autour de leur propre axe pendant les mouvements de 1:. 
scaputa. et assurent à la fois stabilité et précision dans les mou
vements de cette dernière. 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine (0) et 
insertion (1) 

MUSCLES OE LA FACE ANTÉRIEURE DU THORAX (figure IO.Ila) 

Petit pectoral 
(peaus • poitrine) 

Dentelé antér·icur 

Muscle plat et mince situé 
directement sous le grand 
pectoral quî le muque 

Situé sous la scapula et au~ 
dessous des musdes pectoraux 
de la lace latérale de la cage 
thoracique: forme la paroi 
médiane de l'aisselle; son origine 
a une apparence dentelée; sa 
paralysie provoque un décolle· 
mene imcme de la sc.apula 
rendant impossible l'élévation 
du bras 

0 : faces antérhwrcs de la 
trolslèmo ~ la cinquième 
c6te 
1: procenus corac.oïde 
dela sapula 

0: par une s~rie de digita· 
dons. i partir des huit ou 
neuf preml"rês c6t6 
1: toute b face ant~rieure du 
bord Interne de la scapula 

Action 

lorsque les cOtes sont fixes. 
abaissement et traction vers 
ravant de la scapula : lorsque la 
sapula e;st fixe, êlévadon de la 
cage thoracique Qe musde 
deviMt un inspirateur accessoire) 

Agoniste dans la tr.tcdon de ta 
scapula ven l'avant et son main~ 
tien conue la paroi choracique: 
rotation latérale et vers le h.aut 
de l'angle inférieur de la sca.pul:t: 
élévation de l'extrémité de 
l'épaule; rôle Important dans 
l'abduction et l'élévation du bras 
et dans les mouvements horiz.on-
taux du bras (pousser, donner un 
coup de poing) 

lnnei'Vation 

Nerf pectoral 
médial (C6 à 
Ca) 

Nerf 
thoncique 
long (C5 à C7) 

Subclavler Petit muscle cylindrique cac.hé 
sous la clavicule; tendu entre la 
première côte et la clavicule 

0 : nrtllago costal de la 
première c6tc 

Contribue à la .stabilisation ~t à Nerf subclavier 

1: sillon sur la face inférieure 
de la clavicule 

MUSCLES DE LA FACE POSTÉRIEURE DU THORAX (fi aure 1 O.llb) 

l'abaissement de la ceinture (Cs et CJ 
scapulaire: sa paralysie ne produit 
aucun effet apparent 

Trapèu Muscle le plu$ sup<!tfociel dela 0 : os occipital. ligament Stabilisation, elêvation, rétnctlon Neri 
(fiOPel:O • table) fi-ce postérieure du thorax: nu chal et prcxessus épineux et rotation de la sapula: fibr6 acceuoire 

pbt et triangulaire: les fibres du de l:a septième vertèbre du faisceau moyen: réuacdon (cdnien Xl): 
faisceau su~rieur descendent cervicale et de toutes les (adduction) de la scapul.a; fibres C3 et C,. 
vers la scapula: les fibres du vertèbres thoraciques du fai.sceau supérieur : élévation 
faisceau moyen adoptent une 1: Insertion continue le long de la scapula et contribution à 
direction hori"ZontaJe vers la de l'acromion et de l'épine l'extension de la t~te: fibres du 
scapula tandis que les fibréS du scapulaire ct tiers latéral faisceau Inférieur : abaissement 
fa isceau inférieur montent v~rs de IJ clavicule de la scapula (ct de l'épaule) 
la scapula 



Muscle 

élévateur de 
la scapula 

Description et 
situation 

Muscle épais et rubané; situé 
profondément sous le trapèz.e, 
à l'arrière et sur le côté du cou 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0: processus transverses 
des quatre premières 
vertèbres cervicales 
1: bord supérieur médial 
de la scapula 

Rhomboïdes, Deux muscl~s rectangulaires 0 : processus épineux de la 
grand et petit situés sous le trapèze et au· septième vertèbre cervicale 
(rhombos = losange: dessous de l'élévateur de la et de la prt!mil!re vertèbre 
cidos = forme) scapula: le petit rho1nboïde é.St thoracique (pétit) et 

le muscle supérieur; les deux processus épineux des 
muscles s'étendent de la colonne vertèbres T1 à T 5 (grand) 
vertébrale à la scapula 1: bord médial de la scapula 

Dollo'ide -----:f';,;iR 

Grand pe<:tonll----1i?;2:-;: ,;;:""---..,.-,-

Sternum ------' 

Grand - --...,; 
rhomboïde 

rond 

dorsal 

(b} 
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A:ction Innervation 

Élévation ou adduction de la 
scapula en synergie avec les f'ibres 
du faisceau supérieur du trapèze: 
inclinaison de la cavité glénoYdale 
de la scapula, vers le bas ; lorsque 
la scapula esc immobile. flexion 
homolacèrale du cou 

Nerfs cervicaux 
(C3 a Cs) cc nerf 
dorsal dela 
scapula 

Leur action conjointe {et avec le 
concours des fibres du faisceau 
moyen du trapèze) provoque la 
rétraction de la scapula. ce qui 
redresse les épaules ; imprime un 
mouvement de rotation à la scapula 
de sorte que la tavité glénoïdale de 
la scapula s'oriente vers le bas 
(quand un bras est abaissé contre 
une résistance: p. ex., fai re de 
l'aviron) : stabilisation de la scapula 

FIGURE 10.13 

Nerf dorsal de 
la scapu!a (Cs) 

Muscles superficiels du thorax et de 
l'épaule qui agissent sur la scapula 
et sur le bras. (a) Vue antêrieure.les 
muscle-s: superficiels. qui effectuent les 
mouvements du bras, sont représentés à 
gauche. Sur la droite, ces muscles ont êtê 
énlevés pour montrér Céux qui stabilisent 
ou qui font bouger la ceinture scapulaire. 
(b) Vue postérieure. Les muscles superfi
ciels du dos sont montrés pour le côté 
gauche du corps. avec une photographie 
correspondante. Les muscles superficiels 
sont enlevés sur le côt~ droit de l'illustra
tion pour montrer les muscles plus pro
fonds qui agi.ssent sur la scapula. ainsi que 
les muscle.s de la coiffe des rotateurs qui 
participent a la stabilisation de l'articula
tion de l'epaule. 

~----ËI~'vale•ut de 
la scapuJa 

+O 
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Muscles qui croisent l'articulation de l'épaule: 
mouvements du bras (figure 1 0. 14) 

Il faut se rappeler que l'articulation sphérol'dc de l'épaule est la 
plus mobile du corps humain, mais que cette mobilité se paie en 
terme d'instabilité. En tout. neuf muscJes croisent l'articulation 
de chaque épau1e pour s'insê:rer sur rhumêrus. L'ensemble dM 
muscles quj agissent sur l'humérus ont pour origine la ceinture 
scapulaire ; toute(ols. fe grand dorsal et le &r.&nd pectoral ont 
aussi une origine sur le squelette axi.al. 

Parmi ces neur muscles, seuls les superficiels. soit le grand 
pectoral, le grand dorsal e t le deltoYde, sont agonistes dans 
les mouvements du bras. Les six autres sont des synergiques et 
des fiXateurs. Quatre d'entre eux, le supra·épineux, l'infra .. 
épineux, le petit rond et le subscapulaire, sont connus sous 
le nom de muscles de la coiffe des rotateurs. Ils nailsent sur la sca. 
pula. et leun tendons. qui se dirigent vers l"hum•rus. se confon
dent avec la C3psule fibreuse de l'articufadon dé rtpauJe. Bien 
que les muscles de la coiffe des rotateurs agissent comme syner· 
gique.s dans les mouvements angulaire.s ot cln;ul.aires du bras. 
leur fonction principale est de renforcer la capsule de l'articula· 
tion de l'épaule pour empêcher la dislocation de l'humérus. Les 
deux derniers muscles, le grand rond et le coraco-b rachiaJ, 
sont ~tits e t croisent l'artJe:utation de l'épaule. mais ne contri
buer~t pas à son renforc.ement. 

brachial ainsi que tes fibres de la panie antérieure du deltoïde) 
affccwe la flexion du braJ, c'cst .. i·dire le fa it s'élever antérieure
ment. habituellement da.ns le plan sagittal. l 'agonlste dans la 
flexion du bru est le grand pectoral Le biceps brachial (voir le 
tableau 10.10) participe aussi! cene action. Quant aux muscles 
qui naissent sur la partie post~rieure de l'art.icul:adon de l'épaule~ 
Ils provoquent l'extension du bras. Ce sone le gr:and dorsal, les 
flbrcs postérieures du dolcordc (ces deux muscles sont des ago· 
nlstcs de l'extension du bras) ct le grand rond. Ainsi. le grand 
dorsal et le grand pectoral sont des muscles antagonistes dans les 
mouvements de flexlon·e.xumslon du bras. 

Dans le mouvement d'abduction du bras. c'est le delto'l'de 
(région mécfJane) qui est l'agoniste. Dans cette fonction. le grand 
pectanl est son onugoninell'avont. et le grand donol. 1 l'arrière. 
Les mu.sdêS qui agi.S$ent sur l'humérus permettent aussi la rota
don latérale et médiane da rarticulation de l'épaule, selon leur 
situation et leurs po ints d'Insertion. Puisque les interactions de 
ces neur muscles sont comple><cs ct que chaque muscle contri
bue à plus d'un mouvement, nous proposons, au t:t.bleau 10.12 
(première partie). un résumé des contributions des muscles aux 
divers mouvements angulaires et de rotation de l'humérus. 

De façon générale. tout muscle qui naft sur la par tie onté
ri~ure d e r•articufadon de l'épaule (grand pectoral, COtaCO· 

Musc.le 

Grand pectoral 
(peaus ; poilrine) 

Grand dorsal 

Description e t 
situation 

Muscle large. en lorme 
d'éventail. qui couvre la partie 
supérieure du thorax ; (orme le 
repli musculaire antérieur de 
l'aisselle; les seins sont nttachôs 
~ l'enveloppe de ces muscles 
(voir la figure 28.17) 

Musdelarge , pin et triangulaire 
du bas du dos (région lombole): 
origines supe:rfidefle.s étendues: 
la partie supi!:rieure est 
recouvert~! par le tl'<'lpèze ; 
concribuc à l:a fonn:ulon 
du bord postérieur de l':.lsselle 

Origine (0) e t 
insertion (1) 

0 : davicule, sternum. 
cartilages cosaux déS six 
premières côte' et apo
névrose du muscle oblique 
e>cterne de l'3bdomen 
1: les fibres convergent 
pour s'insérer par un 
coure tendon sur le grand 
tube.rc:ule de l'humérus 

0: indirêetement. sur les 
protêS$US êpineux des six 
dernières vertëbl"eS thora
ciques et des vertèbres 
lombales. sur les trois ou 
quatre dernières cOtes et 
sur la partie postérieure de 
la cr~te iliaque, le tout par 
l'intermédiaire du fascia 
thoraccHombal : aussi, 

Action 

Agoniste dans la flexion du bras; 
rotation médi>ne du bras, adduc· 
tion du bras contre une rê.sistance: 
lorsque la scapula (et le bras) est 
fi><e, êlévadon de la cage thoracique, 
ce qui aide à grfmper, lancer e.t 
pousser; (3cllite l'inspiration forcée 

Ag:onb~ dans l'extension du bras: 
puissant adducteur du bras, 
rotation mêdiane de l'épaule; 
abaissement de la scapula; grâc.e à 
sa puissance dans ces mouvements. 
joue un rOic Important lorsque le 
bras est lancé vigoureusement vers 
le bas comme pour donner un 
coup. marteler. nager et ramer 

rangle infêrieur dela sapula 
1: sïncurve e.n spir-ale autour 
du grand rond pour s'insérer 
sur le bord m(ldian du sillon 
lntertuberculalre de 
l'humérus 

Innerva tion 

Nerfs pe<toraux 
latêral et médi>l 

Nerf thorato
doml 



Muscle 

Deltoïde 
(deha = triangle) 

Subsc:apulaire 
(scapula = épaule) 

Description et 
situation 

Muscle épais qui forme la masse 
arrondie de l'i!paule: ses fibres 
sone multipennées; point 
souvent utilisé pour les injec· 
tions intramusculaires. surtout 
chez. l'homme oU ce muscle 
tend à être très c:.hamu 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0: empiète sur l'insertion 
du trapèze; tiers latéral de 
la clavicule; acromion et 
épine scapulaire (bord 
postérieur) 
1: t ubêrosité deltoïdienne 
de l'humérus (diaphyse) 

Forme une partie du bord 0: fosse subscapulaire 
postérieur de l'aisselle ; le tendon 1: petit tubercule de 
d'insertion passe devant l'arti- l'humérus 
culation de l'épaule ; muscle de 
la coiffe des rotateurs 
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Action 

Agoniste dans l'abduction du 
bras lorsque toutes ses fibres 
se contractent simultanément ; 
antagoniste du grand pectoral et 
du grand dorsaJ qui produisent 
l'adduction du bras: si les seules 
fibrc,s antérieures se contractent, 
il peut agir avec puissance dans 
la flexion et la rotation médiane 
de l'humérus, étant alors syner-
gique du grand pectoral; si 
seules ses fibres postérieures 
se contractent, il effectue 
l'extension et la rotation latérale 
du bras: actif au cours de la marche 
pour faire balancer les bras 

rnner.vation 

Neri axillaire 
(Cs et C•) 

PrincipaJ responsable de la rotation Nerfs 
mediane de l'humérus i assist6 du subscapulaires 
grand pectoral; maintient la tête (C5 à C7) 

de l'humérus dans la cavité gféno'i-
dale de la scapula, stabilisant ainsi 
l'articulation de l'épaule 

Supra-épineux Nommê d'après sa sicuation sur 0: fosse supra-épineuse Stabilisation de l'articulation de Nerf 

Infra-épineux-

Petit rond 

Grand rond 

Coraco-brachiaJ 
(kôrox ;:;;- corbeau; 
brakhiôn = bras) 

l'épine scapulaire sur la face de la scapula 
postérieure de la scapula; sous 1: partie supérieure du 
le trapèze ; muscle de la coiffe grand tubercule de 
des rotateurs l'humérus 

En partie recouvert par le 
deltoïde et le trapèze; nommé 
d'après sa situation par rapport 
à fa scapula: muscle de la coiffe 
des rotateurs 

0 : fosse infra-épineuse 
de la scapula 
1: grand tubercule de 
l'humérus,_, postérieurement 
par rapport à l'insertion 
du supra~épineux 

Petit muscle allongé; situé au- 0: bord lacérai de la face 
dessous de l'infra-épineux et dorsale de la scapula 
peut être inséparable de ce 1: grand tubercule de 
muscle ; musele de la coiffe l'humérus, au-dessous de 
des rotateurs l'insertion de l 'infra~êpineux 

l'épaule; maintient la tête de supra.scapulaire 
l'humérus pour éviter la luxation 
lorsqu• on porte. par exemple, une 
lourde valise; action synergique 
dans le mouvement d'abduction 
du bras 

Action synergique dans le 
maintien de la tête de l'humérus 
dans la cavité glénoïdale 
de la scapula; rotation latérale 
de l'humérus 

Neri 
suprascapulaire 

Mêmes actions que l'infra·êpineux Nerf axillaire 

Muscle rond et épais; situé au- 0: angle inférieur de la face Extension, rotation médiane et Neri 
subscapulaire 
inférieur 

dessous du petit rond ; concri· postérieure de la scapula adduction de l'humérus ; 
bue à la formation du bord 1: crête du petit tubercule synergique du grand dorsal 
postérieur de l'aisselle (avec le de la face antérieure de 
grand dorsal• et le subscapulaire) l'humérus ; tendon d'inser~ 

Petit muscle cylindrique 

tion fusionné avec celui du 
grand dorsal 

0: processus coracoïde 
de la scapula 
1: face médiane ct milieu 
de la diaphyse de l'humerus 

Flexion et adduction de l'humérus; Nerf 
synergique du grand pectoral musculo-cucanê 

• • 

1 
10 





Chapitre 10 Le système musculatre 333 

Muscles qui croisent l'articulation du coude: flexion et extension 
de l'avant-bras (figure 1 0.14) 

Les muscles du bras croisent l'arciculacion du coude pour s' insê· 
rer sur lèS os de l'avant·bras. Comme le coude esc une articula· 
tion crochlé.ennc. les mouvements pennis par ces muscles sont 
presque entièrement limitCs à la flexion et à l'extension de 
l'avant-bras. Des parois d'aponévrose divisent le bras en deux 
loges mustulaires: les extenseurs posrêrieurs ct les fléchisseurs 
omérieurs. l'agonistc dans l'extension de l'avant-bras est le volu
mineux triceps brachial qui forme presque couee la muscula
ture de la loge postCrieurc. Il esc assisté (un peu) par le uès petit 
muscle anconé qui croise à peine la face postêrieure de l'articu
lation du coude. 

bras. Le biceps brachial, qui se bombe lorsque l'avant-bras est 
fléchi. est connu de tous; le brachial, situë sous le biceps, est moins 
apparent mais joue un rôle également important dans la flexion 
du coude. Le biceps brachial est aussi responsable de la supination 
de l•avant·bras et ne participe. pas à la ne.xion du coude lorsque 
l'avant-bras doit rester en pronation. (C'est pourquoi il esc plus 
difficile, lorsqu'on fait des élévations à la barre fixe, d'avoir les 
p-aumes tournées vers l'avant plutôt que vers l'arrière.) Puisque le 
brachio-radial naît de l'extrémité distale de l'humérus et s'insère 
sur la partie distale de l'avant-bras, sa plus grande partie se trouve 
dans l'avant-bras (plutôt que dans le bras comme les autres 
musc:! es de ce groupe). ~tant donne que sa (oree s'exerce loin du 
point d'appui. le brachlcrradial est un fléchisseur faible de l'avant· 
bras i il devient actif seulement lorsque le coude a êcé partielle
ment plié par les agonistes et qu'il est éll seml-pronacion. 

Tous les muscles de la face antêrieure du bras participent à 
la flexion du coude. On trouve, par ordre décrois-sant de force. 
le brachial, le biceps brachial cc le brachio·radial. le bra
chial et le biceps s'attachent rospeccivemenc sur l'ulna cc sur le 
radius et se contractent simultanêmcnt pendant la flexion: ils 
sont considérés comme les principaux fiC.chisseurs de l'avant· 

l es actions des muscles décrits ici sont rlisumées dans le 
tableau 10.12 (deuxième partie). 

Muscle 
Description et 
situation 

MUSCLES POSTÉRIEURS 

Triceps brachial 
(tris = trois: 
caput = tête; 
brokhiôn = bras) 

Anconé 
(onkôn = coude) 
(voir la figure 
l 0.16) 

Gros muscle charnu ; seul 
muscle de la loge postérieure 
du bras ; ttols points d'origine: 
chef long et chef latéral siwés 
superficiellement par rapport 
au cher médial 

Muscle triangulaire court; 
~traitement uni (confondu) 
avec l'extrémité distale du 
triceps sur la face postérieure 
de l'hurnèrus 

MUSCLES ANTÉRIEURS 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0: chef long: tubercule 
infra·glénoïdal de la sca
pula: chef JacC:ral: face 
postérieure et latérale de la 
diaphyse de l'humérus; chef 
mC:dial: face postérieure de 
la diaphyse de l'humérus, en 
position distale par rapport 
au sillon du nerf radial 
1: olécrâne par un tendon 
commun 
0; épicondyle latéral 
de l'humérus 
1: face lat~ raie de l'olécrâne 

Action 

Extenseur puissant de l'avant
bras (agonistc, parciculiêrement 
le chef médial); antagoniste des 
fléchisseurs de l'avant-bras; 
tendon du chei long pouvant 
contrîbuer à la stabilisation 
de l'épaule et à l'adduction 
du bras 

Imprime un mouvement 
d'abduction de l'ulna pendant 
la pronation de l'avant-bras; 
syncrgique du tlice-ps brachial 
dans l'extension du coude 

Innervation 

Nerf radial 

Nerf radial 

Biceps brachial Muscle fusiforme composé de 0: cheJ coure; processus cora- Flexion de l'articulation du Nerf musculo-

Brachial 

Brachio·radial 
(voir aussi la 
figure 10.15) 

deux chefs; les ventres sont coïdc de la scapula; chef long: coude et supination de l'avant- cumnê 
unis près des points d'insertion: tuberc-ule suptaglt!noïdal ct bras; ces actions sont habituel-
le tendon du chef long contribue bourrelet glénoïdal; le tendon lemenc simultanées (p. ex. pour 
à la stabilisation de l'articulation du chef long s'étend jusque déboucher une bouteille de vin, 
de l'épaule dans la capsule articulaire et- ce muscle tourne le tire-bouchon 

Muscle puissant situé sous le 
biceps brachiaJ à l'extrémitê 
distale de l'humérus 

Muscle superficiel de la face 
latérale de l'avant-bras: forme 
le bord lateral du pli du coude: 
s'étend de l'extrémlt~ distale 
de l'humérus jusqu'à la partie 
distale du radius 

descend dans le sillon inter- et tire le bouchon) ; faible 
wberculaire de l'humérus fléchisseur du bras à l'épaule 
1: tubêrosit6 du radius par 
un tendon commun aux 
deux ventres 
0; partie distëlle de la face 
antérieure de l'humérus; 
f'ecouvre l'insertion du 
delto'ide 
1: processus coronoïde de 
l'ulna et capsule de l'articu .. 
lation du coude 
0: crête de l'épicondyle 
latéral â l'extrémité distale 
de l'humérus 
1: face latérale de la base 
du processus s-tyloïde 
du radius 

Fléchisseur important de 1'avant8 

bras sur le bras (élève l'ulna 
pendant que le biceps brachial 
élcvc le radius) 

Syncrgique dans la flexion de 
l'avant-btas ; agie le plus avanta· 
geusement lorsque l'avant-bras 
e-st déjà partiellement plié et en 
se ml-pronation: lors d•une suc· 
cession rapide nexion-cxccnsion, 
prévient la séparation de 
l'articulation 

Nerf musculo-
cu cané 

Nerf radial 
(constitue une 
exception no· 
table: le nerf 
radial innerve 
habitueltemenc 
les muscles 
extenseurs) 
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Muscles de l'avant-bras: mouvements du poignet, de la main 
et des doigts (figures 10.15 et 1 0.16) 

l es muscles de l'avant .. bras sont divisés, d'après feur fonction, en 
deux groupes à peu près égaux: ceux qui assurent les mouve
mentS du poignet et ceux qui agissent sur les doigts et sur le 
pouce. Dans la plupart des cas, leurs portions charnues forment 
la protubérance de \a partie proximate de t'avant-bras, puis vont 
en diminuant progressivement pour devenir de longs tendons 
d'insertion. Leurs points d'inserôon sont solidement frxés grâce 
à de forts ligaments appclês rétinacutum des fléchisseurs des 
doigts ct rêtinaculum des extenseurs. Ces ligaments en« bra
celet)) empêchent les tendons de faire saillie lorsqu'ils sont ten
dus. Conccncrès dans le poignet ct la paume d~ la main, les tendons 
de ces muscles sont entourés de gaines synoviales lubrifiCc.s qui 
réduisent la friction lorsqu'ils glissent les uns sur ·les autras. 

Bie.n que beaucoup de muscles de l'avanc~bras aient, en fait. 
leur origine sur l'humerus et qu'ils croisent ainsi les articulations 
du coude et du poignet, ils agissent très peu sur le coude. La 
flexion ct l'extension sone les mouvements typiques effectues 
aux articulations du poignet et des doigts. Le poignet peut aussi 
accomplir des mouvements d'abduction et d'adduction. 

Les muscles de l'avant-bras som séparés par des cloisons 
d'aponévrose en deux groupes (ou loges) principaux (néchisseurs 
antérieurs et extenseurs postérieurs). et chaque groupe sc divise 
cmcore en couches de muscles superficiels et profonds. la majo· 
rité des fléchisseurs de la loge antérieure prennent leur origine 
sur l'humérus, par l'intermédiaire d'un tendon commun, et sont 
innervés en grande partie par le nerf médian. Bien que la plupart 
des muscles de la loge antérleul1! de l'avant-bras soient des Pé
chisseCJrs du poignet ou des doigcs, deux muscles de ce groupe ne 
sone pas des fléchisseurs mais des pronateurs : le rond prona-

teur et le carré pronateur. Ces deux muscles sont re,spon
sables de la pronation de l'avant-bras. un des mouvements les 
plus importants de ce membre. 

les muscles de la loge postérieure servent principalement à 
l'extension du poignet et des doigts, sauf 1e muscle supinateur 
qui assiste le biceps brachial dans le mouvcm~nt de supination de 
l'avant-bras. (Dans Ja loge postérieure se trouve égaJcmenc Je 
muscle. brachio-radial, le faible fléchisseur du coude qui est 
dêcrit dans le tableau 10.1 O.) Tout comme ceux de la loge anté
rieure, la plupart des muscles de la loge postérieure prennent 
naissance sur l'humerus par l'intermédiaire d'un tendon commun; 
cependant, leur situation sur l'humérus diffère. Tous les muscles 
postérieurs de l'avant-bras sont innervés par le nerf radial. 

La main peut effectuer une gamme importante de mouve~ 
menes : pourtant. elle contient une faible proportion des muscles 
responsables de ce,s mouvements. Comme nous l'avons décrie 
plus haut, la plupart des muscles qui {one bouger la main sone 
situés dans l'avant· bras et peuvent mouvoir les doigtS par l'inter
médiaire de longs tendons, un peu comme les fils d'un pantin. 
Grâce à cette structure, la main est peu charnue et bien adaptée 
â l'exécution de mouvements fins. Les mouvements de la main 
qui sont initiés par les muscles de l'avant·bras sont complétés et 
rendus plus précis par les petits muscles intrinsèques de la main. 
Ces muscles sont décrits séparément dans le tableau 10.13. 

Le présent tableau précise les situations et les actions des 
muscles de l'avant·bras. Comme ces muscles sont nombreux ec 
que leurs interac.tiOI\S sont variées. un résumé de leurs actions 
est fourni au tableau 10.12 (deuxiéme et troisième parties). 

Muscle 
Description et 
situation 

Origine (0) et 
insertion (1) Action Innervation 

PREMIÊRE PARTIE : Le.s huit muscles de la loge antérieure sont enumeres en partant de la face latérale vers la face médiane. La 
MUSCLES DE LA plupart prennent leur origine sur un tendon fléchisseur commun attaché â l'épicondyle médial de l'humérus; ils 
LOGE ANTÉRIEURE pos.sèdenc aussi d'autres points d'origine. La majorit6 des tendons de ces fléchisseurs sont tenus en place au 
(figure 10.1 5) poignet par un épaississement d'une aponévrose profonde -appelée rêtinoalium des fléchisseurs des doigts. 

MUSCLES DU PLAN SUPERFICIEL 

Rond pronateur Muscle composé de deux 
(pronation = rotation chefs (huméral et ulnaire); 
de la paume vers dans une vue superficielle. 
l'arrière) il apparaît entre les bords 

proximau'x du brachio-radial 
et du fléchisseur radial du 
carpe: forme le bord médian 
du pli du coude 

Fléchisseur radial 
du carpe 

Long palmaire 
(ou petit 
palmaire) 

Disposé en diagonale au 
milieu de l'avant-bras; à 
partir de la mi·hauteur, son 
ventre charnu se termine 
par un tendon plat qui prend 
la forme d'un cordon 
au poignet 

Petit muscle charnu avec un 
long tendon d'insertion; 
parfois absent; peut servir 
de point de repère pour 
trouver, au poignet. le nerf 
médian plus latéral 

0: face antérieure de l'épi
c.ondyte médial de l'humérus; 
processus coronoïde de l'ulna 
1: partie moyenne de la face 
latérale du radius, par un 
tendon commun 

0: face antérieure de l'épi
condyle médial de l'humérus 
1: base des mêtacarpiens Il 
et Ill; le tendon d'insertion 
est bien visible et fournit un 
point de repère pour trouver, 
au poignet, l'artère radiale 
(prise du pouls) 

0: face antérieure de l'épi· 
condyle médial de l'humérus 
1: son tendon grêle s'ètale 
au niveau du carpe et se 
continue avec l'aponévrose 
palmaire 

Pronation de l'avant-bras; faible 
fléchisseur du c.oude 

Nerf médian 

Puissant fléchisseur du poignet; Nerf médian 
abduction de la main ; synergique 
dans la flexion du coude 

Faible fléchisseur du poignee; Nerl médian 
tension de l'aponêvrose palmaire 
superficielle pendant le,s 
mouvements de la main 



Description et 
Muscle situa tion 

fléchisseur Muscle le plus mé<f,.n de 
ulnaire du carpe ce groupe; présenu deux 

chefs: le nerf ulnaire passe 
latéralement à son tendon 

Fléchisseur Muscle conscicuC de deux 
superficiel chefs; plus en profondeur 
des doigts que lt'.s autres. formant ainsi 

une couche interml!dlalro: 
rccouvc.rc par d'autres 
muscles mais visible à l'extré· 
mité distale de l'avant-bras 

MUSCLES OU PLAN PROFOND 

Long fléchisseur Partiellé.ment mcouvt!rt par 
du pouc·o le fléchisseur superficiel des 

doigtS: dl$posé latê:ralemenc 
par npport au fléchisseur 
profond des doigts 

Fléchisseur Origine Mé.ndue; 
profond entièrement recouvert par 
des doigts le fléchisseur superficiel 

des doigts 

Tendon du -----J'---4 \ 
blcops~ 

Rond pronateur ----1::--~ 

Brac:hlcHa'*'>l----1--

Long tXII<lSO\Jr-- -\ 
radial du carpe 

long fl6ehlsseur ----'l--1 
du pouce 

1•> 

,;----LigamC1ll 
méJaCarplen 
IT..,..,.,.., 
supe<bciel 
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Origine (0 ) et 
insertion (1) Action 

0 : ëplcondyle médi•l de 1'11\ssmt fléchisseur du pof&net: 
l'hu~rus. olécrâne et les adduction de la main de concert 
deux ders supérieurs de la avec l"extenseur ulnaire du carpe 
surface postérieure de l"ulna (loge postérieure); st>bilisation 
1: os plslforme et base des du poignet pendant !"extension 
méCicarpiens IV et V des doigts 
0: épicondyle médial de Flexion des poignetS et des 
l'hum4rus. processus coro .. phalanges moyennes des 
noïdc da l'uln~ ; bord anté- deuxième au cinquième doigts: 
rieur dela diaphyse du radius constitue t•n important fléchisseur 
1: ph>i>nges moyennes des de.s doigtS quand le mouvement 
deuxième au cinqul~me doit ëcre rapide et la flc.xlon 
dolgcs, par quatre tendons effecwée contre une ré.s1stanco 

0: face antérieure du radius Aexion de la phalange distale 
et membrane intero$seuse du pouce: faible fléchisseur 
antéb1'2chble du poignet 
1: bue de la plsslange distale 
du pouce 
0 : face antéro-médiane de Aexion lente des doigts: 
l'ulna tt membrane inter· contribue â la ftexion du 
osseuse antébne:hl.ale poignee: le seul muscle qui 
1: sur la buc des phalanges peut fléchir les articulations 
distales des deuxième au inte.rphalanglennes dlnalcs 
cinqulèma dolgu. par quatre 
tendons 

-f-4"'---Tendon du biceps 
brachial (sectionné) 

Innervation 

Neri ulnaire 

Nerf médian 

Nerf médian 

Porûon 
médiane par le 
neri ulnaire: 
portion laté· 
raie par le nerf 
médian 

Long ""'"'"""' rad<al du carpe 
- ...... P«>'ond--~C,.:,..

(b) 

des doig!S 

~-Fléchisseur superfdal 
<!<$dOigt$ 

FIGURE 10.1 S 
Muscles de la loge antérieure de 
l'avant-bras qui agis!ent sur le poignet 
et les doigts. (a) Vue superficielle dos 
musclas de l:t m:.in et de l'avant-bras droits. 

(b) Le brachio-ndial. le fléchisseur radial 
du carpe. le fléchisseur ulnall'ê du carpe et 
le long palmalfe one été enlevés pour mon
trer b situation plus profonde du fléchis
seur supernclel dos doigts, ( c) Muscles 

profonds de la loge antérieure. Les muscles 
superficiels ont étâ anfevés. Les lombri· 
caux cc le groupe de.s mu.sdes de r~mi
nence thénar (muscles intrinsèques de la 
main) sont aussi raprbscnc6s. 

10 



10 

336 Deuxième parUe : La peau. les os el les muscles 

Muscle 

Carré pronateur 

DEUXIÈME 
PARTIE: MUSCLES 
DELA LOGE 
POSTÉRIEURE 
(figure 10.16) 

Muscles de l'avant-bras: mouvements du poignet, de la main 
et des doigts (figures 10.1 5 et 1 0.16) suite 

Description et 
situation 

Muscle le plus profond de 
l'extrémité distale de l'avant· 
bras : s'êtend v12rs le bas et 
latéralemeJlt: Je seul muscle 
qui a l'ulna comme unique 
point d'o rigine et qui ne 
s'insère que sur le radius 

Origine (0) et 
insertion (1) 

0: partie distale et face 
antérieure du corps de 
l'ulna 
1: partie distale et face 
antérieure du radius 

Action 

Pronation de l'avant-bras; action 
conjointe avec le rond pronateur; 
concribue aussi â tenir ensemble 
l'ulna et le radlu.s 

lhnervation 

Nerf médian 

La liste de ces musclas de la loge postérieure du bras est élaborée en all:am de la face latérale â b face mêdiane. 
Tous les muscles de fa loge postérieure du bras sont innervés par le nerf radial ou ses branches. Plus de la moitié 
prennent naiss:ance sur un tendon exu~nseur commun attaché â la face postérieure de l'épicondyle latéraJ de 
l'humérus et de l'aponévrose adjacente. Les tendons extenseurs sont tenus en place sur la face postérieure du 
poignet par le rétînoculum des extenseurs qui empêche les tendons du poignet de se di.sposer à la manière de la 
corde d'un arc lors de. son hyperextenslon. les muscJes extenseurs des doigts se terminent dans de larges 
expansions (aponévrose dorsale du doigt) sur la face dorsale des doigts. 

MUSCLES DU PLAN SUPERFICIEL 

Long extenseur 
radial du carpe 

Court extenseur 
radial du carpe 

Extenseur 
commun 
des doigts 

Extenseur ulnaire 
du carpe 

Siwé sur la face latérale de 
l'avant-bras, parallèle au 
brachlo-radlal qui peut le 
recouvrir 
U1l peu plus court que le 
long extenseur radial du 
carpe qui le recouvre 

0: crête de l'épicondyle 
latéral de l'humérus 
1 : face dorsale de la base du 
métacarpien Il 
0 : épicondyle latéral de 
l'humérus 
1: fac.e dorsale de la base du 
métacarpien Ill 

Extension et abduction 
du poignet 

Nerf radial 

Extension et abduction du Branche 
poignet; action synergique avec profonde du 
le lon_g extenseur radial du carpe nerf radlaf 
pour stabiliser le poignet pendant 
la flexion des doigts 

Siwê en position médiane par 0: épicondyle latéral de Rôle d'agonisee dans l'extension Nerf interosseux 
rapport au court extenseur l'humérus des doigts: extension du poignet; postél'leur 
radial du carpe; une partie 1: aponévrose dorsale du doigt peut effectuer l'abduction (branche du 
distincte de cc muscle, et phalanges dist3les des (écarccmcnc} des doigtS nerf radial) 
appelée extertSeur du petit deuxième au cinquième doigts 
doigt. assure l'extension du par l'intermédiaire de quatre 
petit doigt tendons 
Muscle superficiel postérieur 0 : épicondyle latéral de 
siwé en position la plus l'humérus et bord postérieur 
médiane: long ct mince do l'ulna 

1 : face dorsale de la base du 
métacarpien V 

Extension et adduction du 
poignet (conjointement avec le 
flechisseur ulnaire du carpe) 

Nerf interosseux 
postérieur 

MUSCLES DU PLAN PROFOND 

Supinateur Musde court et profond 
(supination = rotation situé â la face postërieure du 
de la paume coude; en majeure partie 
vers l'avant) caché par les muscles 

superficiels 
Long abducteur 
du pouce 
(abduction = 
mouvement 
d'éloignement du 
plan médian) 
Long et court 
extenseur du 
pouce 

Extenseur 
de l'index 

Situé latéralement et parallè· 
lement au long extenseur du 
pouce: distal par rnpport 
au supinateur 

Paire de muscles profonds 
dont l'origine et l'action som 
communes: recouverts par 
l'extenseur ulnaire du carpe 

Muscle minuscule qui prend 
naissance près du poignet 

0: partie inférieure de l'épi· 
condyle latéral de l'humérus; 
extrémité proximale de l'ulna 
1; extrémité proximale du 
radius 
0: faces postérieures du 
rndius et de l'ulna; mem
brane Interosseuse 
antébrachlale 
1: face dorsale de la base du 
métacarpien 1 

Aide le biceps brachial dans la 
supination de l'avant-bras ; 
antagoniste des muscles 
pronateurs 

Nerf radial 

Abduction et extension du pouce Nerf interosseux 
postérieur 
(branche du 
nerf radial) 

0: face postérieure du corps Extension du pouce 
du radius ct de l'ulna; 

Nerf interosseux 
postérieur 

membrane interosseuse 
ant~brachiale 
1: face dorsafe de la base de la 
phalange proximale (court) et 
de la phalange discale (long) 
du pouce 
0 : face postérieure de Extension de l'index 
l'extr~mité distale de l'ulna; 
membrane interosseuse 
antébrachiale 
1: aponévrose dorsale de 
l'index: rejoint le tendon de 
l'extenseur commun des doigts: 

Nerf interosseux 
postérieur 



lnsestion dv----lf 
lficeps brachial 

Anconé -----' 

FléChisseur ulmllro-.:, 
du carpe 

du carpe 

;)i-- --Lor1g extenset.~r 
du carpe 

f.t.l---Covrl extei\Seur 
radial du carpe 

;----Exoenseur C<)mmun 
des do<Qts 

.----·tcrng abducteur 
du pouce 
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~.l--L0110 abducteur 
du pouce 

Extensoor du petit doig1 •"f---·Cclurl êx!etlseur 
du pouce 

Exlense\Jr de l'i' né eiX---\ 

Tendons des exlen•.eur·s- -7/fH 
radiaux dtl carpe 
(long el covrt) 

Ancol)é ---.... 

(a) 

;.:---·Lerne extenseur 
du pouce 

.-?-Tc!l1dc<>s de 
l'extenseur 
commlln 
des do<Qls 

r-·to•no extensaur tadial du carpe 

Interosseux 
dorsaux de 
lamain 

(b) 

r ·Cc>UrteX1enseur radial du carpe 

r-Looro abducteur du pouce 

r-CorJrt <lXIC•DS<"r<jv povce 

(c) Extenseur de linde>< ___________ _p 

FIGURE 10.16 
Muscles de la loge postérieure de 
l'avant-bras qui agissent sur le poi· 
gnet et sur les doigts. le rCtinaculum 
des extenseurs qui tient solidement en 
place le-s tendons des extenseurs au poi· 

gnet est montré en (c). (a) Muscles du 
plan sup12rficiel de l'avant~bras droit. vue 
postérieure. (b) Muscles postérieurs du 
plan profond de l'avant·bras draie; les 
muscles superficiels ont été enlevés. Les 
interosseux dorsaux de la main, la touc;:he 

la plus profonde des muscles intrinsêques 
de la main, sont aussi montrés. 
(c) Photogtaphie des muscles postêricurs 
profonds de l'avant-bras; les muscles 
supctficiels one été enlevés. 

10 

. 
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Ré sumé des actions des m uscles qui agissent sur le bras, 
l'avant-bras et la m ain (figure 1 0. 17) 

Première partie : 
Muscles qui agissent 
sur le bras 
(A = agoniste) 

Grand pctetor:al 

Grand dorsal 

Dolto'idc 

Subscapulaire 

Supra·,~pincux 

lnfn. .. épineux 

Petit rond 

Grond rond 

Coraco-brachiol 

Biceps brachial 

Triceps brachial 

Deuxième partie: 
Muscles qui agissent 
sur l'avant-bras 

Biceps brochlol 

Triceps brachial 

Anconê 

Brachlol 

Brachlo·rodl•l 

Rond pronateur 

Carré pronateur 

Supinateur 

Actions à l'épaule 

Rotation 
Flexion Extension Abduction Adduction m~dlane 

X (A) X (A) x 
X (A) X (A) x 

X (A) X (A) X (A) x 
(fibres anterieures) (fibres post6rlcurcs) (fibres antérieures) 

X (A) 

x 

X (laible) 

x x x 
x x 
x 

x 
Actions 

Flexion du coude. Extension du coude Pronation 

X (A) 

X (A) 

x 
X (A) 

x 
x 
x 

Rotation 

latérale 

x 
(fibres post<rleures) 

X (A) 

X (A) 

Supination 

x 

x 

Troisième partie: Actions sur le poignet Actions sur les doigts 
Muscles qui agissent sur 
le poignet et sur les doigts 

Loge antérieure: 

Flel!"ion 

Fléchisseur rodlol du carpe X (A) 

Long pol maire X (loible) 

Fléchisseur ulnaire du carpe X (A) 

ElliOt enslon Abducdon Adduction Flexion Extension 

x 

x 
Fl6chl<seur superficiel des doigts 1-- -X_(,_A_,_)_-t-----t--- -+----l----X---+----- - --1 
Lon' flkhlssour du pouce X (faible) X (pouce) 

FtécN<seur profond des doigts X X 

Loge post~rieure: 
Extenseur$ radiaux du carpe 
(long et court) X x 
Extenseur commun des doigts X X (A) (et •bduction) 

~-----1--~--+-----+-----1-------~~~~~ 
Extenseur uln~ire du carpe X x 
long abducteur du pouce x (Abduction du pouce) 

long Ct COUI"t 

extenseurs du pouce X (pouce) 

Extenseur de l1lndex X (index) 



Légende: 

0 = Fléch:lsseurs 

0 = Exlenseurs 

~=Autres 

(b) 

(a) 

Triceps 
brachial 

Loge postérieure de l'avant·bras 
(extension du poigne! et des doigts) 

L~s-----T.~--~m-~L/ 
abducteut 
du pouce 

Rond pmna1eur 

SrachiO·Eadi.al-- .>;,. 
(lléchisseu• du coude) 

(b) 

(a) 

Logo antérieure de ravant·bras 
(flexion du poignet et des doigts) 

FIGURE 10.17 
Résumé des actions des muscles du bras et de l'avant·bras. 
(a) Musclés du bras. (b) Muscles de l'avant-bras. 
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loge postérie-ute ôu bras 
(extension du coude) 

Loge antérieure du bras 
(ftexion du coode) 

1( 
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Muscles qui croisent les articulations de la hanche et du genou : 
m ouvem ents de la cuisse et de la jambe (figures 1 0.19 et 1 0.20) 

Il est difficile de séparer en groupes • .$Ur une base fonctionnelle, 
les muscles qui forment la partie charnue de la culue. CeraJns 
muscles da la cuisse n'agissent qu'à l'articulation de la hanche ou 
seulemont ~ celle du genou. tandis que d'autres jouent un r6fg 
auK doux endroits. Il n'est pas non plus satisfaisant de clllsser ces 
mu sclos en fonc:cion de leur situation car des musclc.s siwés à un 
même endroit ont souvent des actions crès dlffé1-entcs. Toute~ 
fols, les muscles les plus onlérieurs de la hanche et de la cuis.se 
vont en g6n6raJ favoriser la flexion du fémur à la hanchG ct 
l'extension de la jambe au genou, ce qui constitue le mouvo1nent 
de la première phase de la marche. En revanche, les musclas pos4 

térieurs de la hanche et de la cuisse assurent, pour la plupart. 
l'extension de 1~ cuisse et la flexion de la jambe, c'est·i·dlre la 
deuxième plme de la marche. Le tn>lsi~me groupe de muscles 
de ce<U région. les musdes de la partie médione de la cuisse 
(adducteurs). provoquent l'adduction de la cuisse ; Ils ront sans 
effet sur la jambe. les musdes antérieurs, postérieurs et adduc
teun de la cuisse sont s~res. par des doisons d'aponévroses. 
en loges oméri<ure. postliri<ure et médiane (voir la figure 10.24a). 
le (osdo lara (aponévrose f~monle) cntoorc ct enveloppe les 
trois groupes de muscle.s comme un bas de soutien. 

les mouvements de la cuisse: (provoques a l'articulation de 
la hanche) sont accomplis. e:n majcurc par tie, p3r des muscle.s 
qui prennent leur origine sur la ceinture pelvle:nna. Tout comme 
l'articulation de l'épaule, celle de la hanche est une nrtlculatlon 
sphl!roïdo qui permet la flexion,l'extension, l'abductioll, l'adduc· 
don. la circumduction et la rotation. Les muscles qui ouu1"Cnt 
ces mouvements sont parmi les plus puissants du corps humain. 

Les (féchisseurs de la cuisse passent en majeure partie devant 
l'aniculation de la hanche. Les plus imporQ.nts parmi ceux-ci 
som l'ilio-psoas, le tenseur du fascia lata ct le droit de la 
cuisse; ils sont assistés par les muscles adducteurs de la par· 
tie médiane de la cuisse e:t par la sartorius, qui res.semble à un 
ruban. L'ilio-psoas est l'agonlstc dans la Rexion de la cuisse. 

L'extMsJon de la cuisse s'effectue surtout gtâce aux gros 
m uscles de la loge postérieure de la cuisse. Cependant, au 
cours d'une extension forcée,le grand glutéal entre en action. 
Les muscles glutéaux situés latl!r:~ lamcnt par rapport à l'ar-ti· 
culation de la hanche (moyen ct petit glutéaux) assurent 
l'obdi/Ction de la cuisse et sa rotation m~dianc. Six petits musdes 
profonds de la région glutéalc. appelés rotateurs latéraux, 
s'opposent à la rotation m~dla.nc. L'adduction de la cuisse est as· 
s.urée par les musdêS adducteurs de la JN.rtie médiane de la 
cuisse. l 'abduction et l'adduction sont très imponantes au cours 
de la marche pour garder le poids du corps en ëquHibre sur le 
membté qui repose au sol. 

La ftexion et l'extension sone. les prine:lpaux mouvements 
de l'articulation du genou. le seul exrenscur du genou ~st le: qua· 
drlceps fémoral de la partie antérieure de la cuisse., le: muscle 
le plus puissant du corps humain. Le,s muscles de la loge posté· 
rieu re dé. la cuisse som les antagonistes du quadrfceps; ils sont 
les principaux agoniStes dans la flexion du genou et assurent la 
rotation de la jambe lorsque les genoux sont en semi~flex.ion. 

Les actions des muscles décrits Ici sone 1·ésumées dans le 
tableau 10.16 (preml~re partie). 

Muscle 
Descript ion 
et situation 

Origine (0 ) et 
insertion (1) Action Innervation 

PREMitRE PARTIE: M USCLES ANTÉRIEURS ET M~DIANS (figure 10.19) 
ORIGINE SUR LE BASSIN 

lllo-psoo.s 

• Iliaque 
(chef Iliaque 
de l'lllo·psoas) 
(mo • flancs) 

• Grand psoas 
(chellombal 
de l'llio·psoas) 
(psO<l • lombes) 

Sart'orius 

L'ilîo·psoas est composé de deux muscles étroitement apparentés l'un~ l'aue~ (iliaque et gr.tnd psoas); 
leurs fibres passent sous le ligament Inguinal (voir le tableau 10.6 [oblique externe de l'abdomen) et la 
figure 10.1 1) pour s'insérer sur le f6mur par l'intermédiaire d'un tendon commun 

Grand muscle en forme 
d'éventail situé en position la 
plus latérale 

Muscle le plus long. le plus 
épais et dans la position la 
plus médiane de la paire. 
(C'est le filet mignon du 
boucher.) 

Musde wperficicl rubln~ qui 
croise obliquement la face 
antériétJm de la e:uis-se ven 
le genou; le plus long muscle 
du corps humain; croise les 
articulations de la hanche et 
du genou 

0 : fosse iliaque Interne 
1: pct.lt trochanter du fémur par 
l'lntcrml!di:a.lrc du tendon de 
l'lllo·psoas 

0 : par des fibres charnues sur les 
processus transverses. les corps 
et les disques intervertébraux des 
vertèbres lombales et de T 12 

1: pttlt 1r0Chanter du féfoor por !"in
termédiaire du tendon de l"ilio-psoas 

0 : ~pi ne ilî11que antéro-supérieure 
1: s'incurve <ii.Utour de 111 b.ce 
médiane du genou et s'insère sur 
la race médi.t1ne de l'extrémité 
proximale du tibia 

L'ilio-psoas esc l':agonlstc 
dans la flexion de la hanche; 
flexion de la cuisse su1· le 
tronc lorsqua le bassin est fixe 

Comme cl-dessus ; effectue 
aussi la flexion latérale de la 
cotonne vertébrale: rôle 
postural important 

Nerf lê moral 

Branches des 
nerfs lom· 
baux L1 à l 3 

AèXIon et rotation latérale Nerf fémoral 
de la cuisse : Rexlon du genou 
(faible): appelé aussi •cou· 
turier » parce qu'il permet 
de p,.ndre la position 
typique du tailleur Gambes 
croisées) 
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' TABLEAU 10:14 Musdes qui croisent les articulations de la hanche et du genou: 
mouvements de la cuisse et de la jambe (figures 1 0. 19 et 1 0.20) suite 

•. . . ' . . . . . . . . . . ·: 
" . . ' ,, . ' ' ·-- . " .. 

Muscle 
Description 
e t situat ion 

Origine (0) et 
insertion (1) Action Innervation 

MU SCLES DE LA LOGE MÉDIANE DE LA CU ISSE 

Adducteurs 

• Grand 
ad ducteur 
(adduction ~ 
déplacer vers fe 
plan médian) 

• Long 
adducteur 

• Court 
adducteur 

Pectiné 
(pecten = peigne) 

Gracile 

Masse musculaire irnportante composée de trois muscles (grand, long et court) qui forment la face mêdiane de 
la cuisse: ils naissent sur la partie inférieure du bassin et -s'insèrent à différents niveaux sur le fémur; ces crois 
muscles sont en activic6 pendant los mouvements qui permettent de serrer les genoux, en chevauchant une 
monwre, par exemple: importants dans les mouvements de bascule du bassin qui se produisent pendant la marche 
et pour fixer la hanche lorsque l'articulation du genou est fléchie; l'enst'!:mble I!St fnne..-vé par le nerf obturateur 

Muscle triangulaire possédant 0 : branche isc.hio-pubienne et Partie antérieure : adduction, Nerfs 
une insertion large; composé tubérosité ischiatique rotation médiane et flexion de obturateur et 
de faisceaux; son action est 1: ligne âpre t'!:t épicondyle médial la cuisse; partie postérieure: ischiatique 
en partie celle d'un adducteur du femur action synergique avec les 
et en partie celle d'un muscle muscles de la loge postérieure 
de la loge postérieure de la pendant re.xc:enslon de la cuisse 
cuisse 

Recouvre la face médiane du 
grand adducteur; le plus 
antérieur des adducteurs 

En rapport avec l'obturateur 
externe; en majeure partie 
caché par Je long adducteur 
et le pectiné 

Muscle court et plat ; recouvre 
le court adducteur à l'extré
mité proximale de la cuisse; 
adjacent à la partie médiane 
du long adducteur 

Muscle superficiel, étroit et 
effilé de la parde médiane 
de la cuisse 

0 : pubis près de la symphyse 
pubienne 
1: ligne âpre (tiers moyen) 

0: corps et branche inférieure 
du pubis 
1: ligne âpre au-de.ssus du long 
adducteur 

0 : pecten du pubis (et branche 
supérieure) 
1: face postérieure du fémur. 
sous le petit trochanter (ligne 
pectinée) du fémur 

0: branche inférieure ct corps 
du pubis 
1: surface médiane du tibia 
(wbérosicé tibiale) juste sous 

Adduction. flexion et rotation Nerf 
médîane de la cuisse obturateur 

Adduction et rotation médiane Nerf 
de la cuisse obturateur 

Adduction, flexion et rotation 
médiane de la cuisse 

Nerf fémoral 
et parfois nerf 
obturateur 

Adduct ion de la cuisse, Nerf 
flexion et rotation médiane obturateur 
de la jambe, pendant la marche 
en particulier 

son condyle médial 

MUSCLES DE LA LOGE ANTÉRIEURE DE LA CUISSE 

Quadriceps 
fém oral 

• Droit de la 
cuisse 

• Vaste 
latéral 

• Vaste m édial 

• Vaste 
intermédia ire 

Le quadriceps fêmor:ll est compose de quatre chefs distinctS (quadriceps = quatre chefs) qui forment la partie 
charnue du devant et des côtês de la cuisse; ces chefs (droit de la cuisse. vastes intermédiaire, médial et latéral) 
possèdent un tendon d'insertion commun, le tendon du quadriceps, qui s'insère sur la rotule et. par l'intermé~ 
dia ire du ligament patellaire. sur la tubërosité tibiale. Le quadriceps est un puissant extenseur de l'articulation du 
genou qui sert à grimper, â sauter, à courir ct à se lever de fa position assise ; le groupe esc innervé par le nerf 
fémoral; la tonicité du quadriceps joue un rôle important dans le renforcement de l'articulation du genou 

Muscle superficiel de la par tie 0: deux tendons, l'un sur l'épine Extension du genou et flexion Nerl fémoral 
ancè1ieurc de la cuisse: descend iliaque antèro-inférieure et de la cuisse à la hanche 
vert icalement, le long de la l'autre sur le bord supérieur de 
cuisse; le chef le plus long ct le l'acCtabulum 
seul muscle du groupe à croiser 1: rowle et tubérosité antérieure 
l'articulation de la hanche du tibia par fe ligament patellaire 

Constitue la face latérale de la 0: gtand trOchanter, ligne inter- Extension du genou Nerl fémoral 
cuisse ; point d'injection intta- trochantérique. ligne âpre 
musculaire courant. en parti- 1; même insertion que le droit 
culier chez le nourrisson de la cuisse 
(dont les muscles des fesses et 
des bras sont peu développes) 

Constit-Ue la face inféro· 
médiane de la cuisse 

Recouvert par Je droit de la 
cuisse; si tuC entre le vaste 
latéral et le va,ste medial sur 
la face antérieure de la cuisse 

0: ligne âpre. ligne 
intertrochantérique 
1: même insertion que le droit 
de la cuisse 

0; faces antérieure et latérale 
de la diaphyse à l'extrémité 
proximale du fémur 
J: même insertion que le droit 
de la cuisse 

Extension du genou; 
stabilisation de la rotule 
par les fibres inférieures 

Extcn.sion du genou 

Nerf fémoral 

Nerf fémoral 
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Muscle 

Tenseur du 
fascia lata 
(lensum = tendre; 
fascia = bande; 
law = large) 

Description 
et situation 

Enveloppé par les cloisons 
d'aponévrose de la face 
antéro-latérale de la cui.sse; 
apparenté fonctionnellement 
aux rotateurs médians et 
aux fléchisseurs de la cuisse 

O rigine (0 ) et 
insertioll (1) 

0: face antérieure de la crête 
iliaque et épine iliaque antère
supérieure 
1: craccus ilio-tibial* 

DEUX lEME PARTIE ' MUSCLES POST ÉRIEURS (figure 10.10) 
MUSCLES GLUTÉAUX - ORIG INE SUR LE BASSIN 

Grand glutéal 

Moyen glutéal 

Petit glutéal 

Le plus volumineux et le plus 0: partie postérieure de la crête 
superficiel des muscles glutéaux; iliaque, face postérieure du 
constitue l'essentiel de la masse sacrum et côté du coccyx 
de la fesse: formé de grosses 1: tubérosité glutéale du fémur 
fibres : important point d'in· et tractus ilio-tibial 
jcction intramusculaire (point 
dorso-fe-Ssier); recouvre 
le nerf ischiatique ; recouvre la 
tubérosité ischiatique seule
ment dMs la station debout: 
dans la position assise, se 
déplace vers le haut. dégageant 
ainsi la tubérosité ischiatique 

Muscle épais en grande partie 0 : entre les lignes glucéales 
recouvert par le grand glutéal; antérieure ct postérieure, sur la 
point important pour les face latérale de l'ilium 
injections intramusculaires 1: sur la face lat~ l'ale du grand 
(point ventro-fessier); trochanter du fémur par un 
considéré comme plus sûr court tendon 
qt1e le point dorso-fessier 
car il réduit les risques de 
toucher le nerf ischiatique 

Le plus petit et le plus profond 0: entre les lignes glutêales 
des muscles glutéaux antérieure et inférieure sur la 

face externe de l'ilium 
1: bord antérieur du grand 
troc.hanter du fémur 

ROTATEURS LATERAUX 

Piriforme 
(pirum = poiro) 

O bturateur 
externe 

Muscle triangulaire situé suf la 
face postérieure de l'articula
tion de la hanche: au-dessous 
du petit glut~al: prend son 
origine sur le bassin par la 
grande incisure ischiatique 

Muscle triangulaire plat situé 
en profondeur dans la face 
supérieure médiane de la cuisse 

0 : face antêro·latérale du 
sacrum (du côté opposé à 
la grande incisure ischiatique) 
1: bord supérieur du grand 
trochanter du fémur 

0 : face externe de la membrane 
obturatrice, du pubis et de l'is· 
chium: bords du (oramen obturé 
1: par un tendon. dans la fosse 
trochantériquc, (ace postérieure 
du fêmur 

Action Innervation 

Flexion cc abduction de la Nerf glutêal 
cuisse (par conséquent. syner- supér'ieur 
gique de l'ilio-psoas et des 
moyen et petit glutêaux); 
rotation médiane de la cuisse: 
stabilise le tronc sur la cuisse 
en tendant le tractus ilio-tibial 

Principal extenseur de la 
cuisse; complexe, puissant et 
plus efficace lorsque la cuisse 
est fléchie et qu'il faut exercer 
une force, par exemple en se 
relevant d'une position de 
flexion vers l'avant et en pous-
sant la cuisse postérieurement 
(monter un escalier et courir) ; 
généralement inactif durant 
la marche; rotation latérale 
de la cuisse: antagoniste de 
l'ilio-psoas 

Nerf glutéal 
inférieur 

Abduction et rotation médiane Neri glutéal 
de la cuisse; stabilisation du supérieur 
bassin ; son action est e-xtrê-
mement importante pour la 
marche. car le muscle de la 
jambe d'appui s'oppose 
(abduction) 3 la tondance du 
bassin à basculer en avant du 
côté qui n'est plus supporté 
par Je pfed soulevé du sol 

Même action que le moyen 
gluté:al 

Rotation latérale de la cuisse; 
à caus·e de·son insertion au
dessus de la tête du fémur, il 
peut aus.si promouvoir l'ab
duction de la cuisse lorsque la 
hanche est fléchie; stabilisation 
de l'articulation de la hanche 

Rotation latérale de la cuisse 
et stabilisation de l'articulation 
de la hanche 

Ne1f glutéal 
supérieur 

51 et 52• Ls 

Nerf 
obturateur 

~----------------------------------------------------------~ > 
• Lt: t ractus i1io·1ibiôl est un ét:Niississun•ttnl do l;.t pori ion 1/Jt<imlo du fascl<r 1<11<1 (l'nponév-rtl~IJ (J~• i l)m'uiOpJ•<! luu:1 l ~:s mu!ld«:$ da la cuigs(l). C(l lraelus est une 
mumbra•u: tendineuse qui s'61üml de lt'l erêh! HintJUù jusqu'au genou (voir ln figure 1 0.20<•}. 
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TABLEAU 10.14 

·.' 

Muscles qui croisent les articulations de la hanche et du genou : 
mouvements de la cuisse et de la jambe (figures 1 0.19 et 1 0.20) suite 

Ir 
( 

(D) 

FIGURE 10.20 

glutéal 

sup6r1eur 

adducteur 

-Traclus 
ilio-tibia1 

lntOJOO 

long}~· 
_--,--- Chef court f6moral 

1 

(c) 

(b) 

Muscles postérieurs de la hanche et 
de la cuisse droite. {a) Vue supe.rlicielle 
montrant les musciM glutéa.ux et les 
muscl .. do la loge postérieure de la 

cuisse. (b) Muscles profonds de la région 
glutéale dont l'action prindpale est la rota
tion latérale de la cuisse. Lees grand e-t 

moyen glutéau• ont été enlevés. (c) Vue 
anté~re de l'obtu~teur externe i5olé. 

l 

montrant sa course l pa.rtlr de: son 
origine sur la face antérieure du bauin 
iusqu•à la face pon,ricture du fémur. 
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Description O rigine (0 ) et 
Muscle et situation insertion (1) Action Innervation 

Obturateur Entoure b bee interne du 0 : &ce interne de ta membrane Mëme action que l'obturateur L,. S1• S, et S, 
interne foram~ obwre (dans le bn· obtunuice. grande incisure externe 

sin): quitte le bassin par la ischiatique et bords du foramen 
petite incisure ischiatique. obturé 
tourne à angle aigu et se 1: snnd troch>nter du fémur 
dirige vers l'avant pour deY11nt le piriforme 
s'insérer sur le fémur 

jumeau, sup6rlcur Deux petits muscles possêdant 0: épine lschluique (supMcur) : Rotation latérale de la cul.ssc l-4. L5 et S1 

ot lnfl!rleur des insertions et des actions tubérosité lschlotlquc (inferieur) et stabilisation de l 'arclcul~tion 

communes: considérés comme 1: grnnd trochanter du fémur de la hanche 
les portions extrapelviennes 
de l'obturateur interne 

Carré fémoral Muscle court et épais; le plus 0 : tubérosité ischiatique 
inférieur des musc-les rotateurs 1: grand trochanter du fémur 
latéraux; s'étend latéralement 

Rotation latérale de la cuiuc 
et stabilisation de l'articuliltion 
dela hanche 

Nerf ischiatique 
(L.. L,. S, 
ct S,) 

1 partir du bassin 

MUSCLES DE LA LOGE POSTÉRIEURE DE LA CUISSE 

• Biceps fémoral 
(biceps • 
deux chefs) 

• Seml· 
tendineux 

• Scmi· 
membraneux 

Terme désignant trois muscles cmmus d•la parde postérieure de la roisse (biceps fémonl. semi--tendineux et 
semi-membtanwx); ces muscles croisent fes articulations de la hanche et du genou et sont agonistes dam 
l"exten.sion de la cuisse et dans la nexion du genou: le groupe a un point d'origine commun et est innervllo par le 
nerf ischiatique ; les actions de ces muscles doivent être erwisagées selon que c'est l'une ou l'autre des articulations 
croisées qui est fixé: par exemple. sile ge-nou e.st f'ixe (en extension), les muscles provoquent l'extension dé la 
hanché: sl la hanche est en extension. ils usurent la flexion du genou; toutefois, lorsque les muscle.s de la loge 
postl:!rleurc sone étirés, ils ont tendance à restreindre l'exécutîon des mouvements nnt::~gonlstcs; par exemple, si 
les genoux sont cm complète extension. Il est dif(icl lc de fléchir entièrement la hanche (ct do toucher sos: 
orteils), et lorsque la cuisse est complètement fléchie comme pour dégager un ballon, Il est presque impossible 
d'accomplir l'extension complète de ln fambe en même temps (sans pratique intensive); lo claquage des muscles 
de la loge postérieure est une blessure courante chez les athlètes qui courent beaucoup 

Muscle le plus latê._l du 0: wb~rosité ischiatique (chef Extension de la cuisse a:t Nerf ischiatique 
groupe: composé de deux long) : ligne Spre et extr~mité flexion du genou; rotation 
chefs disa le du fémur (chof court) latérale de la jambe. 

1: le tendon commun descend .spécialement lotSque le 
latéralement (formant le bord genou est fléchi 
latéral du creux poplité) pour 
sïmérer sur la tête de la fibula 
et sur le condyle laténl du b"bia 

Situé en position médiane par 0 : wbérosit6 ischiatique par un Extension de la cuisse sur la Nerf ischb.tîque 
rapport au biceps fémoral; tendon commun avec le chef hanche; flexion du &cnou: 
malgré son nom qui suggère lons du biceps fémoral rotation médiane de l:t jambe 
que ce muscle est en grande 1: race médione de •• partie avec le seml~membr:ancux 
partie tendineux, il est très supêricurc du corps du tibia 
charnu: son mince tendon 
n'apparait qu'au ciers infé1ieur 
de la cuisse 

Situé sous le semi·tendineux 0 : cub~rosité ischiatique Ëxtcnsion de la cuisse et Nerf ischiatique 
1: condyle médi>l du tibia fl~ion du genou: rotlltlon 
(faoo postérieure) médiane de la jambe 
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Muscles de la jambe: mouvements de la cheville et des on:eils 
(figures 1 0.21 à 1 0.23) 

L'aponëvrose profonde de la jambe forme une enveloppe en 
continuité avec le fascia lata qui engaine les muscles de la cuî.sse. 
Elle retient fermement les muscles de la jambe, à la façon d'un 
((mi-bas» serré sous la peau, et contribue à empêcher le gonfle
ment exagêré des muscles du ranc un exercice physique et à pro
mouvoir le retour veineux. Ses prolongements vers l'int~rieur 
séparent les musdes de la jambe en Joges onrérieure, fotérofe et 
posrérieure (voir la figuré 1 0.24b), chacune possédant son inner
vation et sa vascularisation propres. À l'extr~mité distale, l'apo· 
névrose de la jambe s'épaissit pour former le rétinaculum des 
muscles fléchisseurs des orteils, les rétinaculums infé .. 
rieur et supérieur des muscles e xtenseurs et les rétinacu
lums inférieur et supérieur des muscles fibulaircs, qui 
maintiennent fermement à la cheville les tendons des muscles 
lorsqu'ils la croisent pour se diriger vers le pied. 

troisième fibulaire) sont les principaux responsables de 
l'extension des orteils et de la doi'Siflexion de la cheville. La dor
siflexion n'est pas un mouvement puissant, mais elle joue un rôle 
non négligeable : c'est elle qui empêche les orteils de trainer pen
dant la marche. Les muscles de la loge latérale (long fibulaire 
et court fibulaire) effectuent la flexion plantaire et l'èversion 
du pied. les muscles de la loge postériepre (ga.strocnémien, 
soléaire, t ibial post:Cricul"', long fléchisseur des orteils et 
long fléchisseur de l'hallux) sont les principaux {fédliS'scurs 
plantaires du pied ct fléchisseurs des o rteils. l a flexion plantaire 
est le mouvement le plus puissant de fa cheville (et du pied) car 
il soulève tout le poids du corps. Ce mouvement est essentiel 
pour se tenir debout sur la pointe des pieds et. pour fournir la 
propulsion nécessaire à la marche et la course. le muscle 
poplité qui croise l'articulation du genou permet de <<déver· 
rouiller» lé gMou en extension avant d'effectuer s:a flexion. Selon leur situation et leur position, les divers muscles de la 

jambe assurent les mouvements de la cheville (dorsiflexion et 
flexion plantaire), des articulations intertarsîennes (inversion ct 
éversion du pied) ou de celles des orteils (flexion et extension). 
les muscles de la loge antérieure de la jambe (tibial antérieur; 
long extenseur des orteils, long exte nseur de l'hallux et 

les ttCs petits muscles intrlns~ques de la plante du pied 
(lombrlc:aux du pied, interosseux dorsaux du pied et de nom· 
breux autres) sont décrits séparément dans le tableau 1 0. 17. 

l es actions des muscles du présent tableau sont résumees 
dans le tableau 10.16 (deuxième partie). 

Muscle 
Description 
et situation 

Origine (0) et 
insertion (1) Action Innervation 

PREMIÈRE PARTIE: MUSCLES DE LA LOGE ANTÉRIEURE (figures 10.21 et 10.22) 

Tous les muscles de la loge antérieure effectuent la dorsinexion de la cheville ct possèdent une innervation com
mune, le nerf fibulaire profond. La paralysie de ce groupe de muscles provoque le pied tombartl; il faut alors lever 
la jambe plus haut en marchant pour éviter de trébucher. Le syndrome tibial ancérieur est une affection inOam
matoirCc douloureuse des muscles de cette région. 

Tibial antérieur Muscle superficiel de la panie 0: condyle latéral et les deux Agoniste dans la dorsiflexion i Nerf fibulairc 
antérieure de la jambe: longe tiers supérieurs de la face latérale inversion du pied: contribue profond 
latéralement la crête tibiale du tibia : membrane interosseuse au maintien de l'arc plantaire 

de la jambe longitudinal médial 
1: par un tendon, sur la face 
inférieure du cunéiforme médial 
et à la base du métatarsien 1 

Long extenseur Sur la face antCro-latërale de 0: condyle latéral du tibia; les Dorsiflexion du pied : agonis te Nerf fibulaire 
des orteils la jambe: en position latérale trois quarts proximaux de la dans l'extension des oneils profond 

par rapport au tibial antérieur fibula, face antérieure; membrane (agie surtout sur les 
interosseuse de la jambe articulations mérota.I'So-
1; deuxième et troisième phalangiennes) 
phalanges des orteils Il à V 

Troisième Petit muscle: habituellement 0: extrémité discale (dernier Dorsiflexion ec évcrsion Nerf ftbulaire 
fibula.ire en continuité et fusionné avec tiers) de la face antérieure de la du pied profond 

la partie disrnle du long f'ibula et membrane interosseuse 
extenseur des orteils : ~s de la jambe 
toujours présent 1: le tendon passe devant la 

malléole latérale et s'insère sur le 
dos et à la base du mét:ltarsien V 

Long e xtenseur Sous le long extenseur des 0: corps antêro-médian de la Extension du gros orteil: Nerf fibulalre 
de l'hallux orteils et le tibial antérieur; fibula et membrane interoiseuse dorsiflexion et inversion profond 

point d'origine étroit de la jambe du pied 
1: le tendon s'insère sur la base 
de la phalange distale du gros 
orteil 



Chapitre 10 Le systômo musculaire 3~9 

..;.- loog 
l extenseur 

de l'hallu> 

fibulaire 

1\,~~+-.f---jr- Long 9XIen~ur 
d99 OIIGII$ 

1++ -H+--Long oxtGI\S&Uf 
do l'hallux 

+ H---1!-r--Trolslemo hbulahe 

(a) 

FIG URE 10.21 

RébnaCUI.., oupéno .. 
dos rruscles ax1enseurs 
01 t6tlnac:utt.rn tn'érieur 
dos muscles axten&eurs 

(b) 

''4-'-- Tibial 
antêJieu1 

Muscles de la loge antérieure de lojambe droite. (a) Vue superfidellc des 
muscles antérieurs do la j:ambe. (b·d) Quelques-uns des mêmes muscles montrés 
individuellement pour mettre en 6vidoncc leurs originês et leurs insertions. 

(c) 

Long ---!.;.1 
eXJenseur 
des onolls 

0: origine 
1 : inserUon 

(d) 
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Origine (0) et 
insertion (1) 
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Action Innervation 

DEUXIÉME PARTIE: MUSCLES DE LA LOGE LATÉRALE (figures IO.llot 10.23) 

Lon.g fibulaire 
(voir aussi la 
fogure 10.21) 

Court fibulaire 

Ces mu.sdes possèdent une Innervation commune: le nerf fibulairc superficiel. En plus d'efrecwer la flexion plan .. 
taire et l"êversion du pied, ils stabilisent fatênle~nt la cheviiJe et rare longiwdinal latêral. 

Muscle superficiel latéral: 0 : t ête et partie sup6rieure Flexion plantaire et êversion 
recouvre la fibula lat~rale de la ftbula du pied ; contribue à garder 

Muscle plus petit: siwê sous 
le long fi bu laire: entouré 
d·une gaine communé 

1; sur la face lnérale du le pied à plat sur le sol 
métatarsien 1 et fe cunêrforme 
médial par un long tendon qui 
s·incurve sous le pied 

0 : excrémit6 distale (deux 
derniers tiers) de la surface 
la<èrale du corps de la fibula 
1: extrémité proximale du 
métatarsien V par un tendon qui 
passe derrière la mallèole latérale 

Ffexion pJanairc et éversion 
du pied 

Nerf fibulalre 
superficiel 

Nerf fibulaire 
superliciel 

T ROISIÊME PARTI E: MUSCLES DE LA LOGE PO STÉRIEURE (figure 10.23) 

Les muscles de 1 ;~. loge postérieure ont une Innervation commune: le nerf tibial. Us agissent de concert dans la 
Oexion plantaire de la cheville. 

MUSCLES SUPERFICIELS 

Triceps sural 
(voir ausslla 
figure 10.22) 
• Gast ro

cnémie.n 

• Soléaire 
(soleo • sole) 

Plantaire 

Terme désignant une paire dc muscles (gascrocn~micn et s.otéaire) qui sont responsables de la sa.illie caractéristique 
du moJiet et qui s'insèrent par un tendon commun sur le a kanéus; ce tendon calca.néen (ou tendon d'Achille) 
est le plus gros du corps humain; acomstes dans la flexion plantaire de la cheville 

Muscle le plus superficiel de la 0 : par deux chefs. sur les con- Flexion plant•lrc du pied Nerf tibial 
paire: deux ventres probmi- dy les médial et latéral du fémur lorsque le genou est en extcn~ 
nents (chefs latéral et média.Q 1: cakanéus pa.r le tendon sion: convne iJ croise aussi 
qui forment la courbure de la calcanêen l'artic-ulation du genou. il peut 
parde proximale du mollet effectuer la flexion du genou 

pcnd>nt la dorsiOcxion du pied 
Situé sous le gastrocnémlcn, 
sur la race postérieure 

0 : origine étendue de forme 
conique; nait de 1-a partie supé· 
rie ure et posté.rieure du tibia 
et do la fiooto. et de la mem
brane interosseuse de la jambe 
1 : même insertion que le 
pstrocnémle:n 

Aexion planaire de la chevale ; Nerf tibial 
muscle importa.nt pour 13 

du nlOIIet 

G~nêralemenc un petit musc:le 
faible. mais son volume ct son 
étendue sont varb.ble5; peut 
êcre abscmt 

0 : Face postérieure du condyle 
lat~ral du fémur 
1: caJcanéus ou tendon calcanéen 
par un tendon fong et mince 

locomotion et la posture au 
cours de la man:he, de la 
course et de la danse 

Participe a la floxioo du genou 
et à la flexion plantaire du pied 

No rf tibill 

MUSCLES PROFO NDS 

Poplit:é 
(poples ~ jarret) 

Long fléchisseur 
des orteils 

Long fléchisseur 
de l' hallux (voir 
aussi la figure 
10.22) 

Tibial poS1lérieur 

Muscle uial1gulalre mince lia 
face post~tictJre du genou; se 
dirlg~. vers le bas et la face mê
diane ju5qu·i la surface du dbia 

Muscle long et 6troit; croise 
lé tibial posterieur en position 
midiane et le recouvre 
partiellement 

Muscle bipenné; situé le long 
de la partie latérale de la lace 
inférieure du tibial poscérie.ur 

Musc.lo plu et épais situé 
sous le soléaire: placê entre 
lés fléchisseurs postérieurs 

0 : condyle latéral du fémur FlexJon et rotation médiane Nerf tibial 
1: extrémité proximale du cibla 

0 : race postl!rieure de la 
diaphyse du tibia 
1: le tendon se dirige derrière la 
malléofe médiale et se sépare en 
quatre pour s'lns~rer sur les pha
lange• distales de5 orteil• Il i V 

de la fambe poor dêve!Touiller 
l'articulation du genou en 
extension totale: lorsque 
convnence ta flexion 
Flexion plantaire et inversion 
du pied; nexion des o rteils: 
aide le pied à tenir ferme 
au sol 

0: milieu du corps de la fibulit ; Ae;don pbnaire et inversion 
membrane interosseuse de la jambe du pied : flexion du gros orteil 
1: le tendon se dirige sous le pied a toutes ses articulations; 
""" la phahnge disale du gros participe a la propulsion du 
ortci1 corps au cours de la m:u·e:he 
0 : origine étendue sur la partie Agonlste dans l'inversion du 
supérieure du tibia et de la fibula. pied; Ocxion plant>ire de la 
et sur la membrane Interosseuse chevllfe: stabilisation de l'arc 
de la jambe longitudinal m6dlal du pied 
1: le tendon passe derrière la (p. ex. durant le patinage) 
malléole médiale et sous 1~ voOte 
plantaire ; s'Insère sur plusieurs 
os du tarse ct sur les méutar .. 
siens Il. Ill et IV 

Nerf tibial 

Nerf tibial 

Nerf tibial 
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Musdes de la jambe: mouvements de la cheville et des orteils 
(figures 10.21 à 1 0.23) suite 

FIGURE 10.23 

Tendon du __ ___.: 
gastrocnémien 

Tendon ----~r
ca!canêen 

Malléole--- ---: 
médiate 

Chef 

Gastro~ 
cnémien Chei---\T 

médial 
(sectiooné) 

du plantaire 

Long----
fléchisseur 
desoneils 

Tendon du tibial--"! 
postérieur 

,l"--....,--7-- Malléole 
la!êtale 

(b) 

Muscles de la loge postérieure de la jambe droite. (a) Vue superficielle de la fac:e 
postérieure de la jambe. (b) Le gastrocnémien a été enlevé pour montre.r le soléaire 
juste en dessous. ( c) le triceps su rai a été enlevê pour montrer les muscles profonds de 
la loge postérieure. (daf) Certains muscles profonds sont représentés individuellement 
afin de faire voir leurs origines et leurs insertions . 

Tête de la libu1a 



Chal --""ill' 
médial 
(sectiomé) du 
gastrocnémien 

Long-- - -;+ 
ttéchtS&eur 
dn:otteds 

Tendon du -----,: 1 
bb<al postrlneur 

Malléole - - -; 
méd1.ate 

;c}..o~~'• ·f'i-- Cllof latéral 
( sectiooné) 
dt.r gastrocnémien 

"-+-lf-+il- T1blaJ postérieur 

++-1-Fibula 

Tondon --- "7,:7" 
calcanéen 
(toctionnê} 

(c) 

-::--- 'r....calcanéus 

0 • origine 
1 • lnser1·on 

(d) 
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postérieur 

0 

(c] 

Long - ---T- -F 
116chlsseur 
do JllaiJux 

(f) 

it:-r-Long 
fléchisseur 
dos orteils 
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. . 
TABLEAU 1 0. 16 ' ' 

·.; 

Résumé des actions des muscles qui agissent 
sur la cuisse, la jambe et le pied (figure 1 0.24) 

' -'~ 

Première partie : Actions à l'articulation de la hanche 
Muscles qui agissent 
sur la cuisse et la jambe Rotation 
(A = agoniste) Flexion Ex<enslon Abduction Adduction m6dlane 

Muscles antérieurs 
et médians: 
lllo·psoos 
Sartorlus 
Grllnd adducteur 
long adduCteur 
Court adducteur 
Pectiné 
Gracile 
Droit de la. cuisse 
Vastes 
Tenseur du fascia lata 
Muscles postérieurs: 
Grand glutéal 
Moyen gluteal 
Pedt glutéal 
Piriforme 

Obwr.ueur Interne 
Obturateur externe 

X A 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

x x 
x 
x 
x 
x 

x x 

X(A) 
X(A) x 
x x 
x 

Actions au genou 

Rotation 
iatérale FlexJon Extension 

x x 
x 
x 
x 
x 

x 
X (A) 
X (A) 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

Juml!lux inférieur et supérieur 1----+--- -t----+-----+- ---11---;;;--t- - - -11--- ----l 
Carré 16moral 
Biceps fémoral 
Seml-tcndineux 
Se1ni-membraneux 
Ga.strOcné.mien 
Plantaire 
Poplite 

Deuxième partie: 
Muscles qui agissent 
sur la cheYille 
et sur les orteils 

Loge antérieure: 
Tibêal antérieur 
Long cxtemeur des orteils 
Troisième fibutaire 
long extenseur de l'hallu)( 
Loge latérale: 
Court et long fibulalres 

Loge postérieure: 
Gastrocnô.mien 
Soléolre 
PJamaire 
long fléchisseur des orterls 
lon& A6chisseur de n,.uux 
Tibl~l postérieur 

X (A) 
x 
x 

Actions à l'articulation de la cheville 

Flexion 
plantaire 

x 

X A) 
X A 
x 
x 
x 
x 

Dorslncxlon Inversion Éverslon 

X A) x 
x 
x x 
x X (lolble) 

x 

x 
x 

X (A) 

X(A) 
X (A) 
X (A) 
x 
x 

X (e< 
rotation 
médiano) 

A ctions sur les orteils 

Flexion Exten.sion 

X(A) 

X (&ros orteil) 

X (A) 
X (gros orteil) 
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Adducteors Muscles de la loge 
postérieure de la cuisse 

(1) 

j 

(b) 

Légende: 

D•Muscles 
dela loge 
postélieure 

ŒJ• Muscles 
de la loge 
ant6rietJre 

0• Muscles de la Soge 
m4dlane (cuisse) 
et dela loge 
laté<ale (jambe) 

FIGURE 10.24 

Vaste-- ,?;.!; •• 
lateral 

VaSie ----- -..::.· 
lntermédralre>; 

Droit dela euilsse_t 

Loge anlérleure do la cuisse 
(extension dela jambe) 

(a) 

loge latért>le de la jambe 
(llelCion pl.anta!ro ct 
éveralon du plod) 

(b) 

Trbial---. 
antélleur 

Résumé des actions des muscles de la cuisse et de la jambe. 
(a) Muscles de la cuisse. (b) Muscles dola jambo. 

Triceps su-al 

Loge poo:éneute cre la C<>sse 
(!tex"" de la ja,-nbe et 
oxt......,., de la CU$$a) 

Loge rnédlano dela cuisse 
(adduction de la cuisse) 

T. 

r) 
Loge pos:érieurs c!s la....,_ 
(!lex"" J)lat>la"" c>J PE<l 
r.exion des ateils) 

Loge anténeure do la JOillbe 
(dorSifl&.(lon du plod: extension des orle ls) 
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Muscles intrinsèques du pied: mouvements des orteils 
et soutien de la voûte plantaire (figure 1 0.25) 

les muscles intrinsèques du pied participent â la flexion. â 
l'extension, à l'abduction et à l'adduction des orteils. EnsemBle 
et avec l'aide des tendons de certains musdes de la ;ambe qui sa 
prolongent dans la plante du pïed, les muscles du pjed c.ontri· 
buenc au soutien des arcs plantain~s. La partie dorsale du pied 

(le dessus) tenferme un seul muscle, alors que la partie plantaire 
(fe dessous) en comporte plusieurs. Les muscles plantaires 
forment quatre couches, de la couche superlkielle à la couche 
profonde. Dans l'ensemble, les muscles du pied ressemblent de 
façon étonnante â ceux de la paume de la main. 

Muscle 
Description 
et situation 

MUSCLE DE LA PARTIE DORSALE DU PIED 

Origine (0) et 
insertion (1) 

Court Petit muscle divisé en quatre par- 0 : partie antérieure du 
extenseur 
des orteils 
(figure 1 0.22a) 

ties et situé dans la partie dor- catcanéus; rétinaculum des 
sale du pied, plus précisément extenseurs 
sous les tendons du long cxtan- 1: base de la phalange proximale 
seur des orteils: correspond aux du gros orteil; aponèvrosc der-
muscles extenseurs de l'index sale du gros orteil sur les doigtS 
et du pouce de l'avant-bras J à IV du pied 

MUSCLES DE LA PARTIE PLANTAIRE DU PIED (fogu•e 10.25) 

Première couche 
(la plus superficielle) 
• Court Muscle en forme de bandelette 

fléchisseur situé au milieu de la planee du 
des orteils pied ; correspond au fléchisseur 

superficiel des doigts de l'avant
bras et s'insère sur les orteils 

• Abducteur 
de l'hallux 

• Abducteur 
du petit 
orteil 

de la même façon que ce muscle 
Situé en position médiane par 
rapport au court fléchisseur des 
orteils (rappelez-vous le muscle 
correspondant du pouce, le 
court abducteur du pouce) 

Le plus latéral des trois 
muscles plantaires superficiels; 
(rappelez-vous l'abducteur 
correspondant de la paume) 

Deuxième couche 
• Carré Muscle rectangulaire situé juste 

plantaire sous le court flé:chisseur des 

• Lombricaux 

on:eils dans la moitié postérieure 
de la plante du pied; possède 
deux chefs (voir aussi la figure 
1 0.2Sc) 
Quatre muscles en forme de 
lombrics (comme les lombri
caux de la main) 

Troisième couche 
• Court 

fléchisseur 
de l'hallux 

Recouvre le métatarsien 1; 
se divise en deux ventres
rappelez-vous la court néchis
seur du pouce (voir la figure 
10.2Sd) 

0: tubérosité du calcanéus 
1: phalangê médiane des doigts Il 
à IV du pied 

0 : tubérosité du calcanéus et 
rétinaculum des fléchisseurs 
1: phalange proximale du gros 
orteil, sur la face médiane, par 
l'intermédiaire d'un os sésa
moïde situé dans le tendon du 
court fléchisseur de l'hallu x 
(voir ci-dessous) 
0: tubérosité du calcanéus 
1: face latérale de la base de la 
phalange proximale du petit 
orteil 

0: faces médiane et latérale du 
ca!canéus 
1: tendon du long fléchisseur des 
orteils situé dans la partie cen
trale de la plante du pied 

0: sur chacun des tendons du 
long fléchisseur des orteils 
1: aponévrose dorsale du doigt 
de la phalange proximale des 
doigts Il à V du pied, face médiane 

0: en grande partie sur l'os 
cuboïde 
1: par l'intermédiaire de deux 
tendons sur les deux côtés de la 
base de la phalange proximale 
du gros orteil; un os sésamoïde 
se trouve à llntérieur de chaque 
tendon 

Action 

Participe à l'extension 
dés orteils aux articula
tions mémtarso
phalangiennes 

Participe 3 la flexion des 
orteJis 

Abduction du gros orceil 

Abduction du petit orteil 

Redresse la traction 
oblique du long fléchis· 
seur des orteils; flexion 
des orteils JI à IV 

Par traction de l'aponé
vrose dorsale du doigt, 
produit la flexion des 
orteils aux articulations 
métatarse-phalangiennes 
et leur extension aux 
articulations inter
phalangiennes 

Flexion du gros orteil à 
rarticulation métatarse
phalangienne 

Innervation 

Nelf fibulaire 
profond 

Nelf plantaire 
médial 

Nelf plantaire 
médial 

Nerf plantaire 
latéral 

Nerf plantaire 
latéral 

Nerf plantaire 
médial (premier 
lombrical) ec 
nerf plantaire 
lacérai (lombri
caux Il a IV) 

Nelf planca ire 
médial 
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london du long 
tléchtsseur de l'hallux 

~>eaux 
1 Ccultlltehossoof 

cio l'hallux 

CouttllécRsse<Jr 
du peUl orlell 

Ab<focteur Ce ll\allux 

C«Jrt fléchi$$eU< 
des orteils 

C111rt piMtalre 

Ab<focteur du 
pellt orted 

-+-----Tu~rosit6 du 

(a) Première couche 

Tondon dutibliol - -
postêrleur 

Tendon du tong-
lléçhi$$eut des oneats 

Tendon du Lhilll-- 
an.'<K.aur 

TendOn du long - 
-de ''hallux 

catcanéus 

' 

(b) Deuxième couche 

(c) Vue do le faco m' diane montrant Je relation de quefquos tendons et 
muacloa de lo jumbo avec les muscles: Intrinsèques du pied. 

FIGURE 10.25 

Muscles du pied droit, races plAntaire et m édiane. 

l<lll'br<:.:IUX 

Court 11éch.....,. 
ce l"ha!luiC 

l.ongféclusseur 
des onets (lendon) 

Court f'«Mse<Jt 
du pe• t onet 
Abelue~eur au 
pellt orte-

Carré pj.a.tUaJte 
Long fillu~ 

Long Hécl';sseur 
des orteils (tood011J 

long Héchtsseur 
Cel'hallux (tenCon) 

- 1\rtêre tibia~e pœ1éneure 

-R.t~naculum~~~ 
(bores sectionnés) 

- """""' d" Ar:ho e 

- Carré planm.re 
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358 Deuxième pa.rtie: La poau, les os ot les muscles 

Musc;les intl'insèques du pied: mouvements des or.teils 
et so1.1tien de la voOte plantaire (figure 1 0.25) suite 

Muscle 

• Adducteur 
de l'hallux 

• Court 
fléchisseur 
du petit orteil 

Description 
et situation 

Chefs oblique et transverse; 
situé sous les lombrica,ux (rap
pelez-vous l'adducteur du 
pouce) 

Recouvre le métatarsien V 
(rappalcz-vous le court fl~chls
seur du petit doigt de la main) 

Quatrième couche 
(la plus profonde) 
• Interosseux Trois interosseux plantaîres et 

plantaires et quatre interosseux dorsaux du 
dorsaux du pied: leurs situations, attaches 
pied et actions ressemblent à celles 

des interosseux palmaires et 
dorsaux de la main : toutefois, 
l'axe longitudinal du pied autour 
duquel ces muscles sont orien· 
tés correspond au deux.ième 
doigt du pied (non au troisième 
comma c'eu le cas pour les 
doigtS de la main) 

Origine (0) et 
insert ion (1) 

0: bases des métatarsiens Il à IV 
et tendon du long fibulaire (chef 
oblique); ligament qui traverse 
les articulations métatarso~ 
phalangienné.s (cher transvé.rse) 
1: base de la phalange proximale 
du gros orteil. sur la face latérale 

0: base du métatarsien V et 
tendon du long fibulaire 
1: basé. de ta phalange proximale 
du doigt V du pied 

Voir interosseux palmaires et 
dorsaux de la main (tableau 
10.13) 

\f7/'-----·~d<juc:tour de l'hatlux 
transverse) 

'------Addc•cteur de l'hallux 
( ohei oblique) 

~'-------c:ourt fléchisseur 
de l'hal!ux 

"-'-Y'-b 't------C•>urt flécllisseur 
du pelil orteil 

"*''<-++ - --- Long fibulai<e (tendon) 

-J.4r.i:.~~~~-----carré pian!aire 

'-----Long l!éehiSSèUI 

.. 

[~ .. 

1 
6 .. 
{ 

Action 

Aide à maintenir l'arc 
transversal du pied; 
raible adducteur du 
gros orteil 

Flexion du petit orteil à 
l'articulation métatarso
phalangienné. 

Voîr interosseux pal· 
maires et dorsaux de la 
main (tableau 1 0.13) 

lm eros seux 
plantaires 

dorsaux 
du pied 

Innervation 

Nerf plantaire 
latéral 

Nerl plantaire 
latéral 

Nerf plantaire 
latéral 

des orteils (tendon) 

'---Long flécl1isseur 
de l'hallux (tendon) 

(e) Ouatrll!me couche: 
lntero.sseux plantaires 

(d) Trolslême couche 

FIGURE 10.25 (suit e) 
Muscles du pied droi t. face plantaire. 

(f} Quatrième couche: 
in terosseux dorsaux du pied 
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-------------------------------------------------TERMES MÉDICAUX 

Cc.mtusion du muscle (Juadricaps fémoral Déchirure de fib res 
musculaires cnusCo par un traumatisme ct suivie d'w1c hêmorra· 
g.ic dans las tis~us (formalion d'un hématnmo) ~• insi que d'une 
douleur intense et prolongée : se produit fréquemment chez le-s 
adeptes des sports de contact. en particulier chez les îoueurs de 
football. 

rouJu.re du quadriceps ou dès mus<:les de la loge postérieure de 
la cuisse Aussi appelée cJaquagc, cette blcssuro cause des déc::hi· 
rtl res de ces muscles ou de leurs tendons; elle survient surtout 
chez les athlètes qui ne s'Cchauffcnt pas suffisanuncnt ct qui font 
des mouvements d'extension complète de Ja hanche (claquage 
du quadr iceps) ou du senou (claquase des muscles de la loge 
postûrieuro de )a cuisse) rapidomer1l el avec vigut!lu· (par exemple 
des sptin ters ou des joueurs de tennis); elle n'est pas doulou
rot.•se ou dûbt.•t. mais la douleur s'intonsiflo dan.s les trois à six 
heu res qui suivenl (trente minutes s i la déchirure est impc•r· 
tante). Le meilleur traitement consiste en l'6lircmcnt des musdo.s. 
après LUle semaine de repos. 

Rupture du tendon ca.lca.néen MBmc si Je tendon calcanêcn 
(tendon d 'Achille) est le plus gros et le plus solide du corps. il se 
déchire relativement sot.•vtmt. partict•lièrement chez le~ hommes 
âgés qui lJébuchenl ou chez. las jcunus sprir)lers dont le toudon 
st.•bit un traumatisme a.1.1 dépt~r1 d'une coursa: la déchinHe est 
suivie d'une douleur soudoinc: on aperçoit un creux juste au· 
dessus du talon et le mollet fait saillie à la suite de la coupure du 
triceps sutf!l de son point d'auache; la flex.ion plantaire n'est 
plus possible, mais la dorsiflcxion devient excessive. 

Syndrome tibial antérieur Douleur dans la loge antérieure de la 
jambo causée. entre outres, par une irritation du tibial antérieur à 
la $uile d'un exercice exagéré ou inhabituel sans mise en forme 
prênlable; à mesure que l'inflammation fait gonDer le muscle. la 
circulation sanguine est entravée par les enveloppes aponévroti· 
ques serrées, ce qui provoque une doltlèur et Wle sensibilité au 
to1.1char. Ce lenne est cependant utilisé plus largement pOU)' désî· 
gncr diverses affections nUant de la fracture de nuucho du tibia à 
)' inflf1mmation do l'aponévrose du tibia. on passant par los 
déchirures de muscles. 

Torûcolls musculaire (tortum = tordu; callum= cou) Torsion du 
cou. avec tolatiorl clnoniquc ct inclinaison de la têto da côté, 
caus6e par une lésion du stcrno·cléîdo·mastoïdieo d'un côté : sc 
produil parfois à la naisstmco lor$que los fibros du muscla soot 
déchirées au cou rs d 'un accouchement difficile: le traitement 
habiluel consiste à effectuer des exercices d'éti rf;lment du rnuscla 
atteint. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Mécanique musculaire: importance des 
systèmes de levier et des modes d'agencement 
des faisceaux (p. 303-306) 
:t . Un levier est une b3rre mobile ttutour d 'un point d 'appui. 
Lorsqu \ me force est flppliquée sur le levier, une c;barge est dépla
cée. Dans IE:J çl)rps. le~ os sont les levi ars. les articu lation~ sont les 
points d'appui et la force est cxercêo par le.-; muscles squelettiques 
à leurs points d'insertion. 

2. Si la distance entre le point d'application de la force ct le 
point d'appui est plus grande que la distance entre la charge ct le 
point d'appui, iJ y a avantage mécanique (le levier est lent ct fort). 
Lorsque la distance entre le point d'application de la force ct le 
point d'appui est plus petite que la distance entre la charge et le 
point d'appt.ù, il y a désa\•aotage méca.nique (le levier est rapide et 
produit un mouvement dé g.rando mnplilude). 

3. Los ht\•iors du pro.niér gonre (cha:rg.o/poînt d'Appui/force) 
pouvcmt fonc~tiooner avcc ul\ avanlago ou un dUscwantago m~ca-

niques. Les leviers du deuxième genre (poinl d'appui/charge/ 
force) fonctionnent tous avec un avantage mécanique. Les leviers 
du troisième genre (cha.rge/forcelpoinl d'appui) fonctionnent tou
jours avec \Ill dtisavanhlSft rJ)UtaniCJUO. 

4. Les modes les plus couraots d'agencement des faisceaux sont 
de type parallèle. penné. convergenl et circulaire. Les muscles 
dont les libres sont para11è:les à h~ur axe longitud inal sont ceux qui 
racc::ourcissenl le plus; les gros 1f1uscles pennés raccourcissent peu 
mais sont les plus puissants. 

Interactions entre les muscles squelettiques 
(p. 306) 
l. Lés muscles squelettiques no peuvent que tirer (raccourcir). 
JJs sont placés en groupes opposés de chaque côté dt!s articulations 
de tul1o.sortù qu'un groupe peut s'opposer à l'action de l'outre ou la 
modifier. 

2. Les muscles peu\•ent être classés en groupes fonctionnels: 
agonistes. qui sonlles principatJX responsables des mouvements; 
antagonistes. qu.i s·opposent à l'action d'un autrn muscle; synor· 
giques. qui aident les agon.istes en effectuant Ja même action, en 
stabilisant les articulations ou en empêchant les mouvements 
indésirables; et fixateurs. dont le rôle est d'immobiliser un os ou 
J'origine d'un muscle. 

Noms des muscles squelettiques (p. 307) 
1. Les critères fréqueaunent utilisés pour oornmer les muscles 
comprennent leur situation. leur forme. leur taille relath·e. la 
direction de leurs fibres {faisceatL"<), le nombre de leurs points 
d'attochc (origine/ insertion) ct leur action. Certains muscles sont 
oomm(!s d'apr~s plu.siûurs crilèros à lu fois. 

Principaux muscles squelettiques (p. 307-358) 
1. les muscles dP. la têt~ respon:;ables cie l'axpression faciale 

sont généralement petits et s'iosàrénl da1\S lés Lissus mous (peau et 
autres muscles) plutôt {lue sur lés os. Ces muscles permettent 
l'mJVerture et la fenneture des yeux eL de la bouche, la compre:s· 
s ion des .ioucs. le sourire et d'outres manifestations d'expression 
fociolc (voir le tableau 10.1 •) 

2. Les muscles de la tête qut servent ô la mastication com· 
prennent le masséter et le lijmporal qHi élèvent la mandibule, et 
deu.."< JlBire.s de musdas profoJ)dS {(lli assurent lés mouvements de 
broyage et de glissement de la mâchoire (voir Je tableau 10.2·). Les 
nn iscla,..; extrinsèques de la langue la fixent à son point d·ancrage et 
régissént ses mouvemente;. 

3. LéS musclas p•·oforlds de ln partie antêrieure du cou assurent 
ln déglutition qui comprend J"élévation 0\l ["abaissement de l'O$ 

hyoïde, la fermeture des voies respiratoires et Je péristaltisme du 
pharynx (voir Je tAbleau 1D.:l *). 
4. Lé.,ii mouverntmt.s da la tûto ot du tronc sout assurés par les 

lliHSclê.o; du cou ol los muscles profonds de la colonne vertébra1c 
(voir Jo tahlonu 10.4*). Les rnusclcs profonds du dos peuvent pro· 
duire I'C!Xlension de régions importantes de lo colonne vertébrale 
(ot do la têto) simultanément. La flexion ct la rotation de la tête sont 
effectuées par les muscles sterno-cléido-mnstoïdien ct scalènes 
situ6s outérieurcmcm. 

s. Les mouvements de la rcspirntion calme sont assurés par le 
diaphragme ct par les muscles iolercostaux externes du thorax 
(voir le tablcnu 10.5 ' ). Le mmwement descendant du diaphragme 
augmente ln pression intrn·abdomi.nnle. Les intercostaux internes 
intentiennent surtout dans J'expimtion ror<:ée. 

... Consulter le tableau mentionn6 pour avoir uno description d6toi1100 do 
chaquo ruusdu du group.c. 
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360 Douxiùme partie : La peau, les os allos muscles 

6. Les quaire paire$ de muscl.,. qui fonnoulla paroi abdominale 
"ont di"ii)('J.S6es en couches comme d3ns uno planche do contre· 
plaqué 01 constituent ainsi une ceinl\lre musculairu qui protège. 
<>n'ltit>nt f'JC r.omprime le contenu de l'abdomen. C'".t"S muscles cffoctucnt 
au<~.::! ln nexJon ul la rotaUon latémlo du tronc; {voir lu tablua.u to.6•). 

ï. Loo; muscles du plancher pel vion (vnir lo tnbluau 10.7*) sou· 
tiennent los visci'lros pelviens et Oj)J)OSOI\1 une r6sislnnco aux aug· 
mental ions do Jn pression intra·abdomi110lo. 
8. A l'oxcoplioo du grand pectorAl el du grand dorsa). les 

musclr.10 $Upu.rficjcls du thorax fixent ha SCll)luln ou assureDl ses 
moun~monts (voir Jo tableau 10.a•). Qi11 d{'mie:rs sont effectués 
prindpafcmonl pur les muscles de la f.-.cc pos16rieu.re du tbo.ra.x. 

g_ ~ouf muscles çroîsent l'articuhuion do l'épaule pour effectuer 
le-- mou\·omont8 de l'humérus (\•oir le tabloou 10.0•). Pnrmi ceu.x· 
ct. sept trnuvontlcut origine sur la scopula et deu.x viennent du 
squf'lnlte a.~iul. Quatre IU\ISCit'ts font partie do ln "coiffe des rota· 
te\lr:i » 01 r.c-.ntribuent à la stabilisation dn l'nrtlculttUon de )'épouJo. 
GP.nén•l•)llHmt, los muscles situés nnt6rlourmnuut offcctucnt lo 
flPxin•• .ln I'Ota1ion etl"adduction du hrmt Los muscles situés posté
riP. \If'eomtmt assurant I"extension, la rolnlion ul l'udclucUon du bras. 
l.R delth'ltlo do l'épaule est ragon.isto dnns l'nhduc:tlon de l'épaule-. 

10. Les mu~cles 4lui produisent les mouvements de l'avant·bras 
fom1~nl lo partlo ch=tue du bra• ('·oir lo tableau 10.10•). Les 
muscles ant6riours du bras sont les Oéchiuours de l'annl·bras 
tc~.ndis que lœt: muscles postérieurs sont las cxtonscurs de l'av1ltll· 
b-ra.:; 

11 . Lo~ mouvements du poignet, do la main ut des doigts sont 
prindpalomcnt e[fec::tués par les musdusttui pronuont leur origine 
sur l'avnnl·brns (voir le tableau 10:1·1*). ,\ l'oxcoplion des deux 
pronntems. los muscles de la loge anlériouro do l'nvnnt-hl'ns sont 
IL--s lléchi'l.sours du poignl!l et/ou des doigts: coux de la loge posté
rit•uru sont ln~ o.xtonseurs rlu poig1\é l (Jt/ou dos doigts. 

12. Lus muJclos intrinsèques de la main par1iclpon1 aux mouvc-
Oh nts pnkis des doigts (voir le tableau 10.13•) 01 au mouvement 
d opposlllon qui permet de saisir des obict.s dans la paume. Ces pe
Ul> mu~lmc so trouvent dans trois régions différentes de la main: 
!'t.-:nincnco thênar. l'iiminencc hypothénar et la region médiane de 
la pawna. 

13. les musclas qui croisent les 1utîculutions do la hancho et du 
_gt>nou ponnouont los mouvements de la r.ulsso 01 do ln jambe (voir 
lt> 1nhlmH1 10.1•P ). Los muscles antéro-m6d lnns compl'anncnl les 
flt•chissOHNI ot/on Joa Adducteur$ do la t:niS1lO fil los extenseurs du 
gt>nou. •~"" llHISclos do la n~gion glutéalo postérieure effectuant 
l'f'X1Pnf! ion m ln rot:llion de la cuisse. Les mu!i'elo!t do 111 logo posté· 
riNire do ln cuisse autorisent rextension rto ln hnnche ot la Owdon 
du Sf>OOU. 

H . 1~ n\Uscles de la jambe agissent sur la dac\•Uio ct sur les 
a:t ... ils h'oir le toblt..-au 10.15"). Les musclos do la logo ant6rieurc 
~ nt en g.r11ntlo parUo responsables do la dorslfloxlon do la cbcviUe. 
U; mu'ic:IO.ll dt:~ la logo latérale :usuront ln floxton plantaire et 
]·Pnro;iou llu pied. Ceux de la loge postérieure ofrectuerlt la flexion 
pldntairu. l.on mu-5clos intrinsèque:; du piod soutiennent la vofitc 
plantaire 01 cnntrlhuent O\IX mouvements dO,'! or.clls. 

15. Les 1uusclo_g inlrinsèques du pied (voir lo tohJoou '10: 17*) 
.s.outil·On('nl ln.11 arr.!i plantaîra.o;; el parliciponl aux mouvements des 
onf'il~. LB t>lupart do ces muscles sont dispostls on qualre couches 
d;tn" la plantr du pied. Us ressemblent aux JlOiits musc::les de la 
paume df" la main. 

r.•ullu lo tableau mcuUonué pfJur avoir nlltl do!lerlptlon dé1aUMe de 
ch.aqu"' m\l"d•t 1lu j:;Wupn. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Un mu:~clc qui assiste un agoniRto en produis~:~nt un mouve
mon( idenU(ju(! ou en s tabiHsnnt uno nrlic uJolion sur factuelle 1111 

agonisto ugilosl: (a) un an tAgoniste: (b) un agouislo ; (c) un synor.
giquo: [d) un fixateur. 

2. As.socieT. le8 noms des muscles do Jo colonno B à la dcscrip· 
lion dM muscles de la face de la colonne A: 

Colon no 1\ 

___ (1) failloucher 
___ (2) lève lessourcils 
___ (JI fait sourire 
___ (4) pl i~so los lèvrus 
, ___ (S) Ure lo çuirdlùvclu 

vurs l't1rrièrc 

Colonne 8 

(a) corrugatour du sourcil 
(b) abaisseur de l'angle de la 

bouc ho 
(c) frnntol 
(cl) occlpiool 
fo) orlJiculniJ•c de l'œil 
fO orbiculoiro de la boucha 
(g) grand z.ygomatiqoe 

3. i:agonisle do l'inspiration esl: (o) lo dlopbrallJlle: (blies inlel' 
costaux internas: Cc) les intercostaux externes; (d) les rimsclcs de 
la paroi abdominale. 

4. Le musclo du brns qui assme la Dexion du coude ct la supina· 
linn dol'avant·bras csl: (a) le brachial: (b) le brochio·radial: (el le 
bicups brachial: (d) lo triceps brachial. 

5. L.os muscles de la masticaUou <1ul fon t nvunccr la mandibule 
ut qui produl~ontlcs mouvements latérou.x do broy~lge sont: (a) le-s 
bucelnnlours : (b) les rn•ssélers: (c) los tomporaux: (d) les plérygoï· 
di ens. 

n. Parmi les muscles suivants. lu sou] qui 1fabaissc par l'os 
h)•o\'do et le larynx est: (o) le stemo·hyofdlen: (b)l'omo·byoïdien: 
(elle g6nlo-byoïdieo: (dl le soomcHhyro!dion. 

7. Parmi les mU$Cies inlrinsèques du dos suivants. les seuls qui 
no provoquent pas l'extensi011 de ln colonne \'ertébrale (ou de la 
IOle) sonl: (a) les spléniu•: (b) les soml·<lpineux: (cl les scalènes; 
(d) 1'6•·oc::tour du mc: his. 

O. Plus iuurs rut•scles joa.1rmt u n rôlo duns los mouvements et Jn 
stabillsutlon de h1 scapu1a. Ponnl lus muscles s uivnnls, lesquels 
sont los (lOI ils musdc-s rcttauguluircs qui pormetieni de redressE.Jr 
los l1poulu.s cu agissant cuscmblo pour offoctuurla rlHrnction do la 
scapul•? 1•1 L'él6,•aleur de la scapula: (h) los rhomboïdes: (cl le 
dcntcl6 antôriour: (d) le trapèze. 

O.. Lequel des muscles $Uivants no fait pat partie du quadriceps 
fémoral? (a) Le ,;asto latéral: (b) lo vasto irnom16diaire: (ç) le \·aste 
médial : (dilo bieops fémoral; (clio droit de ln çui$sc. 

10. Quoi muscle est un agoni.ste dnns ln noxlon do la hanche? (a) 
Le d roh de la Cldsse : (b) lïlio-psons; (c) les vastes; (d) le grand 
glutéol • 

)], Quoi mu~r:le esl un agoni~tO dBilS I'OXIéllSÎOD de Ja hancha 
contm unn résisfancE.J? {a) LA grand gluté.nl : (b) Je moyen g1utéal : 
(c) lo bic:eps flirnoral; (d} Je scmi·membraur:ux. 

12. Luquo1 (lc.squcls) des muscles suh·snts ne produit (produi
sent) JlDS ln Ooxion plantaire? (a) l..e gaslnM:n~rnlcn: (b) le soléaire: 
(c) le llblnlanlérieur: (d) lelibial po<lértour: (e) les 6bulaires. 

Questions à court développement 
13. Cite:r. quatre crilôrcs utilisés pour nommer les muscles et don· 
noz un oxomplc (différent de ceux employûs dnns ln texto) pour 
chacun dos cas. 

14. 
m• 
du 

15. 
.:né• 

16. 
lUe. 

1 ;, 

tëtc 
que 

18. 
\·eu 
lew 
de 1 
.rr .. 
PC\L 

)!), 

JlÎ\!( 

ag or 
an ta 

20. 

saol 
mus 
tiOD! 

Z1. 
rot al 

22. 
llemo 



14. FoHcs une distinction cluinl C'IU81H à l 'orrangon1ont dos élé
ments (charge. point d'appui. rorco) cntru le~~: lovlors: du promior, 
du deuxième 01 du troi.$lèmc gcnros. 

15. Que signifie« un lovier qui (onction na nvf!c un d6sav1ntHgu 
mécanique • el qu(ll twouuogo peut-on tirer d'un tolsystèrne? 

16. Quels muscles intenricnnenl pout raire dcsccnclro le bol ali
mentaire dans le pharynx veT111'œsoph>~ge? 

t7. Nommez le ou les muscles utilU~ pour lndlqum non do la 
t.:>ce et décrivez lew 8Clion. Mûmo quUJtion. mals pour fairo signo 
que oui. 

18. (a) Nommoz les quatre puiJ'es do mwoclos qui ugissont collllCti· 
\·cment pour comprimer les viscères abdominaux. (b) Comrnonl 
leur ammgement (direc:tion des ftbm) contrlbuo-t·ll à la solidité 
de la paroi abdominale? (c) Lesquels Jllnni ces musclos pMntem 
• ffllCtUer la rotetion lntC-role du la colonno vonéhrale? (dl Lequel 
peul agir seul pour effectuer 1:~ Ooxiou de Ja colonna vart6bmlo? 

19. faites la listQ de tous les mouvemunts possibles h•ix) au 
uivcau de l'articulation de l'épaule et nommmr. 1'••gonisto (ou los 
agoniste.s) dans chaquo mouvement. Nommez mumito lcmrs 
a.nlagonistcs. 

20. (a) Nommez deux muscles du l'ovunt-bros qui sonl do puis· 
sants extenseurs el abducteurs du J>Oignct. (h) Nonuno:t. l'unique 
muscle de l'avant-hras qui peut offoclue.r lo. lloxion dos o•·tkulo
Lious intcrpholangiennus dis tales dos doigts. 

21. Nommez ]cs muscles qu[ ro•·mont gdn6rolomont Jo ArOUJ)O dc.s 
rota!(mrs lat6roux do lo houche. 

22. Nommez lrois muscles du ln •:uiuu qui vous pormolhml ela 
demeurer assis sur un cheval 

Chapitre 10 Le système musculnire 3 0 1 

23. (a) Nommez Lrois musclas ou groupes do muscle$ utillsfis 
corn mo points d'injections intrmllu!>culalros. (lJ) Lcquol ost utlllsd 
le plus souvent chez Je nourrisson et pour <JucHe raison? 

24. Notrunez six muscles a.gissant sur le pouce. donnez leur s itua· 
Uon (avant·bms ou main) e.t précisez Je mouvement eifuetu6 r,or 
r:hac:un. 

25. Nommez cinq mUS( les du pied pour lesquels on rctrouvn dc1 
nmsdns correspondants dans la main. 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

t. Supposons que ,~ous tenez un poids de 5 kg dans votre main 
droite. Explique• pourquoi il est plus fucile de plier le coude droit 
lorsque ,~otre avant-bras est~ supination plutôt qu'en pronation. 

2. Lorsque Mmo Bédard retourne voit son médecin aprè$ son 
ar:cout:hcmcnt elle Jui dit qu"ellu a do la difficulté à reten.ir son 
urino c1uand elle é ternue (incontinence b J'effort). Le métlocln 
demande alors à l'infirmier de montrer à M""' Oédord certains ex er· 
cices pour renforcer les: tnusclcs du pJanc.her peh•ittn. À quels mus· 
cl es FAit-il allusion ·r 

:l. Un homme da 45 ans d6cidc de se remellro ~n l'orme. JI entre
prend donc de faire de la course à pied quotidiunnijlnOIIt Un 
rnnl ill. cm courant, i1 enlend un bruit sec suivi immécHalPmOn1 
d'une douleur intense À la partie inf6ricurc da son mullet drol1. À 
l'n:<amcm. un lrou est vi!iihlo C!ltrc la partie supérieure onRéo do 
son mollo1 ct son talon; de plus, le patient est incopable cl 'urroctuor 
ln llexion pla•l1airc de la cheville. Quo lui est-il arrivé d'uprils 
vous? Pourquoi IR partie supérieure de son mollot ost~cllo cnll~o? 
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STRUCTURE 
ET PHYSIOLOGIE 
DU TISSU NERVEUX 
SOMMAIRE ET OBJECTIFS 0 ' APPRENTISSAGE 
1. Énumérer les fonctions fondamentales du système nerveux. 

Organisation du système nerveux (p. 363-364) 
2. Expliquer !"o-rganisation du sys-Lllmc nerYuux selon sa struc

ture et sa fonction. 

Histologie du tissu ner\'eux (p. 364-372) 
3. Énumérer les types de gliocyles ct leurs fonctions. 

4. Décrire les structures anatomiques importantos du nourone 
et associer chaque structuro à un nllo physiologique; 
énumérer les principales caract6ristiqucs dus nourones. 

s. Expliquer l"importanœ de la gaine do myéline et décrire sa 
formation dans le syslème oen1CUX central ol dans le sys· 
!ème nervew: périphérique. 

6. Classer los neuror1es selon leur structure 01 leur fonclion. 

7. Distinguer un nerf d'un faisceau el un noyau d'un ganglion. 

Neurophysiologie (p. 373-395) 
8. Définir Je polcnUcl de repos de la n1ombrone otl'oxpllquor 

du point de vue 6lcctrochimique. 

9. Comparer le potentiel gradué ct le po10nliol d "action. 

10. Expliquer la production des poltmtiels <l"oction et Jour 
propagation dans les nou•·oncs. 

11. Expliquer la notion de souil d"oxoilation ct la loi du tout ou 
rie n. 

12. Définir la période réfractaire obsuluc ct la période a·6froc:tnire 
relative. 

13. O~finir la conduction snltatoirc el la comparer ô la po·opaga· 
tion darls les neurofibrcs amy6linisécs. 

14. Définir la synapse. Distinguer les synapses éioctrlqucs des 
synapses chimiques en cc qui concerne leur structure ec 
leurs mécanismes de trn.nsmis.sion de l'information. 

15. Distinguer le potentiel poslsynaptiquo uxcitatour du p01on· 
ticl postsynaptiquo inhibiteur. 

16. Décrire !"intégration ct la modification dos phénom&nes 

synoptiques. 

11. Définir le neurotranSmetteur ct nommer quelques classes de 
nourotransmelt~urs: donner quelques exemples do sub
stances (médicantanls, drogues. poison•) agissant sur la 
transmission synapliquc et préciser leur mode d'ocliOt\. 

Intégration nerveuse: concepts fondameutaux 
(p. 395-399) 
18. Décrire les principaux types de réseaux form6s par los 

groupes de neurones ct les principaux modes du troitcmunl 
do lïnflux nerveux dans ces réseaux; donner un oxmu1>lo do 
fonction réa1isée par chaC\111 dos types de rOseaux. 

19. Oiff~rcncier le t:raitemeul en série simplo du tro1wmon1 
parallèlo de l'influx nerveux. 

Développement et "ieillissement dos neurones 
(p. 309-400) 
20. Décrj(e J (~ rôle des as lrocytes el da lu mo16culo d'ndhllronoe 

des cellules ncrvous•s (N·Ciu\1) da.ns l:o diiT6ronclntion dos 

neurones. 



FIGURE 11.1 
Fonctions du système nerveux. 

V ous roulez. sur nne autoroute quand un avertisseur 
retentit à votre droite: vous donnez un coup de 
volant vers la gauche. Charles laisse un message sur 

la table de la cuis ine: « À plus tard. Pr-épare la bouffe pour 
18 h. » Vous savez que la "bouffe• se compose de crêpes 
cie maïs et d'une snuce aux piments rouges. Vous somno· 
lez quand votre bébé pousse un petit cri: vous vous 
réveillez aussitôt. Qu'ont en commun ces événements 
banals? l is témoignent lous du fonctionnement do votre 
systèmé nerveux, le responsable de l 'activité incessante 
do vos cellules. 

Le système nerveux est le centre de régulation et de 
conunmlicalion de 1 'orgaujsmo; nos pensées. nos actions, 
nos émotions al\estent son activité. Il partage avec le 
système endocrinien la tâche de régler et de maintenir 
l'homéostasie. mais il est de loin Je plus rapide et le plus 
complexe de ces deux systèmes. Ses cellul es commu
niquent au moyen de s ignaux électJ·iques rapides et spéci
liquos qui entraillcnt généralement des réponses motrices 
quasi immédiates dos effecteurs musculaires ou glandu· 
laires. Le système endocrinien, quant à lui. communique 
avec les mêmes effecteurs , mais par l'intermédiaire d'hot
mones qu'il sécrète dans le sang. C'est cc qui explique que 
ses commandes soient acheminées plus lentement. 

Le système nerveu.x remplit trois fonctions étroite· 
ment liées (figure 11.1 ). Premièrement, par l ' in termé
diaire de ses millions de récepteurs sensoriels, il reçoit de 
l'information sur les changements qui se produisent tant 
à l' intérieur qu'à l 'extérieur do l'organisme. Ces change
ments sont appelés stimulus el l'information recueillie est 
appelée information sensorielle. Deuxièmement, il traite 
l'i nformation sensorielle et déterntine l 'action à entre
prendre à toul moment, co qu i constitue le pl'Ocessus de 
l'intégration. Trois ièmement, il fournit une réponse 
motrice (commande) qui active des effecteurs, c'est-à-dire 
des muscles ou des glandes. Ulustrons l'accomplissement 
de ces fonctions par un exemple. Quand vous etes au 
volant et que vous voyez un feu rouge devant vous (infor
m(ltion sensorielle), votre système nerveux assim ile cette 
information (le feu rouge signifie «arrê tez»), et votre pied 
enfonce la pédale de fre in (répcmse motrice). 

Le présent chapitre s'ouvre sur un aperçu de l'orgnni · 
sation du système ncrvetLx. 11 traite ensuite de l'anatomie 
fonctionnelle du tissu nerveux, en particulier des cellules 
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nerveuses, ou neurones, qui constituent les pivots de ce 
système de régu lalion. 

ORGANISATION DU SYSTÈME 
NERVEUX 
Nous possédons un seul système nerveux formé de neu
rones en interaction fonctionnelle. Pour en facililer 
l'étude. on le divise toutefois en deux grandes parties 
(figure 1 l .2). Le système nerveux central (SNC) est com
posé de l'ellcéplwle et de la moelle épinière, laquelle est 
située dans la cavité dorsale. Le SNC ostie centre de régu
lation el d'intégration du système nerveux. Il interprète 
l'information sensorielle qui lui parvient ct él,.bore dos 
réponses motrices fondées sur l'expérience, los réflexes ct 
les conditions ambiantes. Le syslème nerveux périphé
rique (SNP) est la partie du système nerveux située à 
l'extérieur du SNC: il est formé princi pa leme nt des nerfs 
issus de l'encéphale el de la moelle épinière. Les ne•fs 
spinaux lransmellent les inllux entre les régions du corps 
el la moelle épinière el inversement, tandis que les nerfs 
Cl'âniens acheminent les influx entre les régions du corps 
et l'encéphale et inversement. Les nerfs du SNP sont de 
véritables lignes de communication qui relien t l 'orga
nisme entier au système nerveux central. 

Du point de vue fonctionnel, le système nerveux péri
phétique comprend deux types do voies (voir la figlll'e 
11.2). La voie sensitive, ou afférente (a/ferro = apporter). 
est composée de neurofibres qui tra nsportent vers lo sys
tème nerveux central les inllux provenant des réceptours 
sensoriels disséminés dans J'organisme. Les neurofibres 
sensitives qui conduisent les influx provenant de la peau, 
des organes des sens, des muscles squelelliques et des 
articulations sont appelées ncurofibres afférentes soma
tiques (sôma = corps), tandis que celles qui transmettent 
les influx provenant des viscères sont appelées 11euro
fibres afférentes viscérales. La voie sonsitive renseigne 
constamment Je SNC sur les événements qlù so déroulent 
tant à l 'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisme. 

La voi" motrice, ou efférente [efferre = porter hors), 
est formée de neurofibres ·qui transmettent aux organes 
effecteurs, c'est-il-dire les muscles el les glandes, les influx 
provenant du SNC. Ces influx nerveux provoquent la 
contraction des muscles et la sécrétion des glandes: autre
ment dit. ils déclenchent une réponse motrice adaptée à 
1 'événement. 

La voie motrice comprend e lle aussi deux subdi vi
sions (voir la figure 11 .2): 

1. Le système nerveux somatique est composé de neu
tofibres motrices somatiqur.s qui ncbcmiuent les 
influx nerveux du SNC aux muscles squelettiques. 
On l'appelle souvent systè-me nerveux volontaire, r:<1r 
il nous permet d'exercer une maH1·ise consciente sur 
nos muscles squelelliques. 

2. Le système nerveux autonome (SNA) est composé 
de neurofibrcs motrices viscérales qui règlent l'acti
vité des muscles lisses, du muscle cardiaque ot dos 
glandes. Le terme autonome s ignifie lilléralement 
«qui se régit par ses propres lois» ; nous n'avons 
habituellement aucun pouvoir sw· des activités telles 
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Système nerveux central 

F (SNC) 
• EncoOhale el 

mœlle épinière 
• Cet~tres de régulation e1 

d'Intégration 

1 

1 
Vole .. nsltlve (oHf,.nte) 
• NetlfOI1bres senSitiVeS 

somatiQues ot v•scératas 
• Propagati'CX'l doa ml ux 

r.erveux PfO\ICMnl ces 
recepteurs vers le SNC 

+ 
Systilme nerveux autonome 
(SNA) 
• lnvo!O"''taire (neurd.ibres 

mcMnces vrscéfakts) 
• Prcpaganon des ll'lllux cu SNC 

vors le muscle cardm((Ue, les 
musclciliSses 01 les g!.andes 

1 

Systèmo nerveux aympath~ue 
• l.iOt> rse 'es systèmeS de 

1 ocganlsme dans les 
S1liJalions d'urgCince 

(a) 

Syllôme nerveux pérlph4r1que 
(SNP) 
• Nolis crânll9ns et 

neris sp.naux 
• l1gnes de comrrwnicahon 

entre le SNC et rotganisme 

Voio motrice (efférente) 
• Neur.ohores motrices 
• Propagation des Influx 

provcnaflt du SNC vors 
1es effecteurs (t'r'KJscleS 
et glandes) 

1 

Systèmé nerveux somatique 
• Volomairo (neurofit>ros 

motrices somauques) 
• Propagatoo des influx 

du SNC vers tes musclti 
nquelcttlques 

+ 
Système nerveux 
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des 1onchons hab lueHes 

Légenda: 

- • Vole sansillve 
(aftarente) du SNP 

- • Voie molriœ 
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Neuf'Otti)(G motrice 
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SNA 
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'Y"'P"Ihique éu SNA -
Neuro'ibre $01\Sitîve 
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NOIMOfib<o 
motrice 
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nerveux 
somatique 

Systême 
norveux 
contrai 
(SNC) 

Moelle 
Qpiniète 

Syatême norveux ~riphérique (SNP) 

(b) 

FIGURE 11.2 
Organisation du système nerveux. 

(a) Orpnigrammo, (b) les viscères (situés 
pour la plupart d3ns la cavité antérieure) 
som desservis 1»' des neurof.bres 

motrices du système nerveux 3utonomc 
(SNA) et par des neurofibres sensïtives 
vl.scêrales. Les membres et les parois du 
corps sont desservis par des ncurofibres 
motrices du système nerveux somatique 

~t par des neurofibres sensitives soma. 
tiques. Les O~ches indiquent la dire«ion 
des influx ~rveux. 

quo les bnllemcnts de noire cœur ou les mouvements 
dos aliments dans noire tube digestif. si bion que 
nous désignons aussi le SNA par lo terme système 
mu·veux in,rolontuh·~. Comme nous l'lncüquons dans 
la figure 11.2 el le diScrivons ou chapitro 14, le SNA 
comprend deux subdivisions fonctionnelles: le sys· 
lômc nervoux sympathique cl le système nerveux 
parasympathlquc, qu i ont gtlnérnlon1ent dos eiTets 
antagonistes sur l'activité de mêmes '~scères. En ef· 
rot, le syslomc symputh iquc stimule cc que le système 
parasympnùJique inhibe ct vice versn, 

HISTOLOGIE DU TISSU 
NERVEUX 
Le tissu ncrv!!UX est très riche oo cellu le•, Le SNC, par 
exemple, compte moins de 20% de l'espace cxlraœllu· 
laire, co qui signifie quo ses cellules sont extrêmement 
rapprochées el étroitement enchevetréos, Le tissu ner· 
veux. quoique complexe, n'est composé que de deux 
grands types do cellules: (1) les neurones. cellules ocr· 
veusos excitables qui produisent ot trilllsmctlent les signuu.~ 
électriques ; (2) les gliocylcs. plus petits, qui entourent et 
protègent les neurones. Ces deux types do cellules corn· 

posenl les structures du système nervoux centrn1 et du 
système nerveux périphérique. 

Gliocytes .. 
Tous les neurones sont étroitement associés à des gliocytes 
non excitables dont il existe six types. Quntre do ces types 
se trouvent dans le SNC et deux dans lo SNP (fig<tre 11.3}, 
Chaque type de gliocyte remplit une fonction particulière 
mais. on générnl, les gliocyics ont pour fonction de soutenir 
les now-ones. Certains s6parenl et isolonlles neurones afin 
do los soustraire à l'nctivité éleclriquo de leurs voisins. 
o ·autres produisent dos facteurs neurotropes qui guident les 
jeun os neuronos vers los réseaux ouxquels ils sont clnslinés 
el qui favorlsont la croissance ot l'intégrité des neurones, 

Gl/ocytes du SNC 
Les gliocytes du SNC forment la né,<roglie (ljttéralement, 
•colle nerveuse • ). (Certains chercheurs estiment que lu 
névroglie comprend aussi les gliocyles du SNP.) Comma 
les neurones, ln plupart des gliocytes possèdent des pro· 
longcments ramifiés cl un corps cellulaire centrul (figm e 
11.3a·d). Les gliocyles, cependant, sont beaucoup plus 
petits que les neurones el leur noyau relient plus le cola· 
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(d) Oligodendrocyte 

(e) Neurona senslut avec des neurolemmocyles et des glioçytes ganglionnaires 

FIGURE 11.3 
Gliocytes. (a·d) Types de gliocytes du 
syscêml! nerveux central. Notez en (d) 
que ce sont les prolongements des 

oligodendrocyccs qui forment les gajncs 
de myéline autour des neurofibres du 
SNC. (e) Relations entre les neurolem
mocytes (cellules myéfinisantes), les glio-

cytcs ganglionnaires et un neurone sensitif 
dans le système nerveux périphérique. 

rani. Ils sont neuf fois plus nombreux que les neurones 
dans le SNC et ils consl ituent environ la moitié de la 
masse de l'encéphale. 

Les gliocytes les plus abondants sont les astrocytes, 
des cellules qui, comme leur nom l' indique, ont une 
forme étoilée. Leurs nombre\IX prolongements rayon· 
m.mts s'attachent aux capillaires et aux neurones, empri
sonnanl ces derniers et les ancrant à leur source d'appro· 
visionnement en nutriments, c'est·à-düe les capil laires 
sanguins (ligure 11.3a), Les astroc:ytes interviennent dans 
les échanges entre los capillaires et les neurones eL comme 
les macrophagocytcs intraépidcm1iques, ils semblen t 
jouer le rôle de cellules présen lanl l'antigène dans la 
réponse immunitaire. Ils régissent le milieu chimique qui 
entoure los neurones, en paxticu lier en récupérant les ions 
potassi um (K• ) échappés dans l'espace extracellu
laire et eu effectuant Je recaptage (et le recycluge) des 
neurotransmetteurs libérés. Comn1e nous le verrons plus 
loin, la chru·ge électrique et les types d'ions présents à 
l'extérieur des neurofibres doivent être parfaitement adé· 

quats pour que la propagation des in flux nerveux puisse 
se réalise!'. Enfin, il a été montté que les astrocytes (reliés 
par des jonctions ouvertes) communiquent entJ·e eux (et 
peut-être avec les neurones) par l' intermédiaire de flux de 
calcium intracellulaires : en outre, ils répondent à l'aclion 
de certains neurotransmetteurs. 

Les microglics sont de petites cellules ovoïdes dotées 
de prolongements «épineux » relativement longs (figure 
11.3b). Quand elles sont à l'état de repos, leurs prolonge· 
rnents sont en contact avec les netU'ones avoisinants et en 
•<surveillent• l'intégrité. Lorsque les miêroglies détectent 
que certains neurones sont endommagés ou présentent 
certaines anomalies, elles se rassemblent et migrent da ns 
leur direction. Si des microorganismes étrangers sont pré
sents ou que des neurones meurent. les 1nicroglies se 
transforment en macrophagocytes d'un typo particulier ; 
elles phagocytent alors les microorganismes et les débris 
de neurones morts. Le rôle protecteur des microglies revêt 
une gra11de importance. car les cellules du système irnmu· 
nitaire n'ont pas accès au SNC. 
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Les épendymocytcs ont une forme variable (squa· 
meuse ou prismatique) et nombre d'entre eux sont ciliés. 
Ils tapissent les cavités centrales de l'encéphale ct de la 
moelle épinière. Ils constituent une barrière perméable 
entre le liquide cérébro-spinal qui remplit ces cavit6s ct lo 
liquide interstitiel où baignent les cellules du SNC. Le 
battement cio leurs cils facilite la circulation du liquide 
cérébro-spinal, qui forme un coussin protecteur pour 
l'encépha le ot ln moelle épinière (figure 11.3c). 

Los olls odcndrocytes sont moins ramifiés que les 
astl'ocytes. lltymoiogiquement, le terme signifie •cellules 
avnc pou (olifJOS) de rantificalions (dendron)». Los oligo· 
dandrocytos sont alignés le long des axones épais du SNC. 
el lems prolongements cytoplasmiques s'enrou lent fer
mement autour do ceux-ci ; ils constituent ainsi des enve
loppes isolantes appelées gaines de myéline (figure 11.3d). 

Gliocytes du SNP 
Les deux types de gliocytes présents dans le SNP sont les 
gliocytes ganglionnaires et les neurolemmocytes. Cos 
types do cellules diffèrent principalement par leur locali· 
sation. 

l.cs gliocytes ganglionnaires, de forme aplatie. en· 
touron! le c:orps cellulaire des neurones s itués duns los 
ganglions (figure 11.3o). On pense qu' ils participent d'une 
maniàro nu d'une ouLre à la régulation du milleu chi· 
miqu11 d"s nourones auxquels ils sont associés. 

LCJs nc:uo·olemmocytes, ou cellules de Schwann, consti· 
tuont los guines de myéline qui enveloppent les gros 
axones s itués dans le système nerveux périph6riquc (figure 
11.3e): i ls sont donc semblables aux oligodendrocytes sur 
le plon fonctionnel. (Nous Lraiterons de la formotion dos 
gaines do myéline plus loin dans le chapitre.) Les neuro
lommocytcs jouent un rôle essentiel dans la régénération 
des ncurofibres périphériques. 

Neurones 
Les neurones, ou cellules nerveuses, sont los unités struc· 
l<Lrolos ct fonctionnelles du système ncrvcm<. Ces cellules 
bautomont spécial isées acheminent les messages sous 
formo d'i nflux nerveux euu·e les parties du corps. Les 
nouroncs possèdont d'autres caractéristiques: 

1. Les neurones onl tme longévité ex1rême. Ils peuvent 
viwe el fonctionner de manière optimnlo pondant 
toute uno vie (pendant plus de 100 aus) s'ils reçoivent 
uno bonne nutrition. 

2. Les neurones sont anlitotiques. Les neurones ont 
perdu leur aptitude à la mitose, incompatible avec 
lour fonction do liens de communir.,tion du système 
nrrvoux. Comme ils sont incapables de se reproduire. 
ils ne sont pas remplacés s'ils sont détruits. 

3. LA vitesse du métabolisme des neurones ost exception· 
nellomont P.levf:e. De ce fait, les neurones requièrent 
un npprovisionnernenl continuel et abondnnt en oxy· 
gène ct en glucose. Jls ne peuvent survivre plus du 
quolquos minulos suas oxygène. 

Los neurones sont des cellules comploxos ol longues. 
Ils pou vont pr6sontcr certaines varialions, mois ils com-

prennent généralement un corps cellulaire dont sont issus 
un ou plusieurs fins prolongements (figure 11.4). La mcm· 
brone plasmique des neurones ost Jo siège du déclenche
ment et de la propagation des influx nerveux: elle joue un 
rôle essentiel dans les interactions cellulaires qui sc pro
duisent au cours du développement. LA plupart des neu
rones ont trois structures fonctionnelles en commun 
(tableau 11.1, p. 371) : (1) une structure réceptrice: (2) une 
structure conductrice, qui engendre et transmet le poten
tiel d'action Oe siège de la production du potentiel d'ac· 
Hon esl appelé zone gâchette); (3) uno structure sécré· 
trlcq, qui libère les ncurotransrneltaui'S. Nous allons voir 
que cbacw1e de ces structures est nssociée 11 une région 
particulière de l'anatom ie du neurone. 

Corps cellulaire du neurone 
Le c<>rps cellulaire du neurone ost composé d'un gros 
noyau sphérique au nucléole bien défini et d'un cylo· 
plasme granuleux. Le corps cellulaire est aussi appelé 
péricaryon (peri = autour: kano on = noyau), et son dia
mètre varie entre 5 et 140 111n. JI constitue le centre bio
syrotloétique du neurone.ll contient les organites habituels 
à l'exception des centrioles. (L'absence de centrioles, qui 
jouent un rôle important dans la rormation du fuseau 
mitot ique, est liée à la naturoumitotiquo de la plupart des 
new·ones.) Son « usine» à prot6incs ct ù membranes est 
composée de ribosomes libros ngglu linés el de réticulum 
endoplasmique (REJ rugueux: allo surpasse probablement 
en activité ct on perfcctionncmonl colle de toutes les autres 
cellules de l 'organisme. I.e réticu lum endoplasmique 
rugueux. aussi appelé substance chromatophile (littéra· 
lament, •aimant la couletor•) ou corps de Nissl, prend Wle 
teinte foncée sous l'effet de colorants basiques ct il est bien 
visible au microscope. Le complexe golgien est très déve
loppé ct il forme un arc ou un cercle complet autoUJ' du 
noyau. Les mitochondries sont dispersées au milieu des 
autres organites. On aperçoit dans tout le corps cellulaire 
des faisceaux de microtubules et de ncurofibrilles, des 
groupes de filaments intermédiaires (neurofilaments) qui 
jouent un rôle important dans lu transport intracellulaire 
a insi que dans le maintien do la forme ct de l'intégrité de 
la cellule. Le corps cellulaire do cortnlns ncuroncs contient 
aussi des inclusions pigmontniros qui peuvent être com
posôos d'une mélanine noire, d'un pigment ferreux rouge ou 
d'un pigment or brun appelé lipofuscine. La lipofuscine 
est url sous-produit inoffensïr de l'nclivil 6 lysosomiale ; 
elle est parfois appelée • pigment du vieillissement • . car 
elle est parûculièrement abondante dans les neurones des 
personnes âgées. Le corps cellulaire ost lo s iège de ln crois· 
sance des prolongements neuronaux nu cours du dévclop· 
pemcnt embryonnaire. Dnns la plupart des neurones. la 
membrane plasmique du corps cellulaire sert de structure 
récepLrice à l'information provenant des outres neurones. 

Dans la plupart des cos. le corps cellulaire du neu
rone est situé à l'intérieur du SNC. où il est protégé par les 
os du crâne et de la coloru1o vort6bralc. Los regroupe· 
ments de corps cellulaires situés dons lo SNC sont appelés 
noyaux, tandis que les rogronpomonts do corps cellulaires 
s itués dons le SNP (en nombra beaucoup moins grand) 
sont appelés ganglions (gong/ion = ncoud d' une corde, 
renflement). 



Chapitre 11 Structure et physiologie du tissu nerveux 367 

..,. En règle générale, les neurones dotés d'axones longs one un gros corps 
• cellulotre, tandis que les neurones dotés d'axones courts ont un petit corps 

cellulaire. Tentez d'expliquer cette correspondance. 

Oondmes Corps colUairc 
(suuctJJres (conue ~tique) 
téccprriœs) 

H ·--Axone (SIIUC1Utct 
conductnce. DI'GCI>On 

S<tbslatlce 
chromatophile 

propagmion de l"'onllux 
de l'influx nervet~x) -- ,... Nœud de la naul'dit)fe 

-t -CCJ~~--.t:::._._~_j ' l Neurolernmocyte "'-1, 

COOe ct·omplantal!Otl Neutolemme --;;;.....,:/-~ 

(b) 
de t'axone (P<Oductlon (ga,. de 
ae 1~ neM!UX) Schwann) 

FIGURE 11.4 
Structure d'un neurone moteur. (a) Micrographie au microscope èlcctroniquc 1 
balay3gc moncram le corps cellulaire du neurone et des dendrices avec des épines den
drldques bien définies (5000 x). (b) Vue schématique. 

Prolongements neuronaux 
Le~ prolongemonls nouronaux sont des formations cyto· 
plnsoniqucs qui p rennen t naissance dans le corps cellu
laire du neurone. L'encéphale et la moeUe épinière (SNC) 
•onlietment à la fois les corps œUulairos ot leurs prolon
gemonts. Le SNP, à l'oxcoption dos ganglions, est composé 
do prolongement~ nou ronam<. Les rcgroupemenls de pro
longcmenls neuronatc' sont appelés faisceaux et tracnts 
dan~ lo SNC et nel'ls dnns le SNP. 

Il exis te deux lypos de prolongements neuronaux les 
dendrites et les axones. qui diflèrent autant par leur s~c
ture que par les propriétés fonctionnelles de leurs mem
branes plasmiques. JI est d'usage do décrire les prolonge· 
mQnts neuronaux à partir de l'exemple du neurone 
moteur. Nous nous conformerons ici h cette pratique, 
mals rappelez-vous que nombre de neurones du SNC ct 
de neurones sensit ifs diffèrent considérablement du 
modèle présenté ici. 

'$UJOS~q S~S ;A~!O) 
·SilOS JIJOd SDJJ aJJ~ ){Op a.IJOJn/1~) sdJO.) ~~ SnJd 'JUOf lSOJ iiUOJn~U ;/ Sll(J 

De nd rit es Les dendrites des neurones m• • = sœn 
des prolongements courts ct effilés aux rami li ..liom dif. 
fuses. Le corps cellulaire elu neurone moteur en possêde 
généralement des cenlaincs. dolées des mêm•>< wgauites 
que le corps œUulaire lui-môme. Les dendritP< fwwent !a 
structure réceptrice, c'est-à-dire la prcmiènt des struc
tures fonclionnelles que nous avons vues plu...~: elles 
peuvent recevoir un très gn1ncl nombre de <igJwtx des 
autres neurones grâce ù l'immense su rface qu·eueo cou
vrent. Il existe des dendrites plus fines qui, daM de nom
breuses régions cérébrales, sont chargées de la œllecte de 
l'information: elles sont hérissées d 'appeodiOO$ épineux 
appelés épines dcndriliqucs (voir la figure 11.-ta) qui 
constituonl des points de contact étroit (smapses) a.-ec 
d 'autres Mlll'Ones. Les dendrites transmeltênt les signaux 
électriques vors le corps col lulaire. Ces s ignaux électri
ques ne sont pas des influx net-veux [potentiels d"action), 
mais des signaux de courte portée appelés potenûffl gra
dués, que nous décrirons plus loin dans œ chapitre. 

Axone Choque neurone ost muni d'un axone unique 
[axon = nxe). L'axone est Issu d'une région conique du 
corps ccll uloirc, nppeléo cône d'implantation. d'oîl il 

1 1 



1 1 

368 Troisième partie: Régula lion el intégration dos processus physiologiques 

rétrécit en formant un mince prolongement dont le dia
mètre resle uniforme jusqu'à AOn extrémité (figure 11.4). 
L'axone esl lrbs court, voire abscnl dans certains neurones, 
tandis que dans d'autres il peut constituer presque toute 
la longueur do la cellule. Ainsi. les axones des neurones 
moteurs régissant les muscles squelettiques du gros orteil 
s'étendent de ln région lombalo do la colonne vertébrale 
jusqu'au pied. soit sur une distance de lm ou plus. te qui 
fait de ces 11eurones les plus longues cellul eH du corps 
bmnain. Tout axone long est appelé ncurnfibm. 

Un neurone possède un seul axone. mais cc dernier 
émet parfois CJUelqucs ramifications. appelées oollaté
ralcs, qui forment avec lui des angles plus ou moins 
droits. Qu'cul axone présente ou non des coilatérnles. son 
extrémité sc di viso habituellomont en de très nombreuses 
ramifications terminales. appcl6cs télodeudrons. li n'est 
pas rare qu'un neurone compte 10 000 télodondrons ou 
même plus (voir la fi..nurc 11.4). Les "''1rémités bulbeuses 
des télodcndrons sont appeltlcs corpuscules ncrvciL~ ter
minau.x, ou boutons terminaux. 

Les deux outres structures fonclionncllcs du ueurone 
que nous avons évoquées plus haut sc rotrouvent au 
niveau dos axones. Les axones constituent on effet la 
structure conductrice des neurones. Ils produisent des 
i11jlux nerveux qu'ils propagent jusqu'aiLx effecteurs mus
culaires et glandulaires. Dans les neurones moteurs. l'influx 
nerveux est produit au côno d'implantation do l'axone 
(d'où le nom de zone gâcilette) ot condu it jusqu'aux 
corpuscu les no•·veux terminaux. Ces corpuscu les forment 
la s truclure sécrétrice du neurone. L'influx untrainc la 
libération dons l'espace extraœllulaire de ncurotrons
metteUIS, qui sont des substances chimiques emmagasinées 
dans les vésicules des corpuscu les ncrveLL'< terminaux. 
Los nelll·otrnnsmeueurs cxcitont uu inl1ibent los neurones 
(uu IE:is cell ules eŒectricos) avoc lesquels l'11xone est en 
contact étroit. Étant donné quo chaque neurone éclumge des 
signaux avec une multitude d'autres neurones. on pout 
dire qu'il entretient des c cOn\lorsalions • simultanées 
avec de nombnnLx neurones. 

L'axone contient les mômos or-gunites quo los dendrites 
!Jlle corps cullulaire, à part la substance chrornatophile. Il 
a donc besoin elu corps celluloirc ct de méca11lsmcs de 
transport cfllcaccs pour renouveler et distribuer ses pro
téines et ses composants mombranaires. C'est œ qui 
explique que les axones (plus précisément leur partie dis
tale, comme nous le verrons plus loin) se décomposent 
rapidement s'ils sont coupés ou gravement endommagés. 
Commo los nxunes sont .souvonl lrès longs. on pomorait 
s'attendre à ca que le déplacomont dos molécules y soit 
problématique. Or. grâce à l'interaction de divers élé
ments du cytosquelette (microtubules. filaments d"nctine. 
etc.). les substances peuvent circuler sans interruption le 
long de l'axone. en provenance ou en direction du corps 
çt•llulaire (tnmsport axoplasmiqu<J). Aunombro clos struc
tures ct nos substances qui se déplacent vors los corpus
cules ncn•cux tenninaux (dans lo sons antérograde). on 
trouve los mitochondries. les 616mcnts du C)~Osquelette, 
los composants membranairos qui serviront au renouvel
lement do lo membrane plasmique de l'axone (appelée 
axolemme) el dos enzymes qu i catalysent la syutbèsc de 
certains nourotnmsmetteurs. (D'nutJ·es ueurotronsmottcurs 
sont synthétisés dans le corps cellulaire puis transportés 

jusque clans les corpuscules nerveux terminaux.) Les sub
stances transportées dans le sens inverse (rétrograde) sont 
pt·incipalemen t des organites renvoyés dans le corps cei
luliiÎJ-c pour y être dégradés ou recyclés. Co processus do 
transport est aussi un important moyeu de communica
tion intracellulaire qui • informe • le corps cellulaire dos 
conditions qui prévalent dans les corpuscules nerveux tor
minaLLx. li existe deux ou trois mécanismes de transport 
dnns l'axone; lo plus rapide (11l0 à 400 mm/jour) déponcl 
de l'adénosine triphosphate (ATP), il est bidirect:ionnol ot 
il utilise une protéine •motrice• (adénosine triphospha
toso) appelée kinéslne. Cette protéine propulse les pnrli
culcs membranairos sur les microtubules. comme des 
trains sur des rails. 
&;'!!! Certains virus et certaines toxines bac:téricnnos 
œ..J nuisibles nu tissu nerveux empruntent aussi le 

système de transport axOila l rétrograde pour 
aueindrc le corps collulaire. Tel est le cas des vin•s do la 
poliomyélite. do ln rage et de l"herpès ainsi quo de la toxine 
tétanique. Dans le domaine de la recborchc sur Je traitement 
des maladies génétiques, on essaie actuellement d'utiliser 
co système cie transport nfin d' introdu ire dans les noynux 
cellulaires des virus contenant des gbnos •corrigés». • 

Gaine de myéline et neurolemme Les axones do 
nombreux neurones. ct en particulier ceux qui sont longs 
ou do diamètre important. sont recouverts d'uno cnve· 
loppo hlanchût:re, lipidique (lipoprotéinique) et segmentée 
appelée gaine de myüllne. La myéline protège les axones 
et les isole électriquement les uns des auu·es; de plus, olle 
aocrottla vitesse do transmission des influx nerveux. Les 
axones myélinisés (enveloppés d'une gaine de myéline) 
conduisent les influx nerveux rapidement. tandis que los 
axones amyélinisus los nchcminent ll'ès lentement. (L:! 
différence peut nu·o de l'ordre de 150, c'est-à-diro do 
150 mis à moins do 1 mis.) La myéli ne ne recouvre quo 
las axones. Les dendrites sont toujours amyéliuisécs. 

Dans le systbmo ncrveiL~ périphérique. les gaines de 
myéline entottront l'IL•one sont formtles d'un très gtand 
nombre de ncurolcnunocytes qui s'étendent toul le long 
do cotte structure conductrice. D'abord, les nenroiomrno
cytos s'incurvent p'our t'ecevoir l'axone, puis ils s'tm~ 
roulonl autour de lui à la façon d'un roulé ù la conlltuJc 
(figure 11-5). Les enroulements sont !Aches initialement , 
puis le qioplasmo des neurolemmocytcs est graduelle
ment expulsé d'entre los couches de membrane. Quand 
l'omouiement ost achevé. l'axone se lrouvo entouré d'un 
wund nombre de couches concentriques (do 50 à 100) for
m6os des membranes plasmiques des neuroiemmocytes. 
Ces couches concentriques constituent la gaine de my~
lino proprement dite: l'épaisseur de la gaine dépend du 
nombre de couches de membrane. On ne trouve pas do 
cnnaux protéiques ni cie transporteurs protéiques dans les 
gnincs de myéline cnr les membranes plasmiques des nou
rolemmocytcs c:ontiennont moins do 25% de protéines 
(coutro 50% dans les membranes plasmiques de la plu
part dos cellules). Cotte caractéristique fait des gaines de 
my61ine des isolants électriques cxcoptionnels. 

Le noyau ct la majeure partie du cytoplasme du ncu
rolernmocyte se relrouvcnt juste en dessous de la couche 
ln plus externe do su wembrano plnsmique, c'nst·il·d ire 
lt l'extériettr de lu gaine de myéiino; cette portion du 
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FIGURE 11.5 
Relation entre les neurolemmocytes 
et les axones dans le système nerveux 
périphérique. (a·d) Myélinisation d'une 
neurofibre (axone). Un neurolemmocyte 
enveloppe un axone dans un renfoncement 
de sa membrane plasmique. Puis il corn· 
menee à s'enrouler autour de l'axone en 
l'enveloppant dans des couches successives 
do membrane plasmique. Par la suite, le 
cytoplasme du Murolemmocyte est éjecté 

(o) 

\' \ 
\\ \~ 

l\lcurofib rc --.:=:1 
amyélinisée 

(f) 

Gaine de---
myéline 

du neurolam· 
mocyte 
(début do 
l'enroulement) 

(g) 
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d'emre les mambranes et se dispose à la 
périphérie, juste auMdessous de la portion 
découverte de la membrane plasmique du 
neurolcmmocytc. Les couches de memM 

brane entoura ne l'axone composent la 
gaine de myéline; la région formée par le 

cytoplasme du neurolemmocyte et sa 
membrane découverte constitue le neure~ 

lemme, ou gaine de Schwann. (e) Vue 
tridimensionnelle <<en transparence» d'un 
axone myélinisé montrant des parties de 

' 

Axooa 

NeurOlémmé 

- Noyau du 
neurolemmocyte 

neurolemmocytes adjacents et, entre eux, 
le nœud de la neurofibre (la région d'axa .. 

lemme découvert). (f) Neurofibres amyé· 
linisêés. Lés neurolémmocytes peuvent 
s'attacher à quelques axones (générale
ment de faible diamètre) et les entourer. 

Dans ce cas. il n'y a pas d'enroulement 
du neurolemmocyte autour des axones. 

(g) Micrographie au mic:roscope ~lectroM 
nique d'un axone myélinisé, en coupe 
transversale (20 000 x). 
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neurolemrnocyte, qui entoure la gaine de myéline. est 
appelée neurolemme («enveloppe du neurone»), ou 
gaine de Schwann. Les neurolemmocyles adjacents le 
long de l'axone ne se touchent pas, la gaine présente donc 
des intervalles réguliers appelés nœuds de la neurofibre, 
ou nœuds de Ranvier. C'est au niveau de ces nœuds que 
des collatérales peuvent émerger de l 'axone. Comme ces 
nœuds sont aussi les seules parties dénudées de ]'axo
lemme, l'influx nerveux est forcé de sauter de 1 'un à 
l'autre le long de l'axone. Ce mécanisme accroit considé
rablement la vitesse de propagation de l 'influx nerveux 
(nous l'expliquerons on détail plus loin dans ce chapitre). 

Il arrive parfois que les nemolemmocytes entourent 
les axones de neurones périphériques, sans toutefois 
s'enrouler autour. Quinze axones ou plus peuvent alors 
occupe!' des renfoncements tu bulaires distincts dans la 
surface du neurolemmocyte (voir la figure 11.50. On dit 
que les axones ninsi liés aux neurolemmocytes sont 
amyé/inisés : ils sont généralement minces. 

On trouve également clcs axones myélin.isés ct des 
axones amyélinisés dans le système nerveux contrai, mais 
ce sont des oligodendrocytes qui y constituent les gaines 
de myéline (voir la figure 11.3cl). Contrairement au ncuro· 
lemmocyte. qui s'enroule pour former un seul segment 
entre deux nœuds d'une gaine de myéline, l'oligoden
drocyte possède de nombreux prolongements plats qui 
peuvent s'enrouler autour de multiples axones (jusqu'à 
60) à la fois . Si on trouve des nœuds de la neurofibre dans 
le SNC, ils y sont beaucoup plus espacés que da ns le SNP. 
Cependant, les gaines de myéline du SNC sont dépourvues 
de neurolemme, parce que ce sont des p rolongements 
cellulaires qui s'enroulent et non lille cellule entière. À 
mesme que les prolongements de l'oligodendrocyto 
s 'enroulent autour des axones, le cytoplasme est repoussé 
vers le centre de la cellule, où se sit ue le noyau. Les 
axones du SNC sont amyélinisés quand les oligodendro· 
cytcs les touchent sans les envelopper. 

Les régions de l'encépltale el de la moelle épinière 
qui comportent des groupements denses d'axones myéli
nisôs forment la substance blanche ; ces régions sont prin· 
cipn lcment constituées de faisceaux de neurofibres. La 
substance grise contien t sm-tout des corps cellulaiJ'es et 
des axones amyélinisés. 

Classification des neurones 
On peut classer les nemones selon leur structure ou lem 
fonction. Nous niions présenter ic i ces deux c.lassi6ca· 
lions, mais par la suite, c'est surtout la classification [onc
tionnelle que nous util iserons. 

Classification structurale La classification structu
rale distribue les neurones en trois groupes principaux 
selon le nombre de prolongemen ts qui émergent du corps 
cellulaire : les neurones multipolaires (polaire= relatif à 
une extrémité, un pôle), les neurones bi polaires et les 
nemones unipolaires (tableau 11.1) . 

Les neurones multipolaires possèdenl lrois prolonge
monts Oll plus. Ce sont les neurones les plus abondants 
chez t•êtrc humain. et ils sont particul ièrement nombreux 
dans le système nerveux central. La plt1part des nemones 
multipolaires présentent de nombreuses dendrites rami· 

fiées et lill axone. mois çertains ne sont pomvus que de 
dendrites (par exemple, les cellules horizontales de la ré
tine ; voiJ' la figure 16.8a, p . 550) . 

Los neurones bipolaires ont deux prolongements, 
soit un axone et une dendrite, qui sonl i ~sus de côtés 
opposés du corps cellula ire. Les neurones bipolaires sont 
peu nombreltx dans l'organisme adulte; ou n'en trouve 
que dans certa ins des organes des sens, notamment dans 
la rétine et dans la muqueuse olfactive. où ils jouent le 
rôle de cellules réceptrices. 

Les neurones unipolaires comportent un prolonge
ment unique qu i émerge du corps celluluirc. Ce prolonge
ment est d'ailleurs très court, et il se divise en forme de T 
en une neuro6bre p roximale et une neurofibre dis tale. Le 
prolongement distal du neurone, souvent lié à un récep
teur sensoriel, est communément appelé prolongement 
périphérique, tand is que le prolongement qui pénètre 
dans le SNC est appelé prolongement central (voir le 
tableau 11.1]. Les neurones unipolaires sont aussi dési
gnés par le terme neurones pseudo-un.ipolail'es (pseudo = 
faux), car ce sont des neurones bipolaiJ'es à l'origine. Au 
début du développement embryonnaire, les deux prolon
gements convergent el fusionnent partiellement de 
manière à former le ptolongemen t unique qui sort du 
corps cellulaire. Les neurones unipolaires jouent le rôle 
de neurones sensitifs dans le SNP ; leurs corps cellulaires 
se reh·ouvent dans des ganglions. 

Du fait que le prolongement périphérique et le pro· 
longement centra l fusionnés des neurones unipolaires 
ronctionnent comme une neurofibre unique. il est justifié 
de se demander s'il s'agit d'axones ou de dendrites. Le 
prolongement central est indubitablement un axone. car il 
conduit les influx vers l'extérieur du corps cellulaire (ce 
qui correspond à une déBni tion de l'axone). Par contre. le 
prolongement périphérique est plus complexe à cléfin.i.r. 
Certaines de ses caractéristiques nous poussent à l'assimiler 
à un axone. Premièrement. il produit et conduit un influx 
(ce qui correspond à la déllnition fonctionnelle do l'axone); 
deuxièmement, il est fortement mycilinisé s 'il est de 
dimensions importantes; troisièmement. il a un diamètre 
uniforme et il est identique à un axone au microscope. 
Toutefois, l 'ancienne' définition de la dendrite V(>ulant 
qu'il s'agisse d'un prolongement qu i transmet l'influx en 
direction du corps cellulaire c:onlinue à jeter un doute sm 
cette conclusion. Alors, qu'est-ce qu'un prolongement péri
phérique? En dépit de la controverse, nous uvons retenu 
la définition la plus «~conte de l'axone, c'est-à-dire celle qui 
est fondée sur la production et la transmission de l'influx. 
Par conséquent, en ce qui concerne les neurones unipo· 
lai l'fis, nous appellerons «axone» la longueur combinée 
des prolongements périphérique el central, el «dendrites», 
uniquement les petites ramifications réceplrices situées à 
l'extrémité d istale du prolongement périphérique. 

Cla.ssification fonctionnelle La classification fonc
tionnelle distribue les neurones selon le sens de la pro· 
pagalion de l'influx nerveux par rapport au système 
nerveux central. C'est ainsi que l'on trOllVe des neurones 
sensitifs, des neurones moteurs ct des interncurones (voir 
le tableau 11.1) . 

Les neurones qui transmettent les influx des récep
teurs sensoriels de la peau ou des organes internes vers le 
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. TABLEAU 1 1.1 Comparaison des classes strudurales de neurones 
' 

TYPES DE NEU RO NES 

Multipolaires Bipolaires Unipolaires (pseudo-unipolaires) 

Classe structurale: selon le nombre de prolongements émergeant du corps cellulaire 

De nombreux prolongements émergent 
du corps cellulaire: un grand nombre de 
dendrites et un seul axone. 

Dandtites 

Deux prolongementS émergent du corps 
cellulaire: une dendrite ct un axone. 

Corps cotlula!re 

~ 1 :.ob- 11-
0endrite Axone 

Relation entre l'anatomie et les trois structures fonctionnelles 

Un prolongement émerge du corps: 
cellulaite et forme un prolongement central 
et un prolongement périphérique qui, 
à eux deux, constituent l'axone. Seules les 
extrémités distales du prolongement 
périphérique sont des dendrites-. 

ProlongP.ment 
péripMriquê 

~ 

Corps cellulaire Prolongefflent 
central 

Dendrites Axone 

0 = Stn; CII.Jte récepuice (reçoit 0 • Structure conductrice (produit e11ransme1 
Je stimulus). Ul memb1ane te potentiel d'action). La membtaoo 
plasmique pt~soote des eMaux plasmique Pfésente des canaux â Na a et 
Ioniques ligandad6pondants. à K~" vohagc·dépcndants. 

0 = StruclUre sécrétrice (libère des 
neurouansmeneurs). La l'nembrane 
plasmique prése1ll& d~s canaux~ 
Ca~'" voltage·dépendanls. 

:Zone gâchette 

~ ~~" ===---=::ll: 
zone gaehene 

~""""'' Q~·· , ..._.._.,.""""'""~.: 
Zone gàchetle 

(De nombreux neurones. bipolaires ne produiscm 
pas de potentiels. d'action et, chez ceux qui en produisent, 
fa zone glkhette n'est pas toujours située au même endroit.) 

Abondance relative et situation dans le corps humain 

Les plus abondants. Principal type de Rares. Se trouvent dans certains organes 
neurones dans le SNC. dos sens (muqueuse olfactive, rétine). 

Variations struc-turales 

Multipotaifes 

" Corps : ·1 
cellulaire .J 

Axooc 

Bipolaires 

Dendrite - -JI 

Corps V 
cellulaire ~ 

Axone--4\ 

Se trouvent surtout dans le SN P. Répandus 
seulement dans les ganglions de la racine 
dorsale de la moelle épiniêre et dans les 
ganglions sensitifs des nerfs crâniens. 

Unipolaires 

OcndrJtcs 

Prolongemem 
pértpMtique 
{axone) 

Corps D 
cellulaire 

Prolongement l 
central 
(axone) 

Neurone piriforme 
du ce(Vetet 

NeuronQ pyramidal Cellule olfactive Ceflule de la rêtine Cellule d'un ganglion 
de la racine dorsaJ& 

1 1 
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. TABLEAU 11 . 1·· Comparaison des classes structurales de neurones (suite) 

TYPES DE N EURON ES 

Multipolaires Bipolaires Unipolaires (pseudo·unipolaires) 

Classe fonctionnelle: selon la direction de la propagation de l'influx nerveux 

1. Certains neurones multipolaires sont 
des neurones moteurs qui conduisent 
les influx le long des voies efférentes, du 
SNC à un effecteur (muscle ou glande). 
2. Certains neurones multipolaires sont 
des neurones stnsitifs de deuxième ou 
de troisième ordre qui acheminent 
l'Information sensorielle provenant des 
neurones sensitifs de ptê.mier ordre 
jusqu'aux centres supé:rie1.1rs du SNC. 

3. La plupart des neurones multipolaires 
sont des lntcrncurones (neurones 
d'Msoclatlon) qui conduisent les influx à 
l'intérieur du SNC: un lntcrncurone multi· 
polaire peut appartenir à une chaine de 
neurones du SNC ou relier un neurone 
sensitif ct un neurone moteur. 

neurones blpol:.lres de la rétine Inter· 
viennent d<'lns 13 tri'lnsmlssion des Informa· 
<ions visuelles de l'œil à t'enc~phatc (par 
une chaîna lntormédi;~ire de neurones). 

La plupa,·c des neurones unipolaires sone 
des neurones sensitifs qui conduisent 
les inOux la long de voies afférentes 
jusqu'au SNC, où ils seront interprétés. 
(Ces neurones sensitifs sont des neurones 
sensitifs de premier ordre.) 

Presque tous le.s nturones bipolairi!S sone 
des ne:urones sensitifs situés dans cer
taii\S otg.anes des sens. Pu exemple. les 

lnlomourooo 

lnllux 
nerveux 

Cf~ 

~ . (: 
Neurone blpolalro 
de la ré!lno 

systOmo ncr"oux central sont appelés neurones sensitif.~. 
ou neurones afférents. Certains anatomistes désignent ces 
cellules par les termes neurones sensitifs (ou afférents/ da 
premier ordre (ou primaires/, de deuxième ordre ot de 
troisième ordre. À l'exception des neurones bipolaires 
si rués dnns certains organes des sens. la qunsHotalit6 des 
neurones sensitifs de preJJùer ordre sont unipolaires. cl 
leurs corps cellulaires sont logés dans los ganglions sensi
tifs <l / 'extdricur du SNC. Sur le p lan fonctionnel. sou les 
los pnrlios los plus clistales des neuronos un ipoluires 
jouant lo rôlu do récepteurs, et las prolongmnents p6ripM· 
drprns sont ~ouvent très longs. Par exemple, les HOUI'OM 

fi brus qui nchemin•nt les influx sens itifs provenant do lo 
peau du gros 0 1'le ll s'étendent sur plus do 1 m nvn nt 
d'atteindre letli'S corps cellulnires, qui fom1onl un gan
glion s itu<) p1·bs do la moelle épinière. 

Si los cxtr6mités dendritiques de certains neurones 
sensitifs non rccou"erts de myéline scr"cnt elles·mêmes 
do récepteurs sensoriels. beaucoup sont rattachées à dos 
réœpteurs formés par d'autres types de œllulcs. Nous 
décrivons les dh•ers types d'organes récepteurs. comme 
ceux de la peau. au chapitre 13. ct los récepteurs des 
organes dcsscns (de l'oreille. de !"œil. etc.) au chapirro 16. 
Tous los neurones sensitifs de deuxième ct do troisième 
ornro• sont rnultipolall'es et l'ensemble de leurs purties 
ost loculisé dans le SNC. Ils transmettent les messages 
sensoriels entro les régions inférieures du SNC (moollo 

• Corl11lnil tHil OU"'- l>rM~mnt appeler l~s uéuroncs ftfMr.~•W• do fii'HXIbm fl111 
dotroilllèrun urclru " hllurtti)U I'OII n.~t.o ol tt\ser\'ar l'appella1ion u nouronu11 $UII· 
!!Ill fil • nux nnurones sunsitns de premier ordre. 

N9u'ooe 
sensM 

Peau nerveux 

épinière et tronc r.érôbral) el les oen tros c6r6braux supé
rieurs qui en effectuent l 'interprétation. 

Les neurones qui transmettent les influx hors du SNC 
jusqu'aux organes effecteurs (muscles et glandes) sih1és à 
la périphérie du corps sont appelés neurones moteurs, ou 
neurones effêr<:>nts. Le.• neurones motours sont multipo
laires et, exception faite de certains neurones du système 
nerveux autonome. lems corps cnllulnires sont logés dans 
le SNC. Pour plus do précision, on emploie la terme neu· 
ro/les moteurs supérieurs pour d6slgnor les neurones 
moteurs localisés dans l'encéphnl o qui produisent les 
commandos motrices; on emploio le terme neurones 
moteurs inféi'ieurs pour d6signe1· lo~ neurones moteurs 
dont les axones sortent du SNC ot forment los nerfs péri
phériques reliés aux organes offoctours. 

Les interneuroucs, ou neurones d'association, sont 
situés entre les neurones sensitifs (voies afférentes) el les 
neurones moteurs (voies efférentes): ils servent de relais 
aux influx ncrvclLx qui sont acheminés vers les centres du 
SNC où s'effectue l'analyse des informAtions sensorielles. 
Les interneurones sont le plus souvont multipolairos, ct 
pour ln plup0rt.l'ensemble do leurs p0rtins sc trouve dans 
le SNC (dont la majorité des neurones oppartiennent à ce 
type). Ils représentent plus do 99% des neurones de 
l'organisme. Leur taille ct les ramiftcalions de leurs neu
rofibres varient buaucou p. Les neurones piriformes du 
cor"olct ct les neurones pyram idaux du cortex cérébral 
iJlusttent cette divers ité. ainsi que vous pouvez le voir 
dans ln section inlitulée « Vul'io l lons structurales » du 
tableau 11.1. 



NEUROPHYSIOLOGIE 
l.es neurones sont très sensibles aux stimulus: on elit 
qu'i ls sont excitables. Lorsqn'un neurone reçoit un s timu
lus ncié.qunt, il produit un influx électrique et le conduit 
tout le long de son axone. L'intensité de l'influx est tou
jouts la même, quels que soient le type de stimu lus et sa 
source. Ce phénomène électrique, appelé potentiel d'action 
(influx nerveux) est à la base même du fonctionnement du 
système nerveux. 

Nous décrirons dans cette section la manière dont les 
neurones sont excités o u inhibés ainsi que leurs modes de 
communication avec Jes auttes neurones et les cellules 
des effec:ttlurs musculaires et glandulaires. Mais nous allons 
étudier d'11bord quelqutls-uns des principes fondamen
taux d'électricité et revoir la notion de potentiel de repos. 

Principes fondamentaux 
d'éle ctricité 
Au point de vue électrique, le corps humain est neutre 
clnns son ensemble; il possède un nombre égal de charges 
positives et cle charges négatives. Cependant, un type de 
charge prédomine dans cortn ins endroits et rend ceux-ci 
positivement ou négAt ivemen t chargés. Puisque les charges 
opposées s'attirent, il faut un apport d'énergie (lm travail) 
pour les séparer. Inversement, quand des charges opposées 
;'unissent, l'énergie libérée peut servir à accomplir un tra
vail . !:énergie enm1agasinée dans uno pile, par exemple, 
est libérée lorsque los doux pôles sont connectés (lorsque 
le circuit est fermé), ce qui permet aux électrons de 
s'écou ler de la région chargée négativement vers la région 
chargée positivement. Pur conséquent, des charges oppo
<ées séparées possèdent une énergie potentielle. L, mesure 
de celte énergie potentielle est appclclo voltage, ct olle est 
exprimée en volts ou on millivolts (1 mY = 0,001 V). Le 
voltngc se mesure toujours enlre-deux points de charges 
contraires ; on l'appelle différence de potentiel, ou s im
plement potentiel. Plus la différence de charge entre deux 
points est grande, plus le voltage est élevé. 

Le déplacement, ou flux. des charges électriques d'un 
point ii un autre est appelé courant; il peut servir à 
eccomplir un travail, à alimenter une lampe de poche par 
exemple. Ln qunntit6 de charges qui se dépluccnt entre 
doux points dépend de deux facteurs: le voltage et la 
résistance. La résistro1ce est l'opposition au flux des charges 
exercée par des substances que le comanl doit traverser. 
Les substances qui opposent une for te résistance sont 
nppelées isolants, taJJdis que les substances qui opposent 
une faible résistance sont appelées conducteurs. 

Ln relation entre voltage, courant et résistance s'ex
primo par ln loi d'Ohm: 

Camant ([) = 
voltage (V) 

résistance (R) 

On constate donc que le courant (1 ) est directement 
proportionnel au voltage : plus le voltage (différence de 
potentiel) est élevé, plus le courant est intense. Aucun 
courant ne circule entre des points ayant le même poten
tiel. La loi d'Ohm nous apprend aussi que le comant est 
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inversoment proportionnel à lu résistunéo; plus la résis
tance est grande, plus le courant est faible. 

< < 
Imaginez que les 
nerfs sont des routes 
pour les signaux élec
uochimiques er que 

la gaine de myê/ine en consV. 
tue le pavage. Tout comme le 
roulement d'une vojture est 
plus rcJpide er plus stable sur 
une route po~·ée que sur une 
roure de gravier, lo propagation 
des influx nerveux est plus 
rapide et plus stable dons les 
neurofibres myélinisées que 
dons les neurofibres amyéJini .. 
sées. L'importance de la 
myéHne soute aux yeux quand 
on pense aux maladies qu~ 
comme la sclérose en plaques, 
se caroaérisent par une des
uuction de la goitle de myêline. 
Quand la myéline est endom
magée, les mouvements 
deviennent soccodés et hési-
toms, cor les signaux 
électrochimiques ne peuvent 
plus se propager adéquate-
ment. 

jean Hansen, 
étudiante en sciences biok>gJques 

Dans l'organisme. les 
phénomènes électriques 
se produisent le plus sou
vent en milieu aqueux, el 
les courants électriques 
relèvent de la ci rculation 
des ions positifs et néga
tifs (charges) à travers la 
mcmbra.rtc plasmique plu
tôt que du mouvement 
d'électrons libres. (11 n'y 
a pas d'électrons libres 
qu i <<vagabondent>) dans 
les organ ismes vivants.) 
Comme nous J'avons vu 
au chapitre :1. il existe une 
légère différence entre le 
nombre d'ions positifs ct le 
nombre d'ions négatifs de 
part ct d'autre de la mem· 
brane plosntique. Cette 
séparation des charges pro· 
duit un voltage mesurable, 
ou différence de potentiel, 
entre le cytoplasme et le 
liquide interstitiel. La résis
tance au flux du courant est 
fournie par )a membrane 
plasmique elle-même. 

Les membranes plas
miques sont parcourues de 
canaux ioniques formés 

de protéines intégrées. On d istingue les canaux pro
téiques ouverts, ou à fonction passive, qui sont toujours 
ouverts, des canaux protéiques fermés. ou ù fonction active, 
qui s 'ouvrent par intermittence (figure 11.6). Les canaux à 
fonction active comportent une «vanne», généralement 
constituée d'une ou do plusieurs protéines du canal. qui 
peut changer de forme pour on,~·ir ou fermer le canal en 
réponse à divers signaux physiques ou chimiques. Les 
canaux ligand-dépendants s'ouvrent quand le neuro
transmetteur (ligand) approprié se lie à la membrane. Les 
canaux vollagc!·dépendanlS s'c>uvrent et s~ ferment en 
ré ponse il des modifications dlL potentiel de membrane, 
ou voltage. Nous y reviendrons plus loin. Chaque type de 
cnnal est sélectif: par exemple , un canal à potassium ne 
laisse généralement passer que des ions potassium. 

Quand les ca11aux ioniques à fooction active sonl 
ouverts, les ions diffusent rapidement à travers la mem
brane dans le sens de leurs g radients élec~J·ochimiques: 
ils créent des courants électriques et des modifications dll 
voltage à travers la membrane, con form t'Sment à l'équation 
s uivante , déjà vue mais présentée sous une autre forme : 

Voltage (l' )= courant(/) x résistance (R) 

Examinons de plus près la notion de gradient électrochi
mique. Lorsqu'un ion se trouve à cles concentrations di.f
fé t-entes de part ct d'autre de la membrane plasmique, 
cette variation est appelée gradient de concentrotioll : l'ion 
diffuse passivement d'une région de forte concentration 

1 1 
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? • 
Le pré(lxe hyper· signifie «au-dessus, au-delà!>. Quand on dit qu'une mem· 
brone devient hyperpolarisée, ci quelle augmentation fait-an référence? 

Stimulus dépolarisant 
1 

~ +30 1 1 
~ Face inteme 

positive i 0 1---- ;t-------=--
~ Face interne 
~ négati\'e 

i 
"' " ~ 
~ 
(a) 

-70 

-90 

Dé polarisation 

01234567 
Temps (ms) (b) 

Stimulus hyperpofarisant 
1 

1 

1 

{Potentie de repos 

/.- Hyper· 
...,... polarisation 

0 2 3 4 5 
Temps(ms) 

6 

' 

7 

FIGURE 11.9 
Dépolarisation et hyperpolarisation 
de la membrane plasmique. le 
potentiel de repos est d'environ -70 mY 
(face interne négative) dans les neurones. 

Les modifications de ce potentiel entrai
nene soit une dépolarisation. soit une 
hyperpolarisation de fa membrane. 

face interne de la membrane devient 
moins négative (plus positive). (b) Pendant 
l"hyperpolarisation. le potentiel de mem
brane augmente et la face interne de la 
membrane devient plus négative. 

(a) Pendant la dépolarisacion,le potentiel 
de membrane s'approc:he de 0 mV et la 

iltre soit des dépolarisati ons, soit des hyperpolarisalions. 
Ces changements provoquent l 'appal"ition d'un courant 
électrique local dont le voltage diminue avec la d istance 
parcourue. Ces potentie ls sont dits «gradués» parce que 
leur voltage est rliroctomont proportionnai n l'intensité ou 
à la force du stimulus. Plus le stimulus est intense, plus le 
voilage augmente et. plus grande est la distance parcourue 
par le courant. 

Les potentie ls gradués sont déclenchés par une mod i· 
tlcation (stimulus) dans le milieu extracellulaire du neu· 
rone. modification qui entrainc l'ouverture des canaux 
ioniques à fonction active. Les potentiels gradués portent 
différents noms selon l'endroit oi• ils sc produisent et les 
fonctions qu' ils accomplissent. Par exemple, quand le 
récepteur d'un neurone sensitif est stimu lé par nne forme 
d'énergie (chaleur, lumière. etc.). le potentiel gradué qui 
en résul te est appelé potentiel récepteur (ce s ujet sera 
abordé au chapitre 1:1, p. 4(i1 , avec l'élude des réccptcu.rs 
sensoriels). Lorsque le slimulus e!il un neurolransmelteur 
libéré par un autre neurone, Je potentiel gradué est appelé 
potentiel postsynaptique. parce que le nourotr:msmettcul' 
esllibèré dans un espace rempli de liquide (synapse) qui 
sépare les membnmes plasmiques de deux neurones adja· 
cents. Le neu rotransmetteur agit Sltr la membrane du 
deuxième neurone. appelé neurone postsyn(•plique, et pro
duit donc un potentiel postsyuaptique. Nous traiterons 
plus loin dans ce cbapitro clcs potentiels postsynaptiques. 

Le t:y toplasmc ct le liquide interstitiel sont d'assez 
bons conductems; le courant créé pru· le déplacement des 
ions y circule chaque fois qu'il se produit un chru1gement 
du voltage. Supposons qu'tm stimulus a dépolarisé m1e 
pelite région de la membrane plasmique d 'un neurone 

(ligure 11.10a). Le courant circulera des deux cotés de 
la membrane entre la région dépolarisée (active) et les 
régions polarisées adjacentes (au repos). Les ions positifs 
migrent vers les tégions plus négalives (le sens du mouve
ment des cations est désigné connue le sens du flux du. 
courant), et lr.s ions négati fs sc déplacent s imultanément 
vers les régions plus positives (figure 11.10b). À l'inté· 
rieur de la cellule, les ions posit ifs (principalement K•) 
quittent donc la région active et s'accumulent dans les 
régions avois inantes de la membrane. d'où ils délogent les 
ions négatifs. Pendant ce lemps. les ions positifs de lu rdce 
externe de la membrane se déplacent en direction de la 
région active de polarité membranaire inversée (la région 
dépolarisée). qui est provisoirement moins positive. À 
mesure que les ions eositifs du liquide interstitiel se 
déplacent sur la membrâne. des ions négatifs (tels c t- et 
HC03-) s'emparent de leurs «places>, comme s'ils jouaient 
à la chaise musicale. Par conséquent, dans lu région uvoi· 
s inante, la face externe de lA membrane devient moins 
posilive et la face interne moins néguûve : uulrement dit, 
la région avoisinante esl d6polarisée. Afin do simplifier ce 
processus, lu plupart des schémas qui montrent les cou
rants locaux donnent l' impression que le circuit est cam· 
p iété par des ions qui entrent dans la cellule et en sortent 
à travers les canaux ioniques de la membrane plasmique. 
Cependnnt, tel n'est pas le cos. ta flux des ions ft travers 
les c:a naux ioniques à fondion active ne fa il qu'engendre,· 
le potentiel gradué; la propagation de ce potentiel gradué 
(courant de capacitanr.e) de part ot d'nuire do la mcm· 
brane plasmique reflète le nlouvcmtml des charges ioniques 
par diffusiotl passive Je long de chacune des faces de la 
membrane (déplacement longitudinal des ions décrit plus 
haut). Le courant de capacitance est attribuable au fait que 
la membr11 ne elle-même est lipidique el conduit mal le 
courant. En d'autres tenues. l'épaisseur de la membrane 
constitue un condensateur qui cmmagasiue t.emporoire-



(a) Dêpolarisation 

+ 

• 

(b) Propagation do ta d'polarisation 

FIGURE 11.10 
Mécanisme d'un potentiel gradué. (a) Un~ petite région de 
la membrane s,'est dépolarisée, ce qui a provoqué un changement 
de polarité â cet endroit. {b) À mesure que le.s ions positifs 
s'écoulent en direction des régions négativc.s (ct que les ions néga
tifs s'ôcoulent en direction des régions adjacences plus positives). 
tl sc crée des courants locaux qui dépolarisent les r~gions adj a· 
centes de la membrane et qui permettent la propag:~;tlon de la 
vague de dé:pola:riS:ation. 

mont la charge et qui force les ions do charge opposée à 
<'uccwnuler face à fnco de part et d'autre de ln membrane. 

Comme nou s veuons do l'oxpliquer, lo d6plucement 
longitudinal des ion• onlruinc lu mod ificat ion du IJOten· 
tlol de repos des régions udjucentes. Mals ln majeure 
rlftrlÎO des charges est VÏIU perdue À tmvcr~ )a Hlembrane 
plasmique. car celle·cl c.st perméable à lu fuçon d ·un 
boyau qui fuit. Le d6plac~rnenl des charges est donc 
dl-croissant: il devient nul il quelques millimètres de son 
origine (figure 11.11 }. C'est pourquoi los polonticls gra· 
du~s no peuvent se dôplucor quo sur une trbs cuurte dis· 
Innee (5 mm tout au plus} do la membrane plnsmirpw du 
naurouo. Ils sont cnpondan t essentiels à ln production des 
potentiels d'action. c'est·à·dirc des dépolarisalions qui sc 
propagent le long des axones sur de très longues distanC<'.s, 
al que nous allons maintenant étudier. 

Potentiels d'action 
1.us nt:Jlli'Oues communiquent entre eux cl nvoc los c:o1lulcs 
des effecteurs muscu laires et glandulaires owproduisant 

/ 
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Cene figure montre clairement que le déplacement des 
chorges (couranrs locaux) diminue rapidement ovec lo 
distance. Quelles sont dorlC les synapses les plus suscep· 
tlbles de produire un stimulus liminaire : celles qui sont 
formées ovec la portle distale des dendrites, celles qui 
sont formées avec lo partie proximale des dendrites ou 
ceDes qui sont formées ovec le corps ceHulaire? 

R<tg100 acllvc 
(Sito de la 

dôPQlari$aiiQn inillale) 

1 
1 
1 
1 
1 1 

--- ---------1-~'\:-----------
: : Polent!el de repos 
1 1 
1 1 

O..W.:O (quelques mdllmeues) 

FIGURE 11.11 
Changements du voltage de la membrane produits par un 
potentiel gradué dépolarisant. Ces changements de volcago 
sont décroissants parce que le courant est rapidement dissipé en 
raison de la « fuite» d'ions à travers la membrane plasmique. les 
po<entiel.s graduês sont donc des signaux é:!èCtriques qui M 
peuvent se propager que sur une courte distance. 

el on propageant des potentiels d'action le long do leur 
axono. En règle générale. seules les cellules pourvues do 
membranes excitables (los nmorones et los myocytcs} 
pcmront cuge1Hlrer des I}Otentiels d'action . Comme le 
montre lo figure 11.120 (p. 3 79}. un potentiel d 'nction est 
unu brève inversion du potentiel de mcmbrunc. d'une 
amplitude totale (chaugcmont de voltage) d'em1ron 100 mV 
(do -70 mV ii +30 mV). (Lo potentiel d'action résulte donc 
d'une dépolarisation.} L.n durée totale du phOnornène ne 
dépasse pas quolquos mill isecondes. Contrai rement aLLX 

polonliols gradués, les polont iAis d'action M diminuent 
pas nvoc la distance. Lorsque nous avons expos6ln physio· 
logic des muscles squelettiques au chapitre !l. nous avons 
mentionné que les fibn.>s musculaires sc contractent lors· 
qu'un potentiel d'action ost transmis le long do leur sarco
lcmmc. La figure 9.10 (p. 274} présente un résumé de cette 
question que nous allons examiner à présent plus en dotail. 

La production ct la tra nsmission du potenliol d'acûon 
sont Identiques da ns les myocytes squeletli<tuos Cl dans 
les notu·ones. Dans un neurone, cependanl. un potentiel 
d'action qui sc p rOJ>ago osl aussi appelé influx nerveux. 
Un neurone l.ransmel un influx ncrveLLx à la condition 
expresse de recevoir uno stimulation adéquate. l..c sti· 
mu lus modifie la pcnnônbilité aux ions de la membrane 
du neurone en ouvrant des canaux voltago·d6pendants 

·.auoxo,r ap uopoJuofdW,I,p 
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spécifiques situés sur la membrane plasmiquo do l'axone. 
Ces canaux s'ouvrent ct se ferment en réponse ii des chan· 
gements du potentiel de membrane, ot ils sont activés par 
los potentiels grndu6s locaux (dépolurisntions) qui se pro· 
pagent dans les dendrites et le corps collulairc pour 
atte indre le cône d'implantation de !"axone. Seuls les 
axones sont aptes ô produire des potentiels d"action. Dans 
de nombreux neurones. la transition du potonliel gradué 
local au potentiel d 'action s'effectue au cône d"implanta· 
lion de l 'axone. Dans les neurones sensilifs, Jo potentiel 
d'action est produit pu.r le prolongement périphérique 
(axonal) immédinlcmcnt contigu à la •·<!gion réceptrice. 
Pnr souci de simplifico1ionJ nous utiliserons loterme axone 
drms la s uite de notre explication. 

Product ion d'un potentiel d 'action La production 
d'un potentiel d'aclion repose sur trois modificalions de 
lu perméabilitô mombranaire qui sc succèdent tout en 
élant liées. Cos modi6calions sont dues à l"ouvertute et à 
lu fermeture des canaux ioniques à fonclion ac:live . deux 
phénomènes provoqués par la dépolarisai ion de la mem
brane axonalc (figure 11.12). Les modiOcKiions de la per
méabililé sent. dans l'ordre: un accroissemenl transitoire 
do la pcrméabililé aux ions sodium: le réloblissement do 
l 'imperméabilité aux ions sodium; une augmentation de 
courte durée de la porméabililé aux ions potassium. Les 
deux premières mod ifications ont lieu pondant la phase 
de dépolarisation de l11 production du potonlicl d'action. 
phase qui correspond ~ la partie ascendante du tracé du 
potentiel d"action. La troisième modification provoque la 
phase de repalarisation (la partie desœndanle du tracé) et 
la phase d'hyperpolar/.çation tardive représootéos dans la 
figure t1 .12a . Étudions cbacune de ces phBSCs en détail 
afin de comprendre comment des événements en appa
rence llussi simples quo l'ouverture et ln femlel:ure de 
cru1aux ioniques (représentés dans la figura 11 .12b) peu· 
vent engendrer un influx nerveux. Nous décrirons 
d 'abord le neurone è l'éloi de repos (polruisé). 

1 . État de repos: cana \IX à fonction active fermés. Dans 
un neurone à l 'élat de rcpœ, pre.«1ue tous les canaux 
à sodium et à polossium vohage·d6pondants sont 
fermés. De potil es quantités d' lons potassium 
s'écbapponl loutefois de la collulo par des canaux à 
fonction pnssivo, tandis que des qunntilés infimes 
d'ions sodium diffusent vers l' intérieur. 

Los canaux à Na• voltage-dépcndanls sont en réa
lilé pourvus de deux vannes qui réagissenl à la dépo
larisation de la membrane: une vanne d 'activation 
qui réagit rapidement en s'ouvrant. ct uno vonne 
d'Inactivation qui réagit tres Jenlomont on sc fermant. 
Il s 'ensuit que la dapolorisatian provoque l'ouverture 
puis la fermotum dos cantwx à sodium. Los deux 
vannes doivent Otre ouvertes pour quo los ions sodium 
entrent dans Je canal, mais la fermelure de l 'une des 
deux vannes ferme le canal. Nous ne donnerons pas 
plus de détails ici sur l'activité des vannes des cana\IX 
à sodium, Cür l'élément qui importe dons notre expli· 
cuHon est s implement l'ouverture ou ln fermeture des 
COIWU.X à SOd iUm. 

2u. Phase de dôpolarisation: accroisstlmcnl de la 
peunéabiliti! a u sodim11 et inversion du potentiel de 

membrane. Lorsqu 'un potentiel récepteur (potentiel 
gradué) est assez fort pour sc rendre li la zone 
gâchette de l'oxono, il provoque l 'ouverture des canaux 
à sodiUJll voltngo·d6pcndants de cetto r6gion. Celle 
ouverture entratne la difh•sion du sodium du corn· 
partiment extrucellulaire vors le compa1·1 imont intra· 
cellulaire. Cci nffiux de cba~gcs posit ives dépolarise 
encore da\<anlage celte porlion de membrane axo
nalc. si bien que l'inlérieur de la cellule devient pro
gressivement moins nêgatif. Quand la d~polurisation 

de la membrane oltcint un niveau c ritique appelé 
seuil d'excitation lsouvenl s itué entro - 55 el - 50 mV), 
lo processus do clépolarisation sc poursuit de lui· 
même, alimcnlé por la rétroactivation. Autrement dit, 
après avoir élé déclenchée par le stimu lus. la dépola· 
risation de l'axone se poursuit griice aux courants 
ioniques engendrés par les entrées do ~odium. À 
mesure que s'accroll la quantité de sodium qui entre 
dans la cellulo. lo voltage est à nouveau modifié et 
ouvre d'autres cnnaux à sodium vollaso·dupcudauts 
jusqu"à ce que tous les canaux à sodium soient 
ouverts. À co moment-là, la perméabilité aux ions 
sodium est environ 1000 fois plus grnndc qu'eUe ne 
resl dans un neurone au repos. Ainsi, Jo potentiel de 
membrane devient do moins en moins n~atif, puis 
monte à environ +30 ulV à mesure que les ions 
sodium diffusent vers l'intérieur de la cellu le (gl"ddient 
élec:ttochimiquo). Col tc dépolarisation ct c:clle i nver· 
sion de polarité rupidcs de la membrnno plusmique 
do l'axone produisent le pic du potentiel d"aclion 
(voir la figure 11.1211). 

Nous avons indiqué plus haut quo lo potentiel de 
membrane dépend do la perméabilité de la mcm· 
brane. mais nous disons maintenant quo la perméabi· 
lité de la membrane dépend du potentiel de membrane. 
En fait, cos doux assertions sont compoliules. car il 
s ugit là de relations d islinctes qui s' imbriquent de 
manière à établir un cycle de rétJ"Oactivntion. (L'aug· 
mentation de la perméabilité aux ions sod ium due à 
l'ouverture d'un nombre croissant de canaux intensi· 
r.e la dépolarisalion. La dépolarisalion, à son lour, 
provoque une augmentation de la perméabi lité aux 
ions sodium, ot ninsi de suile.) Ce cycle esl à l'origin e 
do la phase ascendante (de dépolnri sation) des poten
tiels d'action, et c'est de lui que viont P•c ucHon » à 
l'œuvre dans lo pol enlie! d'action. 

2b. Phase de dépolarisation: diminution de la Jlerméabi
lîlé au sodium. La phase d'ascension rapide du 
polentiel d"action (ln période de pcrméabililé au 
sodium) ne dure que pendant 1 ms environ. el elle 
cesse d'elle-môme. Lorsque le potentiel du membrane 
dépasse 0 mV ol gngnc on posilivilé, la chnrgc in lra· 
cellulaire positive résiste à l'entrée du sodium (répul
sion des charges électriques de même signe). En 
outre. les canaux à sodium (leurs vannes d' inactiva
tion . plus précisémenl) se ferment uprbs quelques 
•nillisecondes do dépolarisa lion. La mcmbmno devient 
clone de plus en plus imperméable au sodium. et la 
diffusionnelto do sndium diminue. puis cesse (voir la 
figure 11.12). Pnr conséquent, la colll·bo du polenliel 
d'action arrêlo de s'élever et baisse nlmlplement. 
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@) Phase d'hyJ)erpc&lrisalloolatdive : fes canaux à K'' restent 
ouverls el les canaux à Na+ rcsten1 fermês. mais la vanne 
d'IMC1ivation de ces defniers est en voie de s'oovrir 

FIGURE 11.12 
Phases du potentiel d'action et rôle 
des canaux ioniques à fonction active 
pendant ces phases. (a) Au tours des 
quatre phases du potentiel d'action. les 
vannes des canaux à sodium et à potas
sium voltage-dépendants présentent diffé
rents états, et la perméabilité de la mem
brane au sodium (PN>) et au potassium (PK) 

varie. (b) { 1) Dans le neurone au repos. 
aucun canal n'est ouvert. (2) Pendant la 
phase de dêpolaris-ation du potentiel 
d'actlorl, les canaux â sodium s'ouvrent, 
mais les canaux à potassium restent 

( 4) Pendant la phase d'hyperpolarisation 
tardive, les canaux â sodium sont fermés, 
mais les canaux à potassium r·estem 
ouverts, car leurs vannes ont un fonction
nement relativement lent et n'ont pas eu 
le temps de réagir a la repolarisation de lerm os. (3) Pendant la phase de rcpolari· 

sa.tion du potentiel d'action, les vannes 
d'inactivacion ferment les canaux à sodium, 
cu les canaux à potaSsium s'ouvrenc. 

la membrane. Aprés 1 ou 2 ms, l'état de 
repos ( 1) est rétabli. ct le système est 
prêt 3 réagir à un nouveau stimulus. 

3. Phase de rcpolarisation: accro'issement de la per· 
méabilité au potassium. À mesure que l'entrée de 
sodiLun di.Jninue, les canaux à potassium voltage· 
dépendants s'ouvrent, et les ions potassium diffus~nt 
passivement vers l'extérieur de la cellule, dans le 
sens de leUJ' gradient élect.rochimiquo (voir la figure 
11.12b). L'intériettr de la cellule perd progressive
ment de sn positivité, el le potenliel de membrane 

revient au nlve(m de re pos. Ce phénomène esl appelé 
repolarisation (voi r la figure 11.12a). La brusque 
dimin ut ion de la perméabilité au sodium ainsi que 
l'augmenlatlon de la perméabilité au potassium parti
cipent à ce processus. 

4. Hyperpolarisation ta.rdive : maintien de la perméabi· 
lité au potassium. Comme les canaux à potassium 

1 1 
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réagissent lentement au signal de dépolarisution, la 
période de perrnftabili1é accrue aux ions potassium 
du re un peu plus longtemps qu'il n'est nécessaire 
pour rétablir la polarisation. Par snitr. de la perte 
excessive d'ions potassium. on obsetve parfois une 
hyperpolat·isation tardive, c'est-à-dire une légère 
inflexion du tracé après la courbe représentant le 
potentiel d 'action. 

La rcpolarisation rétablit les conditions électriques 
du potentiel de repos, mais elle ne rétablit pas les distribu
tions ioniques initiales. Cela s'accomplit après la repohuisa
tiou. par l'activation de la pompe à soditwt et à potassium. 
Ou pourrait penser que l'ouverttU'e des canaux voilage
dépendants permet il un très grand nombre d'ions sodium 
ei potassium de ehanger de place pendant la production 
du potentiel d'action. mais cela n'est pas le cas. De petites 
quantités seulement de sodium ct de potassium sont 
échangées, ct comme une toernbrane axonale comprend 
des milliers de pompes à sodium et à potassium, ces petits 
changements ioniques sont vile corrigés. 

Propagation d'un potentiel d'action Pour que Jo 
potentiel d 'action produit serve à des ,fins de signalisa· 
tion, il doit êlJ·e propagé (envoyé ou transmis) tout le long 
de l'axone. La figure 11.13 montre ce processus. 

Comme nous l'avons vu.le poten tiel d'action est pro· 
duit par le mouvement des ion:;; :;;od iu m vers le cyto
plusme, el la portjon de la membrane axona le dépolarisée 
subit une inversion de polarité : sa fat:e interne devient 
positive. tandis que sa face exlem e devient négative. les 
ions posi tifs de l'axoplasme se déplacent lntôra lement do 
la région d' inversion de polarité vers la région de la mem
brane qui est encore négative (polarisée), el ceux qui se 
trouvent dans le liqu ide interslilit!l rnigr~nt vers la 1·égion 
de plus grande chal'ge négative (la région d'ill version de 
polarité): Je cycle est bouclé. 

Des !lux de courant locaux sont ains i établis par I.e 
déplacement latéral des ions: ces courants locaux dépola
risent les régions adjacentes de la membrane p lasmjque 
(en s'éloignant du point d'origine de l 'influx nervettx), nvec 
pour résultat l'ouverture des canaux voltage-dépendants 
et Je déclenchement d ' un potentiel d 'action. Comme la 
région s ituée dans la du·ection opposée vieul de produire 
un potentiel d'action, los canaux il sodium son t fcmJés, el 
aucun nouveau potentiel d'action ne peut être produit à 
cet endroit. Pw· conséquent. l'influx se propage toujow·s 
en s'éloigmmt de son point d'origine. (Si un axone isolé 
est stimulé par une électmde, J'influx nerveux se dépla
cera dans les deux d irections le long de la membrane, à 
partir du poiul de stimulus.) Dans l'organisme. les poten
tiels d 'action sont toujours engendrés à 1 'une des deux 
extrémités de t•axonc et, de là. envoyés vers ses terminai
sons (soit le cot·puscule nerveux terminal, soit le corps 
cellulaire). Une fo is engendré, un potentiel d'action se 
propage de Juj.·même Je long de l'axone à vitesse con
stante, nnn sAns rappeler l'« effet domin<n>. 

Après sa dépolarisalion, chaque segment de lu mem
brane axonale subit une repolarisalion, ce qui a pour effel 
do rétablir le potentiel de repos dans ln région. Cos chan
gements électriques engendrent aussi des flux de courant 
locaux. si bien que la vague de l'epolarisation chasse la 
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FIGURE tl. t l 
Propagation d•un potentiél d'action. La propagation du 
potentiel d'action le long de l'axone est rnornr~e à 0 ms, à 1 rns 
et à 2 ms. L'état des canaux à sodium est indiqué (ouverts, fermés 
ou en voie de fermeture). Les petites flèches courbéS indiquent 
les courants locaux créés par le déplacement latéral des ions. 
La flèche épaisse indique la direction dans laquelle se propage 
le potentiel d'action. Bien qu'ils ne soient pas représentés ici, 
les cour.mts créés par l'ouverture des canaux à potassium 
(et la repolarisation qui s'ensuit) se produiraient aux points 
où les anaux à sodîum sont en voie de fermeture. 



1·ague de dépolarisation vers l"cxtrémilô de l'axone. Le 
processus do propagation que nous venons de décrire se 
produit sur les axones amyélinisés (el sur les sarco· 
lem mes des myocytes). Nous décrirons plus loin le procas· 
sus de propagation particulier qui se 1>roduil sur les axones 
myélinisos, ot quo !"on appelle conduction soltatoite. 

Uiun quo courante, l'expression conduction de /'injlu.x 
net·veux n'ost pas exacte, dans lu mesure oü les inllux net
veux no sont pas vraiment condLùts comme l'est le COlLrant 
duns un fil isolé. !ln réalité, les neurones sont d'asse-~ piètres 
conducteurs: si les !lux do courant loc-a !Lx décroissent 
ropidomont avec la distance, c'est parce que les chorges 
ruïcnt à tm vers la membrane. L'expression propagation de 
/'influx nerveux est plus juste. car un potentiel d'action 
est rég6nrJré en chaque point de lu membrane. et tout 
potanlial d'action subséquent ost iùtmlique à celui qtû 
avnil ~té engendr-é initialemen t. 

Seuil d'excitation et loi du tout ou rien !.cs phé· 
uomùn~s locHux de dôpolnrisation ne P~"<lduisont pas tous 
ùas potentiels d'action. Ainsi, les potentiels récepteurs 
sout dus I>hénomènes de dopolarisation qui n'engendrent 
pas nécessairement de potentiels d'action. La dépolarisa· 
lion doit atteindre un certain seuil pour qu'un axone 
puisse • faire fou • . Qu'est-co qui d6tennine le seuil d"exci
totion "! Une explication veut qu'i l s'ugisse du potentiel de 
mombrnne lorsque le voltage oltribuublu au mouvement 
dA:;: ions potassium vers l'nxtériow· du neurone est exacte· 
mr~nt éga l au voltage uttrihun blo uu mouvtunent des ions 
sod iu•n vers J'intérieur. Le seuil d 'oxci tntion est gt!nérale
muntnttei nt quand la membrane a 616 dépolarisée de 15 & 
20 mV pur rapport à sa valeur do repos (donc quand le 
potentiel do membrane passe de -70m V à une valeur 
située entre -55 et -50 mV). Il semble représenter un état 
d'équilibre précaire qu'un des deux événements suivants 
peut perturber. Si un ioo sodiwu supplémentaire entre. la 
d6polnrisation se poursuit. co qu i ouvre plus de canaux il 
sodium voltage-dépendants ut luisso entrer plus d'ions 
sodium. A l'inverse, si un aulJ'O ion potnsshun sort. le 
potentiel de membrone s'éloigne du seui l d'oxcitation. les 
canoux ù sodium vollage-dépcndunts se ferment el les ions 
potassium continuent de diffu ser vors le liquide inlcrsti· 
tic! jusqu'à ce que le potentiel de membrane revienne à sa 
l•alcur de repos. 

Rappelez·l•ous que les clépolari•ations locales sont 
des potentiels gradués et que leur voltage augmente avec 
lïntensité du stimulus. Des stimulus brefs ct faibles. ou 
stimulus infmliminaires, produisem des dépolarisations 
infral iminuires qui ne déclenchent p11S de potentiel 
d'oction. Pur ailleurs. clt!-S slhnulu:; forts , ou stimulus li mi· 
11uire.<, entraiuont des dopolarisH tions Oll le potentiel du 
membrano dépasse lo voltago liminuit·a, de même qu'un 
accroissement de la perwéubilité nu sodium: le gain de 
sodium excède ainsi la perte do potassium. Le cycle de 
rétrooctil<ation se met alors en pla~-e ct engendre un 
polontiol d'action. Le facto ur critique est la quantité totale 
do courant qui circule à travers la membrane pendant un 
stimulus (charge électri4ue x temps). Les stinnùus forts 
dépolad scntln membrane rnpidUtuOIIt : les stimulus raibles 
doivent 6t re appliqués plus longuement pour que le 
]>Otentiel de membrane dépasse lo vultngo liminaire. Les 
stimulus très faibles no pou vent déclenclwr un potentiel 
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FIGURE 11.14 
Relation entre J'intensité du stimulus, le potentiel local et 
la fréquence du potentie l d'action . Les potentiels d'action sont 
représentés par des lignes vcrclcates plutôt que par les courbes 
t•-ndlclonnelles. Les fl~ches ascend3ntCS (f ) indiquent les pohltS 
d"npplicotion du stimulus. tandis que les flèches descendantes(!) 
indiquent la cessation du stimulus: la longueur' des flèches indique 
l'Intensité du stimulus.. Remarquez qu'un stimulus in(raliminaite 
n·en,enclre pu de potentiel d'ution: cependant. une fois que le 
volage liminaire est atteinL. plus le stimulus est intense. plus tes 
poumtiek d'action sont fréquentS. 

d'net ion, car les OtLX do cout"llltl locaux qu' ils p1·oduiseut 
sont s i lôgors qu•ils se dissipent uvaut que le seuil d 'exd · 
tu lion soit. nttoint. 

Le potentiel d "action obôil ù la loi du tout ou rien, 
c'csl-à·dire que la <une gûchottc do l'axone décleoche le 
potentiel d'action maximal ou no le déclenche pas du toul : 
pur ailleurs, le potentiel d'action, quand il est produit, u 
toujours la même valeur. Pour illustrer la production du 
potentiel d'action. compamn>·la à l'allumage d'une al lu· 
tnotto sous une brindille sèche. Lù chauffage d'une partie 
elu lu brindille correspond ù lu modification de lu perm6a· 
bilité de la Jncmbrcmn c1ui , duns un promier temps, pernHll 
h un ]1lus grand nombre d'ions •odium d'entrer dans la cel· 
lulo. Qunnd cette partie de la l.>t·incl i llo doviont sullisanuMnl 
chnudo (quand un nombre suffisant d'ions sodiUlll soul 
entrés dans la cellule), le point d'ignition (le seuil d"oxci· 
lotion) est atteint. et lu nmnn1e consumera la brindille 
ontibro, milme si on éteintl'olhuncllo (Je potentiel d'action 
sera produit ct propagé, quo lo Mimulus persiste ou non). 
Mais si l'on éteint l"allumciiC ju>tC avüul que la brindille 
nlleigne la température critiqua, l'ignition ne se produi1d 
pm•. De rnêrne, s i les ions sodium qui entrent dans la cul· 
lulu sont t1·op peu nombreux pour quo lo seuil d'excita· 
lion soit attei nt, aucun potent iol d'nction ne sera produtl. 

Codage de l'intensité d u stimulus Uoe rois pto· 
duits, les potentiels d'actiuu sont tous indépendants do 
l'intensité du stiJllulus, ct ils sont tous semblables. Alor •. 
comment le SNC peut-il déterminer si un stimulus e:.t 
intense ou l'ai ble et émettre wtc réponso appropriée? C'est 
rort simple: dans un inteJvallo donné, les stimulus intcru.us 
produisent des innux netvoux plus fréquemment qun ne 
lo font les stimulus faibles (l1g111"C 11.14). ]>ar conséquent, 
l'inlonsité du stimu lu s ost cod6t.t pur Je nombre d'influx 
pmdu its pm· seconde, c'ust·ù·diro la fréquence des iujlux, 
et non par des augtuentuûons do la force (de l'amplitudu) 

J 1 
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du potentiel d'action. En outre, plus un stimulus donné 
active do neurones, plus il est perçu comme étant intense. 

P ériode réfractaire absolue et période réfractaire 
relat ive Quo nd la zone gâcheue d'un axone produit un 
potentiel d'action et que ses canaux à sodium voltage
dépendants sont ouverts. le neurone est incapable de 
répondre 1t un autre stimulus. quelle quo soit son inten
s ité. La pél'i ode qui s'étend de l'ouverture dos <:nnnux à 
sodium voltago·d6pcndants à la fermetm e de leurs 
vannes d 'inactivation est appelée période réfractaire 
absolue (voir ln Rsu•·e 11.15). L'exist~nce do couo pédodc 
fait en sorte qntl chaque potentiel d'action est un événe
ment dist inct. de typH toul ou rien, et sa transmission sc 
fait en sans unique. Ce phénomène est logique si l'on sa 
rappelle quo. une fois le potentiel d'action émis, ce sont les 
déplacements latéraux d'ions sodium, ct non los stimu
lus, qui mointicnncnt l'ouverture des canaux à sodium. 

L'intervalle qui suit la période réfractaire absolue 
correspond à la période réfractaire relative : les canaux à 
sodium sont fermés. la plupart d'entre eux sont revenus à 
l'état do ropos. les canaux à potassium voltage-dépendants 
sont ouverts. ct c•est à ce moment que 1a rcpolarisntion se 
produ it (figure 11.15). Durant cel intervalle, le seuil 
d'excilntion do l'axone est très élevé. Un sllmulus limi
naire no peu l déclencher un potentiel d'action durnnt lu 
(Jél'i ode réfi'Octui.J·o relative, mais un stimulus exception· 
nellument intense pout rouvrir los canaux à sodium 
volt•ge-dé peudunts de la zone gâchette ct permettra ains i 
le déclencllamont d'un autre influx nerveux. Des stimulus 
lntonsas peuvent donc entraîner une production plus fré· 
quenle do potentiels d'action s'ils surviennent pendant la 
période réfractaire relative. 

Vitesse de propagation de l'influx dans les axones 
La villlSSO do propagation des inllux dans les axones varie 
considérablement. Les ncurofibres qui transmenent les 
influx le plus rapidement (soit à 100 m/s ou plus) sc 
trotnrcnt dnns les voies nerveuses où la vitesso est un fac· 
leur ossomiel. comme celles qui permenent certains 
réflexes do post ure. Les axones dans lesquels la transmis
sion sc [ail plus leu tentent desservent lo plus souvent dos 
Ol'gtmos inte1·ues (intestins, glandes et vaissonux sun· 
guins), o<• lu lenteur dos réponses n'est pas nuisible on 
général. La vitesse do la propagation de l'Influx repose 
principnlomcnt sur deux facteurs: le diamètre do l'nxono 
cl son degré do myélinisation. 

1. llt.Ououcc du diamètre de l' axone. En règle générale. 
plus son diamètre est grand. plus l'axone propage les 
influx rapidement. En effet. l'aire de la section trans
vorsalc est plus importante dans les axones do grand 
diamètre. et une plus grande surface signifie qu'une 
plus grande quantité d'ions peut contribuer OtiX 

modifications de potentiel. Selon une loi fondnmcn· 
tnlo do la physique. la résistance au passage d'un cou
rant 61octriquc est inversement proportionnelle au 
dlomOtro du «câble » dans lequel il se transmet. 

2. lnfluom:o de la gaine de myéline. Dans les axones 
amyélinisés, les potentiels d'action sont pt·oduits 
dans clos ~itos ncljncents. et la transmission est t•olnti
vomonl lente. La présence d'une gaine da my61ino 

~ 
Qu'est<e qui cause l'hyperpolorisation tardive? 

• 
Ptniode réfracta:re absolUe Pênode ,.,tactalra re&awe 
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FIGURE 11.15 
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Tracé d'un potentiel d'action indiquant la durée de la 
période réfractaire absolue et de la période réfractaire 
relative. 

accroit radicalement ln vitesse da propagation de 
l'inllux, car la myéline joue la t·Oie d'un isolant et 
empêche presque tout es los fu ites de charges. La 
dépolarisation de la mombrnno plasmique d'un axone 
myélinisé ne peut avoir lieu qu'aux nœ uds de la neure
fibre, là où la gaine do myéline s'interrompt et où 
l'axone est dénudé: du reste, les canaux à sodium 
voltage-dépendants sont on grande majorité concen
trés en ces nœuds. Par conséquent. lorsqu'un poten
tiel d'action est produit dans un axone myélinisé. la 
dépolarisation locale ne so dissipe pas ti travers les 
régions adjacentes (non oxcilllbles) de la membrane: 
elle est obligée de se déplacer vors lo nœud suivant. 
1 rnm plus loin environ, oil oll e déclenche un autre 
potentiel d 'action. Los potentiels d'actionne peuvent 
donc etre déclenchés qu'aux nœuds de la neurofibre. 
Ce type de propagation est a ppelé conduction salta
toirr. (saltare =sauter). car le slgnnl C.lcclrique semble 
sauter d'un nœud i\ l'autre le long de l'axone (figure 
11.16). l..a conduction saltatoiro ost beaucoup plus 
rapide que la propagation cont inuo d'une dépolarisa
lion le long des membranes amyéliniséos. 

~ L'importance de la my6Uno dans la transmission 
œ..;:1 nerveuse se manifeste avec uno douloureuse élo-

quence chez les personnes atteintes de maladies 
d6myélinisantcs comme la sclérose en plaques. Cette mala
die auto-immune atteint le plus souvent de jeunes adultes. 
Les symptômes courants sont des troubles de la vision 
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~ • 
Où sont situés les canaux à sodium voltage-dépendants dans un axone 
myélinisé (représenté ici) et dans un axone amyélinisé? 

~-Axone 
dis1a1 

FIGU RE 11. 16 
Conduction saltatoire dans un axone 
myélinisé. Dans les neurofibres myélini
~es. les déplacements locaux des charges 
!Qniques (minces flèches noires dans l'axona 

en coupe longitudinale et à l'extérieur de 
la gaina de myëJine) engendrent un poten
tiel d'action (flèches épaisses du rose pâle 
au rouge) qui semble sauter d'un nœud à 
!"autre. N otez que le courant circule le 

long de l'axone d'un nœud à l'autre. tandis 
que les potentiels d'action sont produits 
uniquement aux nœuds. 

incluant la cécité), une perte de la maîtrise musculaire 
iniblesse, maladresse) et l' incontinence utinaire. La scié' 

:ose en p laques est caractérisée par l'altération graduelle 
l•s gaines de myéline dans le SNC el par leur transforma· 
·ion eu indw·ations inertes appelées scléroses. La dispari· 
·ion de la myéline (due à la destruction de la protéine 
basique de la myéline par le système immunitaire) en· 
:.raine une dérivation du courant telle que les nœuds suc· 
_essi fs sont excités do plus en plus lentement et que la 
?FOpagation de l'influx vient à cesser. En revanche, }es 
axones eux·mêmes sont intacts et un nombre croissant de 
.:anaux à sodium apparaissent spontan6ment dans Jes 
>xom>s démyéli nisés. Ce phénomène explique peut·être 
.t>s cyc1es si variables d'aggravation et de rémission (gué
rison temporaire) caractéristiques de cette maladie. 

Les injections d'interféron bêta (une substance 
,emblablo à une hormone ct sécrétée par los cellules du 
<\'Stème immunitaire) réduisent la fréquence des crises, 
cnais n'éliminent pas les symptômes pendant les crises. 
l ï ngesHon de myéli ne bovine, un traitement qu i a fait 
l'ohjel d'une étude récente, donne des résultats plus 
.:-ncourageants. i\u cours de l'année qu'a duré l'étude, 
?rès de la moitié des patients qui ont ~reçu ce traitement 
n·ont pas subi de crise ct leur état s'est grandement amé· 
' ioré. Les chercheurs pos tulent que ce traitement pro· 
·;oque la production de lymphocytes T suppresseurs qui 
inbibenl l'Altaque immunitaire contre la protéine basique 
ie la myéline. • 

Selon leur d iamètre, leur degré de myélinisal ion el la 
•:itesse à laquelle elles propagent les influx, on dira que 
les neurofibres appartiennent nu groupe A, nu groupe B 
ou au gl'Oupe C. Les neurofibres du groupe A sont pour la 
~lupa.rt des neurofi bras sensitives somatiques et des neu-

rofibres motrices desservant la peau, les muscles squolet· 
tiques ct les articulations; elles possèdent le plus grand 
diamètre et d'épaisses gaines de myéline, et propagent les 
influx à des vitesses qui varient de 15 à 130 rn/s. Les neu· 
rofibres motrices du système nerveux autonome, qui des
servent les viscères, les neurofibres sensitives viscérales 
et les neuronbres sensitives somatiques, plus petites et 
qui transmettent les inilux afférents provenant de Ja peau 
[tell es les neurofibres nocicopti ves ct tactiles) appnr· 
tiennent aux groupes B ct C. Les neurofibres du groupe B 
sont légèrement myélinisées et de d iamèlre inlermé· 
diaire ; elles acheminent les influx à des vitesses qui 
varient de 3 à 15 rn/s. Les ~eurofibres du groupe C sont 
amyélinisées el ont le plus petit diamètre ; elles sont donc 
inaptes à la conduction saltatoire et propagent les influx 
très lentement. soit ù 1 mis ou moins. 

Un bon nombre de facteurs chimiques et phy· 
siques peuvent entraver la propagation des intltLx. 
Suivant des mécanismes d'action différents, l'al· 

cool, las sédatifs et les anesthésiques bloquent les influx 
nerveux en rédu isant la perméabilité de la membrane aux 
ions sod ium. Comme nous l'avons déjà mentionné, s' il 
n'y a pas d'entrée d'ions sodium. il n 'y a pas de potentiel 
d'action. 

Lo fro id et ]a pressio n c:ontinuc interrompent la c ircu
lation sanguine (et, par Je fait même, l'apport d'oxygène et 
de nutriments] 'vers les prolongements neuronaux, ce qui 
rédu it 1eur capacité de propagation. Por exemple, vos 
doigts s'engourdissent quand vous tenez un glaçon pendant 

'~S]U!f;"!AWO ~UOXD un,p Jn\m8UO( Of ilJnOl JOS 

WéiMOJJ as SJ{,nb S!PUOJ '?S!UU~Aw auoxo un suop ;nq~oJnau 01 ap spna:Ju 
xno )uaw;mbJun t~mrs lUOt stuopu3!/~p-a30lfOA wnJpos ~ xnouoJ sa1 

Il 



384 'lroisièmo portio : Rrigulolion ot inttlgrntion des proce~sus physiologiques 

Corps cellulaire 

FIGURE 11.17 

!-- Synapses 
axo-dendrîtiques 

!-- Synapses 
axo-aJ<onates 

Axone 

y -----...r- k. -· 
"""""'--J"--,----

Diffêrents types de synapses chimiques. Synapses axo-dendritiqves. axe-somatiques 
et axo-axonalcs. Les t~lodendrons et les corpuscules nerveux terminaux des neurones 
présynaptiques apparaissent en différentes couleurs dans les diverses synapses. 

plus de quelques secondes. De même, votre pied s·en· 
gnurd il s i vous vous asseyez dessus. Quand vous retirez la 
pression. la Ltansmission des influx sc rétablit el ''ous 
éprouvez une désag•·éable sensation de picotement. • 

Synapse 
LP fonclionuement du système nerveux rcposr. sur la cir· 
cu lntion de l 'information dans des réseaux compliqués 
constitués de chaînes de neurones •·eliés par des synapses. 
llne synapse (<~mopsis = liaison, point de jonction) per
met Je lransferl de l'information d'un neurone à un nutre 
n~urone ou d'un neurone à une celltùe effeclrjce. 

Ln plupart des synapso.s sont situées entre les corpus
cu les nerveux t.crminmtx d'un neurone nt les dendrites ou 
los corps cell ul•lires d'autres neurones: on les appelle 
synapses axo-dendritiques et synapses axo-somatiqucs, 
respectivement. Les synapses situées eurre les axones 
[nxo-nxonnles). entre les dendrites (dendro-dendritiques) 
ou entre les dendrit es el les corps cellu lai res (dendro
somatiques) sont moins nombreuses et leur rôle est moins 
bien compris. La figure 11.17 montre quelques-unes de 
ces synapses. 

Le neurone prôsynaptiqur. envoie los intlux ver-s la 
synapse et émet de l'information. Le neurone poslsynap· 
tique transmet l'activité électrique par-delà la synapse cl 
r~oit cie l 'informat ion. La pl upart des neurones (y com
pris les interneurones) sont à la fois présynaptiques ct 
posts)•naptiques, en ce sens qu'ils reçoivent de l'informa
tion de certflins notuones el c1u'ils en envoient vers d'autres 
nf'uroncs. Un neuronr. os t doté cfe 1000 à 10 000 corpus
cules nerveux lenniJnlux qui forment des synnpses, et il 
~t s timulé par un nombre équivalent de neurones. La cel
lulP postsyna ptique. s ituée dans la périphérie de l'orga
nisme peut lUre soit un autre neurone, soit une cc11ule 
eifectricc [musculait·e ou glandulaire). Les synapses qui 
melloni en contact des neurones el des myocytes sont 
appr.lôcs terminaisons mmromusculoires (comme nous 
!".-·ons vu au chapitre 9) ; les synapses qui relient des 
OPurone.s ot des cell ules glandulaires sont des terminai
sons neurnglandulnires. 

li existe deux types de synapses; les synap.~es élec
triques et les synapses clrùnique.<. Nous a llons ma inte· 
nant décrire leurs pl'incipales propriétés s ltuct urales et 
fonctionnelles. 

Synapses électriques 
Les synapses électriques, les moins abondantes, sont des 
jonctions ouvertes entre les membranes plasmiques de 
deux neu,·ones adjacents [voir la Rgure 3.4, p. 67). Elles 
contiennent des canaux prott!iques qui font commu ni 
quer lo r.ytoplnsmc ries neurones; c'est par ces canaux que 
les ions peuvent passer directement d 'un neurone à 
l 'outre et modifier le potentie l de membrane afin de 
déclencher une dépolarisation. La transmission à !l'avers 
ces synapses est. très rapide [quelques microsecondes). 
Selon la nature de la synapse, ln com munication peut être 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle. 

Les synapses électriques ont ceci de part iculier 
qu'elles permettent de synchroniser l'activité de plu
s ieurs neurones en interaction fonctionnelle. Cbcz 
l'adulte. des synapses t!lc<:lriques sont s itu6cs dans les 
régions de l'encéphale qui président à certains mouve· 
ments stéréotypés. tels que les tressautements normaux de 
l't:P.il. Les synapses électriques sont encore plus nom
breuses clans le tissu nerveux embryonnaire olt. au cours 
dos preutiers stades du développement neuronal. elles 
permettent l"tichango rie • signaux • grâce auxquels les 
neurones se relieront adéquatement. La plupart des 
synapses é)ectriques sont remplacées par des synapses 
chimiques lllus tard au cours du développement du sys
tème nerveux. Les synapses électriques sont cependant 
abondantes dans certains tissus non nerveux tels que le 
muscle cardiaque el le muscle lisse. où elles permet te nt 
dos excitations séquentielles et rythmiques. 

Synapses chimiques 
Contrairement aux synapses élecltiques, dont les particu
larités structurales permottont ln circulation des ions entre 
les neurones, les synapses chimiques ont comme caracté~ 
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FIGURE 11.18 
Phênomènes se produisant dans une 
synapsê chimlquê ên réponsê a la 
dêpolarisation du corpuscule ner
veux terminal. ( 1) L'arrivée de la vague 
c.e dépolarisation (influx nerveux) provoque 
rou'ler ture des canaux à calcium et fa dif
.,JSion d'ions calcium (Ca2

• ) dans le cyto
~me du corpuscule nerveux terminal. 

(2) les ions calcium facilitent la fusion des 
vêsiculcs synaptiqucs avcc la mcmbrane 
présynaptique ainsi que l'exocytose du 
neurotransmetteur. (3) Le neurotransmet
teur diffuse â travers la feme synaptique et 
s'attache à des récepteurs spécifiques de 
la membrane poruynaptique. ( 4) la liaison 
du neurotransmetteur entraîne l'ouverture 
des canaux ioniques, ce qui provoque de.s 

changements de voltage dans la membrane 
postsynaptiquc. (S) les effets sone de 
courte. durée, car le neurotransmetteur 
est rapidement détruit par des em.ymes. 
recapcê dans le corpuscule présynaptique, 
ou dispersé par diffusion à l'extérieur de 
la fente synaptique, ce qui fl!rme les 
canaux ioniques et met fin à la réponse 
synaptiquc. 

:lStîques de libérer et de recevoir des neurotransmetteurs 
·himiques (ligands). Les nettrotransmetteurs (que nous 
décrirons en détail plus loin) ouvrent ou ferment les 
ëaDaux ioniques qui influent sur la perméabilité de la 
3embrane plasmique et. par conséquent, sur le potentiel 
~~ membrane. 

Une synapse chimique typ ique est composée de deux 
-'léments: (1) le corpuscule nerveux terminal d'un neu
:une présynaptique (transmetteur), qui renferme de nom
':euscs vésicules synaptiqucs en s us pens ion dans le 
cytoplasme (cos petits sacs contiennent d<.>S milliers de 
molécules d'un neurotransmetteur): (2) une région récep· 
=ice qui porte des récepteurs spécifiques (souvent de plu
sieurs types) pour le neumtransmetteur et qui est s ituée 
""la membrane d'une dendrite ou sur le corps cell ulaire 
l·uu neurone postsynaptiquc (figure 11.18). Bien que rap
?rocbécs, les membranes présynaptique ct postsynap
~que sont toujours sépnrécs pnr la fente synaptique, un 
.,.poce d'environ 30 à 50 nm de largeur rempli de liquide 
::nterstitiel. Comme le courant provenant de la membrane 
"résynnpt ique sc dissipe dans cette fente. les synapses 
:himiques empêchent la transmission directe de l'inOux 
nerveux d'un neurone à un autre. La transmission des 
;ignaux à travers les synapses chimiques est un phéno
.:nenc chimique qui résulto de la libération, de Ja diffusion 
t?t de la liaison du neurotransmetteur à son récepteur spé· 
alique. Il s 'agit là d 'nne communication unidirectionnelle. 
ïandis que la transmission des influx nerveux le long 
j'un axone et à travers les synapses électriques e.~t un 

phénomène purement électrique, les synapses chimiques 
convertissent les signaux électriques en s ignaux chi
miques [neurou·ansmetteurs) qui traversent la synapse el 
atteignent les neurones postsynaptiques. Là, ils sont 
reconvertis en s ignaux é lectriques. 

Transfert de l'information à travers les synapses 
chimiques Lorsque L' infllLx nerveux atteint le corpus
cule nerveux terminal. il déclenche une suite d'événe
ments qui aboutit à la libération d'un neurotransmetteur. 
Le neurotransmetteur traverse la fente synaptique el 
mod ifie ln perméabilité de la membrane poslsynaptique 
eu se liant à ses récepteurs. La succession des événements 
semble être la suivante (figura 11.18). 

1. Les canaux à calciu.rn s'ouvrent clans le corpuscule 
nerveux terminal du neurone présynaptiqun. Quand 
l'influx nerveux attoint ln t:orpusculc nerveux terminal, 
la dépolarisation de la membralle plasmique provoque 
non seuJemem l'ouverture des canaux à sodium. majs 
aussi celle des c;anaux à calcium voltage~dépenilants. 
Pendant la brève pétiode d'ouverture des canaux à 
calcium, les ions calcium passent du Liquide intersti
tiel vers l'intérieur du corpuscule nerveux terminal 

2. Le neurotransmetteur est libéré par exocytose. 
L'a Ai-ux d'ions calcium libres dans le corpusr:ule nor* 
veux tennittal sert de messager ittlracellulaite qui 
provoque la fusion d~s vésicules synaptiques avec la 
membrane axon•le de même que l'écoulement d u 
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neurotransmetteur dans la fente synaptique par exo
cytose. Le Ca2• est ensuite rapidement retiré : il est 
soit absorbé par les mitochondries, soit éjecté vers 
l 'extérieur par la pompe il calcium. 

3. Le neurotransmettetu· se lie aux récepteurs post
synaptiques. Le neurotransmetteur diffuse à travers 
la fente synaptiqua et il se lie de manière réversible à 
des récepteurs protéiques spécifiques (portés par des 
canaux ioniques) qui sont groupés s ur la membrane 
postsynaptiquo. 

4. Les <:anaux ioniques de la membran e postsynaptique 
s 'ouvrent l.orsqur. los molécules de ncurotransmct· 
leurs sc lient aux récepLeurs des canaux ioniques 
l iganrl·dépendants, la forme tri-dimensionnelle des 
co naux ch<:mge et ils s'ouvrent. Les courants ioniques 
qui en résultent produisent des modifications du 
potentiel de membrane (un potentiel gradué), qui se 
traduiront soit pnr une excitation, soit par une inhibi
tion du neurone postsynaptique, selon le type de 
neurot.ransmetteurs libérés, le type de récepteurs pro
téiques auxquels ils se sont liés et le type de canaux 
régis par ces récepteurs. 

Choque fois qu'un influx nerveux atteint le corpus
cule nerveux terminaL de nombreuses vésicules (e-nviron 
300) se vident dans la fente syoaptique. Plus la fréquence 
des in.llux atteignant les corpuscules est élevée (plus Je 
s timulus est intense). plus les vésicules synaptiques 
seront nombreuses à éjecter leur contenu , et plus l'effe t 
sern marqué s ur la cellule postsynaptique. 

Cessation des effets du neurotransmetteu r Tant 
que le neurotransmetteur demeure lié à un récepteur post
synaptique, il continue i1 produire des effets sur la por· 
méabilité de la membrane et il bloque la réception d'autres 
« rnessngos »en provenance des neurones présynaptiques. 
Il faut donc qu'un processus de« nettoyage» soit appliqué 
à la membrane postsynaptique. U semble que les effets des 
neurotransmetteurs s'exercent pendant quelques Juilli
secondes, après quoi, solon le neurotrnnsmettour, l'un dns 
trois mécanis mes suivants y metlrail fin. 

1. Dégradation du neurotransmetteur par des enzymes 
nssncifles à la membrane postsynaptique ou présentes 
dans la fente synaptique (voit la figure 11.18. étape 5). 
(Tel est le cas de l'acétylcholine.) 

2. Retrait du neurotransmetteur de la syn~pse par recnp· 
tage dans Je torpuscule présynaptique (où il est 
emmagas iné ou détruit par des enZ)'llles). comme 
dans le cas de la noradrénaline. 

3. Diffus ion du neurotransmetteur à l'extérieur cle la 
synapse, co qui met fin à ses effets au niveau de la 
synapse. (Tel est probablement le cas de tous les neu
rotransmetteurs, pour une petite quantité au moins.) 

Délai d'action synaptique Bien que certains neurones 
puissent transmettre les influx à des vitesses approchant 
les 100 m/s, la transmission à traver·s w1e synapse chi· 
mique est relativement lente. étant donné le temps requis 
pour ln libération du neurotransmetteur. sa diffusion à 
tmvers la fente synaptique et sa liaison aux récepteurs. Le 
délai d'action synaptiquc dure de 0,3 à 0,5 ms et constitue 
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(b) Polentlel poslsynaptlque lnhlblleur (PPSI) 

FIGURE 11.19 
Potentiels postsynaptiques. (a) Un potentiel postSynaptique 
exdtate:ur (PPSE) consisce-en une dépolaris.ation locale (potentiel 
gradué) de la membrane postsynaptique qui rapproche le: neurone 
du seuil d'excitation. Ce phénomène électrique est déclenché par 
la liaison du neurotransmetteur aux <:anaux ioniques, ce qui ex· 
plique leur ouverturé et la diffusion simultanée du sodium et du 
potassium à travers fa membrane postsyn.aptique. (b) Un potentiel 
postsynaptique inhibiteur (PPSI) cntra'ine l"hyperpolarisation du 
neurone poscsynaptique et éloigne le neurone du seuil d'excitation. 
Ce phénomène électrique e.st déclenché par la liaison du neuro· 
transmetteur. qui ouvre les canaux à potassium ou les canaux à 
chlorure ou ces deux types de canaux. La flèche verticale noire 
représente la stimulation~ 

l'étape limitonte (la plus lente) de la lnmsmission ner
veuse. C'est à cause dll délai d'action synapûque que la 
transmission se produit rapidement da ns les voies 
nerveuses composc~es de deux ou trois neurones seulement, 
tandis que la tr•nsmissiou s'eCfectue beaucoup plus lente
ment dans les voies nerveuses polysynaptiquos qlti carne· 
térisent le foncliolUlement mental supérieur. Mais la 
vitesse de trnDSlll ission ost tollr. quo ces cliffércnccs ne 
sont hahitucllcment pas perceptibles. 

Potentiels postsynaptiques 
et intégration synaptique 
Un grand nombre des récepteurs présents sur les mem· 
braocs postsynaptiques dans 1(1$ synapses chimiques ont 
pour font tion d'ouvri1·les canaux ioniques et de converlir 
ainsi les signaux chimiques en s ignnux é lectriques. C:es 
canoux ligand-dépendants sont relativement insensibles 
am< variations du potentiel de membrane, contrairement 
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C::omparaison du potentiel d'action 
et des potentiels postsynaptiques 

Caractéristi<j!les 

Fonction 

Stimulus déclenchant 
l'ouverture des canaux 
ioniques 

Effet initial du stimulus 

Repolarisation 

Distance de propagation 

Rétroactivation 

Potentiel de membrane 
maximal 

Sommation 

Période réfractaire 

J?otentiel d'action 

Signal de longue portée ; 
constitue l'influx nerveux 

Voltage (dépolarisation) 

Ouverture des canaux à sodium, 
puis des canaux à potassium 

Voltagc-dôpe.ndant; fermeture des 
canaux a sodium suivie de l'ouver
ture des canaux à potassium 

N'est pas transmis par des cou
rants locaux: continuellement 
régéncré (prop>gé) le long de 
l'axone entier: son intensité ne 
diminue pas avec la distance 
Présente 

De +40 à +50 mY 

Aucune; obCit à la loi du tout 
ou rien 

Prèscnte 

aux canaux ioniques voltage-dépendants qui ptoduisenlles 
potentiels d'action. Par conséquent. l'ouverture des canaux 
sur les membranes postsynapliques n'est pas un phéno
mène qui pet1t s'autogénérar ou s "ampli6er de lui-même. 
Les r6cepto!lrs du neurotnmsmettcur entrui'nent p lutôt 
dos variations locales du potentiel de membrane (voltage) 
qui sont graduées selon la quantité de neurotransmelleur 
libérée et la durée du séjo!lr du neurotrunsmettetu dans la 
fente synaptique. 

Selon leur effet sur le potentiel de membrane du neu
rone postsynaptique, on divise les synapses chimiques en 
deux types, soit les synapses excitatrices et les synapses 
inhibitrices (figure 11-l9). Les potentiels postsynoptiques 
excitateun; (PPSE) sont ptoduils dans les synapses excita
u·ices, et les potentiels postsynaptiques mllibiteurs (PPSI) 
sont produits dans les synapses inhibitrices. Le tableau 
11.2 établit une comparaison cntro les potentiels d'action 
el les deux types de potentiels postsynnptiques. 

Synapses excitatrices et PPSE 
La liaison du neurotronsmcttettrentrntne la dépolarisation 
do la membrane posL•ynaptique dans les synapses excita· 
tri ces. Con trairement il ce qui a lieu sur les membranes axo
uales, la üaison du neurotransmettotu ouvre un seul type 
de canaJ sur los membranes posto;ynaptiques (m embranes 
des deudtites ct des corps cellulaires des neurones). t:ouvcr
tme de ce canal permet aux ions sodium et aux ions potas
sium de diffuser simultanément à travers la membrane 

PPSE 

Sîgn.al de courte portée: dépota~ 
rlsation qui s'étend jusqu'au 
cône d'implantation de l'axone; 
topp!O(he le potentiel de mem~ 
branc du seuil d'GXcitatlon 

Substance chimique 
(neurotransmetteur) 

PPSI 

Signal de courte portée; hyper
polarisation qui s'étend jusqu'au 
cône d'implantation de l'axone; 
éloigne le potentiel de mem~ 
brane du seuil d'excitation 

Substance chimique 
(neurotransmetteur) 

Ouverture des canaux ligand- Ouverture des canaux à 
dépendants qui permettent la potassium ligand-dépendants, 
diffusion simultanée du sodium des canaux à chlorure ou de 
et du potassium ces deux types de canaux 

Les charges de la membrane se dissipent avec le temps et la distance 

De 1 à 2 mm; phénomènes électriques locaux: le voltage diminue 
avec la distance 

Absente 

OmV 

Présente ; produit une 
dépolarisation graduée 

Absente 

Absence 

Devient hyperpolarisé; 
approche de - 90 mY 

Présente: produit une 
hypcrpolarisation graduée 

Absente 

dans des directions opposées (plutôt que d'ouvrir les canaux 
à sodiwn, puis les canaux à potassium). Bien que cela puisse 
sembler aller à l 'encontre du processus de dépolarisation, 
rappelez-vous que le gradient électrochimique du sodium 
est supérieur à celui du potassium. La diffusion du sodium 
vers lo cytoplasme est donc plus importante que la sortie 
du potassium vers le liquide inletstitiel, ce qui donne lieu 
à Ulle dépolarisalion de la membrane plasmique. 

Si le neurotransmettour se lie à un nombre suffisant 
de canaux ioniques, ln dépolarisation de ]a membrane 
postsynaptique peul atteindre 0 m V, cc qui est bien au
dessus du seuil d'excitation d'un axone (enviJ"on - 50 m V). 
Mais il faut souligner que les mem branes postsynoptiques 
ne peuvent pas engendrer de potentiels d'action ; seuls les 
axones (neurofibres possédant des canaux voiLage
dépendants) ont cette capacité. L'inversion de polarité radi
cale que l'on observe dans les axones ne survient jamais 
dans los mombranf'..s quj contiennent seulement dos cana tL'< 

ligand-dépendants, parce que les mouvements opposés 
du potassium et du sodium empêchent l'accumulation de 
charges positives excédentaires à l' intérieur de la cellule. 
Par conséquent, au lieu de potentiels d'action, ce sont dos 
phénomènes locaux de dépolarisation (potentiels gradués) 
appelés potentiels postsyuaptiques excitateurs (PPSE) 
qui se ptoduisent clans les membrones pos tsynaptiques 
excitatrices (voir la ligure 11.19a) . Chaque PPSE ne dure 
que quelques millisecoudes, puis la membrane revient au 
potentiel de repos. La seule fonction des PPSE est de favo
riser la production d'un potentiel d'action par la zone 

Il 
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FIGURE 11.10 
Intégration des PPSE et des PPSI 
dans la membrane axonale de la cel
lule postsynaptlque. Les synapses E, et 
E2 sont cxcle;urlces; la synapse 11 est inhi· 
bitrice. Chaque Influx en en lui -ml}mc 
infrnlhninah·c. (a) La synapse e, est stimulée 
une première fols, puis stimulêe briève
ment 0 nouveau. Les deux PPSE ll O Sé 

chevauchent pu d.ms le temps. c'est ce 
qui ex.plique qu'il n'y a pu sommation de 
ces deux potantlels; le seuil d'excitation 

n'est pilS atteint dans l'axone du neurone 

posuynaptlquo. (b) 1...1 synapse E1 est sti· 
rnulée une deuxième fols avam que le PPSE 
initial ne s'éteigne: la sommation tempo· 
relie se produit. et le seuil d'excitation de 
l'axone e.st :maint, cc qui e•nraîne la pro-

duction d'un potendel d'acdon. (c) Les 
synapses E1 et E1 sont stimulées simulta
nément (sommation spatiale). ce qui cause 
uno dépolorlmlon llmin>lre. (d) La 
synapse 11 est stimulée, cc qui cause un 
PPSI de courto durée (hyperpol>risacion). 
Lorsque E1 et l 1 sont stlmufèes simultane
ment. les changements de potentiel 
s'annulent. 

gâchette do l'nxono du neurone postsynaptique. Les Oux do 
courant cro~s par chacun des PPSE diminuent avec lu dis
lance. mnls Ils peuvent se propager jusqu'au cône d'im
plantation de l'axone ct, du l'flSle, ils l'atteignent souvont. 
Si œux qui atteignent le cône d'implanlation sont suffi· 
sammcnt forls pour dépolariser l'axone jusqu'au seuil 
d'excitalion. les cunuux voltage-dépendanls do la 7Ane 

gôchcllo s'ouvri ron t ct un potentiel d'action sem produil. 

Synapses inhibitrices et PPSI 
Ln linison du ncu•·otransmcttcur dans les synapsus lnhibl
Lrk:us rôduil ln cnpacité d'un neurone postsynnp1iquo 
d 'engendrer un potonliol d'action. La plupart des neui'O· 
trnnsmeuours inhibiteurs entraînent une hypcrpolurisution 
de lu membrane postsynaptique eu augmentant sa pc•·m6n
bWté aux ions potnssium. aux ions chlorure ou uux deux. 
La porm6ullilité aux ions sodium n'esl pas modifiée. Si les 
canaux à potossimn sont ouverts. les ions potassium 
sortent de ln cellule; si les canaux à chlorure sont ouverts. 
les ions chloruro entrent. Dans un cas comme dans l'autre. 
la charge de la race interne de la mcmbronc devient relati· 
vcmcnt plus négalive. À mesure que le potcnlicl do mem
brane s'nccroil ct s'6carto du seui l d'excitation do l'axono, 
le neurone poslsynaptique devicnl moins susceptible do 
« fai re fou • · ct il fuudra des couranls d6polarisants (des 
PPSE) plus Importants pour créer un potentiel d'act ion. 
Ces cbungomonts do potentiel sont appelés potcnlillls posl
synapliqucs inhibiteurs (l' PSI} (voir la figure 11.19b}. 

Intégration et modification 
des phénomènes synoptiques 

Sommation par le neurone postsynaptique Un 
seul PPSE ne peut produire un potenliol d'action dans le 
neurone postsynaptique. Mais si dos milliers de corpus· 
cules nerveux terminaux excitateurs déclenchent un 
polentiel d'action sur la même membrane postsynaptique, 
ou si un plus petit nombre de corpuscul es fournissent des 
inllux tri:" rnpidcmcnt, ln probnuilitil ù'uttuindre la dépo
larisaûon liminaire s'accroît consldéroblemont. Par consé
quent, les PPSE peuvent s'uddilicmnor snr los dendrites 
ou sur les corps cel lulaires pour inOucr s ur l'activité d 'un 
neurone postsynaptique. En fait , les infiLL' nervcLL' ne 
seraient jamais engendrés snns C:tttto sommation (sonune 
des dépolarisatious postsynaptlqucs}. 

Deux types de sommation sont possibles et peuvent 
sc produite simultanément : lu sommation temporelle et 
la sommation sputialc. Pour simplifier noire exposé. nous 
allons décrire ces phénomènes s6parémcnt ct, dans un 
premier temps, nous los expliquerons en fonction des 
PPSE. La sommation temporelle se produit lorsqu'au 
moins un corpuscule ner.•cux lcrminnl d'un neurone pré
synaptique transmet plusieurs influx conséculifs (figure 
11.20b} ct que la libération du ouurot.ransmelteur s'effectue 
par vagues succnss ivcs et rnpprocb6c::;. Le pre rn ier influx 
produit un léger PPSE s ur ln momb•·nno 1>lnsmiqua du 
neurone postsynaptique el. nvont qu'il no so dissipe. des 
inOux s uccessifs déclenchent d'outres PPSE. Ces I>PSE 



'additionnent et entraînent une dépolarisation de la 
=mbrane postsynaptique beaucoup plus importante quo 
::.!le qui résulterait d'tm seul PPSE. 

ta sommation spatiale se produ it lorsque le neurone 
:;:cst>ynaptique est stimulé en milme temP,s par un. grand 
-ombre de corpuscules nerveux terminaux appartenant 
~ même neurone ou, généralement. ù différe nts neu
:::mes. Un très grand nombre de réceptems peu ven l a lors 
""lier au neurotransmetteur ct déclencher simultanément 
:es; PPSE: ces derniers s'additionnent, entraînant ainsi ln 
:::polerisation de la membrane plasmique du corps cellu
~ire et éventuellement un potentiel d•action au niveau de 
"-'one (figure 11.20c). 

Nous avons accordé une attention particulière à la 
;ommation des PPSE. mais il faut noter que les PPSl 
?'tl\'Cn t également s'additionner, de manière temporelle 
~ussi bien que spatiale. Il existe alors un plus haut degré 
j 'inhibit ion du neurone postsynaptique et une plus faible 
::."'babilité de dépolarisation et de déclenchement d'un 
:.otentiel d'action. 

La p lupart des neurones reçoivent des messages exci-
21eurs et des messages inhibiteurs de milliers de neurones. 
Comm;mt toutes ces informations sont-elles interprétées 
;>ar 1~ neurone postynaptique? Le cône d'implantation de 
laxone de chaque neurone semble posséder un «registre)) 
;>OUr les PPSE el les PPS! qu'il reçoit (figure 11.20d). Non 
.eulement les PPSE el les PPS! s'additionnent-ils séparé
::nenl. mais les PPSE s'additi01ment aux PPSJ. Si les effets 
stimulateurs des PPSE dominent suffisamment pour que 
.~ potentin! de membrane atteigne le sou il d'excitation. Je 
cône d' implantation d!!clenche un potentiel d'nr.tion. Si , 
en re,•anche, le processus de sommat ion n'enlraîne qu'une 
dépolnrisation infrnliminoire ou une hyperpolarisation. 
!'axone n'engendre pas de potentiel d'action. Cependant, 
!es neurones pill'tiellement dépolarisés profitent d'une 
facilitation, c'est-à-dire qu'ils sont plus facilement excités 
par dos dépolarisntions successives, patca qu'ils sont déjà 
rapprochés du seuil d'excitation. La membrane du cône 
d'implantation de l'axone joue ainsi le rôle d'un intézra
reur nerveux: son potentiel reflète en tout temps la 
somme des informations norvouses qlli arrivent au neu
rone postsynaptique. Puisque les PPSE et les PPSI sont 
des potentiels gradués qui faiblissent à mesure qu~ils se 
propagent, les synapses les plus efficaces sont ~-elles qui 
sont s ituéP-• ln plus près du cône d'implan tation de l'axone. 
Les synapses situ~es sur les dendrites distales ont benucoup 
moins d'inJluence sur l'axone que n'en ont les synapses 
sit\•éos s11r le corps ccllu luire du neurone postsyna ptique. 

Potential isation synaptique L'utilisation répétée ou 
continue d'lille synapse (même pour de courtes périodes) 
accrolt considérablement la capacité du nem·one présy
naptique d'exciter Je neurone postsynaptique. Cela pro
duit des potentiels postsynaptiques beaucoup plus grands 
quo le stimulus ne l'aurait laissé présager : c'est ce qu'on 
appelle la potentialisation synoptique. Les corpuscules ner
,·eux terminaux présynaptiques d'w>e telle synapse 
contiem1ent de plus fortes concentrations d·ions calciun1: 
on pense que ce surplus d'ions calcium déclenche la libéra
tion d'une plus grande quantité de neurotransmetteur, 
lequel prodmt à sou tour de plus grands PI'SE. En outre, 
la potont.iolisntion synaptique accroit aussi les concentra-
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tions de calcium dans le neurone postsynaptique. Une brève 
s timulation à haute fréquence active des canaux voltage
dépendants appelés récepteurs du NMDA (N-métl>yi D
aspal'lole, Wl acide aminé qui ne fait pas pill'tie des 20 acides 
am inés trouvés cbez les organismes vivants) situés sur la 
membrane postsynaptique; ces canaux couplent la dépo
lnrisalion à l'augmentation de )'entrée du ca1cium. 
Théoriquement, à mesure que le caloium entre dans la 
cellule, il active certaines kinHses: ces enzymes entraînent 
des changements qui augmentent l'efficacité des réponses 
atLx stimulus ultérieurs. 

Quand ce phénomène se produit pendant une swnu
lation répétée (tétanique), il est appelé potentialisa/ion 
tétanique. Quand il est établi et persiste pendant des 
périodes variables après la cessation du stjmulus, il est 
appelé potentialisation à lon3 terme. Sur le plan fonction
nel. on peut cons idérer la polenlialisation synaptique 
connue un processus d 'apprentissage qui accroît l'eflka
cité de Ja noumb'ansmission Je long d·unc voie. Par exemple, 
l 'hippocampe (une région de l'encéphale), qtû joue un 
rôle important dans la mémorisation d'informations ainsi 
que dans les processus reliés à l'apprentissage (voir p. 531-
s:l:l), présente des potentialisations il long terme excep
tionnellement longues. 

Inhibition présynaptique et neuromodulation 
L'activité postsynaptique peut également subir l'effet de 
phénomènes survenant dans la membrane présynaptique, 
notannnent l'inhibition présyna ptique et la neuromodula
tion. Il y a inhibition présyt>aJltique lorsque, par l 'ent,·e
mise d'une :;ym1pse ax(Htx(mH1e. un neurone inhibe ln 
Jibéralion d 'un neurotransmetteur excitateur par un autre 
neurone. Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués, 
mais le résultat onaJ sc traduit par une sécrétion du ucuro
transmottour moins importante; setùe lille faible quantité 
de ses molécules sc fixe aux réccptours.rlcs en naux ioniques. 
d'où la production d'un J'PSE infraliminuirc. (Notez qu'il 
s'agit là de J'inverse du phénomène observé dans la poten
tialisation synoptique.) L'inhibition présynaptique s'appa
rente à un '<élagage» synaplique fonctionnel : elle rédujt la 
stimulation excital.riœ du nemone postsynaptique, contrai
rement à l 'inhibition poslsynaplique par les PPS! qui. 
olle, d iminue l'excitabilité du neurone postsynaplique. 

il y a ncuromodulation lorsqu 'un ncurotrunsmolteur 
enll<lÎ!le des changements lents dans le métabolisme de la 
cellu le c ible (voir p. 394-395) ou que des substances chi
miques autres que des neurotransmetteurs modifiant 
l'activité new·onale. Certains neuromodulateurs inlluent 
sur la synthèse, la libératiou, la dégradation ou le recap
tage du neurotransmetteur par w1 neurone présynaptique. 
D'autres influent sur la sensibilité de la membrane post
synaptique au neurotransmetteur. De nomhroux ncuro
modulateurs sont en fait des hormones qui agissent 
relativement loin de letLr site de libôration. 

Neurotransmetteurs 
et récepteurs 
Avec les signaux électriques, les new·otransmettéurs 
constituent Je langage du système nerveu;x, le code qui 
permet à cbaque neurone de communiquer avec les autres 
aRn de tçaiter l' information ct d'envoyer des messages 

1 1 
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dans le reste de l'organisme. Les neurotransmetteurs sont 
des molécules polyvalentes qui relient chimiquement les 
neurones et qui influent sur le corps el l'encéphale. Le 
sommeil, la pensée, la colère, la faim, ta mobilité et même 
le sourire découlent de l'action deces molécules de commu
nication. La _plupart des facteurs qui influent spécifiquement 
sur la transmission synaptique agissent en augmentant ou 
en empêchant la libération ou la dégradation de neuro
transmetteurs ou encore en bloquant leur liaison aux 
récepteurs. Tout comme les troubles de la parole peuvent 
nuire à la communication interpersonnelle. les entraves ù 
l'activité des neurotrnnsmetteurs peuvent court~circuitcr 
les «conversations» de l'encéphale ou son monologue 
intérieur (voir l'encadré des pages 396-397). 

On connaît actuellement p lus de 50 substances qui 
sont ou pourraient être des neurou·ansmetteurs. Une sub
stance chimique doit présenter certaines caractéristiques 
pour être classée parmi les neurolTansmetteurs. Voici les 
plus importantes: 

1. La substance doit être présente dans le corpuscule 
nerveux tenninalprésynaplique el elle doit être libérée 
lorsque le neurone est adéquatement stimulé. Cer
tains neurotransmetteurs sont synthélisés dans le cor
puscule et ils y sont enfermés à l'intérieur de vésicules. 
D'autres sont formés dans le corps cellulaire ct ache
minés à l'intérieur de vésicules vers les corpuscules ner
veux terminaux (transport antérograde). 

z. La substance doit imiter l'effel des neutotransmeueurs 
naturels (endogènes) el produire des flux d'ions ainsi 
que des PPSE ou des PPS!lorsqu'elle est appliquée 
expérimentalement sur la membrane postsynaptiquc. 

3. Il doit exister un processus naturel qui relire la sub
stance de la synapse (voir p. 386). 

Bien que certains neurones produ isent et libèrent un 
seul neurotransrnetleur, la plupart en produisent deux ou 
plus el ils peuvent n'en libérer qu'un ou les libérer lous. n 
semble que la libération des différents neurotransmet
teurs repose sur la fréquent:e de ln stimulation, ce qui 
évite la production d'un fatras de messages inintelli
gibles. La coexistence de quelques neurotransmetteurs 
dans un seul neurone permet il cc dernier d'exercer plu· 
sieurs effets plutôt qu'un seul qui serait toujou.rs le même. 

On classe les neurotransmetteurs selon leUY structure 
dümique el selon leur fonction. Le tableau 11.3 (p. 392) 
présente les principales caractéristiques des neurotransmet· 
leurs. ct nous en décrirons quelques-uns ci-après. Vous 
pourrez vous !'éférer à ce tableau lorsqu'il sera fait men
tion des neurotransmetteurs dans les chapitres ultérieurs. 

Classification des neurotransmetteurs 
selon leur structure chimique 
La struchn-e molôcu1airc dos neurotransmetteurs détermine 
lew- appartenance à une des classes chimiques suivantes. 

Acétylcholîne (ACh) L'acétylcholine fut la première 
substance à être reconnue comme un neurotransmetteur. 
C'est encore aujourd'hui le neurotransmelleur le mieux 
connu, car il esllib6r6 dans les terminaisons neuromuscu
laircs, dont l'étude est plus facile que celle des ,synapses 
enfouies dans le SNC. L'acétylcholine est synthétisée et 

enfermée dans des vésicules synaptiques situées à l'inté
rieur des corpuscules nerveux terminaux au cours d'une 
réaction catalysée par l'enzyme appelée choline acétyl· 
tmnsfémse. L'acide acétique se lie à la coenzyme A (C-oA) 
et forme l'acétyl coenzyme A, laquelle se combine alors à 
la cboline. La coenzyme A est ensuite libérée. 

c:holine 
acélyluansférase 

Acétyl CoA + choline ACh + CoA 

Après sa libération, l'acétylcholine se lie brièvement aux 
récepteurs postsynaptiquos. Elle est ensuite libérée et 
dégradée en acide acétique el en choline par une enzyme 
appelée acétylcholinestérase (AChE) localisée dans la 
fonte synaptique el sur les membranes postsynaptiques. 
L• choline libérée est recaptée par les corpus cu les présy· 
naptiques et réutilisée dans la synthèse de nouvelles 
molécules d'acétylcholi ne. 

Tous les 11euJ·ones qui stimulent les muscles squelet
tiques libèrent de l'acétylcholine, de même quo certains 
neurones du système nerveux autonome. C'est également 
le cas d'une grande partie etes neurones du système ner
veux central. 

Amines biogènes La sérotonine el l'histamine, de 
même que des catécholamines comme ln dopamine, 1~ 
noradrénaline et l'adrénaline, sont des neurotransmeueurs 
synthétisés ii partir d'acides aminés, d'où lew·t\Om d'amines 
biogènes. Comme le montre la figure 11.21, la dopamine 
et ln noradrénaline sont synthétisées i\ partir de la tyro
sine, un acide aminé, au cours d'un même processus corn· 
posé de p lusieurs étapes. ll semble quo les neurones ne 
contiennent quo les enzymes nécessaires à ]a production 
de leur propre neutotransmetteur. A in si, le processus de 
synthèse s'arrête à l'élnpc de la dopamine dans les neurones 
qui libèrent de la dopamine, mais il se poursuit jusqu'à 
l'étape de ln noradrenaline dans les neurones qui libèrent 
la noradrénaline. La synthèse d'adrénaline dans les cel
lules de l'encéphale el de la médulla surrénale se fait par 
la même voie métabolique. L'adrénaline produite par la 
glande SW'rénale étant libérée dans la circulation sanguine, 
on Ja considère non seulement conune ttn neurotransmet
teur~ mais aussi comme une hormone. La sérotonine est 
synthétisée à partir d'un acide aminé appelé tryptophane. 
L'histamine est synthétisée il partir de l'acide aminé 
appelé hist idine. 

On trouve de nombreuses amines biogènes dans 
l'encéphale, où elles interviennent dons le comportement 
émotionnel et dans la régulation de l'horloge biologique. 
Par ailleurs, les catécholamines (la noradrénaline en par
ticulier) sont libérées par certains neurones moteurs du 
système nerveux autonome. Les déséquilibres de ces neu
rotransmetteurs sont associés à la maladie mentale; ains i. 
on observe une production excessive de dopamine chez 
les personnes atteintes cle scbi?ophrénie. Certains psy
chotropes (le LSD et ln mescaline notamment) peu vent en 
outre se lier aux récepteurs des amines biogènes et provo
quer des haUucinations. 

Acides aminés JI est plus difficile do prouver qu'un 
acide aminé est un neurotransmetteur. Alors que l'acétyl
choline elles amines biogènes ne se trouvent que dans les 
neurones et les glandes surrénales (dans le cas de la nor-
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Processus de synthèse commun à la dopamine, à la nor
adrénaline et à l'adrénaline. La synthèse se poursuit plus ou 
moins loin selon le.s enzymes présentes dans la cellule. La produc
tion de dopamine ét dé noradrén~line se fait dans les corpuscules 
nerveux terminaux des neur01\es qui libêrcnt ces ncurocransmct
teurs. L'adrénaline, une hormone, est libérée (de même que la 
noradrénaline) par les cellules de la médulla surrénale. 

adrénaline et de l'adrénaline), les acides aminés sont pré
sents dans toutes les cellules de l'organisme, et ils prutici
pent à do nombreuses réactions biochimiques autres que 
la synthèse des neurotransmetteurs. L'acide gamma
aminobutyrique (GA.BA), la glycine, l'aspartate el le glu
tamate sont des acides aminés dont le rôle de neurotrans
metteurs est attesté, mais il en existe probablement d'autres. 
Pour l'instant, c'est seulement dans le SNCqu'on a pu véri
fier la présence cl'acides aminés jouant le rôle de new·o
transmctteurs. 

Peptides Les neuropeptides sont constitués essentielle
ment de cbatnes d'acides aminés et comprennent un large 
éventail de molécules aux effets divers. Par exemple, un 
neuropeptide appelé substance Pest un important média
teur des messages nociceptifs. À l'opposé, les endorphi
nes et les enképhalines agissent collUlle des opiacés ou 
des euphorisants naturels en réduisant la perceptjon de la 
douleur dans certaines conditions stressantes. r:activité 
de l'enképha.line s'accroît cons idérablement pendant 
l'accouchement. La libération d'endorphines s'intensifie 
lorsqu'une athlète trouve ce qu'on appeUe comm<mément 
son second souille, el c'est probablement cc phénomène 
qui explique la sensation d'euphorie qu 'elie éprouve 
alors. Par ailleurs. des spécialistes attribuent l'« effet pla
cebo • à la libération d'endorphines. Ces neurolransmel-
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teurs analgésiques ont été découverts quand des équipes 
de recherche ont çommencé ît étudier le rôle de la mor
phine et d'autres opiacés dans la réduction de l'arudété ct 
de la doulew·. On s'est alors rendu compte que les molécules 
de ces médicaments s'attachent aux mêmes réceptems 
que les opiacés natw-els, el que ces médicaments produi
sent des effets semblables mais plus intenses. 

Certains neuropeptides , en particulier la somatostatine, 
le peptide intestinal vasoactjf (VIP) et la cholécystokinine, 
sont aussi produits par des tissus non nerveux; on les trouve 
notamment en grande quantité dans le système digestif. 

Neurotransmetteurs récemment découverts Il y 
a quelques années à peine, le scienti.6quc qui aurait 
avancé que I'ATP,le monoxyde d'azote et le monoxyde de 
carbone (des molécules répandues dans tout l'organisme) 
pourraient être des neurottansmcttcurs sc serait fail taxer 
d'hérésie. Pourtant, la découverte du rôle inattendu de 
messagers que jouent ces substances a ouvert de nouveaux 
horizons à la recherche sur la transmission nerveuse. 

Certes, on savait que l 'adénosine triphosphate (ATP). 
la fom1e u.njverselle d'énergie dans la cellule. était entre
posée dans des vésicules synapliques. On croyait toute
fois que sa présence dans des vésicules servait à favoriser 
la synthèse et/ou le recaptage d'autres nemotrnnsmot
teurs. On admet à présent que I'ATP est un imporlatlt neu
rotransmetteur (peut-être le plus primitif] dans le SNC ct 
le SNP. Comme le glu tanJa te et l'acétylcholine, l' ATP pro
duit une réponse excitatrice rapide au niveau de certains 
récepteurs (voir plus loin). 

L'idée que le monoxyde d'azote (NO), un gaz toxique 
instable1 soit un neurotransmetteur auraH aussi rencontré 
la plus ferme oppos ition. I:hypotltèse, en effet, contredit 
toutes les définitions reconnues du neurotransmeltelU': le 
monoxyde d'azote est synthétisé à la demande et il diffuse 
vers l'extérieur dos cellules qui le produisent au lieu 
d'être entreposé dans des vésicules et libéré par exocy
tose. Plutôt que de s'attacher aux récepteurs membra
naires postsynaptiques, le monoxyde d'azote traverse la 
membrane plasmique des cellules adjacentes et se lie. 
dans le neurone présynaplique, ù un récepteur intracellu
laire s ingulier, le fer ·de la guanylyl cyclase (l'enzyme qui 
p roduit le second messager appelé GMP cyclique). On 
connaît mal le rôle du monoxyde d'azote dans l 'encé
phale; on sait cependant que la liaison du glutamate aux 
récepteurs du NMDA (un sous-ensemble spéci6que des 
récepteurs du glutamate) provoque l'entrée de Ca"'' dans 
le neurone postsynaptique. Le calcium y active la calmo
duline, lllle protéine régulatrice qui se lie à lui et qui ac
tive à son tour le NO syntllétase [NOS), l'enzyme néces
saire à la synthèse du monoxyde d'azote à partir de 
l'arginine, un acide aminé. De nombreux spécialistes 
croient que le monoxyde d'azote est le messager rétro· 
grade qui intervient dans la potentia1i sation it long terme 
(apprentissage et mémoire). Autrement d it, le monoxyde 
d'azote d iffuserait du neurone postsynaptique vers le 
neurone p résynaptique (messager rétrograde} et il y acti
verait la guanylyl cyclase qui, en permettant la synthèse 
de Gtv!P cyclique, ferait libérer à son tour une plus grande 
quantité de neurotransmetteur (glutamate) lors de chaque 
potentiel d'action. En présence d'une quantité accrue de 
neurotransmetteur, le neurone postsynaplique produirait 
une réponse plus intense pour une même fréquence de 
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TABLEAU 1 1.3 Neurotransmetteurs 

Neurotransmetteur Classes fonctionnelles 

Acétylcholine 

0 

Excitatrice pot~r le.s muscles 
squelettiques; ex.cltatrice ou 
inhibitrice pour les effecteurs 
viscéraux, selon le récepteur 
auquel elle sc lie 

Action directe au niveilou des 
récepteurs nicotiniques•: 
action indirecte par l'entremise 
de seconds mes.sagers dans los 
récepteurs muscariniques" 

Il • 
H3C-C-O-CH2-CH2-N-(C~ 

Amines blogèncs 

Noradrénaline Excitatrice ou inhlbltrlc~. 
selon le type de récepteur 

Action indirecte par l'entre~ 
HO mise de seconds mess:agef'S 

HO--b-rH-CH2-~ 
OH 

Excitatrke oo inhibitrice, 
!êlon le type de récepteur 

Action indirecte par l'entre· 
HOh mise de seconds messagers 

HO\_)-CH2 -CH2- NH2 

Sérotonine lnhibitr'ice en gt!néral 

Action indirecte par l'cnti"C
mise de seconds messagers: 
action directe au niveau des 
ré<:epteurs S·HT1 

HO 
~Ç-C~-CH2-N~ 
'-"w··CH 

H 

Hi.scamine Action indircc'te par l'entre· 
mise de seconds messag(!rs 

HC=C-C" -CH - NH 1 \ ... 2 2 

N,__ NH 
-<:CH" 

Sites de sécrétion 

SNC: noyaux b.u.aux et cenain.s 
neurones du con:ex moteur de 
l'oncéphale 

SNP: toutes les cerminalsons 
neuromusculaires dans les muscles 
squelettiques: certaines tetminal
sons motrices autonomes (toutes 
les neurofibres prégangtionnaires 
ac postga.nglionnaires 
parasympathiquos) 

SNC: tronc cérébral, en particulier 
le locus céruleus du mésencéphale; 
système limbique ; certaines aires 
du cortex cérébral 

SNP: principAl neurotransmetteur 
des fibres postganglionnaires du 
syst6me neM!ux sympathique 

SNC: substantia nigra du mésen· 
céph•le; hypothalamus: principal 
neurotnnsmetteur de la voie 
motrice secondaire 

SNP: certains ganglions 
sympothiques 

SNC: tronc cérébral, le mésen
céphale en particulier; hypothala
mus: système limbique ; cervelet; 
corps pinéal; moelle épini~re 

SNC: hypothalamus 

• Aln11l I'IJ)J)1 1I l·~ J)ll rc:~• • tuu ltl nloollno produit sur Oflsrôcoplount do!J ofrtlt~ aomblolllas à œux de l'ACh. 

Remarques 

Les gu neurocoxiqucs cc les insecti
cides organophosphorês (malathion) 
prolongent ses effets (cau.sant des 
spasmes musculaires tl!taniqucs) : la 
toxine bot.ulinlquc inhibe sa libération; 
le curare (un myoré.solutif} et certains 
venins de serpent inhibent sa liaison 
aux récepteurs; diminution de 
concentration dans cert.1ines aîres 
cérébr3les dans la maladie 
d'Aitheimer: destruction de ses 
récepteurs dans la myasthé.n.ie, une 
maladie ;,uto .. immunB: la liaison de la 
nicotine aux nk:epœurs cholinergiques 
nlcotiniqucs dans rencéphale f.Mlrise 
b libération de neurouansmcneurs 
excitateurs (glutamate et ACh) en 
augmentant les coocentrc~cions pré~ 
synaptiques de c.•·: ce phénomène 
explfque peut~être les effets compor~ 
temencaux de la nicotine chez les 
rumeur's 

Procure une sensation de bien·être: 
le.s amph6tamlncs favorisent sa libé
ration; les antidépresseurs triey· 
cliques (comme Elavil) et la cocaïne 
empêchent son retrait de fa 
sympse: la réserpine (un médica
ment antihypertenseur) réduit ses 
concentnùons dans l'encèpha&e. 
ce qui entnine 1• dépression 

Procure une sensation de bien· être; 
la L·dopa et les amphétamines 
favorisent sa libération; la cocaïne 
bloque son recaptolge: insuffisante 
dans la maladie de Parkinson: pour
rait Intervenir dans la pathogenèse 
de la schizophrénie 

Le LSD bloque son activite : pour
rait Intervenir dans le so mmeil, 
l'appéclt, les n3usl!cs, la migraine e t 
la r6gulatlon de l'humeur ; les médî· 
camcnr.s qui bloquent .son recaptage 
(comme Proue) soulagent l'anxiété 
« la dépression 

Aussi liMrée par les mastocytes au 
cours d·une lnRammation: agit 
comme un puissant vasodilatateur 

• • Alnll i nppuiO:IIJ>IIrc:v c1uu la mu~corlna (une !tub!ltanc:n f!XItll ltfl tl'un r.htlmJ>ignon du genre Mu.scaria) produit sur cos réc.:opwurtl dos offvts semhlnhlfl!> à œux 
dn l 'ACh. 
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N eurot ransmetteur 

Acides aminés 

Addegamma
aminobutyrique (GABA) 

Classes fonctionnelles Sites de sécrétion 

Inhibiteur en général 

Action directe 

SNC: hypothalamus ; neuronos 
piriformes du cervelet; moelle 
épinière; cellules granuleuses du 
bulbe olfactif; rétine 

H N-CH -CH - CH - COOH 2 2 2 2 

Glutamate Excitateur en général 

Actîon directe 

H N- CH- CH - CH - COOH 
2 1 2 2 

SNC: moellé ~pinière; abondant 
dans l'encéphale, olt Il constitue le 
principal neurotransmetteur 
excitateur 

COOH 

Glydne 

H~-CH2-COOH 

Peptides 

Endorphines, dynorphine. 
enképhalines (exemple 
représenté) 

Tachykinines: substance P 
(exemple représenté). 
neurokinine A (NKA) 

Somatostatine 

Cholécystokinine (CCK) 

so, 

Inhibitrice en général 

Action indirecte par l'entre-
mise de seconds messagers 

Inhibitrices en général 

Action indirecte par l'entre· 
mise de seconds messagers 

Excitatrices 

Ac.tion indirecte par l'entre
mise de seconds messagers 

Inhibitrice en général 

Action indirecte par l'entre
mise de seconds messagers 

SNC; moelle épinière; rétine 

SNC: trCs abondances dans 
r encéphale: hypothalamus: 
systeme limbiquc: hypophyse ; 
moelle êpiniêre 

SNC: noyaux basaux: 
mésencéphale: hypothalamus: 
cortex cérébral 

SNP: certains neurones sensitifs 
des ganglions de la racine dorsale 
de la moelle épiniêre (afférents 
nocicoptifs) 

SNC: hypothalamus ; r~tlne et 
autres parties de l'éncéphale 

Pancreas 

Neurotransmetteur possible Cortex cérébral 

Intestin grêle 

Remarques 

Principal neurotransmetteur inhibi· 
te ur dans l'encéphale ; rôle impor· 
tant dans l'inhibition présynaptique 
dans les synapses axo·axonales; 
ses effets inhibiteurs sont 
augmentés par l'alcool (ce qui se 
traduit par un ralfmtissement des 
réflexes et une aJtération de la 
coordination motrice) ainsi que par 
les anxiolytiques de la classe des 
benzodiazépines (comme Valium); 
les substances qui bloquent sa syn· 
thèse, sa libération ou son action 
provoquent des convulsions 

<<Neurotransmetteur de l'accident 
vasculaire cérébral>> (voir p. 43S) 

la strychnine inhibe ses rêcepteurs, 
ce qui provoque des convulsions et 
un arrêt respiratoire 

Opiacê.s naturels: réduisent la dou-
leur en inhibam fa substance P: la 
morphine, l'heroïne cc la métha-
done one des effets similaires 

La substance Pest le neurotrans
metteur qui intervient dans la ttans
mission nociceptive dans le SNP: 
dans le SNC, les tachykinines inteJ'
vicnnent dans la régulation des 
syscèmes respiratoire ec cardia
vasculaire ainsi que dans celle de 

... l'humeur 

Inhibe la libération de l'hormone de 
croissance par l'hypophyse; agit 
aus:si sur le système digestir 

Son action sur le cerveau pourrait 
être associée aux comportements 
alimentaires ; agit aus-si sur le sys
tème digestif 
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potentiels d'action venant du neurone présynaptique. Il 
pourrait donc s'agir d'une forme d'apprentissage. Une 
grande partie des lésions cérébrales observées chez les 
victimes d'un accident vasculaire cérébral (voir p. 435) 
est due à une libéralion excessive de monoxyde d'azote. 
Par ailleurs , le monoxyde d'azote entraîne la relaxation 
du muscle lisse intestinal dans le plexus myentérique. 

n se pourrait qu'on découvre bientôt toute une classe 
de gaz messagers qui. comme le monoxyde d'azote, 
entrent rapidement dans les cellules, se lient brièvement 
à des enzymes contenant un métal puis disparaissent. Le 
monoxyde de carbone (CO), un autre messager gazeux, 
s timule également la synthèse du GMP cyclique; certains 
chercheurs pensent que ce gaz est la principale substance 
régulatrice des concentrations de GMP cyclique dans l'en
céphale. On trouve du monoxyde d'azote et du monoxyde 
de carbone dans différentes régions de l'encéphale et ils 
semblent agir dans dos voies d istinctes; leurs modes 
d 'action, cependant, sont analogues. L'hypothèse selon 
laquelle le monoxyde de carbone intervient dans la trans
mission nerveuse soulève une intéressante question. 
Beaucoup de gros fumeurs qui tentent de se débatrasser 
de leur habitude se plaignent de difficwtés de concentra
tion qui peuvent durer des semaines. La concentration 
des ex-fumeurs devrait pourtant s'améliorer puisque le 
monoxyde de carbone ne fait plus concurrence à la molé
cule d'oxygène dans leur sang. Se pourrait·il que les fortes 
concentrations de monoxyde de carbone auxquelles les 
anciens fumeurs étaient habitués améliorent la transmis
sion nerveuse dans ]es voies nerveuses nssociées aux opé
rations logiques'! Le temps nous le dira. 

Classification des neurotra nsmetteurs 
selon leur fonct ion 
Il serait impossible de décrire ici la prodigieuse diversité 
des fonctions dans lesquelles les neurotransmetteurs 
interviennent. Nous nous en tiendrons donc fl deux clns· 
sifications fonctionnelles, et nous donnerons plus de 
détails au besoin dans les chapitres ultérieurs. 

Effet: excitateur ou inhibiteur Nous pouvons résu
mer la première classification en disant que certains 
neurott ausmetteu.rs sont excitateurs (ils produisent une. 
dépolarisation), que d'autres sont inhibiteurs (ils pro
duisent une hyperpolarisation) ct que d'autres encore 
sont les deux à la fois, suivant les récepteurs avec lesquels 
ils interagissent. Par exemple, certains acides aminés 
comme l'acide gamma·aminobutyrique (GABA) el la 
glycine sont généralement inhibiteurs, tandis que le gluta· 
mate est généralement excitateur. Par ailleurs, l'acétyl
choline et la noradrénaline se lient à au moins deux types 
de récepteurs qui ont des effets opposés. Ainsi, l'acétyl
choline est excitatrice dans les ternùnaisons neuromuscu
laires des muscles squelettiques, mais elle est inhibitrice 
dans les terminaisons neuromusculau·es d u muscle car· 
diaque. Nous apporterons plus de détails sur les effets de 
l'acétylcholine el de la noradrénaline au chapitre H . 

Mécanisme d'action: direct ou indirect Les neuro
transmetteurs à action directe ouvrent des canaux ioniques. 
Us provoquent des réponses rapides dans les cellules post· 

synaptiques en favorisant des changements du potentiel 
de membrane. L'acétylcholine et les acides am inés neuro
transmetteurs sont des neurotransmetteurs à action directe. 

Les neurotransmetteurs à actiOil indirecte suscitent 
des effel'i plus étendus ct plus durables en agissant par 
l'intermédiaire de molécules intracellulaires appelées 
seconds messagers (le plus souvent par des processus 
faisant interve1ùr une protéine G); en ce sens, leur méca
nisme d'action est semblable à celui de nombreuses hor
mones. Les amines biogènes et les peptides sont des 
neurotransmetteurs à action ind irecte. 

Récepteurs des neurotransmetteurs 
Au chapitre 3, nous avons présenté les divers types de 
récepteurs qui interviennent dans la communication 
entre )es cellules. Nous reprenons ici le fil de cet exposé 
pour décrire l'action des récepteurs anxquels les neuro
transmetteurs se lient. La majorité des récepteurs des neu· 
rotransmetteurs sont soit associés à un canal, soft associés 
à Ulle protéine G. Les premiers produisent une transmis· 
sion synaptique rapide. tandis que les seconds déterm i
nent des répooses synaptiques lentes. 

Mécan isme d'action des récepteurs associés à 
un canal Le.s récepteurs associés à un canal (analogues 
aux canaux ioniques ligand·dépendants) permettent une 
action directe du neurotransmetteur. Aussi appelés récep· 
leurs ionotropes, ils sont composés de plusieurs sous· unités 
protéiques disposées en forme de rosette autour d'un pore 
central (figure 11.22a). Quand le ligand se lie à l'une (ou à 
plusieurs) des sous-unités d u récepteur, les protéines 
changent aussitôt de forme. Le canal central s'ou v re et 
laisse passer les ions. cc qui modifie le potonticl de mem .. 
brw1e de la cellule cible. Les récepteurs associés à un canal 
sont toujow·s situés face au site de libération du neuro· 
transmetteur ; leurs canaux iotùques s'ouvrent dès que le 
ligand se lie et ils restent ouverts pendant 1 ms ou moins au 
cours de la période de liaison du ligand. Dans les récep
teurs excitateurs (comme les récepteurs cho1inergiques 
nicotiuiques ainsi que les récepteurs du glutamate, de 
l'aspartatc et de l'ATP), les canaux sont cationiques, c'est
à-dire qu'ils laissent passer de petits cations (Na•, K+ et 
Ca2• ); cependant, les canaux cationiquos favorisent sur
tout l'entrée du Na+, qui contribue à la dépolarisation de 
la membrane. Les récepteurs associés à un canal qtti 
réagissent au CABA et ù la glyci ne et qui laissent passer 
les ions K• ou Cl" provoquent une inhibition rapide (une 
h yp erpolaris a li on). 

Mécanisme d'action des récepteurs associés à 
une protéine G Lfls rôactions à la liaison du ncuro· 
transmeueur dans le cas des récepteurs associés iJ un 
canal. sont ilmnédiates. s imples, brèves et limitées à une 
seule cellule postsynaptique. À l'opposé, l'activité 
déclenchée pur les récepteurs associés à une protéine G 
est indirecte et elle a tendance à être lente (durant des 
centaines de millisecondes ou plus), complexe, prolongée 
et diffuse. Il s'agit donc du genre d'activité idéal pour cer
tains typos d'apprentissage. Les récepteurs nssociés à une 
protéine G sont des complexes protéiques transmcmbra
naires; ils comprennent notamment les récepteurs cho
li nergiques muscariniques ainsi que les récepteurs des 
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Pourquoi dit-on que I'AMP cy<lique est un second 
messager? 

Aucun flux d'ions Flux d'lons 

Cenat lemlé 

(a} 

(b} 

Diffusion dïoos ----1 
vers le cytoplasme 

RêoepteUT 
Compiex& de la protéine G 

Adél'lylato cyclase 

Mod4teatcns de ta perrnéabif<é 
de ta metrbraoo et du 
pot..U.eldemembrane 

Activation 
d'enzyme:~ 

GDf' 

Comploxe de ta protéine G _ __..... 

Adanytate cyclase activée 

1-\MP cyclique 
(~eçond 

1"\eSSagf!!t) 

ATP 

FIGURE 11.22 
Mécanismes d'action des ré cepteurs 
des neurotransmetteurs. (a} Les 
r~copteurs associés à un canal (canaux 
Ioniques ligand-dépendants) souvront ~ la 
suite do la liaison du ligand (l'acétylcholine 
dans l'exemple représenté ici). Si aucun 
lig01nd ne se lit au r~cepteur, le canal est 
ferm6: et n'est tnYersé par aucun courant. 
Dès la liaison du ligand. le canal s'ouv"' ot 
les ions commMCent â diffuse-r a traven.. Le 
courant Ionique précis qui se créera dépend 
de la strucrure et de la charge dc.s prot6ines 

du canal. (Dans les récepteurs c:l\ollner
giques, le canal laisse p.tSSC!r des cations 
comme Na ..... K+ et Ca1 ·, oe qui crée un 
courant dépolarisant.) (b) Mécanisme 
d'un récepteur associlt à une protéine G. 
Dansl'éxe-mple représenté, lcJ effets sont 
produits par I'AMP cyclique, qui sert de 
second messager pour relayer le SiY"al 
entre le récepteur ct k!s autres compo

""" de la cdule. ( 1 ) Récepteur sans 
ne:urornnsmetteur 1,.. (l) La l'iilison du 
neurotn.nsmeneur (ligand) au récepteur 
encrame l'interaction d'une protéine G et 

du réce.pteur et l'activation de la protéine 
G. Une fois quo la GTP a remplacé la GDP 
dans le complexe de la protéine G, cclle·cl 
peut inten'lgir :.wac l'adénylate cyclase et 
l'activer (3). ( 4) L'adénylate cydase acti· 
vée catalyse la formation d'AMP cyclique à 
partir de I'ATP. (5) L:AMP cyclique, qui 
foue le r61e d'un second messager inua~ 
ceJiubire. amorce ensuite l"activition de 
c5Ycrses enzymes. Ce. enzymes prc>'<lqUent 
la réponse du neurone postsynapdquc 
(modifications du potentiel de membr;ne. 
synthèse do protéines, etc.). 

amines biogènes et des pepliclos. L.n linisOJl d'un ncuro· 
trn nsmot tour à un récepteur nssocid à une protéine G 
active ln protéine G (figure 11.22b).llurrive parfois que les 
protéines G activées provoquent l'ouverture ou la fermeture 
des cnnoux ioniques mais. Je plus souvent, elles régissent 
la production de seconds mcssngcrs comme l' AMP 
cyclique. le GMP cyclique, le diacylglycérol et le Ca". 
Ces seconds messagers jouent à leur tour le rôle d'inter· 
médiniros pour régir les canaux ioniques ou pou:r activer 
des protéines-kinases qui déclenchent une cascade de 
réuc:tlons enzymatiques dans les col lu los cibles. Certaines 
de cos enzymes modifient (activent ou inactivent) 
d'autres protéines (dont les prot6incs du canal) en leur 

ottnchnnt des groupements phosphate. D'autres inter· 
ngissenl avec des protéines du noyau qui activent des 
gènes ct provoquent la syntllilse de nouvelles protéines 
dans la cellule cible. Puisque los effets produits tendent à 
susciter des changements métaboliques étendus. les 
récepteurs comme les récepteurs associés à une protéine 
G sont couramment appelés récepteurs métabotropes. 

·~nJnOA ~suod?J 01 J~1psns Jnod ~JOf/3) 01 ap JnatJ?JU.'.I ~ 1r8o f:lnbaf 
'J;)!OSSJW p uOJf'JS ;'J/ltlf'JS!Opo.ld /Rb U U{>WOU9tfd Sap f'JObOAOJd Jf'J.!OSSOW 

JaJWaJd np uOSJD!IITJ ·;n;>uowsuOJlOJnau 3/ lSa 'p·SOJ a' suop '!nb (sn1nw 
i l S aJ) fD(J!U! anb!W!tP JaJosraw ar OUI{S?P Ja1'essow Ja!W<:ud 3WJ3J 31 
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1\u creux de l'hypolhalamus se trouve 
un pelitamas de Ussu nerve ux qui pré · 
sido à une bonne portio dos Col'nporte
mcnts : 1~ curifrn du plaish. C'est lui qui 
nous incite à manger. à boire ct à pro· 
creer ct qui, par la même ocCl.lsion, nous 
rend pnlhétiqucmcnl vulnérnb1cs. Qui 
osera i l nier t(\1

1 11110 wande p;wtio da sus 
actions et de .ses valeurs est guidée par le 
« principe du plais ir» ? Or. c'est de ce 
principe que naissent les dépendances. 

Le p lais ir repose sur !"action de 
neurotransmetteurs cérébraux. C'est 
ainsi qu·on a pu décrire la passion 
mnoureuse comme un « déluga• de n ora
drénaline, de dopamine e t, surtout, de 
phényléthylamine !PEt\) dans le cer
veau; ces ncurotronsmcttcurs nctivcnt Je 
~ntrc du plais ir. Il n'est pas étonnant 
qu'ils provoquent l'euphorie : chimique· 
ment parhml. çe sont tes cousins des 
Anlphél_amines. Les uli lisateu~ de métam· 
phétdmines (le « speed ») obtiennent 
artificiellemcllt Jo vague de plaisir que 
souJèvcnt noturellement ces nc urotrans· 
mcltcurs. Toutefois. cc bien-ôtt·c ost de 
courte durée cor. in onde por des sub· 
.stances étrnngères q1.1i imitent s i bien ses 
naurolransrnatteur$, le cerveau en pro· 
duil rnoins (pourquoi s 'er) donnerai I-ii h-1 
paine '!). Dans sa sagesse. l'organisme 
évilé les efforl::; inntile:;. 

l.a cocaïne mrce elle aussi avec le 
centre du plaisir. Sous sa forme granulée 
a t! coût prohibitif, cette drogue est prisée 
depuis fort longtemps. Or, elle .se présente 
da nO!.> jours sous une forme rnoins chère 
et beaucoup plus puissante, la «trad.». 
Pour quelque HJ $, le I'IOtl·i uitié peul se 
proçurer coS petits cristaux, respirer leur 
ft1 mée et s 'abnndonner à un raz-de·marée 
de p iHisir. Mais la « çraçk » est Ullf! 
d rogue insidîeu!>e don! l'uti lisaleur ne 
pe ut bientôt plus :;4;1 passer. Cotn ))an•live· 
ment à ln coca'ine en poudra. il prodnil 
non seulement une euphorie plus intar)S$. 
mais égaleme,u un a dépression J>los pro
fonde qni rlf;! laisse qu'ur) f:hoix à 1'-.rlili
satour : en consommer P.ncore plus. 

Les chercheurs conunHnCant H t':<nn· 
prendre les elTels de la c::o<:a't'ne. Elle 
stimule Je c::eutre du plaisir, pui!; elle 
l'épuise. Elle produit l'éuphorie en blo
quant le roca plage da la dopa mi ne (plus 
précisêment. en sa liant à la proléine 
vectricc do ce neurotrnnsme11eur). Pa r 
conséquent, le neurotransmalteur 
demeure dnns Ja synnpse et s timule sans 
arrêt les ccll11la.s pos tsynaptiques, ce qui 
explique le prolongement do ses effets 

Faites-moi plaisir 1 

dans l'orgonismc. Cette sensation 
s'accompagne d"uno augmentation do la 
fréquence cardiaque. de )a pression arté· 
rie ile el de l'appétit sexuel. Avec le lemps. 
cependant, ut pt1rl'ois après une seule 
prisu, l'effets<: modi.ûe. La dopamine qui 
s'a<:cumule dans les synapses finit par 
être évacuée. el les réserves du neuro· 
transmetteur dnns Je cerveau ne suffisant 
pas à consqrvcr l'euphorie. Les cellules 
émettrices (présynaptiques) na peuve•ll 
produir() ln dopamine asse~ ra pidemenl 
pour compenser l'évacuaLion du neuro
trnnsmelh;tllr, et les circuits du plaisir 
«tombent en panne:&. En même temps, 
les cellules postsynaptiqucs deviennent 
hypersensibles et cl! os l(:!ntnnt d6sosp6-
rêmcnt de r.a ptar d'a utres .signoux de 
dopamine C!tl ;~ugtnû1Wmt Jo nornbrt) clo 
rêceptcurs sur leur mombr.tnc p1a.s
mique. L'utilisateur devient anxieux ct 
physiologiquement incapable d'éprouver 
du plais ir sans cocaïne. Lo CBI'ciO vicieux 
de la dûpondHnca est alors établi. L'ulili
!><llour ;.1 besoi_n de cocaïne pour ressentir 
du pliJisir. ruais chaque prise draine un 
p.::u plus SL~s r6sP.rvos de ne urotronsmel
teur. L:usagc iotcnsc cl prolongé dH 
cocaïne peut couscr un ô puisement tel des 
réserves que tout plais ir est impossible 
et qu'une profonde depression s'instullc. 
Les cocaïnomanes maigrissent. dormcnl 
mal. présentent des anomalies cardiaques 
cl pulmonaires ct conlractent fTéqucm· 
ment des infections. 

li est notoire que la dépendance à la 
cocaïne es t très di ffic ile à traiter. Divers 
médicaments ont donné des résuhots 
mitigés. Les médicaments traditionnelle· 
ment prescrits conlrn la dépendance sont 
s i longs à calmor l'étal de manquo quo la 
majorité des cocaïnomanes abondonnc nt 
le traitement. Cependant. trois nouveaux 
médicaments donnent une lueur d'espoir. 
l.e manzindol, un modérateur de l'appê· 
lit, se lie a ux récepteurs de la dopamine 
plus ferme me nt que ne Je fait Jo cocaïne. 
l...e décanoate de flupcnthixoJ. un o.ntidé~ 

-presseur. soulage Je besoin de cocnïno en 
quelques jours, cc qui représente une 
nette a mélîoration par rapport a ux deux 
ou trois semaines nécessaires oux autres 
medicame nts ayant des effets analcJguos. 
D'aprCs des êtudcs recentes. un analgé~ 
si que appelé buprênorphinc serait encore 
plus prometteur. En effel. les chercheurs 
ont constaté que des singes de Jaboro· 
loire cocaïnomanes sc désintêl'Cssaient 
ro;~pidement de la drogue aprës 3 \ IOir reç u 
de fa ibles doses de buprênorphinc. 

La consommation de «crack» avec 
une pipe. 

L'wmge du «crnr::k » (m Arnûri(l\10 du 
Nord pose <m problème d'envergure. Le 
nombre de décès reliés à l'usage de la 
cocaïne (dus aux troubles cardiovascu· 
la ires causés par la crise hyperlensive) 
augmente de jour on jour. l e tabh~au 
s'assombrit encore à mesure que croît le 
nombre de bébés au poids sous la nor~ 
male ct aflligés de lès ions c.érébra)es 
naissant de consonunalticcs de ., c-rack ». 

Un mélange de m6tamph6tamines ot 
do «crack » appelé k croak » ainsi qu'une 
forme fumable do mGtatuphétamioos, lt~ 
« icc » sonl a ppru·us dans Jo sud de la Cali
fornie. Alors que }'euphorje caus6c par le 
«crack » uc dure que de 20 à 30 minutcsf 
ccllè qu'induillc 1dcc» persiste do 12 il 
24 heures. c t oHe ûSt suiviu par uno 
dép ross ion si dû.vnslatri<:o qu'(:tle onh(IÎOO 

app•u·onulloül une psydwso hallud JHI· 
loire c hronique. Par aillours. on trouve~ 
à présent dans Jc-s vi11cs de l'est de 
)' Aru6riquc du Nord une nouveJJe drogue 
populaire (ct proboblement toxique) : le 
• ill face ». li s 'agit de marijuana impr6· 
gnéc de formaldéhyde (un liquide utilist~ 
on thanatoproxic). 

Et comme si cc)a no suffisait pas, 
une nouvelle. forrno d'hlito'ine irnporll1o 
du Triangle d'ur du Sud-Es! iiSifll iquo et 
h:1pliséo o: China wl1iiO» fni t un nombre 
croissant ù'adi;~phlS on Arn6ri((UO du 
Nord. 'lUndis quo les fonuus d 'h6roïne 
supplantées por la c.ocaïne <lans lo.s 
années '1980 avaient une pun::té viltiant 
entre 5 ct10 %. colle·ci ëSt s i pun) 
(ju"qu'à 90 %) qu'on peut la renifler 
ou ln fumor comme do la co<:nïno. Or, 



Chapitre 11 Slructuro ot physiologie du tissu nerveux 397 

l'augmentation récente du nombre 
d·htiromomanes est passée presque ina
perçue. car l'héroïne est un déprosseur et 
o.llo n'ùw:lte pas A la \'iolenœ comme le 
fuit lo ccrack• (un stimulanl). Puisque le 
cnnsommateur do eChina whilo• 
C-chapJ)() oux sUgmotes et aux dangers 
rauacbé.s à l'injoclion intraveineuse. Ja 
drogue connatt unn progression analogue 
il co llo do la cocoYno. Ello ost apparue 
dons l'induSLrlo du spoc:1nr.lo ~~ ol le fHit 
nlHilllOnuol son chomin jusque cinns les 

petites villes. Sculomcnt. '~llo est beau
coup plus dispondiew.o •1uo la cocaï.oe et 
ne produit Jo lllÛIIlU orro1 CJU'à des doses 
bien plus importantes. Un consommateur 
prh·é do l'héroïne dont il a un besoin de 
plus en plus prossnnl est pris de nausées 
et de convulsions d6bilitimtes. El sïl en 
prend wto dosu cxcossivo, ses poumons 
sc rcmpli.sscnl do liquide et il se noie. Le 
dongcr n'csl <(UO l i'OP 1'6ol. 

nique. Nous riwons do jounesse et de 
puissance étcmcllns. el nous cherchons 
des solulions hlstanlonOOs à nos pro· 
blêmes. Or. les drogullS no constituent 
que des solutions lf'lll(lnrniras. Le ccr· 
t·eau, anK: sa biochimie complexe. 
déjoue toute$ los tontAIÎ\'es quo nous 
met1on.s en muvro 1>our Jo mninlcnir 
dans les bnunes de l'euphorie. n raut 
pcut~ètrc en dliduiro <1110 le plaisir es1 
nécc.ssnircmonl ~pluhnbn, <Jt qu'i 1 sc 
mesure ôl'mmo do son nlumncc. 

Avec son iu~nl inhlo oppélit. le 
centre du plaisir ost uuo sirène tyran-

INTÉGRATION NERVEUSE: 
CONCEPTS FONDAMENTAUX 
:-lous nous sommes penchés jusqu'à maintenant sur los 
activit~s des neurones pris individuellement ou roli6s à 
un aulro neurone par des synapses. Or. les neurones fonc
tionnent on groupe.•. et chacun de ces groupes participe à 
des fonctions encore plus complexes. On voit donc quo 
l"organiS<~tion du système nerveux est de type hiérarchique 
ct qu'clin rappelle une échelle dont il faut gravir les éche
lons un ù un. 

Chaque fois que do très nombreiiX éléments sont réunis 
{et cela est volable pour les ôtros humains), il doil y avoir 
inlé8mtion. Autrement dit, les parties doivoul se fondre 
en un tout ou fonctionnement harmonieux. Nous allons 
commencer l'dtuclo rio l"intégration nerveuse dnns colle 
secüon. Pour le moment. nous en resterons au prem ier 
écho lon on pr6sentaut les groupes de neurones et leurs 
modes fondamentaux de communication avec les autres 
parties du système norvoux. Nous poursuivrons notre 
ascension au chu pitre 15: nous verrons alors comment les 
informations sensorielles aboutissent à l'activité motrice 
et nous monterons jusqu 'aux échelons supérieurs do 
lïntégration nerveuse, soit la pensée et la mémoiro. 

Organisation des neurones : 
groupes de ne urones 
Les mil1iards do neurones du système nerveux cen lrul 
sont répartis on g•·oupes de nem·ones qui trnilontl'infor
nmtion en provononco des récepteurs Oll d'aulros groupes 
de neurones, puis nchcm inont l'information traitée vers 
d·oulros dostinulions (autres régions des centres d'int6gru
tion. cffcctours musculaires ou glandulaires). 

La figure 11.23 montre la composition d'un groupe de 
neurones. Dans cet exemple, une ncurofibre présynap
tique se romille à son entrée dans le groupe, puis olle forme 
des synapses. Quand la neurofibre enLrantc est oxciléc, 
elle Lransmet son influx à des neurones postsynuptiquos 
ct facilite lu dépolarisation d'autres neurones. Les neu
rones los plus ~troitcment liés à la neurofibro entrallle 
sont les plus susceptibles d·ongondror des influx nerveux, 
car c'est à leur nivouu quo sc fuit l"essentiel des contacts 
synapliquos. On dl l que ces neurones sont dans la zone de 
dtlcllw-ge du grou po de neurones. Généralement, la not, ·o
fib.-u entmntcJ na conduit pas jusqu'au seuü d'oxcitutlon 
los notu·onus plus éloignés de la zone da décharge, mais 

de facilitation 

FIGURE t 1.23 
Un groupe de neurones. Cette schématisation d'un groupe de 
neurones montre sept neurones ct la siuJadon reliltive des neu· 
I"'fles poscsynaptiques dans la zone de déc.harge ec dans la zone 
de facilitation. Notez que la neurofobrc présynapdque lonne plU> 
de syn•pses par neurone dans t• zone de dtlcharce que dans les 
zones de facilit3tion. 

olle facilite l'atteinte de ce seuil quand ils recevront 
d'autres stimulus. Par conséquent. les neurones de la péri
phérie corrcspondeut à Ja zone de facilitation. Rappelez
vous loutcfois que la figure est grosslbroment simplifiée. 
Ln p lupart des groupes de neurones sont composés de 
mill iers de neurones, tant inllibitours qu'oxcitolours. 

Types de réseaux 
Chaque neurone d'un groupe envoie ot reçoit de l'infor
mation; d•autre part. les synapses peuvent induire soit 
une excitation (PPSE), soit une inhibition (PPSI). La dis
position des synapses dans les groupes do neurones éta
blit des réseaux, et œ sont ces demiors qui déterminent 
les capacités fonctionnelles des groupes. Cenains réseaux 
sont Lrès complexes. mais nous pouvons nous faire une 
idée do leurs propriétés en en étudiant quatre grands 
types: los réseaux divergents. les réseaux com•crgents, 
les réseaux réverbérant• ct les résooux parallèles post
décharges. Ces types de réseaux uppnraissonl sous forme 
simpliAéc à la figure 11.24. 

Dans ]es réseaux divcrgcmts, uno nenrofibre entrante 
déclenche des réponses d !llls '"' nombra 1 ou jours crois
sn nt do nouroues : les réseaux divergents son! donc souvent 

Il 
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Entrée 1~ 

Entrée 2 1 ~ 
Sor.o Sort1e ~ 

~ Sorti.a 

(a) Dlvcrgcnco dans la même vole (b) Divergence en plusieurs voies (c) Convergence, 
sources multiples 

(d) Convergenoe, 
source unique 

(o) Réseau réverbérant 

FIGURE 11.24 
Types de réseaux dans les groupes de neurones. 

des réseaux amplificateurs. La divergence peut survenir 
dans une ou plusieurs voies (voir la figure 11.24a et b 
respectivement). On trouve nombre de ces réseaux dans 
les voies motrices et sensitives. Par exemple, l'informa .. 
lion provenant d'un récepteur sensoriel unique peut être 
transmise 1e long de la moelle épinière ot jusqu'à diverses 
régions de l'encéphale. De milme, les conunandes motrices 
qui se propagent vers le bas à partir d'un neurone de 
l'encéphale peuvent activer plus d'une centaine de neu
rones moteurs dans la moelle épinière el, par conséquent, 
des milliers de myocytes squelettiques. 

Los réseaux convergents possèdent une configuration 
opposée à celle des réseaux divergents, mais eux aussi 
sont nombreux dans les voies sensitives et motrices. Dans 
ce type de réseau, un neurone postsynaptique reçoit de 
l'information de plus ieurs neurones présynapt iqucs : le 
réseau dans son ensemble a donc un effel concentrateur. 
Les stimulus entrants peuvent converger à parûr de 
régions différentes (voir la figure 1 :l.24c) ou ù partir de la 
milme soll!'ce (voir la figure 11.24d) .: le résultat est une sti
mulation ou une inhibition intenses. Telle est la raison 
pour laquelle différents types de stimulus sensoriels 
peuvent en venir ù produire le même effet ou la même 
réaction . Chez des parents, par exemple, voir le visage 
souriant de leur enfant, sentir sa peau ou entendre son 
babil sont des stimulus qui peuvent sotùever la milme 
vague d'émoûons. 

Dans les réseaux réverbérants, ou à action prolongée 
(voir la 6gure 11.24c), le message entrant franchit une 
chaîne de neurones qui établissent tous des synapses col
latérales avec les neurones précédents (présynap tiques). 
A la suite cle la rétroactivation, les influx se réverbèrent 
(c'cst-à·dire qu'ils sont maintes fois renvoyés dans le 

~>----,:-< ) Sorue 

-::~··. -
' """' 
~G 

(f) Réseau parallèle postdécharge 

réseau); une commande continue est alors produite, et 
elle durera jusqu'à ce qu'un neurone du réseau soit inhibé 
et demeure inerte. Les réseaux réverbérants participent 
à ln régulation des activités rythm iques telles que le 
cyde veille-sommeil, la respiration et certaines actions 
motrices (comme le balancement des bras pendant la 
marche). Certains chercheurs croient quo ces réseaux 
interviendraient dans la mémoire à coll!'t terme. Selon la 
disposition et le nombre de leurs neurones, les réseaux 
réverbérants peuvent demeurer e n action pendant des 
secondes, des heures, voire toute une vie (comme c'est Je 
cas pour le réseau qui régit le ryùune de la respiration). 

Dans les réseaux parallèles postdécha.rges, la neure
fibre entrante stimule que)ques neurones disposés en 
parallèle qui, à leur tour, s timulent une même cellule 
(voir la figure 11.241]. Les inllux atteignent cette ceUule à 
différents moments, ce qui crée une série d'inOux appelée 
décharge consécutive qui peut survivre 15 ms ou plus à 
l'influx initial. Ce réseau ne comporte pas de rétroactiva· 
tion, contrairement mt réscnu réverbérant, et une fois que 
tous les neurones ont produit des influx, l'activité cesse. JI 
se peut que les ·réseaux parallèles postdécharges inter
viennent dans des processus mentaux exigeants tels que 
la pratique des mathématiques ou d 'autres formes de réso
lution de problèmes. 

Modes de traitement neuronal 
Le traitement de l'information dans les divers réseaux se 
fait soit en série simple, soit en parallèle. Dans le traite
ment en série s imple, )'in formation se propage le long 
d'une voie unique jusqu'à une destination précise. Dans 
le traitement parallèle, l 'information se propage le long da 



plusieurs voies, et elle est int6grée dons des régions diffé
rentes du SNC. Chaque mode de traitement de l'infonna
tion comporte des avantages particuliers pour !"ensemble 
du fonclionnemenl neuronal. Il n'en demeure pas moi ns 
quo l'oncéphalo, en tant qu'unil6 ccnu·ole de lrailernent, 
tire sn puissnncc de sa capacité do tro ilor l'information en 
parallèle. 

Traitement en série simple 
Dans le traitement en série simple, l'cnsomhlr. du système 
'onctlonnc de manière prévisible. suh•antla loi du tout ou 
rien. Un neurone stimule le suh•ant qui stimule le suivant 
~t ainsi de suite, œ qui finit par provoquer une réponse 
>pécifique et prévisible. Les réflexes spinaux sont les 
manifcslolions les plus évidentes du lJaitement en série 
simplo, mols los voies sensitives cliroctes qui relient les 
récoptours i1 l'oncéphnlo on sont d'outres exemples. 
Puisque les réflexes correspondent a un processus fouc
tionnel du système nerveux. il ost important que vous en 
avez d'ores et déjà une compréhension sommaire. 
· Les réflexes sont des ~ponsas rapides et automa

·iques aux stimulus: un stimulus particulier provoque 
toujours la même réponse motrice. On peut dire que 
l'activité ~nexe est stéréotypée ct fiable. Par exemple, 
nous relirons notre main d'un objet chaud el nous cillons 
lorsqu'un objet approche de notre œ il. Les réflexes se 
proclulsont le long de voies appu16us nrcs réflexes, qui 
comprOnnont d nq éléments ossontiols: un récepteur, un 
nuurono sensitif. un centre d'intégration dons le SNC. un 
neurone moteur et un effecteur (figure 11.25). Nous 
6t\tdierons les réflexes en détail au chapitre 13. 

Traitement parallèle 
Onns le trnitement parallèle, les informations sensorielles 
,ont reporlies entre de nombreuses voles. et l'information 
que chacune d'entre elles achem ine est traitée sinmllané
menl t>ar des réseaux d ifférents. J'o r exemple, le fait de 
humor un cornichon (l'informalion) peut vous rappeler 
los éMs où vous cueilliez des concombres à la ferme, que 
,·ous n'aimez pas les cornichons ou quo vous devez eu 
acheter au marché; l'information peul aussi faire surgir 
toutes ces pensées dans votre esprit. Le traitement paral
lèle peut acth•er des voies particulières chez chaque 
personne. Le même stimulus, soit l'odeur des cornichons 
dont nous parlions plus haut, entraine plusieurs réponses 
en plus do la simple perœption de l'odeur. Le tra itement 
parull~la n'est pas redondant, cor los réseaux accom
plissent dHfér·entes choses avec l'information, ct chaque 
• cnnnl • est décodé par rapport il lous les autres de 
manière il créor une image globale. 

Comme nous le verrons aux chapitres 13 et 15, même 
les arcs réflexes simples ne fonctionnent pas dans l'isole
mont total. Toutefois. un arc ~Oexe spinal prévisible 
traité en série est réalisé uniquement dans la moelle épi
nière. tandis que le traitement parallèle do la même infor
mation sensorielle se déroule simultanément dons des 
contres cérébraux supérieurs, ce qui permet au sujet 
d'nvoir une perception de l 'événmnont et d'y répond!e au 
biJsoiu. lmnglnez par exemple quo vous marchez pieds 
uus dans l' herbe el que vous posez le pied sur un objet 
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Aépon•• • 

Moello (SNC) 

FIGURE 11.15 
A r< réfle xe simple.. Repi"Me.ntaùon des éléments essentiels 
d'un arc réflexe chez les vertébrés : un récepteur. un neurone S<!.ll• 

siti(. un centre d'intégration, un neurone moteur et un effecteur. 

tranchant. Vous levez instantanément le pied pour l'éloi
gner du stimulus douloureux. Ol réflexe de retrait fait 
l 'objet d'un traitement en série. Pondant ce temps. les in
flux produits par les réceptuurs do la donleur et de la pres
sion empruntent des voies paralliJles pour gagner l'encô
phale. C'est ce traitement parallèle qui vous permet do 
choisir entre différentes actions: frotter le point doulou
reux ou demander des soins. 

Le traitement parallole est extrêmement important 
aussi pour les fonctions mentales supérieures, celles qui 
nôcossilcnl qu'on réunisse des éléments pour comprendre 
un tout. Gr:icc au traitement parallèle, vous étes capable 
do reconnaître un billet de 5 S en uno fraction de seconde. 
alors qu 'un ordinateur qui traite l'information en série 
met beaucoup de temps à accomplir cette tâche. Le traite
ment parallèle, en effet, permet à un neurone d'envoyer 
de l'information dans plusieurs voies au lieu d'une seule. 
Autrement d it, le traitement parnllèle condense u ne 
grande quantité d'infocrnalions dans un petit volume ol 
occôlèro considérablement le fonctionnement des systèmes 
logiques. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DES NEURONES 
Comme nous nvons divisé !'~tude du système nerveux en 
)Jiusieurs chapitres, nous nous pencherons surtout stu· le 
d6voloppement des neurones dans celle section. Com
ment los cellules nerveuses se f01·meuL-elles? Comment 
porvienncnt-cllcs à maturité? Pour répond!e à celle der
oibre question, il faut comprendra comment les neurones 
forment, entre eux et avec los organes r.ffr.ctcurs, les con
nexions qui pennettront l'tlmergenœ du comportement 
approprié. 

Ainsi que nous le verrons en d6toil au chapitre 12, le 
systOmo nerveux se développe à parti r du tube neurol et da 
ln crôto neurole (voir la figure 12.2. p. 406) formés par l'ecto
dol1no superficiel. Dès la quatt·Ji)mo semaine après la con
ception, ces cellules, appelées cellules ncuroépitbéliales. 

Il 

-
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sc sp6cinliscnt. c'est-à-dire qu'elles ne pourront former 
quo du tissu nerveux. Les cellules ncuroépithélialos 
entreprennent ensuite un processus de différenciation en 
trois phases. Dans un premier temps, elles prolifèrent 
jusqu'à cc quo soit atteint le nombre de œllules (futurs 
neurones potentiels ct glioc_)1cs) nécessaire au développe
ment du système nerveux. A la fin de cette phoso.les neu
rones potentiels de,~ennent amitotiques. La dcu.xièmo 
phase so caractérise par la migration de ces ccl 1 u los 
jusqu'à des locnl isntions précises dans le système nerveux 
en fonuntion. 

La trols lômo phase est celle de la difft!renciation clos 
cellules umitotiquos, qui prennent alors le nom de neuro· 
blastes. Les d ifférents types de neurones doivent se for
mer. los jonctions synapliques doivent s'établir acl6quntc
mont entre ces derniers. et les ncurotransmottoul's 
appropriés dol vent être synthétisés. On comprend mnl ln 
spécialisation biochimique des neurones. mais on snit 
qu'elle dépend de l'établissement de contacts synop
tiques: on sait aussi qu'elle est influencée par le milieu 
dans lequel les neurones migrent ainsi que par des foc
tours chimiques de croissance. Pour que œtte différeucio
tion puisso avoir lieu, il faut que des gènes spécifiques 
soient activês d'une n'ani ère ou d'une autre. 

La formation des synapses n'est pas encore complète
ment élucid6o. Comment l 'axone d'un neuroblaste «Suit
il» qu' il doit so rondrn h tel endroit, s'y fixer el former ln 
connexion appropriée? Il semble que le cbeminemenl lOI'• 
tueux d 'un axone en d irection do sa cible soit guidé (li ll' 

plus ieurs s ignaux : des trajets établis par des neurones 
plus ûgés qui ont joué le rôle d'éclaireurs et des nouro
fibres gli1des qu i servent à l'orienter ; le facteur de crois
sance nerveuse (NGF, • nerve growth factor•) libéré par 
les ustrocytcs: des roctours neurotropes dérivés de l'encé
phale libérés par d'autres neurones: des substances chi
miques inhibitrices qui écartent l'axone de ln région; des 
substances libénlcs par la cellule cible. Par exemple. les 
myocytes des muscles squelettiques libèrent des sub
stances chimiques qui attirent les axones moteurs. D'autre 
part, on a d6couvert une molécule appelée N-CAM 
(« nervo coll adhesion molecule•. ou molécule d'adhô
tence des cellules nmvcuscs) sur los cellules des muscles 
squcloHiques et h la sm·faœ des gliocytes. Cotte substance 
semble jouo1· lo rôle d'un adhésif pendant lu p6ri odo do 
formation . Son impmtancc dnns l'établissement do 
r6soaux do LlOLII'c>nes est telle que, lorsqu'elle est bloqu6o 
par dos anticorps. lu tissu nerveux en voie do cléveloppc
mcnt s'cffondro on uno masse enchevêtn!e compnrnblo h 
des spagllctti. Le fonctionnement neuronal esl alors i rr6-
m6diablcmont comp1·omis. 

TERMES MÉDICAUX 

Neurologun Médocin spécialisê dans l"éludo du système ner
veux. de ses fout1Jnns Cl ciu ses troubles. 

NeutOjHtlhiel Toulo maladie du tissu ncn •oux; en parti cu lier. 
maladio dûg6néra1ivo dos nerfs. 

Nf.!umphnrmncologio t tudo scionl.ifirp1e dos effets des m6dico~ 
monts sur lo syslèmo nerveux. 

Ncuroto:dnc Substn1u:o tuxiquo nu destructrice pour le liSStl nu•·· 
vou.x. commu Jas toxines botuliniqne. diphh1riquc ct t6toni<1uo 
ninsi que lo V(III ÎH ela cortAins serpents. 

Si l'axone peut croître, roconnailrc son milieu et 
interagir avec lui, c'est grâce à uno structure située à son 
extrémité appelée cône de croissruJcc. La membrane du 
cOne de croissance porte des N·CAM ct ollo est pourvue 
de prolongements mobiles qui s'ottochont aux structures 
adjacentes. Le cône de croissance absorbe des mol écu les 
provenant de son milieu. puis il les transporte jusque 
dans le corps œllulaire, qu 'il informe du trajet à suivre 
pendant la ·croissance et la formation dos synapses. Une 
fois quo l'axone a atteint sa région c ible. il doit choisir le 
site approprié sur la ccllulo appropri6o pour former une 
synapse. La reconnaissance d'une collu lo nerveuse par 
une autre se fait avec précisiun: ollo l'opo.so SU l' des mes
sages des cellules présynaptiCJUOs ct postsynaptiquos. Le 
mécanisme qui préside à cel échange n'est pas encore 
bien connu. mais nous savons qu'il comprend une part de 
tâtonnements et que des jonctions ouvertes apparaissent 
ot disparaissent avant que ne se forment des synapses chi
miques pennaoentes. 

Les neurones qui n'ont pu établir les contacts synop
tiques appropriés ou participer à ln circulation des influx 
nen:eux se comportent CODlllle s'ils avaient été prh•és 
d'un nutriment essentiel et ils meurent. Il semble que la 
mort cell ulaire résultant do la format ion manquée des 
synupscs, de même quo la mort co/lulail'e programmée, 
soient des étapes normulos du processus de développe
ment. On estime que deux tiers dos nm~ronos formés pen
dant la période embryonnah e mem·onl uvunt ln naissance 
de l'enfant. Ceux qui subsistent const ituontlc cnpital neu
ronal que l'individu glll'denl touto sn vie. Exception faite 
des cellules du muscle card iaque ot des muscles squelet
tiques, presque toutes les cel lules de l'organ isme sont 
capables de sc diviser. Lorsque cortuiues d'entre elles 
meurent. elles sont remplacées grfico à la mitose clos cel
lules restantes. Mais si les neurones sc divisaient, leurs 
connexions pourraient être irrémédiablement démao
tolées. 

••• 

La complexité des neurones est s tup6ftante. Nous avons 
vu dans ce chapitre las rôles qu'ils jouent por l'intermé
diaire do leurs signaux éloclriquos ol chimiques. Certains 
d'entre eux servent do « vigios,;, d'outres Lroitent )'infor
mution en vue d'un u::;age irmnûdiut ou ult6riour, d'autres 
encore stimu lent les muscles el los glundns. Nous voilà 
prêts n aborder l'étude de la rnasso ln plus perfectionnée 
de tissu nerveux, c'est-il-d iro l 'oncéphale (et son pro
longement. la moelle épinière). Toi sera l'objel du 
chapitre 12. 

Rage lnfection virale du systèmn norvoux transmise â l'ëtrc 
humain par la morsure d'un mammifbro infoct6 (chien. chauv•~
souris. moufette. etc.). Aprùs son untr(io dons l'organisme. le 
virus (qui lHail contenu dans la salive de l'nnlmnl} nst tro:msport.é 
dans les axones: des nerfs p61'iplu'hic1uus jusque dnns le SNC: il 
CAuse l'inHammation cérébrale, dc.s convul.siuns:. lo délire et la 
mort Lo traitomont r(;r.om nloudû dans le cos d'uno morsure pa~· 
\ Ill animal infecté consiste on injections du vuc:cin tmtirnbiquc 
nr.compagné ou non de sérum antirabique (nntkorps}. 
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE 
1. le s~tslèmo nerveux joue lW rôle prépondérant dans lo maiutien 
de l'hunulostasie. Ses principales fonctions consist•mt à analyser et 
â Întôgrer J'informalion provenant de ('cnviromH~ment puis il y 
repond ru. 

Organisation du système nerveux 
(p. 363-364) 
1. Sur lo p lan amllonlique, le système nerveux SQ compose du 
;.ystùme ncrvcmx central (eocéJ>hale et moelle épinière) el du 
-ystùmo ncrvoux p6ripht!rique {nerfs crâniens, nerfs spinaux et 
ganglions}. 

2. Sur Jo plnn fonctionnel. Je système nerveux sc compose d \ me 
voiu sonsitivé (afférente), qui achemine les influx vers le SNC, et 
d'uml voie motrice (eHéreute). qui achemine les influx en prove
nanç(! d u SNC vers les effecteurs musculaires et glarldulaires. 

3. La voie efférente- est formée du système nerveux somatique 
!volontaire). qui dessert les muscles squelell i.ques, et du système 
nerveux autonome (involontoire). qui illnerv&les muscles lisses. le 
muscle cardiaque ct les glandes. 

Histologie du tissu nerveux (p. 364-372) 
Gliocytcs (p. 364-366) 

.1 . Les gliocytes ont plusieurs rôles. et notamment ceux de soute· 
nir. séparer ct isoler les neürones. 

2. LllS glioc:ytes du SNC sonl les ast.rocytcs, }cs microglic-s, los 
~jJ9 1lriyrnocyt~s elles oligodendrocytes. Les gliocytcs du SNP sont 
{ps gliocy1os ganglionnaires et le~ neurolemmocytes. 

.\ieurones fp- 366-372) 
J, Les neurones comprennent w~ corps t:oHulnire et des prolon· 

gcmcnïs cy1op losm.jques appelés axoucs ct dendrites. 

.J. Le cotps cèllulniro ost lé c~l1ntw hiosyutbétique (et récepteur) 
Ju neurone. La mojorité dos corps cel1uluires sont situés dons 
!c SNC (ooyuu:<) i un corta in nombw .sont sHués dans le SNP 
rganglions). 

5. O::rtaüts nourott(ts sont pourv\IS de nombreuses dendrites ; 
(.elles-ci sonl des s1ruduros rér.eptricos <Jui acheminent les mcs
~gcs en provcnanc:o dos autres nemoncs j\lsqu·au corps cellulaito . 
.\ c1udquos ùxcoptions prbs. les neurones possèdent un a XOI) Q qui 
prolluit dm; i nnux nerveux et les transmet à d'autrC' .... ~ n~uronas ou à 
des tJffücteu.rs. Les terminaisons des axones. appel des corpuscules 
nerveux lermina\IX, Libèrent des neurotransmetteurs. 

6. l,.(! trapsporl dans les axones s'effectue selon d iffé.rents 
m..:>f:fmisma~. Le ntieu;.; connu est un processus hidh·ectionnel et 
dép(mdant do I'ATP qtû, d\me part.. achemine des particules. des 
nmarulrallsnmtlllurs et des eo~ymes nes les corpuscuhH; l)ên•eux 
lerruinaux Ill, d 'tl\llré part, conduit des substances à ddgradar vers 
le corps <:BIIulaire. ll fait in tervenir les microtubules. lé-s fu ic:rofiln· 
ments ot Jos protéines motrices. 

1. l.es grosses neuro6bres (les axones) sont my~l ini$éa~. La go inn 
de myéline est formée dans le SNP par les neurolanunor;ytes et 
daus l•) SNC por les oligodendrocytes. La goine cmnpnmd ' les 
inlnrvt~ l1os appelés nœuds de la newo6bre. Le..c; neuwlil)ras an•yé
linisUes sont ontourées de gliocytes, mais ces dcmicrs ne s'en· 
w ulonl pas matour de l'axone. 

8. Sur le plan structural, les neurones sont dits rnultipolnircs. 
bipolaires ou unipolaires, selon le nombre do p rolongements issus 
du corps cellulaire. 

9. Sur le plan fonctionne), ou class0 Jas neurones d 'nprCs ln 
dîreclion que suivent )es influx nerveux. Ainsi. les neurones sensitifs 
conduisent les influx vers ]e SNC. tandis que las neurones moteurs 
les conduisent hors du SNC. Les in terncuronês sa Iron vent entre les 
u~:ufO•)eS sensitifs et les newones moteurs dallS Jas voies nerveuses. 

tO. Un regroupement de lléurolihras e.sl appelé faisceau s'il est 
situé dans le SNC et alérf s'îl es1 s itué dans le SNP. Un regroupe· 
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ment de corps cel1ulaires est appelé noyau s'il &si situé dans la 
SNC et ganglion s'il os! situli dans le SNP. 

Neurophys iologie (p. 373-395) 
Principes fonda.mentaux d'électricité (p. 373-374) 
1. La mesure de l'énergie potcmic11c de charges âloctriques 

séparées est appelée voltage (V) ou potcnücl. Le. courant (l) ost le 
flux de charges électriques d'un point à un autre. La rûsistancé (R} 
est l'obstrucUon à la circulation du cou•·aut. Li~ loi d'Ohm exprime 
comme suit Jo relotion entre ces termes: f = VIR. 

2, Dans l'organisme, les cluugcs ~lc<.:triquos Sul)t ro~• rn ies par les 
ions: les membroncs plasmiques des cellules oxorc(ml une résis· 
tance à la circulation des ions. Les mombranés t:OflliAnnent des 
canaux à fonction possivc (toujours ouverts) cl d0.s canaux à fooc· 
lion active (à ouvcrl11rc intermiltente). 

Potentiel de repos de la membrane: polarisation 
(p. ~74-:175} 
3. Un neurone au repos prG-scnto un voltage appelé potentiel de 

repos. dont la mesure est - 70 mV (int(!riour négatiO, à cause des 
différences de conccntmtiou dos ions sodiurn et des ions potas· 
sium à l'intérieur ot à l't)xt(triour de lt• ce:Uu1e. 

4. Los t':ônCentraUous ioniques sont différentes potee qt~e la 
mombraJ~a c:ts l. plus perméable au potassimn qu'au sodium ct parce 
f JlU) h1 pompe à sodhun el à potassium éjecle 3Na .. de lA cel1ule 
cbaque fois qu'elle y admet 2K•. 

Potentiels de membrane: fonction de signalisation 
(p. 375-384) 
5. La d6polarisatiou ost uno diminution du potentiel de mem· 

branc (l'intérieur dovionl rnt,irH: n(!g(•liO; l'hyperpolarisation est 
une augmentation du polênliol dCt membrane (lïntérieur devient 
plus négaliO. 

G. Los pot ont iels gradués sont des modifications locales. fa ibles 
N hrùvc-!.s du pc)tcmt iel de membrane qui jouent le rôle de signa11x 
do courto porté(!. I.AJ cl)urant pcoduit se dissipe avec Jo distance. 

7. Un pc)lantie l d'action. ou infllLX nerveux, est un signal de 
dUpohlrisation (et d'inversion de polarité) intense mais bref qui 
sous·lontl la communication neuronale de longue portée. Il obéit à 
la loi du IOut ou rien . 

8. La production du potentiel d'action s'effech.lé en trois phases: 
(1) Une augmentation de la potm~abi l ilé au sodium et une invC!rsion 
du potentiel de membrane jt1squ'à environ +30 mV (intéri(!ur posi· 
tif). La dépolarisotion locaiB ouvrv le-s c-a naux à sodium voltage· 
dépendants. Au seuil d'exêùatiôn. ln d6po1arisHiion se poursuit 
d 'elle· même (rétroactivation sous l'c iTct do 1 'afllux d 'ions sodium). 
{2} Uue diminution de la perméabilité au sodilun. (3) Une r.ugrnen· 
talion de la perméabilité au potassium ct uno repolarisation. 

9. Dans la propagotion de l'in01rx Jlerveux. çlmque potentiel 
d'action fournil le s timulus dépolarisHnl <1ui d6denche un potcn· 
tiel d'oction dans lo t6gion adjilt.(Hllé da IH rnemhmnf!. Le:; régions qui 
viennent de produire des potoalticls d 'aclion s(mt réfnH::tnire.s; por 
conséquent, l'influx nerveux sc ptopnge tians une seule direction. 

10. Si le seuil d'cxcilntion est aueinl. un potentiel d'action est 
produit : sinon. la d6polarisation den1aure lvt~le . 

11. Les potetHicls d 'action sont indépendants de l'i ntens ité du 
stimulus. En effet. les potentiels d'action produits por des stimulus 
intensos sont plus frHquents que les potentiels d'action produits 
par des 1ltimulus fa ibles. mais: leur nmplitude n"cst pas plus grando. 

12. Pendant la période réfractaire absolue, un nclltonc ost inc..:<J· 
pablo de répondra à un autre sti mulus parce qu'il produit déjà un 
poleJllie l d 'action. la période réfractaire rclotive est le laps de 
temps pendant lequel le seuil d'excitation du ncwone est 6lev6 du 
foi1 que la repolarisalion t;tst en lraîn de s 'effectuer. 

:1.3. Dans les neurofihrcs nmyéliniséc.s.lo.s potentiels d'acUon Selttl 
produits en vagues tout le long de l'o.:l(one. Dans les ucuroflhres 
myélin isées, les potcntîeJs d'oction ue sont produits qu'aux nmuds 
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de la 1Hturot'ibre et, grHCt! à la c<mduction snltotolro, ils so propugont 
plus rapidement que dons les nourofibrcs omyéHnist1cs. 

Synapse (p. 384·386) 
14. Une synaJ)Sé est Ulll jonction fonctionnollo ontro des neu
rones ou entre url neurone et uns cellule dos orrcctcurs mwcu
laires ou glandulaires. La neurone qui tmn.,mec l'infonnntion est le 
newonc pr6synaptique: le neurone s-itué do l'outre c()(é do la 
synapse est le neurone postsynaptiquo. 

15. Les synapses électriques pcrmottonc ou.x lons do circuler 
directement d'un neurone l un outro. 

16. Les synapses çhimiquos sont los sites do libération ct cio lioi
son des neurotransmettcmrs.. Quand l'Influx auoint les corpuscules 
nerveux terminaux de l'axone pt'bynaptlquo. lo ea:· ontro dans la 
cellule et pennet la libérotloo du oou.rotransmouour. Les neuro· 
transmetteurs diffusent l tra,·ors la fonto synaptiquo et s'anocbent 
à des recepteurs mcmbranairc:s postsynoptiques spécifiques. œ qui 
provoque l'ouverture des canaux Ioniques. Après la liaison. les 
ncurotrons.neueurs sont rollnls de la fente S)'l13ptlquo par dégro· 
dation cnzymatlquo. par rCCtlplago dans le corpuscule présynap· 
tique ou par diiTuslon à l"oxtérieur dela fente synaptlquo. 

Potentiels postsynaptiques et intégration synaptique 
(p. 386·389) 
17. La Uaison des nourotmnsmoucurs oux synopsos: chimiques 
excitatrices cntrotnc des dépolurbutious grnr!uécs locales. Ces 
dépolnrisations, nppcl6c.11 PPSE . .110nt cnus~os par l'ouverture des 
couau.x qui pcrmouout lo po,sJuago shnullon6 do Na• et do K". 

10. Lo lioison des nourotrJHliUnottours a ux synopsos chimlquas 
inhihiLI'ic•• ento:afne des h)'perpolarlsatlons apJ>OMos PPSl. <]ui 
sont ca~1.sé~s par rouvertul'O da conoux à K •. do co naux à Cl- ou de 
o uulux dus deux typas. Les PPSI é loignent lo potontiel du mem· 
brun(! du seuil d'excitation. 

19. Les PPSt: ct les PI')SI s 'nddlllonnenl dons Jo temps ct dons 
l'espace. La mcmbrano du cOno d 'lmplnntntion do l'axone joue lo 
rôle d'intégrateur nouronol dos PI'SE el dus PPSI. 

20. La potontialisatlon synaptiCLUO, dunmt lnquollo lo rllponso du 
newone postsynaptiquc s 'hHonslns. est produite par uno stimula .. 
Uoo intense et répétée. Le colcham ionlquo semble produire cet 
effet, qui est peut-être à la bMe de l'opprcmissiage. 

21. L'inhibition présynnptiquc est nnrlbuable à des synapses a.xo
axonales qui réduisent lo quanth6 da nourolntnsm6tteur libérée 
par le newone inhibé. U y o ncuromodulation lorsque des sub-
stances chimiques (souvent autres quo des neurotransmetteurs) 
modilientl'octMté du neurone [risynaptlque ou pootsyneptique 
ou du neurolransmetleu.r. 

Neurotransmetteurs et récepteurs (p. 389·397) 
22. Ou point de \'UO chimique. l~n principolcs chasses de neuro
transmetteurs sont l'oœtylcholinu. lu. amines biogènes, les acides 
aminés el les peptides. 

23. Ou point de vuo fouctiounul.los nourotronsmelleurs sont: (J) 
inhibiteurs ou excitateurs (ou les doux): (2) A nction directe ou à 
action indirecte. Los ncurotT3Jlsmottoun à action dirocte entratnent 
l'ou\'erture des canoux ioni'luos. Los nourotnmsmottours à action 
indireçte agissent por l'intcrmôdiolro do soc::ond~t mosspgers et pro· 
voqu~nl des changements OOillJ>IoxetJ da.n.s lo m6tttbo1isme de la 
cellule cible. 

24. Les récepteurs des ncurolr.a.nsauutLourli liOnt 80il associés à un 
canal. soit as.soci65 1'J llllO protôino C. Loi r6co)>tours associés à un 
canal ouvrent un connl ionique ot pa·ovoquont ninsi des change· 
ment.\i rapides du potontiol de momiJrmlQ. Lus r6r.cplcUI'S: associés à 
une protéine G d6tcrminont dos 1·6puusu:t nynopti<JUCS )entes 
produites par 1a prot6inc C ct por dos seconds mnss:DgOI'S intraccl· 
lu lair~s. En règlo g6n6rolo. los seconds mo.:tsngnrR ~•clivent des 
prvtâintts-kinases; cullo5·<:Î ogissont sur doli 1:unuux ioniques ou 
at:tiv~nt d 'autrus prot6ÎJlOS. 

Intégration nerveuse: concepts fondamentaux 
(p. 397-399) 

Organisation des neurones: groupes de neurones 
(p. 397) 
1. Les neurones du SNC sont répartis en grou pus dti dl,.-e" types. 
Dans chacun des groupes. les connexions synaptiqucs pr~.sentent 
une distribution caractéristique appelée réseau. 

'!YPes de réseaux (p. 397·398) 
z. tes quatre principaux types de réseaux sont les réseaux di ver~ 
gents. les réseaux convergents, les réseaux rovorbéraots Ol IOJ 
liseaux parallèles postdédlOlges. 

Modes de traitement neuronal (p. 398· 399) 
3. Dans le t:raitcJ:nc.nt en série sim plo, un neurone stimule le sul· 
vant. co qui produit des ~panses spécifiques et previsibles, tels les 
réOexes spinaux. Un réfiexe est une réponse motrice r~pido et 
in\•olontaire à un stimulus. 

4. Les influx à l'origine des M0!1XQS se propagent le long do \'Oios 
nerveuses appelées arcs r~Oexes. Un arc ri!Oexe comprend au 
moins cinq 6léments: un rOCepteur, tm neurone sensiU(, un oonlro 
d'intégration, un neurone moteur et un effecteur. 

s. Dans Je traitement parallèle. quj sous-tend las roucUons mon· 
ta les complexes, les inDux sont achcmiu6s le long do pluslours 
\ 10ies jusqu'à des ccntl'CS d 'inlég.raUon diffUronts. 

Développement et viei llissement des neurones 
(p. 399-400) 

1. Le rléveloppemeot des uemones comprend une pboso do pro
lifération, une phase de migration el une phase do diff6ronclntlon 
celluluiJe. La différenciation cellulaire repose sur Jo spdcinllsntlon 
des newoues, 1a synthèse de neurotransmetteurs spOcifiquo~ ot ln 
formation de synapses. 

2. La croissance de l'axone el la forfnatiun dtt:~ aynnp~es sont 
guidées par d'autres neurones. des nourof.ibres s lialus et de5 sul.,. 
stances chimiques (telles que les N·CAM at la (acteur ds croissanco 
nerveuse). Les newones qui n'établissent pas de synaJ>S-OS appro· 
priées mement. Les deux tiers environ des neurones formés dons 
1 'embryon s~Jbissent une mort cellulaire programmée ovnnt la 
naissance. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Parmi les structures suhrnntcs. laqucUe no !ait pas partio du 
système nen·eux œn1rol? (a) L·oncépbale. (bi Un norf. (cl Lo mocllo 
épinière. (dl Un lili sceau. 

2. Associez les noms des gliocytes énumérés dans Jo colon no 0 
au."< dcscrlption.co de Ja colonne J\. 

Colonne A 

(1) Jvtyélinise lt~s not1ro6bres 
dans le SNC 

(2) Tapisse les cavités de 
l'enèéphale 

(3) Myéliniso les nouroûbres 
dol'ls te SNP 

(4) PhngOt:)10 du SNC 
(5) Cônlribue poul·êlxc à 

ojustor la com~ulsition 
ionique dn 1 ittuide 
C!xlracellulairo 

Colonne B 

(o] Astrocyte 
(bi e l>Ondymocyto 
(cl Microglio 
(dl Oligodendrocyto 
(el Gliocytc 

ganglionnoiro 
(0 Neurolemmocylc 



3. Quel type de courant circule dans l'nxolemmo pendant lo 
phase abrupto de la repolari.sation? (al Prindpalcmcnl un courant 
de sodium. (b) Principalement un couranl do polassium. (c) Des 
courants da sodium et de potassium d'intensités approximative~ 
mont ~gales. 

4. Supposoz ((\l'un PPSE est produl1 sur IR membrane dcndri· 
Uquu. Quu sn Jlroduira+ H? (a) Des canaux 1' Nîf' s'ouvriront. (b) Des 
crmoux 0 K. /\'ouvriront. (c) Des canoux d'un seul type s'ouvtironl ot 
pormuUI'Ont tm flux simultané de No • ot do K'". (dl Les canaux à Na' 
s 'ouvriront. puis ils se fermeront quond los cu naux à K• s'ouvriront. 

5. Oti la \1itesse de propagation du l'influx nerveux est·ellc la 
plus grande? (a) Dans les ocuro6b"" fortomnnl myélinisées de 
grnnd dlamèlre. (b) Dans les 0011106bl'os l'aiblemonl myêlinisées de 
petil dlnmèlre. (c) Dans les neuro6bros omyélinisées de petil dia· 
mètro. (d) Dans les neurofibrcs aruydlinis6c:s rlo grand diamètre. 

6. Purmi les caractéristiques suivor11es, laq1.1elle ne s'applique 
pos ou.x synapses chimiques 1 (a) LR llh6rntlnn d'mt neurot:ransrt~Ot· 
tew· I>OJ' les mcmbranos pr~synaptiquos. (b) l..n prUsar~to, sur Les 
mumbnmes postsynapliquos. de rij(:uptouNI qui sc llcnl aux no ur-o. 
tnms:rnollcurs. (c) Un Oux d'ion:-; du nouronc présynopliqnè t1U 

neurone postsynaptique à tm vers des conamc prot6iquos. (d) Un 
e:~pace rempli do liq:uîde qui sépare lc.s nouronn.s. 

7. Pamlllcs substances suh•antes.laquelle n'esl pas une amine 
biogàno? (o) La nomdrô.,..Une. (b) L'ecélylcholine. (c) La dopa· 
miuo. (dl La llérolooine. 

8. PAnni Je.s neuropeptides su.ivanUI, lusque)s jouent Je rOlo 
d'opincés nilturels1 (a) La substanc::o P. (b) La so•natostatine. (c) La 
chol<lcySiokinine. (dl Les enképhaline•. 

O. L'inhibition de l'acétyJcholinostdrnso causée par lmc intoxjcu· 
lion llloquc la neurotransmission dons lfl terminaison ncuro· 
mwu:ulnlro parce que: (a) le corpu.sculo J>résynaptiquc ne libùro 
plus d 'ncétylchoUne: (b) la syothbso do l'acétylcholine est bloquéo 
dnns lo corpuscule présynaptiquo: (c) l'acétylcholine n'est pas 
dligmdée. ce qui prolonge la dépolorlsalion sur le neurone po$1· 
synaptiquo: (d) l'acëtylcholine ne pout pas se lier aux réce-pteurs 
do l'od!l)•lcholioe postsyoapliques. 

10. La région anatomique du neurone muhlpohdre qui présente lo 
t;Ouil d'excitation Je plus bos osl : (a) Je oorpli ccllulalre: (b) les den· 
llrltos: (c) Jo cône dïmplantaUon do l'nxono: (d) l'axone distaL 

11. Un PPSJ est inhibitcurpai'OO quo: (n) i l hyperpo1arisc la uidm· 
brono J)OStsynaptiquc; (b) li réduit ln f]Uiln lité de ncurolrous· 
meltour libé.réc par le corpuscule Jm:lsynaptiquo: (c) il ctnpû<:hu 
l'entrée d'ions calcium dans Je corpu.!!culo prê'.synaptiquc: (d) il 
rnodlfio lo seuil d'e.xcitation du ncurono. 

tz. A.Dociet. les noms des reseaux ncuronnux au.x descriptions 
<ul\•antes. 

l•l R6scau coovergeoL (b) Réseau divorgenl. (cl Réseau parallèle 
poSidllcharge. (dl Réseau révnrb~ranl. 

(1) Les influx parcourent lo rltscau jusqu'à cc qu'un 
neurone cesse do prOlluiro dos poteutie)s d'action. 

(2) Uno ou quelques inforuHIIions sonsorieiJes finissent 
par stimuler un grand uontbm do neurones. 

(3) De nombreux ncuronu» Jili mulcnt quelques ncu· 
rones. 

(4) Inten;ent pcut·êlNJ dant le-s ncth•ités mentales exi
geantes. 

Questions à court développement 
J 3. Bxpllquo~ les dî\risions et subdi\'lsions nmllnmiques et fonc· 
tionnollott du Sy!ilème nerveux. 

14. (o) D6cJ·ivcz la r.omposHiou et lo fonc11on du corps cellulaire. 
(b} Quollas sont )os similitudes enlre los: nxonos nt les dendrites ·r 
Quollcs sont lnurs différences (structurolo.~ ot fonctionne11es)Y 

Chapitre 11 Structure ct physiologie du tissu necvem: 403 

15. (a) Qu'cst-œque la myéline? (b) Expliquez cc qui disllnguo lo 
processus de myélinisation don.s lo SNC Qt dans le SNP. 

10. (n) Comparez les neurones unipolaires. lus neurones bipolairos 
ot los neurones mtùtipolaires du pnint de vue stmctuml. {b) lndi· 
que~ à quel endroit chaque ly po do ncuron.,s est le plus répnndu. 

17, Qu'est·ce que la polarisation tl'unu uwmbrane? Comment est· 
OI)U lll l:lintenue? (Traitez elu OlÔCOilÏSIIIU (JH.ssif (Jt rl11 rnécaJIÎSme UCtif. ) 

·an. Décrivez. Les phénomènes n(!cossaire.s à la production d 'uu 
potentiel d 'action. lndiqucz comment les canaux ioniques $OUl 

régis ot expliquez pourquoi le potentiel d'action obéit à ln loi du 
toul ou rien. 

19. Puisque tous les potentiels d'oc:lion produits par une neuro· 
fibrv donnée ont la même iotcnsit6. comnu:ml le SNC détermine+ il 
si un .rtimulus est frtiblc ou fort? 

20. (al Expliquez la différoncc couro un PPSE cl uo PP SI. (b) Qu'ost· 
ce qui dôtcrmino si 1.111 PPSE ou un PPSJ sera produit nu nkoou do 
la mcunh1·ane pO,!;lsynaptiquo ? 

21. Puisquo la surfllCO d'un neu.rono os1 toujours suscaptihle elu 
I'Ccovoir los nourotransmettaurs Ub6r6s par dos milliers de ncu• 
ronc1. comment l'activité oewonalo (la produc-tion ou la non· 
production d'un potentiel d'action) OSI·OIIR déterminée? 

22. l.es effets de la liaison des nou.rotra.nsn"euours sont très brel$. 
F...XJ)Iiquez l'utilité de cel étal do fait el ln:s mécanismes qui per
mettent qu'il co soit ainsi. 

23. l'endant un cours de neurobiologie, un professeur cmploiu 
fr6quemment les tenues • noUI'onbre d u groupe i\ "'· • ncuro6bro ùu 
SJ'OUpe 8 • . «période rltl'rnctoi M absolue» el • nœuds de la uouro· 
Rbro». Définissez ces t~.mnos. 

24. F'nitcs la dislincliou cnLJ·u l't 1 rn !toment en série simple ct lo 
traitement parallèle. 

25. Décrivez brièvcmcnl les lrOi-' slndes du dCt·cloppcmo.nl du 
neurone. 

ZG. Quels f3cteurs semblent suldor la cmissance d'un axone ct sa 
a~~pttcitë d'établir }es coutacllsynaptiquc.s appropriés? 

RÉFLEXION 
ET APPLICATlON 

1. M. Miliaire e-st bospilalisû un roison etc problèmes cardiaques. 
À ln suite d·unc erreur, il reçoit une solution intra,·eineuse cnrl· 
chie 6n K+- destinée à un patio nt qui prond dt;~s diwétiques (c'est· 
A·dire des médicaments qui cuu.scnt une o.x.crélion excessh·e de 
J)()lassium dans rurinc). M. Millairo a\'ait des cooœntrations do 
potassium nonnaJcs avant la pclt'fUslon. Solon \ 'OUS, comment la 
solution de J(• modiûcra+cllo les potcn1ie)s de repos neuronaux 
de M. Miliaire? La capacilû ùo .sos nourones de produire des pot en· 
tiels d'action? 

2. F.n bloquant le produclion do potentiels d'action. les ancstbtl· 
Jti'lliOS locuux et généraux entratnont ln qu iescence du système nOl'· 

voux pendant une intervention chinJCgicnle. Quel processus lo:~ 
anosth6siques entravent·Us. Cl on quoi <:ela influe+il sur ln tranJ· 
mission nerveuse? 

3. Lorsque Jean a été admis A la s:allo d'urgence. il a\•ait une plaie 
perforante profonde dans la paumo de ln main droite.ll était tombê 
sur un clou dans une gra.ngo. On lui a fnit une injection anlhéiO· 
nique afin de prévenir des complicat1onto neurologiques. La bacté· 
rie du tétanos prolifere dans los pluiQJI profondes et sombres, mais 
comment se propagc-t·cllo dans lu lis~u nerveux? 

4. Rnc:hel est atteinte de scl6roso on t>ht(f\16S depu_is J'âge de 27 ans. 
f. lln n mnintenant 35 ans ct oiJo a pord u presque complètomout lu 
motlrise de ses muscles squclcnlquos. Comment cela s'cst·il produil7 
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12 LE SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Encéphale (p . 405-430] 

1. Décrire le développement de l'encépha le. 

2. Nommer et situer les principales régions de l'encéphale 
ndult0. 

3. Déc:rirc la disposition de la substance grise et de la sub· 
stance blanche daM> les di ffé~·entes parties du SNC. 

4:. Définir le larme ventricule ; sitlie~· les verwdcules cérébio;mx 
o.insi que l'aqueduc du mésencépha le. 

5. Situer les principaux lobes, 6ssurcs ct aires fonctionnelles 
du cortex t;ér6hral; citer lc~s prindpalcs fondions de r;ha
cune des aires. 

6. Explique r la latéralisation fonctionnelle des hémisphères 
cérébraux. 

? . Expliquer la d i fférênce entre les neurofibres como1issurales, 
les ncurofibrcs associatives ct les ncurofibrcs de projoction. 

R. Situer los noyaux basau..'<. cxpJiqucr leurs fonclions ct 6nu· 
rnérer les structures <IUÎ les constituent. 

9. Situer le diencéphale, nommer ses lrois grandes sul>divi· 
sions ot énumérer leurs principales fonctions. 

10. NommEJr et situer les trois principales régions du tronc céré· 
brai et expliqur.r leurs fQf"l(;lions respeclivas. 

11. Décrira Ja struchue macroscopique et microscopique du 
cervelet ct expliquer son mode de fonctionnement. 

12. Situer le système li mbique et la formation réticulaire et 
expliquer leur rôle. 

13. Dec rire ct s ituer les méninges: décrire le mode de formation 
ct la circulation du liquide c6r6bro·spinaJ ; expliquer en quoi 
t<msis tc la harriôrc h6mato·cnc6phaliquc: montrer comment 
ces trois factelU's de protec tion du SNC jouent leu.r rôle . 

14. Expliquer la différence entre couunotion cérébrale et contu
sion cérâbrale. 

15. OCcrirc la couse (connue ou soupçonnée) ainsi que les prin· 
cipaux s igJl9S et syillPtômes des acciden ls vt~scu lail·es céré· 
braux et des principales ma l(ldies ne urodégénérali ves 
(maladie d'Alzheimer. chorée de Huntington ct maladie de 
Parkinson). 

Moelle épinière (p. 438-449] 
16. E.xpJiquor lü déve}oppcmonl cmbryonnniro de Ju moe11o 

épinière. 

17. 06crirn lit strucluro macroscopique HL mi<:roscopiquo d~ Ja 
moetie épinière et citer ses principales fonctions. 

18. Énumérer et situer les principaux faisceatLx et tractus de la 
moelle épinière, préciser hmr origine et leur extrémité ct 
e~pliqJJèr leurs lbJ\CLions. 

19. Oi,:; ti nguer la pïtrillysie llasque de la pArHiysie spasliqua at lA 
p aralysie de la paresthésie. 

Procédés visant à diagnostiquer 
un dysfouctiorutemeut du SNC (p. 450] 

20. Énumérer ct expliquer quelques techniques servant à dia· 
gnost iq1u3:r les II'OIJbles cérébraux. 



Développement ct vieillissement du système 
nerveux centraJ (p . 450-451) 

Zl. fndiquor quelques J8cteu.rs maternels qui peuvent perturber 
le développement du système nerveux embryonnaire; pr6· 
dser leurs consé<(UiiHH:es. 

22. Expliquer en quoi las ç~;tuses ct los conséquences do ln sé11j· 
lité vér-i table different de celles de la .!iUnililé réversible. 

0 n a longtemps comparé le système nerveux central 
(SNCJ - c'est·à-djre l 'encéphale ct la moelle épi· 
nièro - à un standard téléphonique oîtun très grand 

nombre d'appels convergent vers l'intérieur ct vors l'exté· 
t'ieur. De nos jours, on a plu tôt tendance à comparer le 
SNC à un ordinateur. Ces analogies eXJl[jquent partielle· 
ment le fonctionnement de la moelle épinière, mais 
aucune ne rend justice ù la complexit é cl à la souplesse 
extraordinaires de l'encéphale huma in. Nous pouvons 
tenir l'encéphale humain pour un organe évolué, un puis· 
sant ord inateur ou un miro cie : il est certes l'une des plus 
grandes merveilles que nous connaissions. 

La céphalisalion s'nst produite au cours de l'évolu· 
ti on. Autrement dit, il y a ou élaboration de la parUe an té· 
rieure du système nerveux central nt accroissement du 
nombre de neurones dans la tille. C'est chez l'humain que 
ce phénomène est le plus prononcé. 

Le présent chapitre porte sur la sttucturc du système 
nerveux central et lraite des fonctions associées à ses 
régions anatomiques. Nous expliqu1>rons au chapitre ·15 
sos foncllons d'intégration . qui sont plus compl exes : 
lïntégrntion sensorielle et motrice. le cycle \'cille
sommeil et les fonctions montnlcs supérieures (la con
sc:ionce et la mémoire). 

ENCÉPHALE 
Bien it l'abri dans la boîte crânienne, l'encéphale, consti
tué d u cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. s'est 
soustrait au regard de la science pendant des siècles. Aris
tote croyait quo l'encéphale élail composé d 'eau et qu'il 
avait pour fonction do refroidir le CCOllf, siège de l'ame. 
Nos connaissances ont beaucoup évolué depuis. Au· 
jourd'hui , no us savons que l'apparence quelque peu insi· 
gnifianl.e de l'.,ncéphalc lmmain (figure 12.1) ne laisse 
rien transparaître de ses remarquables possibi Wés. Le cer· 
veau, la principale structure de l'enc:éphalc, se présente 
en effet commo une masse de Ussu gris rosâlre deux fois 
grosse conune le poing, iJ est plissô comme une noix e l sa 
consistance rappelle celle du gruau froid. Comment croire 
que cet amas gélntin eux est le gardien de nos souvenirs ot 
de nos pensées et le moteur de nos comportements 1 

La masse de J'encéphale est d'environ 1600 g chez 
l'homme adltlle moyen et d'environ 1450 g chez la femme, 
ce qui , proportionnellement à la masse corporelle totale, 
correspond à des dimens ions équivalentes. De toute 
manière, il semble qHe ce ne soit pas le volume mais la 
complexité des connexions nemona lcs qui détermine 
la puissance du cerveau. Albert Ginstein, un des plus 
grands gén ies de tous les temps. avait un cerveau de Laille 

Chapitre 12 Le système nerveux centra l 405 

FIGURE t2.1 

Hémisphère 
cér6braJ 
gauche 

Cervelet 

Anatomie de surface de l'encéphale humain, face latérale 
gauche. 

moyenne, tandis quo l'homme de Néanderthal, dont les 
habiletés techniques étaient pour le moins rudimentaires, 
possédait un encéphale plus gl1ls que celui des humains 
d 'aujou!'d'hui (de 15 %). 

Développement embryonnaire 
de l'encéphale 
Nous fero ns ici oxcoption à. notre hnbitude et lrailerons en 
premier du développement embryonnaire de l'encéphale. 
En effet, il est plus facile de comprendre la terminologie asso
ciée aux divisions structurales de l'encéphale adulte si l'on 
est fnm il ia.risé avec son développement embryonnaire. 

La figure 12.2 montre la première phase du dévelop· 
pernent de l'nncéphalo. Dès la troisième semaine de la 
grossesse, l'ectoderme s'éprussit le long de l'axe médian 
dorsal de l'embryon, et il fonne la plaque neurale, d'o\1 
émergera tout [() tissu nerveux. llnsuite, la plaque neurale 
s'invagine et compose le sillon neural, Aanqué de deux 
plis neuraux. A mesure que le s illon s'approfondit, ln par
tie supérieure des plis neuraux se rapproche et fusionne, 
fermant ainsi le s illon, pour constituer le tube neural. Ce 
tube va bientôt se détacher do l'ectoderme superficiel et 
s 'enfoncer. Le tu be neural est formé dès la quatriome 
semaine de la grossesse et, rapidement. il se différencie ct 
donne naissa nce aux orga nes du SNC. Sa partie anté· 
ricure (ou rostrale) donne l'encéphale et sa partie posté
rieure (ou caudale}, la moelle épinière. De petits groupes 
de cellules dos plis neuraux migrent latéralement entre 
l'ectoderme superficiel ct le tuho neural. Ils vont former la 
crête neurale dans laquelle prendront naissnnce los neu· 
rones sensitifs et certnins neurones autonomes deslinés à 
se Joger dans les ganglions. 

Dès que Je tube neural est formé, son extrémité ros
trale cl1llt plus rapidement que Je reste. Des constrictions 
apparaissent et dél imite nt les trois vésicules encolpba
liques primitives (figure 12.:l). soit le prosencéphale (ou 
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406 n oisième partie : Régulation et intégration tles processus physiologiques 

Extrémité anrérievre (rostrale) 

Hauteur 
dela coupe 

(a) 19 jours 

Haut eu: 
de la 

(b) 20 jours 

Hauteur 
dela coupe 

(c) 22 jours 

Haut eut 
de la 

(d) 26 jours 

FIGURE 12.2 

Ectoderme 

&"V:::.~ 

1 

Plaque 
neurale 

Plis neuraux 

neural 

Crête 
neurale 
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Développement du tube neural à partir de l'ectoderme 
embryonnaire. À gauche, vues de la face dorsale de l'embryon: 
à droite, coupes transversales. (a) Formation de la plaque neurale 
à partir de l'ectoderme superficiel. (b-d) Développement de la 
plaque neurale en sillon neural (flanqué des plis neuraux), puis 
é.n tube neural. l e tube neural donnera naissance aux structures 
du SNC, tandis que les cellules de la crête neurale formeront 
quelques-unes des struttures du SN P. 

cerveau antérieur), le mésencéphale (ou cerveau moyen) 
et Je rhombencéphale (ou cerveau postérieur). Le reste du 
tube neural forme la moelle épinière ; nons Imiterons de 
son développement plus loin. 

À la cinquième semaine, cinq régions appelées vési
cules eocéphali<tues secondaires apparaissent. Le proscn· 
céphale se divise en télencéphale et en diencéphale ; Je 
mésencéphale n e se divise pas; le rhombencépha le se 
divise en métencéphale et en myélencépbale. Chacune des 

cinq vésictùes encéphaliqm:s scéondaircs croît ensuite 
rapidement; elles cons lituoront los principales structures 
de 1 'encéphale adulte (figure 12.:ld). Les changements les 
p lus marqués se produiseut dans le télencéphale. d'où 
émergent deux renflements qui se projettent vers l'avant, 
un peu comme les oreilles de Mickey Mouse. Ces renfle
ments deviennent les hémisphères cérébraux, qui com
posenl le cerveau. Div~Jrses régions du diencéphale, issu 
lui aussi du prosencéphale, se s pécial isent et forment 
!"hypothalamus, Je tbalanw s et l'épithalamus. Des chan· 
gements moins s pectaculaires se produisent dans le 
métencéphale et le myencéphale, le premier donnant 
naissance au pont et au ce1velet et le second, ou bulbe 
rachidien. L"ensomble des structures du mésencéphale et 
du rhombencéphale, à l'exception du cervelet, forme le 
tronc cérébral. La cavité centrale du lube neural s'élargit 
à quatre end roits pour former les ventricules («petits 
ventres>>) cérébraux. que nous décrirons plus loin. 

La situation relati ve des parties de l 'encéph<•le sa 
modifie également au cours de sa croissance. Celle der· 
nière est entravée par un crâne membraneux, s i bien que 
deux courhures, la courbure méseJlcéplwlique et la cour· 
bure cervicale, se forment ct infléchissent Je prosencé
phale en direction du tronc cérébral (figure 12.4a). Le 
man que d'espace a aussi pour conséquence d'arrêter la 
projection des hémisphères cérébraux vors )"avant et do 
les forcer à croltre vers l'anière et les côtés, en fer à che· 
val (comme l' ind iquent les flèches dans la figure 12.4b ct 
c). Par conséquent, ils finissent par envelopper presque 
complètement le diencéphale el le mésencéphale. À 
mesure que se poursuit la croissance des hémisphères 
cérébraux, leur surface se froisse et se plisse (figure 
12.4d), ce qui produit leurs g)n·vs caractéristiques et 
accro1t leur surface. C'est ainsi que quelque 1012 neurones 
peuvent occuper un espace restreint. 

Régions et organisation 
de l'encéphale 
On peut décrire la structure de l'encéphale de différentes 
façons. Certains neuroanalomistes eL cerlains auteurs 
l'abordeut sous l'angle des cinq vésicules secondaires 
(voir la figure 12.3c) ; c'est le modèle embryonnaire. Eu 
milieu clinique, on emploie plutôt les noms des régions 
de l'encéphale adulte (voir la figure 12.3d). Quan t à nous, 
nous étudierons !"encéphale s uivant les s ubdivisions 
mon trées à la figute 12.5a, soit les hémisphèn::s cérébraux, 
le dionc:i\pha lc (le thalam us . l'hypothalam us et l"épithala· 
mus), le tronc cérébral (le mésencéphale, le pont et le 
bulbe rachidien) et le cervelet. La plupart des anatomis tes 
privilégient cette approche . mais certains d "ont.ro eux 
m nsidèrenl le diencéphale comme une partie du tronc 
cérébral, ta nd is que cl"autrcs estiment qu' il fait partie, 
avec les hémis phères cérébraux, du corveau. Dans ce 
manuel. nous considérons le cerveau comme éta nt formé 
des hémisphères cérébroux et du diencéphale. 

La structure de base du SNC os t celle que l'on peut 
observer daJlS la 1noelle épinière: une cavité centrale 
entourée de substance grise faite de noyaux puis, v0rs 



(a) Tubo (b) Vèsiculos encéphaliques (c) Véslcutos encéphaliques (d) Structures (o) Cavités de 
neural primitives secondolrea do l'endphale adulto t'encéphale adulte 
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FIGURE 12.1 
Développement embryonnaire de 
l'encéphale humain. (a) le tube neural 
se subdrvisc en (b) vésicules encéphaliques 

primitives. qui formeront (c) les vésiculos 
encéphaliques secondaires. le:squelles se 
différt:!nderont pour former (d) las struc
tures de l'encllphnle adulee. (c) Les struc· 

cures de rencéph>le adulee dérivées du 
canal neural. 

P;mie an14neure 
(rosrrare) 

(0) 

(b) 

FIGURE 12.4 
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(c) 
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(caud•'•l 

(d) 

Cérébtal 

Conséquences du manque d'espace 
sur le dêvcloppement de l'encéphale. 
(a) La form1don des déux grandes cour
bures à b cinquième semoûne du déve~p
pement repousse fe tC:Ic.nc~phale et le 
diencéphale vers le tronc cérébrnl. Dévelop

pement des hémisphères cêrltbr:aux à 

--MooRe ~plrière 

(b) 13 semaines; (c) 26 semaines : {d) la 

naissance. À l'origine. la s-urface de l'encé
phale est lisse: los gyru.s apparaissent au 
cours du dêvoloppemem. Les hOmlsphères 
ctrèbraux se développent en directlol1 

postéro·latérale ct finissent par recouvrir 
compiCtcment le diencéphale et la p3rcic 
supérieure du tronc térébraJ. 

Il 
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cérébral 

Tronc 
cé:ébral 

(a) 

Cervelet 

(b) 

parié lai 

-l~èn~s~rhè•re oèrèbral 

- c;or~rs calleux 

- lrois.iè>TIO vcmrictllc 
(dans le d iencéphale) 

} 

Structures 
du tronc 

tachidien cérébtal 

- ~Aoelle épinière 

Intervertébraux 

FIGURE 12.5 cérébraux. (en rose) et le diencéphale (c'est·à·dire dans sa situation normale 
à l'int~rieur du crâne} montrant ces 
structuréS. 

Régions de l'encéphale. (a) L'encéphale 
comprend quatre grandes structures bila· 
térales et symétriques: les hémisphères 

(en mauve) formant le cerveau. le tronc 
cérébral (en vert) et le cervelet (en beige). 
(b) Co upe sagittale de l'encéphale in siru 

Cerveau 

Cervelet 

FIGURE 12.6 
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Région du cetvelet 
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g1is.e 
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.,..,..-;.... __ Subsrance 
'---''--"' g1lse 

Moelle épinière (interne) 

Disposition d e la substance grise et de la substance blanche 
dans le SNC (schéma t rés simplifié}. De haut en bas. les 
schèmas représentent des coupes transversales réalisées respecti· 
vement à la hauteur du cervelet. du tronc cérébral ct de la moelle 
l!piniêrc. La face dorsale apparaît en haut dans les coupes. l a sub· 
stance blanche e.sc génl!ralcment sicuée par-dessus la substance 
grise ; des mnsses de substance grise migrent cependant vers la 
substance blanche au cours du développement de l'encéphale 
(mouvement vers l'extél"ieur indiqué: par des flèches). Le cerveau 
et le cervelet présentent un cortex fait de substance grise. 

l'extérieur, d 'une couche de s ubslam;e blanche (neuro
fibres myélinisées). Le cerveau el le cervelet comprennent 
cependant des régions do substaJ1CO grise clont la moelle 
épinière ost dépourvue (figure 12.6). Les hémisphères 
cérébraux el les hémis phères du cervelet possèdent un 
cortex, c'est-à-dire une «écorce» de substance grise 
(corps cellu laires de neurones). Cette composition se 
modifie en descendant dans le tronc cérébral : le cortex 
d is paraît, mais des noyaux de s ubstance gr ise sont dissé· 
minés dans la s ubstance blanche. On retJ·ouve la s tJ·ucture 
de base à l'extrémité caudale du tronc cérébral. 

Pour vous airlor à vous représenter les rclntions spa· 
tialcs entre les régions de l'enc:éphulc, nous étudierons 

·toul d'aborcl les ventricules remplis de liquide qui sont 
enfouis profondément à l'intérieur de l 'encép hale. En· 
suite, nous décrirons h1 s ituntion ct la structure de cha~ 
cune des régions encéphal iques en procédAnt de la régil>n 
rostrale vers la région ca udale, afin d'étoffer le rés umé 
présenté a<llabloau 12.1. page 428. 

Ventricules cérébraux 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les "entricules 
cérP.hraux sont issus de renflements de la lumière du tube 
neural embryonnaire. Hs c:ommuniquont r:mtrc eux et avec 
le c~mal centJ·al de la moelle épinière (figure ·t 2.7}. Leur 
face interne est tapissée d·épenclymocytes (un ty pe de 
gliocytes} et leurs cavités sont remplies de liquide cérébro· 
spinal (voir ln figure 1 1.3c, p . 365). 
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? • 
Pou~oi les ventricules latéraux sont-lis a~és et non verticaux comme les 
uoisième et quatrième ventricules 1 
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>/ - - -Troisième 
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r---------~----medomedu 
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0 --~r-""'lt""' uvortvre latérale , .... - ventricule 
du quauième ventrlcu!e ":=~~-

-..: Ganal Ct<\Ual 

Ouaulèmo ---=--~~~;:....-
'lérilllcu!o · 

Canal 
ccnttaJ de 
la moeue épinière 

(a) 

FIGURE 12.7 

(b) 

\ dè la moGI'e épin;èto 

Vues en trois dimensions des ventricules cérébraux. {a) Vue anu~rieure. 
(b) Vue latêralc gnuche. Nomz que les grands ventricules latéraux compr·enncnt 
une corne frontale, une corne occipitale et une corne tempo mie. 

Les ventricules latéraux, ou vanlriculos 1 et U, sont de 
grandes covilés donl lo forme un C rappollo le déroule· 
ment de la croissance cérébrale. On trouve un ventricule 
latérol enfoui dans chaque hémisphère cérébral. ,\ 
l'nvonl, les ventricules lntôraux ne sont séparés quo par 
une mince membrane appelée septum pellucidum (•cloi
son trnnsparonte•) (voir la figure 12.14. p. 419). Choque 
ventTiculc lat6rol communique uvor: le troisième ventri
culu, assez. ûtroit el situé dans le dionc6phale, pnr le 
truchement d'un petit orifice appe lé foramcn inlervenlri
cuJaire du cerveau, ou trou de Monro. Le troisième ventri· 
culo communique à son tour avec le quatri.,mc ventricule 
pur l'iutermêdiaire d'un canal qui lrH.vcrse le mésoncé
phalo, appelé uqueduc du mésencéphale. ou aqueduc de 
Sylvlus. Lo quatrième ventricule npparait comme uno 
Cflvi16 situéo ontrc le pont ct le cervcJct: sn pttrt in in fé
rieure communique ovcc le ca nul central do ln moelle épi
nièro. Ses parois latérales sont percées do doux orifices. 
nommés ouvertures latérales du quatrième ventricule, 
ou trous de Luschka; l'orifice silu6 sur son toit est appelé 
ouverture m.:diane du quatrième ventricule, ou trou de 
Magendic. Ces orifices relient los ventricules à la etnrité 

"S;U>O> op OWJO) Of !SIJ!D l&RUUOJ4 

(~I"'JIJUOM) s~""D' SJnaJ ·soq ~~ SJiJA J~ iJJ~O,J ua.A ï)Jt!OJ' ~p sp:uoj 
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twbarachnoYdienno, ou espaco souswarachnoïclieu crânien, 
qui entoure l'encépha le et la moelle épinière ot qui est 
remplie do liquide cérébro-spinal. C'est grâce à tout œ 
système d'ouverll.JI'CS quo lo liquide oérébro·spinal peut 
r:ircnlel' da ns las différentes cavités internes do l'encé
phnlc el •'émuler vers la covilé subarachnoïdicnnc. Ùl 
fonction de œ liquidot. est préscnléo plus loin dans œ 
chapitro. 

Hémisphères cé ré braux 
Les hémisphères .:érélmmx composent la pnr·t ie sup6· 
ricure de l'cncéphole (figure 12.8). Ils représentent envi
ron 83% de la masse de l'encéphale et œ sont los parties 
los plus visibles do l'encéphale intncl. Les hémisphères 
côrébmux couvrent le diencephale et lo sommet du tronc 
cérébral (voir la figure 12.5), un peu comme le chapeau 
d'un champignon en couronne le pied. 

La surface dus hémisphères c6rébmux (le) c:ortex) csl 
presque onlièremont parcourue de sai llies de tissu appc· 
lées gyrus, ou circonvolutions, qui sont séparés par des 
ruinu res. l..es rainures profondes paJ"tagcnt le corlex en 
plusieu1·s parties el sont appelées fissnl'es, tandis que los 
rainures superficielles séparent les gyrus et sont appelées 
s illons. Les gyms ot les sillons les plus prononcés consti
ment d'importants points de •·opère anatomiques cru· on les 
retrouve chez lous les individus. Lo 6ssun! longitudinale 
du cer~•eau séparo les deux hémisphères cérébraux (voir 

12 
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(a) 

FIGURE 12.8 
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Lobes et fissures des hémisphères cérébraux. (a) Vuê latérale pucho d~ 
l'encéphale. (b) Face médiale de l'hémisphère droit. 

la flguro 12.9), tandis que la fissure transverse du cerveau 
sêpare les hémisphères cérébraux du cnrvelet situ6 eu 
controi.Jus (voir la figure 12.8n). 

Quelques sillons un peu plus profonds que les autres 
di••iscnt la surface corticale de chaque hémisphère en 
cinq lobes. dont quatre sont nommés d'aprè.•les os qui les 
surmontent (voir la figure 12.8a). Dons le plan frontHl, le 
sillon 1:entral de l'bémisphilrc cérébral sépare le lobe 
frontal du lobe pariétal. De puri ut d'autre du sillon cen
u·o). on trouve deux gyrus importants: le gyrus précentral 
à l'uvont, eL le gyrus posh:ontral à l'arrière. Ln limite entre 
lo lobe pari6tal et Je lobe occitlita l ost établie par plusieurs 
repères. lo plus évident étant le s i Il on pariéto-occipital. 
CAl sillon est situé sur la face médiane de l'hémisphère 
(figuro 12.8b). 

Le profond sillon latéral délimito Jo lobe temporal en 
le séparant des parties inférieures dos lobes pariêtal et 
t'rontul. Le ci nquième lobe de l'hémisphère cérébral est 
appcl6 lobe insulaüe (l it léralomont. «tle•); il est enfoui 
prol'ond6mont dans le sillon lntérll l ol constitue une partie 
de s011 plancher. Le lobe insulaire ost recouvert par des 
parties des lobes temporal. pariéta l ct frontal (figure 12.9). 

Los hémisphères cérébraux s'njus tent parfaitement nu 
crâne. l.cs lobes frontaux occupent la fosse criinienne 
antérieure, tandis que les parties antérieures des lobes 
temporaux comblent la fosse crAnienne moyenne. La 
rosso crânienne postérieure abrite lo tronc cérébr.d cl lo 
cervelet: los lobes occipitaux. qui se trouvent au-dessus 
du cervelet, sont situés bien au-dusstiS de celle fosse (voir 
l fl Agu re 't2.5b et la figure 7.4c, p. 194). 

Une coupe frontale de l'encéphale expose les trois 
régions fondamentales de chacun des hémisphères céré
braux: le cortex cérébrol, qui est constitué de substance 
grisa (corps cellulaires de neurones); la substance 
blanche (axones myélinisés). qui constitue la région sous
corticale; l<>s noyotLY basaux (ou noyaux gris centraux), 
des amas de corps oellulnircs do neurones distribués duns 
ln substance blanche (6guro 12.9). 

Cortex cérébral 
Le cortex cérébral est le som mot hiérarchique du système 
nerveux. C'est lui qui nous fournit nos facultés de per
œption, de communication. do mémorisation, de compré
hension, de jugement et d'accomplissement des mouve
ments volontaires. Toutes cos facultés relèvent du 
comportement conscient, ou conscience. Le cortex cér6-
brol est composé de substance grise. c'est-à-dire de corps 
cellulaires de neurones, de dendrites et d'axones amyéli 
nlsés (ainsi que des gliocytos ot clos vaisseaux sanguins 
qui leur sont associés ); il no <:onliont ui faisceau ni 
tructus. Il n'a que de 2 à 4 mm d'épaisseur, mais sos nom
breux gyrus triplent sa surface, qui est d'emiron 1 rn•: 
c'est ainsi qu'il représente environ 40% de la masse do 
l'encéphale. 

À la fin du XIX" siècle. les anatomistes qui étudiaient 
le cortex cérébral découvrirent que son épaisseur ct la 
s t ruet ure de ses neurones présentaient de subtiles varia
tions. En 1906, K. l3rodmunn parvint à cartographier 
52 oh·es corticales, appelées aires de Brodmann. Disposant 



Chapitre 12 Le système nerveux central 411 

/"""-Fissure longitudinale du cerveau ----

~-Fornlx -----------, 

S<.lbstancc ---1-'=="~
o anche cérébrale 

Lo'O~ insulair& -+f..-fW 
S• lon ----#-...... -< 
·.atétal 

r:oyaux ---+.._,_- "---
oasaux 

~-Corps calleux ---

~-Corne frontale ----, 
du ventricule latéral 

~t-t-....:.,'--Corne temporale 
du ventricule latéral 

---:::=:::_ _ ___ Troisième ventricule ---' 

Partie lnfét!eure 

FIGURE 12.9 
Principales régions des hémisphères cérébraux. Coupe frontale du cerveau 
~main montrant la situation du cortex cérébral, de la substance blanche et des noyaux 
~aux à l'intérieur do colle-ci. Le.s hémisphères cérébraux enveloppent les scruccures du 
den céphale, c'en pourquoi cette r~glon du cerveau es-t aussi représentée. 

:iès lors d'une carte structurale, les premiers neurologues 
;e mirent fébrilement à la recherche des régions fonction· 
:;el/es du cortex. À cette époque, deux écolos de pensée 
,·opposaient qun.nt au sile des fonctions cérébrales. La 
théorie de la spolcialisalion régionale voulAit que des 
aires s l.tucturalement d istinctes du cortex accomplissent 
:les fonctions différentes, tandis que la théorie des 
niveaux superposés soutenait que le cerveau fonctionnait 
comme un toul. Co.ûotmément à cette dernière théorie. 
~ne lésion cl'tme région précise aurait perturbé toutes 
:es fonctions mentales supérieures. Aujourd'hui, grâce 
aux toçhniques expérimentales modernes (comme ln 
·om<>graphie par émission de positrons), nous savons que 
. es deux théories comportaient une part de vérité. Cet
ta.incs fonctions motrices ct sensitives sont e ffectivement 
reliées à l'activité d'aires COiticales spécifiques. Toutefois. 
?lusienrs fonctions mentales supérieures (la mémoire et 
:e langage par exemple) semblent résulter du che
vauchement des fonctions de p lusieurs régions du 
n .. rveau. Vous trouverez quelques-unes des plus impor
:antes aires de Brodmann à la figure 12.10. mais nous ne 
traiterons que brièvement dos régions fonctionnelles du 
cortex cérébral. Dans un premier temps, nous allons énu
mérer quelques caractéris tiques générales du cortex 
cérébral. 

1. Le cortex cérébral tenferme u·ois types d'aires fonc
tionnelles: les aires motrices, qui président à la 
fonction motrice volontaire. les aires sensitives~ qui 
permettent les perceptions sensorielles somatiques et 
autonomes, et les aires asr;mciatives, qui servent prin
cipalement à intégrer les diverses irûormations senso
rielles (c'est-à-dire les messages) afin d'envoyer des 
commandes motrices aux effecteurs musculaires et 
glandulaires. 

2. Le cortex de chacun des hémisphètes est essentielle
ment le siège de la perception sensorielle el de la 
régulation de la motricité volontaüe du côté opposé 
(controlatéral) du corps . 

3. La stm ct ure du cortex des deux hémisphères est 
presque syméu·ique, mais les hémisphères ne sont pas 
absohm1enl égaux sur le plan fonctionnel. JI y a plutôt 
latéralisation, c'est-à-dire s pécialisation du cortex dë 
chaque hémisphère par rapport à certaines fonctions 
cérébrales. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect. 

4. Enfin, et surtout. il est important de se rappeler 
que notre approche est grossièrement s implifiée. 
Aucune aire fonctionnelle du cortex n'agit isolément; 
le comportement conscient fait intetvenir, d'une 
façon ou d'une autre, l'ensemble du cortex. 
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~ • 
Quel point de repère anatomique sépare les aires mot.rices des aires 
sensitives dons le cortex c~rébrol? 

Aile prémotrice 

Pi<e ocofo.moltice --,..JI!:.-.,-, 
fronlae 

Aire motriee·-'r----~ 
du langago 
(atre de Broca) 

Conex préfronlal _ss;.::;;::_, .... ,; 

FIGURE 12.10 

$()(1'lesthéSiQt~e 
p.umarre 

~----Aire patiétalo 
P<l-0 

.. ..-----':-----'._...----· Pi<e de Yremod<e 

} 
Sensa.llons 
sommtques 

(délmotée par des""'"~ tés) 

!---=~--Jv<e gnosiQue 
(délrntée par des UaiS) 

Ah·es fonctionnelles du cortex cérébral gauche. les rêglons roncclonncllcs du 
cortex apparaissent dans des couleurs dlffé,·cnccs. Les numéros Indiquent les aires défi-

Il nias par Srodmann. L'aire olfactive, qui est située sur la face médiane du lobe temporal, 
n·est pas représentée. 

Aires motrices Los ni res cortlcnlos r6gissant los fonc
tions motrices sont situées duns lu pnrt io postôriou ro dos 
lobes frontale~. JI s'agit de l'aire motrice primaire, do l'aire 
prémotrice. de l'aire motrice du langage. ou aire de Broca. 
et de l'aire oculo-motrice frontale (voir la figure 12.10). 

1 . Aire motrice primaire. L'ajre motrice primaire, aussi 
appelée aire motrice somatique, est s ituée dans le 
gyrus préc:enlral. Les gros neurones de co gyrus. 
appelés neurones pyramidaux, r6gissenl les mouve
ments volontaires des rnusclos squclotliqucs. Ils pos
sèdent de longs axones qui fonnonllos tractus do pro
jection de la voie motrice principale. Les tTactus 
corlico-SIIinaux. ou faisceaux pyramidaux. trans
portent, comme leur nom l'indique, les inOux ner
veux du cortex cérébral jusqu'à la moollo épinière: 
les tractus co•·Lico·nuclûaires, ou faisceaux cortico· 
oucléalros, transporten t los inOux du cortex 
jusqu'aux noyt~ux moteurs dos norfs crânions s itués 
dans le tronc cérébral. 

Chaque partie du corps est projetée dans une sec
lion elu gyrns pr"ét:<mtrnl dol l"aire motrice primaire de 
ch"'i'"' hémisphèrlt. Cette cor·r·ospondonce entre le 
curps et les struct ur"s du SNC est appelée somalo· 
topie. La figw·o 12.11 (p. 414) montru quo ln c.:orps est 

représenté à l 'envers dans le cortex c:ér6bro1. c'est
à-dire que la tête correspond à l'extrémité latérale 
inférieure du gyrus précentral et les orteils, à la foce 
médiane. La plup<Lrl des neurones de cc gyrus com
mandent les muscles d.es régions du corps où les 
contractions musculaires doivent etre très précises, 
c'est-à-dire le visage. la lw1gue et les maü1s. Chacune 
de ces régions occupe ainsi une surface importaulo ot 
disproportionnée de l'homoncule moteur (• petit 
homme•) dessiné au-dessus du gyrus dans la figure 
12.11. Le gyrus gauche régit les muscles situés du 
côté droit du corps, et le gyrus droit régit los muscles 
situés du côté gauche: on dit que la motricité csl 
croisée. 

La notion d'homoncule moteur supposo quo 
l'aire motrice primaire constitue une projection sys
tématique du corps et que certains neurones corti
caux correspondent spécifiquement aux muscles qu'ils 
commandent. On sait maintenant que cette concop· 
lion n'est pas toul à fait exacte. La recherche sur le 
fonctionnement de l'aire motrice primah·e indique en 
effet qu'un muscle donné ost régi pur do nombreux 
point'i du cortex ct que chaque nourono mol our corti · 
cal envoie des influx nerveux ù p1u:i d'un musclo. 
Autrement dit, les neurones moteurs coc·ticnux 
régissent dos muscles qui fonctionnant en synergie. 
Tendre un bras vers l'avant, par cxcmplo, ust un mou
vement qui fait interw nir des muscléS de l'dpnulo 



ct des muscles du coude: or. on a découvert des 
neurones qui semblent r6glr simultanément les 
muscles qui servent soit il flochir soit à étendre ces 
Articu lat ions à différents moments pour produire 
un mouvement comploxo mnis coordonné. L'airo 
motrice primoire n'est ùonc ros organisée do maniêol'e 
nussl rigoureuse quo le laisse CI'Oirc l 'homoncule 
moteur; il s'agit plutôt d'une re1>rôscntation ordan· 
n6o mois Uoue dont les neurones sont disposés de 
manière à coordonner des ensembles de muscles. Les 
neurones qui commandent le bras sont ainsi entre· 
mêlés avec ceux qui commandent des parties du 
corps reliées au bras. telles ln main et l'épaule. Par 
oillours. les neurones qui régissent des mouvements 
bion distincts les uns des autJ'OS, comme Jes neurones 
4ui commanden t les muscles du bras el ceux qu i 
comnHtndonLles muscles du Irone, ne sc rencontrenl 
pas. 1\uss i poul-on dire que l'homoncule moteur sert 
princlpnlement à montrer que do grandes régions de 
l'ni re motrice primaire sont consacrées à la motricité 
do ln jambe, du bras, du torse et de la tête. L'organisa· 
tion des neurones à l'intérieur de ces grandes régions 
est <:ependanl beaucoup plus diffuse qu'on ne le 
croyait autrefois. 
~ Des lésions de l 'aire motrice primaire 
~ (comme celles que provoque un accident 

vasculaire cérébrol) entrninnnt la paralysie 
des muscles squelettiques r(tgis par œ ttn aire. Si la 
lésion touche l'hémisph~,·e droit, le côté gauche du 
cc~rps est parnlysé, ol vice versa. TouteFois, seuls los 
mouvements volontaires sont impossibles, les mus
cles demeurant aptes aux contractions réftexes dont 
lo plupart sont commandées par des œntres de la 
moelle épinière. • 

2. Aire prémotrice. L'aire prémotrioo est située à l'avant 
du gyms préœntral (voir lu figure 12.10). Cette aire 
l'égit los habiletés motrices apprises de nature répéti
tive ou systématique tcllos quo 1• pratique d'un 
inst nnnont de musique cl la dactylographie. L'airu 
pr6motrico coordonne les monvcmouL< de plusieurs 
groupes de muscles squelettiques simultanément ou 
successivement. Son mode d'act ion principal consiste 
à envoyer des inftux activuteurs Il l'aire motrice pri
maire. Elle a aussi une action plus directe sur l'acti· 
vi té motrice dans la mesure où olle renferme environ 
15% des neurofibres des tractus corlico-spinaux. On 
peut compnrer celte aira ù uno bosc de données où 
sont enregist rées des activités motr-ices spécia1 isécs. 
~ Lu destruction totale ou pnrtiollo de l'aire 
~ prémotrice antraino ln perte des habiletés 

motrir:es qui y sont pi'Ogrtunmées, sans dimj .. 
nuor ln force des muscles squolatt iquos ni ia capacité 
d'accomplir des mouvements individuels. Si, par 
exemple, la partie de l'aire prémotrice qui régit le ''a
ot-vient de vos doigts au-dessus d 'un clavier était 
endommagée. vous ne pourriez plus dactylographier 
aussi rapidement qu'avant. mais vous pourriez 
accomplir les mêmes mouvemen ts avec vos doigts. 
Vous devriez faire dos exerckcs pour programmer 
l'hnbi loté daus un autro grou po de neurones prémo
lours . tout comme il vous nvuit fa llu le faire pour 
acqu~l'ir cotte habileté. • 
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3. Aire motrice du langage. L'aire motrice du langage, 
ou aire de Broca, est située à l'a,•ant de l'aire prémo
trice; elle chevauche les airos 44 el45 de Brod mann. 
On a longtemps cru quo cette aire no se trouva it quo 
dans un seuJ bémispM1·u lgénéra lcmen r fe ~aucho) cl 
qu'elle éta it tm centre matou,. du langage dirigmm l 
los muscles de la langue. do ln gnrge el des lèv1·es 
ossociés à l'artJcu lation. Cependant, des études utili 
snnt ln tomographie par 6mission de positrons pour 
• éclairer» les aires actives du cortex cérébral ont 
montré que l'aire motrice du langage a peut-être 
d'autres fonctions. Ces études ont en effet ré\<élé que 
cette aire (ct le centre correspondant dans l'autre 
h6mispbère) se mettent en activité lorsque nous nous 
préparons à parler el il nccomplir de nombreuses acli· 
vitos motrices volontair!ls autres que ln parole. 

4. Aire oculo·rnotrico fl'onlu lu. L'nire oculu·mot-r_icc 
f1·ontaJe est située à l'avunt de l'n ire prémotricu ot 
au-dessus de l'aire motrice du langage. Cette aire 
commande les musdos du bulbe de l'œil et doue 
leurs mouvements volontaires. 

Aires sensitives Contrairement aux aires motrices, qui 
sont limitées au lobe frontal. les aires retiées i\ ln con· 
scion co des sensations sont situées dans les lobes puri étal. 
temporal el occipital (voir 11.1 figu1·e 12.10). 

1. Aire some.sthésique pl'imni•·u. L'aù·e somesthésiquu 
p1·imaire se trouve dans le gyrus postcontral. t:'esl· 
h-dirn dans la partie autérioure du lobe pariétal (aires 1 
à 3 de Brodmauu). Les neurones de ce gyrus reçoivent 
des messages provenant des récepteurs somatiques 
do la peau et des proprioçovtours des muscles squc· 
lettiques par lïntem>édiairo d'une chaine synaptique 
composée de trois neurones (voir le tableau 12.2, 
p. 445). Ils localisent ensuite ln provenance des st i
mu lus, une facu lté Clppoléa discrimination spatiale. 
Onns cette aire, couuuo dons l'aire motrice pduHIÎI'e, 
lo cOI'ps ost représenté 11 l 'o1wers (voir la figure 12.11) , 
et l'hémisphère droit reçoit les inFormations scnso· 
ri elles issues du côt6 gauche du corps. La perception 
dos d ifférents stimulus est donc aussi croisée. La sur
face de l'aire someslbésique réservée à la perception 
sensorielle d'une région spoci6quo du corps dépend 
du degré de sensibilité de cette région (c'est-à-dire du 
nombre de récepteurs qu'oll e renferme), ct notl do su 
taille. Le '~sage (en particu li er les lèvres) ct le bout 
des doigts sont les régious IHs ;>lus sensibles chez 
l'ôtro humain. Cc sont. donc lus régions qui corres
pondent aux surfaces los plus illl!Jorlantes dons 
l' homoncule someslhésiquo. 

2. Aire pariétale postél'ieurc. L'aire pariétale posté
rieure est située itmllédiotcmcnt à l'arrière de l'aire 
someslbésiquc primairo (\•air la figure 12.10) ct y est 
reliée par de nombreuses connexions. Sa principale 
fonction consiste ù intégrer ot à analyser les difFé
rentes informations souJeslh ôsiqucs qui lui sont acho
minées par l'intermédiaire do l'aire somesUtésiquo 
primaire et à les tmdu i'''' on perceptions de taille. de 
toxturo ct d 'organisation s pnllnle. Quand vous moltoz 
ln main dans votl'o poche, p.:u· uxemple, l'aire pouiôlolo 
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Pourquoi l'homoncule moteur et l'homoncule somesd1ésique sonr-ifs 
"difformes»? 

lèvres 

MftChOife 

Langue 
Déglutition 

"' " ~ ~ 
~ 

., 

Aire motrice 
primaire 

Motricité 

"' 0 

6 

:I: 

"' ~ 
~ 

G> 

" ~ 0 c 

(gyrus préCentral) 

S•nslblllté 

Aire somesthêsique 
prfmaire 
(gy.us posloontràt) 

~('1\S 
Ger.c\~s 
~lâCno;re 

\.,angue 

Pharynx 

FIGURE 12.1 1 
Aires sensitives et motrices du cortex 
cérébral. La quantitè de tissu cortical 
réservée à la motridtê ou à la sensibilité 

de chaque partie du corps correspond à 
la surface du gyrus occupée par le schéma 
de cette parcic du corps. L'aire motrice 
primaire. dans le gyn.1s précentral. est 

représentée â gauche, tandis que l'aire 
somcsthèslque primaire. dans le gyrus 
postcentral, est représentée à droite. 

postérieure «Consulte» vos souvenirs d'oxp6riences 
sensorielles el identifie les objets que vous touchez 
comme des pièr:fls de monnaie ou des clés. Une per
sonne chez qui cette aire aurait. été endommagée ne 
pourrait reconnaître ces objets sans les regarder. 

3. Aires visuelles. L'aire visuelle primaire ost située ii 
l'ext rémité post6ri.eure du lobe occipital (figure 
12.10); la majeure partie de celte aire se trouve dans 
le sillon calcarin (lillétalement, «en forme d 'âpe· 
ron • ) dans la partie médiane de ce lobe (figure 12.8b). 
C'est la plus étendue dos aires sensitives corticales ; 
elle reçoit l' information visuelle on provenance de la 
rétine. L'aire visuelle primaire comporte une repré· 
sentation du charnp visuel analogue à la représenta· 
lion du corps présente dans l'aire somesthésique. Ln 

'SdJOJ np fJ!UO</ anbotp >lp \11!J!Q.1 Stlt>S 01 ~ no ?JP~JlOW 
Of ~ 3?fi.t3$~J JOJqfM;p .GlJO) np ajo)ms OJ lUt)lU<JS?JC/a.t S/f111b >I)JD<J 

partie de droite du champ visuel est roprésontôc dans 
l'aire visue lle gauche et la partie gauche dans l'aire 
visuelle droite. 

L'aire visuelle associative entoure l'aire visuelle 
primaire et occupe une bonne partie du lobe occip ital 
(figure 12.10). Elle communique avec l'aire visuelle 
primaire nt interprète les stimulus visuels cl'après les 
expériences visuelles antérieures. C'est grâce à ella 
que nous pouvons reconnaître une fleur ou un visage. 
La vision en tant que telle dépend des neurones cor· 
licaux de celte aire (bien que des expériences récem· 
ment menées sur des singes indiquent que le traite
ment visuel est un processus cc>mplcxc qui fait 
intervenir toute la moitié postérieure des hémi· 
sphères cérP.hrnux). 
~ Des lésions de l'ain> visuelle ptin1airo entraf· 
(!,J nent la cécité fonctionnelle. Par ailleurs, les 

personnes qui ont subi des lésions de l'aire 
visuelle associative sont capables de voir, mais elles 
ne comprennent pas ce qu'elles regardent. • 
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4. Aires auditives. L'aire auditive primaire est située 
dnns la pnrtie supérieure du lobe tomporul, accolée 

< < 
Foi~ des poutes 
quand vous éludiez J 
Arrêtez de travo/11er 
pendant cinq "" dix 

mÎnclfts toutes les heures pour 
't'OUI dégourdir los jambes, vous 
désoJ(érer et effectuer une de 
..,. <&loes qwûdiennes. De 
cene façon, vous améliorerf!z 
votre circulation, vous prévien
drez lo déshydrotoOon, ""'' 
6vitt~z de vous (otigutr 110p 
vite et vous vous déborrosserez 
dt vos lltMillx domestiques S<lll$ 

même \'OtiS en rendre compte~ 

Nancy Kosbitl, 
étudiante en sdences 
biologiques 

nu sillon latéral. Les ondes 
sonores •timuleutlcs récep
teurs auditifs (cochléaires) 
do l'orei lle intom e et 
déclenchent la transmis
sion des influx nerveux à 
J'aire auùilive primaire, 
qui en d6co<le l'amplitude, 
Jo rythmo et l'intensité. 
D<~rrière l 'nira uuditive 
primaire. l'aire auditive 
associative pennot ensuite 
ln perception du $timulus 
sonore. quo nous interpré
tons comme des pnroles. 
de la musique, un coup de 
tonnerre, un bruit. etc. li 
semble quo les souvenirs 
des sons y soient ennnu
gusinés. 

5. Aire olfactive. L'aire olfactilre se trouve au creux du 
lobo temporal, sur la face médiane do l'hêmisphèro, 
dans une région appelée lobe piriforme. Cette région 
est dominée par l'uncus, une stnrcture en forme de 
crochet dons la partie antérieure du gyrus poraphip
pocarupal (voir l1r Agme 12.8b). Les neurofibros affé
rentes des récepteurs olfactifs situés dans les cavités 
nasales transmettent des influx nerveux le long du 
tractus olfaclif; ces inOux parviendront Rnalomenl 
jusqu'à l'aire olfactive. avec pour résultat ln percep
tion des odeurs. 

L'airo olf•ctive fait pa.r:llo du rhinencépbnle (Utté
rnlement. •cerveau du nez•) qui est entièrement 
consacré Il la réceplion el à la perception des influx 
olfactifs chez les vertébrés prinùlifs. Le rhinencé
ph>l lo comprend 1\rncus et les parties associées du 
cortex cérébral situées sur ou dans i(lS faces médianes 
des lobes temporaux ainsi que les tractus el les bulbes 
olfactifs protubéran ts qui s '6tendent jusqu'à ln région 
nasale. Au cours de l'évolution, la majeure partie du 
rhinencéphale primitif a acquis de nouvelles fonc
tions rattachées pri ncipalomont uux émolions et ir ln 
mémoire. Nous étudions co ((nouveau» rhinencé· 
phale, appelé système limbique, aux pages 426-429. 
Les seules parties du rhinencéphale qui intervien
nent encoro dans l'odorat chez l'être lnunain sont les 
bulbes olfactifs et les tractus olfactifs (décrits au cha
pitre 16) ainsi quo l'aire olfnclive, qui s'est ntrophiéa 
nu cow·s do l'évolution. 

6. r\ire gustative. L'aire gustative (voir la figura 12.10) 
est associée à la perception des stim ulus gustatifs; 
olle sc trouve au creux du lobe pariétAl, près du lobe 
temporal (aire 43 do Brodmnnn). Elle correspond donc 
ou bout de la langue dans l'homoncule sensit if. 

Aires associatives Les aires associatives comprennent 
toutes les aires corticales qui no sont pas qunliRées par 
l'adjectif primaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
l'aire somesthésiquc primaire et chacune des aires sensitives 
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primaires sont situées à proximité dos aires associatives 
ave<: lesquelles elles communiquent. l.es uiros associa
tives communiquent égnlomenl entre elles et avec l'aire 
motrice de manière Il reconnnftre les informations sensi
tives, à les analyser ol à y r6ngir. Los aires ussociativos 
reçoivent et envoient des messages indépendamment des 
aires sensitives et motrices primaires, ce qui témoigne de 
lu complexit6 de leur fonction. Nous d6crivons ci-dessous 
les aires associatives dont nous n'avons pas encore parl6. 

1. Cortex préfrontal. Le oort ex préfrontal occupe la pur
lie antérieure du labo frontul r voi ,. la figure 12.1 0): il 
constitue la plus complexe des r~gions corticales. Il 
est roli6 à l'intellect. à ln cognition (c'est-à-dire aux 
C<Jpacit6s d'apprentissage) ainsi qu'il la porsonnalit6. 
De lui cl6pondentln production des idées abstraites. le 
jugement, le ra.isonncment.la porsuvérance.l'nnticipa
tion, l'altruisme ot la conscience. Comma toutes cos 
facultés se développent très progressivement choz 
l'enfant. il semble que la croissance du cortex préfron
t.11 s'effectue lentement et qu'elle soit largement déter
minée pur les r~ti'Oacti vutions et les rétro~inhibitions 
provenant du milieu social. Le cortex profrontal est 
également associé à l'humeur cnr il est étroitement 
re lié au système limbiquo (le s iège des 6motions). 
C'est le développement considérable de couo région 
qui distingue l'être humain des autres animaux. 
~ Lus tumeurs ou d'autres lésions du cortox 
&!.J préfron tai provoquent parfois dos troubles 

mentaux cl des troubles de la personnalité. 
Elles peuvent causer des sautes d'humeur marquées 
ainsi qu'une perte de l'attention et des inhibitions. Ln 
personne atteinte peut faire prouve d'indifférence 
race aux contraintes sociulos. Aû1si, elle pout négliger 
son apparence ou encore préférer l'uttaquo brutale à 
la fuite devant un opposant qui ln dépasse d'une tôto. 

Entre 1930 ot 1950 environ, on employait uno 
techn ique cllirurgicaJe appelée lobotomie préfronwlo 
pour traiter les ma laclies mentales graves. L'interven
tion, qui consistait à sectionner certains faisceaux qui 
sc rendent au cortex préfrontol, semblait prometteuse à 
ses débuts CQl· elle atténuait i'anxiét6. Or. le traitement 
s'avéra pire que Jo maladie. p1tisqu 'il cau sail fréquem
ment l'épilopsio at dos changomonts de personnalité 
anormaux tels que la porte du jugoment ou de l'ini
lialive. Aujourd'hui. les psychotropes constituent 
Jo traitement do choix dons la plupart des tronbles 
montaux. • 

2. Aire gnosique. L'aire gnosique, ou aire commune de 
l'in terprétation , ost une région mnl définie du cortox 
cérébral. Elle comprend dos parties des iobos tempo
ral, pariétal et occipital (figure 12.10). On no ln trouve 
que dans un seul hémisphère, en généra l le gaucho. 
Celte oite roçolt les informations sensorielles do 
toutes los aires sensitives associatives. ct sembla 
constituer un •entrepôt • pour les sou"enirs com
plexes ussoci6s aux perceptions sensorielles. A partir 
d'un ensemble d'informations sonsoriellos. elle pro
duit uno ponsée ou une compréhension unifiée. Elle 
envoie ensuite ce résultat au cortox préfrontnl, q1ù y 
ajoute des touches émotionnelles et détermine ia 
réponse appropriée. Supposons par exemple qu'une 
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bouteille d'ucide chlorhydrique vous tombe des 
mains el que le contenu vous éclabousse. Vous voyez 
la houteille voler en éclats, voli s entendez le bruit du 
verre br isé, vous senlez la brûlure sur votre peau, 
volis respirez les vapeurs de l'acide. Or. ce ne sont 
pas ces perceptions qui dominent votre conscience, 
mais bien le mossagn global de « danger ». Instantané
mont, les muscles de vos jnmbes se contracten t tH 
vous portent en toute hâte jusqu'il la douche d'urgence. 

Les lésions de l'aire g11os iquc provoquent 
J'iml~é.(:il lité. ntêr~e _si toutes res. autres aires 
sens1ttves assoc1attves sont Jntactes; la 

déstruction de celte aire rend la personne incapable 
d'interpréter les s ituations. • 

D'aprôs dos recherches récentes, l 'aire gnosique 
et le cortex préfrontal travaillent do concert à assembler 
les nouvel les expériences en constructions logiques, 
en << récits » fondés sur nos expériences passées. S i tel 
est le cas. notre vision du monde n'est pus véritable
ment ob je ct ive, mais façon née par ce que nous savons 
et comprenons déjn. Les réci ts exercent beaucoup 
d'attrait s ur les représentanL< de toutes les cultures. 
Serait-ce parce que la llarratiou est un des méca
nis mes do notre fonctionnement mental ? 

3. Aires du langage. Les régions cort-icales associées au 
langage se trouvent dans les deux hémisphères. On 
trouve une aire d'intégration spécialisée, appelée aire 
de Wernicke (voir la figure 12.10), dans la partie pos
térieure elu lobe temporal d'un hémisphère {générale
ment le gauche). Cotto aire est aussi appelée «centre 
de la parole»: elle entoure une partie de l'aire audi
tive associative. On pensait jusqu'à tout réccmmr.mt 
que l 'Rire de Wernicke étt~it la saule aire associée à la 
compréhens ion du langage éc~rit et parlé. Mais la 
tomographie par émission de positrons a révélé que 
celte aire est probablement reliée à la prononciation 
dn- mots inconnus, tandjs que Je processus plus com
plexe da compréhension du langage se déroule en fa il 
dans les aires préfrontalcs, à miachemin entre Jes 
aires 45 et 11 de llrodmann. 

Les aires du langage affectif, qui président aux 
aspects non verbaux et émotionnels du langage, 
semblent s ituées dans l'hémisphère opposé à l'aire 
motrice du langage et ii l'aire de Wernicke. Ces aires 
font que le rythme ou lo ton de notre voix ainsi que 
nos gestes expt iment nos émotions pendant que nous 
parlons. et elles nous petmettent de comprendre le 
contenu émotionnel de ce que nous entendons. (Pa.r 
exemple. une réponse douce et mélodieuse ne véhi
cule pas la même s ignification qu\1ne répartie sèche.) 

4. Aires associatives viscérales. Le cortex du lobe insu
laire (voir la figure )2.9) intervien t peut-iltre dans la 
perception consciente des sensat ions viscérales (telles 
que les malaises gastriques et la plé nitude de la 
vessie). 

Latéralisation fonctionnelle des hémisphères 
cérébraux Nous avons recours à nos deux hémisphères 
cérébraux dans presque toutes nos activités. Ils on t les 
mômes souvenirs el semblent presque identiques. Il y a 

néanmoi ns divi sion du travail entre les hémisphères. E1: 
effot, chacun est doté de facultés dont l'autre es 
dépourvu. ct l'un ou l'autro domine rlans l'accorop~ 
ment de chacune de nos tâches. Ce phénomène ost appe.o 
latéralisation fonctionnelle. Les connaissances que no... 
en avons proviennent d'observations faites sur des indivi
dus ayanl subi uno déconnexion inlerbémisphérique. Lê 
terme dominant!! çérébralo désigne la prépondérance 
d'un hémisphère par rapport ou lon gage. Chez 90 % de. 
gens environ. l'hémisphère gauche est celui qui exerce le
p lus de maîtJ·ise sur los habiletés du Jangago, Je.~ habiletés 
mathématiques et la logique. Cet hémisphère dit domi
mml se met i• l 'œuvre lorsque nous écrivons une phrase. 
vérifions un relevé de compte et mémorisons une liste de 
noms. L'autre hém isphère (généralement le droit) inter
vient plutôt dans les habiletés spatio-visuelles. lïntni
tion. l 'émotion de milme que l'appréciat ion de l 'art et de 
la musique et ln rcconni"'issance des visages: c'esl]e côté 
poétique. créatif et intuitif de notre nature. La p lu part des 
individus chez qui l'hémisphère g;mche est dominant 
sont droitiers. 

Chez les 10% restants de la population, les rôles dllS 
hém isphères sont inversés ou égaux. La plupart des gens 
chez. qui l'hémisphère droit est dominant sont gauchers el 

de sexe masculin. Les gaucl1ers dont los fonctions corti
cales sont bilatérales ont dans la main non dominente une 
force et une adresse supérieures à la mo)•enne, el ils sont 
ambidextres. Mais la dualité de la commande cérébrale 
peut aussi occasionner de la confusion («Est-ce lon tour 
ou le mien? ») el des trou bles de l'apprentissage. Certains 
cas de dyslexie, un trouble de lu lecture caractérisé, en 
l'absence de toute déficience il>tellectuelle. par des inver
s ions des lettres ou dos syllabes dans les mots (et des mots 
dans les plu·ases), seraient dus il l 'absence de dominance 
cérébrale. 

Par ailleurs . chaque côlé du cerveA u exerce une 
inllucnce sur l'autre. L'hémisphère dominant. plus intel
lectuel. empêche l'hémisphère non dominant de se livrer 
à des épanchements émotionnels outrés. lnversmnent, Je 
côté émotif du cervealL nous pousse à briser la routine, à 
nous Jajsser aller à la rêverie ou à agir de manière sponta
née. La croya nce popu laire voulant que nous ayons 
(( deux cerveaux >> ot que l"un domine l'autre est donc 
fausse. Les deux hémisphères cérébraux communiquent 
presq\lC instantanément l'un avec l'autre par l'intermé
diaire de neurofibrcs commissurales (corps calleux). ce qui 
explique que l'in tégration de leurs fonctions respectives 
soit tota le. De plus, bien que Je Len ne « latémlisntion • 
s ignifie que chaque hémisphère s'acquitte mieux que 
l'autre de certaines fonctions, aucun ne pr ime de façon 
absolue. 

Substance blanche cérébrale 
On déduit de r.c qu i pr<icède que l'échange d'informations 
est constant dans le cerveau. Les aires corticales des deux 
hémisphères cétébraux communiquont entre ellos et avec 
les centres sous-corticaux du SNC par l'intermédiaire de ln 
subslance blanche cérébrale (voir la figme 12.91. Cette Sllb
stance est en grande pru·fie composée de neurofibros myé
Jinisécs regroupées en faisceaux. StùvanLleur orientation, 
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Ncuroflbres composant la substance 
bla nche céré brale . (a) Coupes Sil$î<· 
tales medianes de !"hémisphère cérébral 
droit: schi:ma à gauc;he et photographie à 
droite. Remarquez les neurofibrcs as.socl.a· 
ôves (qui relient difféf"entes patties du 
méme hëmlspll<.-e) et le corps callêux. 
une commlnure qui retie les hémbphères. 
(b) Coupe lronale de !"encéphale mon· 
trant le corps calleux (neurofibres com~ 
missurales) cc des fibres de projection qui 
s'êcandent entre le cerveau et les ccnuos 
inférieurs du SNC. Entre le thalamus cu les 
noyaux buaux, les neurofibres de projec
tion se re&roupent en une bande corn· 
pacte appelée capsule interne. Puis e!lcs 
s'l!t2k!nt en éventail pour former b 

Dl!cussai!On -".,...-- --"- +--'< allongée 
dos pyramides 

(b) 

coron~ radlaCl. 

r.os nourofibres sont dites commissurale.c;, m;sociaUves ou 
de projeclion. 

Les ncurofibrcs commissurnJcs rorrnenl les commis· 
s ures qui relient les aires homologues des hémis phères cl 
pormollent leur coordination . Les doux principales com· 
missures sont la commissure antérieure du cerveau el le 
corps cn lletLx (lilléralement, • corps épaissi •). La plus 
import:mlo dos deux.le corps calleux. ost siluée au-dessus 
des \rentriculos latéraux, au fond do la fissure longitudi· 
nale du cerveau (figure 12.12b). 

l.eR neurofibres associatives fom1ont les fais.ceaux 
rl"associnl ion quj transmettent les influx nerveux à l'inté· 
riau1· d"un même hémispMre. Les neuroflbres courtes 
(nouroObros m·quées du cerveou) relient les gyrus ad jacent•, 

lan dis '1"0 les neurofibros longues forment des f.1iscenux 
d 'nssocialion qui rolionl los dl ffércnls lobes corlicnux 
en ii"C eux (le c ingulum. par oxom plc, relie le lobe fronlnl 
"" lobe temporal). 

Les neurofibres de projection rormont les rrusceaux du 
projeclion qui pénètrenl dans les hémisphères en provc· 
nance des centres inférieurs do !"encéphale ou de la moelle 
épinière; elles comprennont également los ncurofibres 
qui partont du cortex en dirocUon de régions inférieures. 
Les neurolibres do projection relient le cortex au resle du 
système nerveux ainsi qu'aux rôcoplours et aux effecleurs 
du corps. Contrairement aux nourofihrcs commissurales 
al aux neurofibrcs associnlives qui sont disposées horl· 
7.0ntolcment, les nemoObres de projection sont verticales. 
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? • 
Pourquoi désigne-t-on le noyau lenticulaire et le noyau coudé par le terme 
corps strié 7 
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(neurofrb<os de prO)OCt>On 
s'é;ondan1 JIISQu'& la moelle éptnière 
et on provenant. bordee par 
le noyau lenticulatre) 

(a) 

Partie antérieure 

...,,__ Conex 
cérébral 

- .,--'1- Sub.,once 
bloncho 
cérObrale 

C<l<ne temporale ~f.....~-:;...:....~
du ventricvle ta!érat 

FIGURE 12.13 
Noyaux basaux. (a) Vue en trois dimen
sions des noyaux bas.lux montrant leur 
situation dans le cerveau. (b) Coupe 
transversale du cerveau et du diencipha~ 
monuam b situation des noyaux basaux 
par rapport ~u th~amus. au ventricule 
latên.l et au troisième ventricule. 

Les neuro6bres do projection si tuées de part et 
d'autre du sommet du tronc cérébral forment une bande 
compacte appelée capsule interne (voir les figures 12.1 2b 
et 12.13a), qui pusso entre lo thalamus ot certai ns des 
noyaux basaux. Au-delà do co point, elles rayonnent en 
éventail jusqu'au cortex à travers la substance blanche. 
Cette structure est appelée corona radiata (littéralomont, 
« coui·om1e rayonnanto » ). 

·s~JJlS sap J3tu!Jdtu! Jl13/ JU~Jtqutas 

tnb rno~pOJ DliOJ0:3 or ô1p srJJq~runou sop JO</ S~$J311M JUOS Sfl,nb a)JDd 

(b) 

Noyaux basaux 
Au cœur de la substance blanche cérébrale de cboquo 
hémisphère se trouve un groupe de noyaux sous-corticaux 
appelés noyaux basaux. Bien quo ln question soit matière 
à controverse. on convient généralement que les noyaux 
basaux rogroupcnt essentiellement le noyau coudé, Jo 
putamcn ot le globus pallidus (voir la 6guro 12.13b). Lo 
putamen (littéralement, •gousse») ol le globus pnllldus 
(littéralement. «globe pâle•) conslitu!lnl une mnsso 
ovoïde, le noyau lenticulaire, qui borde lntorulomcnt la 
capsule interne. Le noyau coudé est on forme de virgulo et 
se recourbe pru--dossus le diencéphale, sur la face médiane 
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FIGURE 12.1 4 
Coupe sagittale médiane de l'encéphale montrant le diencéphale 
et les structures du tronc cérébral. 

de la capsule interne. Le noyau lenticulaire et Je noyau 
caudé sont appelés ensemble corps sb·ié, car les neuro· 
fibres de projection de la capsule inteme semblent y 
imprimer des stries (voir la figure 12.13a). Sur Je plan 
fonctionnel, les noyaux basaLlX sont associés aux noyaux 
subtlwlamiques (situés sw· le " plancher» latéral du d ien· 
céphale) et à la substantia nigra du mésencéphale. 

Le corps amygdaloïde (amygdala = amande) se 
trouve sur la quoue du noyau cau dé et renferme plusieurs 
noyaux. Du po int de vue anatomique, on J'associe tra· 
ditionnellement aux noyaux basaux alors que, fonc· 
tionnellement, il appartient au système limbique (voil' 
p. 428·429). 

Chacun des noyaux basaux reçoit des informations 
sensorielles de l'ensemble du cortex cérébral ainsi que 
des autres noyaux sous~corticatlX et des autres noyaux 
basaux. Par l 'intermédiaire do faisceaux d'association 
passant par le thalamus, les noyaux basaux sont en corn· 
munication avec l'aire prémotrice et le cortex préfrontal 
et influent ainsi sur les mouvements muscLtlaires dirigés 
par l'aire motrice primaire. Les noyaux basaux n'ont 
aucune liaison directe avec les voies motrices. 

Le rôle des noyaux basaux est longtemps resté insai· 
s issublc, car leur situation le.c; rend inaccessibles et leurs 
fonctions se superposent dans une certaine mesure à 
celles du cervelet. Les noyaux basaux et le cervelet sont 
en effel les deux principales s tructures motrices sous· 
corticales. Cependant, on s'aperçoit aujourd'hui que 

1 'apport des noyaux basaux à la régtùation motrice est 
plus complexe qu'on no le croyait. et on sait qu'ils parti· 
cipent à la cognition. Ils jouent un rôle particu1ièrement 
important dans Jo déclenchement, la régulation et la ces· 
sation des mouvements dirigés par le cortex, surtout les 
mouvements relativement lents et soutenus ou encore les 
mouvements stéréotyp~s comme le balancement des bras 
pendant la marche. Ils régissent aussi l'intensité de ces 
mouvements, un peu comme l'entraînement commande 
le régime d'un moteur. En outre, les noyaux basaux 
inhibc11t les mouvements antagonistes ou superflus. Leur 
apport semble donc nécessaire à l'accomplissement 
simultané de plusieurs activités. Les lésions des noyaux 
basaux provoquent des perturbations de la posture et du 
tonus muscult~ i re. des mouvements involontaires tels que 
des tremblements, et une lenteur anormale des mouve· 
ments (comme dans la maladie de Parkinson). Nous trai· 
tons en détail des activités régtùatriccs des noyaux basaux 
et de leur rôle dans Ja mémoire au chapitre l5. 

Diencéphale 
Le diencéphale est recouvert des hémisphères cérébraux 
et forme avec eux le cerveau. Il est composé essentielle
ment de trois structures présentes dans les deux hémi· 
sphères, soit le thalamus, l'hypothalamus et l'épithalumus, 
situées de chaque côté du troisième ventricule (voir les 
figures 12.9 et 12.14). 
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FIGURE 12. 15 
Quelques structu res du diencéphale. (a) l e thalamus ct les principaux noyaux 
thalamiques. (le noyau réticulaire du thalamus qui emou re les noyaux thalamiques est 

t cprCscnté sous la fofmc d'une srructu1·c translucide lncurv~ê.) (b) les principaux 
noyaux hypothalamiques. 

Thalamus 

Le thalamus (tlwlamos = chambre interne) est de forme 
ovoïde; il représente 80% cln diencéphale. li constitue les 
paro is supéro·latérales du troisième vent ricule (voir la 
figure 12.9). Il est composé de deux masses jumelles de 
substance gtise re:leuues par une comn1issure méd iane 
appelée adhérence interlhalanuque, ou commissure grise. 

Le thnlamus comprend rlo nombreux noyalLX aux 
fonctions spécifiques dont la plupart sont nommés 
d"après leur situation relative (figure 12.15a). Cbacm1 de 
ces noyou_x projette des neurofibros vers une région définie 
ù u cortex. et chacun reçoit des neurofib~:es issues de cette 
même tégion. Les afférences provenant de tous les organes 
des sens et de toutes les pru"ties du corps con vergent dans 
le thal:mms ot y font synapso avec au moins un do ses 
noyatLX. Dans Je noyau ventwl postéro-latéml, par cxcmpln, 
on trouve d' importantes synapses entre les neurofibres 
qui acheminent les inn ux en provenance des récepteurs 
sensoriels somatiques (du toucher, de la pression, etc.). 
De milme. le corps géniculé latéml et le co1ps gfmiculé 
médial sont d'imporlants relais pour les inllux visuels et 
auditifs rospcctivcmcnt. Le tri ct une certaine forme de 
traitement de l'information s'effectuent dans ln thalilnHtS. 
tes influx reliés à cl es fonctions semblables y sont groupés 
et retransm is aux Aires sensitives el associatives appro· 
priées par l'intermédiaire des faisceaux d'associotion ct 

des neurofibres de la capsule inlerne. À mesure que les 
afférences sensilives atteignent le thalamus , nous pouvons 
distinguer grossièrement si ln sensation que nous sommes 
sur le point d'éprouver sera agréable ou désagréable. 
Toutefois, la localisation et la distinction des s timulus se 
déroulent dans les différentes aires du cortex cérébral. 

En fait, la quasi-téitalilé des in.llux nerveux envoyés 
nu cortex cérébral pnssent par les noynux thalamiques : 
les influx qui participent à la régulation des émotions ct 
des fonctions viscérales traversent les noyaux antérieurs 
d_u thalamus en provenance de l 'hypothalamus : certains 
de ceux qui d irigent J'activité des a ires mot rices traver
sent le noyau ventral latéral et le noyau ventral an térieur 
en provenance du cervelet et cles noyaux basaux respecti
vement. Quelqucs-tms des noyaux thalamiques (lo pulvi· 
nar, le noyau latéral dorsal ct le noyau lntéral postérieur) 
participent à l 'intég•·ation des informations sensorielles et 
projettent des neurofibros vers des aires associatives pré
c ises. L'ensemble des noyaux thalamiques est enveloppé 
pru· une mince couche de cellules qui constituent le 
noyau téticulaire du tltalamus; ce noyau semble influer 
sur la concentration el l'attention en exerçrutl des effets 
inhibitr.urs sur tous les nutrcs noyaux du thalamus. Le 
thalamus joue doue ur1 rûle essentiel dans la sensibilité, la 
motricité, l'excitation corticale. l 'apprentissage et la 
mémoire; il consl itue véritablement la porte d"ent:rée du 
cortex cérébral. 



Hypothalamus 
L'hypothalamus (littéralement, • sous le thalamus •) 
cou•·onne le t~onc cér6brul. JI compose les pnrois et le 
plnnchcr du t•·oisième vcntrictùe (voir la figure 12.14). 
Pénétrant par sa partie inf6rieura dans le mésencéphale, U 
s'étend du chiasma optique (le point de croisement des 
nerfs optiques) à J'extr6mit6 postéri eure des corps 
roumillaires. Les •:orps mamillaires (lilléralemonl. «petits 
seins•) sont doux noyaux jumeaux on forme do pois qui 
font saillie à l'arrière de l'hypothalamus: ils servent do 
reluis pour les stimulus olfactifs. L'infundibulum ost une 
tige do tissu hypothalamique (principalement formée de 
ncurofibres) qui relie la base de l'hypothalamus à l'hypo· 
physe; U est situé entre lo chiasma optique et les corps 
mami llaires. Comme le thalamus, l'hypotl1alamus contient 
de nombreux noyaux importants du point de vue fonc
tionnel (figure 12.15b). 

En dépit do sa pctito taille, l'hypothalamus constitue 
le princip~) centre de régulation des fonctions physio
logiques ct il est essentiel ou ma intien de l 'hom6ostasie. 
La plupart des organes du corps se trouvent sous son 
influence. Nous resumons ci-dessous ses principales 
fonctions hom6ostatiques. 

1. Régulation des centres du SNA. L'hypothalamus 
régit l'activité du système nerveux autonome en diri
geant les fonctions des centres autonomes du ttonc 
c6rébral ct de la nltlollo épinière. L'hypothn lnmus 
poul ains i r6gler la pression arl~delle. la fréquence cl 
l'intensilô des contraCtions cardiaques. la motilité du 
tube digestif. la fréquence el l'amplitude respira
toires, le dinmètre pupilln ire al do nombreuses autros 
activités viscérales (voir le chapitre 14). 

2. Régtùation des réaction..• émotionnelles ct du com
portement. L'hypothalamus possède de nombreux 
liens ovoc les aires ossociali vos corliculos ol les 
coutres do la partie inférieure du tronc c6rébral. U 
constitue en fait le « cœun du système limbique (la 
partie émotionnelle du cerveau). 11 abrite los noyaux 
ussociés ù lu percoption du plais ir, de la peur et de lu 
colère ainsi que les noyamc reliés aux rythmes et aux 
pulsions biologiques (comme la pulsion sexuelle). 

L'hypothalamus. par le truchement do voies du 
SNA, déclancbe ln il lupurl des mAnifestations phy
s iques des 6motions. Cell es de h1 peur, par exemple. 
sont les palpitations. l'élévation tle la pro.-.~ion arté· 
ricllo, la pâleur, la tl'nnspirution ot la bouche sèche 
(xérostomlo). 

1. Régulation de la température corporelle. Lo thermo
stat de l'organisme est situé dons l'h)•pothalamus. 
r.eJui-ci roçoit des lnforrnationR provenant des tJu~r
rnoréccpleurs s itués dons d'aull'cs parUes do l'eucé· 
phale et dans la périphôrie du coqJs: par ailleurs, cor
tains neurones b)•pothnlnmiques (ceux do la region 
préoptique en particulier) • enregistrent • la tempéra
turc du sang qui traverse l'hypothulrunus. Selon ces 
signaux, l'hypotha lamus déclenche les mécanismes 
rlo refroidis.~oment (transpiration), ou do r6cbaulfc
menl (gralon ement) nécessaires ou maintien d'Ulla 
température relativemont constante du mil ieu interno 
(voir le clr11pitre 25). 

Chapitro lZ Le systllme nerveux central 421 

<l. Régulation de l'apport alimentaire. En réponse aux 
"ariations dc.':S concentrntioos sanguines do certains 
nutriments (le glucoso ot probablement los acides 
nminés) ou ci e certuinos hormones (notamment 
l'instùine). l'hypothalantus régill'upport alimentaire 
en ngissant sur la sensation de faim et de satiété (voir 
le chapitra 25). Il sembla quo los noyaux hypotlwla· 
miquns ventto·médiaux oient un rôle à jouer dAns la 
sensation do satiété. 

5. R('gulation do l'équilibre hydrique ct de la soif. Des 
neurones de l' hypothalamus appelés osworôcepteurs 
pol'çoiveot une augmcnluHon excessive de lu concen
tration de soluté dans los liquides organiques. Ils sti
mulent alors des noyaux hypothalamiques qui 
d6cle nche nt la libérution cle l 'hormone antidi uré· 
tique (ADH) par la neurobypopbyse. Cette hormone 
«Commando• aux reins de retenir l'eau. Les mêmes 
conditions stimtùent les neurones bypothulumiquos 
du centre do la soif et nous poussent à ingél'el' des 
liquides (voir le chapitre 27). 

6. Régulation du cycle vcille·sommcil. L'hypothalamus 
participe à la régulation d u phénomène complexa 
qu 'est le sonnnoi 1, conjoi ntemcnt avec d'autres r<Jgions 
du cerveau. l'nr le truchement de son noyau supro
clliasmatique (l'borlogo biologique de l'organisme), 
l'bypothahrmus règle lo cycle du sommeil en r6ponse 
aux informations telutivos à la cl!ll'l é ou à l'obsc:urité 
qui proviennent des vuics visuelles. 

7. Régulation du fonctionnement endocrinien. L'hypo· 
thnlnmus est li double litre Jo timonier du système 
eudocrin ion. Premièrement, il régit la sécrétion des 
hormones par l'adénohypophyse en produisant des 
hom10nes do libération. Deuxièmement, ses noyaux 
supmoptiquo.co et ses noyaux poravcnl.ric:ulaires 
p•·odu isent •·ospectivomout l' hormone anUdiurélique 
ot l'ocytocine. Nous reviendrons sur les rapports 
ootre l'hypothalamus ct le système endocrinien au 
chapitre 1 7. 

Los troubles hypotholariliques sont à l'origine de 
plusieurs perturbations de l'homéostasie. notam
ment )'filniligtiSSCII1Cnt el J"obésilé grnVeS, les 

troubles du sommeil, la déshydratation ct diwrs d6séqui
libres ~motionnols. Par exemple, les nourrissons privés 
de soins et d'affection peuvent souffrir de troubles du 
sommeil qui entruvont leur croissance. • 

' E.pithalamus 
L'éJJiUrnlamus est ln partie post61'ieure du diencllphnle ; il 
forme lo toit du troisième vcntricul~. De son extrémité 
postérieure pointe le corps pinéal, ou glande pin6.1le (lit
téralement, • en forme de cône de pin • ), visible de l'exté
rieur (voir los figures 1 2.14 et 12.17). Le co•·ps pinéal 
sécrblo l'hormone np pelée tlltUCJlonine: cette glandu semble 
participer, avec les noyau.• hypothalamiques. à lo régula
tion du cycle veille-sommeil et de l'humeur. (Nous y 
revie ndrons au chapi tre l 7.) L'ôpilb ulumus comprend 
aussi uno strucll11'6 appcMe plexus choi'Oïde, qui sécrète 
le liquide côrebro-spinal (voir la figure 12.14). 
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_r---Bulbo olfactif 
(poinl de syMPs• 
avec le nerf crânien 1) 

Lobe ---b-::;::::,.;., -~·":: 
1empora1 

Bulbe -------' 
rachidien 

Moelle-----__; 
épinière 

FIGURE 12.16 
Vue antérieure de l'encéphale humain montrant les trois régions du tronc 
cérébral. Seule une petite partie du m~scnc:6ph;ale est visible, le reste étant entouré 
par d'autres régions de l'cncéphaiR. 

Tronc cérébral 
De haut en bas, le tronc cérébral est composé du mésencé
phale. du pont et du bulbe rachidien (voir les ligures 
12.14, 12.16 et 12.1i). Chacune do cos régions mesure 
environ 2,5 cm de longueur. Le Irone cérébral est sem
blable (mais non identique) à la moelle épinière sur le 
plan histologique, c'est-à-dire qu'il ost constitué de sub
stance grise entourée de faisceaux de subslance blanche 
(voir la figure 12.6). 

Les centres du tronc cérébral produisent les compor
tements automatiques et immuables qui sont nécessaires 
à la survie. Placé entre le cerveau el la moelle épinière, lo 
tronc cérébral consliluo un passage pour les tractus ct 
faisceaux asoendanls el desoondanls qui rallent les cen
tres inférieurs et supérieurs. En oulre. le Irone c6rébral est 
un élémcnl primordia l do l' innervation de la lêle, car ses 
noyaux sont associés à 10 des 1 z paires do nerfs crûniens 
(qui sont décrils au chapitre 13). 

Mésencéphale 
Le mésencéphale est situé au-dessous du dionc6phnle et 
au-dessus du ponl (voir la figure 12.16). Su face vonlralo 
présente deux renflcmmlls, les pérloncu les cérébraux, qui 

ressemblent à des piliers verticaux soutenant le corvoau. 
d'où leur nom qui signifie littéralement • petits pieds du 
cerveau • · Ces pédoncules contiennent les grands troclus 
moteurs pyramidaux qui descendent vers la moelle dpi· 
nière. Les pédoncufes cérébelleux supérieurs. qui sont 
eux aussi constitués de traclus, relient la p<~rtic dorsale du 
mésencéphale au cervelet (figure 12.17&). 

Le mésencéphale esl parcouru par l'aqueduc du més
encéphale, qui unit le ll'Oisième ct le quatrième ventricule 
et sépare les pédoncules cérébraux do la partie dorsale du 
mésencéphale, appelée tectum du mésenc.!phale (littéra
lement, «toit du mésencéphale»). L'aqueduc est emouré 
de la substoncc grise ccntrole du mésencéphale. qui parti· 
cipe à la suppression des sensal ions douloureuses (figure 
12.18a), et de noyaux associés il deux paires de nerfs crfl· 
niens, les nerfs ocuJo-motcurs (Ill) et les nerfs troch/doire,ç 
(IV) (voir les figures 12.17b cl 12.18a). Des noyaux sonl 
aussi disséminés dans la substance blanche qui enrobe lo 
tout. Les plus gros portent le nom de colliculus, ou tuber
cules quadrijumeaux, et forment quatre protubérances sur 
la face dorsale du mésencépha le (voir les figures 12.14 el 
12.17a). Les colliculus supérieurs commnnrlont los 
réflexes visuels. c'est-à·dire qu'ils coord01ment les mou· 
vcmcnts de la tête ct dos youx quo nous occomplit~sous 
quand nous suivons des yeux le déplucemcnl cl 'un objet: 

F 
F 
0 
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FIGURE 12.17 

Colliculus inférieur -~--

É~~·~·----~~~~~-
duqualll4meveruricUe 

Paroi ant,tleure ----------~~...;.~ 
du ouattième ventric\le 

(a) 

Noyaux des nerfs 
moléurs 

Noyau du nerf 
oculo·mo!euf 

Nay"" 
du ne<f 1toc111éaire 

(b) 

}Pool 
-:?z.._ _____ r.~1Z::;,ulo c-érébelleux 

-:::::----Neri facial (VIl) 

"""-"--Nert vcstibuiO-cochtéaire (VIII) 

~Nerf gtosso·pharyngien (IX) 

........__ '------Nerf vague (X) 

"'-....._Neri accossotro (Xl) 

Noyaux doa nerfs 
sensitifs 

lnf6-1l0ur 

Noyaux vestibu!atres 

Relations entre le tronc cérébral et le d iencéphale. Les hêmispllères cérëbr.aux 
et fe cervelet one ét6 retirés. (a) Vue postêl'lcure de la surface. (b) Vue posterieure 
montrant la sicuatJon de quclquas noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral. 

Butbe 
rachtdlan 

Pont 

Butbo 
rad'ridlên 
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., 
• 

De quoi les pyramides du bulbe racllidien sont-elles 
formées? 

Formation - - -,._ 
réticulaire 

Noyau - --- .....,_ 
du nere 
ocuk>·moleur 

Lemnisque -'
médîal 

Noyau --\?:-,_...... 
rouge 

1 

Formation réticulaire 

Noyaux de la <égion 
latérale (à petites oollules) 

Noyau du neri 
hypoglosse 

Noyaux de la régfOJl 
médlale (à grandes cellules) 

Noyaux du raphé 

Noyau dorsal 
du ncrf vague 

Noyaux 
cochléaires 

ri'-- = -';-Noyaux 
vestibulaires 

Pédoocute 
cérébelk!ux 
inférieur 

Tractus spino· 
cérébelleux 
dorsal 

Lemnîsque 
médial 

&lbs1an1ia ...;;:...,-~ 
nigra Pédoncule 

célébrai Noyau 
ali vaire 
caudal Nauroflbres 

OOttico-spîna!es 
el •leurolibres COitico-pootiques 

(a) Mésencéphale 

FIGURE 12.18 

Olive 
Pyramide 

(b) Bulbe rachidien 

Quelques-uns des principaux noyaux du mésencéphale et du bulbe rachidien. 
Coupes transversales (a) du mésencéphale à la hau[eur des colliculus supérieurs, (b) de 
la partie supérieure du bulbe rachidien. 

ce sont eux qui nous font tourner la tête involontairement 
lorsque nous détectons un objet «du coin de (•mi l». Les 
collicultts inférieurs, situés immédiatement SO\IS les pré
cédents. appartiennent au relais auditif qtti met en com
mun ication les réccptems auditifs de l'oreille el l'aire 
auditive du cortex. Ils interviennent aussi dnns les réponses 
réflexes au son . et notamment dans le réflexe de tressaille· 
ment, qui provoque lm déplacement de la tille en direc
tion d'un bruit inattendu. 

La substance blanche du mésencé phale renferme éga
lement dettx noyaux pigmentés. soit la subslantia nigra el 
le noyau rouge (figure 12.18a). La snbstantia nigra { « sub
stance noire •) est un noyen "llongé, enfoui profondément 
dans le pédoncule cérébral : il s'agit de la plus grande 
masse nucléaire du mésencéphale. Sa couleur sombre est 
duc à sn forte teneur en mélanine, un pigment qui consti· 
tue le précm·seur du nemotransmetteur appelé dopamine 
libéré par les neurones de ce noyau. Sur le plan fonction
nel , la s ubstantia nigra est reliée aux noyaux basaux des 
hémisphères cérébraux, si bien que de nombreux spécia
listes estiment qu'eUe en fait partie. Le noyau rouge, de 

forme ovale, se trouve entre la substanlia nigra et l 'aque
duc du mésencéphale. Sa teinte rougeâtre ost duo à sn 
forte vascularisatim~ et à la présence de pigment ferreux 
dans le corps cellulaire de ses neurones. Les noyaux 
J'ouges servent de relais dans certaines voies motrices 
descendantes qui produi sent la Hexion des membres. Le 
mésencéphale oontienl égalernenl des noyaux assoc iés à 
la formaliofl nWculaire {décrite aux pages 429-430). Au
dessus dlt mésencéphale, le SNC ne contient plus de neu
rones moteurs inférieurs, c 'est-à-dire de neurones qui 
atteignent la périphérie du corps et innervent des muscles 
et des glandes. 

Pont 
Le pont est la région proéminente dn tronc cérébra l com
prise entre le mésencéphale et le bulbe rachidien (voir les 

'X"3lJO:> tlp 3)JJl0W 3Jf0,( 3p )uJpU3,$3p JOb S0)!J10W 
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figures 12.14. 12.16 et 12.17). Sa face dorsale constitue 
une partie du ln pnroi antérieure du quatrième vuntrlcn lo. 

l..e pout est composé principulumcnt de neltrofibro• 
cle projection dispos6cs longitud iJlolcment et transverso· 
lomont. Les ncu roi\ bres lougitudlnn los sont profondes; 
elles assurent la communication entre les centres céré
braux supérieurs ct la moelle épinière. Les neuroflbros 
transversales, plus superficielles. fom, ont les pédoncules 
enrobe/leux moyen.• (figure l 2.17o) ot relient. des deux 
côtés, lu pont nu corvolet. 

Plusieurs puircs do nerfs crGniens émergent des 
noyaux du pont (voir la figure 12. 17), notamment les nerfs 
trijumeaux (V), lr.s nerfs abducens (VI) elles nerfs facinu.Y 
(VIT). D'autres noyaux importants du pont, le centre pneu
motaxique pAr exemple, sont des eontros de la respi mtion 
qui apparliennent /1 ln formation réticulnim. Avec les oenti'Cs 
do ln respiration du bulbe rachidien, ils concourent nu 
maintien du rythme normal de la respiration. 

Bulbe rachidien 
Lo bulbe l'achidien, ou moelle allongée, de forme 
conique, cs l la pru·tio infér ieure du tronc cérébml. tl s 'unit 
à ln moelle épini!lrc ù la hauteur du fornmen magnum (voir 
l&s figures 12.14 ct 12.16). Le canal central de ln moelle 
épinière se poursuit dans le bulbe rachidien, où il s'c!lar
git pour oonstih1er la cavité du quatrième ventricule. Le 
hu i be rachidien et le pont formon l dune la paroi vent rale 
du qu(ltrième ventr icule. (Ln pat·oi dorsale de ce ventri
cu)o est form6o par une minco membrane rit:ho en 
e<~pillaires. le plexus choroïde. située à l'avant du ccn•c· 
lot; voir la figure 12.14.) 

Le bulbe rachidien présente plusieurs cnrnctclris· 
rlqnes visibles do l'oxtërieur (veil' la Agure 12.16). Doux 
snilli es longitudi nnlos, les pyramides, sonl pal'licu liilro· 
mont apparentes sur ~.n face vonlrfllft. Elles sont fomu!cs 
P"' les tractus cortico-spinaux qui descendent do l'Aire 
motrice. juste au-dessus de la jonction du bulbe rachidien 
ct de la moelle épinière, la plupart do cos fibres bifurquent 
\ ' OTS le côté opposé U\•nnt de poursuivre leur descente 
dons ln moelle ôpinièrP.. Ce point da croisement est uppolé 
d6cussation des pyramides. l,n conséquence do cc croise· 
ment est que chaque hémisphère régit les mouvomcnts 
\'Oiontaires des muscles du côté opposé, ou controlatérol, 
du corps. 

Les pédoncules cérébelleux inférieurs, les olives et 
les cinq paires in férieures de nerfs crâniens sont égale· 
mont visibles de l'extérieur. Les pédoncules c6rébulleux 
inférieurs sont do• lrndus qui rel ient la partie dorsnlo du 
bulbe rachidien nu cervelet. S ituées Il côté des pyramides, 
lPs olives sont dos renflements ovales (qui ressemblent 
r fTectivement à des olives) renfermant les noya ux oH
va ires caudaux, lesquels sont en f-nit des replis de sub· 
stn ncc grise (figuro 12.1 6b). Les noynux olivaires relu ient 
nu cervelet les ini'01'111ations sensorielles relatives à l'étire· 
ment des muscles et des articulations. Le.• racinus des 
nerfs hypoglosses (Xli) émergent du sillon séparnnt la 
pyramide de l'olive. do chaque côté du tronc cérébrnl. Les 
autres nerfs crâniens associés au bulbe rachidien sont les 
twtfs glosso-pharyngiens (IX), los norfs vagues (X) ot, en 
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partie, los nerfs accessoire.< (Xl) (voir la flguro 12.17). De 
plus, les nourofibres dos tw1's vestibulo-cocilléoires (VIll) 
font synapse avec les noyocLx cochléaires (qui reçoivent 
les infonnutions sensorielles auditives) ot avec plus ieurs 
noyaux vestibulaires tant dans le pont quo dans le bulbe 
rachidien (voir la figure 12.18b). Les noyaux vestibulaires 
forment un complexe de noyaux qui participent à la 
transmission des commundes motrices en rapport avec lo 
main lion de l'équilibre. 

Le bu lbe rachidien abrite aussi quelques noyaux 
associês à des faisceaux sensitifs ascendants. Le noyau 
gracile ot le noyau cunéiforme sont les plus importants; 
ces noyaux sont situés dans la partie dorsale du bulbe 
rachi dien cl ils sont associés au lemnisquc mécliaJ (voir la 
figuro 't2.18b et la figu1·o 12.31, p. 446). Ils scorvont de pro· 
m_ier rolnis sur la voie ~onsil i ve par 1aquolle les informn· 
lions sensorielles passant de la moelle 6pinière au thula· 
mus (deuxième relais) ct enfin à l'aire somesthésique du 
cortex. 

La petite taille du bulbe rachidien no doit pas nous 
faire oublier qu'il conslituc un impor tant centre réflcxc 
autonome el qu'il participa au maintien do l'homéostasie. 
Nous ollons énumérer ci-dessous les importnnls noyaux 
moteurs viscéraux du bulbe rachidien. 

1. Le centre cardiovosculaire. Le centre cardio,.ascu· 
loire comprend le centre e<~rdiaque et le contre vaso
moteur. Le centre cordinque adapte la forco ct la 
fr6quonce des cont i'Ur.t ions cardiaques aux bl!soins do 
l'organis me. Lo cmlll'e vm~omotmu· r~gH la pression 
orMrlelle: il agit sur los muscles lisses dos parois des 
••nisscaliX sanguins do manière à modifier le diamètre 
des vaisseaux. La constriction dos vaisseaux fait aug
menter la pression nrtérielle. tandis quo la dilatation 
ln fait diminuer. 

2. Les centres respiratoires. Les centres respiratoires du 
bulbo rachidien régissent le rythme ot l'amplitude de 
la respiration; de plus, ils maintiennent le rythma 
respiratoire (selon un mécanisme de rétro-inhibition 
qui fait aussi int erven ir les cenlres du pont; voir le 
chapitre 23). 

11. Divers autres contres. D'auu·es ccnt ros gèrent des 
nc:t i vi tés telles quo lo vomissement. lo hoquet. la 
déglutition, la salivation, ln tou,x etl'étenmemenl. 

Notez aussi que t>l usieurs dos fonctions que nous 
venons d'énumérer ont aussi été attribuées à l'hypotha· 
lam us (p. 421). Ce cheVIlllchement s'explique facilement; 
l'hypothalamus régit la plupart des fonctions viscérales en 
transmettant ses commandes aux centres du bulbe rncbi· 
dien. qui les font exécuter par les effecteurs appropriés. 

C ervelet 
Le cervelet, dont la forme évoque celle d 'un cbou-fl.,ur, 
est la plus grosse partie cio l'encépha le, après le cerveau. 
Il rcpr~sente environ 11% do la masse de l'encéphale. Le 
cervelet est situé à l 'arrière du pool ct du bulbe rachidien 
(dont il est séparé par le quatrième ventricule). Il fai t sail· 
lie sous les lobe> occipit;mx des hémis phôrcs r.é.rébraliX. 
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antérieur 

prima ife 

postérieu( 

horizontale 

(a) 

Noyaux cénibelleux 
profonds 

(c) 

~----- Tronc cérébral 

Partie caudale 
(inférieure) 

(mésencéphale) 

Vermis 
(sectiooné) Neurooes 

piriformes 

(d) 

(b) 

Neuror.as 
granlformos dans 
le stratum granulaire 

Vermis 

Situation des neurones à corbeilles 
et des neurones stellaires dans 
la covche superfiCielle du conex 
cérébelleux (stratum moléculaire) 

FIGURE 12.19 
Cervelet. (a) Photographie de la face 
postérieure du cervelet. le lobe flocculo
nodulaire. sîwé de rrière le vermis, n'est 
pas visible ici. {b) Situation des représcn· 
cations motrices et sensitives du corps 
dans le cervelet. La région cérébelleuse 
médiane correspondam au vermis 

coordonne les grands mouvements des 
ceintures et du tronc. Les parties inter· 
mêdiaircs des hémisphères du cervelet 
coordonnent les mouvements fins des 
membres. l es régions latéraJes des hémi· 
sphères interviennent dans la planification 
des mouvements. ( c:) Vue postérieure du 
cervelet en coupe frontale révélant ses 

trois couches. (d) Photomicrographie 
d'une petite pan ic du con:ex cérébelleux 
montrant la situation des neurones grani
(ormcs. des neurones pir iformes, des 

neurones st ellaires et des neurones à 

corbeilles ( I l 5 x). 

dont il est séparé par la fissure transverse du cerveau 
(voir la figure 12.8a). U repose dans la fosse crânie11ne 
postérieure. 

Le cervelet u·aile les informations sensorielles reçues 
de l'aire motrice, de divers noyaux du tronc cérébral et 
de plusieurs récepteurs sensoriels. 11 synchronise les 
contractions des muscles squelettiques de manière à pro
duire des mouvements coordonnés, comme ceux que 
nous accomplissons pour conduire une voilure, dactylo· 
graphior un texte ct jouer d' un ins trument de musique. 
L'activité du cervelet est subconsciente, c'est-à-dire crue 
nous n'en avons nu llement connai ssance. 

Anatomie du cervelet 
Le cervelet est composé de deux hémis phères latéraux et 
symétriques, les hémisphères du cervelet, qui sont réunis 

-~· . 

par une structul'e médiane en fonnc rle ver, Je vermis 
(figure 12.19]. Sa surface est parcourue de nombreuses fis 
s ures, mais comme celles-ci sont toutes transversales , 
elles délimitent de fins replis semblables à des feuillets 
s u pcrposés, les lamelles du cervelet. Des fissures pro
fondes subdivisent chaque hémisphère en trois lobes: le 
lobe anlérieu•·, le lobe postérieur et le lobe flocculo
nodulaire. Ce dernier est petit el en forme d'hélice ; il est 
situé sous le vermis et le lobe postérieur et n'est pas 
visible de l'extérieur. 

Conune le cerveau. chaque hémisphère cérébelleux 
présente, de l 'extérieur vers l'intérieur, un cortex de sub
stance grise. une masse de substa nce blanche (sous 
corticale) et des masses jumelles de s ubstance grise for
mant les noyaux du cervelet. dont le plus connu est le 
noyau denté du cervelet. Le cortex cérébelleux comprend 
plusieurs types de neurones, dont les neurones s tellaires, 



---- ------

les neurones ù corbeiUes, les neurones graniformes et les 
neurones piriformes (figure 12.19d). Les gros neurones 
piriformes, ou cellules de Purkinjc, nvec leurs dendrites 
très mm iflées, sont los souls neurones r.orticaux dont les 
axones traversent la substance blanche et font synapse 
avec los noyaux œntraux du œrvelel. Ces noyaux trans
maltent la plu port des commandes motrices du cervelet. 
La disposition de ln substance blanche clans le cervelet est 
caractéristique. En coupe sagittale (voir la figure 12.14), 
ello évoque la forme d'un arbre. d'où son nom poétique 
d'arbre de "ie du cervelet. 

Un peu comme dans Jo cortex elu cen•oau, les d iffé· 
rentes régions du corps sont projetées sm le cortex céré
belleux des lobes antérieurs ct postérieurs. lesquels coor
donnent les mouvements: les projections concernant la 
motricité chevauchent com plètement celles concernant la 
sensibilité. (voir ln 6gure 12.19b). J..es parties médianes 
(correspondant au vermis) reçoh•enl J'information senso
rielle provenant du tronc ct influent sur les activités 
motrices du tronc ot dos muscles des coint1u·es en trans· 
melloni cette information il l'oire motrice du cortex céré
bral. Les parties interm6diaires des hémisphères sont 
associées aux parties distales des membres et aux mouve
monts Ans. EnRn, les pru·lius latéra les do choque hémi
sphère reçoivent J'information sensorielle provenant des 
aires associatives du cortex cérébral el elles semblent par
ticiper à la planification plutôt qu'à l'exécution des mou· 
vemonts; ces régions sont donc dos contres d'intégration. 
Les petits lobes floccu lo-nodulairos reçoivent l' infor· 
mollon sensorielle des organes de l'équilibre situés dans 
l'oreille interno; leur rôle ost d'envoyer les commandos 
motJ·ices en rapport avec le maintien do l'équ il ibre et 
certains mou vements des youx. 

Pédoncules cérébelleux 
Commo nous l'uvoos déjà mentionné, trois paires de 
pédoncules cérébelleux relient le cervelet au tronc céré
bral (voir la figure 12.17a). 

Contrairement à ce qui se produit dans Je cortex cér6-
bml (qui présente une dis tl'ibution controlatérale), la p lu
pnrl des neurofibrcs qui p6nètrent dans le cervelet ct qui 
en sortent ont une distribution homolatéralo (homo = 
même), c'est-à-dire qu'ollos relient h chacun des hémi· 
spbbrns du cervelet les purûcs du corps situées du même 
côté. Los pédoncules cérébelleux supérieurs relient le 
cervelet au mésencéphale. Les nourofibres de ces pédon
cules sont issues do neurones situés dnns les noynux céré
belleux profonds ct la plupart d'entre elles c;ommu· 
niqucnt avec l'aire motrice du cortex cérébral on passant 
par lo thalamus, que l'on peut considérer comme un 
reluis. Comme los noyaux basaux, Jo cer..elcl n'u aucun 
lien direct avec Jo cortex cérébral. 

Les pédoncules cérébelleux moyens relient Jo pont 
au cervelet cl assurent une liaison à sons unique entre les 
neu rones du pont et ceux du cervelet. Le cervelet so 
trouve ainsi « infonnô» dus activités motrices volontaires 
déclenchées par l'aire motrice (par J'interm6diaire de 
reluis dans les noyaux du pont). Les pédoncules cérébel· 
leux inférieurs relient le cervelet au bulbe rachidien. Ces 
pédOllCules contiennent des tractus afférents qui ache-
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minent nu cervelot l'information sensorielle provenant 
des propriocepteurs des musclas et des noyaux vestibu
laires du tronc c6rubral, qui sont associés à l'équilibre. 

Fonctionnement du cervelet 
Le fonctionnement du cerve let semble s'artir.ular selon 
les <!topes décrites ci-dessous. 

1. Los aires motrices du lobe frontal, dans le cortex céré
bral, signalent leur intention do clécleucher des 
contractions musculoiros volontaires et, par l'inter
m6diaire des pédoncules cérébelleux moyens ct des 
neuro6bres collatérales des tractus cortico-spinaux, 
informe simultanément le cervelet de son activité. 

2. ên même temps, pur le biais d<•s pédoncu les céré
belleux inférieurs, le cervelet reçoit de 1 'information 
des propriocepleurs (à propos de la tension des 
muscles et dos tondons ct de la position des articu
lat ions) a ins i que des voies de l'équilibre (oreille 
interne) et de la vision. Grâce à ccllo information. Je 
cervelet est on mesure d'apprécier la position des 
parties du corps dans J'espace eL la nature de leurs 
mouvements. 

3. L.o cortex cérébelletLx analyse cotte information et 
détemtine la meilleure façon de coordonner l'inten
sité, la direction ct la durée de la contraction des 
musc:les squelettiques de maniilw à éviter que los 
mouvement;; dépassent leur cible et afin de conserver 
la posture cl de produire des mouvements coordonnés. 

4. Enfin, par le biais des pédoncules c6rébelloux supé
rieurs, le corvolot fait part de son « plan d'action • à 
l'aire motrice du cortex cérébral, qui y apporte les 
corroctions appropriées. Par ailleurs, les ncurofibres 
cérébelleuses s'étendent nussi jusqu'aux noyaux du 
tronc cérébrnl, et notamment aux noyaux rouges du 
mdsnncépbale, quj se rendent il leur tour jusqu'aux 
neurones moteurs de la moelle épinière. 

On pout "oir une analogie entre le cervelet et un pi lote 
automnlique qui compare los réglages des instruments de 
l'avion au trajet réel. En erret, le cervelet compnre sans 
cosse les intentions du oer..eau aux mouvements ex6cutés 
par le corps et émet les messages visant à effectuer los cor
rections nécessa ires. Il permet ainsi d'exécuter dos mou· 
vemcnts volontaires qui sont harmonieux et précis, et ce 
avec un minimum d'efforts. Les 16sions cérébelleuses 
entrafnen t uno perte du tonus ct do la coordination 
rnusculahes ct môme. dans certains cos, une nlt!lration 
des pensées relatives aux mouvements. Nous décrirons 
ces troubles en d6tnil au chapitre 15. 

Systè mes de l'encéphale 
J..es systèmes de l'encéphale sont des réseaux de neurones 
et de noyaux CJUi participent à la mêmo t.ôche bien qu' ils 
s'étendent dons p lus ieurs parties de l'cncéphu le. Par 
exemple, Je système limbiquc s'étend dnns des ai ros corti
cales ot sous-corticales, et la formation réticulaire traverse 
le tronc cérébral pour sc rendre, notra lmll·es, au Utolamus 
(lablemt 12.1). 

-

Il 
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TABLEAU 12.1 Fonctions des principales régions de l'encéphale 

Région 

Hémisphères 
cérébraux 
(p. 409-419) 

Diencéphale 
(p. 41 9-421) 

Systeme limbiquc 
(p. 428-429) 

Tronc cérébral 

M~sencêphale 
(p. 422-424) 

Pont 
(p. 424-425) 

Bulbe l<lthidlen 
(p. 425) 

Formation 
réticulaire 
(p. 429-430) 

Cervelet 
(p. 425-427) 

. .... . . .. .. 

Fonctions 

l es diffë renœs aires de la substance grise conicale localisent et interprètent les influx sensitifs. gouv{'rnem 
l'activité des muscles squelettiques volontaires ct contribuent au fonctionnement intellectuel et aux réactions 
êmotionnclles: les noyaux basaux sont de.s ccmres moteurs sous~orcicaux qui jouent un rôle lmpol'tant dans le 
dédenchement des mouvements des muscles squelettiques 

lés noyaux thalamiques sont des relais sur le parcours: (1) des influx sensitifs dirigés vers; les aires corticales 
pour y être interprétés; (2) des influx dirigés vers l'aire motrice du cortex cêrêbral et les centres moteurs infé
rieurs (sous-corticaux), y compris le cervelet, et de ceux qui en proviennent; le thalamus intervient aussi dans la 
mémorisation d'informations 

L'hypothalamus est le prindpal centre d'intégration du système nervt'!:ux autonome (involontaire) : il régit la 
température corporelle, l'apport alimentaire, l'équilibre hydrique, la soif ainsi que les rythmes ct les pulsions 
biologiques; il régularise fa sécrétion hormonale de l'adl!nohypophyse et il constitue en soi une glande endo,crine 
(il produit l'hormone antidiurétique et l'ocytocine); il fa it partie du système limbique 

Par tie êmotionnelle du cerveau; système fonctionnel composé de structures appartcmant aux hêmisphères 
cêrêbraux et au diencephale. et dont la fonction e:st d'adapter les différents systèmes de l'organisme en fonction 
des réactions êmotionnelles: intervient aussi dans la mémorisation d'informations 

Lien emre les centres cérébraux inférieurs et supérieurs (par exemple, les pédoncules c~rl!braux contiennent les 
neurofibres des tractus cortico~spinaux); ses colliculus supérieurs et inférieurs sont des centres rénexes visuels 
et auditifs; la substantla nlgra et les noyaux rouges sont de.s centres moteurs sous-corticaux ; contient fes noyaux 
des neris crâniens Ill et IV 

Lien entre les centres cér~braux inf~rieurs et supérieurs; ses noyaux servent de relais aux informations qui 
partent du cerveau pour se rendre au cervelet: ses ccntres re,spiratoires contribuent, avec ceux du bulbe 
rachidien, à la régulation de la fr&iucnce ct de l'amplitude respiratoires: abrite les noyaux des neris crâniens V. 
VI ct Vil 

Lien emre les centres cérêbraux supl!rieurs ct la moelle épinière; site de la décussation des tractus cortico
spinaux: abrite les noyaux des nerfs crâniens VIII à Xli: contient le noyau cunéiforme et le noyau gracile (pointS 
de synapse des voles sensitives ascêndantes qui trans1nettent les influx sensitifs des récepteurs cutanés et des 
proprioceptêurs) et les noyaux viscl!raux qui régissent la fréquence cardiaque, le di-amètre des vaisseaux sanguins 
(vasomotricité), la frêquênce respiratoire, le vomissement. la coux. etc.; les noyaux olivaires caudauX, constituênt 
des rélais sensitifs vers le Cêrvelet 

Système fonctionnel du ttonc cêrl!bral qui assure la vigilance du cortex cérêbral (système réticulaire activateur 
ascendant) et filtre les stimulus rêpêtitifs ; ses noyaux moteurs concourent à la régulation de l'activité des muscles 
squelettiques. des muscles lisses des viscères et du muscle cardiaque .... 

Traite l'information reçue de l'aire motrice du cortex cèrébral, des propriocepteurs ainsi que des voies de 
l'équilibre ct de la vision: donne des «directives» à l'aire motrice et aux centres moteurs sous~cortic.aux de 
manière à maintenir l'équilibre et la posture et à produire des mouvements coordonn~s et harmonieux 

Syst ème limbique s ure). et certains faisceaux reJicnt ces ré-gions du système 
limbique. 

Le système limbique est un gl'Oupe de stmclures situé sur 
la face médiane des hémisphères cérébraux et dans la 
diencéphale. Ses sl ruc:tures cérébrales enterclenl (/imbus 
= frange) le sommet du tronc cérébral (figure 12.20) el 
C<lmprennenl des parties du rhinencéphale (le septum 
précommissuml, le gyms du cingulum, ou circonvolution 
du corps en lieux, le 8J'1'US parahippocampnl ct l'hippo
campe en forme de C) ainsi qu'une partie du corps amyg
claloYcle. Dans le diencéphale, los principales structures 
limbiques sont 1'/rypot/wlumus et les noyaux antérieurs 
du thalamus. Le fornix, ou trigone cérébml {une commis-

Le système limbique est le ceiVeou émotionnel ou 
affectif Deux de ses éléments semblent jouer un rôle parti
culièrement importanl dans les émotions: le corps amyg
daloïde ella part ie antérieure du gyrus du cingultuu. Si les 
odeurs suscilenl des reactions émotionnelles et rappellent 
des souvenirs. c'est qu'nne grande partie du système lim
bique trouve son originr. dans le rhinencéphale (l'encéphale 
olfactif primitif]. Les réactions aux odeurs sont rarement 
neutres (une mou ffette sent mouvais ct nous répugne}; 
d'nutre pnrt.les odeurs sont inlimemenl liées aux lraœs lais
sées dans la mémoire par les expériences émotionnelles. 
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du troisième v~n1rioule) 
Bulbe olfactif 

Hippocampe 

FIGURE 12.20 
Système limbiquê.. Coupe ~ittale médiane du cerveau montnnt. en orangé. 
quelques-unes des wucwres qui composent le systême limbique {le ce,.,•u émotionnel 
M YiKênl). le tronc cérébral n'est pas représenté. 

Les nombreuses co11nexions qui relient le système 
limblquc nux régions corlicnles et sous-corticales des 
hémlsphèros cérébraux lui pet·mottenl d 'intégrer des s ti
mulus environnementaux très d i vors et d 'y réagir. Comme 
l'hypothalamus est en quelque sorio lo bureau centra l tant 
des ronctions autonomes quo dos réactions émolion
nollos. Il n'est pas surprenant que les personnes soumises 
à une tension émotionnelle aiguë ou prolongée soient 
prédisposées aux maladies visc~rales telles que l'hyper
tension artérielle et Je syndrome du côlon irritable. Les 
maladies provoquées par les 6motions sont appelées 
mulndlcs psyr.hosoruatiques. Lu pire conséquence des 
émotions extrêmes (comma ln pour paralysante, la 
joie !1uphorique et le chagri n d6vns1Htcur) est l'arrêt 
cn rd iaqua. 

Lo système limb ique interagit également avec les 
aires corticales supérieures tel lo cortex préfrontal. Les 
sentiments (le cerveau arrecliO sont donr. liés de près aux 
pensées (le cerveau coguitiO. C'est ainsi que nous pou
vons réagir éruotionnollcmeut aux événements dont nous 
sommes conscients el. en p lus. apprécier la richesse des 
émoHons qui colorent notre vic. L.n communic:ation entre 
lu <:ortox cérébral el le systàme limblquo expl ique pour
quoi los émotions priment que lquofois la logiqu<J cl , 
inversement, pourquoi la raison nous empêche d' expr i-
11101' nos émotions de manlilre déplacée. Comme nous 
l 'expliquons au chapitre 15, l'hippocampe et le corps 
amygdaloïdo participent aussi Il la conversion de donuéus 
nouvelles en souvenirs durables. 

11 ost difficile de préciser l'origine des troubles du 
système limbique en raison de la grande com
plexité de ses connex ions. On salt cependant que 

dos lésions s pécifiques du corps nmygdaloïde entraiDent 
des t:hangemen ts de la pcrsoiUlOiité tels que la docilité, 
l'ngitaLion ains i qu'un accroissement de (•agressivi té, de 
l'app61it ou de la libido. • 

lA-'._,;:"""~- Répartition des 
influx senSOf'lels 
dans l'ensemble 
du COfiCX Célébrai 

,la~- Influx 
auditils lnfluK 

vlcucts 
"',\-- - - --Aéponses motrices 

Formalioo reticulaire 

Faisceaux sensitifs - - --\\ 
ascendants (rouclloet, 
douleur, températtKa) 

FI GURE 12.2 1 

d1rigées vers 
la moelle épintèJe 

Forma tion réticulaire.. La fonnadon rétkuJaire s·étend le lon& 
du trOnc cèrèbraJ. Une portion de la fo rmation réticulaire. le sys~ 
tême réticulaire activat-eur a5Ccndant. maintient le cortex cérébral 
en 6at de veille. les flè!ches :lscendantes r<!pr~sentent les influx 
sensitifs qui parviennent au syscèmo réticulaire activateur ascen. 
dant e t les influx rêticulalros acheminés au cortex cérébral par 
l'lncermêdi.aire de noyaux th;\liimlques. D'autres noyaux réticu· 
laires participent â la coordin~don de l'activité des mu sel IlS 

squelettiques. Leurs commo.ndcs motrices sont indiqu~éS par la 
flèche rouge qui descend du trOnC cêrebnl. 

Formation réticulaire 
La formation réticulaire, ou formation réticulée, s'étend il 
trnvers le bulbe rnchidiou. le pont ct le mésencéphnlo 
(Oguro 12.21). Ce système r.omploxe est composé de uou· 
rones dont les corps celluluiros couslituent des noyaux 

12 
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réliculairos disséminés dans la substance blanche. Los 
axones do cos neurones forment trois larges colonnes le 
long du tronc cérébral (voir la figure l2.18b): los noyaux 
du raphé (rophê = coulure). au milieu; les noynw: de la 
région médiale (à grandes ceUules): les noyaux de la 
région lotérnlc (à petites cellules). Nous décrirons œs 
noyaux plus en détail au chapilre 1 5, lorsque nous lrailcr 
rons du sommeil. 

l.os neurones de la formalion réticulaire se ddmar
quent p1u· la grande étendue de leurs connexions axonales. 
En offot, Ils rejoignent dos cellules dn l'hypolhnlnmus . du 
lhalamus . du cervelel et de la moelle épin ière. l)e co l'ail. 
ils sonl particul ii)rcmcnt aplcs à gouverner l 'excitation do 
l'oncéphn lo dnns son ensemble. Certa ines cellu les rélicu· 
laires, par oxomplo. i\ moins que d'autres régions cérébrales 
no los i11hibont, envoient un courant continu d' innux ner
veux (par l'intermédiaire de noyaux thalamiques) au cor
lex cérébral, ce qui maintient ce dernier en état du veille 
ct augmente son excitabilité. Cette c branche • do lo for
mation réliculaire est appelée système réticulaire activa
teur ascendant. Les inllux provenant de tous les grands 
faisceaux sensitifs ascendants parviennenl aux neurones 
de ce système, les gardant ainsi en activilé el augmcnlant 
leur effet excilateur sur le cerveau. (C'esl peut·êtro Jo roi
son pour loquollc lnnl d 'éludiants sc plaisent à trnvolller 
dans une cafétéria bondée.) Le syslème réliculaire ncli vn· 
tour oscondunt somblo aussi servir de fi ltre il cot o l'aux 
d 'informations sensorielles. fl an1ortit los signaux •·ëp6li· 
tifs, fami liers ou faibles, mais il laisse parvenir il ln con· 
sci enco los inllux inusités. importants ou intenses. P11r 
exemple, vous n'êtes probablement pas dérangé par le 
ronronJJoment du l'éfrigérateur. mais quand celui-ci cosse 
vous le remorquez. Le système réticulaire activateur 
ascendant et le cortex cérébral négligent sans doute 99% 
des slimulus sensoriels enregistrés par nos récepteurs. 
S'il n'on élllÎt pas ainsi. la surcharge sensorielle viendrait 
à bout do notre raison. Le LSD désactive ces filtres senso
riels ct onlraino justement une forme do surcharge. 

• Prôtoz allen lion pondant quelques secondes à tou~ les 
stimulus de votre environnement. Notez los coulours, 
les formes. les odeurs , les sons, etc. Combien de 
ces s limulus parviennent ordinairement à votre 
conscience? 

Le syslème réticu laire activateur ascendant ost inh ibé 
par les ccnlros du sommeil situés dans l'hypothnlam us et 
dans d 'null'es régions de l'encéphale : l'alcool, los somni
fères 01 los u·anquil lisants réduisent son actlvitô. Les 
lésions grnvcs do cc système (comme peuvent on subir 
des boxeurs mis bors de combat par des coups qui 
impriment une torsion au IrOne cérébral) entrainont une 
inconscience permanente (un coma irré,•ersible). 

l..a formnlion réticulaire a aussi une e branche • 
motrice. En effel. certains de ses noyaux moteurs sont 
reliés b des neurones moteurs do la moelle épinibrc par 
l' intormédinire des tractus réticulo·.<pinoux at ils contri· 
buenl à régir los muscles squelettiques pr.ndanl los mou
vemenls amples des membres . D'autres noyaux moteurs 
cie la formation réticulaire, tels les centres vasomoteur. 
CRI'Ciinquo el respiratoim du bulbe rachidien , sont dos 
cenlros autonomes qui l'égissenl )es ronc1ions mo1 1'ices 
dos muscles lisses des viscères et du muscle ca•·dioquo. 

Protection de l'encéphale 
Le Lissu nerveux est fragile: une pression même légère 
pout endommager les neurones irremplaçables dont il est 
composé. Mais l'encéphale est abri lé par une bo!le osseuse 
(le crâne), des membranes (les méninges) et un coussin 
aqueux (le liquide cérébro·spinal). Il esl égalemenl pro
tégé des substances nuisibles présentes dans le sang par 
ce que l'on appelle la « bnrrièro h6mnto·cncéphalique». 
Nous avons déjà déc rit le Cl'âno nu chapilre 7. Nous nous 
pencherons ici sur les autres protoclions do l 'oncépbale. 

Méninges 
Les méninges (mêrugx =membrane) sont trois membranes 
de Lissu conjonctif. EUes so nomment. de l'e>.i éricu.r vers 
l'intérieur, la dure· mère, l'arachnoïde ct la pic-mère (figure 
12.22). Ces membranes recou\'I'Cnt et protilgeul Je SNC 
(encépbale et moelle épinière): elles protègent également 
les vaisseaux sanguins el délimitent les sinus de la dure
mère. Les méninges contiennent une partie du liquide 
cérébro-spinal et formenl des cloisons à l'inlérieur du crâne. 

Dure-mère La dure·mère est de loin la plus résistante 
des méninges. Elle est formée do doux feuiJlets là où elle 
entoure l'encôphnlc. Le feuillet oxtorno est une membrane 
inélastique attachée à la surface intoo·ne de la boite crâ
nietme; il ne recouvre pas la moelle épinière. Le feuillet 
interne constitue l'enveloppe ln plus externe de l'encé
phale; il se prolonge à l'arrière dans le cana l vertébral en 
formant la dure·mèrc spinale qui protilgo ln moelle 6pi· 
ni ère. Les deux feuillets de la dure-mère sont soudés, sauf 
en quelques endroits où ils d6limltont los sinus de la 
durc·mère (sinus veineux). qui recueillent le sang 
veineux de l'encéphale et l'cnvoienl dans les veilles jugu
laires internes du cou. 

Le feuillet illleme de la dure-mère s'enfonce à plu
sieurs endroits dans J'encéphale el forme des cloisons 
plates qui fixent celui·ci au cnlno. Ces cloisons limitent 
ains i les mouvemenls do l 'onc6phale à l'inlérieur du 
crâne ; en voici une description (ligure 12.23). 

• 

• 

• 

La faux du cerveau, comme son nom l' indique, est un 
pli en forme de fauci lle qu i pé11ètra dans la fissure 
longitudinale du cerveau entra los hêmisphères céré· 
braux. Elle s'insère su1· Ir• cris ta gall i de l 'elh moïde 
située il la base de la boilo crOnianna. 

La faux du cen•clct esl u no petite lan1o verticale dans 
le plan sagittal qui prolonge ln pm·tie inférieure de la 
faux du cerveau ct qui forme une cloison médiane 
entre les hémisphères du corvolct en s'élen dant Je 
Joug du vermis. 

l..a tente du cervelet est un pli presque horizontal qui 
pénètre dans la fissure transverse du cerveau. Comme 
son nom l'indique, elle ressemble il une tenle qui s ur
monterait Je cervelet Elle forme une cloison entre 
celui-ci et les hémisphères c6rébrnux. qu'olle soutient 
en partie. 

Arachnoïde La méninge Intermédiaire, appelée aracb
no'ide, constitue une enveloppe souple de l 'encéphale, 
qui ne pénètre jamais dans los si ll ons. Elle est séparée de 
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FIGURE 11.22 
Mèninges. (a) Coupe frontale en trOis 
dimensions montrant la situation de ta 
dure-mère. de l'arachnoïde et do la plo· 
mé:tc. le feuillet in cerne de fa dure-mère 
fo1·mu la faux du cerveau, qui pénètre dans 
ln tissure longitudinale et attache l'encé· 
phafe à l'ethmoïde. Un sinus de la dure
mère. le sinus sagittal supérieur. s'ouvre 
c.ntrc lc.s deux feuillets de la dure-m~re. 

On YOit aussi les villosités arathnoidienncs 
qui rorwolent le 6quide cêrêbro-spln•l 
dans le sinus dela dure-mm. (b) Vue 
postérieure de l'e:ncëphale jn siw, entouré 
par la dure-mère et les sinus. 

lobe occipital 

Tente - - -
ducervclct 

C;;:veie< --

Arachnolde -
recowrant 
le bulbe rachidien 

(b) 

la dure-mère par une étroite cavité séreuse, l'espace sub
dural, et de la pie-mère, la méninge la p lus profonde. par la 
cavité subarachnoïdienne. ou espace sous·arachnoïdien; 
l'arachnoïde so ratt.1che à ln pio-mllre par des prolon
gements 6lamonteux. (L'onchevôtroment de ces pro
longements évoque une toiiH d'araignée, d'où )e nom 
d'nrochnoYde.) La cavité subaruchnoïdîonne est remplie 
de liquide cérébro-spinal el eHe COI\ûent les plus gros 
vaisseaux sanguins qui desservent l'encéphale. Ces vais
seaux sanguins ne sont pas bien protégés. car l'arachnoïde 
est fine ct élastique. 

Des saillies de l'arachno'ldo nppolées villosités arach
nol'diennes traversent lu dure·môro ct pénètrent dans les 
sinus de la dme-mère qui surmontent ln partie supérieure 
de l'oncéphalo (voir la figure 12.22). Ces villosités font 
possor le liquide cérébro-spinal dnns le sang veineux des 
sinus do ln dure-mère. 

{dans la fissure 
longitudinale seulerr.ent) 

- r::Uir cl>ovolu 

supérieur 

Faux du oe.rveau Tente du CQfVOiot 

CriBla galli de ---'-e't:+lr.. 
l'elhmolde 

S>•us ------
eavetooux 

Artère carotide--- - -' 
lnleme 

Faux du cervelet------

FIGURE 12.23 
Plis de la dur.ewmère dans 13 cavitC crânienne. Remarquez 13 
f:\u)( du cerveau, la faux du cervelet ct la tente du cervelet. 
Quelques sinus dé la durc·mèra sont aus.si représentês. 
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(a) 

FIGURE 11.14 
Formation, situation et cii"C\\Iation du liquide cérébro--spinaJ. 
(a) Los plexus choro<d« skri!u>rulc liquide cérébro-spinal. Chacune 
de ces structures consine en un ~m~s de capillaires poreux entOu
res par une couche simple d''pRI\dymocytes: ces c:ellules sont 
ré-liées par des jonctions serrées et portent de longues microvillo
sitês aux extrêmitê:s êmouss~es. Le filtrat puso facilement à travers 
lé.s caplllair'és, mais il doit traverser les épendymocytes et y subir 
un traitement avant de pouvoir pénétrer dans les ventricules sous 
forme de liquide cérébro·spinnl. (b) Slwotlon ct trajet du liquide 
cérébro-splnal. Los Oèchu Indiquent la sens de la circulation. (La 
situation du ventricule latérnl droit ost indlqu~e par la région de cou
leur bleu pâle situéa dcrti01'C le septum pcllucldum et le corps calleux.) 

(b) 
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tad<a"e<nèfe 
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/7~-------<~•~~tdeosnus 
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de la moelle éplnl6re 

-----------------------!lu«>·m~ro opln•lo 
(loolllol lntomo 
do la dure·mbro) 

~-------------Filum terminal 
(extrém te in:érle\.lre 
dela p e-mére) 

-

Pie-mère La pie-mère est composée do lissu conjonctir 
délicat et elle est parcourue d 'un grand nombre de minus· 
cules vaisseaux sanguins. Cest la seule méninge qui 
adhère rermement à l'encéphale et en épouse tous les 
gyrus et sillons. Des gaines de pie·ml!re enveloppent do 
courts segmenls des pelites artères qui pénèlronl dans le 
tissu cérébral. 

La méningite. l'inflammation des méninges. 
constitue une monaco grave pour l'enc6pbule. En 
effet, }a méningite virale ou bnctéricnno poul sc 

propager au tissu nerveux du SNC el tlégénéror on encd· 
pholite. On diagnostique la méningite à l'aide da l 'oxa· 
men d'un échantillon do liquide cérôbro·spi nnl prélevé 
dans la cavité subarachnoïdienne d., ln <:olonno vcrldhrlllo 
(ponction lombaire; voil' p. 438). • 



Liquide cérébro-spinal 
Le liquide cé rébro-spinal (LCS). ou liqillde cépholo
rachldien. que l'onlroU\<e à l'intérieur et autour del'enc6-
pbalc cl do lo moelle épinière, constitue un coussin 
aqueux pour los organes du SNC. En Douant dnns le 
liquide c6rébro-spinal, l'encépbale, qui est gélatineux, 
perd 97% do son poids cl évite ainsi do s'effondrer sous 
son propre poids. En outre, le liquide oérébro·spinul i)TO· 
tègc l'oncéphn lo et la moelle épinière contre los coups ot 
Hull'es t t·aunHtlismos. Enfin, bien que l'encéphalo snit 
ulJoudltlmuont irrigué, le liquide cérébro·spinal contribua 
nussi 0 le nounir. 

Le llqtti clo c6rébro·spinal est un •boui llon » nquoux 
dont ln cornposilion est semblable à celle du plasma 
sangllin duquel il est issu. Toutefois, il contient moins de 
protéines et plus de vitamine C que le plasma. ot sa 
concentration ionique est différente. Par exemple, lo 
liquide cérébro-spinal contient plus d'ions sodium. chlo
rure, magnésium el hydrogène et moins d'ions calcium 
el potassium que le plasma. La composition du liquide 
cérebro·spinnl. ct particulièrement son pH, inOuenl sur la 
circu lation sanguine el la respiration, comme nous le 
verrons dons dos chapitres ultérieurs. EnRn, le liquida 
cérébro·spinnl tTnnspor\e les hormones dans les cnnnux 
Yon iJ'iculoiros. 

Le liquide c6rébro-spinal est élaboré par los Jllex us 
choro'idos qui pendent du toit de chaque vontriculo 
(lignro '12.24n). Ces plexus sont des amas de capil loiros on 
forme do frondes (p/oxus = entrelacement). Cos gros 
capillaires présentent des parois minces: ils solll entour6s 
pru· llne couche d 'épendyrnocytes qui tapisse aussi les 
\'Ontricules. Les capillaires des plexus choroïdes sont ns
<ez perméables ct uno partie du plasma sanguin filtre 
coutinuollcmenl de la circulation sanguine vors le liquide 
mterstitiel. Cependant, les épendymocy1cs dos plexus 
<horoïdos sont unis par des jonctions serrées. ct ils sont 
dotés de pompes ioniques qui leur permettent de modifier 
«• filtrat en transportant activement certains ions à trnvers 
leurs membranes. jusque dans le l iquide cérebro-spinnl. 
c~ mécan isme établit des gradients ioniques qui antral· 
ocnt ln dirfusion de l'eau da11s les ventricules. Lo liquida 
cérébro·spinnl c~t donr. une vérituble sêcréUon de 1'6pi
ù>éliu m des plexus choroïdes. Chez l'aclulte. le volume 
towl <lu li!]uido cérêbt·o-spinal est d'environ 150 ml.: i l 
est rtlmplncô toutes les trois ou quatre hemes. JI so rormo 
donc: quolidionncment de 900 il 1200 mL de liq uido 
tiÎrobro·spinul. Les plexus choroïdes contribuent aussi à 
débarrasser le liquida cérébro-s pinal des dt1chcts ct des 
solutés inutiles (qui sont renvoyés dans le sang). 

Une rois produit. le liqilldc cérébro·spinal c ircule 
librrmonl dans les ventricules. Une certaine quantité 
passe des ventricules dans le canal central de ln moelle 
"pinière. mais la majeure partie pénètre dans la cavité 
,ubamchnoïdienne par l'ouverture lalérnle du quatrième 
\Cnlricule ct !)Or l'ouverture médiane du quntrièmo ven
tricule (6guro 12.24h). Les longues microvillosités dos 
cpenclymocytes qui tapissent los ventricules facilitent le 
mouvement continuel du liquide cérébro-spinal. Dans Ill 
cavil~ s uhnrachnoïdienne, le liquide cérébro-splnal 
lm igne les surfuoos oxtcrnos de l'encéphale et de lo moollo 
épiui~re. Ct1 sonl les vi llosités arachnoïdieru1es des s inus 
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FIGURE t 2.15 
Hydroc.éphalie chez le nouveau·né. Ul\ drainage inadéquat du 
liquide c.érébro·spinal entraîne une augmentation du volume de la 
cêce et une croissance anormale du crAne. 

do la dure-mère qill assurent le druinflge d u liquide 
cérébro·spinal vers Je sang ct on muinliennent le volnme 
constant. 
~ 1-labituellement. la production ot le drainage du 
~ liquide cérébro-spinal so rent à une vilnsse régu-

lière. Cependant. le liquide cérébro-spinal peut 
s'accumuler dans les ventricu les ct exercer une pression 
sur les hémisphères cérébraux si quelque ch ose (une 
htmeur par exemple) fait obstacle il sa circulation ou à son 
drainage. C'est oc qu'on appelle l'hydrocéphalie. Cbez le 
nouveau-né, dont les os du crâne no sont pas encore soudés. 
l'hydrocéphalie provoque une augmentation du volume 
de la tête (voir la figure 12.25). Cbo~ l'adulte, dont le crâne 
est rigide. l 'hydrocéphulic vn plutôt ontrotncr des lésions 
cérébrales. En effet, l'accLUmliation do liquido comprime 
les vaisseaux sanguins qui dosservenl l'encéphaJc ct 
écrase Je fragile tissu nerveux. l,'hydroc6phnlie se traite pat 
l'insortion dans les ventriclllas d\mo dérivation par valv<J 
qui draine l" surplus de liquide do ns une veine du cou.• 

Barrière hémato-encéphalique 
La barrière hémalo·entéphalique est un mécanisme de 
protection qui assure une stabilitô au milieu interne de 
l'enc6phale. Le tissu nerveux de l'encéphale est, de tous 
les tissus de l'organisme. oclui qui u le plus besoin d'un mi· 
lieu interne absolwncnt constant pour bien ronctionner. 
Dans les autres régions de l'organisme, los concentrations 
extracellulaires d'hormones. d'ucidos aminés ct d'ions 
varient considérablement, surtout après les repas ct les 
périodes d'activité physique. Si l'encéphale était soumis à 
de telles Ouctualions chi miq ues. sas neurones ne pom
raiont pas fonclionner normalement. lln offot, certaines 
hormones et certains acides aminés .Slln t des neuro4 

transmetteurs, et certains ions (los lons potassium en 
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partictù icr) influent sur le seuil d'excitation et de dépoln· 
risntion des neurones. 

Le sang qui circule dans les capillaires de l'encéphale 
est séparé de l'espace oxtracellulaire ct dos neurones 
(1) par l 'endothélium continu de la paroi du capillaire ; 
(2) par une lame basale relativement épaisse entottrant la 
face externe des capillaires; et (3). dans une certaine 
mesure, par les pieds bulbeux d.es astrocytes ûxés aux 
capillaires. Les cellules endothél iales des capillaires céré· 
braux sont unies de manière presque parfaite, sw· lew· 
pourtour, par des jonctions serrées (voir la figure 20.2, 
p. 6!!5) qui en font les capillaires les plus imperméables 
de l'otganisme. L'imperméabilité relative des capillaires 
cérébraux constitue l 'essentiel (sinon la totalité) de la bar
rière hémato-encépbalique. On pensuH autrefois qua les 
astrocytcs contribuaient à la barrière bémato·encéphaliquc, 
mais la microscopie électronique a révélé que leurs pieds 
sont trop distanL• pour assurer une quelconque étan· 
chéité. On croit aujourd'hui que le rôle principal des 
pieds des astrocytes est de fournir les signaux qui incitent 
les cellules endothéliales des capillaires cérébraux à for
mer les jonctions serrées caractéristiques de la barrière 
hémato·encéphaliquo. 

La barrière hémato-cncéphaliquo ne fonctionne pas 
de manière absolue mais sélective. Des nutriments 
conune Je glucose, les acides aminés essentiels et certains 
électrolytes la franchissent passivement pru· diffusion 
facilitée à travers les membranes des cellules endothé
liales des capillaires. Les déchets du métabolisme trans· 
portés par le sang, comme l 'urée et la créatinine, de même 
que les protéines, certaines toxines el la plupart des médi· 
caments ne peuvent cliffuser du sang vers le tissu cérébral. 
Non scu)ement les petits acides aminés non essentiels et 
les ions potassium ne peuvent-ils pénétrer dans l'encé
phale, mais ils en sont retiiés activement par l'endothé· 
lium des capillaires. 

La barrière hémato-encéphalique est imp uissante 
contre les matières liposolubles conune les acides gras, 
l'oxygène et le gaz carbonique, qui diffusent aisément à 
travers la couche de phospholi pides de toutes les mem
branes plasmiques. Cela explique pourquoi l'alcool, ln 
nicotine, les drogues et les anesthésiques circulant dans 
Je snn,g peuvent entraver le fonctionnement des neurones 
de l'ençéphale. 

La structure da ln barri ère hémato·encéphalique n'est 
pas uniforme. Comme nous l 'avons mentionné p récé· 
demment, les capilla iJ·es des plexus choroïdes sont 
très poreux, mais les épandymocytes qui les entourent 
sont dotés de jonctions serrées. La barrière hémalo· 
encéphal ique est absente dans certaines régions de 
l'encéphale . notamment à quelques endroits anto1u du 
troisième et du quatrième ventricules; étant donné que 
l'endothélium des capillaires y est perméable, les molé· 
cules transportées par le sang ont un accès facile au tissu 
nerveux. Tel est le cas du centre du vomissement dans 
le tronc cérébral, qui détecte les substances toxiques dans 
le sang, ainsi que de l'hypothalamus, qui régit l'équilibre 
hydrique, la températttre corporelle et de n ombreuses 
activités métaboliques. Si l'hypotl1alamus étai t pourvu 
d'une barrière hémato-encépholique, il ne pourrait ana
lyser la composition chimique du sang. La barrière bémato
encéphalique est incomplète chez les nouveau-nés elles 

prématurés; des substances potentiellement tôxiques 
peuvent donc pénétrer dans leur SNC ct causer d(>S pro· 
blèmes qui ne surviennent jamais chez les adultes. 
~ Chez los personnes atteintes d'une tumeur au 
I!.J cerveau, on injecte une solution concentrée de 

marutitol (d u sucre) avant d'adm inistrer les 
médicaments chimiothérnpcutiques. Le mannitol provoque 
la constriction des cellules endothéliales des capillaires 
et l'ouve{ture de lem·s jonctions setrées. Les médicaments 
peuvent alors traverser la barrière hémato-encépbalique 
et atteindre la tumeur cérébrale. • 

\ 

Déséquilibres homéostatiques 
de l'encéphale 

Les dysfonctionnements qui touchent l'encé· 
phule sont incroyablement nombreux et variés. 
Nous en avons déjà mentionné q.uelques-uns. et 

nous traiterons des troubles du développement dans la 
dernière section de ce chapitre. Nous nous pencherons ici 
sur les traumatismes de l'encéphale, sur les accidents vas· 
culaires cérébraux et sur les affections clégénérativos de 
l'encéphale. 

Traumatismes de l'encéphale 
Aux États-Unis, les traumatismes crâniens sont la princi
pale cause de mort accidentelle. Songez par exemple à ce 
qui peut se produire si votre voiture emboutit l'arrière 
d'un autre véhicule. Si vous n'avez pas bouclé votre coin· 
ture de sécurité, votre tête sera entraînée vers l'avant, puis 
brusquement atrêtée dans son mouvement au moment de 
l'impact avec le pare-brise. Votre encéphale sub.ira non 
seulement des lésions à l'endroit du choc contre le pare
brise, mais également à l'endroit où il heurtera, par 
contrecoup, la paroi opposée du crâne. 

Une commotion cérébrale est causée par un choc peu 
important et se caractérise par des symptômes légers et 
transitoires. La personne peut être étourdie, «voir des 
étoiles • ou perdre brièvement connaissance, mais elle ne 
s ubit pas ct•atteinte no:urologiquo permanente. 

Par contre, une contusion cérébrale se catactérise pat 
une destruction importante du tissu nerveux, qui se mani
festera par des s ignes ct dos symptômes très variés. Les 
contusions corticrtles n'entraînent pas toujours l'incon
science, tAndis que les contusions graves du Lronc céré
bral provoquent toujours un coma plus ou moins prolongé 
(de quelques heures à un coma irréversible) en raison des 
lésions du système réticulaire activateur ascendant. 

Des coups pOl·tés à la tête peuvent déclencher une 
hémorragie subdurale ou une hémorragie subaraclmoï
dienne (accumu1ation de sang dl'!nS l'espace subdun11 ou 
dans la cavité subnrachnoïdienne causée par une rupture 
des vaisseaux sangu ins), parfois mortelle. Quand un indi
vidu qu'un traumatisme crânien avait laissé lucide com
mence n présentf;!r des signP.s do d6t6rioration neurolo
gique~ on peut conclure à une hémorragie intracrânienne. 
L'accwnulation de sang à l'intérieur du crâne accroît la 
pression intracrânienne et comprime le tissu cérébral. Si 
la pression monte à tel pol nt que le tronc cérébral est 
poussé vers le bas dans le fonunen magnu m, la pression 



artériell e, lu fréquence cardiaque et la respiration se 
d6r/Jglenl. Le tra itement chirurgicul des hémorragies con
siste à évacuer 1 'hématome (la mosso de sang) et à r6paror 
les vaisseaux sanguins rompus. 

Les traumatismes crâniens entroincnt aussi un œdème, 
autrement dit un gonflement, de l'encéphale. L'œdème 
résulte de la formation d'exsudat pendant la riiaction 
lnOammatoire ot de l' absorpt ion d'eau par le tissu céré
bral. O'ordirwiro, on udminislru dos ant i-inflammotoires 
C(unme ]a predl·dsonc nt d'aul!·cs co1·tic:ostêroïdcs nux vic
times d'un traumatisme crânien afin d'é\•iler qu'un 
rodome n'aggrave tours lésions. 

Accidents vasculaires cérébraux 
Lns n<:cidents vnsculaircs cérébo·uux (AVC), plus souvent 
11ppelés attaques. sont los plus répandus et auss i los plus 
meurtriers dos troubles du systllmo nerveux c;entral. Ils 
constituent la troisibme cause de mortalité aux Etats-Unis. 
Une attaque se produit lorsqu'une région de l 'encéphale 
est privée d' irrigation sanguine ct quo Lo tissu nerveux est 
détmit. (La cümi11ution ou l'arrêt do l'npport sanguin dnns 
un tissu, l' ischémie (l ittéralement, • qui nrrête le sang»), 
prive les collulos de l'oxygène et des nutriments qui lour 
sont essentiels.) Les AVC peU\<Ont survenir à la suite de 
l'obstruction d'uno artère cérébrale pur un cnillot (la 
cause la plus fréquente), du rétrécissement progressi f des 
artères cérébrales dû à l'ntb.érosclôroso, ou encoro do la 
compression du Hssu cérébrru par une hémorragie, uno 
tumeur (un gliome) ou un œdème post-traumatique. 

Quatre-vingts pour cent des personnes qui subissent 
uno hémorragie cérébrale massive meurent pendant la 
phase initiale alguë de l 'attaque; le toux de mortalit é est 
beaucoup plus fa ible chez les personnes qui sont victimes 
d'une attaque non hémorragiqu e. Ln plupart dos per
')Onnes qLLi survivent ll un AVC restent paralysées cl'un 
côté et un grand nombre présentent des déficits senso
riels. Si les centres du langage ont subi des lésions. il s'en
>Uil des difficultés de compréhension ou d'émission du 
langage. Quelle que soit la cause do l' accident, ln nAture 
des dcifi cits neurologiques qu'il ontrnlne varie selon la 
région touchoo ct l'étendue des lésions corticales et sous· 
rorticales. Les personnes dont l'occident a été causé pnr 
un caillot sont sujettes il des problèmes de coagulation et, 
par conséquent. à d'autres AVC. Pourtant. la situation 
n'est pas désc.•pérée. Certains patients recouvrent au moins 
lillO partie de leurs facultés . car lns neurones intacts pro
cl uisnnt de nouveaux prolongemo11ts qui vont s'éto11dre 
dons la région do lu lésion et s 'acquitter de qloelques-unos 
des fonctions perdues. Cependant, l'étalement neuronal 
•e limite à 5 mm environ. et la récupération est toujours 
inr.omplète apràs des lésions étendues. On amorce habi
tuellement une physiothérapie dlls que possible afi n do 
prévenu· les co nt rnctures. 

Los attaques no sont pas toutes foudroyunl cs. Les 
occidents iscbémic1ues transitoires (AIT) sont w1 typo fré
quent d'attaque; ils durent de 5 à 50 minutes el se carac· 
t6risent par un engourdissement. une paralysie et une 
altération du langage. Ces déficits sont passagers, mnis les 
t\11' constituenl des avcrtissemeuls qu i préviennonl la 
porsoJme du risqua d'accidents plus graves. En l'absonc:n 
do traitemen t, un tiers environ dos patients ayant s ubi un 
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accident ischénùque trans it oire sont ultérieurement vic
times d'un accident vosculairc cérébral. Oos essals cumu
ln tifs ont ré \•élci do manière convaincante que la prise 
quotidienne de 300 mg d'acide acétylsalicylique (Aspirin) 
réduit les risques tant d 'AIT que d'AVC. 

jusqu'à maintenant. la médecine était relativement 
impuissante face aux AVC. Or, r6cemment, le mécanisme 
de ln mort cellulaire h ln s uite d'un AVC a fait l'objet de 
découvertes intéressnntos. Il semble quo Io principal res· 
ponsnblo soit le glutamate, un neurotrunsmotteur excila
teur qui intervient dans l'apprentissage et la mémoire. 
Nonnaloment, la liaison du glutamate aux récepteurs du 
NMDJ\ (N-méthyle o-aspartate), ainsi nommés d'après la 
s ubstance qui sert à les idcntiller. ouvre des canaux 
ioniques qui laissent anto·cr los ions ca lcium (qui entra1-
ncnllos changements essentiels il l'appronUssngc ou à la 

- potentinlisation) dans le neurone stimulé. Après une 
lésion cérébrale. les neurones qui ont été totalement pri
vés d'oxygène commencent à se désintégrer ot libèrent au
tour d'eux d'énormes quantités de glutamate. Cette s ub
stnnce agit comme lWO tJxcUotoxlne et provoque des 
changements, certains inun6d iats, d 'autres retardés, dans 
le transport des ion• on acti vant les récepteurs du NMDA. 
On observe d'abord un changement aigu dans les minutes 
qui suivent la lésion: los nourones absorbent do Na •. du 
ct- et do l'eau. On observa ensuite des changements tar
di fs nu cours des heures suivant la lésion. soit un afflux 
désordonné de calcium dons le neurone postsynaptique 
et la production de radicaux libres (do NO notamment) 
qui détruisent des milliers de neurones encore sains dans 
les environs de la lésion. Ces neurones à leur tour libèrent 
du glutamate: une réaction en chaine s'Installe alors et 
détruit un nombre croissant de cellules sa ines. Ces décou
vertes ont poussé les scientifiques à sc metto·o à la recherche 
de médicaments, tels les antagonistes du NMDA et du NO 
uins i que les inhibiteurs calciques, qui puissent prévenir 
cet •effet domino• ueurotoxique et éclairer le pronostic 
des occidents vasculaires cérébraux; une vingtaine 
d'antagonistes du NMDA sont présememcnt à l'essal. On 
dispose aussi de médicaments pour traiter les accidents 
isch6mlques transitoiros. tols la warfnrine (Coumudin) ol 
l' uctivutaur tissu laire du plosnùnogène (un médicament 
tbrombolytique). qui dissolvent les caillots ou qui en pré· 
viennent la formation. Des essals cliniques ont en effet 
démontré que l'administration d'activnteur tissulaire du 
plasminogènc dans les trois heures suivnnt une attaque 
réduit do 50% les risques d'incapacité pormnnnnte. 

Maladies dégénératives de l'encéphale 
1..~ maladie d'Alzheimer. la maladie de l'arld!lS()n cl lu 
choréo de liuntington sont les plus importantes des malo
dies dégénératives du système nerveux central. 

Maladie d'Alzheimer Ln malaclie d 'Alzheimer (du 
nom d 'un neurologue a llemand qui en o le premier décrit 
les lr'dCCS cMactéristiques dnns le cerveau on 1906) est une 
maladie dégénérative de l 'encéphale qui conduit à la 
démence (détérioration montale). Une grande partie de la 
c lie ntOlo des centres d 'nccueil pour personnes âgées est 
constit uée de personnos ayn nt subi un AVC ou atteintes do 
la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer touche 
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habituellement des personnes âgées. mnis elle peut surve
nir à l'Age mOr. Il lie se caractérise par des déficits cognitifs 
étendus. dont lu perte do mémoire (touchant particulière
ment les 6vénemonts récents). la réduction de la durée de 
l'attention, lo dc\sorientation et. dans les derniers stades 
de ln mnlndio. lu perte du langage. Des personnes fncilos à 
vivre dovionneut irritables. maussades ct désorientées. et 
finissent par connaître des hallucinnlions. Cette dégéné
rescence s 'installe au cours d'une période de qualquos on· 
nées pondant laquelle les proches de la personne nttolnlo 
lu voient lenlemenl «dhnùuton). 

Ln molucUo d'.A. Izhoimor est associée à un déficit an 
ACh al li dos chnngcmcnlS structuraux du cortex cérébra l 
ol do l'hippocampe en particulier. qui sont les régions 
reliées atcx fonctions cogni tives at à ln mémoire. La mala
die d 'Alzheimer a une composante héréditaire. Ella est 
huit fois plus fl'équente chez les personnes qui possèdent 
deux gènes APO·E4 que chez les personnes qui héritent 
de deux exemplaires du gène APO-E3. la variante la plus 
répandue du gène pour la protéine APO-E. Le gène APO-E4 
code pour la synthèse d'une protéine, l'apolipoprotéino 
E. qui intervient dans le métabolisme du cholostérol. jouo 
un rôle duns l'athérosclérose et est reliéo à au moins un 
type de cardiopathie. L'examen microscopique du tissu 
cé1·ébral de [)ersonnes décédées attcintos do la maladie 
d'Aizhcimur rôvOlo la présence d 'apolipoprotéinc t;; li~o à 
des d6p0ts cio protnine bêta-amyloïde (ainsi nom mée è 
causa d'une rcssllmblance avec des amas d'ami don) en 
plaques séniles (des agrégats de cellules et de nouroAbros 
dégénérées autour d'un centre protéiqu•) et en enche-

12 vêt1·ements nourolibrillaires (des Rbrilles insolubles 
enchevêtrées dons le corps cellulaire des neuioncs ct pou
vant s'étendre jusque dans leurs dendrilos). On retrouve 
aussi, autour dos plaques séniles. des astrocJ1es en proH
fération ct des microgliocytes qui pourraient jouer un rôle 
dans lu synthèse des protéines bêta-amyloïdcs. 

Les chercheurs ont eu la plus grande difficulté à déter· 
miner comment la protéine bêta-amyloïde peut agir coomlo 
une neurotoxine. C8I cette protéine se trouve également 
dans les cellules cérébrales saines (bion qu'on moindres 
quantités que dans los collulcs endommagées). La pro
téine bôtn-nmylo'ide est essentiellement un produll da la 
dégrudulion lysosomiale d'une glycoprotéine int égrée quo 
l'on retrouve normolomonl dans la membrane p181Hnique: 
cette proté ino uppelée APP («amyloid precurser pro· 
loin •) ost une grosse molécLùe de 695 acides runin6s. Tout os 
les C'ellulf!s dtlgrudenll'APP ete dcmt façons: solon lo voio 
sécrélrico. qui 11roduit des fragments protéiques inoffensifs. 
ct solon ln voio lysosomiale. qui détache la protéine bêtA· 
amyloïdo do I'APP. On ne comprend pns encore cc qui 
dérogle les \•oies biochimiques et favorise la production de 
prot6ino b(!tn-arnyloïde. On sait toutefois que cette minus
cule protéine (une quar.u1taine d'acides aminés) cause ses 
ravages en augmentant dans les neurones l'afflux do cal
cium régi par Jo glutamate. C'.omme r.hcz les personnes qui 
ont subi un AVC, il semble donc que le trio formé par le 

-..... glutamate. los rêceptettrs du NMDA et le c-.12• soit respon
sable d'une partie ma moins des dommages du tissu no1·voux 
chez los personnels atteintes de la malad ie d'Alzheimer. 

!.os c:hcrcheUI'S ont aussi étudié le rôle d 'unu protoino 
appelé• ltlu qui fovo1'ise la formation dos microtubu los. 

(Rappelez-vous que les microtubules sont essenllels au 
transport intracellulaire normal, une fonction cruciale 
dans les neurones.) Si tau subit une mutation et est inadé
quatement pbosphorylée. olle cesse de stabiliser les 
microtubules et s'attache ii d'autros molécules tau. formant 
ainsi des enchevêtrements nourofibrillaires. De fait, la 
protéine tau prélevée dans lo CC!'•cnu do pcrsonces atteintes 
de la maladie d'Alzheimer no peul pas se lier aux micro
tubules. L'APO-E4, on tant que trnusportelll' elu c holesté
rol , peut par ailleurs modifier la perméabilité de la mem· 
brano plasmique au calcium. Uno fois que le calcium est 
entré dallS la cellule, il pout cl6clonc:hel· la cascade de réac· 
tions qui débouche sur la phosphorylulion do tau, lu dégta· 
dation des microtubu les ella formation cl'onchevôtrcmcnts 
neurofibrillaires. Ou peul supposer que los recherches sur 
la protéÎlle bêta-amyloïdo ot sur la protéine tau converge
ront un jour et aboutiront à la découverte d'un traitement 
pour la maladie d'Alzheimer. En attendant. on doit se 
contenter d'administrer aux personnes atteintes des 
médicaments (tacrinc, donépézil) qui atténuent les symp· 
tômos en inhibant la dégradation de l'ACh. Des recherches 
en cours suggèrent que l'administration d'œstrogènes 
pourrait retarder l'apparition de ln maladie. 

Maladie de Parkinson L.a maladie de Parkinson (du 
nom du médecin anglais qui on n le premier décrit les 
symptômes en 1817) survient lo plus souvonl chez des 
personnes dans la dnqunntoino Ol ln soixantnino. Trois 
cent mille Américains en sont présontomont nftl igés. Elle 
est provoquée par une d6gén6rosconco des neurones de la 
subslantia nigra qui libèmnt de la dopnmiJlO. (La substan
tia uigra est un noyau du tronc cérébral dont les projcc· 
lions sc rendent au corps strié - noynu cnudé et put .. -
men.) À mesure que ces neurones se détériorent. les 
noyaux basaux qu·ils approvisionnant normalement en 
dopamine deviennent bypornctifs. d'où les symptômes 
bien connus de la maladie. les personnes atteintes pré
sentent un tremblement persistant au repos (qui sc traduit 
par Jo hochement de la tête et les mouvomonts d'émiettement 
des doigts). marcbent inclinées vors l'nvont ct d'un pas traî· 
nant, perdent l'expression du visage ot se meuvent lentement. 
1..<1 cause de la malad ie de Parkinson est inconnue. mais le 
fait qu'une forme grave de ln molndlo nit ôté provoquée 
par l' injection d'héroïne synth6tiquo porto à croite qu'elle 
est liéo à des substances chim iques présentes clans l'envi
ronnement (pesticides et herbicides notamment). 

Utilisé depuis les années 1960. lo médicamen t appelé 
/évodopa (L·dopa), un intermédia ire dans la synU1~se de 
la dopamine. soulage tem poraimmant les symptômes de 
la maladie de Parkinson. La lé\<Odopn. copendont. ne gu6-
rit par la maladie el certains spécialistes pensent que son 
usage prolongé favorise la dégénérescence au lieu de la 
limiter. La lévodopo a en outre des effets indésirables tels 
que des nausées graves. des étourdissements ct, dans cer· 
tains cas, des troubles hépatiques. le troitement le plus sou
vent employé à l'heure actuelle consiste en une associallon 
médicamenteuse: d'une part, on administra de la Iovo
dopa (pour remplacer la dopamine) nvoc do la carbidopa 
(un médicament qui bloque ln conversion de la lévodopa 
on dopamjnc à l'extérieur du corvoau ot qui prévienl ainsi 
los e ffets secondaires de la llivodopa) - mais l'usage de 



Los jou nes fommos qui revendiquOI''II 
l'égnlit6 avm: los hommes Sllf 1t! mo l'ch ô 
du trovnil ont :'t combattre dos noUons 
culturelles qui veulent que les h(•mmes 
soient plus capables qu'eUes. Pourtant. 
hors de toul J>rdjugé sexiste ct abs.trnt· 
lion faite de 1'6duca1ion, il y a r6ollo· 
ment une diff6ronca enlra les hommes ct 
les femmes, unn différence d'ordro 
biologique. 

Au débul dela puberté, los garçons 
l<lndenl à démonlrer plus d"agrossh•ilé 
quo los nues. el celle différence ··ox· 
pliquo inciubita.ble:ment par ]'afflux 
d'bormono SOXIIOIIc mâle. Pour modifier 
le comportumont, uno bormout! doit 
d'abord inOuo•· sur lo cc..-vonu. Les hor· 
mones scxucllus fomolles et malo (les 
œstrogènes ct la testostérone, respective
ment) sc concentrent do lll.itnièro séloc· 
tive dans les r6gions du cerveau fiUÎ 

délarminent los comportemcnls suxuols 
al l'agrossivit6, 1os domaines dans lus· 
quels les deux soxos divergent Jo plus . 
On sait ~galeme1lt que les différences de 
comportcm€lnt entre les sexes sont étn· 
blies bien avon llo déelenchemcnl da la 
puberté el do sos « rcmpl!tas hornto
unles •. Peu du tomps après la naissance, 
par o:<omrlo.los gncçons manife.stont 
plus de fol'f:fl ol do tonus mu.sculolro que 
les flUes. taudis quo tolles·cî sout plus 
sensibles nu toucher, au goOt {Il à ln 
lumière. ct souricnr plus fn'iquommont. 
Des études approfondies mené•"' nu pres 
d'enfants d'ôge pr6scolaire onl rilv616 
(tue Jes 611es obHcnncnt de JnoHioun 
r6suhats quu lo~ Rnrçons uux tests mosu· 
rant l'habilcl6 h l'expression \rerbalo. 
tandis que les gnrçons réussissutlt mieux 
les lâches spalio-visuellcs. (Fail inlêres· 
sant. les femmes adultes réussissom 
mieux les tiichos spatiales lorsque Jours 
toux d'œstrugônos sont [aibles. c'est·à· 
dire lorsque Jour dtnl hormomtl so l'Op· 

proche de celui dos honunos.) Pnr 
ailleurs. l'hypolhèso solon laquollo lo• 
lésions de l'hémi.sphère gauche outra· 
,....,1 surtoul l'habileté vl!rbole, et los 
lésions de l'hémisphère droil diminucnl 
l'habileté spatiale. n'a été vérifiéo quo 
pour les homntes:. À lo suite do cos 
.~tud(~~. on supJlOSe que le chr.vnur.ho· 
ment héfnlsph6rique des fonctions vor· 
bnlcs ct spatialos ost plus marqu~ chez 
les femmes que chez les hommes. les~ 
quels démontrent une latéralisation plus 
hfHio;re du fonctionnement cortico.l. 
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Le cerveau a-t-il un sexe? 

Uno fonction plus lnt(lmlis6o est· 
alle nécossniromcnl unu fun ellon mieux 
développée? Il semble <JUO non. l..<ls 
femmes prlbcntcnt uno latémli53tion 
moindre des fondions du longaso. el 
pourtant tour habileté à l'cXIH'O$Sion \•er· 
baie tend à surposser ecHo clos hommes. 
D'aulru pari, une latérolisntlon nmrquée 
sa rmic char. En effet. si uno nlro fonc
tionnelle fortomont lat6ralisée ost 
endomrnogéo.la ronctioo est supprimée. 

Commcn1 peul·on expliquer ces di(. 
férenccs do comportements et d'habi1e
tés7ll faut cll(!rcher laré)>Onso dans les 
profondeurs du cerveau. En 1973, il fut 
montré pou•· ln premièce fois quo le 
cerveau f6minin et le cerveau masculin 
diffèrent on bien des points sur le plan 
slruc;lural. l..<l plus oolablc de ces poinls 
csl la oonRguration synapliquc d'une 
région du noyau préoptiquc do l'hypo· 
thnlomus qui diffère chez los de\IX sexes. 
Si l'on costJe des s inges mfllos 1>au après 
Jour nais~nce, on obtient la configura· 
tion hypolhalnmiquc féminine. tondis 
que si l'on lnjcctc de la lesi<XIérone ii 
des femelles . on déclenche l'élabon!lion 
do la C011figura1ion masculintt. Cette 
d6couvorlo permettait d'auostor 1>our la 
f)fl)miùro (ois les différonC(lS Sll't!Ciurales 
(mire lo ccl'veau des hommes ot celui des 
fc.nt~t•us. Oc plus. elle prou volt que les 
hormones sex:uelles circulant avant, pen· 
dant ou après la naissance pou\·aient 
nwdifier l'oncéphale. En se fondant sur 
ces résultats ot sur des obsurv11lions ulté· 
rieures. los sc:innlîfiques cunclurcnt que 
le cervuuu dos mammifèru~ osl fciminin 
à l'origine cl qu'ille demeure jusqu'à 
oo que les hormones masculini.santes 
cl'evlsenl du contraire• . C'est la lest~ 
stérono produite par les fœtus de sexe 
masculin qui assure le dévelopJ>ement 
des structures anatomique/Il do l' homme 
(:)l)'ûJabOl"'Jtion de }a conngui'OtiOn céré· 
bn•lo 1Uasculinc. Depuis cos d~couvertes, 
on a d~colé d'autres d;rréronœs liéos au 
sexo dons le système nerveux contrai : 

1. Lo noyau INAH 3 (« ioterstitial 
nucleus or tllo anterior hypothalamus•). 
dans la t>nrtlo nnlérieure du l'hypothala· 
mus, ost bunu(;Oup plus gros choz lns 
bommes h6tftrosexuols que chez los 
femmes hôtérosoxuelles el <1t1o chez les 
bommes homosexuels. Or. co noyau joue 
un rôle importa ni dans la régulai ion du 
comportement sexuel masculin typique. 

2. La densité des ncuronos clans les 
deux lames granulairos du plrmunt lem· 
poral (une partie du lobo temporal, pos· 
tôriouro à l'aire audilivo primaire) esl 
plus forte chez les fomnlù!l quo chez les 
bommos (de 17%). (l.c plnmnu temporal 
intcrvlont dans les fonc:tions reliées au 
langage ol il l'ouïe.) 
3. ...., lobe lemporal goucho leod a êlre 
plus long che-z les fcmmos. Par ailleurs. 
la pnrcio postôrieurc du cm·ps calleux esl 
bulbouso ot large chez lus founnos, tuudis 
quo. c hez. les honuuos. lo c;orps calleux 
est générnlemcnl cyliHdrictuo ol de dia· 
mètro uniforme. Cette difr6rcnce indique 
pcui·Gire qu'il y a plus do neurolibres de 
conununication entru los h6mispbêres des 
fommos. co qui apJ>Uio.raill'hypothèse 
suivant lnquollo lo curvoou féminin est 
moinS lnt6rolisé quo Jo c::orvoou masculin. 
4. Dans la rnocllc t"ipinlèrc. certains 
groupc.s de neurones qui desservent les 
organes génitaux c.xtcmus sont beaucoup 
plus 6tcndus chez les hommes que cbe-.t 
les fommas: ces noumnos oonliennenl des 
récepteurs de la tc.o;tost(JI'OHO, mais pas de 
récepteurs des œstrogùuos. C'est J•expo· 
sition b la tcstost6rono uvont lo naissance 
qui donne à ces ncu.ront:s do ln moeUe 
épinillro leur configuration masculine.. 

Quellùs conclusions tirer de ces 
rosulrnts7 Les différences obsenrécs entre 
los sGxes sont-elles ou non liéc.s aux s uh· 
tllilds <lu c-:omportcmonl ? lixpliqucnt· 
alles les n1anifestations do ln masculinitîJ 
et do la féminité? Si oui. dans quelle 
mesure? Il esl trop tôt pour lo sa\-oir. car 
)'~:tude du dimorphisme soxucl cncépha· 
lique en est encore «ou berceau~. 
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cette combinaison do m6dicamonts no pout so faire sur 
une longue période: d'nuuo part, on ndministro dos anta· 
aouistes artificiels do ln dopamine (tolle lo bromocriptino) 
qw se lient à certains r6ccptours do ln dopamine dans le 
cerveau ot imitent ainsi los offots do co neurotransmetteur. 
Cette association permet de réduire les doses des deux 
types de médicaments et d 'an6nuor les arrets secondaires. 
Ou utilise aussi des m6dicamcnts qui bloquent la libéra· 
lion d'acétylcholine. Par ailleurs. on installe parfois un 
appareil semblable à un slimulutour cardiaque ( • pace· 
maker•). qui envoie des signaux 6lcctriques au thalamus. 
Ces signaux bloquent les inOux qui cousent les tremble
ments. Le fonctionncn1ont do l'appareil peut être contrôlé 
par le sujet lw·mwne selon ses besoins. Cependant. cette 
technique ne guérit pas la molndio. 

Les implants cérébraux do substantia nigra fœtale et 
de cellules de la substontio nigra adulte génétiquement 
modifi6cs sont encore plus promelleurs pour ce qui est de 
la durée des effets. car ils ont provoqué une régression des 
symptômes de la maladie. Mais l'utilisation do tissus fœ· 
taux susci te une vive controverse ol sc heurte à dos obsta
cles d'ordre éthique el jW'idiquo. s i bion qu'on favorisorn 
probablement Jo recours à dos cel lul es moclifiP.os do la 
substantia nigra adu lte. Un nouveau m6di camnnt , le 
déprényl. ralentit qur.lquo pou la d6Lériorution neurolo· 
gique lorsqu'il est administJ·é durAnt les premiers stades 
de la maladie. Il peut ainsi rewder de 16 mois l'apparition 
des symptômes graves 01, par lo l'nit môme, l'admini s· 
tration de lévodopa. P.nAn, los chorc:hours l)I'OCèdent 
actuellement (1 des essais cliniques sur d!ls substnnc:es 

12 possiblement erfic:aces. les fuctours ll·ophiqucs. Le CDNF 
(facteur neuroti'Ophiquo d6riv6 des gliocytosl somblo pro· 
téger les neurones qui lih~ront do la dopnmino ct môme 
foire rétrocéder lu maladie : les animaux à qui on adminis· 
ue cene substance présentent uno nm6liorntion marquée 
de la mobilité ot de l'équilibre. 

Chorée de Huntington La chorée de Huntington 
(khoreia =danse). décrite par Huntington en 1872, est une 
affection héréditaire à transmission dominante qui on· 
traine la di!gén6resccnce des noyaux basaux puis du cor· 
tex cérébral. Elle survient générolomont à l'Age mik mais 
il existe aussi des Cormes infonti los: ollo so cnrnctériso 
dans un premier temps pur des mouvements brusques. 
saccadés ct presque continuels dont l'amplitude aug· 
mente a••ec Je temps. Elle peut aussi provoquer des troubles 
d'ordre psychique. comportemental ot cognitif. Contraire
ment aux appurcnccs. les mouvomonls anormaux sont 
involontaires. Ces manifestations so situent à l'opposé des 
déficits moteurs amenés par ln maladie de Parkinson, ot 
on les tr\lite généralement lJU moyon do médicaments qui 
bloquent les effets de la dopamine. Los implants de tissus 
fœtaux semblent prometteurs pour le ll'altement de cette 
maladie comme pour colul do ln malndio do Parkinson. 

La chorée do Hunl ington est Ovoluti vo el la morl sur· 
vient Au cours des 15 années qui suivent l'nppurilion des 
symptômes. Dans sas domièrcs pbascs. la chor6e de 
Huntington causo une cl6tc!rloration montnlo pronnnr.ôo 
(dômenco). On sait mttintonnnt que: lu mulnd ic est duc à 
un~ répétition de Lrois basas de l'ADN slt uées près de 
l 'exll'émité du chromosome 4 (<":AC qnl sa r~pèta une cin· 
quautaine de fois ou plus): coin somhlo perturber l'ncli· 

vit6 d'une enzyme importante (GAPDH) dnns lu glycolyse 
(voirie chapitre 25) et entraver ainsi la production d 'éner· 
gie (d'ATP) dans les neurones touchés. C'est lo présence 
de cette séquence de nucléotides que l'on peut metue en 
évidence dans un test destiné à déceler le gène cboz les 
individus de familles atteintes. • 

MOELLE ÉPINIÈRE 

Anatomie macroscopique et 
protection de la moelle épinière 
La moelle épiiüère est onfenn6c dans la colonne \•erté
braie: eUe s'étend du foramen magnum. o~ elle s'unit au 
bulbs rachidien, jusqu'à la première ou à la deuxième vor· 
tèbrc lombale, juste sous les côtes (figuro 12.26). La 
moelle épinière est d'un blanc luisant à l'extérieur, d'une 
longueur d'environ 42 cm et d'une épaisseur do 1.8 cm. 
Elle achemine les influx provenant do l'encéphale et caux 
qui se dirigent vers lui. De plus, elle constitue un impor
tant centre réflexe: celui des réflexes spinaux. Nous 1>ré· 
sonterons les fonctions réfl~xes de la moelle épinière au 
chapitre 13. Enfin, comme nous le verrons en détail au cha
pitre 15, la moelle épinièl'e peut déclencher des activit és 
motrices complexes telles que l'altornanco dos noxions el 
des extensions pendant ln marche. Tout e[ois, les mouve
ments amorcés par ce qu 'il es t convenu d'appeler lus 
générateurs centraux de mouvements sont fortomout st6· 
réotypés et ils doivent ilue modulés pru· l 'encéphale pour 
avoir quelque utilité. Cette section porto sur l'nnotomlo do 
la moelle épinière ainsi quo sur la situation ot la dénomi· 
nation de ses faisceaux et tractus ascendru1ts el descendnnts. 

La moelle épinière, comme J'encéphale. ost prot6géo 
par des os. par les méninges el par le liquide cérébro· 
spinal. Elle est enveloppée par le reuille! interne do la 
dure-mère. appelé dure-mère spinale (voir los Rguros 
12.24b et 12.28). qui n 'est pas fixé aux parois osseuses do 
la colonne vertébrale. Entre los vertèbres ct la dure-mère 
spinale se trouve la cavité épidurale, un espace assez 
largo rempli de graisse et parcouru d'un réseau de veines. 
La oraisse Corme un coussin moelleux autour do ln moelle 

0 

épinière. 1.a cavité subarachnoYdienne. située entre 
J"arachnoiâe et la pie-mère. est remplie de liqwdo céro· 
bro-spinal. La dure-mère et l'arachnoïde so prolongent 
bien au-delà de l'extrémité inférieure do la mocllo épi
nière dans le canal ''Crtébrnl, soit jusqu 'à ln dcuxiilmo ver
tèbre sacrale (Szl environ. Comme la moelle épinière se 
termine habituellement à la hauteur de L1 (figuro 12.26n), 
il n'y a en général aucun risque do 1 'atteindre au-delà de 
L3• C'est donc à partir de oe niveau qu'on peut offectuur 
une ponction lombaire, c'est-à-dire un prolbvomont do 
liquide cérébro-spinal dans la cavitô subarachnoïdionno. 

FIGURE 12.26 
Structure macroscopique de la moelle êpinièrc, vue posté.· 
rieure. (a) les arcs vertébraux ont été retirés pour montrar h\ 
moelle épinière et I12S racines des nerfs spinaux. La duro-mère et 
l'arachnoïde apparaissent inc:isée.s et repliées lau~rale:mcnt. (b) Pho· 
tographie de la région cervicale de la moelle épinière. (c) Photogra· 
phie agrandie de la moelle ~pinière montranc le ligament dcncell:. 
(d) Photographie de l'extrémité inférieure de la moelle éplnlôi'C 
montrant le cône mèdullaire, la queue de cheval ct le fllum terminal. 
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blanche 

FIGURE 12.27 

Ganglions spinaux: neurones 
sensitifs provenant de la aête neurale 

Cellules Cavité 
du lube neural centrale 

interneurones 

Lame venlta!e: 
neutones 
mQ\eu•s 

Structure de la moelle épinière embryonnaire. Six 
semaines après la eoncéption, des agrégats de substance grise 
appelés lames dorsales (futurs interneurones) et lames ventrales 
(futurs neurones moteurs) som formés. ct les ganglions spinaux 
(futurs neurones sensitifs) ont émergé des ee1\u\es de la crête 
neurale. 

De plus, les délicates racines nerveuses s'écartent du 
point d'insertion de l'aiguille. 

Dans sa partie inférieure, la moelle épinière se ter
mina par une structure conique appelée cône médullaire. 
Le filum terminal est un prolongement 6breux de la pie
mère qui s 'étend du cône médullaire à la face postérieure 
du coccyx où il s'attache (figure 12.26d). Cette structure 
maintient la moelle épinière en place et lui évite de tres
sauter au gré des mouvements du corps. La moelle épi
nière est aussi rattachée sur toute sa longueur aux parois 
osseuses du canal vertébra l par une lame en dents de scie 
de la pie-mère appelée ligament dentelé (figute 12.26c). 

Chez l'être humain . 31 paires de nelfs spinaux 
naissent de la moelle 6pin.ièr-e à partir do deux racines, 
émergent cle la colonne vcrtébràle par les fotamens inter
vertébrau x, puis s'étendent jusqu 'aux parties du corps 
qu'elles desservent. Tout comme la colonne vertébrale, la 
moelle épinière es\ segmentée• (bien que ses segments ne 
soient pas visibles de l'extérieur). Chaque segment médul
laire est mttaché 1t une paire de nerfs spinaux qui passent 
au-dessus de la vertèbre corrosponrlantc. Sur presque 
toute sa longueur, ln moelle épinière n'est pas plus large que 
le poucr., mnis elle présen te des renflements notables dans 
les régions cervicale et lombosacra le. d'où émargent les 
nerfs qui desservant las membres supérieurs el inférieurs. 
Ces renllemants sont appelés inlumescence cervicale, ou 
ronflement cerv ical, et intumescence lombale. ou renne
ment l<>mbaire (voir la figw:e 12.26a). Conunc la moelle 
épinière n'atteint pas l'extrémité inférieure do la colonne 
vertébrale, les racines des nerfs spinaux lombaux et 
sacrnux s 'infléchissent brusquement et parcourent une 
certaine distance dans le canal vertébral avant d'atteindre 
leur foramen intervertébral. t:onsemblo des racines s ituées 
à l'extr~mité inférieure du canal vertébral porte le n<lm 

évocatew: de queue de cheval. Cette configuration quelque 
peu étrange s'explique par le fait que la colonna vertébrale 
croH plus rapidement vars la bas que la moelle épinière 
au cours du développement fœtal. Les mcincs des nerfs 
spinaux in férieurs sont alors contraintes de chercher leur 
point d'émergence plus bas dans Je canal vertébral. 

Développement embryonnaire 
de la moelle épinière 
La moelle épinière émerge de la partie cauda.le du tube 
neural embryonnaire (voir les figures 12.2 cl 12.3). Six 
semaines après la conC<Jption, on distingue dans la moelle 
Ùllu~ \NibSilb O.e \\ll\\tob\as\~>s (\m 011\ m\?,té. ~llts \' e:~o\ê
ricur i\ partir du tuba neural : ln lame dorsale et la lame 
ventrale (figme 12.27). 

Las neuroblastes de ln lame dorsale deviennent des 
interneuroncs. Ceux de la lame ventrale deviennent des 
neurones moteurs; ils produisent des axones qui s 'étendent 
jusqu'aux organes effecteurs. Les axones qui émergent des 
cellules de la lame dorsale (et de quelques cellules de la 
lame ventrale) forment la substance blanche externe de la 
moelle épinière en croissant vers l'extérieur le long d11 
SNC. A mesure quo se poursuit Je développement, les 
lames s'étendent et produisent la masse centrale de sub
stance grise en forma de H camclciristique de la moelle 
épinière adulte. Les cell ules de la crête neurale qui se 
placent le long de la moltlle forment les ganglions spi
naux. Ceux-ci cont iennent des corps celllùaires de neu
rones sensitifs qui projettent leurs axones dans la partie 
dorsale de la moelle épinière. 

Anatomie de la moelle épinière 
en coupe transversale 
De l'avant vers l'arrière, la moelle épinière est quelque peu 
aplatie, ct sa surface présente daux dépressions linéaires: 
la fissur" médiane ventrale at le sUlon médian dorsal, 
moins profond que la première (voir la figure 12.28b). Ces 
dépressions parcourent toute la longueur de la moelle at 
la divisent partielfèn>ent en une moitié gaucho et une 
moitié droite. Conune nous l'avons déjà mentionné. la 
substance grise est enveloppée par la substance blanche. 

Substance grise et racines 
des nerfs spinaux 
Dans la moelle épinière connue dans les autres régions du 
système nerveux central. la substance grise esl composée 
d'un mélange de corps cellulaires de neurones. de lelu'S 
prolongements nmyéli nisés et de gliocyles. Tous les Mu
rones dont le corps cellulaire est situé dans la substance 
grise de la moelle épinière sont des neurones multipolaires. 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer. la substance 
grise de la moelle épinière présente, en coupe transver
sale, ln forme d'un Hou d'un papillon (figure l2.28b). Elle 
est formée de masses grises symétriques reliées par un pont 
de substance grisa. appelé commissure grise, qui entoure 
le canal centn•l de la moelle épinière. ou canal de l'épen
dyme. Les deux projections postérieures de la substance 
grise sont appelées cornes dorsales (ou postérieures), 
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Anatomie de la moelle épinière. (a) Coupe tr3nsvc1·salc de la rnoelle épinière 
montrant ses relations avec la colonne vcl'tébrr.le. (b) Vue en trois dimensions de la 
moelle épinière ec des m6ningcs adultes. 

tandjs que les deux projections anlériouros sont appelées 
cornes ventr ales (ou antérieures). On trouve une autre 
paire de projections de substance grise. moins étendues 
que les précédentes, les cornes latérales, dans les seg· 
mouls thoracique et lombal supérieur do ln moelle. 

Los corn os ventrales renfermen l pt·inci paiement des 
corps collulniros do nolU'ones molouJ'ij somatiques. Los 
axones cio ces neurones pnssont dans los .-ncines ventrales 

des nerfs spinaux [6gure 12.28b) avant d'atteindre les 
muscles squelettiques. La quantité da substance grise des 
cornes ventrales dans un segment donné de la moelle 
épiniôro est reliée à la quantit~ de muscle squelettique ~ 
innerver. Pnr conséquent, los cornes ventrales atteignent 
leurs plus grondes dimensions dnns los régions cervicale 
et tombale de la moelle, qui innot·vont los membres, ce qui 
(txplique la présence d' irll<unesconcos à cos nivcnux. 
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Racine dor~ du nerf spinal---.._ 
(sensitive) 

Corne dorsale (lntemeurones) 

Ganglion 
spinal 

Neurone set1S:I1f somaiique 

Neurone mote•lt som.:~tique 

Nort spinal Rac1ne ventrale 
du nerf spinal (motrice) 

Corne ventrale 
(neurones motGtJrs) 

FIGURE 12.29 
Organisation de la substance arise 
de la m oelle épinière. O n peut diviser 
la substance grise dC! la moelle épinière en 
une partie sensitive (dorsale) et une partie 
motrice (vemralo) selon que ses neurones 

interviennent da.rlS l'attivit~ seniorielle ou 
dms l'activité motrice. SS: intemeurones 
recevant de.s informations sensorielles c:k!:s 
neurones sensitifs somatiques. SV: inter ... 
neurones recevant des inform3tions sen
sorielles des neurones sensltlrs viscéraux. 

MV : neurones moteurs viscéraux (autO· 
nome.s). MS : neurones moteurs soma· 
dques. Notez que la nclne dorsale et b 
racine ventrale du nerf spinal font parde 
du SNP ct non de la moelle épinière. 

Les cornes latérales renferment des neurones moteurs 
du système nerveux autonome (sympnthique) qui des· 
servent les mu~clcs lisses des viscères~ Je muscle C{l rcliaquc 
ct les glandes. t-ours axones sortent de la moell e épinière 
par les racines ventrales, avec ceux des neurones moteurs 
somatiques. Puisque les racines ventrales comportent à la 
fois dr.s efféronls somatiques ct des efférents autonomes, 
elles servent autant au systbmo ncrvem< somatique qu'au 
syslèrne nerveux autonome. 

L.es axones dos nouronos a fférents qui at:hemlncnt los 
influx provcmmt des récepteurs sensoriels JJériphériques 
forment les racines dorsales de la moelle épiniôro (voir la 
figure 12.28). Les corps cellulaires de ces neurones se 
trouvent dans un renflement de la racine dorsnlc appelé 
ganglion spinal. Une fois entrés dans la moelle dpinière, 
Jcs axones do r.es neuronos peuvent prend1·e plusieurs 
directions. Ainsi. quulquas-uns s'introduisenl directe· 
ment dans ln sulmanœ blanche postérieure de la moelle 
épinière et vont faire synapse plus h1out dans la moollo ou 
dans l'encéphnlc. D'autres font synapse avec des inter· 
neurones daM ia substance grise des cornes dorsales de la 
moelle épinière à la hauteur où ils y p6nètront. 

Les racines dorsales et vonlrolos sont très courtos cl 
fusionnent lnt6ralement pour former les nerfs spinaux, ou 
nerfs rachidiens. qui émergent de chaque côté de la 
moelle épinière. Nous étudierons ces nerfs. qui font partie 
du système nerveux périphérique. nu t:bapitrc 13. 

On pout subdiviser encore la substance grise de la 
moelle épiniàre selon lo rôle qua jouent ses ncuronos dans 
l'innervation des régions somoHquos ct visc61·ll les de 
l'organisme. On distingue ainsi los quatre zones suivanles 
dans la substance grise de la moelle épiniorc (figure 
12.29): la zone sensith'e somatique (SS). la zone sensitive 
viscérale (uutonome) (SV). la zono motrice vis<:é1•alc (MVJ 
el lu zone motrice somatique (MS). 
~ Lns symptômes do ln poliomyélite (polio = gris: 
œ.J myélite = inflammAtion de la moollo 6plnière) 

proviennent de la destruction des neurones 

moteurs de la come ventr-dle par Je vi ms de la poliomyélite. 
Los premiers symptômes de la maladie sont de la fièvre. 
dos muux de tête, dos douleltrs al une faiblesse muscu ln ires 
ninsi que la perla da cu•·tains réflexes somotiques. La malo· 
dio évolue en parulysio ct en atrophie musculaire. Si dos 
neurones du bulbe rachidien sonl clétn•its. la paralysie 
des muscles respiratoires ou un arrêt cardiaque peuvent 
causer la mort. Dans la plupart des cos. lo ,;rus pénètre 
dans l'organisme par l"inlerrnéd ioiro d ·eau contenant des 
motiOros fécales () 'onu d'une piscine publique par oxomple). 
D"oillcurs. l'incidence da la tnnlndio o toujours été plus 
éle"ée chez les enfants que chez les adultes a insi quo pen· 
dant les mois d'été. Fort heureusement, les \laccins Salk ct 
Sabin ont praliquemont éliminé la poliomyélite. 

Nombre de sur"ivants de la gro nde épidémin de 
pol iomyélite do ln fin des an nées 1940 ont commcnc6 è 
présunter une létlull'sia extrême, do vives brûlures dans 
los muscles ainsi qu·une faiblesse cl uno atrophie muscu
laire.< progressives. On a cru à l'origine que ces symptômes 
éloi ont attribuables à la grippe ou à une maladie psycho
somatique, mais on sait il présent qu·ils constituent le 
synd1·omc de post-po liomyélite. La cause de ce syndrome 
est Inconnue, mais on suppose qu' il c~t dO au fait que los 
personnes atteintes contilment de perd ru des neurones tout 
au Joug de leur \lie, comme nous tous ou demeurant. Un 
système nerveux en bonne santé pout compenser les pertes 
en mobilisant d'autros neurones dans les environs des 
neurones détruits, muis celu i des survivants de la polio· 
myélite a déjà épuisé cotte reserve. Paradox•lement, ce sont 
les personnes qui ont )ulté le plus fo1t pour sw·montor ln 
malnd ie qui en dovionnent les dernières victimes. • 

Substance blanche 
Lu substaocc blanche de la moelle épinibro comprend dos 
Murofibres myéli nis6os cl des neurollhr<)s amyélinis6es. 
Celte partie de la moelle épinière prend la coulcllf blancho 
de la myéline, c-1r le nombre d'axones myélinisés y csl do 
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Coupe transversale montrant les principaux faisceaux et tractus ascendants 
(sensitifs) ct tractus descendants (moteurs) de la moelle épinière. Les faisceaux 
et tractus ascendams sont représemés en bleu cc ênumêrés du côté gauche de la figure. 
Les tractus descend-ants sone représentés en rouge et énumérés du côté droit. 

beaucoup s upérieur à celu'i des axones amyélinisés; c'est 
éga lement le cas de la région sous-corticale du cerveau. 
!..cs neu ronbres ascendantes sont orientées vers les centres 
s upérieurs de l"~mcépbale (inALLx sensitifs); les neuro6bres 
descendantes sonl orientées vers le bns de Jo moelle épinière 
il partir de l'e<tcéphale ou de la moelle (intl ux moteurs); 
les new-ofibres commissurales (l!-ansversale.,) sont orientées 
d"un côté de la moelle épinière à l'auu·e. Les neuroftbres 
verticales (ascondantl)s ct descendantes) prédominent. 

De part et d'autre de la moelle épinière, la substance 
blanche se divise en trois cordons appelés, selon leur 
posilion, cordon dorsal, cordon latéral et cordon veuu·al 
(voir la figure ·t2.28b). Chaque cordon contient quelques 
faisceaux et tractus, et chacu n de ceux-c i est composé 
d'axones aux destinations el aux fonctions semblables. À 
quelques exceptions près, les rtoms des faiseeaux et trac· 
lus do ln moelle épinièt·o indiquent à la fois leur origine et 
leur destination. Les principaux faisr:cnux et tractus 
ascendants et descendants sont représentés schématique
ment ilia 6guie 12.30. 

Les principRux ntisc;eaux et tractus de la 1110911e épi
nière font parlie de voie.<; tnullineuronale.'> qui re lient 
l'encéphale à la périphérie du corps (réc:epteurs el muscles). 
Ces voies ascendantes et descendantes contienn~nt non 
seulement les axones de neurones médu11ail'Cs, mais éga
lement des portions d'axones de neurones péripbériqucs ot 
de neurones cérébraux. Avant d"aller plus loin dans l'étude 
des fa iscenux cl tiOclus de la moelle épinière, nous allons 
présenter certa ines de leurs caractéristiques générales. 

1. Les neuro~hres de la plupart des voies passent d' tm 
côté du SNC à l'autre (croisent la ligne médiane) en 
un point spécifique de letu" trajectoire (décussation). 

2. La relation entre la périphérie et l'encéphale se fait 
généra lement par deux ou trois neurones qu.i éta
blissent des jonctions synnptiques. Las points où 
s'établissent ces jonctions ainsi que le cordon médul
laire où chemine l'axone permettent de différencier 
les faisceaux et les tractus. 

3. La plu prut des faisceaux el des tractus sont somato
topiques, c'est-à-di re que leux situation dans l'espace 
(les cordons de la moelle épinière) reflète l'organisa
tion du corps. Dans un faisceau ou un tractus sensitjf 
ascendant, par exemple, les neurofibres qui trans· 
mettent les influx provenant des récepteurs senso
riels dos parties supérieures d u corps sont s ituées à 
côté de celles qui véhiculent l ' information provenant 
des régions infériew·es. 

4. Tous les faisceaux et tractus vont par paires. 
Autrement dit. on trouve un membre de la paire dans 
un cordon s itué du côté gauche de la moelle épinière, 
el l'autre dans un cordon situé du côté droit de la 
moelle épinière ou du tronc cérébraL 

Faisceaux et tractus a scendants (sensitifs) Les 
faisceaLLX et tractus ascendants transportent les influx 
sensitifs vers les diverses régions de l'encéphale au 
moyen de trois neurones consécutifs unis par des synapses 
(neurone de premier ordre, de deuxième ordre et de troi
sième ordre). La majeure pru·tie des influx sensitifs pro
viennent de la s timLùation des récepteurs cutanés du 
toucher, de la pression, de la température et de la doulew-, 
ainsi que de la stimulation des propriocepteurs qui mr~o;;urent 
le degré d'étirement des muscles, des tendons et des ru·li· 
culations. En règle générale, !"ensemble de ces in forma
lions chemine dans s ix grandes paires de faisceaux ou do 
tractus répartis également entre le côté gauche et le côté 
droit de la moelle épinière. Quatre de ces faisceaux et 
tractus sensitifs transmettent les influx aux aires someslhé
s iqucs du cortex cérébral: où )cs stimu lus vont être trnités 
de ma1liète COilScienle. Le faisceau cunéiforme: ou fais· 
ceau de Burdach, et le faisceau gracile, ou faisceau de 
Goll, du cordon dorsal transmettant !"information prove
nant des récepteurs du toucher fin et de lu pression légère 
ainsi que des propriocepteurs des articulations; cette 
information peut être localisée avec exactitude sur la sur
face du corps (solon l'homoncule que nous avons vu plus 
haut). Les influx de ces deux faisceaux déterminent le 
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toucher discriminant (épicrilique) et la proprioccplion 
cortscicnte (sensibili té profonde). Le tractus S!lino
tba lnmiquc lntêral, ou faisceau spino-thalamique latéral, 
ct le trac! us spino-lhalamique ventral, ou faisceau spino· 
thalamique antérieur. acheminent les inRux provenant 
des récopteurs de la douleur (nociception). de la tempéra· 
tme. do ln pression intense et du toucher grossier. Ces 
sensations sont conscientes mais plus difficiles à localiser 
avec pt·écision que los précédentes. Los nxonos do ces 
quaire fah;ceuux ol lrnctus croisent lo ligne médinno avant 
d'arrivot· ou cortox: les deux faisceaux, au niveau du 
bulho rnchid ion, los deux lracttts, dans la moollo ôpiniùro 
(voir la Ogure 12.31 ). 

Enfin, le h·achH.i' spinn~c:érébeUeux ventnll, ou foisoonu 
spino-cér6holll!ux croisé. et le tractus spino-cérébolloux 
dorsal, ou faisceau splno-cérébellcux direct, transmottont 
les inOux provenant des proprioccptcurs (ét irement dos 
muscles et des tendons) au cervelet. qui los intorprèlo do 
manière ù coordonner l'acth~té des muscles squclctHques. 
Ces troctus n'atteignent pas l'aire someslhésique, et Ils ne 
contribuent pos oux sensations conscientes. Les axones 
de ces troctus ou bien croisent deux fois la ligne médiane. 
co qui, on principe. •annule• la décussation ou bion ne 
ln croisent pas dll tout. Le tableau 12.2 présente plus en 
détail les foisccaux et tractus ascendants de la moell e épi· 
nibro en spécifiant l'organis<Jtion synapHque de leurs nttu· 
ranes. L·orsnnisnlion des neurones de qualre ftliscco.ux cl 
tra<:t us est t·epr6sontôo à la figure 12.~1 - Nntoz quo souls Jo 
fuisc·etm cunéiforme el le faisceau grnci lo sont form6s pnr 
)es uxonos do nouronos sensitifs de premier ordre. Les 
tractus asccndnnts présentés dans le tableau 12.2 sont 
composés d'uxones de neurones de deuxième ordre 
reliés, au niveau des cornes dorsales de la moelle épi
nière. aux nour<>nes sensitifs de prem.ier ordre. 
~ Le tabès dorsalis. ou maladie do Duchonno do 
&!.,;;:~ Boulogne, est une maladie à é\•olution lento pro-

voquée par la détérioraHon des faisœaux gracile 
ct cun6irormc ct des racines dorsales qui}' sont associées. 
U s'agit d'une manifestation tardh·e des lésions neurologiques 
cnu<écs par la bactérie de la syphilis. Les faisceaux qui 
transportent les inRux provenant des proprioce.pteurs des 
articulnlions sont dtitruits, ce qui entraîne une muuvoiso 
coord ination musculaire et une démarche instnhlo choz 
les porsonnos utlolntcs. L'invasion des racines sensitives 
(dorsales) pnr les bnctéries provoque des Lloulaut'S qui 
cossont lorsquc los rach1es sont complètement détt·uitos. • 

Nous nvons déjà parlé de la répartition spéciRquo des 
neurones de l'a h·e somcsthésique (l 'homoncule du gy•·us 
poslcentral) que l'on peut rattacher à des régions d6tormi· 
nées de la peau ou il des structures anatomiques. Rnppolcz
"ous quu notre capacité do dôtennincr la provenance d'un 
stimulus donné ct la sensation qui en découle dépend de 
la situation des neurones cibles de l'aire somesthésiquo, 
avec lesquels les neurofibres ascendantes qui partent du 
thalamus ront synapse: elle n·~.st pas liée à la nature du 
message. qui correspond toujours à un potentiel d'uclion 
de même intensité. Ou peut comparer chaque ncurofibro 
sensitive à uno • ligno clircctc• dans un systômo tôlépho· 
nique, quo lo cortex cérébra l associe à uno rnodnli té sonsi· 
tivo pnrilcullbro. Il vu identifier son « Interlocuteur • (un 
bourgnon du goOt ou un barorécepteur) grâce ;) ln ligne 

qui achemine le message. D'aulro port. le cortex cérébral 
interprète l'activité d'un neurone stimulé comme une 
modalité sensitive spécifique (tompéroturo, douleur. etc.). 
quelle que soit la façon dont lo récepteur est acth•é. C'est 
ainsi que. si nous appuyons sur un baroréœpteur de 
l'index. ou si nous lui appliquons une secousse élec
trique. ou encore si nous stimulons 6lcctriquement la 
région de l'aire somesth6siquc qui le reconna'it. le résultat 
est toujours le même. Nous pet·cevons une sensalion tac
tile ou une pression que nous pouvons rolior à l'index. C'.e 
ph6nomène, qui permet nu cortex c6r(lbral d 'associer les 
sensations au poin t do stimulation hubituel, est appelé 
projeclion. 

Tractus d esce ndant s (m oteurs) Plusieurs tractus 
moteurs sont nécessaires pour achemine1· les influx effé
rents des aires motrices du cerveau ~ la moelle épinière. 
Ils se divisent en deux groupes, soit les tractus de la voie 
motrice principale et les tractus do lu voie motrice secon
daire. Les voies motrices sont compos6es do deux neu
rones, soit 1e neurone moreur sup6ricur cl Je neurone 
moteur inférieur. Les neurones pyramidaux de l'aire 
motrice. tùnsi que les neurones dos noyaux moteurs sous
corticaux qui donnent naissance à d'autres voies motrices 
descendantes, sont appolé< neurones moteurs supérieurs. 
Les neurones motours de la corne venlr&le. qui innervent 
les muscles squelettiques (leut·s effoctonrsl. sont ~ ppelés 
new·ones moteurs intëricurs. Nous nous conteuleJ·ons ici 
d'une description sommaire dos tl'fiCius descendants. caJ' Je 
tableau 12.3 (p. 447) fournitl 'esseutial du l'information. 

Les tractus cortico·spinnux ot cortir.o·nudéaircs 
constituent les tractus de la voio motrice principale : ils 
acheminent les commandes motrices qul permeltent la 
contraclion des muscles squelet tiques et la régulation des 
mouvements volontaires. Los premiers conduisent les 
influx nerveux vers los muscles squeleuiques des membres 
supérieurs et inrérieurs, alors quo les seconds transportent 
les influx vers les noyaux des norrs crâniens qui régissent 
la motricité des muscles squelettiques do la tète et du cou. 
Les tractus cortico-spinaux commandent les mouvements 
fins el précis requis pour écrire ou enfiler une a igui lle 
(figure 12.32a. p. 4118). Les tractus corlico·sp inaux 
s'étendent des neurones pyrmn id oux de l'aire motrice pri
mahe jusqu'à la moelle épinière suns foire synapse. Ils 
font synapse dans la moelle épiuiOro. ossen tiollcmcnt 
ovcc des inlerneurones, mais égalomonl ovoc ]os neurones 
moleurs de la corne ventrale, 0 11 pnrt lculicr uvct.: ccm< qui 
gouvernant les muscles squololliquos des membres. Les 
nourono-s moteurs de la como ventrale activen1 les muscles 
squelettiques alLxquels ils sont assocl6s. Les tractus cortico
spinaux latéraux. ou faisceaux pyrnmidoux croisés. croisent 
la ligne médiane dans le bulbe rachidien à la décussation 
des pyramides, et leurs ueurofibres présentent une dispo
sition somatotopique. c'est-à-dire solon l'homoncule moteur 
du gyrus précentral. Los tractus cortico-spinalLx ventraux, 
ou faisceaux pyramirlalLx directs, beaucoup plus petits. 
croisent la ligne médiane dans la moelle épinière juste 
avant de faire synapse. 

La sclérose /atémle amyalrophique [SL.A), aussi 
appelé_o maladie de Ch~u·cot. est u~1e_ trils grave 
malathe neuromuscultHro coructônsco pnr une 
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,~~BLEAU 12.2 • 
Principaux faisceaux et tractus ascendants (sensitifs) 
de la moelle épinière 

Faisceaux et t ractus Situation 
de la moelle épiniè re (cordon) Origine Extrémité Fonctions 

Faisceau cunëifonne Dorsal les axones de neurones Synapses avec des neu· Ces deux faisceaux trans-
et faisceau gracile scnsltlfs (de prcmlor ordre) rones de dcuxiOme ordre mettent les influx sensitifs 

entrent dans la racine dorsale dans le noyau cun~lforme provenant de.s r~ceptc.wrs 
du nerf spinal et sc ramifient: ~t le noyau gï.lclle du cutanés et des proprlocep-
les ramifatiom entrent dans bulbe n.chidien: les neu- teun. qui sont ensuite 
le con!on dorsal du môme rofibres des neurones du interprétés dans l'aire 
côté sans faire synapse bulbe rachidien croisent la somesthésique oppos~e 

ligne médiane ct montent comme des sens:ulons tac-
dans les lemnisques mé- tiles. baresthésiques (per-
dlaux jusqu'au ~lamus. c~ptlon de b pre>Sion) et 
où elles font synapse avec « positionnetles » (position 
dos neurones do troisième ct déplacement dos mem· 
otdre; les neurones thal a· b1~s et de.s articulations) ; 
mlques transmcctem le fnlsceau cunéiforme 
ensuite les inAux nerveux achemine les influx affé-
!l'aire somesthtslque du rena provenant des mem· 
gyrus postcentral bres supérieurs, de la par· 

cie supérieure du tronc et 
du cou: il c.st absent dans 
la moelle i!pinière au· 
dessous de T 6 ; le faisceau 
grac-ile transporte les influx 
provenant des l"ncrnbre,s 
infàricurs et da 13 p3nie 
infëricure du tronc 

Tracws splno-thalamlque l.atêl'21 lmemeurones (neurones de Synapses a"t"ec des neu· Tra.nsmêt les inOux se:n.siti& 
laténl deuxi~me ordre) des cornes rone:s de troisi~me ordre ~ l'aire somesthéslque 

dorsales: les ncurofibres dans le thalamus : les neu- située du côté opposé du 
croisont ln ligne m6dinne rones thalamiques ache- cerveau par rapport ilUX 
avant leur ascension minent en$UÎte les Influx récepteurs cutanés : ces 

jusqu'à raire somesthésique influx sont Interprétés 
comme de la douleur ou 
de la chaleur par les 
neurones de ce.s aires 

Tr.1ctus splno.-thalamiquc Ventr.~l lnterneurones (nwrones de Synapses avec du neu· Transmet les influx seMitifs 
ventnl deuxième ordre) des comas rones de troisi~me ordre à l'aire somesthésique 

dorsales: les neurofibrcs d-ans le thalamus: les neu· situ~!! du côté opposê du 
croisent la ligne m6diane roncs thalamiques ache· ccrv~au. où ils sont inter-
avant leur ascension minent les influx jusqu'à prëtès comme •tant une 

l'aire somesthésKtue sensation tactile (toucher 
grossier) ou une pression 
intense par les neurones de 
ces aires 

Tractus spino.cérébelleux l.atérnl (p>rtie lntorneurones (neurones de Syn:tpse.i dans le cervelet Transmet les influx 
do..,. l' posterieure) deuxi~me ordre) de la corne provenant des proprioccp-

dorsale du même c6té de la teurs du trene et du 
moelle; les neuroflbrc.s ne membre inférieur d'un côtC 
croisent pas la ligne mOdiane du corps au mê1nc côté du 
avant feur ascension cervelet : proprloc.eption 

inconsciente 

Tracws spino.-céré:be:lleux lateral (parûe lmemcurones (neurones de Synapses dans le cerve:let Transmet les influx 
ventraJ• amêricure) deuxième ordre) de 13 come provenant du tronc et du 

dorsale; contient des neuro- mc1nbrc infé:rieUI· d'un côté 
fibres crotsée.s qui croisent à du corps au mt)me côtê du 
nou~au la ligne médiane cef\lelet; proprioception 
dvu le pont inconsciente 

• l.os trnehul iiplno·cérétlcllvux dnr!ial (1( vttntm) trunsmiHIE!III $uulement k'S luOnx tJro\·onRnt des mumbl"f!s ini'Od mmt Ut du troue. l .'~ludo dos trl\t:tu:l ~lu i tt<~ns · 
m~uout 1011 hlRu.~ pro\•tJKUU duli membre!! !mptîrlours et du Mu dépasse les lhnllos du pré!tenl ouvrage. 
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~~~;;;.,=-----Gyrus ------7",. 
postcentral 

Cortex cérébral 

Tractus 
spino-cérébe11eux dorsal 
{&xortes de neurones 

H-";;>-----Traclus. du Jemnisque médial 
(axones de neurones de deuxième ordre} 

dé deuxièl'ne ordre) ft-v:;;:;,.----Noyau gracile 
C---Noyau cunéiforme 

Axone 

Faisceau cunéflonne 
(axooe de n-eurone sensitif de pramler Ofdre) 

$-)--R<îc.e,pte>ur de l'étirement 
de l'artlculattoo 
(propriocepteur} 

"-~-Moelle épinière cervicale __ ./ 

de Murone f---Faisceau gracile 
dé premie• ordre (axone de neurone sensitil de premie~ ordre} 

Fuseau 
neuromusculaire 
(propriocepieur) 

(a) 

FIGURE 12 .3 1 
Chaînes de neurones de quelques 
faisceaux et tractus ascendants. 
(a) Trajet et jonctions synaptiques des 
neurones à l'intérieur des faisceaux gracile 
et cunl!i(orme, qui transportent les influx 
sensitifs du toucher, de la pression et de la 

.,---Moelle épinière lomrbale - - -._ 

(i\--,.\,-Récepteur 
du toucher 

(b) 

proprioception consciente (ces faisceaux 
s'étendent jusqu'au bulbe rachidien seule· 
ment}. ainsi qu'â l'intérieur du tractus spino. 
cérébelleux dorsal (qui s'étend jusqu'au 
ce rvelet seulement). (b) Trajet et jonctions 
synaptiques des neurones à l'intérieur du 

tractus spino ·thalamiquc laté ral (qui s'êtend 

1-,..-----Tractus 
spino-thalamlque 
la~éral (axooes 
de neurones 
de deuxième ordre) 

'/ llxorncs de neurones 
de premier ordre 

fusqu·au thalamus seulement), qui trans
porte les influx sensitifs de la douleur et 
de la température. Notez que J'organisa
tion des neurones est représentée en 
entier dans chaque cas. 
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Principaux t r actus descendants (moteurs) 
de la moe lle é piniè re 

Tractus de la 
moelle épinière 

Situa tion 
(cordon) Origine 

Tractus de la. voie motrice prindpale 

Tractus Latéral Neurones pyramid.nux do 1'31re 
cortico-spinal motrice; décussation dans les 
latérol pyramides du bulbe rachidien 

Tractus 
cortico-splnal 
ventral 

V•nual Neurones pyramidaux de l'aire 
motrice; res neurofibres croisent 
la ligne médi•ne dans 1• moelle 
épinière 

Trac:tus de la vole motrice secondaire 
(autrefois appelés êxtrapyromidaux) 

Tractus 
têCtO•Spfnal 

Tra"us 
vestibulo-splnal 

Tractus 
nJbro-spinal 

Tractus 
rédculo-splnal 
(vêntral. médial 
êt latéral) 

Ventral 

Venerai 

l..atêral 

Venerai 
et latéral 

Colliculus supérieur dans le 
méscncéphal• (lu neurofobres 
traversent du c6té opposé de 
la moell• épinière) 

Noyaux vestibulaires du bulbe 
rachidien (les neurofibrcs 
dêSCéndent soans croiser la lign~ 
médian•) 

Noyau rouge du mésencéphale 
(les neurofibres traversent du 
c;ôté opposé im1nédlatement 
au-dessous du noyau rouge) 

Formation réticulaire du tronc 
cérébral (noyaux dG la région 
médial• du pont et du bulbe 
r.1chidien): certaines neuroflbres 
croisent la ligne médl:me et 
d'autres ne la croisent pas 

Extrémité Fonct ions 

lntemeurones de la corne Transmet les Influx moteurs de 
ventrale qui influent sur les l'aire motrice primaire aux 
neurones moteurs infé· neurones moteurs inférieurs de 
rieurs ; peuvent fa ire synapse 13 moelle ôplnltu·e (qui activent 
directement avec les neu· les muscles squelettiques situés 
rones mote·urs inférie-urs de l'autre côté du corps); 
de la come ventrale tractus moteur de la motricité 

volontaire 

Come ventrale (comme 
ci·dessus) 

Corne ventrale (comme 
ci·dessus) 

Corne ventrale (comme 
d·dessus) 

Come ventraJe (comme 
ci --des.sus) 

-
Corne ventrale (comme 
cl-dessus) 

Comme le craccus 
cortico-splnol latéral 

Transmet les Influx mott!urs 
provenant des noyaux du 
rné.senc:,phalo, qui sont ~ssen
tiels pour la coordination des 
mouvemellts (réflexes) dela 
tête ct des yeux en direction de 
ciblés visuelles 

Transmet les influx moteurs qui 
maintiennent le tonus muscu· 
laire et activent les muscles 
extenseurs homoluéraux des 
membtes et du tronc qui 
dépl>cent la tt te : pm•rve ainsi 
r équ~ib<e en position œbout et 
pendant la marche 

Trarumet les lnOux moteu!"l 
reliés ~u tonus des muscles de 
la partie distale des membres 
(principalement des fléchis
seurs) du c6t6 opposé du corps 

Transmet les influx reliés au 
tonus musculaire et à de 
nombreuses (onctions motrices 
viscél'31es: régit pcut-êtte la 
plupart des mouvements 
grossiers 

destruction progressive des neurones moteurs de la corne 
venb'ale et des ncurofibros du ITactus corlico-spinal. L8 
personne anelnte perd peu à peu la capacité de parler. 
d'avaler el de respirer. La mort survient gonôralement 
dans les cinq ans qui s uivent l'apparition de la maladie. Il 
semble quo lu SLi\ soit due à des gènes anormaux. Ains i, 
la mort neuronolo caractéristique de la maladie pom·rait 
s'expliquer pnr dos anomalies du gêne lli\AT2. qui code 
polll' le ~·nnspnrtour du glutamate qui permet aux gllo· 
cytes da réabso•·bor lo glutnmato libéré dans les synapses. 
En offat, l'exposllion des neurones à dos quantités exces· 

sives de glutamate est neurotoxiquo (voir p. 435). On a 
aussi découvert que certains cas do celle maladie étaient 
dus à une anomalie du gène qui régit la production de la 
superoxyde-dismutasc (SOD). une enzyme qui protège les 
cellules contre les ravages des radicaux libres (voir le cha
pitre 3, p. 80). On ignore si les anomo lios do ce gène ont 
aussi un f}ffet sur le transpo1·teur elu glulRmRie, ma is on 
sail que le gène mulnnt rlécloncbo d•uno façon ou d'une 
nutre les événements qui aboulissont h ln mort neuronale. Le 
seul progrès qu'on ail réalisé en 50 uns dn ns le traitement 
do la Sl,A est la mise au point elu Riluzolo, un méclicament 
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Pédoncule 
cérébral 

! 

r -Neu<om•s moteurs primaires 

cor'lioo-sptnal 
vemral 

,.--~-Muscle squeletlique 

(a) Tractus cortico-spinaux latéral et ventral 

FIGURE 12.32 

Noyau rouge 

(b) Tractus rubro-spinal 

Chaînes de neurones de quelques tractus descendants de la voie motrice 
principale et de la voie motrice secondaire. (a) Trajet et jonctions synaptiques 
des neurones à l'intérieur des tractus conico-spinaux latéral et ventral, qui transportent 
les influx moteurs aux muscles squelettiques. (b) Trajet et jonctîons synaptiques des 
neurones â l'intérieur du tractus rubro·spinal. qui panicipe à fa regulation du tonus 
musculaire du côté opposé du corps. 



• 

qui semble prolonger la vic des personnes alloinles en 
inhihnn\ indiJ'oclemenlla formai ion do rnclicaux lilll'es. • 

Les tractus doscendanls do ln voie motrice secondaire 
possèdent une orgauisation beaucoup plus complexe que 
ceux de la voie motrice principale; leurs synapses sont 
plu$ nombreuses ct ils acheminent les influx nen,oux vers 
les muscles squeleltiques à partir de plusieurs noyaux 
moteurs du Irone cérébral. Il s'agil des tractus rubro
SI>inal, veslihulo-spinal, réticulo-spinal el IC<:W-spinal 
c1ui assurent principalement la contraction musculnire 
scmi-volonlaire. Ces tractus sorvenl à la réguJalion des 
contractions des muscles de la tùle et du tronc qui main
liennent l 'équilibro ct la posture, des muscles qui dirigent 
les mouvements grossiers des p•rties proximales des 
membres el, anAn, des mouvements de la lôle, du cou ct 
des yeux qui ponnallent do suivro les objets plttcôs clans le 
champ visuel. Plusieurs des activitds régies par les noyaux 
moteurs sous-corticaux sont étroitement reliées à l'acti
vité réflexe. Par exemple, le tractus rubro-spinal véhicule 
dos influx nerveux moteurs semi·volontaires qui régissenl 
le tonus des muscles squelett iques. Ln 6guro 12.32b 
représente l'organisation des neurones du tractus rubro
spinal. On clôsigllOil autrefois !"ensemble de ces tractus par 
les termes • faisceaux extrapyramidaux • ou • système 
extrapyramidal • car on p<lnsnil que les noyaux sous
corticaux. où ils pronnent leur origine, étaient indépen
dants des ttactus c.ortico-spinaux du système pyramidal. 
On snit main teno nt que les neurones de ces domi ars émet~ 
tant des collnt6ra les q<Li rejoignen t ln plupart des noyaux 
du système exlrapyrnmidal et inOuenl sur leur activité. 
C"cst pourquoi les anatomistes modernes préfllrent em· 
ployer les tonnes tractus de la ' •oie motrice secondaire 
ou, simplement, les noms de ces différents tractus mo
leurs. (Toutefois, los cliniciens emploient encore los 
ad jectifs • pyramidrtl »et « oxlwpynunidal » ponr qual ifier 
de nombreux problèmes neurologiques.) 

Le cervelet orchestre et coordonne J•activiU! des muscles 
,·olontaûes. mais aucun efférent moteur ne descend direc
tement du cervelel à la moelle épinière. En effet. le œrve
lot joue un rOte dans l 'activité motrice par l'entremise de 
jonctions synnptiqucs entre :;us neurones et les neurones 
de i'aire motrice. Lo cervelet Îlller>lgil éga lemenl uvee clos 
contres moteurs sous·corticaux tels que le noyau rouge du 
mésencéphale et divers noyaux de la formation réticulaire. 

Notre étude des voies sensili,·cs o\ motrices a poné 
sur les régions siluécs au-dessous de ln tête, c·cst-iHlire le 
tronc et les membres. En règle g~n~rale, les voies sousi lives 
ct motrices qui innervent la tûtc l011f sont semblables. suuf 
que les axones no passent pas par la moelle épinière. (Les 
corps celitùaires partent do noyaux du tronc cérébral. les 
axones sortent des nerfs crâniens el non des norfs spi
naux.) Nous reviendrons sur cotte particularité lorsque 
nous étudierons les nerfs crâniens. 

Traumatismes de la moelle 
, . . ... 
epm1e re 
~ La moelle épinière est élastique cl elle s'élire à 
lf..J choque mouvement do lo l!ite ou à c:haquo flexion 

du tronc; olle esl cependnnt extrêmement sensible 
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à la (lrossion directe. Toute lésion de ln moelle épinière ou 
des racines des nerfs spinaux est ussociée à une porlo 
fonctionnelle, qu·ll s 'agisse de porulysie (perte do ln 
fonction motrice) ou do paresthésie (porto sensorielle). 
Les lésions des cellules do la racine ventrale {des nerfs 
spinaux) ou de la come ventrale ontrainonl la paralysie 
flas<1uo des muscles squeletliques correspondant s 
(comme dans le cas do la poliomyél il o). Les neurones 
moteurs inférieurs étanl endommagés. los influx nefl•eux 
n'nltoignont pas ces Inuscles et. pa1· conséquent, ils 
deviennent incapables de mouvements volontaires ou 
involontaires. Privés do stimulation. les muscles s'atro
phient. les lésions limitées aux neurones moteurs supd
rieurs de )'aire motrice primaire causant la paralysio 
spnstique; les nmtronos moteurs inférieurs sont intacts . ol 
I·acli vi té reflexe spinnlo continue de s timuler les musdes. 
quoique de manière irrégulière. Les muscles squelettiques 
ne s'alropbient pas aussi rapidement que dans ia para· 
lysic Oasquc, mais leur mouvement échappe à la 
commando volontaire. Dans bien <les cas, les muscles 
raccourc issent do foçon perma ncmlo el devicnnon l 
Abreux. L'adminis lration de doses massives de predniso
lono {un COrtiCOstéro'i(io), dans les huit heU !'OS qui swvent lo 
traumatisme. atténue (•inflammation et bloque la cascade 
de réactions biochimiques nuisibles consécutives à uno 
lésion de la moelle épinière. C'.e traitement permet do 
réduire considérablement les dommages neurologiques cl 
lu paralysie qui, autrefois , frappai~nt in61uclablemen t les 
patients . 

Tout scclionnoment transversal de la moelle épinière. 
quel qu'en soit le ru"eou. entraîne une p<lrte de la motri· 
cité et de la sensibilité dans les régions situées au-dessous 
de lu lésion. Si le sectionnement se produit entre T, et L.1• 

les doux membres in férieurs sont Louch6s : c·cst la porn
plégie. Si. par ailleurs. le seclio11ncmont so produit dans 
la r6gion cervicale, les quatre membres sont touchés: c'ast 
la quadriplégie. L"lrt!mipléiJie, la paralysie d'un côté du 
corps. est généralement provoquée par une lésion do 
l'une des aires motrices du cortex cérébral (comme un 
accident vasculaire cérébral) plutôt quo pnr une lésion do 
ltl moelle épinièru (voir p. 413). Étant donn6 que la motri· 
cité esl croisée, cetle paralysie nlteint lo côté opposé du 
corps par rapport à l'hémisphère qui n subi la lésion. 

Il raul obsef\•er do près les personnes ayant subi un 
traumatisme de la moelle t'pinière a6n de détecter cboz 
elles les symptômes du choc spinal, une période de perlo 
fonctionnelle qui suit l'occident. Ce ph6nomène enlrulno 
•mo réduction imm~dinl o do toute l'nclivllé réflexe pro· 
duite nu-dessous du sibge de la lésion. La réflexe vésical 
el le réflexe de défécation cessent, la pression artérielle 
chuto et tous les muscles squelettiques {somatiques) el 
lisses {viscéraux) situés sous la lésion deviennent paraly· 
sés ot insensibles. Comme la transpiration s'arrête dans Jo 
région paralysée, ln porsonne alleinlo paul présentor do lo 
fibvre. L.a fonction norvouse se rétablit habituellemonl 
CJuelqucs heures après l'accident. Si elle ne reprend pus 
dans les 48 heures. la paralysie dovionl permanente dans 
la plupan des cas. Chaque année. plus do 10 000 Améri· 
cnins sont atteints do paralysie à la suilo d·accidents de ln 
circu lat ion ou d'accidents survenus pondant la pratiquo 
d'un sport. • 
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PROCÉDÉS VISANT 
À DIAGNOSTIQUER 
UN DYSFONCTIONNEMENT 
DUSNC 
Quiconque a déjà subi un examen médical de routine sait 
en quoi consiste la recherche du réflexe patellaire. Le 
médecin frappe doucement lo london du muscle quodti
ceps fémoral au moyon d"un morteau à percussion. los 
muscles antérieurs de lu cuisse sc conlmctcnl ct pro
duisent une extension partielle de la jambe. Cette réponse 
indique que la moelle épinière et los centres cérébraux 
supérieurs fonctionnent normalement. Toutefois. lorsque 
les réflexes sont anormaux ou lorsque !"on soupçonne une 
tumeur cérébrale, une hémorragie intM!crânienne. la sclé
rose en plaques ou !"hydrocéphalie. il fout procéder à des 
épreuves neurologiques plus poussées olln de formuler 
un diagnostic. 

La pneumo-encéphologrnphic fournit uno radiogra
phie relativement claire dos ventricules cérébraux; elle a 
longtemps constitué le procédé d"élection pour le dia
gnostic de l"hydroc6phalle. On prélève une petite quan
tité de liquide cérébro-spino l, puis on injecte une quantité 
équivalente cl"air duns la cavité subarncbnoïdienne. On 
laisse monter l'air jusctue dans les ven tricules, ce qui per
met ensuite de les vis,wlisür. 

t :nngio3rophie ct!rébmle permet d'Eivuluer !"état des 
artères cérébra les qui clessorvontl'oncôphulo (ou celui clos 

12 artères carotides du cou. qui ali montent Jo pluJlOl"l do cos 
vaisseaux) chez les patients qui ont subi un accident vns
culn_iro cérébral ou un uccidonl isch6miquo Lransitoire. 
On injecte un colorant radio·opaque dans une artère et on 
le laisse se disperser dans l"oncôphnl o. On prend ensuite 
une radiographie des artères que l'on souhoite examiner. 
Le colorant fait ressortir les urtôrcs rétrécies par !"artério
sclérose ou obstruées par des ca!Jlots et permet do déceler 
la présence d'anévrismes ct do tumou rs. 

Les nouveUes techniques d"imngorio décrites nu cha
pitre 1 (voir p. 16-19) ont r6\•olutionné lo diagnostic des 
lésions cérébrales. La tomographie et la remnographie 
permettent de déceler rapidement la plupart dos tumeurs, 
des lésions intracrlinicnnes, dos plaques de sclérose el des 
infarctus. Une nouvelle technique. ln tomogrophie au 
xénon. permet de visualisor ln clrculntion songuino dans 
l'encéphale et do détoctor los régions d"ischémio. Enfin, la 
tomographie p.1r émission do positrons (TEP) permet de 
localiser les lésions cérébrales qui engendrent les crises 
convulsives (foyers épiloptogènos) ct do diagnostiquer la 
maladie d"AI~hcimer. • 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DU SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL 
Formés pendant le premier mois du développement 
embryonna ire. l'encéphale et ln moollo épinièro pour
suivent leur croissnnr.o ol 1oul' mnlurnlion pondanl Ioule 

la période prénatale. L'exposition de la mèro nux rnclio
tions, à diverses substances (alcool. nicotine, opiacés 
etc.) ainsi que des infections peuvent empêcher Jo déve
loppement normal des neurones ct endommager le sys
tème nerveux du fœtus, particulièrement pendant les pre
miers stades de son développement. t\insi. la rubéole 
entraîne souvent la surdité et d"autrcs lésions du SNC 
chez le nouveau-né. L'usage du tabac diminue la quantité 
d'oxygène présente dans la circulation sanguine: or. une 
privation d'oxygène de courte durée (mûmo do quelques 
minutes) poul détruire dos neurones. qui ne seront pas 
remplacés. Une femme enceinte qui fume expose donc 
son enfant à des risques de lésions cérébrales. 

L'infirmité motrice cérébrale peut être causée 
par une privation temporaire d"a>:ygène au cours 
d'une naissance difficile, mais également par 

n'importe lequel des facteurs énumérés ci-dessus. Elle 
résulte d"une lésion cérébrale et elle se traduit par uno 
mauvaise maîtTise des muscles squelettiques qui régissent 
les mouvements volontaires ou par leur paralysie. Los 
personnes aueintes de cette maladio présentent de la 
spasticité, des difficttltés d"élocution ct d"uutrcs troubles 
moteurs. Environ la moitié d"ontrc elles connaissent des 
crises convulsives, Ja moitié ont une déficience intollec
tuelle el le tiers sont atteintes d'un déficit auditif. Les défi
ciences visuelles ne sont pas rares non plus. L'inOrmité 
motrice cérébrale n"évolue pas, mais les déficits qu'nilo 
entraîne sont irréversibles. t\vec uno inc idence de 6 c:as 
sur 1000 naissances, c"est ln cause de handicap la plus 
répandue chez les enfants américains. 

De nombreuses autres anomalies congénitales liées à 
des facteurs génétiques ou environnementaux pouvont 
toucher le système nerveLLx central pondant les premiers 
stades du développement embryonna ire. Les plus gruvos 
de ces malformations sont l'hydroc6phnlic (voir p. 433). 
l'anencéphalie et le spina bifidn. 

Dans l'anencéphulie (littéralement. •absence d"oncé
phale•l. le cerveau el une partie du Irone cérébral no sc 
forment pas, probablement parce que los parties ant6riouros 
des replis neuraux ne fusionnent pas. L"cnfant mène uno 
vie complètement végétative: il est incupnblc de voir. 
d"entcndre ct d"éprouver des sensations. Ses muscles sont 
flasques el tout mouvement volontaire est impossible. Il 
n"y a pas de vie mentale à proprement parler. Générale
ment. la mort survient pou de temps après la naissance. 

Le spina bifida (littéralement. «épine fondue on 
deux • ) est la conséquence d"une formation incomplèto 
des arcs "ertébraux ct touche habituellement lu région 
Jombo-sacralc. Cette anomalie sc définit techniquement 
comme l'absence de James vertébrales et de processus 
épineux sur au moins une "ertèbre: la queue de cheval de 
la moelle épinière peut sort-ir du canal vertébral el fom1er 
une protubérance [hernie) au niveau lombnl ou sacral. 
Dans les cas graves. il se produit aussi des déficits nouro· 
logiques. Le spina bifida occulta est la forme ln moins 
grave de cette maladie; il no touche qu"une ou quelques 
vertèbres et n"entmîne pas de troubles neurologiques. Il 
ne sc traduit extérieuremem que par une petite fossette ou 
une toüffe de poils surmontant la malformation. L.o spin(l 
bifida aperto est la forme ln plus grave: une hemie sac
ci formo des méninges émerge de la mOIJIIe épiniilt"0 do 
l'enfant. Si la hernié contient des méninges el elu liquida 
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FIGURE 12.33 
Nouvca1.1-né présentant une myéloménlngocèle. 
(Photographie reproduite avec la ponnlsslon du Dr Paul Winchester.) 

r:éréhro·spinal.l'anomalie est une méningocèle; si la her· 
nic renferme une partie do la moelle épinière et des raci· 
nes des nerfs spinaux, l 'anomnlio ost une myéloméningo· 
cèle (figuJ·c l 2.3:l ). Plus la hernie ost volu mineuse cl plus 
elle contient de structures nerveuses, plus le déA<:it nou· 
rologique est prononcé. Dans le pire des cas. lorsyue la 
p!ll'tie inférieure de la moelle ~pinillrc est attcinto. il )'a 
incontinence ·anale, paralysio des muscles de l\1 vossiu 
(qui prédispose l'enfant aux infections urinaires ct à 
l'insuffisance rénale) et paralysie des membres inférieurs. 
Les infections sont fréquentes, car la hernie a tendance à 
se rompre ou à suinter. Lo spl na bifide aperta s'accom· 
pagne d'hydrocéphalie dans 90% dos cas. • 

1;hypoU1alamus est l 'une des dorniores structures du 
SNC à atteindre la maturité. Comme cet organe contient 
les con tres de régu lation de lo température corporeUe. les 
nouvoau·nés prématurés sont sujets à des pertes do cba· 
leur ct doivent titre placés en incubateur. La tomographie 
pur émission de positrons o montré que le thalamus et 
l'aire somcsthésiquc sont actifs Chll"L l'enfant de cinq 
jours. mais non l'aire ' 'isucllc. C'est cc qui explique pour· 
quoi les nouveau-nés répondent 11u toucher mais ont une 
faible perception visuelle do leur environnement. À 
11 semaines, une plus gmndo partie du cortex est activa. 
ct Jo bébé peut tendre les mains vers un jouet. ;\ huit 
mois. lo cortex est très actif et l'enfnnt peut penser à cc 
qu'il voil. La croissnncc otlu molurnlion du système 119 1'· 

veux se poursuivent pendant l'onfonce, parallèlement il lu 
progression de la myélinisotion des oxones. Comme nous 
l'avons vu au chapitre 9, la coordin11tion neuromusculaire 
se développe dans les directions cépbalo-caudalo ct 
proximo·distale. et nous savons que la myélinisation so 
dérou Jo dans le même ordre. 

L'encéphale atteint sa musso maximale au début de 
l'Aga adulte. Pendant les quoique 60 ons qui suivent, les 
neurones se détériorent ct mouron!, ot la mass~ et le 
vol u mo do l'encépha le diminuent <:onstnmment. Toute· 
[ois. le nombre de neurones quo nous perdons au fil du 
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temps ne représente qu'un faible pourcentage du total. De 
plus. los neurones qui subsistent peuvent modifier leurs 
connexions synoptiques et nous pouvons ainsi continuer 
d'apprendre tout au long de notre vic. 

L'habileté s patiale. ln vi tesse de perception, l'aptitude 
/l lo prise de décisions, lo temps de fflaclion ella mémoiro 
déclinent avec l'âge. Cupenda nt, ces pertes n'ont do 
conséquences notables cboz l'individu sain qu 'à compter 
de l'âge de 80 ans environ. À cc moment. le cervea u 
devient de plus en plus fragile, probablement à cau~u 
d'une augmentation de ln densité des canaux à en•· dnns 
les neurones (de fortes concentrations de Ca'* sont neure
toxiques); certaines facultés subissent alors un doclin 
rapide. Le recours à l'expérience, les habiletés math6ma· 
tiques et la facilité d'expression verbale ne diminuen t ]lOS 

avec l'âge, et beaucOclf> do gons s'acquittent de taches 
intellectuellement asu·oignnnlcs toute leur vio. Moins de 
5% dos personnes de 65 ons et plus présentent une véritable 
sénilité. Malheureusomont, on rencontre de nombreux 
cos de sénilité révers ible dus è l'hypotension artériollo, à 
la constipation. ii une rnauvoiso alimentation, aux e(fots 
des médicaments sur ordonnance, à la dépression. à la 
déshydrntation cl à dos dés6quilibres hormonaux non dia· 
gnostiqués. Lo moillour moyon de conserver sos facultés 
mentales pendant la vioillcssc est vraisemblablement de 
subir des examens médiC(IUX réguliers toute sa vie. 

L'atrophie du corvcnu survient normalement à 
mesure que l'on avanco en ôgo. mais certaines personnes 
(notamment les alcooliques ol los boxeurs profession11els) 
accélèrent le processus. Qu'un boxeur gagne ou non sos 
combats, la probabilité do lésions et d'atrophie cérébrales 
s'accroît à chaque coup qu'il reçoit. Par ailleurs. tout lo 
monde convient que l'alcool a des effets marqués tant sur 
le corps que sur l'esprit. Or. ces effets ne sont pcul·lltnl 
pas tous temporaires. Ln tomographie démontre que la 
diminution de la taille ct do ln densité du cerveau sur
viennent précocement chez los alcooliques. Los boxeurs 
comme les alcooliques présentent des sign!ls de sénilit6 
sons <'Apport avec lo vieilli ssement. Par exemplo, Il oni vo 
que des alcool iques souffren 1 cl 'un dysfonctionnomon t 
Important de la mémoire, purticu lièrement évident au 
cours de l'apprentissogo el de la mémorisation de nou· 
velles connaissances. 

La complexité des hém ispMrcs c6rébraux est stupéfiante. 
Ln d iencéphale el le tronc cérébral. les régions de l'encé· 
phnlc qui gouvernent toutes les fonctions subconscient os 
du système nerveux autonome. no sont pas moins com· 
plexes, surtout si l'on tient compte de leur taille relative· 
ment petite. La moelle épinière. qui sert de centre réflexe 
et de lien de communication entre l'encéphale ct le resto 
du corps. est tout aussi lmponante pour l'homéostusio. 

Vous avez appris beaucoup de termes dans ce cha· 
pitre, ct vous retrouverez une bonne partie do cotte ter
minologie dans les au tres chapitres qui portent sur le 
système nerveux. Le chapitra 13, que vous aborderez sous 
pou. porte sur les s tructures d u système ncrvcmc p6riph6· 
l'ique qui infoMllent la système nerveux central cl ucho· 
minent ses ordres jusqu'oux effecteurs. 
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TERMES CLINIQUES 
Chordotomia Tn tervenlion ch irurgic;ttle Cjui consiste à sectioRner 
un cordon de )a moelle ép inière (les tr;u;tus spino·ÙHIIamiques le 
plus souvent), généw1ement a fin de soul<.tger une douleur irré
ductible. 

Encéphalopathie (enképhnlos =encéphale; pathé = mo la d ie) Alté· 
rotions graves des structure.'! anô'ltomiques de t•encépbalc, su.rvc· 
nant ô la suite de divers événements (infcclions, _intoxications , 
etc.). 
Microcncêphalic Anomolic congénitale. à transmission r6ccssivc, 
sc troduisont par un orrôt dans le développement du cerveau ct 
donc par Jo fom1otion d'un petit encéphale, le s igne cu étant la 
taille ré-duite du crâne. Lo plupart des enfants atteints présentent 
un déficit intc11cctuel. 

Myélite (mué/os= moelle épin.ièrc; itis-= inllammation) l.nOamma· 
tion do la moollu épillU:rc dont il oxistc plusieurs fC>nn(~~ç, so lnuiui· 
san1. <~üln~ uulres. par divers degrés de paralysio. 

Myélographie (grop!JI} = (tcriture) Radiographie de h• rnoelle 
épinière <tprès- ioj(-!CiiOn <lans la r:avilé subnrachnoïdierwe d'lwe 
substance de contraste (r(ldîo·opaque). 

Né,Toscs Classe Jo moins incapacitante des troubles cérébraux 
fonctionnels comprenant notamment l'anxiété grovc (ottaqucs do 
panique), les phobies {peurs irrationnelles) ct les comportements 
obsr .. .ssionnels·compulsifs (comme sc laver les mains dn.o; clizaines 
da fois par jour). l...es pm·sonnes atteintes gardent le <:on tact avec la 
réalité. 

P~•ychose.s Classe de t-ro11blas c(ln.Hmmx fonclionnels provoquant 
one perte du contact avac la réalilé et des comportements singu· 
liers; comprennent la schizophré.niff, la dépression et lo psychose 
maniocodéprossive. 

Troubles cérébraux fonctionnels ·rroublcs psychologiques alLx~ 
quels on ne peut trouver de cause structurale: comprennent les 
névroses ct les psychoses (voir ci-dessus). 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Encéphale (p. 405-438) 
1. Le cerveau gouvemc les mouvcm.ents volontaires. l'intcrpré· 

tation ct l'intégration des scnsalions. la conscience ct la cognition. 

Dévdoppement embryonnaire de l'encéphale 
(p. 405-406) 
2. L'encéphale croît à partir de la partie rostrale du tube neural 

embryonnaire. 

:J. Les prémîér~o; structures cOrébr~tcs à apparaîtra au <:ours du 
développement embryonnaire sont les trois vésicnleos Qncllpha
Jiques primilivc~s: le proscncéphalc (les hêmisphènlS ~réhraux at 
Je diencéphale), le mésencéphale et Je rhombcncephalo (1• pont. 1• 
bulbe rachidien et le cervelet). 

4. La céphalisotion provoque l'enveloppement du dif;lncUphale 
ct de la partie supérieure du tronc cérébral par las hfJmisphè:res 
cérébraux. 

Régions et organisation de l'encéphale (p. 406-408) 
s. On divise généralement 1 'encéphale adulte en quatre régions: 

les hémisphèrP.s cérébrau .. 'X, le diencéphale. Je tronc cCrébrol ct le 
terve1et. 

6. les hémisphères cérébraux et le cervelet sont composés d'un 
cortex formé de substance grise ct d'one région sous·cortjca}o 
constitué<l de substance blanche ct comprenant plusieurs noyaux 
de sobstancc gris o. Le tronc cérébral est dépourvu de cortex. 

Ventricules c;éréhraux [p. 408-409) 
? . L'encéphale contienl quatre vel'ttdcules re•nplis d$ Jiquid.e 

cêrébro-spinal. l.es venlrit;ules latéraux su trouvent dans les 
hémisphères cérébraux. l.e troisième ventricule est situé dans le 
diencéphale. Le qu»trième ventricule est sih•é dans le tronc céré
bral et il communique avec le canal central de la moelle épinière. 

Hénùsphilres cérébrau.x (p . 409-419) 
8. L11s dr.ux hémisphùros cérULriiux pruscmtcnt dos gyrus, dos 

sillons 01 dos fissures. Lo lissure longHudiua}c ilu cerveau st'ipare 
pnrti(~IJomênl lé.s h6ntisph tmJS. O'aulros fissures ct sillons d ivisun1 
lns hémisphères lHl lohos. 

D. Chaque hfimisphùra t:éréhral ost fonn6 du r.ort~x c6réhrnlun 
surface Ol_, dans Ja nlgion sous-corlitnl<}, de suhslancc blanche tn do 
nOyAux hnntlux. 

10. Le cortex de chaque hthujspbère cérébral reçoit des in011x 
sensitifs du côté opposé du corps el y envoie des conunaudes 
motrices. Le corps est représenté tête en bas {homoncule) dans les 
aires motrices et sensitives. 

11 . Les aires fonctionnelles du cortex cérébraJ sont: hl les aires 
motrices, soit }'aire motrice primaire. 1 'aire prémotricc. l'aire 
oculo-motrice frontalé et l'aire motrice du langage. située rlans le 
lobe frontAl d'urt luhnisphéra (génâralemanl le gauche) ; (2) les 
Aires sensilivos. soit l'ai1·e somcslh6siquc p1·imairc. l'aire padétalc 
postérieure Al l'aire gustative dans Jo lobe pariéta l. l'aire visuelle 
dans le lobe cx:cipila l, lâs aires o1factiva e1 auditive dans le lobe 
temporal; (3) les aires a.ssoçiatives, .soi! le cortex J)réfrontal dans le 
lobe frontal, 1·aire gnosique ~ la jonçti(m des lob~s hnnporal. pari~ 
tai ct occipital d'on hémisphère {génénd~(nent le gaucha). l'air!l de 
\Vemic:ke dans le lobe lempornl d'un hémisphère (gén.éralernent le 
gauche). les a ires du langage affecti f dans un hémisphère (géném· 
lcment le droit). 

12. Les fouction.s cortiC31es sont latéralisées. L'hémisphère 
gauche (spécialisé dans le langage cl les habiletés lnathématiqucs) 
est dominalll chez la plupart des gens; l'hCmisphèrc droit inter
vient dans )cs hobilctés spntio·visuellcs et ln créativité. 

13. Les faisceaux de la substance blanche cérébrale sont fom1és 
par les ncu.rofibrcs commissurales. les ncurofibrcs associatives ct 
les ncuroûbrcs de pL'Ojcction. 

14. Lés noyaux basaux comprennent le noyau lenticulaire (le g1o· 
bus pallidu5 eL lo putMn(:n) cl le noyau caud6. Cc sont des noyaux 
S0\15·COrlicnux l'lui pt1rtidpont à l;) nlgulution <.lu muuVOlllüOL de-s 
rnusclos squeteu iquos. 

Diencéphale (p. 419:421) 
15. Le diencéphale est compo$é du thalamus, de l'bypotltalanms 
et de t·épithalamus, et il recouvre le troisième ventricule. 
16. Le thalamus constitue le principal relais pour; {1) les influx 
sensitifs qui montent à )'aire sensitive; (2) les influx qui vont des 
noyaux mot em-s sous-corticaux el du cervelet à l'aire motrice: 
(3) les influx qui vont des centres inférieurs aux aires associatives. 

17. L'hypothalamus est un importom centre de l'êgulation du 
systllmc nerveux outonome. et la pierre ongulairc du système lim· 
bique. ll mo.imicnt l'équilibre hydrique: il régit lo soif. )'appétit. 
)'activité sastro~inlestinale. la température corporelle a insi que 
l'activité de l'adénobypophyse. 

lU. l..'épithalamus est composl: du corps pinéAl ct d1.1 plexus 
choroYde du l.roisHune Vl~nl'riculo. 

'froue cérébral (p. 422-425) 
19. Le tl'onc cérébral comprend Je mésencêphnJc, le pont ct Je 
bulbe rnchidlcn. 

2.0. Le mésencépbnle conlicnL les co11icu1us (centres r6Dcxes 
visuels ct audjtifs), Jo noyou rouge (centre motClLr sous-cortica)} 
ainsi <1uc les noyaux des nerfs crâniens Ill ct lV. Les pédoncules 
cérébraux. sur la face ventrale du mésencéphale. abritent les trac-
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tus cortico-spinaux (moteurs). Le mêscnc6phale entoure l'aqueduc 
du méscoc6phole. 

21 . l..c pont est principalement une structul1l servant A ln JK()pagtl· 
tion dt"S lnOu.x nerveux ascendants et descendants. Sas noyou.x 
conlribucntt lo régulation de la respiration el donnent naissance 
aux nerf• crinlont V, VI ct VII. 

zz. Lm- J)yramldus du bulbe rachidien sont formées par les tractus 
cort.ico-SJ>inaux doscondomts ut coostituent sa face Véntralc. Cos 
ucurofibre.s croisent ln ligno médiane (d~cussatioll d~.s pyromidos) 
uvmtl •l'ttntror tians ln maollo épinièr~. D'importants uoyoux elu 
bulhu rncJ1idion rtlgi~Ront Je rythrne respiratoîrr.. Ja f•'l.i(IUtmco CM · 
dioquo ot Jo pr~slon nrtôriollo, ot donnent naiss:mccmtx uerfs Cr<l· 
nions VITI à XJJ. l.o noynu olivuiro de môme quo les t.:onlros do ln 
toux. du l'6ternunment. do ln dûgh•lition ot du vomissomtJnt sont 
silu6s donslo bu Ibo mchidion. 

Cervelel (p. 425-427) 
23. Le cervelet est rormd de deme: h6ndsphèros porcourus de 
lamelles lraJ.LJvcrst~IC$ et s~parés po.r le vermis. Le cervelet Ullrolié 
au tronc c6rûbrnl pat IO$ pédoncules œrébelleux sup6r'iours. 
moyens ct in!ûricurs. 

24. Le con·olot uolto et interprete 1 .. inftux provenant do l'aire 
motrice ct dos \'oies ~>Gnsili\'CS. ct il coordonne l'acthrit6 utotrice do 
manière à synchronlsor lu mouvements. 

Systèmes de l'encéphale (p. 427-430) 
25. Lt! systbmo Jimblquc ost composé de nombroU$tfS structuras 
q ui {Ult:ercJont Jo dlcncéphnlo. Jl correspond au « CCfVORU ÔIUO(ÎOII• 

nol et visOOrul "· Il Joue au~~~ un rôle dans ln mémoil·u. 

zn. t o rormotlon r6tlculaire comprend des noyoux qui s"élonflunt 
sur toute lu longuour du tronc c6r6bral. BUe moinlient la viH.iloucu 
du cortex cûr6b•·ol (sy~tème rôticuJairu ACtivateur asc:cndant) ot $CS 
noyaux cnotours inlorvlennem daüs les activités motJ•icos tan t 
somatiques quo vJsc6rnles. 

Protection de l'encéphale (p. 430-434) 
2?. L'cncéphnlo C$l protégé par le-.s os de la tûtc. les méningO!. Jo 
liquide ci!Srtibro-spinnl clin barrièro hémato-cuctiphaliquc. 

28. Do l'extérieur vers: l'inlérieur,les méninges sont la dunt-mbro. 
J'uachno'ido ot lo pio·mère. Elles entourent l"eocéphale ct lo 
moelle 6plniè:re ainsi que leurs vaisseaux sang.uios. En so mpliont 
vers l'intérieur. Jo fouillet interne de la dure-mère attache l"cnc6· 
phalo au crAno. 

Z9. Le liqujdo cérébro-spinal es1 êlabor6 par les plexus choroi'dos 
à par1ir du pJosmn sanguin et i 1 circule à ll'&\'ers le.~ ,·entriculo~ ct 
dans la C".aviiU $Ubllrllchno\'di&nne. Les villosités aradmo'idimwus 
le I'Oih'OÎQI11 dans los sinus do Ja durc·mt::ru. J .. e liquidtt r.6r6bro· 
spinal surt dosoutfon ut de COil$Sin à l'cucéphulu el à ln uu,>(tllo6pl· 
nièro. ut il f:outrilmn à los nourrir. 

30. l.o bnn ièro ht1mato·onr.6phaliquc est ongendréo pi.tr l'impul'• 
méaiJilité rololivo do J'6pithélium des capillaires do l 'encéph~llo. 
Elle lai.Ji_,o cnt.ror l'eau, J'oxygène, les nutriments cs.stmtiols ct lus 
moJlicule.~ liJ>Osolubles dons 1& tissu ncrv<:ux. mais e lle en interdit 
l'accl}s aux substnnc:cs hydrosolubles potcutiollemeot nuisibles. 

Déséquil ibres homéoslali ques de l'encéphale 
(p. 434-4.381 
31 . Les tnmmnHsmes crftniens pcu\"Cnt causer dQS lésions 00r6-
bcafes appolt"CS commotions (tësioll$ rén~rsiblcsJ ou contusions 
(lésions iJTévcrslbles). Quand le tronc cérébral est touch6. une 
încons:cicuco tcmporairo ou permancut.ê survieoL Les lésions cûré· 
braies causacs IJAr des l:raumAtismcs peuvent êtro aggrJvOOs J)flr 
uné hémorrogio lncracr3nil"nne ou par un mdème c:Unîbral. qui ont 
pour e ffoc do (.'0111JHimer lo tissu cêrébrol 

:12. 1.-os accldunts VMCIIhtiros cérébraux (attnqu1;1~) sun•ionnonl 
Jorsqur. lcs uou•·onos c611frhmux som prlvés dï rrigalion I'=Ongui_no ot 
qu~;~ l t~ lissu c.:UI'ûlwul ost cl61ruit. fis pcuvnnl entrnfntlr l'h6mi1JI6giQ, 
des déficits suu~o•·lols ou ete." troublos de l'élocution. 
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33. r... maladie d 'Alzheimer est w1o maladie Cllrebmlo cl<g<!néretive 
caractëriséc par l'apparition de dépûls do proldine bêca...unyloïde 
el d'enchevëtrcments neurofibrillnircs dans les neurones. Elle est 
associOOi\ un dëficit en ACh. La maladfocousu une pene progressiçe 
do la mémoire et de la régula liOn motrice. ainsi quo la démence. 

34. La maladio de Parkinson ol le cboréo de Huntingtnn sont das 
ma Indics ucurodégénéralhres des U0)'41UX buoux. filles sont dues à 
une sécrétion insuffisante (dan!; le pramhtr cos) ou oxc::e.~s i\'O (dans 
le seconcl) de dopamine et sc carncldrisonl pnr des mouvements 
rmormaux. 

Moelle épinière (p. 438-449) 

Anntomie mncroscopiquc at p•·oloclion de ln moelle 
épinière (p. 438-440) 
1. La moelJe épinière achcmino le~ înllux dans los drmx sens. 
Elle est a ussi un centre nmex:c. EIJo nst situ do à 1 'intérieur de la 
colonne vertébrnle, et elle ust prol~ûo pot le~$ méninges ct le 
liquide cérébrcrspinnl. Elle s"étontl d u fornmcn magnum jusqu'à la 
première vertèbre lombalo. 

2. Tnmte et une pain:lS de nurfs spinaux émcrgout de la moolle 
épiniùru. La moolle épinière pr6sento des rennomcnl.$ (intu· 
mesœnœs) dans les régions œrvicalo ot lombale. aux endroits où 
naissent tes nerfs spinaux qui des$t!1Vcutlos muscles squelettiques 
des membres. 

Développement embryonnai re de lu moelle éJlinière 
(p. 440) 
3. Lo rnnelle épiniàre se dlivcloppe à JHll'lir du tubo nnural. Sa 
subsumee gri!ie se fonne i'l pnrtir des lames dorsnle ol vontra1u. Des 
fnisceaux ct des trnctus c01nposijnl lo suhstnneo blnncho externo. 
La crôhl neurale forma les ganglion~ s p h l OlLX (,;:onsltifs). 

Anulomie de la moelle épinière en coupe transversale 
(p. 440-44!1) 
4. la subl'ilaoce grisé située au contru do la moelle épinière a la 
fom•e d'un H. Les oomes ventrales r.c:mtiumumt des n{!Urones moc:cws 
somatiques. Les cornes latémles contiennenl dus neurones moteurs 
viscéraux. lAs cornes dorsales contiennent des intomeurones. 

5. Les axones des neurones dM cornes laté-rales ut ventrales 
émergent de la moelle épinière par l'fntennédiaire des racines 
\'Ontrales des nerfs spinaux. Les axones des neurones sensitifs 
(dont les corps œllu loi.res sont situés dans loli: ganglions spinaux) 
entrent dans Jo p3l'tie postérieure do la moollo épinière el fonuent 
les racines dorsales des nerfs spinaux. Les mcinœ ve:ntrul~ 01 dorsales 
s 'auocJcnL po~IJ' fonncr las nerfs spinaux. 

11. De chnquu eôtê de la mottlle épiulùi'O, lo substance blnncho so 
réporllt en cordons dorst1J, 1at61'01 ut \'Gntml. Clwquu cordou r.on· 
tlonl etes faisceaux ct des Lr<JCI.us asccndmtts ot do.scoruh•nts. Tow~ 
los fu lscl'l(lliX et tractus sont pai1'û~ ut Jo piUJ)Ill't r.roisonL 111 ligne 
médiane à un niveau ou à un autre tfo l~a moelle. 

1. Les fo1scvoux et les ll"aclus ascenduut.!l (scnsil ll's) sont Je fais· 
coau gracile cl le fa isceau cun~i l'orme (toudu.tr et sensibilité 
proprioceptive con.sciento des articulations). )(!~ t.ror.tus spino
thnlamiquos (douleur. loucher. température) ot les tractus spino
cilfrébellcux (sen.~ibilité pmprioccptiv~ inconsciente des muscles 
et d .. tendons~ 

8-. Les tractus descendants (moteurs) JOIIl lus lractus cortico
spinaux ventral et latéral. qui prennent n;dssance dans l'ajre 
motrito primaire. et les autre:s lractus mohturs. qui pronuem 
naissi'lnœ dnns les noyaux moteurs M>us-c_;ortlcaux. 

Traumatismes de la moelle épinière (p. 449) 
o. Les lésions des neurooes des curnu.!l ventrnlos: (neurones 
moteurs inféricUJ'S) ou des racines ,·entrolci dos nerfs spinaux 
ontmtnent la paml_ysïc Oasquo. (l..es 16slons do~ nourouos moteurs 
RUJl •~riuurs de l 'cnc~phale p1·ovoquuul la poraly~io spastique. ) 
J..'àltointo des mcines dorsnles des Jh.H'fiol ~pi noux ou rios u·octus 
sonsit i fs en use la pnreslhésio. 
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Procédés visant à diagnostiquer 
un dysfonctionnement du SNC (p. 450) 
·t . Les procédés dingnosliqucs servant à l'évaluation ocmolo
gique vont de ln rech<~rcho dos r60cxcs aux techniques perfec
tionnées telles que Ill pnoumo~cocéphoJogrophic. )'angiographie 
cérébrale, la tomogrttphio, lu t oüulogmphjc ct ln tomographie par 
émission de pos_i&.rons. 

Développement et vieillissement du système 
nerveux central (p. 450-451) 
1. Des facteurs nHII.tmH: I s ot cnvil·onncmcntoux peuvent cntr0\1Cr 

Je développeuu:ml c6r6bral de l'embryon. Par ailleurs, la privation 
d'oxygène détn•il los t:ollulos cé.r6bralcs. Au nombre des anomalies 
coogénitales gnwos do l'cnc::éphalc. on trouve l'infirmité motrice 
cérébr<~Jo, .1'nnen(:6Jlha1ic. 1'hydroc6pbaHc ct le spinn bifida. 

2. La régulation de la tomp6raluro corporcl1o esl enltavée chez 
les bébés prématurés, car l'hyp<.llhnhwnus ost )'UJ'lê dos dernières 
structurC' ... 4i de l'encéphale à atteindrc1 la maluritt) fl(Jiltiant ((~ dévB· 
loppomcmt prenatal . 

3. Y,' évolution dé la régu}iltion motrice est parallèle à )a myélini
sntion et à la m(tturatiOt) du système nerveux de l'enfant. 

4. La croissance de l'encéph;de pr(uHI fin au début de l'âge 
adulte. Tout ou long de la vie, des neurones meun:mt sans ôltc 
rnntplacés. Par tonsl:qucnt. la masse et le volume de l'encéphale 
diminuénl ou tours des ounCes. 

5. Les personucs ûgéos un borute santé jouissent d'un fonction· 
nement inteUectuol optimal. La malndic, ct particu.Hèrcmcnt lo 
cardiopathie jscbémiquo. ost la principale cause du declin des 
fonctions mentales au cours do la vieillesse. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(H6ponscs à l'appendice Gl 

1. L'aho motrice primaire, l'aire molrito du langagu (ùiro do 
Broc--A) ct l'aire prémotrice sont situées dans : {<)) lo lühn frontal: 
(b) le lobe pariétal ; (c) Je lobe temporal: (dl Je lobe occipital. 

2. Ln méningo lu plus profonde, qui est composée de tissu déli· 
<:al ot ndhùro au tissu c6rébral. est: (a) la dure·mère; (b) le corps 
(:~JIIéux: (c) t•umchnoïdc: (d) ln pie-mère. 

:l. le Jiquidc cérébro·spinal est AIAbor6 par : (a) los villosités 
atacbno'idicnnes : (b) )a dure· mèro; (c) l$!> plexus c~horoi'dos; (dl 
tout~ ces réponses. 

4 . Un patient a subi une hémo rragie c :ér~brAié q u i A antraî'rlé \Hl 
dysfoucllonncmcnt du gyn1s préfronta l da 1'1u~U)isphèr0 droit. 
Cctlo personne ne peut donc plus : (a) remuer volonlain:unér)l son 
bras ou sa jnmbc gauches ; (bl éprouver de sensation du <:ôt6 gaucho 
du corpso (c) éprouver da sensAtion du i:ôlé droit du corps. 

5. Associe-.& les lonné.s sujvnnts à Jours dVflnitions. (Un même 
terme peut revenir plus d'm'U~ fois.) 

(a) Cervelet 
(bi Colliculus 
(cl Corps coll eux 

{dl C..orps slri~ 
{el Hypothal.-um•s 
(ij Ou lb• ruch idlen 

(g) Mésencéphale 
(h) Pont 
(i) Thalamus 

_ ___ {l) Noyaux h11Suux intervenant dans lo motricité ûnc. 
_ _ __ {2) Régio n où lc.s ucurofibrcs des tractus corlico·sp inaux 

d•)SOOndants de la voie motrice principale croisent la 
lign\~ !'nédiuno. 

_ ___ (:-n R6gilln lcmpl:mture. les réOcxcs du système nerveux 
flu lo no mo1 la fairo ct l'6quilibrc hydrique. 

____ (4) Abrite la subsiMlliA n igra cl l'aqueduc du mésencé
phale. 

____ (5) Rotais pour les influx vist~els et auditifs situé dans-le 
mliscnc6phale. 

_ _ _ _ (6) Ahrito les centres de régulation de la fr-équence car
diaque. de la respiration ct de la pression iJrtérialla. 

_ _ _ _ (7) R(jgion du cerveau que doivent traverser tous les 
inllux sensitifs pour atteindre le cortex çérébral. 

_ _ _ _ {8) Rtlgiou do l'encéphale qui intervient sur1out dal'lS 
J'(!quilihre, la posture ct la coordination de l 'act-ivih~ 

mol ri t é. 

6. T..os voies ast.:endantes de la moelle épinière acheminAnt: (a) 
les lnOux mol a urs; (h) le-s influx sensitifs; (c) les ioOux commissu
raux : (d) tot• tas CAS r6ponses. 

?. L.a deslruc:tion des cellules de Ja corne ventrale cl.e la n:toel1e 
épi.nièro éntmino uuo perte: (a) des inOux in tégrateurs; (b) dès ioflux 
sensitifs; (c) du.~> infltLx t:noteurs volontaires: (dl toutes ~.:es réponses. 

8. Les neuro6bres ttui permoltont Ja communication entre les 
neurones d'un même hémisphlne cél'Cbml sont: {a) les neurofibre.s 
associatives; (b) Jes neurofibres commlssurolcs; (c) les neurofibres 
de projection. 

9. ln seri vez a si les structures (.'Ôrébralos suivantes sont compo· 
sées pri•tcipalemcnt de substance grise, el b si t;tllos sont compo· 
sées principalement de substance blanche. 

_ _ __ (1) C'..ortox cérébrnl 
_ _ _ _ {2) Corps calleux ct corono radinla. 
_ _ _ _ {3) NOy#m rouge 
--- - (4) Noya~Jx à grandes ce11ulcs ct noyaux à pelites cel· 

Iules 
_ ___ (5) Lemuisquo mûdia) 
_ _ __ (6) Noyaux dos norfs cr.1nions 
_ _ __ (?) 'l'raciJIS spino-ùutlamique 
_ _ _ (81 formx 
_ _ _ _ (9) Cyrt•s du cingulunt ct gyrus préccntro_l 

10. Tout à c;Qup, tJil professeur souftle dans wt clairon pondant un 
cours d'an~•lomie cl de physiologie. Tous les étudhmiS Jtwontlos you.x, 
ébahis. LéS monvcmcnts réflexes de lews ye~1x sont c-.ommandés 
par : (a) lé CO'I'Lex cérébral; (b) les noyaux olivuir(!s (':audaux ; (c)los 
noyaux du raphé : (d) les colliculus supérieurs;((!) 1(} noyau grncilc. 

QuesHons à court développement 
11. t'ailes un s<:ht!mn t:uontr.mt les trois vésicules encépbaliqtJes 
primitives (ombrytuin<lÎ!:9s). Nommez chaque vésicule ainsi que la 
région r;érébmJo odultc ù laquelle elle donne naissançe, en ern· 
ployant la terminologie clinique. 

12. (a) Quels avamages nous confèrent les uomhroux gyrus du 
cerveau ·r (b) Par quel terme désigne·t·on ses rainuras? sés saillies? 
(ç) Quelle rainure divise le cerveau en deux hémisphères? 
(d) Quelle rilinure sépare le lobe pariétal du lobe frontnl? lé ltlbo 
pariétal du lobe temporal? 

1:-1. (a) Faites un schémn du profil de l'hémisphère c~,r~bral 
gauche. (b) Vous vous dites que vous n'ave~ aucun talant pour ln 
dossin? Alors, nommez l'hémisphère qui inlervienl dans la capa· 
cité de dessiner chez la plt~part des yens. {c) Dans votre dassin. 
situez. les aires suivantes et indiqu~z leurs principalés fooclions: 
ohe moltlce primaire, oirc prêmotrice. aire pariétale postériouro, 
ai.ru sonsilive primaire. aire visuelJe. aire auditive. cortex préfr(ll) tal, 
airo de Wcruickc cl aire motrice du langage. 

14. (a) Qu'est-ce que }a latéralisation d~~ fonclionnmnout t:orlical? 
(b) Pourquoi le terme dominance cérébrolc (!.SI·il illlJ)ropré? 

15. {a) Quelle est )a fonction des noyaux basau~x '? (b) Quels 
noyùux basaux forment le noyau 1anticulaira? (c;:) Lesquels sc 
recourbent pil1'-dcssus Je diencéphale? 
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16. (o) Expliquez c:ommcnt Je cervelet est physiquement relié au 
tronc cérebral. (b) llnumérez les rossemblancos éi!OiiO$ ontro lo œr
vdnt et le cerveau. 

11. l:!xpliqucz. c:ommcnt le corvclot coordonne ct syn<:luonise 
!"activité des muscles squclelliqucs. 

18. (a) Oil est silu6 to systèmo Hmbique? (b) QuclJM structures 
comJlosont co sy~lèmo? (c} Quo) u1>t le rôlo du système llmbiquc 
pnr rf1ppon au compCJI'h)mcnt '! 

t9. (o) Siluez la ronnation nlllculairo dans roncépbale. (b) Qu'est· 
œ quo le système réticulaire activateur a.o;oondant et quolle est sa 
fonction? 

20. Citez quatre fliCtours do protoc:ticm du SNC.. 

21. (e) C<nnmentlo liquide cér6bro-spinal ost·il fonnê ct drainé? 
Indiquez lo trajet qu'il parcourt à l1n1liriour ct aulour do l'oncé· 
phnle. (b) Qu'nrrivu+ il lorsque Jo liquldo c::ôr6bro-spinol n'ost pas 
adéquatement draJnfi? Pourquoi cctle conséquonce cst·ollo plus 
gmve chO?.I'adullo '1"" chez l'on[ont? 

22. Qu'est--cc qui compose la baJTière bémBIO·encêphollque? 

23. (o) Dislinguoz une commotion c~rUbrnlo d'une contusion 
c~rébrolo. (b) Pour<tuoi Jcs contusions gravos du tronc cérébral 
provoqunnt-elles l'inconscicnco? 

24. D(lc:rivcz la mooJio 6pJn.ièro du point do vue do son 61cndoe. 
de so composition on substance grise et en sub!'tancc blomr.ho. ninsi 
que des racinus dC$ nerfs spinaux. 

25. Quels faisceaux et tractus tucendants do la -m01311o 6pinière 
acbeminont les influx sensitifs I'Oiiés ou tour:her c l ~ lo pression ·r 
Lesquels n' intcrvionncnt que chms la sensibi lité propriocoptive? 
Lesquels acheminent les inflU>. "'liés à la douleur ct à la IO.mpé:ra
lure? 

2-6. (o) Nommez lns tractus dùscondants {lUi inlêrvionnont dnns 
les mouvements squelettiques vnlontairo.s ol qui ronnent la voie 
motrice principale. (b) Nomm07. trois lr.lchas moteurs: qui ne sont 
pas cltisés panni los tractus do la ''oie motrice princif)illo. 

27. Oislinguoz ln t'>nralysic spnstiquc de ln t>nraly~ie Oos<tuo. 

28. Quelles sont les différencM coiro la paraplégie, l'bétniJ>Iégie 
ct la quodriplégie? 

29. (o) Qu'est·oc qu'un accidt:nl vasculol ro cérêbmJ (/WC)? (b) 
Oôcrivu~ 1ws causes 01 ses cons(itlu•mces pos.sihles. 

30. (a) Quels racleurs pcuvonl inftuer sur le développement 
de l'encéphale cbO>: le foetus? (1>) Énumérez quelques-uns de< 
changarnonts structuraux quo lu vieillissement provoque dons 
l'encclphulo. 
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RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

t. Un nounisson de 10 mois préso.nto une augmentation du péri· 
mètre crânien ct un retard généml do dé,·eloppemenl. So fonta· 
nelle nntûriourc fnit s.tdllic et IR pression de sou liquide c:drtlbro-
spinal est ôlovUo. (o) QIJelles $Ont les causes possibles do 
l'augmèntnlion du périmètre crâniun 1 (b) A quoi les épreuves pour-. 
rait·on Jn·océdcr pour diagnostiquer le trouble dont souffre 
l'enfant? {c) Eo supJ>OSBn1 que les 6promres r6\1blent une cnnstric· 
tion de l'!tqucduc du méscnc6phnlo, quols ventri(;u lcs ou iiUCUcs 
régions contenant du liquidé t:ér6bro·spiual SOI'Ont prob11blcment 
distcndu.s? Lesquols no seront snns doute pas visibles? Répondez 
aux mômes questions en supposant quo tes éprouves rêvèlont une 
obstnlelion des vlltosit6s araclmofdlcnnes. 

2. MU'Itl Ou huc a pr6sonté un déc:: lin progr&$SI r dos racuJtés men· 
tales au cours des cinq ou six dernières ann6cl5. Au début. les 
membrus do sa ramille attribuaient ses trous de m6moirQ occasion· 
nels. sa dt1,.orientation et son agitation <H• t;hngrin r.~1usé ,,nr le 
décès do M. Oubuc. survenu six IHIS plus tûl. l,'oMamrm révblo rtuc 
Mm., Dubuc: est cooschmtc de ses problèmes cognitifs ct que son QI 
est înfétiuur d'environ 30 points à celui que lolsscnt présager ses 
antécédents professionnels. Uno tomographie indique uno Htro· 
phic cûrt1bra1e d iffu!IIO. Le médecin prescrll uu tranqull lisnnt 
mineur à M'lW! 0\Jbm: cl dit à sa [runiiJe quïlnu r,out faire plus. De 
quel trouble Mm. Oubuc souff:re+elle? 

3. Rohcn. un brillant prog.ranuueur ill\alyslo, n reçu une piArre 
sor le dovnnl du crOno nu cours d'une oscalllclo. Peu du tomps 
après, sos oollèguc..c; onl constatû d'importants changcnwnts dans 
1on comportement. Contraircm(U}t/l soo habitude. il nL-gllgeait sa 
tenue vcttimentaire. Un jour. quclctu'un l'a SUrJUis alors qu'li dêfé· 
i}Uaît dons une corboi lie il pa piero~~. Sou sup6rluur lui o t)llloint de 
<:onsulto1· sun$ tarder !11 médecin do l'cntrepl'iso. Quelle J'Oglon de 
l'encépholo do Roben a+elle été uttointe par lo choc? 

4. M .. lefebvre est sur le point do donner nRissanœ à son pre· 
mier oufan1. Il semblu malhcurousomcnt que lo hêbê présente une 
myêlomûuingocèlc. Qu'cst·cc qui soraH le phu! Indiqué: un nccou· 
chemcnt par voie vaginale ou une césarh:u1no? justifiez votre 
rêponso. 

5. On trouve les notus sui\'antos clans le do~t.slor médical d'un 
h<unme do OU ans: te. L6gur lrP.rnblemt)ut de ln muin droite nu repos: 
visage incxprossir ~ dirncult4! à amotccr les mouvtlm(!nts.• (n) For· 
mulez un diagnostic on vous rondant sur vos connaissanœs 
actuelles. (b) À quelloK région.~t du cerveau la moladi0 dont sou ffre 
cet homme CSl·êlle nSM)ciûc ? À ((UOI d6fidt csl·o11c: duo? (c) C'..c:nn· 
mcnttrailc-·t .. on cette n111ladic do nos jOl1rs? 

Il 



13 LE SYSTÈME NERVEUX 
PÉRIPHÉRIQUE 

, , 
ET L'ACTIVITE REFLEXE 
SOMMAIRE ET OBJECfiFS D'APPRENTISSAGE 

Système nerveux périphérique (p. 457-466) 
1. Définir le système ner\'eux péripbélique. montrer 

importance et énumérer ses éléments. 

2. Décrire la fonction générele des récepteurs senwrlel 
classer ces récepteurs selon leur situation anatomique. 1~ 
strocture et les stimulus qu'ils captenl. 

3. Énumérer les différents récepteurs sensoriel& simple~ 
citer une de leurs fonctions. 

4 . Décrire )cs potonticls recepteurs Cl définir )'adaptation. 

5. Définir le nerf ct décrire sa structure général o. 

6. Faire Ja distinction entre nerf sensitif, nerf moteur ct n,.,.r 
nlL'<lC. 

7. Défhtir le gaogHon ijl situer los ganglions duns lns ))lll1ie 
périphérjques du corps. 

6. Expliquer le processus de régénération dos oourofibres; du. 
pourquoi les neurofibros du SNC no se rl.lg6nbro1l l hab. 
tuellement pas. 

9. Comparer les tenniuaisons .nolricos dos nourollbl'OS som 
tiques ct des ncurofibrcs autonomes. 

Nerf.~ crâniens (p. 466-474) 
·Jo. Nommer les 12 pai res de nOl{ s c râniens c t d6crirc la r6glon 

el les s lruçturos quo clmc.:uno du~HNI'I: J)l'liclsur, pour dut· 
cune des paires, si elle e.st .sensitive, motricu ou mixte. 

Nerfs spinaux {p. 474-484} 
11. Expliquer la formation d'un nerf spinal et faire la cllstinc

tion ontre les racines cl les rameaux d 'un ncrr spinal 
Décrire la distribution des nunuaux vent.raux et dorsaux. 

12. Expliquer comment on regroupe et nomme les dlmSrents 
nerfs spinaux: préciser le nombre de ncrrs oppnrtonanl 1 

chaque cate-gorie. 

13. lJé(jujr le plexus. Nommer lc.s principaux plexus. 6numérer 
les nerfs qui leur donnent naissance et ceux qui on émo'l!ont 
décrire la distribution et la fonction des nerfs périphériquM 

Activité réflexe (p. 484-490) 
14. Définir l'activité réflexe; comparer l'activité réflexe otl'ectl· 

vité volontaire. 

15 . Citer. dans l'ordre. les cinq éléments d'un arc réflexe. 

16. Distinguer les réflexes autonomes des réDcxos somaliqucs. 

17. Expliquer le mécanisme de fonctionnement d'un fuseau 
neuromusculaire:. 

18. Comparer le réOexe d'étirement, Je réDcxe umdincux. lo 
réflexe des raccourcisscurs et le r6flexc d•oxtcnsion croisén. 

Développemenl el vieillissement du système 
nen•eux périphérique (p. 490) 

19. Expliquer. du poinl de vue du dévelot>J>Oillent. la rolollon 
entre la disposition en sesmcnts des nerfs p6ri1'h6riquo~. 
celle dns muscles squelottiquos ol c:cJio dos dormnlomos. 
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E u dépit do son haut degré de perfcctionnomonl, 
l'oncéphnlo humain n'aurait pas une grande utilité 
sans les liens qui le mettent en communication avec 

, monde extl\riour. c'est-à-dire sans le ~')'stèmc nerveux 
periphérique (SNP). On a mené des expériences avec des 

olonlairos sains: on les a enfermés. les yeux bandés. 
llllS uu caisson do déprivation sensorielle où ils not· 
:.Uenl dans l'cau chaude. Ils furent rapidement victimos 
d'hallucinations. L'un vit des troupeaux déchaînés d'élé· 
~banls roses ot violets; tm autre entendit chanter un 
~amr; crautros om:orc curent des hallucinations guslotivol:i. 
IR fonctionnement dos contres d'in tégration da l'oncd· 
?hale (0t doue not re santé mentale) repose sur un apport 
-:onshull <fiufornull ions en provenance de J'en vironne~ 
meut. Los ordres que le SNC envoie presque contin uelle· 
-:1~nt sous forma d'i nflux nerveux aux muscles volon· 
:.ures cl aux autres effecteurs musculaires et glondulnircs 
... · sont pns moins importants quo les stimulus sensoriels. 
llllS la mesure où ils nous permettent de bouger ct do 
pourvoir à nos besoins fondamentaux. La Irustrntion 
qu'éprouvent los personnes atteintes de paralysie en 
·emoignc éloquemment. dans son implacable réalité. 

Lr système nerveux périphérique est composé do 
~erfs répartis dans tout le corps. Ce sont eux qui trans· 
'l1ellent les informat ions sensorielles au SNC et qui per· 
mettent l'oxucution de ses décisions en transpo1i allt ses 
C0111111UI1dUS motric:CS VC'lf!'i (os effecteurs. J..e S)'Stème ll(lra 

vnux p6ri ph6riquc compnmd toutes les structures nor· 
,·euse.• tllllr<!s quo l 'oncopholo ot ln moelle épinière. soit les 
récepteurs sonsoriol.<, los nmfs périphériques cl leurs IJOII· 
g;/ions ainsi quo los terminaisons motrices i ses rolotions 
.,·ec les nu tres composantes du système nerveux sont pré· 
<entées à la figure 13.1. Ce chapitre s'omTo sur un aperçu 
de l'aualomio fonctionnelle des éléments du SNP. Nous 
traitons ensuite do la distribution el de la fonction des 
nerfs crâniens ct spinaux. Nous décrivons enfin les com· 
posants des nN'.s rôfloxcs avant d'c1<-pliquor comment le 
S:-JP. par l 'intermédiaire d'importants rôOoxes soma· 
tiques. participe nu maintien de l'homéostasie. 

SYSTÈME NERVEUX , , 
PERIPHERIQUE : 
CARACT ÉRISTIQUES , , 
GENERALES 

Récepteurs sensorie ls 
Lrs récepteurs sensoriels sont des structures chargées do 
ré.•gir aux changements qui sc produisent dans l'environ· 
nemenl. c'esl·à·dire les stimulus. En règle générale. la sli· 
mu lotion d'un recepteur sensoriel par un stimulus suffi· 
<ammcot fort ongendm des rlépolarisations locales ou des 
potentiels graduels qui, à leur tour. déclcncbcnl dos pot en· 
tiels d'nction (influx nerveux) dans les neurofibros aiTé· 
rentes menant au SNC. (Nous expliquons ce mécanismo 
aux pages 460·461.) La sensation (la conscience du sli· 
mulus) el la perc:eption [l'interprétation du st imulus) ont 
liou dnns los t1i1·os sonsilivcs du cerveau. Nous rcv ion· 
drons sur c;u point plus on détail nu ch::apit-re 15. Nous 
al lons dans un j)I'Omler temps ptésenter la dassification ct 
le fonctionnontont des récepteurs sensoriels. JI existu trois 

-c 
SIIC • SNP 

t 
1 

Partie Partie 
sensitive motrice 

1 

t 
Système Système 
nerveux nerveux 

autonomo somatique 

t J 
Système Syst~mo 
nerveux nerveux 

sympathique paraaymplth1que 

FIGURE 13.1 
Place du SNP dans l'organisation structurale du système 
nerveux4 

grandes façons de classer les récepteurs sensoriels: selon 
le type de st imulus qu'ils captent. solon laur situation 
anatomique el selon la complexité de leur structure. 

Classification selon le type de stimulus 
On divise les récepteurs en cinq classes on fonction clos 
stimu lus qu'ils enregistrent. (Le nom da ces classes 
indique le type do s timulus.) 

1. Les mécanorécepteurs produisent des influx nerveux 
lorsqu'eux-mêmes ou les tissus odjacents sont défor· 
més par des facteurs mécaniques tels que le toucher, 
la pression (y compris la prossion artérielle). les 
vibrations et l'étirement. 

2. Lès lhermorécepleurs répondent aux changements 
de température. 

3. Les photorécepteurs, comme ceux do la rétine, réa· 
gissenl à l'énergie lumineuse. 

4. Les cbimiorécepteurs sont sensibles aux substances 
chimiques en solution [molécules ~"$Spirées (odeurs) 
ou goûtées el changements de lu compositi on chi· 
mique du sang). 

5. Les nodcepteurs (noe!= mal) r~nglssont aux stimulus 
potentiellement nuisibles el les informat ions senso· 
riellcs qu'ils transmettent sont interprétées comme de 
ln douleur par le cerveau. 

Tous les récepteurs ou presque jouent occasionnelle
ment le rôle de nociccptcurs. cor ln stimulation excessive 
d'un récepteur est douloureuse. Par oxcmplc. la chaleur 
intense. le froid oo-1rème. la pression excessi\•e et les média· 
leurs chimiques libérés dans la région d'une inflammation 
sont de.• stimulus interprétés comme 6tant douloul"<)t!X. 

Classification selon la situation 
anatomique 
Solon leur situation anatomique ou cella des stimulus aux· 
quels ils réagissent, los récepteurs sc dlvisont en trois classes. 

Il 
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1. L<lS extérocepteurs sont sensibles aux stimulus prove
nant do l'envirmmemenl. Comme lem nom l' indique, 
la plupart des extérocepteurs sont situés à la surface 
du corps ou à proximité. Ce sont los récepteurs cutn
nés du toucher, de la pression, de la douleur et de la 
température ainsi que la plltpart des réceptems des 
organes des sens. Les stimulus qu'ils enregistrent 
deviennent conscients au niveau du cortex cérébral. 

2. Les intérocepteurs, ou viscéroceptew·s, réagissent 
aux stimulus produits dans le milieu interne, c'est
à-dire dans les '~scères et les vai sseaux. Divers stimu
lus, comme les changemenLI) ch imiques, l'étirement 
des tissus et la température. excitent différents in téro
cepteurs. Ils peuvent provoquer de la douleur, llll 

malaise, la faim ou la soif. Les stimulus captés par les 
intérocepteurs parviennent aux s tructures de l'encé
phale, mais demeltrenl souvent inconscients. 

3. Les proprioccpteurs, comme les intéroceptcurs, 
réagissent aux s timulus internes, mais on ne les 
trouve que dans les muscles squelettiques, les ten
dons, les articulations, les ligaments et le tissu 
conjonctif qui recouvre les os et les muscles. (Cer
tains spécialistes estiment qua les récepteurs de 
l'équilibre situés dans l'oreille interne font également 
partie des propriocepteurs.) Les propriocepteurs 
informent constamment l'encéphale de nos mouve
ments (proprio= à soi) en mnsumnt le degré d'étire· 
ment des tendons et d<JS muscles. La majorité des 
informations sensorielles capté<JS par les propriocep· 
teurs restent inconscientes. 

Classification selon la complexité 
de la structure 
Sur le pJ;m de )a structure, on trouve des récepteurs 
simples ct dos récepteurs complexes. La plupart des récep· 
leurs sont s imples; ce sont des terminaisons dendritiques 
modifiées de neurones sensitifs. Les récepteurs simples 
sont situés dans la peau, les muqueuses, les muscles et les 
tissus conjonctifs. Ce sont eux qui enregistrent la plupart 
des informations sensorielles. Quant aux récepteurs com· 
plexes, ce sont en fait des organes des sens, c'est·à-dire des 
amas de cellules (généralement de plusieurs types) qui par· 
ticipent à un môme processus de réception. Les récepteurs 
complexes sont associés à la sensibilité spécifique, c'est· 
à-dire à la vue, à _Potù'e, à l'odorat et au goltt. Ainsi, l'œil est 
composé non seulement de neurones sensitifs, mais égale
ment d'autres types de cellules non nerveuses formant sa 
paroi de soutien. le cristallin, et d'autres structures encore. 
Nous com1aissons mieux les organes des sens (dont nous 
troitons en détnil au chapitre 16), mais les récepteurs sen
soriels s imples associés à la sensibilité générale sont tout 
aussi importants. La section suivante poctc sur la stTucture 
et la fonction de ces minuscules sentinelles qui rapportent 
au SNC les événements survenant dans les profondew·s du 
corps comme osa SW'face. 

Les récepteurs sensoriels simples sont disséminés 
dans tout le corps. Ils captent les stimulus tactiles (tou
cher, pression. étirement et vibration), la température (le 
chaud et le froidi et la clou leur ; ils enregistrent également 
(c'est la fonction des propriocepteurs) les éUremenL• dans 

les tendons et les muscles squeleu iques. Sur le plan an.:
tomique, ces récepteurs sont soit des terminaisons der. 
drWques libms, soit des terminaisons dendritiques capsL~ 
/ées. Le tableau 1:1.1 présente des illustrations del 
récepteurs sensoriels simplos de même quo Jours classes 
structura.lc et fonctionnelle. Il faut noter cependant que;. 
class ification fonctionnelle ne fait pas l'tmanimité, di!Di 
la mesure où des récepteurs de classes différentes pen
vent réagir à des stimulus semblables et qu'un mê!D<' 
récepteür peut capter des stimulus très variés. 

Terminaisons dendritiques libres Les tenninaisom 
dendritiques libres, ou dénudées, des neurones sensitif; 
se retrouvent dans la plupart des tissus, m11is elles sont 
particulièrement abondantes dans le tissu épithélial ~ 
dans le tissu conjoncli f. La plupart de ces neuro6bres se~>· 
s itives sontamyélinisées,1outes ont un fa ible diamètre~ et 
leurs extrémités sont généralement rentlées. Elles réa· 
gissent S\ll'tout ù la douleur ct à la température. ·muis cer
taines çaptrmt aussi les mouvemenls des tissus causés par 
la pression. Par conséqüent. bien qu'on associe le plus 
souvent les terminaisons dendritiques libres aux récep
teurs do la douleur (nocicepteurs), elles peuvent aussi 
jouer Je rôle de mécano1·écepteurs. 

Certaines terminaisons dendritiques 1 ibres se lient à 
de grandes cellules épidermiques en faune de rondelles 
(les épithélioi'docytes du /(le/.) et constituent ainsi les cor
puscules tactiles non capsulés. ou disques de Merkel: 
ceux-c i se fixent dans les couches profondes de l'épi· 
derme et jouent Je rôle de réceptclltS du toucher léger 
(voir la figW'e 5.2, p. 144). D'autres terminaisons dendri
tiqucs librns, les plexus de la racine des poils, s'entre
lacent autour des follicu les pi.le<~x ; ce sont des récepteurs 
du toucher léger qui détectent Je mouvement des poils. 
(Vous éprouvez un chatouillement lorsqu'un moustique 
se pose sur votre peau: cela correspond à· la perception 
des infom1ations sensorielles transmises au cerveau par 
les neurones de ces plexus.) 

Terminaisons dendritiques capsulées D•ns toutes 
les terminaisons dendritiques capsulées, ou trouve au 
moins une dendrite œun neurone sensitif enfermée dans 
une capsule de tissu conjonctif. Les récapt.curs capsulés 
sont pour la plupart des mécanoréceptours, mais leur 
forme, Jour taille et leur dislribution peuvent varier 
considérablemen l. 

Les corpuscules tactiles capsulés, ou corpuscules de 
Mcissner, sont de petits récepteurs ovoïdes formés d'm1e 
mince capsule de tissu conjonctif enfermant quelques 
dendrites enroulées en spirale et entomées de nemo· 
Jemmocytes. Les corpusclLies tactiles capsu lés sont 
s itués dans les papilles du derme, sous l'épiderme (voir la 
figure 5.3, p. HG) : on les trouve en grand nombre dans les 
régions sensibles et glabres de la peau telles que les 
mamelons, le bout des doigts et la plante des pieds. Ce 
sont des récepteurs du toucher discriminant et. apparem
ment, ils sont à la peau glabre ce que les plexus de la 
racine des poils sont à la peau velue. 

On consülère que los corpuscules bulboïdcs1 ou cor· 
puscules de Krause. sont une variante des corpuscules 
tactiles capsu.lés. à cette différence près que ces derniers 
sont situ és dans la peau, tond is que les corpuscules 



Classe anatomique 
(structure) 

Term inaisons libres 
Termlnnlsons dcndritiques 
de neurones sensitirs 

Tenninalsons dendridquM 
modifiées: corpusc.ulcs tactiles 
non capsulés 

Plexus de la racine 
des polis 

Terminaisons capsulée..s 
Corpuscules t3ctiles apsull\s 

Corpuscules bulboïdcs 

Corpuscules lamelleux 

Corpu.cules de Ruffini 
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Classification des récepteurs sensoriels simples 
selon leur structure et leur fonction 

Illustration 

• m 

Classe fonctionnelle 
Selon la situation anatomique (S) 
Selon le type de stimulus (T) Situation 

S: extérocepteurs, lntêroccptcurs 
ct proprloccptcurs 
T: noclcept·eurs (douleur), thermo
récopteurs (chaleur et froid) et. 
peut-être, mécanorécepteurs {pres.sion) 

S : exté.roce pte:urs 
T: mêcanorécepœurs (pression 
légêre): adapt3tion lente 

S: ext6roccpteurs 
T: m6anoréccpœurs (mouvement 
des poils) 

S: extérocepteurs 
T: mêcanorécepteurs (p...,..ion 
ltgère, toucher disc-riminant. 
vibntions de basse fréquence) 

S: extérocepteurs 
T: m6c.anorécepteurs (probablement 
dos corpuscules tactiles capsulés 
modifias) 

S: extérocepteurs, intérocepteurs et. 
pour ten:ains, propriocepteurs 
T: mé.canorécêpteurs (pres-sion 
Intense. étirement. vibrdtions de 
h1ute fréquence): adaptation rapide 

S: cxt6roccptcurs et propriotepteurs 
T: m6canor6ccpteurs (pression 
lntcnsQ ct ~tlrcmcnt) : adaptation lente 

l:.1 plupart dc:!s tJssus : crès 
denses dans les tissus conjonc· 
tlfs (ligaments. tendons, 
derme. capsules articulaires, 
périoste) et les épithéliums 
(épiderme, cornée, muqueuses 
et glandes) 

A la base de t'epiderme 

À l'intérieur et autour des 
follicules des poils 

Papilles du derme de la peau 
glab.,, et panlcullèrement des 
mamekx\s. des orpnes 
géniaux externes, du bout des 
doigts, de la plante de! pieds 
et des paupl~ras 

Tissu conjonctif des muqueusèS 
(bouche, conjonctive) et peau 
glabre pros des orifices (lèvres) 

Tissu sous·cutané:: pOriostc. 
mésentère, tc.ndons. ligaments, 
capsules a.rtlcub.lrcs: très abon· 
danes d•ns les doigts. la plante 
des pleds, les orpnes génitaux 
externes et lu mamclons 

Profondeur du derme, 
hypoderme ct capsules 
articulaires 

13 



13 

460 1'1'oisièmc p~rtie: Régulation et inlégrouon des processus physiologiques 

Classe fonctionnelle 
Classe anatomique 
(structure) 

Selon la situation anatomique (S) 
Illustration Selon le type de stimulus (T) Situation 

Fuseaux 
neuromusculaires 

S: propriocepteurs Muscles squelettiques. et 
particulièrement ceux des 
membres 

T: mécanorécepteurs (étirement des 
muscles) 

Fuseaux neurotendîneux S: proprioceptcurs 
T: mCcanorêcepteurs (étirement 
des tendons) 

Tendons 

Rêceptéurs kinesthésiques 
des articulations (corpuscules 
lamelleux et corpuscules de Ruffinl, 
terminaisons dendritiques libres: et 
récepteurs ressemblant aux fuseaux 
neurotendineux) 

S: proprioce·pteurs 
T: mecanorêcepteurs 

Capsul«!.s articulaires des 
ar ticulations synoviales 

bulboïdes abondent surtout dans les muqueuses. C'est pour
quoi on les appelle aussi <:orpuscules cutanéo-muqueux. 

Les corpuscules lamelleux, ou corpuscules de Vater· 
Pacini, sont dissém inés dans les profondeurs du derme et 
dans le lissu sc)us·cutané. Ces mécanoréccpteurs ne réa
gissent qu'à une pression intense, et seulement à la pre· 
mièrc application do colle pression. Ils sont donc parti
culièrement aptes à reconnaître )a vibration (une pression 
intermittente). Ce som les plus grands récepteurs corpus
C\llaircs. Certa ins d'entre eux mesurent plus de 3 mm de 
longueur ot 1,5 mm de largeur et appara issent à l'œil nu 
comme des structures blanches et ovo"ides. En coupe. un 
corpuscule lamelleux ressemble à un oignon tranché. Des 
couches de neurolemmocytes aplatis (dont le nombre 
peut atteindre la soixantaine) entourent son unique den
drite. et ces ccHuJes sont à leur tour on formées dans une 
capsule de tissu conjonctif. 

Les corpusc\Ùes de Rullini sont logés dans le derme, 
le tissu sous-cutané et les capsules ru·ticiÙaires; ils sont 
composés d'u ne gerbe de terminnisons dendritiques 
enfermée dans une capsule aplatie. lis ressemblent il s'y 
méprenclra aux fuseaux neurotendineux (qui mesurent 
l 'étirement des tendons), ct on pense qu' ils jouent un rôle 
analogue dans d'autres tissus conjonctifs denses, c 'est
à-dire qu' ils y captent la pression intense et continue. 

Les fuseaux neurmnusculah·es sont des proprio· 
capteurs f11siformes d isséminés dans les muscles sque
lettiques. Cbaque fuseau neuromusculaire est composé 
d'un groupe de myocytes modifiés, appelés myo<:ytes 
intrafusoriaux (infra = à l' intéricur,fusoriaJ =du fuseau), 
enfermé dans une capstde de tissu conjonctif (voir Je 
tableatl 13.1). Les myocytes intrafusoriaux détectent l 'ôti
œ ment du muscle; les nenrofibres acheminent alors les 
informations sensorielles au SNC, qui va déclencher un 
réJlexe s'opposant à cet étirement. Nous reviendrons plus 
loin sur les fuseattx nouromusculaires, lorsque nous 
décrirons le réflexe d'étirement (voir p. 486-4.88). 

Les fuscnux ncurotcndinoux, ou orgu ncs musculo· 
teodineux de Golgi, sont illtégrés aux tendons, près du 
point d'insertion du muscle squeletuque. lis sont constitués 
de petits amas de fibres tendineuses (collagènes) entre les
quelles ou autour desquelles des dendrites s'insèrent ou 
s'enroulent; le tout est enfermé dans une capsule formée 
de couches <.."'Onjonclivcs superposées. L'activité des fuseaux 
neurotendineux est liée à celle des fliSeaux neuromus
colnircs. En e ffot, ils sont s timulés lorsque Je muscle 
auquel ils sont associés se eontracto ct étire le tendon. La 
contraction musculaire est alors inhibée, puis Je muscle 
se détend, et la stimulation des fuseaux neurotendinotLx 
cesse. 

Les récepteurs kinesthésiques des articulations sont 
des propriocepteurs qui mesurent l'étirement dans les 
capsules articulaires entourant les articulations syno-

-J 

viales. Ils comprennent au moins quatre types de técep-
teurs (voir le tableau 13.1) qui, collectivement, informent 
le cerveau do la position ct du mouvement (ki nes= mou· 
vemeut) des articulations. Nous sommes très conscients 
de cette sensation. 

• fermez les yeux et remuez votre index. Vous se11tez 
précisément quelles articulations se meuvent. 

Potentiels récepteurs 
L' information relative au milieu interne ot à l'environne-· 
ment correspond à différentes formes d'énergie. Les récep
teurs sensoriels associés aux neurones sensitifs réagissent 
au son, à la pression, aux substances chimiques, etc. Ils 
doivent traduire ces stimulus en influx nerveux afin de 
pouvoir conuuuniquer avec d'autres neurones. On peut 
dire que les influx constituent en quelque sorte le langage 
universel du système nerveux. 

Quand l'énergie du stimulus est absorbée par Je 
récepteur, elle est convertie en énergie électl"ique selon wl 

processus appelé transdm:tion. Autrement dit, le stimulus 
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modifie la perméabilité de la memhrane plasmique dans 
la région du récepteur, engendrant ainsi un potentiel gra
clué local appelé potentiel récepteur. Le potentieltécep
teur est comparable à "'' PPSG produit par la membrane 
postsynaptiq"e en réponse à la liaison d'un neurotrans
metteur. Dans les deux cas, un type de canaux ioniques s'ou· 
vre et laisse passer des flux d'ions (généralement d'ions 
sodium et d'ions potassium) il travers la membrane; il y a 
ensuite sommation des potentiels locatL'<. La dépolarisa· 
tion de la neurofibre afférente est appelée potentiel gêné· 
ratcur si le récepteur est une celhùe dislincte (comme 
une cellu le sensorielle ciliée des récepteurs de l'ouïe dans 
l'oreille) qu i se dépolarise et libère un neurolrànsmeuew·. 
Le nelLrotrnnsmetteur excite à son tour le neurone affé
rent associé. 

Si le potentiel récepteur a une intensité liminaire 
<>u supraliminaire quand il atteint les cana<LX à sodium 
I'Olt<Jge-dépendants da 1 'axone (lesquels sont générale· 
ment proches de la memhrane réceptrice, el souvent 
même au premier nœud de la neurofibre), il va provoquer 
l'ouverture des cana>LX à sodium at produire un potentiel 
d'action (infime nerveux) qui sera propagé jusqu'au SNC. 
La production de potentiels d'action se poursuit tant que 
persiste le stimulus liminaire et, comme nous l'avons déjà 
expliqué, l'intensité du s timulus s'exprime par la fréquence 
des influx venant du récepteur. Par exemple, un coup 
reçu li la main envoie au SNC plus do potentiels d'action 
il la seconde que na le fai t un contact d<llicat. 

Adaptation des récepteurs sensoriels 
Les potentiels récepteurs sont donc des potentiels gra· 
duos qui varient selon l'intensité du stimulus et peuvent. 
s'adclitionner. Cependant, un phénomène particulier 
appelé adaptation peul survenir dans certa ins récepteurs 
sensoriels lorsqu'ils sont soumis H un stimulus invariable. 
Les chercheurs n'ont pas encore complètement élucidé le 
mécanisme de l'adaptation, mais ils pensent que les mem· 
bran es récepl ri ces petdent momentanément leur capacité 
de se dépolariser et de prod uire des potentiels récepteurs 
liminaires capables de déclencher des potentiels d'action. 
En conséquence. les récepteurs diminuent la fréquence 
d'émission des potentiels récepteurs Oll cessent d'en pro· 
duire. Le cortex céréhral ne recewmt. plus d'informations 
sensoriel les, il n'y a plus cie perception sensorielle. 
Certains récepteurs, et notamment la plupart de ceux 
qui réugissenl à la pression, .:m toucher ct aux odeurs, 
s'adaptent rapidement. C'est l'adaptation qui expl ique 
pourquoi, après un laps de temps assez court. nous ne 
remarquons plus le contact des vêtements avec notre 
peau. Par contte. d'autres récepteurs s 'rtdaptcnt lente
ment. et certains no s 'adaptent pas du toul. Les récepteurs 
dn ln douleur et les proprioceptems, par exemple . réa
gissent p lus ou moins coutinucllemrmt aux stimu lus limi
naires. Heureusement, d'ailleurs. car la douletLr nous 
avertit en général de l'imminence ou de la présence d'une 
l<lsion, et l'équilihre et la coordination reposent en grande 
partie sm la proprioception. Les corpuscules tactiles non 
capsu lés, les corpuscules de Ruffini et quelques intéro· 
capteurs qui réagissent aux fluctuations des substances 
chim..iques dans le sang font aussi p;utîo dos récepteurs à 
adaptation lente. 

Nerfs et ganglions 

Structure et classificat ion 

Un nerf est un organe en forme de cordon qui appartient 
au système nerveux périphérique. La tail le des nerfs varie 
mais pas leur composition: ils sont tous formés de fais
ceaux parallèles d'axones périphériques (rnyélinisés ct 
amyélinisês) entourés d'enveloppes superposées de tissu 
conjonctif (figure 13.2). 

Dans un uerr, chaque axone, avec sa gaine de myéline 
ou son neurolemme (ou avec les detLx), est entouré d'une 
mince couche de tissu conjonctif lâche appelée cndn· 
nèvre. Les axones sonl groupés en fascicules pnr une 
enveloppe de tissu conjonctif plus épaisse que la pre
mière. le périnèvre. Enfin. lous les fascicltles sont envo· 
loppés d'une gaine fibreuse résistante, l'épinè,•rc. La 
structure d'un nerf présente donc wle cettaine similitude 
avec celle d'une muscle squelettique (voir la figure 9.1, 
p. 263). Les prolongements neuronaux ne forment qu'une 
petite fraction du nerf. dont l'essentiel de la masse est 
constitué par la myéline ct par les enveloppes protectrices 
de tissu conjonctif. Le nerf contient également des vais
seaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. 

Nous avons vu que le SNP comprend w1e partie sen si· 
!ive (afférente) et une partie motrice (efférente). Par consé
quent, on classe les nerfs selon le t)~>e d'influx nerveux 
qu'ils acheminent, soit une information sensorielle, soit une 
commande motrice. Les nerfs qui contiennent des neuro· 
fibres sensitives ct des nemofibres motrices (qui trans
mettent des influx dirigés vers la SNC et des influx qu i en 
proviennent) sont des nerf.< mixtes. Les nerfs qui trans
mottent les inOux vers le SNC seulement sont des nnrls 
sensitifs (afférents). Enfin, les nerfs qui conduisent les 
influx provenant du SNC seulement sont des nerfs motems 
(efférents). La plupart des nerfs sont mixtes; les nerfs exclu
sivement sensitif..o; ou moteurs sont exttêmement rares. 

Los nerfs mixtes comprennent souvent des neuro· 
fibres du système nerveux somatique el dos neurofibres 
du système nerveux autonome (viscéral). On peut donc 
classer ces neurofibres, selon la région qu'elles innervent, 
en afféretJtes somaliqÛes, efférentes somatiques, affé· 
rentes viscérales (autonomes) et efférentes viscérales. 

Pour des raisons de commodité, on classe les llCt fs 
périphériques en nerfs crâniens et en ne•fs spinaux, sui
vant qu'ils émergent de l'encépha le ou de la moelle épi
nière. Nous ferons payfois réf6rence aux neurofibres effé
rentes autonomes des nerfs crfiniens dans ce chapitre. 
mais nous nous attacherons SLU'loul aux fonctions soma
tiques du système nerveux périphérique. Nous Imitons du 
syslème nerveux autonome et ries fonctions viscérales 
qu'il assume au chapitre 14. 

Lns ganglions sont constitués d'amas de corps ccllu · 
laires de nemones associés aux nerfs du SNP. Les gan· 
glions associés aux nerfs afférents contiennent des corps 
cellulaires de neurones sensitifs : ce sont les ganglions 
spinaux que nous avons étudiés au chapitre 12. Les gan
glions liés aux nerfs efférents con tiennent des corps cellu
laires de neurones moteurs autonomes de même qu'une 
variété particulière de neütones d'intégration. Nous reve· 
nons sur ces ganglions particulièrement complexes du 
système nerveux autonome au chapitre 14. 

Il 
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(b) 

FIGURE 13.2 
Structure d'un nerf. (a) Photomicrographie électronique d'un 
nerl en coupe uansversalc (400 x). (Tiré de Tissues ond Orgons; 
A Tcx1-Ados of Sconning Erectron Microscopy, de R. Kessel et 
R. Kardon, © 1979, W. H. Freeman.) (b) Vue en trois dimensions 

d'une partie de nerf mo1nrant les enveloppes de tissu conîonctif. 

Régénération des neuro fibres 

Les lésions du tissu nervem' sonl inquiétantes parce que 
les neurones matures ne se divisent pas. Si la lésion est 
grave ou proche du corps cellulaire, elle peut détruire toute 
la cellule ainsi que les neurones que son axone stimulaiL 
Dans certains cas, cependant. les axones sectionnés ou 
écrasés des nerfs périphériques peuvent se régénérer. 

Les extrémités d'un axone périphérique se referment 
peu de temps aprO.s un sectionnement ou un écrasement 
et gonflent rapidement à cause de l'accumulation des sub
stances transportées dans l 'axone (figure 13.3a). En 
quelques heures, la partie de l 'axone et de sa gaine de 
myéline située en aval du siège de la lésion commence à 
se désintégtel' parce qu'elle ne reçoil plus du corps cellu
laire les nutriments et les autres s ubstances qui lui sont 
essentielles. Ce processus dégénératif est appelé dégéné
rescence walléricnnc: il se propage vers l'extrémité distale 
à partir de la lésion, en fragmentant complètement l'axone 
(figure 13.3b). Des mocrophagocyles migrant dans la zone 
du traumatisme en provenance des tissus avoisinants el, 
avec les neurolemmocytes déjà présents, phagocytent la 
myéline en décomposition el les débris de l'axone. 
Généralement, la pa.rtie dist.ale de l'axone se dégrade com· 
piètement en une semaine. taudis que le neurolemme 
(contenant le cytoplasme et le noyau du neurolem
mocytc) reste intact dans l'endonèvre. Une fois les débris 
nettoyés, les neurolemmocytes intacts prolifèrent sous 
l'action des substances chimiques mitogènes libérées par 
les macro phagocytes; ils migrent ensuite \•ers le s iège de la 
lésion. Là, ils libèrent des facteurs de croissance tels que 
le fucteur de croissance des cellules nerveuses (NGFJ. le 
BDNF («brain derived neurou·ophic factor») et le facteur de 
croissance analogue à l'insuline (IGF), el ils commencent à 
produire dos molécules d'adhérence dos ccllulos nerveuses 
(N-CAM] qui favorisent la croissanco de 1 'axone. Ils forment 
en outre des cordons t.-ellulaires qui guident les« repousses » 
de l'axone en voie de régénération vers leurs points de 
contact antérieurs (figure 13.3c et d). Ces mêmes neurolem
mocytes protègent, soutiennent et remyélinJsent l'axone. 

Le corps cellulaire du neurone s ubit également des 
changements camctéfîstiques après la désintégration de la 
partie distale de son axone. Deux jours après la survenue 
de la lésion, le corps cellulaire gonfle [souvent même 
jusqu'à doubler do volume) , sa substance chromatophile 
se di vise et elle se disperse en périphérie de la cellule. Ces 
événements indiquent que le neurone uti lise le moins 
possible ses gènes «d'intendance » et recourt plutôt à ceux 
qui régissent la synthèse des protéines sen•anl ii la régéné
ration de la membrane plasmique de l 'axone. 

Les axones en voie de régénération croissent de 1 à 
5 mm par jour. Plus les extrémités sont éloignées, plus la 
probabilité de guérison est faible. car les tissus adjacents 
entravent la croissance en faisant irruption dans les vides. 
En outre, les repousses de l'axone tendent à envahir les 
régions environnantes et à former tme masse de tissu 
appelée 11évrome. Les neurochirurgiens réunissent les 
extrémités de l'axone sectiollJlé afin de favoriser la régé
nération. Dans les cas de lésions graves des nerfs périphé
riques, ils réussissent à guider la crois,sance de l'axone en 
greffant des s upports (des tubes de silicone remplis de 
collagène biodégradable). Mais quelles que soient les 
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Quelle est/o (onction des neurolemmocy1es dons 
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mesures entreprises, 1 'axone no roprond jamais exacte· 
ment son état antérieur à la lésion. Par exemple. il est 
impossible de replacer les nourofibros motrices et les 
myocytes squelettiques avec uno précision absolue. De 
fait. la réadaptation fonctionnelle nprès une lésion ner· 
veuse consiste en grande partie à rétablir la coordination 
du stimulus et de la réponse par uno véritable rééducation 
du système nerveux. 

Contrairement aux nourofibres du SNP. celles du SNC 
ne se régénèrent pas dans des circonstances normales. Par 
conséquent, les lésions do l 'onc:éphule ou do ln moelle 
épinière sont considérées commo irr6vorsiblos. JI semble 
que cette différence entre le SNC ot lo SNI> no soit pas iant 
liée aux neurones qu'aux gliocytos. i\prll• une lésion du 
SNC. des astrocytes el d'autres gliocytas débnrrHssent la 
r6gion des débris cellulaires. Or, l'Invasion du tissu 
endommagé par les macrophagocytcs est neuemeut 
moins prononcée dans le SNC quo dans le SNP et le • net· 
toyage• de la région est beaucoup plus leut. Do plus. les 
oligodcndrocytes entourant la neurofibro endommagée 
meurent (c'est ce qu'on appelle la démy6/lnisalio11 secon
daire) et ne peuvent donc guider sn repousse. Par ailleurs. 
les gaines de myéline des axones voisins (un produit de 
l'activité des oligodendrocytcs) contiennent des protéines 
qui inhibent la croissance et provoquent ln destruction et 
la répulsion du cône de croissance. (Ln prôscncc d'iuhibi
tew'S de croissnnce dans le tissu norvcux pout vous sem· 
bler paradoxale, mais rappoloz-vous quo des «garde-fous • 
- dans ce cas-ci, do nature chimique - doivent s'ériger 
pendant le développement neuronal pour maintenir les 
jeunes axones «sur le droil chemin».) 

Ln recherche a cepondanl démontré que les axones 
du SNC croissent d'une pari dnns dos scgmenls de nerfs 
périphériques sectionnés contenant un faclcur de crois· 
sance des fibroblastes ct d'autre part dans des ponts 
d'astrocytes (de minuscules implants de papier rocou· 
verts d'astrocytcs fœtaux), ot qu'ils peuvent établir des 
connexions efficaœs. De plus, si on transplllllte dans lo 
SNC des macrophagocytes aclivés ailleurs dans l'orga· 
nisme. les axones du SNC se régénéreront. Les macropha· 
gocytcs libèrent eu effet dos substances chimiques qui 
• neutraJjsent• les inhibileurs do croissance clans la myé· 
lina. 1..a neulralisalion par los nnlicorps des inltibilcurs de 
croissance liés à la myéline peul égalomoni provoquer 
une régénération non négligeable dos ncJuroRbres. Enfin . 
le fait d'exposer les neurones dn SNC 11 de gmndes qunn· 
lités de facteurs de cwissanco poul provoquer la division 
des neurones matures cl la formulion do nouveau tissu 
nerveux. On pense donc que lo socrol do la régénération 
du SNC réside dans les mol écu los qui maintiennent le fra· 
gile équilibre entre la stimulntion ot l'inhibition de la 
croissance. 

FIGURE t 3.3 
Régénération des ne:urofibres des nerfs périphériques. 
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La douleur esl un phénomène redouté. 
une expériAnca prirni live qtJa l ' t.!lre 
humain o en commun avec presque IOt)S 
les autres animaux. Rares sont les pcr~ 
sonnes qui ont échappé à la cruelle per
s istan ce d' un mal de tète . La douleur n 
pour fonction de signaler l' imminence 
ou la s urvenue d•une lésion, mais il esl 
diffic ile d'npprécier sA valeur JorS<1ue 
nous en sommes victimes. 

Cliniquement. on no poli t mesurer 
la douleur qu'au m oyen de 1cchniquos 
indirectes comme celle qui consiste 
à porcular la zona doulotll"'USO puis 
à observer la réacUon du s ujet. En 
revanche, l'autre signe Fréquent de 
mAladif~ ou de lésion, ç'est· Î'I·d ire la 
fièvre, se mesure tout simplement avec 
un thermomètre. 

Réception de la douleur 
Les principaux r6coptcurs de 1:1 douleur 
sont de-s lBrll1illaisons nerveuses libres 
disséminées par millions dans tous les 
tissus et tous les organes (à l'exception 
da l'e ncéphale). Cas réc~:~pteurs réagis
sent aux stimulus nocirs, autrement d it 
à tout ce qui peul E)ndonutl~ger les 
-tissus. Quel que soit Je siège- das lésions, 
les cellules e-ndommagées libèrent 
unE) vérilable «soupa» dtJ s ubsla nces 
inllamnH•toires. Les bmdykinines sont 
les plus puissants de ces aclivatems des 
llOCicapLaurs. Elles déclenche nt à leltr 
tour la sécrétion de nombreuses sub
s tances c.:himiques. te 11es l'histamine et 
les p rostaglandines . qui amorce nt le 
processus inf1a.mmatoire à l'origine de la 
S,\Jérison. Certains scientifiques pensent 
que les bradykinines se lient également 
aux lerrninaisons axonales des récepteurs 
de la douleur, les amenant à produire 
des pote rHiels d 'action. Ces cherche urs 
s 'efforcent de mettre au point une 
varianh~ dr.s hradykinînas <Jtd empêche
mit las b radykillinas llalurelles de ~elier 
a~1x ter1'ninaisons des not:icepteurs ct 
éli minerait ainsi la douleur à la source. 

Fait étonnant, il semble qua la 
som·r.e d'énergiâ dé wutas les c;eHules, 
c'cs t·à·din: I'AT P. soit au nombre des 
substances qui causent ln dou lom. L' ATP 
que les cellules cndommngéos libèrent 
dans l'espace cxtrnccllulairo s timularait 
en e ffet certains rôcept~urs situés s ur les 
ncuroflbres de. type-c de ra.ible d ittrnètre 
ct engcndroraiL ainsi des sîgnaux 
douloureux. 

La douleur: importune mais utile 
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Lorsque les neurofibres de la douleur de type A delta et de type C sone stimulées. elles 
émettent des influx douloureux vers les neurones du tractus spino-thalamiquc de la 
moelle épinière, et ce dernier les transp-orte vers les ai rés somesthésiques. La régulation 
descendante de la transmission de la douleur (l'analgésie) se produit dans des neuro
fibres centrales descendantes qui ront synapse avec de petits interneurones libérant de 
l'enképhaline, dans la corne dorsale; ces interneurones sont reliés aux neurofibres noci· 
c;eptives afférentes par des synapses inhibitrices. L'activation de ces incemeurones inhibe 
la transmission de la douleur en empêchant la libération de la substance P. 

Thansmission (!L réCCfJtiOn 
de la douleur 
Du poinl de vue clinique, on distingue la 
doule ur somatique de la douleur viscé· 
rn/o. La dou.lew· somatique provient de 
Jo poau, dos rnu:a;les ou des arlicuJaûons 
cl elle peul êlro $uperficieUe ou profonde. 
La douleur somatlquü s uperf'ic ie11e ost 
aiguë cL cui santo ol nous poussa souvent 
à crier. lssuo do 1'6pidenue ou des 
muqua usas, aUe tend à être brève. Ce 
type do doul<!lH' est transmis dans des 
ncuroflhros A delta (0) finement myéli
nis6cs à la vitcssr.: dH 12 à 80 mis. Lu 
doulcm somo.Liquo profonde ost brûlanle 
cl persistante: eUe r6suho c.lo la stimu· 
lation de nociccpLeurs situ6s dans le..-; 
couches profondes de ln p({au, •lans los 
muscles ou duns los a rtiC\Ùalions. Elle 
est plus d ifrusc: ot plus duxoble <)ue Ja 
douleur somaliquo suporfic iolla, et 
elle in dique Loujours UJ)C_, dnstrut:tion 
lissulo.i rc. Les influx provenant dûs 
nocicepteurs profonds sonL Lro.nsmis 

lentement (soit de 0.4 0 un peu plus 
de .1 m/ s) por de petites neurofibres C 
runy6liriisécs. 

Ln douleur viscérale! resulte: do la 
stimulation de récepteurs situés dans les 
organes des covités thoracique c t obdo-
minale. Comme la douleur somatique 
profonde, elle est généralement sourde. 
brûla nte 0\1 déchirante. Elle est déclen
chée principolement po.r un étirement 
extrëme des tissus, une ischémie, des 
substances chimiques irrHantcs cL des 
sposmcs musculaires. Étant donné que 
les influx de la douleur \'iscCro.le ct ceux 
de la douleur somatique empruntent les 
rnêrnèS lraclus ascendants de la moe lle 
épinière, l'aire somesthésiqt•e du cortex 
pe ut les confondre. ce qui donne Heu au 
phé nomène de ln douleur projetee (voir 
le chopitrc 14). 

Les neurofîbrcs de la douleur somo.
lique s uperficielle et celles des douleurs 
somHtique et viscéntle prorondes font 
synapse avec des neuron es de deuxième 



ordre dans res cornes dorsales de la moelle 
épiniCrc. La trnÎtsmission des influx dou
loureux dans les neurones de premier 
ordre provoque lu libération de la sub
stance P, le neurotransmenaur de la dou
leur, dans la fente synupl ique. La stlite 
des événements est mal connue, mais il 
semble que )cs oxoncs de la plupart des 
fléuroncs de deuxième ordre traversent 
la moelle ôpinièrc ct entrent dons l(!s 
trnctus spino-thaJmniques venlTfiUX et 
latéraux qui monlenl jusqu'a u 1 hal:unus. 
el plt•s précisément jusqu'au noyau 
vcntrol postéro-latéral IVPL). De là. les 
inOux sont relayés à l'aire somcsthésique 
du cortex. oU Us sont perçus comme de 
)a douleur. Des c.xpêricnccs de stimula
Lions thermiques chez l'humain laissent 
croire que )a douleur serait perçue dans 
des régions bien précises (S ( et S li) de 
l'aire somesthésique. du côté opposé à 
la sümulalion. Certaines ucuro6brcs de 
dtHIXi~me ordre .-: prnlulûlll un raccourci • . 
c'est -H-dire qu'ellos montonl directement 
au tllül:•mus, r;(l qui J)ftrmol à l'aire somcs· 
thésique de détenu inor 1:• c:ausc ct l'inten
sil6 1l11 ln doulcmr. Ll~S aulros ncw·oftbt·es 
des ln:•cLus spino-tlmlantiques projettent 
uil gmnd -..ombro t.lo eollatéralcs qui font 
synapse dans le troue cérébnll. dans 
l"hypolhalamus el dans d'aulres struc
tures du système Hmbique (en partlcuJiel:' 
dans la partie antériewe du gyn.•s du cin
gulum, située dans le cortex fw ntal) nvnnl 
d 'atleindre le thalarnus. C(l duuxiànw 
ensemble de neurollbres lnmspo•·t~.: lt:s 
iuilux à l 'origine des réactions exc:ita
trices el émotionnelles à la do\• leur ; il a 
des effets plus dwables sur le système 
nerveux central. La destnlction du c ingu
lum antérieur rend le sujet indifférent ·{• 
la douleur, même s 'il la perçoiltoujours. 

Le seuil de la douleur esl le même 
chez tous les êtres humains; eu d'autres 
lormes, nous percèvons la douleur à par
tir de ln même intensité de stimulus. Par 
exemplo. ln chaleur est perçue comme 
douloureuse à partir de 44 cc environ. 
soit le degré où elle couuneuce à eudom 4 

mager les tissus. Eu revanch1), ln tuléranü! 
à la douleur varie considérnl•lt:fllO••t 
d"un individu à l'autre, ot oHo ost fort(:· 
ment inlluencée par des factc \u·s cultu
rels ct psychologiques. Lorsque nous 
disons d"une personne qu•eue est c très 
sensible à la douleur», nous évoquons sa 
tolérance à la douleur cL non pas son 
seuil de lo doulour. Ln Lolérancc à )a 
tloulour som hl~ augmenter avec l'âge. 
mais il sa peut que c;c phénomène soit 
lié à la notion socio<:ul1uroHe selon 
laquelle nous devons nous c.ttl(mdre i's 
souffrir en vieillissant. 0'011Lre pArt, los 
émotions et J't'Hat mÉ.mtal ont éga}I!JI'ICnl 
uru~ illddrmc:o sur la dou)ew·. Apt•ès une 
tatu.stJ'ophc. par cxl!mplc. on peut voir 
do grands blessés n'éprouver aucune 

Chapitro 13 Le système nerveux périphériquo ot l'activité réflexe 465 

douleur alors qu'ils se porte nt <•u secour$ 
d'a t• tres victimes. 

L·organisme demeure normaleuumt 
dans un état constt~nt où Ja douleur est 
corrélée avec une lésion. Or, des influx 
douloureux pt!rsistants ou très inlenses 
peuvent perturber cette adéquation el 
provoquer une douleur chronique. Les 
récepteurs du NiviDA, qui concourent à 
renforcer les connexions neuronales éta4 

blief; pendnnl certains lypes d'ap pran1is
sagé, semblent jouer un rôla analogue 
dans l'h)'lleralgésie, c'o.<t-à-dire l'ampli· 
fication de la dou le~u da_rls la moelle 
épinière. (Si vous vous êles déjà mis 
sous une douche chaude alors que VO\IS 

aviez une insolation, vous savez ce 
qu•est l'hyperalgésie.) Les influx doulou4 

reux continuels, conlrairemenl êHL'< 

ir)Jlux douloureux normaux, sti mulent 
les récepteurs du NMDA de la moelle 
épinière. Une fois activés. ces récepteurs 
augmentent la sensibilité des ueuroncs 
de la moelle épinière aux signaux ulté
rieurs. Les antagonistes des réccptcws 
du NMDA pr6vicnnent l'h)rpcralg6sie 
tout en épargnant )cs voies normales de 
Jo douleur. Cet effet suggère qu'on pour· 
rait meure au point un traitement médi· 
r.nlllenlcux pour la douleur chronique ct 
la do~•luur fontôme. 

Modula tion de la douleur 
ct analgé-sie 
L'aspect cxtraordinnircmenl chnngcant 
de Jo douleur chez l'humain laisse croire 
ô !"existence de mécanismes nerveux qui 
modulent Jo transmission et la pcrcep· 
tion de la douleur. Les connaissances sur 
lc.s mêcanismes ct le soulagement de la 
douleur ont fait un bond en avant dans 
les annees 1960, avec la publication de 
la thCol'ic de la porle médullaire séJec· 
tivc lou théorie du porUIIon) de Mclzack 
ct WalL Les principaux points de cette 
thî!orie sont les suivants. 
1. JI existe un« portiJion » de la dou 4 

leur dans ln come dorsale (la substance 
gélatineuse). à l'endroit où les influx ner
veux provenant des petites neurofibres 
amyélinisées de la douleur et des grosses 
neurofibres du toucher (A bêta) entre rH 
dans la moelle épinière. 
2. S i les influx qui empruntent les 
neurofibres de la douleur dépassent en 
nombre les infltLx qui sont acheminés 
dans les ueurofibres du toucher, le pOl'· 
Li lion $'ouvr(l Cl les inO~Jx doulourcm" 
sonl ln:msmis: tn pnrçus. Dans Jo r..as 
contn;~i re, }(!por-tillon est fMmG par lc.-s 
interueuronos libérant ùc l'oük6p1ü•lino 
situés dans la moelle é pinière. Ce mécH
nisme inhibe la trcmsmission des irûlux 
de la douleur et de ceu..x dt• toucher et 
réduil la perception do la doulour. 

La théorîe de ln porte médullaire 
sélective a fait l'objet de plusieurs éludas 

qui n 'onl pns pr.nnfs de rn confirmer 
dans Si-1 formulation initiale. Elle a toute
fois donné lieu à une fou)e de recherches 
sur la douleur et fourni d 'utiles prévi4 

sions cliniques. On a par e.xemple décou4 

vert que ln stimulation liminaire des 
grosses neurofib1·es du tour.hor (à l'occn· 
s ion d'un massage notarnme•l l) provoque 
une volée de pote ntiels d'action dans le-s 
cellules de la suhstanr.e géla1incmsc. sui
vie par une brève période d'inhibition 
de la transmission de la douleur, ce <1ui 
atteste que celle stiumJation ferme le 
portillon. Par ailleurs. il a été amplement 
pi·ouv~ que la stimulntion directe. et 
fnême l'életll'Ostimulation transcutanée 
(TENS). des neurofihres du cordon dor
sal (neurofihres du toucher de grand dia· 
m ètre) entroinc un soulagement durable 
de ln douleur. (Mais on ne connaît toujours 
pas lc..ç, mécanismes précis de ces effets.] 

Nous .savons depuis un oonain temps 
que le cerveau libère des opiacés nat\lrcls 
(les bêtfHmdorphines at les enképhaline-s) 
qui réduisent la perception dela dou
leur. On pense que l'l•ypnose, les tech
niques de 1 'accoucheme'H naturel. la 
morphine ell•amllgé$ia il)duite pAr ln 
stimulalion font inlervanir la sécrétion 
de ces opiacés naturels dans cerla ine-s 
régions du cerveau. Ces régions. el 
nolammentla zone pCrivcntriculaire de 
l'hypothalmnus ct la subsiance grise cen· 
lmlc du mésencéphole. régissent les nétl· 
rofibrcs descendantes analgésiques t1ui 
fonl synapse dans les cornas •Jor$ales. 
Ces neurofibres (surtout quelques-unes 
issues du noyau du wphé) produisent 
une analgésie lorsqu 'elles émettent des 
potentiels d'action~ vraisemblablemenl 
parce qu'eUes font synapse avec les 
intcrncuroncs libérant des enképhalines, 
lesquels inhibent la transmission des 
influx douloureux (voir le schéma). 
L'inhibition semble duc au fait que les 
cnk6pllalincs bloquent l'afflux de Cn2+ 

dnns les terminaisons scnsiüvcs des 
rwuroftbrcs nociccptives afférentes 
primaires, les empêchant oinsi de libérer 
la substnncc P. Or. ce n 'est là qu'un 
mécanisme parmi tant d'autres de la 
modulation de la dou leur. Divers aul re$ 
récepteurs de neurotransmetteurs situés 
dans Jn con1c dorsale régissent égale· 
ment la perception de la douleur. Par 
exemple. des ogcn1s injectables comme 
lo clonidinc (un médicament antihyper
lonscur), le baclofen (un a r'llagoniste des 
réce)Jte\lrs du GABA) el la somato· 
slatine p roc;hdsenl une a1Hdgésie cho?. 
les potients qui présentent une tolé
rance 0 Ja morpbine. En quelque sorte, 
s i les techniques analgésiques, qt1' il 
s 'agisse des médicaments, de la stirl'm· 
la ti on électrique ou du massage. ont 
quelque efficacité, c'Qst p arce que l'orgn· 
nisme le permet ! 
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Terminaisons motrices 
Nous avons étudié jusqu'à présent les récepteurs senso
riels qui enregist-rent les stimulus, ainsi que la structure 
des nerfs qui contiennent dos nourofibres afférentes et 
efférentes. Nous allons maintenant passer en revue les 
terminaisons motrices qui transmettent les influx ner
veux allJ< effecteurs musculaires et gland ulaires en libé
rant dos neurol.I'Unsmcttcurs. Nous n'en ferons qu'w1 bref 
résumé, car nous ovons déjà étudié Je sujet lorsque nous 
avons traité do ltinnenfation des muscles. 

Corpuscules nerveux terminaux 
des neurofibres somatiques 
Ainsi que vous pouvez le voir dlltls la figure 9.0 (p. 273). 
les terminaisons des neurofibres motrices somatiques qui 
innervent les muscles squololliques forment dos termi
naisons neuromusculaircs (synapses) avec leurs cellules 
effectrices. Quond un axone rejoint son myocytc cible, il 
se ram ifie on tiilodendrons. Les extr6mités des tolodon
drons. nommêos corpuscu les nerveux terminaux. con .. 
tiennent des mitochondries et des vésicules synoptiques 
remplies d'un neurotransmollcur appelé acétylcholine 
(ACh). Lorsqu'un influx nerveux atteint un corpuscule 
nerveux terminal (membrane présynaptique), le nouro
tronsmcllcur est libéré par exocytose; il diffusa alors à 
travers la fente synoptique rempUo do liquide into,·stitiel 
(d'une lorge ur d'environ 50 um), puis il sc lie aux récepteurs 
de l' ACh sur Jo sarcolemmo (membrane postsynn(llique) 
fortement invaginé de la jonction synoptique. La liaison 
de I'ACh déclenche l'ouverture des canaux à sod ium 
(suivie do Jour fermeture puis de l'ouvertltro dos canaux à 
potassiu m) qui conduit à la propagation d'un (lOientiel 
d'action dans le sarcolemme loquolle stimule ln contrac
tion du myocyte. La fente synoptique d'une terminaison 
nouromusculairo somatique a ccci de particulier qu'elle 
est partiellement remplie d'une lame basale riche on glyco
protéines (uno structure nhsento dans les autres synapses). 
Ln lame basulo ost un siège important de l'uvotylcholin
estérase. l'enzyme qui dégrada l'ACh presque immédia
tement après lu liaison de ce new·otransmottour à ses 
récepteurs dans le saroolemme. 

Varicosités axonales des neurofibres 
autonomes 
Les terminaisons des neurones motew·s autonomes (vis
cOraux) forment des jonctions uvee les muscles lisses. le 
muscle cardiaque et los glandes viscérales. Ces jonctions 
sont beaucoup plus simples que les terminaisons nouro
musculaircs complexes formé os par les neurofibros soma
liqltes ct les myocytes squelollittuos. En effet, los axones 
moteurs àulonomcs se nunHionl successivement, r.haquc 
ramification formant des synapses consecutives avec ses 
cellules effectrices. L·a~ono qui dessert un muscle lisse ou 
une glande (mais non le muscle cardiaque) no so tem1ine 
pns par un regroupement de corpuscules nerveux termi
nnux, mais prôsonle une sério de l'enflemenls rom plis de 
mitochondries et de vésicules synuptiques, appolds val'i
cosités axona lcs, qui lui confbront l'apparence d'un 

collier de perles. Los v~sicules synaptiques des neurones 
moleurs autonomes c;ontieunent un neurolransmottour 
do l'acétylcbolino ou de la noradréntdino. Certaines vari
cosit.6s axonales sont en contact étroi t nvec les cellule~ 
effectrices. mais la fente synaptjquo qui les sépare es 
toujours plus large quo dans les terminaisons neuro
musculaires somatiques. Il s'ensuit que les réponses 
motrices viscérales ont tendance li être plus lentes que le~ 
r6ponses motrices somatiques. 

NERFS CRÂNIENS 
Douze paires de nerfs crân iens émergent de l'enc6phale l 
travers les divers foramens du crâne (figure 13.4). Les 
doux premières paires prennent naissance dans le proson
céphnle et les aui i'CS, dans le tronc cérébral. Exception 
faite des nerfs vagues. qtli s'étenden t jusque dans les cavi
tés thoracique et abdominale, les nerfs crâniens ne dos· 
servent que les structures de la tête el du cou. 

Dlllls la plupart dos cas, les noms des nerfs crâniens 
indiquent les principulcs structures qu 'ils desservent ou 
ent:oro leurs principn ltlS fonctions. Par ailleurs, les norfs 
c1·Dnions sont numérotés (la tradition veut que ce soit en 
chiffres romains) do l'extrémité rostrale vers l'extr6mité 
caudale. Voici une brève présentation des nerfs crâniens. 

1. Nerfs olfactifs. Les nerfs olfactifs sont les nerfs sen
sitifs do l'odorat: ils s'étendent de la muqueuse 
nasale aux bulbos olfactifs. Veilla~ '' ne pns con
fondre ces petits net·fs avec les troctus olfac:lifs plus 
épais qui transportent les u1Jiux nerveux du bulbe 
olfactif au cerveau (,·oir la figure 13.4a). l.& nerfs 
olfactifs ont au moins deux caractères bien particu
liofs : ils sont en réalité constitués d'une vingtaine 
de nerfs et coux-ci ue sont pas myélinisés. 

U. Nerfs optiques. Les nerfs optiques sont les nerfs sensi
tifs de la vision. lis forment en fait UJI tractus cérébral. 
puisqu'ils sont une cxcroissnnco de l"enc6phale. 

m. Nerfs ocu lo·moteurs. Comme Jour nom l'indique. 
les nerfs oculo-motours desservent quatre des mus
clos du bulbo do l'mil (responsnbles du mouvement 
du bulbe do l'roll dans l'orbite). 

TV. Nerfs trocbléaircs. Les nerfs troch léaües dcsservclll 
chacun un muscle du bulbe do l'œil qui décrit une 
boucle à travers la trochlée. un ligament en forme do 
poolie situé dans l'orbite. Co sont les plus petits 
nerfs crâniens. 

V. Nerfs trijumcuux. Les nerfs Lrijumeaux, les plus 
gros dos nerfs crllniens, sc divisant chacun en trois 
branches. Ils fournissent des neurofibres sensitives 
au visage et des ncu.rofibres molriœs aux muscles 
de la mastication. 

Vl . Nerfs abdu<:cns. Chacun des nerfs abducens gou
verne le muscle du bulbe do l'mil qui tourne lo 
bulbe de l'œi l de côté (abduction). 

VU. Nerfs faciaux. Les nerfs faciaux sont de grandes 
dimensions: ils desservent entro autres les muscles 
qui produisent les expressions du visage. 

VIII. Ne1·fs v<!stibulo·cochléaircs. Las norfs vestibu lo
cochléaiJ·es (anciennement appcl~s 11e1fs auditif•) 
sont les nerfs sensitifs de l'ouïe et de l'équilibre. 



N~I -----------------F~--~-~~'--. 
lacial (VIl) 

Neri ----------+~-'":-:+-:=!-~ 
veslibuiO·COChléahe (VIII) 

Nert ------------------~~~7f~~ 

glosso-pharyng'"""':(I:X~) ----------~~~~t}:1~ç] 
Nert vague (X) -

Nerf accessoire (Xl) ---------'1-H%\-\-irV...H"l§:!~ 

Neri hypoglosse (Xli) ----------------'-i:'!!'r-'i'r~ 

(a) 

Nerf crânien Fonction Fonction Neutohbres 
l - VI sensorielle mot[ico parasympathiques 

1 Olfacti f Oui (odorai) Non Non 
Il Optique Oui (vision) Non Non 
Ill Oculo-moteur Noo Oui Oui 
IV Troch!éaire Non Oui Non 
V Trijumeau OUJ (sensations Oui Noo 

!acti1es) 
vr Abducens Noo Oui Non 

(b) 

F!GURE 13.4 

:r±~"""-'---'"7----------Netfrolibfes 
du nerf olfactil (t) 

+-+Ari~:-..:Z.,,--------- Sulbe ollactil 

'r-~-~;c--~--------Tractus olfactif 

>r--t+- .,-<.,..,-""-- -"'-+--------Nerl optique (Il) 

r-i+-+-;.-"::~c:--+--"',-------Chiasma opllque 

Neri crtmien rooctlon Fonction Neurofibres 
VIl- Xli ~nso1ielle r'nOIIÎCfi? parasympathiques 

Vil Facial Oui(gQOI) Oui Oui 
VIII Vestibulo-cochléaire Oul (oule Non Non 

et équilib<e) 
IX Glosso·pharyngien Oui (goOt) Oui ·1 IQui 
X Vague Oui (goùt) Oui Oui 

Xl Accessoire Non Oui Noo 
Xli Hypoglosse Non Oui Noo 

Nerfs crâniens: situation et fonctions. (a) Vue de la (ac:e inférieure de l'entéphale 
humain montrant les nerfs crâniens. (b) Sommaire des nerfs crâniens selon leurs (one· 
cions. Notez que crois nerfs crâniens (1. Il ec VIII) ont uniquement une (onction senso-
rielle. Note1 é;galement que quacre nerls crâniens (Ill, VIl, IX et X) comprennent des 
neurofibres parasympathiques qui desservent des muscles lisses, le muscle cardiaque et 
des glandes. Tous les nerfs e:rânicns ayant une fonction motrice contiennent aussi des neuro-
flbres afférentes proven.ant des propriotepteurs des muscles qu'ils desservent : seules les 
fonctions sensorielles autres que la proprîocepcion sont indiquées dans le tableau. 

IX. Nerfs glosso-pharyngiens. Comme leur nom l' in· 
diquo, les nerfs glosso·pharyngiens desservent la 
langue et le pharynx. 

X. Nerfs vagues. Les nerfs vagues (au sens ancien de 
«vagabond s») sont les seu ls nerfs crâniens à 
s'étendre au-delà de la tête ct du cou, jusque dans le 
thor-dx et l'abdomen. 

XI. Nerfs a<:<:essniro>S. Les nerfs accessoires (a insi appe· 
lés car ils ::;ont une partie accessoire des nerfs 
vagues) émergent du bulbe rachidien et de la partie 
cervicale de la moelle épinière. 

Xll. Nerf.'< hypoglosses. Comme leur nom l'indique, les 
uetfs hypoglosses (littéralement, «Sous la langue>>) 
s'étendent sous la longue et desservent quelques
uns des muscles qui lui permettent de se déplacer 
dans la bouche. 

La première lettre du nom des différents nerfs crâniens 
peut être mémorisée à l'aide d'une phrase comme celle-ci . 
inspirée d'une célèbre fable: «Oyez ' oyez.! obstinée, Tortue 
Tenace a finalement vaincu : Grand Vantard a honte. » 

Dans le chapitre précédent. nous avons expliqué que 
tous les nerfs spinaux sont formés par la fusion d'une 

I l 
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racine ventrale (motrice) et d'une racine dorsale (sensi
tive). Les nerfs crâniens, cependant, présentent unu plus 
grande diversité de structure. La plupart sont dos norfs 
mixtes (voir la figure 13.4b) : cependant. le nerf olfactif. le 
nerf optique et le nerf vestibulo-cochléaire sont associés à 
des organes dos sens et on considère généralement qu'Ils 
sont strictomonl sonsitifs. Les corps cellulaires des neu
rones sonsilifs du nerf olfaclif et du nerf opliquo sont 
situés à lïntétieurdes organes des sens auxquels ces nerfs 
sont ussoclés. Dnns tous les aulres cas. les corps cellu
laires des neurones sensitifs des nerfs crfuùons so 
tJ·ouve111 dnns dos gnnglions sensitifs Cl'ûniens, justo 11 
l 'oxt61'iour do l'encéphale. Ces ganglions sonl semblables 
aux ganglions spinaux: toutefois, certains nerfs crâniolls 
no possOdonl qu'un seu l gangl ion sensitif, d 'nulres en ont 
plusieurs cl d'nulres enfin n'en onl aucun. 

Quelques-uns des nerfs crâniens mixtes comprennenl 
à la fois dos nourofihms motrices somatiques et des neuro-

TABLEAU 13.2 . Nerfs crâniens 

1 Nerfs olfactifs 

Origine ct trajet : le.s neurofibres des nerfs olfactifs •moraent 
des cellules olfactives réuptrices situées dans la r~gion olfactive 
de la muqueuse .... Je: elles traVersent .. lame criblee do r eth
moide et font synapse dans le bulbe olfactil; lM nourofibres des 
neurones du bulbe olfactif s'étendent vers l'arrière en formant 
le tl'llctuS olfactif. qui passe sous le lobe lrootaJ du corveau. pénètre 
dans les hémisphères cérébraux et se termine dans l'aire olbc· 
tive prima1re: voir aussi la figure 16.2. 
fonction: strlclement sensitifs; ils uansmenent les Influx affé
rents do l'odorat. 
Épreuve clinique: on demande au sujet de renifler et d'ldentl· 
fier des substances aromatiques telles que l'huile de clou de 
girolle et la vanille. 

Les fracnu·es de l'ethmoïde ou les lésions des neuro· 
fibres olfactives peuvent entramcr une perte tOti\le ou 
pnrclelle de l"odorat. appefée anosmie. • 

fibres motrices aulonomes; ils dosservenl donc des muscle< 
squelettiques, des muscles lisses. le muscle cardiaque e: 
des glandes. Sauf pour certains neurones moleurs autG
nomes situés dans des ganglions (voir le chapitre 14). les 
corps œllulaires des neurones molours des nerf.• crâniens 
se lrouvenl dans les noyaux du tronc cérébral (régions 
ventrales de substance grise). 

Le lableau 13.2 prés<mto le nom,lo numéro. l'origine. 
le trajel el la fonction de chaque nerf crânien. Notez que 
nous décrivons 1es voies des nerfs stric:tomcnt sensitifs 
(1, n et VTn) des réccpleurs "MS l'encéphale. tand is que 
nous décrivons les voies des nulres norfs dnns le sens 
contraire. Remarquez nussi quo. on co qui conterne les 
nerfs moteurs ct les nerfs mLxtes. origine, lo !erme utilisé 
ici, désigne le point d'émorgonco superficiel du nerf. 
c'esl-à-dirc l'endroit où il qlùlte le SNC. ct non l'endroit 
précis où débutent (ou finissc nl ) les ncurofibres qui le 
constituent. 

frontal 
do 
cérébral 

~;.z.;f'''F ii~:.-.:.:·2~~~-~Larne c<iblée 
de rethmoTde 

du norf 
olfactif Ol 

nasale 
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Il Ne rfs optiques 

Origine ct trajet: les neurotibrcs émergent de ln rétine cc 
forment te nerf optique, qu1 traverse le canal optique situ~ dans 
la p;~rtle postérieure du sphè.noïde: les nerfs optiques convergent 
et formê.nt le chiasma optique. oû une partie de leurs fibrM 
croisent b ligne médiane: de 11. ils constituent les tncru.s 
optiques. ou bandclenes optiques. entmlt dans fe thalamus (corps 
&éniculês latéraU'X) et y font synapse: les neuroflbres thalamiques 
rejoignent (sous la fonne de$ radiations optiquc-.s) t•:alre visuelle 
primaire du e:ortéx cërêbr~l. oU ont lieu la percepdon et l'inter
pr,t:atlon des stimulus visuels; vofr aussi la figure 16.22. 
Fonction : scl"iccemem sensitifs : ils acheminent les Influx affé
rents de la vision. 
Epreuve clinique: on évalue la vision et le champ vlsuelll'aidc 
d'un tableau d'optotypes et en cherchant le point où un objet 
Qe doigt de l'examinateur) entre dans le champ vi•uel du sujet: 
on observe le fond d'œ~ avec un opltalmoscope pour détecter 
l'œdème papillaire (renflure du disque du nerf op<lque. l'endroit 
oU le nerf optique sort du bulbe de l'œil) et pour éVi'lluer l'état 
du disque du nerf optique et des vaisseaux sanguins de la rétine. 

Les lésions d'un des nerfs optiques e.ntrainent la cécité de 
l'œ il desse1·v1 pilr le nerf. les lésions de la vole visuelle 
située en aval du chiasma optique causent des pertes vi

•ucllos partielles. le• técltél pu>ilgères sont appelées anopsies. • 

Ill Nerfs oculo-moteurs 

Origine et trajet: les neurofibres s'étendent de Iii partie ven
craie du mëscncêphale (près de sa jonction avec le pont), traver
sent l'orbite par la fissure orbitaire supérieure puis rejoignent l'œil. 
Fonction: mixtes: bien qu'ils conticnncnc quelques t'tffêrents 
proprioceptifs. ce sont surtout des nerfs moteurs. comme leur 
nom l'indique; chacun contient: 
" des neurohbre:s motrices somatiques reioignant quatre des 

six muscles du bulbe dt l'oeil (l'oblique inférieur. le droit 
supérieur. le droit inférieur et le droit tn&fi:al) et fe muscle 
re.le~veur de la paupière supb_ricurc; 
des neurofibres motrices p;u;lSympathiques (;)utonomes) rejoi
gnant le muscle sphincter de la pupille. qui ajuste l'ouW!:rturc 
de la pupille à la quantité de lumière, et le muscle ciliaire, qui 
gouverne la forme du cristallin pour raccommod:.don de l'œil: 

• de.s neurofibres affércntos en provenance des p1·opriocep~ 
t-eurs. qui s·étendent des quure mêmes muscles du bulbe de 
l'œil jusqu'au mésencéphale. 

Épreuve clinique: on examine te diamètre, la forme Ct la symé· 
trie des pupiUes; on recherche le réflexe pupinaire à l'aide d·un 
c~on 1\lmineux (les pupilles devraient se contracter sous l'effet 
do la lumière} ; on vérifie la convergence de la vision de près. de 
même que la capac:Jté de suivre les mouvements des objets. 

La paralysie du nerf oculo-moteur empêche de bouger 
l'œil vers le haut, vers le bas ou vers l'intérieur. Au repos, 
l'œil tourne vers le c6té (strabisme diveracm) parce que 

r s'oppose aux actions dei deux muscles du bulbe de l'œil 
non denervis par le nerf crinlen Ill. La paupière supdrieure: 
•'affaisse (ptose). le sujet est •ncint de diplopie et il • de b dîffi
culté à accommoder sa vision sur des objecs rapprochés.. • 

IV Nerfs trochlé aires 

Origine et trajet: les nourofibres émergent de la pôl.rtie dorsale 
du mê.scncéphale,le contournent et entrent dans les orbites par 
les (lssures orbiroires sup~rJeures, avec les nerfs oculo-moteurs. 
Fonct:ion: mixtei, maJs prillCipalement moteurs : ils fournissent 
dos neurofibres motrices SOilliltiques au musde oblique supé
rieur, l'un des muscles du bulbe de l'Œil. et comprennent des 
neurofibres proprioceptives qui en proviennent. 
Épreuve clinique: évaluâ en même temps que le nerf crânien Ill. 

Les lésions ou la paralysie des nerfs trochléaires 
causent la diplopie et entravent la capaclt6 de tourner 
l'œil dans le sens lnféro·latéral. • 

----'\-- Rêline 

1 -----'r-- Nort optique (Il) 

l,..,e..:_ ____ --\-- ClliaSIM optlqtJe 
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du CC)(IGX 

A.ssure orbib;me 
supérieure Môsencéphale 

GanglrOO -""7'-- -...,.o;(.' 
ciliaire 

Musclo-- ..>..,_..- ....v 
droit inféfi8Ut 

Mo~~------r-~~ 
obhquo 
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' 

• • 
' 
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Ne rfs crâniens (suite) 

V Neris trijumeaux 

Ce sont les plus gros des nerfs crâniens; ils s'étendent du pont Les nerfs mandibulaires contiennent aussi quelques neuroflbres 
au visage et, comme leur nom l'indique, se divisent en trois motrices qui innervent les muscles de la mastication. 
branches : le neri ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf man~ Les dentistes insensibilisent les mâchoires en inject3nt des 
dibulaire; ils constituent les princ;ipaux nerfs sensitifs du visage; anesthésiques locaux (comme la procaïne) près des nerfs alvéo-
ils transmettent les influx afférents associés au toucher. à la 13ires. qui sont des ramification.s des nerfs maxillaire et mandi-
témpérature et à la douleur: les corps Céllulair'es des neurones bulaire. les neurofibres qui transmettént la douleur à partir des 
sénsltl(s dés trois branches sont situés dans les gros ganglions dents se trouvent anesth~slées, ce qui provoque l'engourdlsse-
trigéminaux (aussi appeles ganglions semi-Junairet ou de Gas$er). ment des tissus avoisinants. 

Origine 
et trajet: 

Nerf ophtalmique (V1) Nerf maxillaire (V1 ) Nerf mandibulaire (V3) 

Lé.S neurofibres s'éténdent du Les neurofibres s'étendent du Les neurofibres traversent le crâne en 
visage jusqu'au pont en passant par visage jusqu'au pont en passant passant par le foramen ovale du sphénoïde. 
la fissure orbitaire supérieure. par le fo ramen rond. 

Fonction : Il achémine les influx Sénsltifs Il achemine les influx sensitifs Il achemine les influx. sensitifs provenant de 
la partie antérieure de la langue (calicules 
gustatifs e.x.ceptês). des dents inférieures, 
de la peau du menton et de la partie 
temporale du cuir chevelu; il fournit des 
neurofibres motrices aux muscles de la 
mastication et ren(erme des neurofibres 
proprioceptives qui en proviennent. 

Épreuve 
clinique: 

provenant de la peau de ta partie provenant de la muqueuse de la 
antériéure du cuir chevélu, de la cavité nasale. du palais, des dents 
paupière supérieure. du nez, de la supérieures, de la peau des joues, 
muquéuse dé la cavité nasale, de la de la lèvre supérieure et de la 
cornée et de la glande lacrymale. paupière inférieure. 

On recherche le réflexe cornéen; le 
contact d'un brin de coton avec; la 
co mée devrait provoquer le cillement. 

On évalue les sensations doulou· 
reuses, tactiles et thermiques à 
l'aide d'une épingle de sûreté ainsi 
que d'objets chauds et froids. 

On évalue la branche motrice en 
demandant au sujet de serrer les dents, 
d'ouvrir la bouche contre une résistance et 
de bouger la mâchoire latéralement. 

On convient généralement que le rie douloureux de 
la (ace, ou nêvrofgje essentielle du trijumeau, causé 
par l'inflammation du nerf trijumeau (surtout les 

branches maxillaire ct mandibulaire). est la pire dcs douleurs 
qui ont une cause bénigne. La douleur pongitive (en coup de 
poignard) dure de quelque.s secondes à une minute, mais elle 
peut survenir une centaine de fo is par jour. (le terme tic 
renvoie à la grimace qu.e fait la personne atteinte sous l'effet 
de la douleur.) La douleur est généralement déclenchée par 

un stimulus sensitif, fe brossage des dents ou même une 
bouffée d'air atteignant le visage, par exemple, mais elle 
semble déc;ouler d'une pression sur la racine du nerf trijumeau. 
Les analgésiques et Tégrétol (un anticonvulsivant) n'ont 
qu'une efficacité partielle contre cette douleur. Dans les cas 
graves, on sec:tionne le nerf en amont du ganglion trigéminal. 
L'intervention soulage la soufftMce. mals entra7ne également 
une perte de la sénsation du côté du visage touchè. • 

r---FisStJro Ot'bitaire supOrieurc 
r--Neof ophtalmique 0/

1
) 

B1aoches mouices 
du nerf mandibulaire (V 3) 
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VI Nerfs abducens 

Origine ct trajet: les neurofibres éme.rgcmt de !:1 partie lnf6· 
rieure du pont. entf'ênt dans rorbite par la fissure orbitaire 
supérieure et s'étendent iusqu'aux muscles de l'œil 
Fonction: nerfs mixtes, mais principalement moteurs: ils four
nissent des ncuroflbres motrices so1niltiques au muscle droit 
latéral (un mu<cle du bulbe de l'œil): ils acheminent à l'encé
phole les lnOux proprioccpùfs provenant de ce muscle. 

Muscle droit - + ..._ 
latéral 

Épreuve clinique: MW en même temp.s que le nerf Cf"ànien Ill. 
La paralysie du nerf abducens empêche les mouve
menes latéraux de l'œil : au repos, le bulbe de l'œil tou
ché tourne vers l'intérieur (strabisme convergent). • 

VIl Nerfs faciaux 

Origine et trajet: les neurofibres 'm(!rgent du pont. juste à côté 
du nerf abducens (voir la figure 13.4), entrent dons l'os temporal 
par le méat acoustique lnrc.rnc ct y cheminent (ainsi que dans la c.1vité 
de l'oreille Interne) avant d'émerger par le foromen sryfo-mostoiê1ien. 
le nerf se ramifte ensotut vers le côté du visage. 
Fonction: neris mixtes. principaux nerfs moteurs du visage: 
plusieurs brnnc-hes terminales du nerf facial s'anastomosent pour 
former le plexu< parotidien (situé dans la glande sollvairc parotide) 
duqu~l êmerge.nt les rameaux temporal. zygomatiqu~. buccal, nur
ginal de la mandibule et cervical (voir a). De ces rameaux p>rtent 
les ncurofibres qui innervent les muscles squelettiques de la (ace. 
(Par exemple. les neuroflbres des rameaux temporaux se rendent 
au venue frontal du muscle occiplto-rrontal, au muscle orbiculaire 
de t'œil et au muscle coiTUgateur du sourcil.) 
• Ils ac.hemlnent les influx ffi(){eurs aux muscles squeleaiques du 

cuir chevc.lu et du visage (mu.scle.s de l'expression), à rexcep-
tion des muscles do la mastic:..1tlon. qui sont desservis par les 
nerfs trijumeaux; ils transmettent JU pont les influx proprio· 
ceptifs provenant des muscles du visage (voir c). 
Ils tranSmCUent les lnDux moteUr'$ por.uympathiques (aU!OOOmeS} 
aux glandes lacrymales. nasales, palatines, submandibulalres et 
sublinguales. Certains corps cellula.ires de neurones, moteurs 
parasympathiques sont situés dans les ganglions ptéryge>-polotins 
et submondibu/oires des nerfs trijume•ux (voir b). 

• Ils cnnsportent les inHux sensitifs provenant des alicufes JUSta· 
tifs des deux ciers antérieurs de la langue; les corps cellulain!s des 
neurones sensitifs sont siwés d3ns les gongfions génkutês (voir b). 

(a) Une méthode simple pour m6moriser 
les tralots des cinq rameaux moteurs du nort lacial 

Nerf 
abducens (VI) 

Gangloo 
génlculé 

Gaoghon-, 
ptet)'OC>pala>n 

Méat 
acoustiQue 
interne 

Nerf 
laclal (VIl) 

' ' 

\ 
Rx~--------+-c-~------J 
styb-mastoidcen 

Ganglion submand•bulalre - ,!;,-- - - ---.. 
Neurofibres - - - - - ->..,-i;l<-- ..,.:-'-'-' 
par asympath;quos 

GIM<fe S\lblitlgoale - - --\-/ 

Glande submand•bulaire --~:;;~?-l 
RalneaU moteur œslinG 
ewc musctes de 
rexpression du visage 

(b) Efférents paraaympathtquca 
ct effthents sensitifs 

J:-::--:o:::---tRamoau 
zygomatique 

.r-7-' _ _;;:..:...-.-?f--Rameau 
tluee81 

r-- - - +-Rameau 
m.arginal de 
la mandibule 

'-----\;- Rlwneau 
ce<YlcaJ 

(c) Rameaux moteurs Innervant les muscles 
du cult chevelu ot de l'expreaalon du visage 
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· TABLEAU 13.2 . ' Nerfs crâniens (suite) 
' ...... n ' 

VIl Nerfs faciaux (suite) 

Épreuve clinique: on évalue dans les deux uers antérieurs de la langue la perception du sucré. du salé. de J"adde (vinaigre) ct de 
ramer (quinine): on vérifte: b. symétrie du visage; on demande au sufet de fermer les yeux. de sourire. de siffler. etc.: on ëvak.te le lar
moiement à l'alde de vapeurs d'ammoniac. 

La parolysit de BcJf se manifeste par la paralysie des muscles faciaux du côté touché, de-.s douleurs-au niveau de l'ore.iUé èt de 
l'œil et par une perte partielle des sans:ulons gustatives: elle paut s'ins-taller rapidement (souvent du jour au lendemain). Elle 
est c:aus6c par le virus Herpes slmplex de cype 1. qui provoque un œdème et une lnR::1mmation du nerf faci31. La pnupière infé

rieure s'abaisse ct le coin de la bouche s'affaisse (ce qui nuit à l'alimentation et à la parole). l'œil ple~u-e c;ontinuellem~nt ~t ne peut se 
fermer c:omplètemcnt (ce qui peut enu"::incr le syndrome de l'œil sec). L'3.ffection peut dlsparaitrc spontanément, en l'absence de 
traitement. • 

VIII Nerfs vestibulo-cochléaires 

Origine et t rajet: lc.s ncurofibres prennent naissance dans 
!"appareil de raudlclon et de !"équilibre, slcué dans !"os temporal. 
traversent le mént ncoustique interne et pénètrent dans le tronc 
cérébral â la limite entre le pont et le bulbe rachidien: les neu
rofibres affêrentes provenant des rê<:epteurs de l'audition de la 
coc:hl~e constituent le nerf cochléaire: les neuroflbres affére:nœs 
provenant des récepteurs de l'équilibre dans les canaux semi
circulaites: et dans te vestibote constituent fe nerf ves:tibul•; ce:s 
deux branches fusionnent et forment le nerf vestibuk>
cochlêaire: voir auulla figure 16.25. 

Canaux - --,. 
semf.circulalres 

·. 

Ganglions 
vestibu$aires 

Méat acousuque 
ln10rno 

Nort vostlbulo.ire 
Nort cochléaire 

Fonction: strictement sensitifs ; fe nerf vestibulaire transmet 
les influx afférents du sens de l'équilibre, et les co1·ps cellulaires ,.;;:•:: .·. · ...... . . .. 
des neurones sensitifs sont situés dans les ganglions vesribuloires: \ 
lê neri cochl~ail'e transmet les influx afférents du sens de l'ouïo, 
et les corps cellulaires des neurones sensiti(s sont situé-s dans 
l ... es gongJjons spiraux. a l'intérieur de la cochlée.. 

..... 
' 

Epreuve clinique : on évalue J'audition par conduction 
aérienne et osseuse au moyen d'un diapason. 

Cochlée --.J 

les lésions du nerf cochléaire ou des rêcepteurs coch· 
l~.afres entraînent la surdir~ c:enuole. ou surdité nerveuse. 
tandis que les lès ions- du neri ve.stibulaire causent des 

(contenant Nerf vestibulo-coc,htfalre (VUI) 
les ~ lpot8UX) 

vertiges, des mouvements involontaires des yeux (le nystagmus), 
la perte de l'équilibre, des nausées et des vornlsscments. • 

IX Nerfs glosso-pharyngiens 

Origine et trajet: les neurofibn!s êmercent du bulbe rachidien. 
sortent du erine par le foromen juguklire ct s'6tendent jusqu"à la gorxe. 
Fonction : neris mixtes qui innervent une partie de fa langue et du 
pharynx: ils fournissent des neurofibres motrices aux muscles sque .. 
lettiques de la partie supérieure du pharyl\x associés à la déglutition 
et au réflêxe nauséeux. et ils comprennent des neurofibres pro-
prioceptlvc.s qui en proviennent; ils fournissent des neurofibres 
motrices parasympathiques aux glande-s parotides (certains corps 
ccllubires de ces neurones motet.trs parasympathiques sont siruê:S 
dans le gong/lon obq<Je). 
Les neurofibres sensitives condujsent les lnAux associés au goOr. au 
toucher, à la preulon ct à la douleur provenant de la muqueuse du 
pharynx et de la partie postérieure de fa lan.gue, lu Influx provenant 
des glomus cuotldlens (chimiorêcepteurs qui enregistrent la teneur 
en 0 2 et en C01 du sang et qui contribuent:\ la régulation de la fré· 
quence et de l'amplitude respiratoires) ec les influ)( provenant des 
barorécepteurs du sinus carotidien (qui contribuent 3. la régulation de 
la pression arcërielle par des mécanismes de r~tro·inhibition); les corps 
cellulaire:s des neurones sensitifs sont siwés dans les ganglions su~rkur 
!t in{ëtieur du nerf glosso-ph;lryngien. \ 
Epreuve clinique: on demande au sufec de dire cah » et on vérifie la position 
de la luette et du palais mou: on recherche le ~flexe nauséeux et le r6flexe p3b.tin; on dem~n<fe 
au sujet de parler et de tousser; on peut ëvalucr le goût dans le tiers postérieur de la langue. 

Les lésions ou l'Inflammation des nerfs glosso-pharyngicns entravent la déglutition et 
les sensations gustatives, et parcicullàrement celles qui sont p1'0voquées pat les sub
stances acides et amères. • 

r---- Giande pe!Oioele 

'r-::-:-- Neuroflb(OS 
parasympathiques 

,. :t~ Norf giono-' &i_ phorynglon (IX) 

~~jugulaue 
~ \=GMg.., oopérie<K 

Gang ion lllféneur 

'--Gang!lon ottque 

1-----Slnuo cmolidten 
-f~r---Moscl4!1 squelettiques 

du pllarynK 
.__ ____ AJ1ère carotide 
~ 
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X Nerfs vagues 

Origine et trajet : les nerfs vague$ .sont les seuls nerfs criniens ~ 
s'étend ré au·delà. de. la tète et du cou: les neuroflbres prennent 
naissance dans le bulbe rachidien, traversent le crlnc en pas:sant 
par le (onmen jugulair-e. de.scendent le lons du cou et acutignent le 
thorax et l'abdomen: voir aussi la flgurc 1 ... 4. 
Fonction: neris mixtes : presque toutes les neurofibres motrices 
sont des efférems parasymp;nhiques, sauf celles qui desservent les 
muscles squelettiques du pharynx Ot du larynx (intervenant dans la 
dégtudbon); les neurofibres moCf'ices parasympathiques dê.Sservent 
le cœur. lei poumons et les viscères abdominaux. ct enes conui· 
buent à la régulation de la fréquence cardiaque, do la respiration et 
de l'activité du système digestif; les nerfs vagues transmettent les 
influx sensitifs provenant des viscères thoraciq-ues et abdominaiJX, 
di!S sinus caror!idiens (récepteurs de la pression artérielle). des 
tones chimior«epukcs de la erone de l'aorte. de.s gtomus caro. 
tidiens (chimlorécepu~urs pour la rc.spiradon) ain.ti que des cali· 
cules gustatifs de la partie postérieure de la lilnguc ct du pharynx: 
Us comprennent des neurofibres proprioceptives provenant des 
'!"usclas du larynx at du pharynx. 
Epreuve clinique: la môme que pour le nerf Cl'\lnien IX. (On 
évalue les nerfs IX et X simv1tanément. puisqu'ils lnneNent tous 
deu< los muscles de la gorge et de la bouche.) 

Pu;sque la plupart des muscles du larynx sont lnnervé.s pilr ' 
des branchos du nerf Y:Jguo. c'ISt·à-dlre les nerfs laryn· 
gés. la paralysie du nerf vague peut entr:~iner l'enroue· 

ment ou l"aphonie. enuaver 1~ déglutition et perwrber la motilité 
du wbc digestif. La destruction totale des deux nerfs vag\les est 
mortelle, car ces neris parasympathiques sont essentiels au main
tien de l'ocllvlté viscér.de '" donc de l'homéostasie. Sans leur 
influence, rien ne s'opposer.1it à l'activitil des nerfs symp:nhiques. 
qui mobilisent cc accélèrent les processus vitaux (et arrêtent la 
c!igeoùon). • 

Xl Nerfs accessoires 

Origine ec trajet: ils sont unjque:s en ce sens qu'ils sont formés 
par l'union d'une racine crânienne et d'une rocfne spinale; la racine 
crânienne émerge de la pa,·tic latérale du bulbe rachidien : la racine 
spinale nait de l.t région supérieure de la moelle épinière (C 1 à Cs). 
monte le long de la moelle 'pinière, encre dans le crâne par le 
foramen magnum et s'unit sur une courte distance à la racine crn
nienne: le nerf accessoire qui en réJulte sort du crâne ptr le (oro
men jugufoire; ensuite, les ncurofibres crâniennes et spinales diver~ 
gent: les premières s'unissent aux neurofibres du nerf vague, tandis 
que les se<ondes s'étendent jusqu'aux gros musdH squelettiques 
du cou. 
Fonction: nerfs ml>ctes., mais principalement moteurs : la radne 
crânienne s'unit aux neurofibf-es du nerf vague (X) et fournit des 
neurof'ibres motril::cs av larynx, au pharynx et au voile du palais: la 
radne spinale fournit dê:S neurofibres motrices aux musdes tra
pèze et sterno-dêido~masco1dien qui. â eu)( deu)(, permettent tes 
mouvo.mems d~ la tête et du cou : en outra. elle :.\chemine: le-s 
lnflu)( proprioceptifs proverum de ces muscles. 
Épreuve clinique : on vérifie la force des muscles sterno-dêido~ 
masto'idien et trapètc en demandant au su let de tourner la tête ct 
de hausser les épaules contre une résisance. 

Les lésions de la rncine spinale d'un des nerfs accessoires 
provoquent une rot.ltion de la t6te vers le côt6 touché, 
en raison de la paralysie du muscle sœ.mo-cléido·mut~·. 

dien. le haussement de l'âpavle (dO au muscle trapèze). du côté 
touche. e<t difficile. • 

Gang:.ons - - --.... 
(Inférieur et supéneur) 

Bulbe -~~ 
rachidien J'j 
Nerf vague (X) v 
Foramen tugu1afre 

Rameaux ptlaryngiens 
du nen vague / 

Rate - 

Foie--

Foramen 
jugulaire 

Muscle - - + ....::; 
&teJno-cf6i(b. 
mastoTd!en 
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:f;};;~,~2;&:::::r:::-:/: ;·:: : · .; 
~:J"ABLEAU 13.2 
%t·: 

Xli Nerfs hypoglosses 

Nerfs crâniens (suite) 

O rigine et trajet: comme leur nom l'indique (hypo = au-delSous, 
glossa = langue), les nerfs hypoglosses desservent princlpolement 
la langue; 1~ neurofibres naissent de plusieurs racine.s situées 
dans la bulbe r3chldien, sortent du crâne par le Cdnot du nerf 
hypoglosse et atteignent la langue ; voir aussi la figure 13.'1. 
Fonction : nc1i s mhctc.'!S, mais pr incipalement moteurs; Ils 
conduisent des neurofibres motrices somatlquês aux muscles 
intrlnsbqucs ct extrinsèques de la langue ct ils acheminent ilU 
tronc c6:rl!bral de.s neurofibres proprioceptives qui proviennent 
de cas muscles ; Ils permettent les mouvementS de la langue scr· 
~nt à la mastication, à la dé!glutitlon et à la parole . 
Epreuve clinique : on d~mande au sujet de tirer et de rentrer 
la langue et on note toute déviation. 

Les lésions des nerfs hypoglosses entraînent des tro\Jbles 
de b parole et de la dégtutition. Si les deux nerfs sont 
atteints, la personne ne peut tirer ta langue; si uta seul esc 

touché. b langue pend du méme côté. Avec le temps. le côté pora· 
lylé s'aU'Ojlhie. • 

NERFS SPINAUX 

Caractéristiques générales 
des nerfs spinaux 
Trente ot une poires de nerfs spinaux contenant chacun 
des mil liers do nourofibres émergent de la moelle épinière 
et innervent toutes les parties du corps. à l'exception de ln 
tete et de ecrin ines régions du cou. Tous les nerfs spinaux 
sont mixtes. Comme le montre la figure 13.5. les nerfs spi· 
naux sont nommt\s d'après leur point d'émergence do la 
mooUo épinière. Il y a 8 paires de nerfs cervicaux (C1 h C,), 
1 z pairos do norfs thoraciques (T 1 à T ,.). 5 paires de nerfs 
lombaux (1, 1 à L,), 5 paires de nerfs sacraux (51 à S5 ) ct 
1 pairo de minuscules nerfs coccygiens (C0). 

Le fait qu'il y ait huit paires de nerfs cervicaux mt~is 
seul ement sept vertèbres cervicales s'explique aisémenl. 
En effet, los sopl premières paires de nerfs cervicaux quit· 
tenl le CAll[tl vcrt6brnl ou·dessus de la vortèbro d'uprOs 
luquollu elles soul nommées. Le nerf C,., en rcvuncho. 
émerge on dessous de lu septième vertèbre cervicale (cnlro 
C,. cl 1\). Au·doln do la région cervicale, chaque nerf 
spinal sort do la colonne vertébrale au·dessous de ln ver· 
tiibre portnnt le même numéro que lui. 

FIGURE 13.5 
Distribution des ne rfs spinaux, vue postérieure. Notez que 
les nerfs spinaux som nommés d'après leur point d'émergence. 

Bulbe ---.,L---- ----.. 
rachidien 

Muscles..}.,~~---~ 
lnlrlnsèques 
de la langue 

Canal du ne<f ~-tr:::..----'----,.;:<-.....,.;< 
hypoglosse 

Nert hy~--~~~~~----~~~~· 
gtosse (Xli) 

Moscles-~.....::-=~
extrinseques 
de ra langue 

~ • 
Enue quelles vertèbres le nerf thoracique 1 quitte•t•if 
le canal vertébral? 

Plexus cervical 

Aexus brachial 

Nerts 
imercoslaulC 

PtexusiOmllal-{ 

Ptexus saaaJ 

Queue de chEwaJ..../ 

Nerfs 
lombaux 
L1 àl, 

Nort 
coccygien 

c. 

• 
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S<JbslallCtl gnse ---- ---.. 

Substanco blanctte ----- , 

Aacine v~nua.le du nerl spinal-ï 

Ganglion spinal - - - -----"' 

Rameau do<sal - - - -----. 
du nerf spinal 

Rameau ventral 
da noct spOlal 

Nerf spinal 

RameaiJ)( CQI1nmulnic;or.ts' ----' 

Ganglion--------./ 
sympathique 

(a) 

duoerlspinal 

(b) 

'- Nerf spinal 

1-. G••ngllon spinal 

'--C3arlgih)n sympathlquo 

Racine d()(Sate 
du ncr1 spina1 

Comme nous l'avons vu au chapitre 12. chaque nerf 
spinnl est reli6 ilia moelle épinière par tmo racine dorsale 
ot uno •·acino ventrale. Chaque rAcine est composée d'une 
série do filets radiculaires qui s'attachent sur toute lu lon· 
gueur du segment correspondant de la moelle épinière 
(figure 13.6). Les racines ventrales renfermant des nouro· 
fibres motrices (efférentes), c'est-il-dire los axones des 
neurones moteurs do lu corne ventrale qui se rendent 
jusqu'aLLX muscles squelettiques. (Nous décrivons au cha
pitre 14 les efférents elu système nerveux autonome qui 
font également partie des racines ventrales.) Les mcincs 
dorsales contiennent des ueuronbres sensitives (aff6ren
tos). c'ost·à-dire les axones des neurones sensitifs (do pre· 
n'lier ordre) dont les corps cellulnires sont localisés dans 
los gonglions spinatLX; ces neurolibres acheminent à la 

Re-ts radicutaKes 
dorsaux EU ventraux 
du nerf spinal 

FIGURE t3.6 
Formation et brançhe.s d'un ne.rf 
spinal. (a) Schéma d'un <eg~T~en< de la 
moelle il-pinière montrant la formation 
d'une paire de ne lis spinaux par l'union 
d'une rncine venuaJe.et d'une racine 
dorsole. (b) Coupe transversole du 
côté g::tuc:he du corps à la haute~r du 
thorax montrant la distribution du 
rameau dorsal et du rameau ventral 
d'un nerf spinal. No tez les nmeaux 
communicants. (Le petit rameau 
méni,.C du neri spinal. qui "'n!Te dans 
lê canal Vértêbral pour innerver les 
vertèbres et léS scruc.tures qui leur 
s.ont auoe:iêes (méninges), n'ose pas 
reprélenté.) 

moelle épinière los inDux provenant des extéroœpteurs 
(peau) ol des propriocepleurs (muscles squelettiques et 
tendons) situés en périphérie. 

Les racines ventrale el dorsale du norf spinal émergent 
de la moolle épinière et s"unissent en aval du ganglion 
spinal. Le nerf spi nol qui en résulte sort de la colonne ver
tébrale por un foromon intervortébrol. Lo nerf spinal réunit 
des neuroAbres motrices el sensitives. si bien qu "il contient 
Ilia fois des neurofibres afférentes cl des neurofibres ciTé
rentes. La longueur des racinas des nerfs spinaux aug
mente progressivement de ho ut en bas de la mocllo épinière. 
Dans la r6giou cervicale, los racines sont courtes et hori· 
zonta les: dans la partie inférieure du canal vertébral, les 
racines dos nerfs lombaux ot sacraux sont orientées vers la 
bus. ce qui forme lu queue de cheval (voir la figure 13.5). 

I l 
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le nerf spinal proprement dit est court (il ne mesure 
que do 1 à 2 cm). car il se ramifie presque irnmédialcmcnt 
après avoir émorgd do son roramen intervertébral. Chaque 
nerf spinal sn divise on un rameau dol'sn l, un rameau 
ventral et un minuscule rameau méJdJJ~Ô du nerf spinal. 
Celu i-ci rentre clans le canal vertébral ct Innerve les 
méninges et leurs vaisseaux sanguins. Chaque rameau, 
comme le nerr spinal lui-même. est mixte. On trouve 
enfin les rameaux communicants. qui contiennent des 
noW'ofibres autonomes (mo1rices): ils sont reliés à la base 
des rameaux ventruux des nerf..;; spinnux de lA région tho· 
rncique. Nom:i rev iendrons on détall sur ces l'amcaux au 
r.hapitre 14. 

Nous "Bons mointenrull étudier los rameaux des nerrs 
spinaux et leurs principales ramificnlions qui. à partir 
du cou, desservent toute la partie somatique du corps 
(muscles squelclliques et peau). Les rameaux dorsaux 
innervent la partie postérieure du trOnc. Les rameaux 
ventraux, dont lo clillmètJ·e est plus impor1nnt, innervent 
le reste du tronc ot l o~ membres. Il est essentiel de bien 
l'aire la différenco ontre los racines el les mmoaux. Les 
racines sout à lu buso (on amont) des uer-rs spi naux et elles 
sont plus profondes qu'eux; elles sontloulos soit stricte
ment sensitives, soit s1rictcmcnt motrices. Les rameaux sont 
situés en aval des nerfs spinatLx ct ils on sont des divisions; 
comme les nerrs spinaux. les rameaux cnntionnenl à la 
fois des neurofibres sensit ives ct des neuroûùrcs motrices. 

Innervation de quelques parties 
du corps 
Avant de voir comment les rameaux et leurs ramifications 
innervent le dos. le thorax ct la paroi abdominale, le cou, 
les membres, les Mticulations el lu ponu, nous devons 
11pporter d'importun tes précisions 1r propos des rruneaux 
vunlraux des nerfs spinaux. 

Tous les nerfs spinmrx. à l'exception do T2 à T12 • ont 
ceci de catact~ristiquc que leurs rameaux vontraux se 
mmificnl el s'encùoviitrenl en plexus complexes (voir la 
figiiJ'C 13.5). On troli\•O des plexus dans los régions cer
vicale, brachiale. lomhale ct sacrale. et ils desservent 
principalement les membres. Notez qua seu ls les rameaux 
ventraux des nerrs s pinaux forment des plexus; los 
rameaux dorsmtx n'en rorment pas. Los nourofibres des 
rtuncau.x ventraux s'onlrccroisen l et sc rodistribuent dans 
los plexus. si bien que chaque branche qui en résulte com
prend des ncurofibros provenant de norfs spinal~X diffé
rents; d'autre part. los ncurofibres de chaque rameau ven
tral s'étendent jusqu'aux parties péripbl!riques du corps 
en empruntant di[[6rents trajets. (Un groupa de muscles 
innervé par les brrmches d'un mêmo ramoau ventYal est 
appelé myolomo.) l'ur· consêquent, tuus los muscles d'un 
mombre sont innerv6s par plusieurs nerfs s pinaux. Ce 
rcgroupemeol des neurofibres de plusieurs nerfs consti
tue un avantage: lo lc5slon ct•une racine ou d•Wl segment 
spinal ne peut pnrnlysor complètement un muscle d'un 
membre. 

Tout au long do colle section, nous nommerons les 
principaux groupes do muscles squelettiques dessen•is 
pur los nerfs spinaux. Consullez les tablonux 10.1 à 10.17, 
p. 312-358. pour obten ir dos détails s ur l'inner·vution des 
muscles. 

Innervation du dos 
les rameaux dorsaux innervent la partie postérieure du 
tronc suivant une distribution simple et segmentaire. 
Chncun innerve l'étroite bande de muscla (ut du peau) qui 
correspond à son point d'émergence de lu rnool lo épinière 
pnr l'intermédiaire de quelques ramifications (figure 13.6). 

Innervation de la partie antéro-latérale 
du thorax et de la paroi abdominale 
Les rameatLx ventraux on l une distribution segmentaire 
s imple qui correspond 11 c:cllc des rameaux dor·saux dans 
le thorax. Les rameaux ventraux de T1 à T12 s'étendent 
vors ln partie aJ1térielu-e du corps. sous chaque côte, cl fonnent 
los nerfs intercostaux. Les minuscules nerfs T1 ut T12 font 
oxcoplion. En effet. la plupart des ncurofibros du premier 
entrent dans le plexus brachial; le second. dans la mesiiJ'C 
où il s'étend sous la douzième côte. devient un nerf sub
costnl. Les nerfs intercostaux el leurs rmniRcations des
servent les musclas inlorcostaux. les muscles al la peau de 
ln pnrliu nnléro·lnt6rnlo du thorax et la rnajclur·e partie de 
la paroi ahdominaio. 

Plexus cervical et cou 
Le ple.~us cervical est on roui prorondémenl dans le cou, 
sous le muscle sturno·cléido·mastoïdien. Il est composé 
dos rameaux ventraux dos quatre nerfs ccJrvicaux supé· 
r ieurs (figm e 13.7). Lo tnblnau 13.3 préseuto les rarnifica· 
lions de ce plexus on lrouclc. La plupart d 'ontre elles 
constituent des nerfs cutanés (c'est-à-dire dos nerfs qui 
desservent seulement une région de la pcnu) ct trans
mollont les inflUX SCI1Sili [s JlfO\<eoant de Ja pe"dU du COU, 
do lo région do l'oretllo el de l'épaule. Les nu tres ramifica
tions inncn•ont les muscles dela partie ant6rieure du cou. 

Le nerf le plus irnporlnnl du plexus cervi cal est le 
nerrplll'énique (dont lo• pl'incipaux ll'ilruurir·os sont C.. et 
C.). Lo nerf phrénique s'étend vers lo bas Ol trnverse le 
thorax pour sc rendre nu d iaphragmc auquel Il fournil son 
innervation motrice ct sensitive (phrétl • diaphragme). 
C'est principalement ce muscle qui intervient dans les 
mouvements do la rcspimtion (voir le chapitre 23). 
~ I.:initation du nerf phrénique enlralno des spasmes 
rf..J du diaphrngrno, c'ost-ù-diœ le hoquet. Si los deux 

nerrs phr6niqucs sont sectionu6s, ou si ln r6gion 
do la moeUe épinière comprise entre C3 ut C0 est écrasée 
ou détruite, le diaphragme est paralysé: c'est l'arrêt respi
ratoire. On peut sauver ln vie des personnes nynnt subi de 
tolles lésions grâce à des respirateurs mécaniques qui 
insuffiont de l'air dans leurs poumons. • 
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; ' 

' i TABLEAU 13.3 
' 

Ramifications du plexus cervical (voir la figure Il. 7) 
' ' 

Nerfs 
Rameaux ventr aux 
des nerfs spinaux 

Branches cutanées (superficielles) 

Neri petit occlplt:tl 

Neri grand auliculalre 

Nerf trans-verse du cou 

Neris supradavlculair~s (médial. 
Intermédiaire et lat~ral) 

Branches motrices (profondes) 

Anse c,ervicale 
(racines supérieure et inférieure) 

Branche anastomotique 
(anastomose avec le nerf accessoire) 
ct autres brJnchcs musculaires 

Nerf phrénique 

Légende: 

C, (C,) 

C2 etc, 
C, etc, 
C1 etC4 

c, ~ c, 

c, à c, 

c, à c, 

~:Rameau~ 
vemraux. 
des nerfs 
$p!n&.JX 

Branchu--.. 
atli1510111011q00 
et auues 
brat~ehes 
mus<:ul,a~res 

Nerf --- ----'=--1--- --
n)'IXl\ltosse (Xli) 

Nerf pelit - - ----{-___ _ 
occtpital 

Nort 1tansverse du cou 

l 
Anse cef'V1Cale -----jr--··: 
Neri accessolro (Xl) -----.f-

FIGURE 13.7 

c, 

Cz 

c3 

c. 

Plexus cervical. les nê:rls qui apparaissent en gris sont reJiQs au 
plexus mais n'en lont pas partie. (Voir le '"ble>u 13.3.) 

Structures innervées 

Peau de l:t partie postéro~latérale du cou 

Peau autour de l'oreille et pe3u recouvrant la glande parotide 

Peau des panies antérieure et latérale du cou 

Peau de l'épaule et de la partie antérieure de la poitrine 

Musde.s infra-hyoïdiens du cou (omo-hyoïdien, stern~ 
hyoidien et stemo-thyrol'dlen) 

Musdes prolonds du cou (génio-hyoidi"" et thyro-hyoodien) et 
parties des muscles scalènes. i!lévateur de la scapula. trapèze 
et sterno-cléido-mastoïdien 

Diaph.-.gme (seul neri moteur) 

Plexus brachial et membre su périeur 
Lo plexus brachial ost dtl grandes dimens ions : une partio 
ost sit uée dans le cou el une autre da ns l'aisselle. Il joue 
un rOlc hnportmH, (;ur ill'cgroup~ prflliquomeul tous los 
nerfs qui desservent lu membre supérieur (tableau 13.4). 
On peut le palper cboz un sujet vivant juste au-dossus do 
la clavicule, sur Jo bord latéral du mu><; le stomo-cléido
mustoïdieu. 

Lo JJicxus bt·achiol est composé do l 'unchevêtrcmont 
ÙHS rumcuux ven trn ux ùes quatre nurfs cervicaux iufcl
riours (C, à C8 ) cl de lu majeure parlie de T,. En outJ'O, il 
n'est pas rare que des uourofibres de c •. d~ T, ou des doux 
à lu fois y soient jointes. 

La complexité du plexus brachial est telle quo son 
étudfl peut représontor un véritable C:fluchumnr pou1' los 
étudiants en anatnmio. La façon la plu$ simple de l'abor
der consiste probablemonl à assimi ler les termes qui 
désignent ses quatre principaux groupes de ramifications 
(voir la figure 13.8a ct b). De la partie proximale à lu par· 
tic distale. ces groupes sont: (1) les rtmwllux ' 'entraux des 
narfsspinoux; (2) les troncs: (3) les divisions: (4) losfois
ctJuttx. Pour mémorl sor claus le bon Ol'dl'e ces d îvcrsos 
rAmifications. on poul considérer ce ll·ujot m:~rveu..x, dans 
son ensemble, comme une (( route do fou»! 

Los cinq rameaux ventraux (do C. à 1'1 ) du plexus 
brachial sont situés sous le muscle storno-cléido-mastoY· 
dion. Us s'unissent au bord Jntéral de ce muscle pour for· 
mor les troncs supérieur, moyen el infét·ieur du ploxus 
brachial. Chacun do cos twncs se sépu1·u pt·esquc imm6-
d iatcmont en une divis ion antérieure el uno division llOS~ 
téric11re. Les noms des divisions indiquent lesquelles des 
neurofibres iront innerver la partio avant ou arrièro du 

I l 
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Ramifications du plexus brachial (!loir la figure 13.8) 

Nerfs 

Nerf musculo.cutané 

Nerf médian 

Nerf ulnaire 

Netf radial 

Nerf axillaire 

Nerf dorsal de la scapula 

Nerf thoracique long 
Nerfs subscapulaires 

Nerf suprascapul.aire 

Neris pectoraux 
(latéral et médial) 

Faisceaux et rameaux 
ventraux des nerfs spinaux 

faisceau latéral (Cs à C7) 

formé par l'anastomose du faisceau 
médial (Ca et T 1) et du faisceau 
latéral (Cs à C,) 

faisceau médial (Ca et T1) 

Faisceau postérieur (Cs à Ca et T1) 

Faisceau posc-êrieur (C5 ec C6) 

Ramifications du rameau de Cs 
Ramifications des rameaux de Cs à c, 
Faisceau postérieur: ramifications 
des rameaux de Cs a C1 
Tronc supérieur (Cs et C6) 

Ramifications des faisceaux latéral 
(C, a C7) et médial (Ca et T1) 

membre. Les divis ions s'étendent sous la clavicule et 
pénètrent dans l 'aisselle , où elles donnent naissan ce à 
trois grnnds ensembles de neurofibres appelés faisceaux 
latéral, poslériliur ct médial. Le plexus brachial émet sur 
toute sa longueur de petits nerf.< qui desservent les muscles 
et la peau de l'épaule et de la partie supérieure du thorax. 
~ Les lésions du plexus brachial sont répandues ; 
~ les plus graves peuvent provoquer la faiblesse ou 

la paralysie de Lout le membre supérieur. La 
lés ion peut provenir d'tm étirement causé par une trac· 
lion horizontale du bras (comme lorsqu'un plaqueur tire 
le bras du demi-anière au football) ou d'un écrasement 
produit par un coup sur le dessus de l'épaule qui pousse 
l'humérus vers le bas (comme lorsqu'un motocyclislc est 
projeté la lêle la p remière sur le sol et se heurte l'é paule 
sur le pavé]. · · 

Le plexus brachial se termine dans la région axillaire, 
où ses trois faisceau...-.:- suivent l'artère axillaire el émettent 
les principatLx nerfs du membre supérieur. Cinq de ces 
nerfs sonl pa.rliculièrement importants : ce sont le nerf 

Structures innervées 

Branch~ musculairêS: musdes flèchisseurs de la loge antérieure 
du bras (biceps brachial. brachial et coraco-brac:hial) Branches 
cutanées: peau de la partie antéro-latérale .de l'avant-bras 
(extrêmement variable) 
Branches musculaires destinées au groupe fléchisseur de la 
loge antérieure de l'avant-bras (long palmaire, fléchisseur 
radial du carpe, fléchisseur superfitiel des doigtS. long fléchisseur 
du pouce, moitié latérale du fléchisseur profond des doigts et 
rond pronateur); muscles intrinsèques de la partie latérale de la 
paume et des deux premiers doigts 
Branches cutanées : peau des deux ciers latéraux de la main, 
côté de la paume et dos des doigts Il et Ill 
Br.anches musculaires: muscles flêchisseurs de la loge antérieure 
de l'avant· bras (fléchisseur ulnaire du carpe et moitié médiale 
du fléchisseur profond des doigts); la plupart des muscles 
intrinsèques de la main 
Branches cutanées:: peau du tiers médian de la main, faces 
postérieure et antérieure 

Branthes musculaires; muscles postérieurs du bras, de l'avant .. 
bras et de la main (triceps brachial, anconê. supinateur. brachio
radial, extenseurs radiaux du carpe, extenseur ulnaire du carpe 
et quelques muscles extenseurs des doigts) 
Branches cutanées: peau de la face postéi"'O·Iatérale du membre 
entier (sauf le dos des doigts Il et Ill) 

Branches musculaires: muscles deltoïde et petit rond 
Branches cumnées: une partie de la peau de l'épaule 

Muscles rhombordes et l!lëvateur de la scapula 

Muscle dentelé antérieur 

Muscle.s grand rond et subscapul:aire 

Articulation de J'épaule ; musc:les supra-épineux et infra·êpineux 

Muscles grand pectoral et petit pectoral 

axillaire , le nerf musculo·cutané. Je nerf médjan, Je nerf 
ulnaire el le nerf taclial (figure 13.8c). Nous décrivons 
brièvement leur distribution et leurs cibles ci-dessous el 
plus en détail au tableau 13.4. 

Le nerf axillaire est issu du faisceau postérieur. Il 
s'élend il l'arrière du col anatomique de l'humérus. ct il 
iJJnerve les muscles deltoïde el pelil rond ainsi que la 
peau ct la capsule articulaire de l'épaule. 

Le nerfrnusculo·culané est la principale branche ter· 
mi.na le du faisceau latéral. il s'étend vers le bas dans la 
partie a.ntérieuœ du bras, et il fournit des nemofibres 
motJ·ices aux muscles fléchissettrs de l'avant-bras (les 
muscles biceps b!1lch ial el brachial). Au·dcli• dtt coude, il 
transmet les sensations cutanées de la parlie latérale de 
l'avant~btas. 

Le nerf médian parcourt le bras sans se ramifier. Dans 
la Jlartie antérieure de l'avant-bras, il émet des ramiJica· 
lions dans la peau et dan s la plupart des muscles fléchis· 
seurs. Purvenu dans la main, il ilmerve cinq muscles 
intrinsèques de la parlie lalérale de la paume. Le nerf 
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FIGURE 13.8 
Plexus brachial. (a) Rameaux VC!nuaux des nerfs spinaux. troncs. 
divisions et faisceaux du plexus brachial. (b) Diagramme montrant 
les r\'lmif'kations consécutives formées dans le plexus brachial à 
partir des rameaux ventraux dos nerfs spinaux jusqu'nux princi
paux nerfs issus des faisceaux. (c) Distribution des principaux 
nerfs périphériques du membre supérieur: (Voir le tableau 13.4.) 

Rameaux ventcaux 
des ne:rts spinaux : 

c. 
Neff dorsal œ la sca;xAa -----------,~.~~·c• 
Nerf du muscle - --- -._ 
subclavter 

Nerl &uprascapulalre ·~:-...., c. 
Supéneur 

Cr 
Ç~~--Moyen Troncs 

T, 
/1-- ---Ne<llhorao-long 

"--.::....-- --- Netf pectCKal médial 
"'---- ---Nerf pecroratlat&ral 

11------- --- Nerf subscapulaire 

Nerf médian -+-- H+I'-f 

Nort ulnaire ~----.1-f<Y..-f-H 

s.upérieu1 
'--------Nerf subscaputalre 

mléli&UI 
11---- - - ---Neff lhoraco-dor'Sal 

~~p------------Nerlseif~s 
médiaux du bru 
et de t'avant-btols (~I;S-!;i--J----Nerf rod.al 

{a) Lêgende: 0 • Ral'neaux ventraux des nerfs spfnaux. 0 = Troncs 

(branche 
superllclorte) 

[]• DiviSion antérieure 0 = Oivision postér.eure 

Principales Re~meaux 
branches terminales F1laceaux 
(norta peripheriques) 

Divisions nones ventraux dos 
nerfs spinaux 

,, ~Anténeure r~terf mu$Cu1

3
o.cutané ...._Sup~r!cur~C6 

Latéral , Postéueuro JI' " 
Nerf médian , c. 

M<ldial \LAntérieure"'-
Noff ulnaire : . / Moyen C1 

, -~Posléneute 

Nerlrao.al~ •' _Le• 
Poolerie\lt Anténe!Jro 

Nt,f ax.rllare ', > lf'lft1rieur T 1 

(c) 

' Postérieure 

(b) 

médian stimule les muscles responsables de ln pronation 
de l'avanl·bras, de la floxion du poignet et des doigts et de 
l'opposition du pouce. 
~ Les lésions du nerf médian entravent l'opposi
I!.J tion du pouce à l' index el, par consôquonl, la 

préhens ion des petits objets . Ce nerf suit l 'axe 
môdiuu de l'avant-bras et du poignet et sc trouve donc 
~ou vent sectionné pa1· los personnes qui tentant de se sui
cider en se taillada nt los poignets. • 

Le nerf ulnaire nnit rlu faisceau médial du plexus 
brachial. Il parcourt ln partie médiane du bras on direction 
du coude, passe derrière l'épicondyle médial et suit l'ulna 
dons ln partie méd iane de l'avant-bras. Là, il innerve 
lo muscle fléchisseur ulnaire du carpe cl 11110 partie du 
muscle fléchisseur profond des doigts (los muscles que le 
nerf médian ~c dessert pus). Il se poursuit dons ia main, 

où il irmerve la plupart do ses muscles intrinsèques et la 
peau de la partie médiane. Le nerf ulnaire pnlduillo flexion 
el 1 'adduction du poignet ct des doigts, de même que 
l'abduction des doigts IV ct V (avec le nerf médian). 
~ Dans la partie superficielle de son trajet. la nerf 
I!.J ul naire est très vuln6mble. Sa stimulation à la 

hauteur de 1'6picondyle médial ou du poignet 
provoque un picotement dans le petit doigt. L.es lésions 
groves ou chroniques peuvent entraîner )'anesthêsio, lt~ 
parulysio et l'atrophie des muscles qu'il dessert. Les per· 
sonnos atteintes de telles lésions ne peuvent écnrtcr les 
doigts et elles ont do la difficulté à fermer le poing et à 
saisir les objets. La flexion dos deux dernières phalanges 
du petit doigt el de l'annuloirc nt l'extension de leurs pre
mières phalanges sur lo cnrpo provoquent une déforma
tion de la main appoloo main en griffe. • 

Il 



13 

480 Thoisièmc part ie: Rêgulalion et intégration des processus physiologiques 

TABLEAU 13.5 Ramifications du plexus lombal (voir la figure 13. 9) 

Rameaux ventraux 
Ne rfs des nerfs spinaux Structures Inne rvées 

Nerf fémoral Peau des faces améric ure et médiane de la cuisse par l'intermédiaire du nerf cutané médîol 
de to cuisse; peau de la face médiane de la jambe et du pied. de la hanche et de l'articula
tion du genou par l'intermédiaire du nerf saphène; nerf moteul' de.s muscles antérieurs de 
b cuisse (quadriceps ot Sllrtorius); musdes pettjné et iliaque. 

Nerf obturateur l 2 H 4 Nerf moœur des muscles &rand adducteur (en partie). &ong adducteur. court adducteur. 
gradle et obturateur externe; nerf sensitif de la peau de la face rnêdianc de la coisse ainsi 
que des articulations de la hanche et du genou 

Nerf cutané l-atéral 
de ta cuisse 
N eliillo
hypogmrlque 

Ncrf llio·inguinal 

Pe:au de la face latérale et ponerieure de la cuisse ; quelques br;mches sen.sitives 
destinees au p~ritoine 

li 

LI 

Peau de la région pubienne, de la partie in(ë:rieure du dos ot de la hanche: muscles de la partie 
amêro.Jatér3lé da l:t p\trol abdominale (obliques et tr:ln~vcrse de l'abdomen) ct du pubis 
Peau des organes gl!:nlcaux externes et de la partie proximale médiane de la cuisse: 
muscle,s obliques et tran.sverse de l'abdomen 

Nerf gênito-férnoral L1 ctL2 Peau du scrotum. des crandes lèvres de la vulve et de la face ;antérieure de la cuisse en 
dessous de b parda rMdlane de la région inguinale: musde crémoaster chez l'homme 

FIGURE 13.9 
Plexus tombal. (a) Rameaux 
ventr.aux des nerfs spinau~ et 
principales rilmifications du 
plexus lombal. (b) Distribution 
dos principaux nerfs périphé· 

rlques du plexus lombal dans 
la (ace antérieure du membre 
inférieur. (Voir le tableau 1 3.5.) 

Norf lllo- ----- - --,'/ 
hypogastrique 

Neri rlio-1nguinal ----".ri'-,-9 

Neri euronll ------ -.'/ 
1a101a1 
de ln culsso 

Nerf fOMOI'al----/,1---~ 

Ne11 ino· ---+11!11 
hypogo.stnquo 

Neri i!io·lngulnal 

Nerf 'émorel -~~J.: 

N!lrf cutané ~~ob 
Jaiéral 
da la CUl ... 

Nerl ----1~ 
obturateur 

L, Nerl----+ rHI 
c1.11ané médln1 
de la C\IÏSSO 

No1f saph6no --\i~J.. 

Tronc: -----f.I----- - +#1---H-f / 
~Cmbo-saefal 

(a) 

L6gondo : 

CJ• Remeaul< ventraux dos norfs sp,naux 

Le nerf radial est un prolongomont du faisceau posté· 
rieur ol constitue la ramification ln plus importante du 
ploxus brachial. Cc nerf s'enroule autour de l'humérus 
(dnns lo sillon du nerf radial) cl pa<se de\'antl"épicondylo 
lolérn l nu niveau du coude. l..il . ilso divise en une branche 
suporficicllo qui stùt le bord lal(trnl du radius jusqu'ù la 
mnin el en une branr.ho profonde (n'appar.1issant pas 
dnns la figure) qui se d irigo vors ln face postérieure. Toul 
lo JonA clo son trajet. le nerf radlnl closscrt la peau de 111 fnco 

(b) 

postérieure du membre. Ses branches motrices inncrvonl 
tous les muscles extenseurs du membre supérieur. Le nerf 
radial permet !"extension du coude, la supination de 
l'avant-bras, !"extension du poignet cl des doigts ainsi quo 
!"abduction du pouce. 
fii:!!!!l Les lésions du nerf rad ial empêchent le mouve· 
ri!.J mcnl de la maill liU nive"" du poignet : couo 

affection est appo16o maiatoml>ante, ou mnin en 
col de cygne. Lorsqu'une personne utilise une béquil la da 
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TABLEAU 13.6 Ramifications du plexus sacral (voir la figure 13.1 0) 

Rameaux ventraux 
Nerfs des nerfs spinaux Structures innervées 

Nerf ischiatique L. et l s. S1 à S, Formé de deux nerfs (tibial et flbulairc commun) enveloppés dans une même gaine et 
divergeant Juste au-dessus du genou 

• Tibial (incluant L. :i 51 
le neri sural et 
les nerfs pl~naires 
mMial et latérol) 

Branches cutanées: peau de la face postérieure de la jambe et peau de la plante du pied 
Branches motrice~: musdes de la bee po.stéôeure de la cuisse. de la jambe ct du pied 
(muscles de b loge po<térieure à l'e<cepôon du chef court du biceps fémonl. p•rôe 
postérieure du grnnd adducteur. triceps sural. tibial ponlrl<!'ur. poplité. fléchisseur dê$ 
orteils. long tléc.hisseur de l'hallux et muscles intrinsèques du pied) 

• Fibutaire commun L" à 5,: 
(bronches 

Branches cutanées: peau de la face antérieure de la jambe ct du dos du pied 

supcrfklello et 
profonde) 

Branches motrices: chef court du biceps fémoral, muscles fibulaires de la loge latérale de 
la jambe. tibial antêrieur et muscJes extenseurs des orteils (long ~xcenseur de l'haJiux. 
court extenseur des orteils et Jona I!Xtenseur des orteils) 

N•rf gfutéol L.. l s et 50 Branches motrices; muscles moyen glutéaJ et petit &luté al et musde tenseur du fucia lar.t 
supérieur 

Nerf glutol>l l 5 ~ 52 Branche.s motrices: muscle grand ghJtéJI 
inférieur 

Nerf cutané 50 à 53 
postêrieur de 

Peau des fesses. de la lace postérieure de la cuisse et de la région poplitée: longu•ur 
variable: peut aussi innerver une partie de la peau du mollet et du takln 

la cuisse 

Nerf honteux 52 à 54 Innerve ln. maJeure partie de la peau et des muscles du périnée (région comprenant 1~ 
organes gênltaux externes et l'anus ainsi que le clitoris, les lèvres et la muqueuse vaginale 
chez la femme, le scrotum et le pénis chez l'homme) ; muscle sphlncte1· externe de l'anus 

fuçon iDadOqunto ou s'endort nvcc llll bras pcndanl rl'un 
fauteuil ou d'un cnmopé, Je norl' radial csl comp1·lm6, ce 
qui produit une ischémie. • 

Plexus lombo-sacra/ 
et membre inférieur 
1..o p lexus sacral et le plexus lomhnl sc chevauchent en 
grande partie. On les désigne fr6que1mnent par Jo terme 
plexus lombo-sucral. car do nombreuses neumfibros du 
ple~·us tombal parcourent le plexus sacral par l'intormé· 
dini re du tronc lombo-sacral. Lo plexus lombo-snr.ml des
seri principalomont le membre inrérieur, mn is il ômot aussi 
cl•s rruniRr.ntions vers l'obdomon,lo bassi n et los fas•as. 

Plexus lombal Le plexus tombal naît des quatro pre
miers nerfs lombnux et s'étend à l'intérieur du musclo grand 
psoas (figure 13.9). Ses branches proximales innervent 
des parties des muscles de ln paroi abdominnle et le muscle 
i1io~psoos: pAr <:Onlro, sos branche.c: principales vont i iUlcrver 
les parlies antérieure et médiane de la cuisse. Lo nerf 
fémoral est Jo plus gros dos nerfs du plexus lombal; 
il pénètro dans la cuisse au-dessous du ligament inguinal. 
puis il sc divion en plusieurs grosses branches. Les 
branches motrices innervenl los muscles de la partie 
tlntérieure do ln cuisso, qui sont les principaux lléchis· 
saurs de la cuisse el extenseurs du genou. Les bruuchos 
cutanées desservent ln peau du devant de la cuisse ct ln 

face m6d ionc de la jnmbo. du genou au pi nel. Le nerfobtu· 
ralour entre dans ln fncH mMiane do ln cuisse par le forn· 
mon obturé et innerva les muscles adducteurs. Le tableau 
13.5 presente les diff6ronlcs branches du plexus tombal. 
li:'!!l La compression dr.s rameaux vontl'ftux du plexus 
f4.J tombal, qui pout notamment ôtre causée par uno 

hernie discale. portw·be gravement la démarche. 
car lo neo'f fémoral clossoo·t les principaux muscles tléchis· 
se•oo·s du la hanche et extenseurs du genou. Les autres 
symptômes de l'atteinlo sontl'ancsth6sio de la face an lé· 
riouro de la cuisse ct des douleurs dans sa faœ médiane, 
si le nerf obturateur est touché. • 

Plexus sacral Lo plexus sacral naît des nerfs spinaux 
1 •. 1 ~ s. : il est s itué inu nédiatament ~ l'nnièro du plexus 
lombul (figure 13.1 0). Une douzaine do sos branches sont 
nomm6cs ct environ ln moitié d'entre elles desservent la 
fosse ct le membre inférieur: les au Ires innel'\'ent les struc· 
turcs du bassin ct le p;!rinoo. Nous décrivons les plus impor
tantes do ces branches c l-dessous et dans Je tableau 13.6. 

l,o n<>rf ischiatiquo, ou nerf sciatique. est le plus gr<Js 
et lo plus long dos nerfs de tout le corps; il constitue la 
principale branche du plexus sacral. l..o nerf ischiatique 
est on fait formé de deux nerfs en,•oloppés dans uno 
ml!mo gaine. le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. 
Il quitte Je bassin par la grande incisure ischiatique. 
Ensuite. il co url sous le muscle grand glui6nl et entre dans 
la pRl'lio postérieure do la cuisse justo à l'intérieur do 
l'articulut ion de la banche (iskbion o honche). Là, il rimot 

13 
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FIGURE 13. 10 
Plexus Sllcral. (a) Rameaux ven<raux 
des nerfs $J>ÏNUX et prindpales 
ramifadons du pktxus sacral. 
(b) Distribution des principaux nerfs 
périphériques du plexus sacral dans la 
face postérieure du membre in(êrieur. 
(Voir le table•u 13.6.) 

Tronc ----~--._ 
lombo·sacral 

Neri - - ---11 
g!Ulôal inlérlour 

Nert flbuiBiro 
commun 

Ne~ tiblal---..j 

Nort cutane ---:'-v 
postérieur 
de ta cuisse 

L• 

Ls 

s, 

s, 

Nerf gi\Jté .. 
supério\lr 

Nerf glutésl 
inférieur 
Neri 
honteux 
Neri 
ls<:hlotlque 
Netf CtJ1an6 
postérlour 
dela cuisse 

Nerf ribula fO 
convnun 

Nerl hontOUJC -1++-lt'--:f/ Notl ' bu!olre ·-tt\' 
convnun Ned 

ischiA1)QI.$ 

(a) 

Légende: 

pttllond 

Neri ltbutlalre·.l 
commun 
superficiel 

0 • Aamoaux ventraux. des neris spinaux 

Nerfs --""' 
plantaires 

(b) 

des bmnchcs motrices vers les musclos de la loge posté
rieure de la cujsse (qui sont tous des extenseurs de la 
cuisse ct des fléchisseurs du genou) et vers le muscle 
grand adducteur. Ses deux nerfs constitutifs se s6parent 
juste au-dessus du genou. 

L.o nerf tibial parcour t le creux poplité (la r6gion 
située ll l 'llrrièro do l'orliculntion du genou) et innerve los 
musclos do Jo logo postérieure. la peau du mollet ot lu 
p lonto du piod. Il possède deux branches importantes. le 
nerf sura l, qui dessert la peau de la purlie postéro·lutét·ala 
de la jambe. et les nert• plantaires, qui desservant la 
majeure part le du pied. Le nerf fibula.ire commun des
cend do son point d'émergence, s'enroule nutour do la 
tête do la fil.mlu, puis sc divise en une branche superfi· 
cicllc ot en une brnnche profonde. Ces branches innervent 
l'articulation du genou, la peau de la race latérale du mol· 
let ct Jo dos du pied. ainsi que les muscles de la face 
antéro-latérale de la jambe Oes extenseurs qui assurent lu 
dorsiOexion du pied). 

Lo nerf glutéal supérieur et le nerf glutéal inférieur 
sont également des branches importantes du plexus 
sacral. Ils innervent les muscles glutéaux (fessiers) et le 
musclo tonsour du fascia lata. Le nerf honteux innervo les 
muscles ot lu peau du pér inée, permet l 'érection ol inter· 
vient dans la maltrise volontaire de la miction (voh- le 
tableau 10. 7, p. 326). Les aut res branches elu plexus 

sacral desservent les muscles rotateurs de la cuisse et 
les muscles du plancher pelvien. 
~ L.es lésions de la partie proximale du nerf ischia· 
œ...;;::1 tique, et notamment colles qui sont causées par 

une chute. )Jne hernie discale ou l'adminjstratioo 
inadéquate d'une injection dans lu rosso. entraînent divers 
dysfonctionnemen ts d u membre in f6r icur. suivant les 
racines touchées. La sciatique ost uno uiTcction répandue ; 
elle se camctédse par une doulout· pongiti ve qui irradie le 
long du trajet du nerf ischiatique. Lorsque le nerf ischia· 
tique est sectionné, la jambe devient pratiquement inutili· 
subie. La flexion de la jambe do milme que les mouvements 
de la cheviUe et du p ied sont rendus in1possiblos. Le p ied 
s'affaisse alors en flexion plantaire: c'ost cc qu'on appelle 
le pied tombant. Généralomont, la gu6rison des lésions du 
nerf ischiatique est lento ot incomplète. 

Les muscles de la cuisse sont épargnés si la lésion 
survient en dessous du genou. Quand le nerf tibial est 
touché, les muscles du mollet sont paralysés et ne peuvent 
assurer la flexion plantaire du pied, el la démarche devient 
trainante. Le nerf fibulaire commun ost exposé atLX bles· 
s ures du fait de sa situation supcrficioll o ou niveau de la 
tôle et du col de la llbula. Un plntrc serré autour de la 
jambe ou le faH do dcmcuror trop longtemps couché s ur le 
côté s ur un matolns fermo pout comprimer ce nerf et 
provoquer le pied tombnnL • 
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c, 

' 
(a) (b) 

4 s, 

FIGURE 13. 11 
Les dermatomes (segments de peau) correspondent à l'innervation sensitive 
des nerfs spinaux. Tous les nerf:5 spinaux. à l'exception de C1, délimitent des 
dermatomes, {a) Vue amériellre. (b) Vue postérieure. 

Innervation des articulations 
Pour vous rappeler quels nerfs desservent chaque nrlicu· 
la lion synoviale. pensez à la loi de Hilton: Toul nerf 
desscrmnt un muscle responsable du mouvement d'une 
articulation innewe aussi l'articulation elle·mèmc el la 
peau qui la mcouvro. Vous pouvez donc. vous contenter 
d'apprendre quels nerfs desservent los principaux muscles 
ct groupes musculaires. Par exemple, les mouvements du 
genou sont p1•oduits pn1· le muscle quadriceps. par le 
muscle graci le et par lus muscles de la loge postérieure de 
la cuisse. Les nerfs qui desservent ces muscles sont lo nerf 
fémoral à l 'avant et dos branches des nerfs ischiatique et 
obturateur à l'urrière. Par conséque11t. cos nerfs innervent 
également l'articulation du genou. 

Innervation de la peau: dermatomes 
Un dermntome (•segment do peau •) correspond à la sul·
face de paau innervée par les branches cutanées d'un nc1·f 
spinal (ses neurofibrcs sensitives). Tous les nerfs spinaux. 
à l'exception de C1. délimitent des dormatomes. Les der· 
matomos adjacents du tronc ont une largeur uniforme, ils 
sont presque horizontaux cl leur distribution correspond 
à celle des nerfs spinaux (figure 13.1 1). La disposition des 
dermalomus des membres ost moins précise. (C'est polll·· 
quoi sa ropréscnlnlion varie selon les auteurs.) La peau 
des membres supérieurs est desservie par les rameaux 
vcntrallx de C6 à T 1 (ou T 2). Les mm eaux ventraux des 
nerfs lombaux innervent la maje\trn partie do ln faco ant6-
rieurc des cuisses et des jalllbcs. tandis que les rameaux 

I l 



Il 

484 Troisième partie: Régulolion et intégration dos processus physiologiques 

r-Moelo éponèfe ------!.--- --r-/r-- .<on coupe transvasae) 

@ Neu1one moteut 

.'i'li,:-- - + - ® Centre d'intégration 

'-'-- o=îô'--lnterncuronc 

-
FIGURE 13.11 
Êléments fondamentaux de tous les arcs réflexes che.t.l'être humain: un 
rëc,epteur, un neurone sen.sltif. un centre d'intégration (au moins une synapse 
dans le SNC). un neurone moteur et un effect.eur. (L'arc rê/~Qxc représenté est 
polysynaptique.) 

vunlrnux des nerfs sacraux desservent la majeure partio 
de la foce postérieure des membres inféri eurs. 

Jln réalité. los dormatomes ne sont pns aussi claire· 
ment définis que dans un scbému. Les dermatomes du 
tronc se che1•auchent en gmndo partie (d'environ 50%): 
par conséquent. la destruction d'un nerf spinal n'entraîne 
nulle port un engourdissement complet. Leche113uchemen1 
est moins important dans les mcmhrcs, ct certaines zones 
de la l>eau no sont innervées quo pur un <cul nerf spinal. 

ACTIVITÉ RÉFLEXE 
Plusieurs mécanismes de r<lgulution do l'orgaJùsme sont 
de l'ordre des cnr.haîncmonts stimulus-réponse appelés 
réflexes. Au sens le plus strict du terme, un réflexe est une 
réponse motrice rapide et prlh•isible à \Ill stilllulus. La 
plupart des réflexes ne sont ni appris, ni prémédités. ni 
volontaires: ils sont en quelque sone intégrés à la physio
logie du système nerveux. 

Duns bion des cas. nous avons conscience du résultat 
de l'neti vité réflexe. Si vous renversez une casserole 
remplie d'eau bouillante sur voiJ'e bras, vous la lalsserez 
tomber sur-le-champ nt in volon luirement avant même 
d'éprouver une douleur. Cette r6ponso est la conséquence 
d'un réflexe spina l dans lequel l'onc6pha le n'intervient 
pas. Par contre. les influx signalant la douleur sont captés 
par les intemeurcnes de la mœlle épinière et paniennont 
rapidement aux aires somestlltisiqu~s du cmveau: quelques 
secondes plus tard, vous percevez la douleur à un endroit 
précis el vous comprenez co qLù l'a pro1'<1quée. Vous avez 
ici Lill bon exemple de conjonction entre le tJailement en 
sûrio et le tr(ii toment en parallèlo quo vous avez étud iés"" 
c ho1>il•·c '11. Le réflexe do rotrnit produit par les ncuronw; 
de lo moelle épiuière correspond nu t~aitement en sério ot 
la perception de la doul~ur. au trnitomont en parallèle do 
lfinronnation sensorie lle. 

Par ailleurs, certains réfioxcs se produisent sans 
atteindre le seuil de notre conscience. C'est le cas de nom
breuses activités viscérales, qui sont régies par les régions 
inférieures du système nerveux central, plus précisément 
lo tronc cérébral et la moelle épinière. 

Outre les réflexes élémen taires innés, il existe do 
nombreLLx réjle.xes acquis. ou conditionnés, qu i résultent 
do l'exercice ou do la répétition. Pensez par exemple ù 

l 'enchaînement complexe de •·énctions qui sc dôroulo 
lorsqu'un conducteur cxp6rimenté prend le volonl. l.o 
plupart de ses actes sont automatiques. mais ils ne le sont 
dovonus qu'au prix d'un travail long et appliqué. La plu
part des réflexes peuvent ûtro modifiés par l'apprentissage 
et le tra1mil. Si vous vous 6clobous.•ez d'cau bouillante 
alors qu'un petit enfant ost à vos côtés, vous prendrez 
le temps de déposer la casserole, car vous savez quo la 
laisser tomber rcprésontornit un danger pour l'enfant. 
Autrement dit, la distinction o<t loin d'être nette entre los 
•·éflexes élémenta ires innils 01 les réflexes acquis . 

' Eléments d'un arc réflexe 
Comme nous l'avons vu ou chapitre 11, les réflexes se 
produisent dans des voies nerveuses très particuliôres 
op pelées arcs réflexes. Mni.s pour comprendre les réflexes 
quo nous allons présenter ici, vous devez étudier los 
ures réflexes plus on dilt.ail. En résumé, tous les arcs 
•·éflexes nécessitent la pr6sonco de ci nq éléments essen
tiels (figm·e 13.12). 

·t. Un récoptcut-. sur loquul le sli mu lus agit. 

2. Un neurone sensitif, qui achemine les inflLLX alTérants 
au SNC (généralêment b la moelle épinière). 

3. Un centre d' intégration qui, dans les arcs réflexes les 
plus simples, peut ôtrc constitué d'lille synapse 
unique entre le neurone sensitif ct un neurone moteur 
(réflexes monosynaptiques). Les réflexes comploxos 
font interven ir des cha!nes de neurones ot. partan t, 
p iusicuxs synapses (•·éflexes polysyuaptiques). Lo 
centre d'intégration est toujours <it ué dans le SNC (lo 
moelle épinière dans ln flguro 13.12). 

4 . Un neurone moteur, qui propage les influx efférents 
du centre d'intégration Il un orgnnc effecteur (muscle 
ou glande). 

5. Un effecteur, c'est-à·dire un myocyte ou Ulle cellule 
glandulaire. qui répond aux inllux efféronts do 
manière caractô!ristiquo (par la contraction ou la 
sécrétion). 

Su r le plan fonctionnel. on classe les réflexes en 
•·éllcxcs somatiques ct on •·ollexi•S "ulonomes (viscér,.ux), 
s ui vant qu'ils nclivont dos muscles squeleltiques ou des 
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effecteurs viscéraux (comme les muscles lisses, le muscle 
cardiaque ot les glandes). Nous allons étudier ici les 
réflexes somatiques dont les centres d' intégration sont 
situés dans la moelle épinière (réflexes spinaux). Nous 
lrniterons dos réflexes autonomes dans des chapitres ultô· 
rieurs, co mO:mo temps que des processus viscémux qu'ils 
contribuent à régir. 

Réflexes spinaux 
Les r6floxos SJÛIHJUX correspondent aux rélluxo."i som t1 .. 
tiques dont les contres d'intégration sont s itués duns lu 
moo\\o épini~ro. Les centres encépl>ali<lUCS n'inter· 
viennent pos dans la plupart des réOexes spinaux. À 
preuve, ces réflexes subsis tent chez les animaux décéré· 
brés (dont on a détruit l'encéphale), aussi longtemps que 
la moelle épinière esl intacte. Mais il existe également des 
réflexes spinaux dont le fonctionnement repose sur l'ucli· 
vilé cérébrale. D'autre part. le cortex cérébral roçoit la 
plupart des informations sensorielles à l'origine des 
réflexes spinaux cl poul décider d'intervenir en facilitant 
ou en inhibant ln réponse motrice de l'arc réflexe. De 
plus, la moelle épinière doit recevoir constamment des 
signaux facilitnnts de l 'encéphale pottr fonctionner nor· 
mn lomont. En offel. comme nous l'avons mentionna au 
chnpill'ü 12. le sectionnement soudai n de la moelle é pi · 
nière provoque le choc spinal, c'esl ·il·d ire l'arrêt immé· 
d iat de toutes les fonctions qu'elle gouveme. 

En clinique, la recherche des réflexes somotiquos po•·· 
mol cl'ovaluer l'étal du système nerveux central ot péri· 
phériquo. L'exagération, la perturbation ou l 'absence dos 
réflexes dénotent uno dégénérescence ou une affection da 
cortainos régions du système nerveux, souvent mDme 
avant l'apparition d'autres signes. 

Réflexe d'étirement et réflexe tendineux 
Doux conditions président au bon fonclionnomont des 
muscles squelettiques. Premièrement, l 'encéphale doit 
constamment êlre inrormé de leur degré de conlruclion ou 
de relftchemonl. Dcuxii>memenl. ils doivent présenter du 
tonus, c 'esl·à·d ire qu'ils doivent résis tor ii l'éliromonl 
act if ou passif ou ropos. La première condition repose s m 
la transmission do l' infurmation des fuseaux 110111'0• 

musculniros ot des fuseaux neurotendincux (clos proprio· 
copieurs situés dans les muscles squelettiques ot dans 
leurs tendons) jusqu'au cervelet el au cortex cénibru l. Lu 
seconde condition repose sur le réflexe d'étirement 
déclenché par les fuseaux neuromusculaircs, qui captent 
les modi6cutious do la longueur des muscles (étirement 
ou contraction). Non seulement ces processus sont-Ils 
essontiels au fonctionnement des muscles squcloll iques. 
mais ils jouent également un rôle important dans la pos· 
turc cl la locomotion. 

A natomie fonctionnelle des fuseaux neuro· 
musculaires Avant cl' aborder le rôle des fuseaux nouro· 
musculoi ros. nous devons faire quelques remarques s ur 
leurs porl icularit6s. Chaque fuseau n euromusculniro ost 
compos6 do :l 11 10 myocytes intrafusoriaux onfom>tls 
dans uno capsule de tissu conjonctif (voir la Agme H.1 3). 

41) 
• 

Il existe une importante difference entre tes (oncùons 
des myocytes intra(usorioux et celles des myocytes 
extrafüsoriaux. Quelle esr-elte? 

Newofibre efférenle 'f _ ,.,..., au fuseau neurOfntJSOÂIIlro 

Terminaisons !.:.,;*-'*""'""1'' 
SQ(ISitlves 
secondaires 
(nourofibre 
de 1\'l)é Il) 

sensrtiVes 
primaires 
(neuro1\bre 
de type la) 

de coojooctif 

motrice e&. 
mliée aux 
myocytes 

1-~"1 \~~:'fj:t't;J~ exualuSOf'iaul( 
Myocyte 
cxtra~usor\at 

Capsule - -+----.. ~ L Neu,olit>fe 
sensitive 

FIGURE 13.13 
Anatomie du fuseau neuromusculaire et du fuseau neunr 
tendineux. Notez &es neurofibres afférentes provenant du fuseau 
n~uromusculaire ct les neurofibres efférentes qui s'y rendent. 

Cas myocytes squelelliques mod ill6s sont quatre fois plus 
petits que les myocytcs cxll'afusoriaux (les myocytes 
effecteurs). Les parties centra les des myocytes intrafuso· 
riaux sont dépourvues de myoRinments. elles ne sont pas 
contractiles ct elles jollent le rôle do s urfaces récepLJ·ices 
du fuseau ueul'Omuscu lairo. Doux types de terminaisons 
afférentes les enrobent et envoient dos inllux sensitifs au 
SNC. JI s'agil d'une part des terminaisons sensitives pri· 
maires, ou terminaisons nerveuses nnnulo-spiralées. des 
grosses neurofibres de type la, qui sont stimulées par la 
fréquence ct l'intensité de l'étirement du fuseau: cos ter· 
minnisons sont rauacbéos au centre du fuseau. 11 existe 
d'autre prut des terminaisons sensitives secondaires dos 
petites neuro6bres de type n. qui ne sonl stimulées que 

·apsnw np ?W..rDD,I 01p V0!1Dtn31}J OJ JUOU~wJad xnl}u! Sï~J l!UJno) 
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par le degré d'étirement du muscle; ces terminaisons sont 
associées aux extrémités du fuseau neuromusculaire. Les 
régions contractiles des myocytes iotra fusoriaux sont 
siluées aux extrémités seulement. car ce sont les seules 
régions cellulaires à contenir des myofilaments d'aclioe et 
de myosine. Ces régions sont innervées par des neuro· 
fibres efférentes gamma (y) qui émergent de petits neu
rones matours situés dans ln corne ventrale de la moelle 
é pinière. Ces neurofibres motrices, qui ont pour rôle 
d'assmer la stimu lation du fuseau (foncti011 que nous 
décrirons bientôt), sont différentes des neurofihres effé
rentes alpha (et) des gros neurones motem-s alpha (et), qu i 
provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux. 

Réflexe d'étirement L'étirement, ot donc l'excitation 
du fuseau neuromusculaire, peut se produire do deux 
façons: par l'allongement du muscle entier sous l'effet d'une 

( ( 

On peut retenir Jo 
phrase suivante pour 
mémodser la (one
lion de choque nerf 

crânien : <e Soho ra sablonneux 
(et) Mer Moree: deu~ mondes 
de silence (et) déseru de mou
vants mirages." les mors 
commençant par « SJ> désignem 
les nerfs sensitifs, les mots com
mençant por << /t1 » désignera 
(QS. nerfs moteurs et ceux com
mençant par « D » {pour deux) 
désignent les nerfs a ta (ois 
sensitifs et moteurs (donc 
mixtes). 

Mamadau Djenapo, 
éwdlanl en 
sciences biologiques 

force extérieure comme 
le soulèvement d'un objet 
lourd ou la contraction de 
muscles antagonis tes (éti
rement externe) ; par la 
stimulation des uew·ones 
moteurs gamma qui causent 
la contraction des cxtré· 
mités distales des myocytes 
intral\isoriam<, étirant ainsi 
la partie centrale du fuseau 
(étirement inteme). Lors
que les fuseaux sont stimu
lés, peu importe par quel 
stimulus, la fréquence des 
influx envoyés à la moelle 
épinière par les ncmoncs 
sensitifs augmente (figure 
13.14a). Les neurones sen
sitifs y font · directement 
synapse avec les neurones 
moteurs alpha, qui excitent 

rapidement les myocytes extrafusoriaux du muscle sque· 
lettique étiré (figure 13.15a). La contraction musculaire 
réflexe qui s'enstùt (un exemple de traitement en série) 
s'oppose à un étirement plus important de ce muscle. Des 
ramifications des neurofibtes afférentes font aussi synapse 
avec des jnteroeuronas qui inhi bent les neurones moteurs 
régissant les muscles antagonis tes (traitement en para l
lèle); l'inhibition qu i en résulte est appelée inhibition 
réciproque. Par conséquent, le stimulus d'étirement pro· 
voqua, dans une cet1aiue n1esw·e, le relâchement rles mus~ 
cles antagonis tes, de manière qu'ils ne puissent plus 
s'opposer au rac:êourdsscmcnt du muscle « étiré», c'est .. à~ 
dire à la contraction induite par l'arc réflexe principal. 

Au cours de ce réOexe spinal. les inOux transitent par 
les cordons dorsaux de la moelle é pinière el parviennent 
aux centres encéphaliques (traitement en parollèle), qu'ils 
informent de la longueur du musele et de la vitesse du 
raccourcissement. Le tonus musculaire est ainsi conservé 
et adapté aux exigences de la posture et du mouvement. 
Si les neurofibres afférentes ou efférentes étaient sec
lionnées, le muscle perdrait aussitôt son tonus et devien
drait flasque. Le réflexe d'étirement atteint son in tensité 
maximale dans les muscles posturaux du tronc et dans les 
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FIGURE 13.14 

Temps~ 
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Fonctionnement du fuseau neuromusculaire. (a) L'étire
ment du muscle stimule le fuseau neuromusculairc et provoque 
une augmentation de la fréquence des potentiels d'action dans la 
ncurofibre sensitive de type la. (b) la contraction du muscle 
réduit la tension exercée sur le fuseau neuromusculaire et pro· 
voque une diminution de la fréquence des potentiels d'action. Les 
flèches indiquent la direction de la force êXercêe sur les fuseaux 
neuromusculaires. 

grands muscles extenseurs, comme le quadriceps, qui 
maintiennent la station debout. Par exemple, les contrac
tions des muscles posturaux de la colonne vertébra le sont 
presque contin uellement régies par des réflexes d'étire
ment déclenchés d'un côté de la colonne, puis de l 'autre. 

Le rét1exc d'étirement est essentiel nu tonus ct à l'acti· 
vilé des muscles, mais il ne se produit jamais seul. En 
effet, il est toujotu"S accompagné par l' arc réflexe des neu· 
rones motetu-s gannna. Il y a une bonne raison à cela. 
Quand le muscle se contracte (raccourcissement), la fré
quence des inllux envoyés ptlr le fuseau neuromuscttlaire 
diminue. ce qui fait aussi diminuer la fréquence des 
influx produits par les neurones moteurs alpha (voir la 
figure 13.14b). À lui seul. le réflexe d'étirement donnerait 
des contractions brusques et saccadées. S'il n 'en est pas 
ainsi, c'est que les arcs réflexes des uemones moteurs 
gannna, qui coordonnent la réponse des myocytes inlra· 
fusorinux du fuseau neuromusculaire, adaptent la force 
des contractions pt ovoquées par le réflexe d'étire ment. 
Les neurofibres descendantes des voies motrices font 
synapse avec des neurones alpha et des neurones gamma. 
et les influx moteurs sont transmis s imultanément aux 
myocytes intrafusoriaux et aux myocytes extrafusol'iam<. 
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FIGURE 13.1 S transmis p.ar les neuroflbrcs :tfll!rénU!s des innux activateurs au quadriceps, ce qui 
provoque sa contraction. l'e.xc:en1fon du 
genou et une projecc:ion du pltd contrant 
l'étirement initial Les interneurones 
tonnent des synapses lnNbi<rices avec le< 
neurones de la come ventnle de.sservant 
le groupe de muscles antagonistes (les 
muscles de la loge post~rleure de la 
cuisse). l'empêchant ainsi de $"opposer 

Etapes du réflexe d'étiremMt. (a) 
:tres.tntêes sous forme de cycle. les étolpes 
~J réflexe d"édrement menant à l'inhibi
Jon de l'étirement du musde. ( 1) l'étire
"':"tent du musde stimule un fus~u neuto
-usculaire. (2) los Influx transmis par les 
"eurofibres afférentes du fuseau neuro
i'lusculairc aux neurones moteurs afpha 
in) de la moelle êplnlère Induisent la 
'ontraction du muscle étiré. (3) les influx 

du fuseau neuromusculalre aux inter
neurones de la moelle épinière pro
voquent nnhibition reciproque du muscle 
am:agoniste. (b) le réftexe parellaire. la 
percussion du ligament pateflal,_ cause 
l'étirement des fuseaux neoromuscutaires 
du musele quadriceps. L~s lnHux affé-rent$ 
atteignem la moelle épinière. où les neu· 
rone:s moteurs ct les lnterneurones (ont 
synapse. Les neurone.s motaurs envoient 

a la concraction. -

La slimulotion clos myocyles intrafusoriaux présorvo lo 
tension (otlu scnsibi lilô) du fuseau neuromusculaire pen· 
dant la contraction musculaire afin que l'encéphale soil 
continuellemenl informé de l'évolution de la conlraction 
du muscle. Sans un toi système. l'information rclalive à la 
longueur du muscle ot il la vitesse de ses changements 
œssetait d'ûtre émise par le muscle contracté. 

L'innervation motrice du fuseau neuromusculnire 
nous permet égnlcmcnt d'exercer une certaine ma!trise 
,·olontaire sur le réRoxc d'étirement et sur la fr<•quence 
des influx des neurones moteurs alpha grâce à la stimula
li<m ou à l'inhlblllon des neurones gamma. Quoud las 
neurones gamma sont s timu lés rapidement par des influx 
provenant tle l'encéphale. le fusP.Au est ét iré ct très sensible: 
la force do lo conlraclion musculaire est alors mainlonuo 
ou augmenl6o. Quand los neurones gamma sont inhibés, 

le ruseau ressemble à un élastique dt!tondu ol il n'est 
pus sensible: dans ce cas. les myecytes exlral'usoriaux sc 
délcndcnt. 

La capacité de modifier le réflexe d'étirement est 
importante dans bien des siluations. Par exemple. si vous 
vous préparez à lanœr une balle de bose·ball. il est essen
tiel quo le réRexo d'étirement soit supprimé. de façon que 
vos muscles puissent produire un moU\•emont ample. Par 
ailleurs, quand vous avez besoin d'une force maximale, 
l'éliroment du muscle doit être aussi poussé ct aussi 
rapide quo possible juste avant le mouvement. do manière 
qu'u ne volée d'influx cffércnls involontaires (gamma) 
atlclgne le muscle au moment même oil ln commnnde 
volontaire ost donnée. Ou voit uno muni fastnûon de cet 
avAntage lorsque les athlètes s'accrouplssonl juslo avant 
do snuler ou de s 'élancer. 
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ou le tractus corlico-spinal sont endommagés, le réflexe 
plAntaire est remp lacé par le signe de Babinski, qui con
siste en une dorsillexion du gros orteil el eu une abduc
tion des autres orteils. Les nourrissons présentent le sigoe 
de Babinski jusqu'à l'âge de un an environ parce que les 
axones de leur système nerveux ne sont pas encore com
plètement myélinisés. En dépit de l'importance clinique 
du signe de Babinski, on ne comprend pas encore le 
mécanisme physiologique qui y préside. 

En grattant la peau de l'abdomen au-dessus, à côté ou 
en dessous de l'ombilic, on peut induire des contractions 
des muscles abdominaux et un déplacement de l 'ombilic 
en direction de l'endroit du stimulus. Ces réfiexes, appe
lés réflexes cutanés abdominaux, permettent de vérifier 
l'intégrité de la moelle épinière et des rameaux ventraux 
de T6 à T12• Les réflexes cutanés abdominaux varient en 
intens ité d'un sujet à l'autre. Ils sont absents dans les cas 
de lésions du tractus cortico-spinal. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 

' DU SYSTEME NERVEUX 
PÉRIPHÉRIQUE 
Comme nous l'avons vu au chapitre 9, la plupart des 
muscles squclcttiqué-S dérivent de masses appari6cs do 
mésôdonno (somitcs) distribuées en segments dans ln par .. 
tie postérieure et médiane de l'embtyon. Les nerfs spinaux 
émetgent de la moelle épinière, sortent entre les vertèbres 
en voie de formation et s'êlssocient aux masses muscu· 
laires adjacentes. Les nerfs spinaux fournissent des neuro-
6btcs motrices et des neurofibres sensitives êlUX muscles 
ct contribuent à guider leux maturation. Les nerfs crâniens 
innervent les muscles de la tête de façon comparable. 

L'iflllervation de la peau par les nerfs cutanés s'effectue 
selon un modèle similaire. Les nerfs trijumeaux viennent 
innerver la majeure partie du cu ir chevelu et cle la peau 
du visage. Les nerfs spinaux fournissent des branches cuta· 

TERMES MÉDICAUX 
Analgésie (un = sans ; algos = douleur) Réduction ou suppres· 
sion de la perception de la douleur, sans pel'le de conscience. Un 
analgésique est un médicament qui soulage la douleur. 

Études de la conduction ncn•cuse Éprouvas d it~gHostiques <1ui 
visent à évaluer J'intégrité des nerfs d'après leur vitesse de 
conduction des influx nerveux. EHos con.sislcnt H ~timuler un 
nerf en detLx points el à noter le temps que met le stimulus à 
alteindre le on•scle desservi. Orl procède à ces études pour 
confirmer w1 diagnostic de ncuropathic p6riphéti((UI.!. 

Név:ralgje (neuron = nerf; olgos = douleur) Douleur intense à 
caractère spastiquc ressentie le long du Lrajol d'tJfl ou de p)usieu.rs 
nerfs. et généralement causée par l'infiammaUon ou la lésion d'un 
ou de plusieurs nerfs. 

nées à des dermatomes précis (adjacents), qui deviennent 
ultérieurement des segments denniques. Par conséquent, 
la distribution el la croissance des nerfs spina<lX sont 
en rapport avec la segment;:~tion du corps, lnquc lle est 
établie dès la quatrième semaine du développement 
embryonnaire. 

La croissance des membres et celle, inégale, des 
autres parties du corps explique l'inégalité de la ta.ille, de 
la forme et du chevauchement des dermatomes chez les 
adultes (voir la Agure 13.11, p. 483). Conune les cellules 
musculaires de l'embryon migrent considérablement, la 
segmentation initiale disparaît en grande partie. U est pri
mordial que les médecins conna issent la distribution des 
nerfs sensitifs. Par exemple, dans les régions où le che
vauchement des dermatomes est important, les médecins 
doivent insensibiliser deux ou trois nerfs spinaux avant 
de procéder à une intervention chirurgicale sou.s anes
thésie locale. 

Les récepteurs sensoriels s'atrophient quelque peu au 
cours des années, el le tonus musculaire décroît dans le 
visage el dans Je cou. En outre, les réfiexes deviennent un 
peu plus lents pendant la vieillesse. Toutefois , il semble 
que ce phénomène soit dû à une déperdition neuronale et 
à un ralentissement de l 'intégrationnerveuse plutôt qu·à 
des modifications des ncurofibres périphériques. En fuit, 
les nerfs périphériques demement en étal de fonctionner 
tout au long de la vie, sau f s'ils subissent un traumatisme 
ou une ischémie. Le symptôme le plus courant de l' isché
mie (arrêt de l' irrigation sanguine) est une sensation de 
picotement ou d'engourd issement. 

• • • 

Nous avons vu dnns cc c:hapitrc que le système nerveux 
périphérique, constitué principalement de nerfs, représente 
un élément essentiel du système nerveux. C'est lui qui met 
en contact le système nervellX central avec Je milieu interne 
et l'environnement. Nous pouvons maintenant aborder au 
chapitre 14 l'étude du système nerveux autonome, qui ost 
une subd ivision du système nerveux périphérique. 

Nevrite lntlammation d'un nerf. 11 existe différentes formes de 
névrites ayant chacune des effels particuliers (diminution ou 
augmantaliQt1 de la sensibilité du nerf. pa)·alysie de la srructure 
desservie ct douleur). 

Paresthésie Sensation auorma)c (de brûlure ou de picotement) 
césuJtaut de l'atteinte d'un nerr sensitif. 

Zonn lnOamnu1tl0n \ti.raJe produite par l'invasioo des racines 
dorsales des norfs spinnux par le virus do la varicc11o (Herpe_ç 
zoster), habituellement contracté pendant l'enfance et rénctivé 
en période de faiblesse immunitaire. te virus udgre le long des 
nourofibros sensitives associées au ganglion spinal :til oint. co qui 
provoque de la douleur et l'éruption de vésicules le tong d'un ou 
de plusieurs dornwtomcs. 
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE 
Système nerveux périphérique: 
caractéristiques générales (p. 457-466) 

1. Le systbmc nerveux périphérique comp«:uld dés récepteors 
sensoriels. des nerfs (qui acheminent des influx hors <h• SNC el 
vers le SNC), des ganglions qui leur sont associés el des lerm iiHti
sons motrices. 

Récepteurs sensoriels (p. 457-461) 
2. Les récepteurs sensoriels produisent des ifdl u.x nerveux 

lotsqo'îls sont stimulés par des changements dans l'cnvirot\Jlé
menl (slimnlus). 

3. On trouve des récepteurs sensoriels simples duos lu poau. Mt 
ils servent à capter la doul eur. le toucher. lo pression ct )a toJnptira
turc; on en trouve également dans los tnw;dcs squdottiqué.s, Jos 
tondons ct }os visc~rcs. Les récoptours f:omt>lexes (les organes des 
s(m$), composés do neurones sensilifs el <.i"aulres cellu1es. sont 
ca1.1x d•) la vbion. de l'ouïe. de l'é<1uilibre. de l'odorat et du goüt. 

4. Solon les stimulus dGI~t.lés. on <.:lassa Jes récepteurs en 
mécanoréccpteurs. thcrmoréceptcurs. photoré{~éptaurs, c:himio· 
récepteurs ou nocicepteurs. Selon Jour situa1ion. on le-s classe en 
cxtéroccptcurs. intéroccptcurs ou proprîocopteurs. 
5. Sur le plan do la structura, on clnssé 1es (éCCpteurs sensoriels 

simples an terminaisons dendritiques libres et en terminaisons 
dend.ritiques capsulées de neurones sensitifs. Au nombre de cos 
dernières, on trouve les corpuscules tactiles capsulés. les cm·pus. 
cules lamelleux. les corpuscules bulboïdes, les corpuscules dé 
Ruffini, Jas fusea••x neuromm:cul~i.res, les fuseaux neurotendinelLx 
ollos râCOJ)tO\IrS kinesth(tsiques des articulations. 

G. ta transducli011 est la conversion de l'énergie du stimulus en 
potentiels d'action par les ré<:epteurs sensoriels. lorsque )a mcm· 
bmnc réceptrice absorbe l'energie. un seu) type de cannux ioüiquê.s 
s'ouvre, cc qui permet aux ions de traverser la mcmbrano ot prO· 
duit un potentiel rCccptcur comparable à uu PPSE. Si le stimulus 
est d' intensite limina.ire, H y production ct propagation d'un 
potentiel d ·action. 
7. l 'adaptation sc défi11il conuno la diminution de la réponse 

ci'Lul rtkoptour sonsoriol à uno stimulation prolongée. Les nocicep· 
tems el las propriocepteurs ne s'~:•dapteut pas. 

Nerfs et ganglions (p . 46'1-465) 
u. Un nerf est un ensemble de neurollbros du Sl\fJ>. L'enveloppe 

de choque nourofibro est appelée cndon~wre. celle de.:; fascicules, 
périnèvre et celle du nerf dans son ensemble. ~pillàvre. 

9. Selon la d irection des influx nerveux qu'ils transmcltcnt. on 
classe les nerfs en nerfs moteurs, en nerfs sensitifs ct cu nerfs 
mixtes. Lo p lupart des nerfs sont mixtes. Les ncurofibrcs cffércntos 
peuvent f!trc somotiqucs ou autonomes. 
10. Les newofibres endommagées du SNP peuvent se régénérer si 
des macrophagocytes pénètreot dans la région. phagocytent les 
débris 01 libèrent des substances chimiques qui provoquent )a 
ropousso do l'axono l!l favorisant la prolifération des neurolemmo· 
(;ytos. Ccux·c~i constituent un canill pour guider les. repousses de 
l'axono vors leurs points tle t.OniA(:t <mtôri(W.rs. Normalement, les 
neuroflbres dt• SNC nH S(~ r6g6nèrent pas, et ce pour trois raisons. 
Promibroment, Jes oligodendrocyles ne peuvent pas contribuer au 
processus: douxièmamant, les mac:rophngocytes ne peuvent pas 
pOnélrér dans lé SNC; oofin . ln gr1inè do myéline entowant ]es 
axonos contiont des protUint:s qui inhibent Ill t.roissmtce. 
11. Les ganglions sont des regroupements de corps cellulairàs de 
neurones dont les axones sont associés à des nerfs. On trO\JVè des 
ganglions spinaux (sensitifs) ct des ganglions autonomes (rnohmrs). 

Term ina isons motrices (p. 466) 
12. L&S lérminaisons •nolriœs des neuro6bre..o; somatiques (cor. 
puscu los tlQrveux IE"frtniiHtux) concourent {1 fonner les terminaisons 
ncuromusculalros avec les myocyt..-...s squAIAitiquas. Les c;orp~H;çu las 
nerveu.x terminaux comprennent des vésicules synaptiques rem· 
plies d'océtylcholinc. Lorsque cc ncurotransmoHAur est libéré, il 

enlroîne la contraction des myocylos. (Une lame basale élaborée 
remplit partiellement la fente synoptique.) 

~1 :1 . Les terminaisons motrices autonomes. appelées varicosités 
a.xonales, sun! des tenninaisons renflées semblables aux précédentes 
sur le fi iAI'l fonction_nel. mais plus simples au point de vue structunal. 
EliAs ir)l\érvent les muscles Jisses at le..o; ghmdas. Elles ne formant 
pas de terrnii\Aisons neuronmsculaires spédalisées: \me large 
fat) lé S)rtlapti<tne las sépare en général de leurs cellules effectrices. 

Nerfs crâniens (p. 466-474) 
1. Douze paires de nerfs crâniens émorgont de l'onctiphale, 
sortent du crâne et innervent )a tête ct le cou. Seuls les nerfs vagne-..o; 
s'étendent jUS<J\le dans les c;avités thoracique et abdominale. 

2. Les nerfs crâniens sOn! numérotés de r avant vers l'arrière, selon 
leur ordre d'émergence de J'encéphale. Leurs noms indiquent les 
structures qu'ils desservent ou Jews fonctions. Les nerfs crâniens sont: 
• Les nerfs o)faclifs (l): strictement sensitifs: ils sont assoc:i6s au 

sens de )'odorat 
• Les n.crfs optiques (11): strictement sensitifs: ils acheminent 

les influx visuels de la rétine ou thalamus. 
• Les nerfs oculo-moteurs {ln}: nerfs mixtes. surtout moteurs : 

ils émergent du mêsencépha.le et dcsscn•cnt quatre des 
muscles du bulbe de l'œil ainsi que le muscle releveur de la 
paupit:rc supéricW'c,le muscle ciliaire et le muscle sphincter 
do la pupille; i1s hïlnsméttent .aussi des influx propriocepti.fs 
provenant des muscles squelettiques qu•ils desservent. 

• Les nerfs trocbJéaires {IV): nerfs mixtes; ils émergent de la 
pnrliè dorsale du méserlCéphè.lle cl trnnsmetteol des influx 
motours au musd c obHquc supérieur do l'œil ainsi que dés 
influx propdoccpti(s qui en pnwicunont. 

• Les norf.o; lrijumoaux (V) : ntlrfs rn ix lAs; i1s émergent de h• par· 
tie latérale du pont. Ce sont les principaux nerfs sensitifs du 
visage. Chacun comprend trois branches : le nerf ophtal· 
mique. Je nerf maxiJlaîre et le nerf mandibulaire: cc dernier 
contient aussi des neurofibres motrices qui innervent les 
muscles de la mastication. 

• Ln~ narf!:i nbciu(:Ems (Vl) : ru~rfs mb:l~; ils émergent du pont et 
p1uticipout Aux fonctions tnotrkos ol proprioceptives dos 
musdos droits lat(iraiLX de-s ya1LX. 

• Les nerfs faciaux (VU}: nerfs nûxles; ils émergent du pont. Ce 
sonl les principaux nerfs moteurs du visage. Us transmettent 
aussi ]es inilux sensitifs provenant des calicules gustatifs des 
dem< tiers antérieurs de la langue. 

• Les nerfs vestibulo·cochléaires (VUJ) : strictement sensitifs; ils 
transmettent les influx provenant des réceptews de l'audition 
el de l'éqtûlibre sill•és dans l'oreille interne. 

• Les nerfs glosso·pbaryngiens (IX) : nerfs mixtes : ils émergent 
du bulbe rachidien. Ils transmettent les influx sensitifs pro· 
venant des calicules gustatifs de )a partie postérieure de la 
langue, du pharynx, des chimiorécepteurs de )a crosse de 
l'aorte, des glomus carotidiens et des baroréceptews des 
sinus carotidiens. lis innervent les muscles du pharynx et les 
ghm<ies pa.rolidos. 

• Lés nerfs vaguos {X) : nerfs mixlos; ils émergent d\1 bulbe 
rachidjeo. L.es JJO\I rQFibres motrices sont presque toutes des 
naurofibres parasympHlhi.ques nutonomes. Us donnent des 
efférents moteurs au pharynx, au larynx ainsi qu'aux viscères 
dos cavilés U1owcique ol abdominale. Bs comprennent des 
neurofib{O$ sensitives qui woviennent de ces organes. 

• Los nl'!rfs ac<:ossoiros (Xl) : nerfs mixtes; ils sont composés 
d'une racina crâ)tienno 61'uérgetanl du bulllê mcltidién et d'une 
racine spinalo éowrgeant de la moeUo tipinlèré t:orvic.ale. La 
roc::iue cri.inienne fournit dos ntmrofibréS motri(:e,'i m 1 pharynx 
ot au lArynx : 1a mciüo spinale fournil des efférents sornntiques 
àux musdos trnpbzo OL slerno·déido·rnastoïdjeo d\1 cou, et 
elle comprond dns afférenls pmpriocopti fs qui en proviennent. 

• les norfs hypoglosses (Xll): I'IOrts mixtes: Hs ém(!rgnnl du 
bulbe ntchidien. Us cornprcltncill des cff6rcnts somàliques 
destinés aux muscles de 1a longue ainsi que des uourofibrcs 
proprioccptiv~ qui en provicnJ\cnl. 

Il 
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Nerfs spinaux (p. 474-484) 
Caractéristiques géno!•·ules des nerf.~ spinaux 
(p . 474-476) 
1. Les 31 pair(rS do nerfs 11pinoux (tous mixtes) sont numérotées 

succcsslvcmcot d'oprè:s lour point d'émergence de la moelle 
épinière. 

2. Ln.s nor-rs spinoux sont conslllulls par l'union d'une racino 
dorsale et d'une racine ventrale do la moollo épinière. Les nerfs 
spinaux proprement dit$ sont COurls Cl d6po.s54lnt • peine les fom· 
mens intervertébraux. 

3. Cbaque nerr spinal H dhtUe en un rameau dGnal. un rameau 
n~nt.raJ. un rnmoou ménlng6 et des nuneaux conununlcants (appat· 
tenant au SNA). 

lnnen•ation de quelques parties du cor11s (p. 476-484) 
4. Los ramnaux ventraux. A l'exception do ceux: do T2 à Tt!• 

rormènl des plexus qui dc~~-ent les membres. 

5. Les rameaux dorsaux deuon·ont los musclos tn la peou rio la 
partie postérict~ro dt~ tronc. L.c.s rtunooux vcnt.raux do T ~ à T 12 

donnent mliss;.mcc aux norr~ intercostaux qui dosscrvcnl Ja pnrni 
du thorax ct h1 .surfoco obdominolo. 

ti. Le plcxu,; c.-orvical (C1 à C,.) inncrvo les muscles el la peau du 
cou el de J'épaule. Son nerf phréniquo rlesson Jo d lnphragme. 

7. Le plexus brachlt~l cluSS4!r1 l'clp;wlo. oorloins mu5cles du tho· 
rax el le 1nambre supêriuur. JI <!morgo prlnclpnlomonl do Ca à T1• 

Dans le sens proximo·disla l. lo plexus brochlol comprend dn~ 
rameaux ventraux. dos tronc,~~:, do.!! tllvlslnns ot dos foiscoaux. Lus 
prinçipaux nerf~ is!HJS ch~ t:os rlurnloNI snnt los nerfs oxi))aitc, 
IHIISt':ulo·çutané, m6,1ian, racll11l ot \llnoiro. 

8. Le plexus tombal (LJ tl L4 ) (mu·uit l'lnnorvnlion rnotl'ico aux 
muscles dos partit)~ unt<iriouro tJl mltdinno do lo cuisse ainsi que 
l'üuwrvo.tlon cul(m~o do ln pnrtle tlllt!ltleui'O do lu cuisse et d'une 
potUon dü la jonlbo. S'l' pt lnr.l pnlns tmmchos sont los nerfs fémo· 
ra) cl obturdtuur. 

9. l.O p]O.XUS SOCI'"d) (L4 à S,.) ÎUIIOI'VU l u:~ IIHlliciC$ pOsl6riours ella 
peau du mcmbro inférinur. l .. o nerf principal ost lo norf llidtiotictuo 
(formé du nerf tibiol et du nerf fibulnl ro commun}. 

10. Les arlic\Jiations sont Innervées pur les mômes norf$ ctun lnurs 
muscles. Tous les nerfs sptnoux. à l'oxc:option do C1 • iuncrvcml dos 
segments de pcou appelés dormotomcs. 

Activité réflexe (p. 484·490) 
Éléments d 'un arc réflexe (p. 484-485) 
1. Un réDcxc est une r6ponso mollico rapido 0\ ln\'nlontaire A un 
stimulus. L'arc reflexe oéœüito lo pMienœ do cinq éléments: un 
récepteur. un neurone rensitH. un ccntro d'intégmtion, \10 neurone 
moteur ct un effecteur. 

Réflexes spinaux (p. 485-490) 
2. En cliJtiquu. l'obsun"Ulion d<."S n10ox0$ liJ)Înaux donne des 
indications sur l'intégrilé des voios réflexes ct 5ur Jo degré d'exci· 
tabilité dela moollc Oplnlèro. 

3. Les rûOoxe:s spinaux somntiquos sont le téfle.xe d.étiremen1,lc 
ré.Ottxc tendineux. Jo ré.Ooxo dos raccourclssours, le réf1exe d'extcn· 
sioo croisée ot los r60uxos suporflclols. 

4. Le réflexe d ·uurcmunt cMt d6clonch6 l'ar l"étirement des 
fuseaux nouromulj.cu)ulroi: il pru\'oquo Jo contmction du muscle 
stimulé ct l'inhibition do sou JUU$clO untogoni.li.to (lnhibilion réci· 
proquo). C'est llll réflexe hoLUoluH!ral 01 tnono~ynaptique. Les 
réflexes d'étiJ•cmont sont u.'i.sOnliols 1111 tonus musculaire e1 au 
maintien de la l>ostu1'c. 

5. Lu •·t'iOoxo toutlin•lux ost (U!CionchO par la s timulation do,; 
fuseaux ncuJ·otondiuoux (occ:rolssnmont dolo tonslon musculni.rol. 
C'est un 1'60oxc polysynupti<tuu. Los r6floxcs IOIH.lincux pto· 
voquent la dt'icontroction du musclo slimulé ot ln oon1 rllction de 
son muscle ontogonbtc (nc:tivulion 1'6cipi'Oquu). 

6. Le réflexe des raccourcisseurs esl déclenché par un stimulus 
douloureux.. C'est un réOcxc polysynaptiquo et homolattlral qui 
joue un rôle de protection. 

7. I.e réflexe d'extension croisée est com;tituê rl'un rdllnxo dcts rnc· 
courci.s.scurs homolatéral ct d'un r6flo.xe d 'e.:d èmi<tn cuntrolatdral. 

B. Les œnexes superficiels (réHexe plantaire et réflexes cutnnd.• 
abdominaux) sont provoqu~ par une s timulation cutanée. Il.! 
ré\'èlenl le bon fonctionnement des ores reocxcs spinoux ct des 
tractus cortico-.spinaux. 

Développement et vieiiJissement du système 
nerveux périphérique (p. 490) 
1. Chaque nerf spinal fownit l'innervation scnsith·o ct motrice 
d'une masse musculaire adjacente (dcslinéc à former los muscles 
squelettiques) et l'innenration cutanée d'un dennatorne fsesmc.nt 
de peau). 

2. Les réflexes ralentisse-nt au cours des ann6cs. probablomcnl 
en raison d'une déperdition neuronale ou d'un affaiblinumcnt do1 
réseaux d'intégration du SNC. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. l us grands récepteurs en fo•·rno tl'oiguons situO.s dans lo 
derme et dans le tissu sous·culané ct qui rûogissunt à Jo prosslon 
[ntcnse SOJH: (a) les cotpuscu)cs tactJios nou ct~psulUs i (b) lus t:OI'· 
pu seules lamelleux: (c) les terminaisons norvousos librus: (d) los 
{:Orpusc:ulc-.s hullu)\'dQ-S. 

2. Les propriocepteurs comprennent toutes los slructUI'OS sui· 
unntes s:n1f: (a) les fuscnux nouromusculaircs ; (b} los rusooux 
neurotendineux; (c) les corpuscules tncti lcs non cnpsul<ls : (d) los 
réçepiEHini kinesthé~iques des Rrticulntions. 

3. la gaine de tissu conjonctif qui eut ouro w' fnsclcul o do UfJUr O· 

llbrcs est : (a) l"éplnc\To; (b) l"cndonôvrc : (c) le pOriuôvro: (d) lo 
ncurolcmmc. 

4. Associez. les noms des nerfs crâniens de la colonne 0 aux dos· 
criptions de la colonne A. 

Colonne A 

(1) Provoque la constriclion 
des pupjlles. 

(2) Principal nerfseositif du 
\'isage. 

(3) Dessert les muscles stemo· 
cléid~mastoïdieo et 
I.Tapère. 

(4) Striclemont sensitif.s 
(trois nerfs). 

(5) Dessert les musclos do 
la langui!. 

{6} Pem1et la maslicalioo. 
{7} Atlein1 dRns lo He 

douloureux do Jà face. 
(8, Contribue à la réguloth'>Il 

de )'àcüvité cardiaque. 
(9) Contribue ù l'audition 

Cl à l'&juilibrc. 
---- (10) Conüconcul des uourofilu·os 

Ul()lricos pamsy•upntl•i~tuus 
lqwll.ro nérfs). 

Colonne B 

(a) Nerf abduceos 
(b) Nerf acces>olro 
(c) Nerf lncial 
(dl Nerf glosstl-

pbaryngicn 
(e) Nerf hypoglosse 
to Nerf oculo-

mOleur 
(sl Nerf olfec:tlf 
(hl Norf Oi>tlque 
(il Nerf 1rljumeau 
(p Nerf U'OObléaile 
(k) Nerf vasuo 
(1) Nerf vosUbulo· 

coch16airo 
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5. Donnoz le• p/oxus lli.re Il} et les nerfS péripbétiqucs (/istoll) 
correspondant aux regions ou aux: muscles sui\•ants. 

- ·- (1) Diaphragme Li.$1e A: ple.-.:us 

-·- (Z) Muxlcs dola loge (a) Drar.hial 
posHirieum de la cuiss:.e (b) Ceniçal 
ol do la jambe (c) Lombal _,_ (3) Museles dola loge (dl Sacral 
antérieure do la cuisse 

Liste Il: nerrs - ·- l4) Muscles tlo 1a loge 
(1) Fibulairc conunun m6diuno do ht cuisse 
(2) FémontJ - ·- (GJ Mu~cJos du ln loge 
(3) Médian a utlirinuro d u bras qui 
(4) Must: t.t iO·t utOJI6 fldchissonl 1 'avanl·bru.s 
(5) ObtUJ'OIOUJ.' - ·- (OJ Musclas Oéchissours du 
(G) Phrénique poignet el dos doigts 
(1) Radiol (deux norfs) 
(8) Tiblol - ·- (7J Muscles oxrcnscurs du 
(9) Ulnaire 

poignet et des doigts 

- ·- ~8) Peau ct rn meles e..:<tonseu.rs 
do la logo posléricuro 
c.\u \Jras 

~- (9) Mu!CICS fibulaire, tibial 
ant6ricur et long e.xtenseur 
des orteils 

6. Caroct6risel. chacun des récepteurs stimulés da1lS les sitUA• 
lions suivantl!s on choisissant la lcnre e1 le numûm apprOJ)I'Î~!C 
dans la lisle A oc ln Jisto D. 

Liste A: (n) Extûrocepteur 
(b) Lnt6ro1:cpteur 
(c\ Proprloccptcur 

l.iste 8: (1) ChimiorécOJIIeur 
(21 Yi(tcanoréccptfmr 
(3) Nocice\1tmu· 
(4) Photorth:aplour 
(5} Thcrmorftçoptour 

_ , _ Vous dOgustoz une glace. 
_ . _ Vous ronversoz du café chaud sur vous. 

lAI rlllincs de vos yeux sont sti mu1écs. 
_ . _ Vous heurtez (légèrement) quel<tn'un. 
_ . _ Vous avez ~ulrw6 des poids er \'Ous éprouvez unu sen· 

sot ion dans los membres supérieurs. 

1. Le ré.fiexo homolatëral qui 6lojgne une partie du corps d'un 
stimulus doulouroux est: (a) le réOcxo d'extension croisée; (bl Jo 
réDexe des roccourcisso"'"' (cl le réflexe tendineux: (d) le rôOoxo 
d'étirement. 

Questions à court développement 
8. Quelle est <lu point do vue fot~ttionneL la relation ontro Jo 

~ystùme nerveux p6dphéri (JUC ct lo système nerveux cunt-rnl ? 

9. l.tmun6,·o~ los p•·lucipaux éléments d u système norvoux pêrl· 
phari11uu tJt décd vuz lm•rs roncûons. 

10. Quolles sont los •·os.!IOmblnnccs ct les di fférences ontro un 
potcntiol rér:opteur ct un PPSI:\ 1 

11. .Explique1. pourquoi hts lésions des ncurofibres du SNP sont 
souvent ré\'Cf"81blcs, tandis que celles des neuro6brcs du SNC le 
sont rarement. 

12. (a) 06c:ri\'OZ la fonnation el la composition d'un ocr( spinal. 
(b) Nommez los branches d •un nerf spinal (au.tres que les rameaux 
communicanlt) ct lndlqu&z leur distribution. 

13. (a) Déftnlsser. Je tomto plexu.s. (b} Indiquez. les rameaux von
lrau.x qui donnent nnissanco aux quatre principaux pJen1s cl nom· 
mez les r6g10IHJ du corps quo chrHJ.Ue p)ex'Us innor\' t.J. 

14. Oisûuguoz 111t réflQxo homolatéral d'un ré.flaxa controlo.t6ral. 

15. Sur le 1>lnn homlto~toliquo, quai (!SI le rôle dos réllcxos du:; 
ror.co•Jrcisseu•·s? 

:16. Compare-;: le réflexe des roccou.rcissours au réOcxo d'oxten
sion croisée. 

1?. Expliquc:z on quoi le réOcxo d'e::<1onslon croisée constitue à la 
rois un exemple do traitement en série ol un oxomplo de traitemcnl 
en ttarallèfe. 

10. Quels renseignements cliniques J)OUt-on obtenir à l'aide de la 
mcherche des réflexes somatiques? 

1 n. Quelles sont les reloUons slruclW'AIOs ut fonctlonnt!lh!s entre 
los unrfs spinaux. 1~ muscles .squolulliquos ol los donuniCJmcs? 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. En 1962, un garçon qui jouait amr une vole ferrdo rut happé par 
un train. et une roue lui sectionna lo bras droit. les chimrgiens 
teplacètent le \:Kas e\ suturetenl les ntt!s elles vaisseaux sanguins. 
Ils annoncènmt au garçon quïl rctrou\-emit l'usago de son bras 
mais que le membre ne rede\'iendrni\ \limais assez fort pout lanœr 
uno belle. Expliquez pourquoi. 

2. Jefferson. un joueur de football qui occupe )a position 
d'nn-iùrc. a subi une déchirure dc.s ménisques articu)nircs du 
gonou droil après 3\'0ir étê ploquû de cl\16. LB mAme blessure a 
écrns~ lo nerf fibulaire commun ço1Hru lo UHu do Ja llbula. De quels 
problèmes locomoteurs Jefferson soufrnH-11? 

3. En IOinbant d"une édtelle, !vtnriu n ogrlpp6 \tne branche 
tl'nrbre de la main droite, mois o1lu n'a pu so rotonlr ela chuté lour· 
doment. Plusieurs jours plus tard . Marie s'ost plainte d'un cngour
d is.'ioment du membre supérieur. Quelle lésion Ja chute a·t·cllo 
provoc1uée ·r 

4. M. Filion s'est remarquablcmcnl bion remis d'un aa;ident 
vnscul.airo t.ll\rébraL OemJbratnent. il o commcnccl à éprouver de la 
dUHculté à llm. Il dit voir double et il a du mol à monter et descendre 
los escalinrs.ll es1 incapablo de tourner l'œil ~uchc vers le bas 01 

lo c6tô. Quel nerf crânio.n est endommq6? PrOCiscz s'il s'agit du 
droit ou du gauche. 

5. Un chasseur a accide•Uellement reçu une volêo de cbcvro. 
tJnes dans les fesses au cours d'une panio do chasso au lièvre. 
Ses compagnons. voyant qu'il allait survivro A sus blessures, ont 
fnl t foroe plaisanteries 11 c'!, propos. Mois l'hilarito a fai t place à 
la consternation uno semaine plus lard lor~qn'lls apprirent que 
le blessé souffrirait d'une parolysio ul d 'uno lnsonsibilitti penna· 
nentos des genoux aux pieds et dons lu pnrlio postflrinurc des 
cuifisos. Qu'cst·il arrivé au malhou,·oux chnssour (<luol norf n été 
ot lei nt) 1 

Il 



14 LE SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Système nerveux autonome: caractéristiques 
générales (p. 495-497) 
1. Comparer le système nerveux autonome cl le systeme ncr

VClL'< soma.liquc du point de vue de )a s ituation des centres 
d'intégration, des voies c ff6rcntcs, des ncurou·ansmcltcurs 
libérés ct des cffccteuJ's. 

2. Comparer los fonctions gé1térales du systômc nerve ux sym4 

pathique et celles du système nerveux parasympathique: 
donner des exemples de situations dans lesquelles chacun 
est aclif. 

Anatomie du système nerveux autonome 
(p. 497-504) 
3. Préciser l'origine du système nerveux parasympathique ct 

du système nerveux sympntlliquc d<1ns lo système nerveux 
central : s ituer leurs ganglions et décrire leurs voies. 

4 . Comparer un arc réOoxo viscéral et un arc réOexe somatique. 

Physiologie du système nerveux autonome 
(p. 505-510, 514) 

5. Définir les neurofibres cholinergiques et adrénergiques; 
énumérer ct situer les d ifferents types de récepteurs r.holi· 
nergiques et adrénergiques. 

6. Exposer brièvement l'importance clinique des médicomcnts 
qui reproduisent ou inhibent les effets adrénergiques ct 
chol inargiquas. 

7. Décrire les effets du systeme nerveux sympathique ct du 
système ncrvuux parasympaùliquc sur lo cœur. les vaissoau.x 
sanguins. le tube digestif, les poumons, la vessie et l'urètre, 
la médulla surrénale et les organes génitaux externes. 

8. Expliquer ce qu'on entend par «double innervation~ des 
viscères; donner un exemple de situation oô les systèmes 
sympt~t hique et parnsympathîque agîsse1lt comme Ant.ago· 
ni stes et un autre oll ils agissent en synergie. 

9. Expliquer comment ... el à quels échelons du système nerveux 
central s'effectue lo régulation du système ncrvcu.x autonome. 

Déséquilibres homéostatiques du système nerveux 
autonome (p. 514) 
10. Décrire !"hypertension artérielle. la maladie de Raynnud ct 

10 syndromB dB )'hypcrroflectivité auronome en tant que 
troubles du système 11erveux aulonol'na. 

Développement et "ieillisseme.nt du système 
ncr"eux autonome (p. 514-515) 

11. Décrire les effets du vieillissement sur le système nerveux 
autonome. 
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Place du SNA dans l'organisa t ion structurale du système 
ner veux. 

N ous avons vu que l'organisme travaille sans cesse au 
maintien de l'homéostasie. Tous les organes contri

buent à la s tabilité d u milieu interne, mais c 'est Jo sys
tème nerveux autonome (SNA), ou système nerveux 
végétatif, qui y préside par l 'intermédiaire de neurones 
moteurs innervant les musc1es lisses, le muscle cardiaque 
et. les glandes (voir la figure 14.1). À chaque instant, les 
viscères u-ansmettent des s ignaux au système nerveux 
central par des voies sensitives, tandis que les nerfs des 
voi@s motrices autonomes acheminent les commandes 
nécessaires au bon fonctionnement de l 'organisme. Le sys
tème nerveux autonome réagit aux fluctuations de l 'envi
ronnement en augmentant l'irrigation dans les régions 
qui nécessitent un apport sanguin accru . en accélérant ou 
en ralentissant la fréquence <":ardiaque, en ~justanJ la pres· 
sion artérielle et la tempétatuœ corporelle, ou encore en 
augmentant ou en dimjnuant les sécrétions gasll'iques. Lu 
plupart de ces modulations ne franchissent pas le sou il do 
la conscience. Ainsi, rares sont les petsonnes qui se ren
dent compte de la dilatation de leurs pupilles ou de la 
constri.ction de leurs artères. En revanche, s'il vous est 
déjà arrivé d'être «torturé>) par votre vessie lorsque vous 
patientiez à la caisse du s upermarché, vous avez parfaite
ment ressenti le fonctionnement de cet organe. Ces fonc
tions, qu'elles soient conscientes ou non, sont dirigées pnr 
le système nerveux autonome. Comme son nom l'indique 
(autos = soi-même; nom os = loi), le S)'Stème netveux auto
nome est doté d'une certaine indépendance. li est aussi 
appelé système nerveux involontaire à cause de ses 
mécanismes inconscients. qui ne nécessitenl pas l'inter
vention de la volonté, ct système moteur viscéral eu rai
son de la situation de la majorité de ses effecteurs . 
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SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME: 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Comparaison entre le système 
nerveux somatique et 
le système nerveux autonome 
Jusqu'à présent, notre étude des nerfs moteurs a porté 
principalement sur les nerfs qui composent le système 
nerveux somatique. Avant d'aborder l'anatomie du sys
tème nerveux autonome, nous allons donc souligner ce 
qui le distinguo du système nerveux somatique d'une part 
et ce qui l'en t·approche SlU' le plan fonctionnel d'autre 
part. Les deux systèmes comprennent des neurofibres 
motr ices, mais i1s d iffèrent s ur trois point s essentiels: 
leurs effecteurs, leurs voies efférentes el, clans une cer
tai ne mesure, les réponses que provoquent leurs neu~ 
rotra nsmetteurs dans les organes cibles. La figure 14.2 
présente un résumé de ces différetlces . 

Effecteurs 
Le système nerveux somatique stimule les muscles sque
Jetûques, tandis qua le système nerveux autonome innerve 
Je muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes. Les 
autres différences entre les effets somntiques et les effets 
autonomes sur les organes cibles reposent pour la plupart 
sur les caractéristiques physiologiques de ces damiers. 

Voies efférentes et ganglions 
Les corps cellulaires des neurones moteurs du système 
nerveux somat ique sont situés dans le système nerveux 
central, et leurs axones s 'étendent dans les nerfs s pinAux 
jusqu'aux muscles squelettiques qu'ils desservent. Géné
ralement, les neuro6bres motrices somatiques sont dos 
ncurofibrcs de type A, éprrisses ct fortement my61iniséns: 
qui transmettent très rapidement les influx nerveux. 

Le système nerveux autonome, quant à lui, comprend 
des clwfnes de deux neurones. Le corps cellulaire du p•-e
mier neurone. ou neurone préganglionnai.re, se trouve 
dans l'encéphale ou dans la moelle épinière. Son axone, 
a ppelé axone préganglion.•la i.re, fait synapse avec le 
c:orps collulnirc du second neurone moteur, ou neurone 
postganglionnairc, dans un ganglion autonome s itué à 
l'extérieur du système nerveux central. L'axone postgan· 
glionnaire rejoint ensuite l'organe effecteur. Si vous pre
nez le tem1)s d'assimiler 1a s ignification de ces termes tout 
en consultant la figure 14 .2. votre étude du ehapitre s'en 
trouvera granclement facili tée. Notez que le terme « neu
rone postganglionnaire• est on fait impropre, car le corps 
cellulaire est s itué dans le ganglion et non pas au-delà 
(« post »). Les axones pn..'-ganglionnuircs sont minces ct fai~ 
blement myélinjsés ; les axones postganglionnaires sont 
encore plus minces el ils sont amyélinisés. La propaga
tion de l 'influx nerveux est par conséquent plus lente 
dans Jn chaine efférente autonome que dans le système 
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Pourquoi le premier et le second neurone de la chaîne mw/ce autonome 
SOn!·ils respectivement appelés neurone préganglionnaire et neurone 
postganglionnaire? 
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Systome 
nerveux cerual 

1 

~uscles !( ;quoloUiquos 

• 1 

v Acélylchollne Noradrénaline ~ -

-fT fi>~ ,,.... ~,&------------- ----~ l:. 
_, ~· Ganglion 

Muscles 
lisses 

Sys1éme 

""""'"" aympa:thiquc 
( j AcétylCholine AdtOOaline 

,~r~...,.=@€5€~~: e1norlii-'-edrénaline ~ G~andes --r;r • • \\ Va sseau f-
.,., ' ~ ••• sangu.n 
~ MG<IIAta surrénale 

Légenda: 

Syslème 
neNeOx 

pata~·mpath qué 

,M. 
? 

~ ~ 
M..s<:le 
cafdlaQll\9' 

= • AxonQS P•él)anglionnai•es (sympalhiqucs) @ • Gaine de myéline = = Axones prégonglionnaues (parasympalhiques) 
.. -- = Axones postga.nglionno!ros (parasympnlhlques) • .. - ~ Axonos pootg.nnglionnaices (sympathiques) 

FIGURE 14.1 
Comparaison entre le système ner· 
veux somatique et le système nerveux 
autonome. Sysrtme nervewt' somatique: 
Je:s uone:s des neurone.s moteurs soma· 
tiques s·êtendent du système nerveux 
central jusqu'aux eff<>c:tours (myocytes 
squeletùque1). Généralement. ces axones 
sont forcement myélinlsés. Les neuron~ 
moteurs somatiqu~s libèrent de l'ac:êtyl· 
choline, dont l'effet est toujours stimulant. 
Système nerveux autonome: les axones de 
la plupart des neurones prêganglionnai•-cs 

émergent du système nerveux central et 
font synapse avec un neurone postgangfion
najre dans un pnglion autonome pêriphé
rtque. Quelques axones prêgangfionnaires 
sy~tlliquos font synapse avec des celules 
de la médulla surffiule. les axones des 
neurones postpngflonmires s'étendent des 
pnglîons jusqu"aux effecteurs (myocytes 
cardiaques. myocytes non striés (ou IÎ.Jses), 
glandes). los 1.xones prêg3nglionnaires 
sont faiblement myélinisés; les axones 
postgangllonnt:~ lros sont amyêlinisês. Tous 
les axones prég~'ll'lg11onnalres autonomes 

libèrent de raclttylcholine ; tous les axones 
poscganglionnaires parasympathiques 
libèrent dcl'aoécylcholine; la plupart des 
vcone.s postgan,gltonnajres sympathiquèS 
libèrent do la noradl-énaline. Après leur 
stimula don. los cellules de la medulla 
surrénile libèrent de la nondrén~ine et 

de l'adrénaline dans la circulation sanguine. 
les effetS autonomes sont stimulants ou 
inhibiteurs. selon le neurotransmetteur 

_postganglionn:.lre libéré ec les réce-pteurs 
protéiques des effeeceurs. 

nerveux somuliquo. On nombreux axones J}l'éga ngllon
nn ires el postganglionnaircs sc joignent à des nerfs spi· 
naux ou cr~ nions sur ressentie! de l•ur trajet. 

LAis gunglions autonomes sont des ganglions moteurs 
qui contion nonl los corps cellulaires de neurones mo
teurs. Techniquement parlant, il s·agil de synapses ot do 
points de transmission de l'information onlro des neu· 
rones prégonglionnaires et postganglionnaircs. Copcn· 
daol, la présence de cellules ganglionnaires intrinsèqul's 
(des neurones courts analogues à des intcmeurones) dans 
certains do ces ganglions porte à penser que !"information 
n'y est pAs seulement transmise. mais aussi, dans une cer
taine mesure. int6gréa. En ouu-e. rappelez-vous quo la 
voie mo tri cu du syslème nerveux soma1 ique ost totnlo· 
ment ddpourvuo de ganglions. Les ganglions spiMux 
appru·tionnont uniquomont à la voie sensitive du systlmle 

• nerveux périphél'iquc. 

Effets des neurotransmetteurs 
Tous les neurones moteurs somatiques libèrent de l'acé· 
tylcholine à leurs synapses nvoc les myocytes squelet· 
tiques. L'effet est toujours excitateur. cl s i la stimu lation 
est liminaire. le myocy1c squclcttiquo sc contracte. 

les neurouansmelleW$ que !cs ncuroflbrcs autonomes 
J)QSiganglionnaircs libèrent da.ns un organe effecteur ,;5. 
céral sont la noradrénaline (sécrétée par la plupart des 
ncurofibres sympatlliques) et l'océlylchol ine (libérée par 
les ncumfibres parasympathiques). Selon les récepteurs 
que possède l 'organe cible (voir la figure 14.2 et le tableau 
14.3, p. 506). ces neurotransmellours ont un effet excita
teur ou inhibiteur. \ 

'UOf1JuoJ np J~o 
u;) ~m~~ Jsa auomau puo~s np ~uoxo,t onb S!PliO) •owoumno uou3uo3 at 
J;) (DJIU~' xna.vau aw~n.s..(s ;;~r ~nua pu019,s ouo.m~u J;>!W~Jd np auoxo,1 



Chevauchement fonctionnel des systèmes 
nerveux somatique et autonome 
Les centres cérébraux supérieurs régissent ct coordonnent 
les activités motrices somntiquos ct viscérales, et la plu· 
pat·t dos nerfs spil1aux (>Linsi quo plusiew·s nerfs crônians) 
c:ompm·tont à la fois des noul'()llbros motrices somatiques 
el des neuro6bres autonomes. En outre. la plupart clos 
nduptations de l'organisme aux changements du milieu 
interne et de )'environnement se lraduiscnt par la slimu
lotion ou l'inhibition de l'activit6 de certains ''iscèros el 
des musc.les squelettiques. Par exemple. lorsque los 
muscles squelettiques travaillent de manière intense. 
leurs besoins en oxygène ot on glucose augmentent: les 
mécanismes de régulation autonomes accélèrent alors la 
fréquence ca rdiaq\te (muscle cnrdiaquo: effecteur viscé· 
rai) ot la fréquence rospirotoî t·e (muscles respiratoires: 
offoctours somatiques) de façon h satis faire ces besoins ot 
à ma intenir l'homéostosio. Lo ~y.stàme nerveux autonome 
ne constitue qu'une partie du système nerveux mais. 
comme le veut la tradition, nous l'nborderons comme une 
enlîté propre cl décrirons son rôle isolément. 

Composants du système 
ne rveux autonome 
Lo système nen,eux parosymputltique cl le système n"r· 
vnux sympathique sont los clollx composants du systùmo 
ncrv011X autonome; ils dcssorvon l généra.Jement les mêmes 
viscèt·es, mais leur action est untogonistc. Si l'un des sys
tbmes provoque la contraction do certains muscles lisses 
ou ln sécrétion d'une glande, l'autre va inhiber cet effet. 
Grâce à cctte double innervation, les deux se font contre
poids do manière à assurer le bon fonctionnement do 
l'organisme. Le système nerveux sympathique mobilise 
l'organisme dans les situntious oxlrêmes On peur. l'exer· 
cice ou lu colère par exemple). tondis que le système ner· 
veux parusympathique nous pormot de nous détend re 
ponùunl qu'il s'acqu itte dos tilchcs routinières de l'orgn· 
nismo ct qu'il économise l'énergie. Nous niions examiner 
d'un pou plus près les différences fonctionnelles enlte ces 
systèmes en décri vaut brièvement les s ituations où cho· 
cun prédomine. 

Rôle du système nerveux 
parasympathique 
Le système nerveux parasympathique s'active surtout 
dnns les s ituations neulres. Jl ost notamment associ6 uu 
t'OI>Os et à la digestion. Son rôle principal consiste à réduire 
la consonunalion d'énergie toul an accomplissant les octi\'i· 
tés banales mais \'itnles que sont par exemple la digestion 
et l'élimiuation des déchets. C'est d'ailleurs pour em~· 
cher l'activité sympathique d'entraver la digestion qu'il 
est recommandé de se reposer apMs un repas copieux. 
t\insi, une personne qui se détend en lisant son journal 
après un repas permet l'nctivité du système nerveux 
pornsympatl1ique. La pression artérielle de cette per· 
sonne, so (réquence ca.rdinque ct su fréquence respiratoire 
sont bosses, son tube digesti f d igère lo repas, el sa peau est 
chaude (ce qui indique quo los muscles squelettiques et 
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les organes ' 'ilaux n'ont pas besoin d'un apport sanguin 
accru). Ses pupilles sont en constriction pour protéger ses 
rétines d'un excès de lumière nuisible. et ses cristallins 
sont accommodés il ln vision de près. 

Rôle du système nerveux sympathiq ue 
C'est le système ucrvc\LX sympathique (ou ortbosympn· 
thique) qui, dans les situations d'urgence, nous prépare 11 
la fuite ou à la lutte. Son activité se manifeste lorsque 
nous sommes excités. effrayés ou menacés. Le cœur qui 
s'emballe, la respiration rapide et profonde, la peau froide 
ol moite et les pupilles dilatées sont des signes incontes· 
tables de la mobilisation du système ncrvem< ~'lllpathique. 
Les modifications des tracés dos ondes électroencéphulo· 
graphiques et de la résistunce é lectrique cutanée sont 
moins visibles mais toul nussi cnractétistiquE!s. Le poly~ 

gmphe (détecteur do mensonges) permet d'enregistrer cos 
év6noments. 

Le système nerveux sympnthique déclencbe diverses 
autre.s adaptations au cours d'une activité physique intense. 
Les vaisseaux sanguins des viscères (et. peul·êtro, do la 
peau) se contractent. tandis que ceux du cœur ct dos 
muscles squelettiques se dilatent, ce qui a pour effet 
d'accroître l'irrigation do ces organes. Les bronchioles des 
poumons se dilatent pour augmenter la ventilntion (et. 
par conséquent. l'apport d'oxygène aux cellules). ct Jo 
foie libère du glucose dans l11 r.irculntion sanguine aGn do 
fournir un surcroît d'UuoJ'f:!ie aux cell ules. Simullnnd· 
mont, il y a ralenlissemcnt do~ nctivités dont l'importunee 
est moindre temporairement. comme la motilit6 du tube 
digestif el des voies urinaires. Si vous fuyez un nssaillanl 
dans une rue sombre. Jo digestion de votre souper pout 
nttondre! D'abord et avant tout. vos muscles doivent 
obtenir toul ce qui leur est nécessaire pour vous mettre 
hors do danger. 

Le système nerveux syn1patJ1ique amorce une série 
do réactions qui pcrmcllont à l'organisme de s'adapter 
l'apidcment aux silualion~ qui pourtaienl pcrhu·ber 
l' homéostasie. Son rôle est d'instaurer les conditions los 

· plus favorables au déclenchement de la réaction np pro· 
priée à toute monaco, que cette réaction soit la fuite, uno 
meilleure vision ou la pensée critique. 

Voici un bon moyen do m6moriser les principaux 
rôles des doux composants du système nen•eux auto· 
nome: associez le système nerveux parasympathique A la 
lett-re D (digestion, d6f6coUon et diurèse} et Je sys1è111tt 
nerveux sympat hique à la lettre E (exercice. excitation ol 
embarras). Rappele7.·vous tou tefois que, malgré les uppn· 
ronces, le fonclionnanu;nl du système nerveux SYI1'1pn
l'Mque et celui du systbmo norvcux pnrasymputhiquo no 
sont pas mutuellamont exclusifs. l>n fait, leur antngo· 
nisme est plutôt d'ordre dynamique et les cloux proc~dont 
sans cesse à de subtils ajustements. Nous apporterons des 
pnicisions à cc sujet plus loin. 

' 
ANATOMIE DU SYSTEME 
NERVEUX AUTONOME 
t o système nerveux sympathique et le système nerveux 
parasympathique se dist inguent par: 
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Vue d'ensemble du système nerveux autonome. Le dia
gramme présente l'origine des nerfs du système nerveux autonome 
et les principaux organes qu'ils desservent. Il indique aussi la siwa
tion des ganglions sympathiques e t paras:ympathiques (synapses). 

1. Leurs lieux d'origine: les neurofibres parasympa
thiques ômergcnl de l'encéphale et de la région 
sacrale de lu moelle épinière, tandis que les neure
fibres sympatlliques prennent naissance dans la 
région thoraco-lombnlc de la moelle épinière. 

2. La longueur d" leurs neuro6bres: les neurofibrés pré
ganglionnaires sont longues et les neurofibres post
ganglionnaires sont courtes dans le système nerveux 
parasympathique, ct inversement dans le système 
nerveux sympathique. 

3. La situation de leurs ganglions : la plu part des gan
glions parasympathiques sont situés dans les organes 
viscéraux (effecteurs), tandis que les ganglions 
sympathiques se trouvent à proximité de la moelle 
épinière. 

Le tableau 14.1 (p. 500) résume ces d ist inctions, et la 
figme 14.3 les schématise. 

Systè me nerveux 
parasympathique ( cranio-sacral) 
Nous commencerons notre étude du système nerveux 
a utonome en abordant le système nerveux parasympa-

thique, dont la structure anatomique est plus simple que 
celle du système nerveux sympathique. Le système nerveux 
parasympilthiquc est aussi appelé système cranio-sacral 
(voir la figure 14.4), car ses neurofibœs préganglionnaires 
éme.rgent des extrémités opposées d u système nerveux 
central (le tronc cérébral et la région sacrale de la moelle 
épinière). Les axones préga nglionnaires s'étendent du 
système nerveux central jusqu'aux structures qu'ils inner
vent; une fois qu'ils y sont parvenus, ils font synapse avec 
des nc<trones postganglionuaires situés dans des gan 
glions terminaux qui se trouvent soit très près des organes 
cibles, soit à l'intérieur ou dans la paroi de r.eux-ci .. 
Les axones postganglionnaires, très courts, naissent des 
ganglions terminaux et font synapse avec des cellules 
effectr ices situées à proximité. 

Neurofibres d'origine crânienne 
Les neurofibres parasympath iques d'origine crânienne 
passent dans quelques nerfs crâniens (figure 14.4). Plus 
précisément, les neurofibres préganglionnaires sont situées 
dans les nerfs oculo-moleurs, faciaux, glosso-pbaryngiens 
et vagues; leurs corps ce11 ulaires se trouvent dans les 
noyaux moteurs de ces nerfs, localisés dans le tronc 
cérébral (voir la figure 12.17b, p. 423). Nous présentons 
ci-dessous la situation exacte des neuwnes préganglion
naires el postganglionnaires des neurofibres parasympa
thiques d'origine crânienne. 

1. Nllrfs oculo-moteu.rs (ID). Les neurofibres pw·asyrn
pathiques des nerfs oculo-moteurs innervent les mus
cles lisses de l'œ il qui ind<dsent la coustriction des 
pupilles et Je bombement des cristallins, ce qui per
met l'accommodation sur les objets rapprochés. Les 
axones prégwlgliounaires situés dans les nerfs oculo
moteurs émergent des noyaux oculo·moteurs acces· 
saires du mésencéphale. Les corps cellulaires des 
neurones postganglionnaires sont situés dans les gan
glions ciliaires, à l 'intérieur des orbites (voir le 
tableau 13.2, p. 469). 

2. Nerfs faciaux (VII). Les nourofibres parasympa
thiques des nerfs-faciaux induisent la sécrétion de 
nombreuses glandes de grandes dimens ions s ituées 
dans la tête. Ln voie qui s timule les glandes nasales ct 
lacrymales prend naissance dans les noyaux lacry
maux du pont. Les neurofibres préga nglionnaires 
font ensuite synopso avec des neurones postganglion
naires situés dans les ganglions plérygo-palatins. 
juste à J'arrière des maxillaires. Les neurones prôgan
glionnaires qui stimulent les glandes submandibu
laires et sublinguales émergent des noyaux salivaires 
supérieurs du pont, et ils font synapse avec des neu
rones postganglionnaites dans les ganglions suhman
dibulaires, situés sous les angles manclibulaires. 

3. Nerfs glosso-pharyngiens (lX). Les ueurofibres para
sympathiques des nerfs glosso-pharyngiens émergent 
des n oyaux sali,•ai.•·es inférieurs situés dans le bulbe 
rachiclien: elles font synapse dans les gaoglions otiques 
qui se trouvent au-dessous du foramen ovale. Ensuite, 
les neurofibres postganglionnai.tes rejoignent et acti
vent les glandes parotides. situées à l'avant des oreilles 
(voir le tableau 13.2, p. 472). 
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Système nerveux parasympathique ( cranio~sacral). Les 
lignes pleines' reprêscntcnt les ncurofibrc.s pf'èganglionnaires, tan
dis que les lignes pointillées représentent les neurofibres poscgan
glionnaires. les ganglions terminaux des neurofibres du nerf vague 
et du neri splanchnique pelvien ne sont pas représentés : la plupart 
de ces ganglions sont situés dans ou sur l'organe cible. 
(Note: NC =nerf crânien.) 
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Ces trois paires de nerfs crâniens (ffi, VTI et IX) assu· 
rent la totalité de l'innervation parasympathique de la 
tête. Cependant, on n'y trouve que des neurofibres pré· 
ganglionnaires. En effott les extrémités distales des neuro
fibres préganglionnaires s'associent à l'une ou l'autre des 
lrois branches des nerfs trijumeaux (V). La synapse avec 
le neurone postganglionna ire s'effectue dans les gan
glions déjà nommés (ciliaires. ptérygo-palatins. subman
dibulaires et otiques), qui sont reliés aux branches des 
trijumeAux. En quittanl ces ganglions, les neurofibres 
postganglionoaires continuent doue Jeurs parcours vers 
leurs effecteurs du visage et s'unissent aux neurofibrcs 
des trijumeaux, les nerfs crâniens les plus largement 
distribués dans le visage. 

4 . Nerfs vagues (X). Los autres nourofibres parasympa
thiques d'origine crânienne empruntent le~ nerfs 
vagues (X), qui contiennent em~ron 90% des neuro
fibres préganglionnai res parasympalhiquas dtt corps. 
Les deux nerfs ''agues founùssent des neurofibres au 
cou et contribuent aux plexus nerveux (réseaux de 
nerfs) qui desservent pratiquement tous les organes 
des cavités tl1oracique et abdominale. Les axones pré
ganglionnaires des nerfs vagues émergent principa
lement des noyaux moteurs dorsaux et ambigus du 
bulbe rachidien ot se terminent on faisant synapse 
dans des ganglions terminaux qui sont habituelle
ment s itués à l' intérieur de l'organe cible. La plupart 
de ces ganglions terminaux ne portent pas de nom 
individuel: ils son t collectivement appelés ganglions 
inlramuraux~ ce qui signi fie «à l' intérieur de la 
paroi ». Sur leur trajet dans le thorax, les nerfs vagues 
émettent des ramifications dans les plexus suivants, 
situés à l'intérieur ou près des organes desservis : 

• les plcxus cardiaques, qui fournissent au cœur des 
neurofibrcs ralentissant la fréquence cardiaque; 

• les plexus pulmonaires, qui desservent Les pou
mons et les bronches ; 

• Jes plexus œsophagiens, qui innervent 1 'œsophage. 

Lorsque les principaux troncs des nerfs vnguos 
atteignent l'œsophagé, leurs neuroflbres s'entremêlent 
et forment le plexus œsopbagien d'où émergenl les 
troncs vagaux antérieur et postériew·t qui contiennent 
chacu n des neurofibres provemml des deux nerfs 
vagues. Ces troncs descendent ensuite le long de 1 'œso· 
phage jusq\le dans la cavité abdominale, et ils émettent 
des neurofibrcs par l'intermédiaire du plexus aor· 
tique abdominal {formé par un certain nombre do 
petits plexus attachés à l'aorte abdominale) avant de 
donner des ramifications aux viscères abdominatLX. 
Les neurofibres sympathiques el parasympathiques 
sont entremôlées dans ces plexus abdominaux; contrai· 
rem ont aux ncurofibres sympathiques. les neurofibres 
parasympalbiquos n'y font pns synapse. Parmi les 
organes abdominaux qui reçoivent une innervation 
des nerfs vag11es. on comple le foie, la vésicule bi· 
liaire, l'estomac, l'intestin grêle, les teins, le pancréas 
et la moitié proximale du gros intestin. Le reste du 
gros inteslin et les organes du bassin sont desservis 
par des neuroflbres parasympaùliques provenant de 
Ja région sacrale. 
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Différenlles anatomiques et piJysiologiques entre le système 
nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique 

Caractéristiques Système nerveux parasympathique Système nerveux sympathique 

Or igine 

Situation dos ganglions 

l ongueur relative 
des neurofibr'es 
pr~gangl ionnaires e t 
postganglionnaires 

Rameaux communicants 

Neurofibres d'origine cranio4 sacrale : noyaux 
des nerfs crâniens Ill. VIl, IX et X dans le 
tronc cérébral; segments médullaires S.,. 3 $4 

Ganglions terminaux situés a l'intérieur 
(ganglions incramuraux) ou près des viscères 
desservis (ganglions extramuraux) 
Neurofibres préganglionnaires longues, 
ncurofibres poS[ganglionnalres courtes 

Neurofibre.s d'origine thoraco·lombale : corne latérale de 
substance grise des segments médullaires T 1 à L2 

Ganglions situés à quclquc,s centimètres du SNC: le long de 
la colonne vertébrale (ganglions du tronc sympathique) et 
â l'avant de la colonne venébrale {ganglions pré.vertébraux) 
Ncurofibrcs préganglionnaires courtes. neurofibres 
postganglionnaires longues 

Degré de ramification 
des neurofibres 
prèganglionna.ires 

Rôle fonctionnel 

Neurotransmeneurs 

Aucun 

Minime 

Maincicn des grandes fonctions 
physiologiques : stockage ct économie 
de l'énergie 
Toutes les neurofibres libèrent de f'ACh 
(neurofibres cholinergiques) 

Neurofibres d'origine sacrale 
Les neurofibres parasympathiques d'origine sacrale émer
gent de neurones situés dans la Sllbslance grise latérale 
des segments médullaires S, il S.,. Les axones de ces neu
l'Oncs s'étendent dnns los racines ventrales des nerfs spi~ 
naux, jusqu'à leurs rameaux ventraux, puis se ramifient ot 
fm·ment les nerfs splanchniques pelviens (voil· la figure 
14.4), qui passent par le plexus hypogastrique inlërieur. 
Certaines neurofibres préganglionna ires font synApse 
avec des ganglions dans ce plexus. mais la pluprut font 
synaj)Se dans les ganglions terminaux situés dans les 
parois de la moitié distalo elu gros intestin, de la vessie. 
des uretères et des organes génitaux (par cxemp)o )'utérus 
et les organes génitaux externes). 

Système nerveux sympathique 
( thoraco-lombal) 
Le système nerveux sympathique est plus complexe que 
le système nerveux parasympalltique. en partie parce 
qu'il innerve p lus d'organes. Il dessert non seulemen t les 
organes internes mais également des éléments internes de 
la peau el des muscles squelettiques. Celle étonnante 

' Rameaux communicants gris et blancs; les blancs contiet~nent 
des neurofibres préganglionnajres myê:llnisées: les gris 
contienMnt des neurofibres postganglionnaires 
amyêlinisées 
Élevé 

Ad-apte le corps aux urgences ct à l'activité musculaire 
intense 

Toutes les neurofibres préganglionnaires libèrent de 
I'ACh: la plupart des neurofibres postganglionnaires 
libèrent de la noradrénaline (neurofibres adrénergiques); 
le.s neurofibres postganglionnaires qui desservent les 
glandes sudoripares et cercains vaisseaux sanguins des 
muscles squelettiques libèrent de I'ACh; la libération des 
hormones de la médulla surrénale (la noradrénaline et 
l'adrénaline) augmente l'activité de plusieurs effecteurs du 
système sympathique 

constatation s'explique du fa it que certa ines glandes 
(comme les glandes sudoripares) el certains muscles lisses 
(comme les muscles arrecleurs des poils) nécessitent tule 
innervation autonome ... et ne sont dcsservjs que pnr des 
neurofibres sympathiques. En outm, toutes les artères ct 
toutes les veines (qu'elles soionl profondos ou s uperfi
cielles) possèdent dans leurs l)arois des myocytes non 
striés ilmervés par des neurofibres sympathiques. Nous 
reviendrons ultérieurement plus en détail sur <:e sujet: 
toncentrons-nous pour l 'instant sur l'anatomie du sys
tème nerveux sympathique. 

Tous les axones prégangliom1aires du système nerveux 
sympathique émergent des corps cnllulnircs de neurones 
prégnnglionnaircs s itués dans les segments médullaires 
'1'1 à L2 (voir la figure 14.5). C'est la raison pour laquelle le 
système nerveux sympathique est aussi appelé sys tème 
thoraco-lombal. Les nombreux neurones préganglion
naires sympathiques présents dans la substance grise de 
la moelle épinière forment les cornes latérales, appelées 
aussi zon es motrices vi.scéralcs (voi.r les figures 12.28b, 
p. 441, ot 12.29, p. 442). Les cornes latérales font saillie 
enlte les cornes dorsales et ventrales : ces dem ières abri
tent les neurones moteurs somatiques. (Les neurones pré
ganglionnaires parasympathiques de Ja région sacrale de la 
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Système nerveux sympathique (thoraco·lombal). les lignes pleine.s réprCscnccm 
les neurofibres préganglionnaires, tandis que les lignes pointillêes reprêsentent les ne.u
rofibrcs postganglionnaires. Les nerfs splanchnlques inférieurs et sacraux ne sont pas 
représentés: bien que les nerfs splanchniques lombaux du systeme sympathique soient 
au nombre de quatre, deux seulement sont représentés pour des raisons de simplicité. 
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., 
• 

Qu'est-ce qui differencie les rameaux communicants gris des rameaux 
communicants blancs? 

Mcene épinière 

Ganglion du tronc 
sympathique 

Corps ---~:. 
vertébral 
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FIGURE 14.6 

' ' ' ' ' ' 
\ \ Ganglion prévenébraJ _ __.:._ 

v r l' :: 1 ~ ' • comme re ganglion e s e"ec eu~ ., _, cœ!iaquo 
~ · .. 

Organe cible - , 
(dans l'êbdomen)~,; 

Troncs et voies sympathiques. (a) Les organes de la partie antc!rieure du thorax ont 
été retirés pour révéler les g3nglions du tronc sympathiqué. (b) Vue schématique de la 
voie sympathique. ( 1) Synapse au mi!me niveau dans un ganglion du tronc sympathique. 
(2) Synapse à un niveau différent d•ns un ganglion du tronc sympathique. (3) Synapse 
dans un ganglion prêvertébral à l'avant de la colonne vertébrale. 

-. 

moelle épinière sont beaucoup moins abondanL~ que les 
new·oues sympathiques analogues de ln région thoraco
lomba le; d'autre part, il n'y a pas de cornes latérales dans 
la région sacrale de la moelle épin.ière. Ll s'agit là d'une 
importante différence anatomique entre Je système nerveux 
sympathique el le système nerve ux parasympathique.) 
Après être sorties de la moelle épinière par la racine ven· 
trale, les neurofibres préganglionnaires sympath iques 
passent par un rameau communicant blanc puis entrenl 
dans un ga.uglion du tronc sympathique (figure 14.6). Les 
tronc:s sympathiques, ou chaînes latéro·vertébrales, s'éten· 
deni de part et d'nuire de la colonne vertébrale et ressem· 
blenl à des chapelets de billes luisantes. Les ganglions de 
ces troncs sont nommés selon leur s ituation. 

Bien quo lns troncs synlpathiques cheminent d u cou 
au bassin, les neurofibres sympathiques émergent seule· 
ment des segments thoraciques et lombalLx de la moelle 

é pi nière, comme le montre ln figure 14.5. La taille, la 
s ituation et le nombre des ganglions peuvent varier, mais 
oo en trouve généralement 23 dans chaque tronc sym· 
pathique, soit 3 cervicaux, 1l thornciques, 4 lombaux, 
4 sacraux ct 1 coccygien. 

Une fois qu'un ax.one préganglionnairo n nttcint un 
ganglion d'un tronc sympathique, il peut emprunter une 
des trois voies décrites ci·dessous. 

1. Il peut foire synapse avec le corps cellulaire d'ml neu· 
rone postganglionnaire s itué dans le même ganglion 
(voir la voie 1. en rouge, dans la figure l4.6). 
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2. JI peut monter ou descendre dans Jo tronc sympn· 
thique ct faire synapse dans un autro ganglion de co 
même tronc (voir la voio 2, en vert, dans la figure 14.6). 
(Ce sont œs neurofibros qui, passant d 'un ganglion à un 
autre, relient los ganglions dans lo tronc sympathlquo.) 

3. Il peut traverser le ganglion ct émergor du tronc sym· 
pathique sans faire synapse (voir la voie 3, en mau ve, 
dans la figure 14.6). 

Les axones préganglionnaires qui empnmtent ce der
n ier trajet contribuent à former les nerfs s planchniques, 
qu i font synupso avec des ganglions prévm·tébraux (ou 
collatéraux). comme Jo ganglion cœliaque, s itués à l'avant 
de la colonne vertébrale. Contrairement aux ganglions du 
tronc sympathique, les ganglions prévortébraux ne sont ni 
pairs ni disposés de manière segmentaire. 

Quel que soit l'endroit de la synapse, lous les son· 
glions sympathiques sont proches de lu moelle épiniùro, 
et les ncuroRbres postganglionnaires, qui s'Otendent d'un 
ganglion aux organes qu'elles dessen•cnt. sont générale
ment beaucoup plus longues que les ncurofibres prégan
glionnaircs. Rappelez-vous que l 'inverse so produit dnns 
le système nerveux parasympathiqLte. Comme vous lo 
constaterez bientôt, ces disti nctions anatomiques revt.tent 
aussi de l'importance sur Jo plan fonctionnel. 

Voies avec synapses dans un ganglion 
du tronc sympathique 
Quand los axones préganglionnaires font synapse dans les 
ganglions du tronc S}•mpathique. les axones postganglion· 
naires pénètrent dans le rameau ventral (ou dorsal) des 
nerfs spinaux adjacents pnr les rameaux communir.aniS 
g•·is (voir Jo Rgure 14.6). Ils so distribuent par lem inter· 
médiaire jusqu'aux glandes sudoripares ct aux muscles 
arrecteurs des poils. Tout au long de leur trajet, les axones 
postganglionnaires peuvent se diriger vers des vaisseaux 
sanguins, puis suivre et innerver leurs rnyocyles non striés. 

Notez que les qualifient 1 fs «gris» et " blancs» révèlent 
l'oppa.rence des rameaux communicants et qu'ils indiquent 
aussi si leurs axones sonl myélinisés ou non. Les axones 
préganglionnaires qui composent les rameaux blancs sont 
myélinisés. tandis que les axones postgonglionnaircs for
mant les rameaux gr is sont umy6linisés. 

Les rameaux conununicnnts blancs. qui achem inen t 
les axones prégnnglionnaires aux troncs sympathlques, no 
so trouvent que dans les segments médullaires T 1 à L,. les 
régions où passent les axones des neurones sympathlques. 
Cependant, dos rameaux gris transportant les axones post· 
ganglionuul ros destinés à lu périphérie du corps émorgont 
do choque gnnglion des troncs sympathiques de la région 
cervicale à la région sacrnlo. Les axones des neurones 
sympathiques peuvent air1si atteindre toutes les parties 
du corps. Comme les axones des neurones parasympn· 
lhiquos n'cm pnu1teut jamuis les nerfs spinoux, /es mnuwux 
communicants ne sont assoCJ'és qu 'ou système J1Cl'veux 
sympaùuquo. 

Les axones préganglionnaires sympathiques desser
vant le cou, la tête et Jo thorax émergent des segmoots 
médullaires T, à T6 et montent dans Jo tronc sympathique 
pour miro synapse 8V(!C dOS OCLLL'ODCS postgnngliounaireS 
situés il l'intOrieLLr des ganglions cervicaux du C0\1. Los 
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Segment 
médullaire 

T1 ~Ts 

r , à T, 

T2 ~ Ts 

T5 et T, 

r, ~ r,. 
T7 3 T, 

T, et T10 

T,0 11 L1 

Innervation sympathique 
segmentaire 

Organes desservis 

Tête, cou et coeur 

Bronches et poumons 

Membre sup6rleur 

Œsophage 

Estomac, rate et pancréas 

Foiê 

Intestin grêla 

Reln et organe.s génitaux (utêrus. 
testicules. ovaires., etc.) 

Membre inférieur 

Gros intestin, uretère et vessie 

axones postganglionnaires issus dos ganglions conricaux 
(voir lu ligure 14.5) fournjsscnt l'innervation symputhique 
il quelques régions de la tête ct du cou. Cerl~ins nxones 
do neurones émergea nt du ganglion cervical sup6rieur 
rejoignent des nerfs cli\niens et les trois ou quatre nerfs spi· 
naux œrvicaux supérieurs; ils empruntent également leur 
tTajet. Ces neurofibros so distribuent dans la peau 01 dans 
les vaisseaux sanguins do ln tille, el elles st imulent les mus· 
cles dilatateurs des pupilles, inhibent los glandes nasales et 
salivaires et innorvenl le muscle tarsal supérieur (muscle 
lisse). Le ganglion cervical supérieur donne aussi das rami
fications directes au glomus et uu sinus carotidiens, au 
larynx ct au pharynx, ol il fournil quelques nerfS cardiuques 
qui, commo lem· nom 1 'incl ique, se rendent nu cœur. 

Les neurofibres postgangtionrwiro.s issu us dos gn n .. 
glions cervical moyen et cervico-thoracique entrent dans 
les nerfs cen~caux C, à C8• Certaines de ces neurofibrcs 
innervent le cœur. mais la plupart desservent la peau. (À 
cause da sa fotml! étoiléo, le ganglion c:ervico·thor~lcique 
est aussi appelé gauglion ste/Jaira. ) En outre, certaines 
ncurofibrcs postganglionnaircs issues des quelque cinq 
premiers ganglions thoraciques se rendent directement au 
cœur, h l'aorte, aux poumons ct à l'œsophage. En cours de 
routa, allos passent duns les plexus nssociés à ces 01·gn nos. 
Le tablcuu 14.2 pr6sonte un résumé do l' innervation sym· 
pathique en fonction des segments médullaires. 

Voies avec synapses dans un ganglion 
prévertébral 
Les nourotïbres prégunglionnaiJ·es do T5 à L2 font synapse 
dans les ganglions provcrtébraux. Ces neurofibres pénètrent 
dans les troncs sympathiques, en sortent sans faire 
synapso ct formenl les nerfs splanchniqu.cs. Les nerfs 
grands splnnchniquus, les nerfs poHts splanchniquos et 
les ne•·fs splanc hniques inférieurs prennent naissance 
dans ln cavité thoracique ct traversent le diaphragme pour 
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sc rendro dans la cavité abdominale. Les nerfs splancb
niqucs tombaux et sacraux prennent naissance dans la 
partie abdominale du tronc sympathique et desservent les 
organes do la région pelvienne. Los nerfs splanchniques 
se joignent à un cettain nombre do plexus enchevêtrés qui 
forment collcctiv~ment la plexus aortique abdomin al, 
attaché 11 la surfac:e de l 'uort o abdominale (voir la figure 
14.5). Co plexus complexe contient quelques ganglions, 
des grnnds ot des petits, qui desservent l'ensemble des vis
cères ubdumino-pelvieos (splagkltrron c viscère) . De haut 
en bas. los plus importants do œs ganglions sont appelés 
ga nglions cœliaque, mésentérique s upérieur et mésen
lérique inférieur selon les artères auxquelles ils sonl 
associés. Les neurofibres postgangllonnaires issues de ces 
ganglions nltcignent babituellern onl leurs organes cibles 
en compagnie dos artères qui les desRervenl. 

Cer'lu ins nerfs sp/onchniques (yrands splanclwiques. 
peUls splonclrniques. splanclllti(/U8S inférieurs) font 
sy11opso principalement dans les gangl ions cœliaque et 
mésenlérique supérieur. Les nourofibros postganglion
naires issues de ces ganglions sc dislribucnl jusque dans 
la pluparl des viscères abdominaux: l'estomac. les in les
lins (il l'exception de la moitié distolo du gros intestin). le 
foie. ln rn le et les reins. Les nerfs splanchniqucs lombotLY 
el wcroux envoient l'essentiel de leurs neurofibros au 
gangl ion mésenlérique inférieur ol au p lexus hypogas
trique. d'où les new·ofibres postgangli onnaires émergelll 
afin de desservir la moitié distale du gros intestin, la 
\'OSsio Ol les organes génitaux iulOI'IlCS. La plupart des 
neuroAbros sympathiques inhiuenl l'activ il é dos viscères 

14 qu'elles desservent. 

Voies avec synapses 
dons la médullo surrénale 
Certaines des neurofibres qui empruntent les nerfs 
s planchniCJUOS passent ùat1s 1~ gungl iou cœl iaque sans 
foi rt~ synnpso, mais se ternlinonl an fahmut synapse avec; 
les <:c llu lns productrices d'hormones do lu médu lla surre
nale (voir· la figure 14.5). Lorsque los collulos médullaires 

• sonl sli mulées par les neuro6bres pr6gnnglionnaires, elles 
st'icrè!Einl de ln noradrénaline el de l' adrénaline (parfois 
appelées norépinéphrine cl épin6phrine) dans le liquide 
inleroliliel: ces hormones diffusenl vers les capillaires 
sanguins afin d 'élie lransportées 1>nr la circulation san
guine vors les autres organes du corps. Les ganglions sym· 
pathiquas el la médulla surrénale provionnont du même 
tissu embryonna ire. C'est pour celte ra ison que certains 
dwrchcurs assimi lent la méd ullu s urréna le à un ganglion 
sym pnlhlquo «égaré » el ses cellu les productrices d ' hor
mones tr dos neurones poslgangli onnuh·os sympaU1iques, 
bien quo ces col lulcs soient dépourvues des prolonge· 
menis de ln cellule nerveuse. 

Arcs r é flexes viscéraux 
La plupart des analomisles eslimenl que le syslème ner\1eux 
autonome est nn système moteur viscéral: la présence de 
ueuJ'Ofibros sensitives (pour ln plupart des afférenls noci· 
cepli fs vlscél'altX) dans los nerfs nutonomos esl souvent 
passéo sous silence. Toutefois . los nournnos sensiti.IS vis
cûruux, qui signalenl las cbangemonls chimiques, L'étire-

~ • 
lo légende pré<ise que la neuro(lbre offérenre otteinr 
le SNC por linrermé<lioire d'un nerf spinal. Commenr 
auriez-vous pu le savoir si la légende ne vous l'ovail 
pas indiqué? 

Stimulus 

NeurOiibre 
viSC(I(af-8 
(""""' """) 

R 

Récepteur 
sensoriel dans 
lc viscèlre 

E_ffec1eur l ) 
VISCéral 

Neurooe ~ ,/'i 
postgangJ 

GangiiO<'l 
auLonoroo 

FIGURE 14.7 

Ganglion 
spinal 

1 

Système 
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(Je neurone 
prégangliOnnaire 
poul jouet ce (O!e) 

Neurone 
prégan.glionnaire 

Ré flexes visc.éra.ux. les réflexes visctraux nêcessiten[ ~mêmes 
~lèmenrs que les reflexes somatiques. Cependant. as se produisent 
toujours dans des voies polysynaptiques, ar la voie efférente est 
fonnée de deux neurones moteurs. Les neurof'ibres afféte.ntcs 
viscérales se trouvent tant dans las nerfs spinaux (situation repré· 
sentêe ici) que dans les ne1is c~nicns ct les nerfs autonomes. 

mont cl l' irritation des viscoros (mOrne si nous ne sommes 
pas conscients de la plu port do cos changements). soulles 
premiers maillons des réflexes autonomes qui sont à J'ori
gine des mécanismes de régulmion physiologique reliés 
ou maintien de l'homénslasie. Les arcs réflexes viscéraux 
comprennent essentieUemcnlles mêmes élémenls que les 
ores réflexes somatiques (soil un récepteur, un neurone 
sensitif, un centre d'intégration. un neurone moleur el un 
offcc; lourJ: par conlrc, i ls fonllntorvonir une voie motrice 
do deux neurones (figure 14.7). 

Presque toutes les neuroGbr·cs sympathiques cl parn
sympalhiques dont nous avons fa it la descr iption sont 
accompagnées par des ncurofibros afférentes qui conduisenl 
les influx sensitifs provenanl des structures musculaires 
cl glandulaires. Les prolongemonls périphériques des 
ncuron<>.s sensitifs viscdraux sc trouvenl dans les nerfs 
crilnicns VU,IX cl X, dons les nerfs splanchniques el dans 
d'oulres nerfs qui sotll rauachés au tronc sympalhiquo, 
ainsi que dans los nerfs spinaux. Comme pour los nou· 
l'onus stmsit irs qui dusscrvont los structures somaliques 
(muscles squelell iques el pcuu), los corps cellulaires des 
110\trnnos sensitü's viscérnux sonl situés dans les gan· 
glions sons itifs des nerfs c•·iiniuns associés ou dans les 
ganglions spinatLx. 

La douleur projelée esl une douleur qui prend nais· 
sanœ dans les viscères mais qui esl perçue en périphério 
du corps. Ce phénomène s'explique par le fail que les affé
rents nociceptifs viscéraux empruntent les mêmes voies 
quo los neurofibres nociceplives somaliques. Par exemple. 
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FIGURE 14 .8 
D ouleur projetée. La figure montre les régions cutanées de la 
face antérieure du corps où se projette la douleur provenam de 
certains organes. 

une crise cardiaque peul produire Lule douleur qu i irrad ie 
jusque dans la partie supérieme de la paroi thoracique el 
sur la face médiane du bras gauche. Comme le cœur elles 
r~gions de projection dP.s douleurs du tissu cardiaque 
sont innervés par les mêmes segments méduiJaires (soit 
T1 à T5), les aires somesthésiques du cerveau déduisent 
que les in Oux douloureux proviennent do la voie soma
tique la plus util isée. La figure 14.8 montre les régions 
cutanées oCt se projelle habituellement la douleur viscé

' rale. (Nous traitons de la douleur somatique et viscérale 
dans l'encadré elu chapitre 13, p. 464-465.] 

PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME 
NERVEUX AUTONOME 

Neurotransmetteurs et 
récepte urs 
Les neuwnes du système nerveux autonome libèrent 
principalement de l'acétylciwlilte (ACh) el de la nomdré· 
na/ina (NA). Les neurones moteul"s somatiques sécrètent 
nussi de l'acétylcholine; co neurotransmetteur est libéré 
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par tous les axones préganglionnaires du système nerveux 
sympathique et du système nerveux parasympathique, 
ainsi que par tous les axones postganglioWJaires parasym
pathiques à leurs syna pses ave<: les effecteurs (voir ln 
figure 14.2 et le tableau 14.1). Les neurofibres qui libèrent de 
l'acétylcholine sont appelées n eurofibres cholinergiques. 

Par ailleurs. la plupart des axones postganglionnaires 
sympathiques libèrent de la noradt-énaline el sont appelés 
ncurofibrcs adrénergiques. Les seules exceptions son t les 
neLU·ofibres postganglio1maires sympathiques innervant les 
glandes sudodpnrcs ot çortains vnisseau_x sanguins s itués 
claus les muscles squelettjques et da ns les organes géni
taux externes qui. elles, libèrent toutes de l'acétylcholine. 

Malheureusement, l'acétylcholine et la noradréna
line n'ont pas toujours le même effet excitateur ou inhibi
teur sur les effecteurs musculaires ou glandulaires. La 
réaction de ces effecteurs dépend non sculcmont des neuro· 
transmettenrs eux-mêmes. mais également des réceptems 
de la memhnmc pl~smique auxquels les neurotrnnsmet· 
leurs se lien t. c()mme il existe nu moins deux types do 
r6coplcurs pour chaque neurotmnsmeUaur autonome. ces 
subslanc•Js chimiques exercent des effels différents (acti
vation ou inhibition) sur les cellules cibles des différents 
effecteurs (tableau 14.3). 

Récepteurs cholinergiques 
Les deux types de récepteurs cholinergiques (auxquels se 
lie l'acélylchoJ; ne) sont nommés d'après les substances 
exogènes qui. en se liant à eux, reproduisent les effets de 
l'ac6tylcholinc. La nicotinR nctive lns rér.epteurs nicoti· 
niques, qui ont été les premiers identifiés. La muscarine, 
une substance toxique extraite d 'un champignon, active 
un aulre groupe de réceplcurs cholinergiques, les n'cep
leurs mustar.iniques. Tous les récepteurs cholinergiques 
sonl soit nicot iniques, soit muscariniques. 

On trouve des réceptems nicotiniques (1) sut les ter
minaisons neuromusculaires des myocytes squelettiques 
(qui sont toutefo is des cibles somntiques ct non O\lto· 

nomes), (2) s ur tous les neurones postganglionnaires, tanl 
sympathiques que parasympathiques, et (3) sur les cellules 
productrices d'hom1ones de la médulla snrrénale. L'effet 
de la liaison de l'acétylcholine aux récepteurs nicoti· 
niques est toujours slimulant et il entraîne )'cxcitntion du 
new·one ou de la cellule effectrice (poslsynaplique). 

On tt·ouve des récepteurs nmscariniques sur toutes 
les cellules effectrices stimulées par los nourofihros choli
nergiques postgang1iom1aires, c'est-à-dire Sllr tous les 
organes cibles du système ner~reux parasympathique et 
sur que lques cibles du système nerveux sympathique 
comme les gl andes sudoripares mérocrines cl certains 
vaisseaux sanguins des muscles squelettiques. L'effel de la 
liaison de l'acétylcholine aux réccptours muscariniques 
est inhibiteur ou excitateur, selon l'organe dhle. Par 
exemple, la liaison de l'acétylcholine aux récepteurs du 
muscle carcliaque l'alentit l 'activité du cœur. tandis que la 
liaison de l'acétylcholine aux réceptettrs des muscles 
lisses du tube digestif accroît lu motilité de celui-ci. 

Récepteurs adrénergiques 
Il exis te également deux elusses principales de rtkep
teurs adrénergiques (auxquels se lie la noradréna line): les 
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Récepteurs cholinergiques et adrénergiques 

Neuro
transmetteur 

Acétylcholine 

Noradrénaline (et 
adrénaline libêrêe par 
la médulla surrénale) 

Type de 
•écepteur 

Cholinergiques 
Nicotiniqucs 

Muscariniques 

Adrénergique.s: 
llo 

"' 

Principales situations Effet de la liaison 

Tous les neurones postganglionnaircs: Excitation 
cellules de la médulla surrénale (et 
terminaisons neuromusculaires des 
muscles squelettiques) 
Tous les organes cibles du système Excitation dans la plupart des cas ; 
nerveux parasympathique inhibition du muscle cardiaque 

Certaines cibles du système nerveux sympathique: 
• glandes sudoripares mérocrines 
• vais:scaux sanguins des muscles 

squelettiques 

Activation 
Inhibition (entraîne fa vasodilatation) 

Principalement le cœur. mais aussi les reins Accrois.sement de la fréquence et de la 
force cardiaques (effet ionotrope); 
déclenchement de la sé<:rétion de rénine 

Poumons et la plupart des autres o rganes 
dbles du système nerveux sympathique; 
abondants sur les vaiss~ux sanguins 
desservant le cœur 

Tissu adipeux 

Principalement les vaisseaux sanguins 
desservant la pc-au. les muqueuses. les 
organes abdominaux. les reins et les glandes 
salivaires; pratiquement tous les organes 
cibles du système nerveux sympathique. 
à l'exception du cœur 
Membrane des corpuscules nerveux 
terminaux des axones adrênergiques ; mem
branê plasmique des plaquéttes sanguines 

par les reins 
Déclenchement de la sêcrétion d•insuline 
par le pancréas; les autres effets sont 
principalement inhibiteurs: dilatation des 
vaisseaux sanguins et des bronchioles; 
relâche-mene des muscles lisses de la paroi 
du tube digestif et de certains organes du 
système urinaire; relâchement de la 
paroi de l'ut~ rus chê.Z la femme enceinte 
Dèclenchement de la lipolyse dans les 
cellules adipéuses (effet métabotrope) 
Constriction des vaisseaux sanguins et 
de,s sphincters des viscères: dilatation 
dos puplllos 

Modulation de l'inhibition de la libération 
de NA par les terminaisons adrénergiques; 
facilitation de la coagulation sanguine 

~- . 
récepteurs alpha (a ) el les réceptew'S bêta (tl). Les orgut~es 
qtti réagissent à la noradrénaline (ou à l'adrénaline) présen· 
tc nt u n typ e de réc:cptc urs ou los doux. En géném l, ln linison 
de la noradJ·énaline (ou de l'adrénaline) aux récepteurs a a 
un effet excitateur, tandis que leur liaison aux récepteurs tl 
a un effel inhibiteur. Il existe cependant des exceptions 
notables. Par exemple. la liaison de la noradrénaline aux 
récepteurs {3 du m uscle cardiaque stimule l'activité du 
cœur. Ces différences sont dues au fait que les récepteurs a 
ct tl sc divisent en sous-classes (r.r1 , œ2 ; {3., {32 ot {33 ) et que 
chaque type de réceptew·s tend à prédominer dans certains 
organes cibles. Ces différentes sous-classes ont été établies 
en fonct ion des différents types de réponses obtenues lors 
d'essais sur la liaison de la noradrénaline avec œs récep· 
leurs. Le tableau 14.3 présente un résumé des s ituations et 
des effets des récepteurs apparlenanl à ces sous-classes. 

giques afin de prescrire les médicaments qui provoqueront 
l'effel désiré sur les organes cibles. Certains médicantents 
s timulcnl le système nerveux sympathique (sympathomi· 
méliques), d 'autres le bloquent (alphabloquems ou bilta· 
bloqueurs); d 'autres médicaments stimulent le système 
nerveux pantsympath iquc (parusympnthomimét iques), 
d'aulres le bloqu ent (antidwlinergiques). Par exemple, 
l'al ropi ne est un médicament anticholinergique qui bloque 
les effets d u système nerveux parasympathique en agis
sant sur les récepteurs muscariniques; on l 'administre 
fréque mment nvnnt une intervention chirurgicale pour 
supprimer la producUon de salive et de sécrétions respi
ratoires. Les ophtalmo logistes l'emploient aussi pour 
d ilater les pupilles (agent mydriatique) pendant un cxa· 
me n des yeu.x. La néostigmine, un méd icament anticholi~ 
nestérasique, inhibe l'acélykhol inestérase. une enzyme; 
ce médicament prévient ainsi la dégradation enzymatique 
do l'acétylr.holino, cc qui permet son accumulation dans 
les synapses et prolonge ses effets. On l'utilise dans le 
traitement de la myasthrJnic, ttne perturbation de l'acti· 
vité des muscles squelettiques cnus6c par une d iminut ion 

Effets des médicaments 
Du point de vue clinique. il est important de connaître la 
sit u.ation des divers récepteurs choli nergiques et adréner· 



notable du nombre de roçopteurs de l'ncétylcbolino sur la 
membrane plasmique dos myocytes squelettiques. 

Par ailleurs, les antidépresseurs tricycliques (comme 
~lavi l ct Sin<!quan) soulagent la dépression en prolongeant 
1 'effet de la norudrénalinc sur la memhr011e poslsynnpllque. 
Comme nous l'oxpUquons dnns le chapitre 11 (tableau 11.3, 
p. 392), la noradrénaline est l'un dos • neurotransmet
teurs du plaisin. Des centaines de médicaments en vente 
1 ibre destinés nu traitement du rbume, do la toux, dos aller
g ies et do ln congoslion nusale contiennent dos agents 
sympathomimétiques (comme l'épbédrine et lu phénylé
phrine) qui stimulent les récepteurs alpha-adrénergiques. 
La recherche pharmaceutique est en grande partie orientée 
vors l'élabornlion de médicaments susceptibles d'agir 
su1· une seule sous-classe de récepteurs, sans perturber 
l'ensemble du système adrénergique ou cbolincrgique. 
C'est ainsi que la découverte d'inhibiteurs adrénergiques, 
aussi appelés btltabloquaurs, qui so lient principalement 
nux réceplelii'S {31 du muscle cru·diaquo a constitu6 un 
progrès important en pharmaco logie. Ces médicaments, 
dont l'acébutolol (Sectral) et le m6toprolol (Loprcssor), 
servent à diminuer la lroquonco cardiaque et la pression 
arléricllc ct à prévenir les arythmies (irrégulari!6s du 
rythme cardlnquo) chez les personnes al teintes de maladies 
du cœur, sans perturber los uulres effets sympathiques-

Interactions des systèmes 
nerveux sympathique 
et parasympathique 
Comme nous l'avons déjà mentionné, ln plupart des 
organes sont inncrv6s pru· dus neurofibres symputhlques et 
par des neurofibres parasympathiques . c'est-à-dire qu'ils 
reçoivent une double innervation. Normalement. l'acti
vité des deux composants du système nerveux autonome 
n'est que partielle : c'est cet antagonisme dynomique qui 
pormot une l'ftgulation très précise do l'activité viscérale 
ct, par le fait môme, le maintien de l'hom6oslasie. Cepen
dant. un syslbme ou l'autre prédominogénéralomont dans 
des circonstances données. Plus rarement, les deux 
coopèrent eu vue d'un résultat sptlciAque. Le tableau 14.4 
présente les principaux ofl'ols du système nerveux sympa
thique el du système nerveux parasympathique. 

Effets antagonistes 
Comme nous l'avons vu plus haut, les efFets antagonistes 
touchent particulièrement l'activité du coeur, du système 
respiratoire et du système digestif. Dans une situation 
d'urgence, le système nerveux sympat hique accroit les 
fréquences l'aspiratoire el cardiaque tout en inhibant la 
digestion ot l.éliminntion. Lorsque lu s ituation d'urgence 
est passée, le système nerveux parasympathique ramène 
les fréquences cardiaque et respirntolre au repos, puis 
favorise le réapprovisionnement des cellules en nutri
Jllenls el l'611mination dus d6chets. 

Tonus sympathique et 
parasympathique 
Bion que nous ayons mentionné que le système nerveux 
parasympathique esl surtout associé ou repos et ilia diges-
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tion, le système nerveux sympathique est le p!'inc:ipal 
agent régulateur de la pression artérielle, même au repos. 
A quclquos exceptions près, les vaisseaux sanguins sont 

entièrement itlJJerv6s par 

( ( 

Pour vous donner lo des naurofibros sympil-
mortvollon d'excellet thiquos, qui maintiennent 
dons voue cours leurs muscles lisses dans 
d'onotomie et de un état de constriction 

physiologie, pensez à lo co,. part iollo appelé tonus S)'ln-

rl~re que vous ferez quond pnthi<1uc, ou vasomoteur. 
YOus aurez term;né vos éwdeJ. Lorsque la circulntion doit 
L'ambition de devenir physio- s'accélérer, ces ncurofibres 
therapeute m'o pousse à émettent des influx plus 
persévérer dons mon étude de rapidement, co qu i pro-
la matière. Votre motivation voque la constrlction des 
augmentom """ucoup si..,.,. vaisseaux ct 1'6lévation 
vous donnez un objecrif pr«ïs. de la pression artérielle. 
Votre cours d'anatomie et de Inversement, IOI'Squc ln 
physiologie eu un des (octeurs pression ru'ltlrielle doit 
qui vous mènera là oû vou.s diminuer, les neurofibres 
voulez oSt~. Ptmez-y bien l provoquent la dilulation 

des vaisseaux on rlimi-
Morc Uchcensrein, nuant ro nombre dos in-
éwdlont en flux norveux:. Si lo tonus 
physiothtrapie sympathique n'existait pas, 

les vaisseaux seraient en
tièrement dilatés à l'état de repos et toute variation dans 
le nombre d' inOux sympathiques no pourrait quo pro
duire w1e vosoconstricUon. On traito souvent l'hyperten
sion à l'aide d'olphobloqueurs (commo la phentolamine), 
dos médicaments qui diminuent l'octh~té de ces neuro- 14 
fibres vasomotrices. Lorsqu 'une personne est on li tut de 
choc (il'l'igation inad6quute des ti ssus) ou lorsquo des 
muscles squelettiques nécessitent un surcroît de sang. les 
vaisseaux sanguins desservant la peau et les organes 
abdominaux se contractent. Cotte •dérivation• du sang 
contribue à maintenir l 'irrigation du cœur el de l'encé-
phale ainsi que des muscles squelettiques. 

Par ailleurs, les elfets parasympathiques prédo
minent dans le fonctionnement normal du cœur et des 
muscles lisses des systèmes digestif et urinnlro. Ces 
Ol'ganes préscnltmt donc un tonus pnrasympatitiqun. Le 
système ne1·vemt parasympathique empêche une uccélé
rat ion inutile de la fréquence cardiaque et établit les 
niveaux d'activité normaux de_• systèmes digestif et uri
naire. Toutefois, le système nerveux sympathique peut 
unnuler los nfl'ets parasympathiques en s ituation d'urgenœ. 
Les mtldicnmcnts qui bloquent les réactions parasympa
thiques accroissent la Cr<!quence cardiaque et provoquent 
la rétention [6cnle ot urinaire. A l'exception des surré
nA les et des glandes s udoripares, la plupart des glundes 
sont activées par des nourofibres pru·asympalhiques. 

Effets synergiques 
l.es effel-'i synorgiques des systèmes nerveux sympathique 
ol parasympathique oe sont nulle pnrt plus manifestes 
que dans la régulation des organes génitaux extcrnr.s. En 
effet, pendant l'excitation sexuelle. la stimulation para
sympathique induit d'abord la dilatation des vaisseaux 
qui les it·rlguonl et provoque l'érection du pénis ou du cU
loris. (Cela peut expl iquer pourquoi la libido diminue 
parfois lorsque les gens som anxieux ou bouleversés et 
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Cible 
(organe ou système) 

Œil (iris) 

Œil (muscle ciliaire) 

Glandes (glandes nas>les. 
lacrymal~s . salivaires, gastriques. 
et ponc1·éas) 

Glandes sudoripares 

Médulla surrénale 

Muscle$ arrecteurs des poils 
attachés aux follicules pileux 

Muscle cardiaqve 

Cœur: vaisseaux coronaires 

Vessie/urètre 

Poumons 

SyS<ème digestif 

Foie 

Vèslctlle biliaire 

Reins 

Pénis 

Va&in/clitoris 

Vaisseaux s.anguins 

~ulatio<lsanguine 

M~tabolisme tellulaire 

Tissu adipeux 

Activité mentale 

Effets des systèmes nerveux sympathique et parasympathique 
sur divers organes 

Effets du système nerveux 
parasympathique 

Stimulation du muscle sphinc:ter de la pupille: 
constriction des pupilles 

Sdmulation du musde ciliaire ctntninant le 
bombement du cristallin aux fins de l"accom~ 
modation et de fa vis.ion de prè:s 

Stimulation de l'activité sétrétoire 

Auc:un 

Aucun 

Aucun 

Diminution de la fréquence cardiaque: 
ralentissement et stabilisation 

Connriction des vaisseaux coron:~lrcs 

Contr3ction du muscle lisse de la p:~roi 
vésicale; relâchement du sphincter lisse de 
l'urètre; stimulation de la miction 

Constricdon des bronchioles 

Accroilsement de la motilité (péris<olllsme) et 
de la sécrétion; relâchcmMt dos sphincters 
permettant la progression des aliments 
dans le tube digestif 

Aucun 

Excitation (contrnction de la vô.slcule biliaire 
provoquant l'expulsion de la bile) 

Aucun 

Érecùon (va50d~atation) 

É"'cùon (v .. odilatation) du clitoris 

Minimes ou nuls 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Effets du syst ème nerveux 
sympathique 

Stimulation du muscle dilatateur de la pupille: : 
dilatation des pupille• 

Aucun 

Inhibition de l'actJvlté sécrétoire: vasoconstriction 
des vaisseaux sanguins desservant les glandes 

Déclenchement da la diaphorèse (neurofibrcs 
cholinergiques) 

Oé-cle:nche.ment dt fil sécrétion d'adrénaline et de 
noradrénaline p;u· les cellules de la mê:dulla 
surrénale 

Déclenchement de la conuaction (redresse les 
poils et produit la chair de poule) 

Accroissement de la fréquence et de la lorce: 
cardiaques 

Vasodililtation 

Relâchement du muscle lisse de la paroi vésicale: 
contraction du sphincter lisse de l'urètre; 
inhibition de la mlcdon 

Dilatation des bronchioles et légère constriction 
des vaisse~ux sanguins 

Oîminu1ion de l'activité des glandes et des muscles 
lisses du système digestif et conuaction des 
sphincters (comme le sphincter anal) 

L'adrénaline provoque ln libération de glucose par 
le foie 

Inhibition (re11chemcnt de la vésicule biliaire) 

Vasoconstriction: diminution de la diurèse: 
formation de rénine 

Ejaculatio<l 

Antipêrist.'lltisme (contraction) du vagin 

Constriction de la plupart des vaisseaux sanguins 
et augmentation de la pression artérielle; constric
tion des vaisseaux des organes abdominaux et de 
la peau permettant ln dérivation du sang vers les 
muscles squelettiques. l'encéphale et le cœur iiU 

besoin ; dilatJtion des vaisseaux des muscles sque· 
le niques (par l'intermédiaire de: neurofibréS choli
nergiques et de l'adrénaline) pendant uf'l.ê activité 
physique 

Accroissement de Il coagulation 

Augmentation de la. viteSse du métabolisme 

Déclenchement de la lipolyse {dêgradation des 
graisses) 

Augmentation de la vigilance 



que le système nerveux sympathique prédomine.) La sti· 
muluUon sympathique entrnîne ensuite l'éjaculation chez 
l'homme ct le péristal tisme réflexe du vagin chez la 
fommo. 

Rôles exclusifs du système nerveux 
sympathique 
Le système nerveux sympathique régit de nombreuses 
fonctions qui ne sont pas sujeltes à l'influence parasym· 
pathiquo. Par exemple, la médullo surrénale, les glandes 
sudoripilr.>s. les muscles arrecteurs des poils. les reins et 
la plupart des vaisseaux sanguins no TL'ÇOivent que des 
neurofibres sympathiques. Il ost facile de se rappeler que 
le système nerveux sympathique innerve ces structures, 
car une s ituation d'<u-gence dôcloncho la transpiration, la 
pour donne la chair de poule ot l'cxcilotion fait monter en 
Oùcho la pression artérielle, sous l'effel d'une vaso(:On· 
stricllon généralisée. Nous avons déjli vu que l'influence 
du système nerveux sympathique sur les vaisseaux sau· 
guins penne! la régulation de la pression artérielle et la 
déri"ation du sang dans le système cardio,•asculaire. Il y 
a lieu de mentionner ici quelques autres fonctions exclu· 
sh·es du système nerveux sympathique. 

Ther morégulation Les ncurofibres du système ner· 
"eux sympaUlique transmettent los informations senso· 
riell as ainsi que los commandes motr ices reliées aux 
rénexos qui régissent la temp~rat urs corporell e. Par 
exemplo, l'application de chaleur sur ln peau induit la 
dilatn1ion réflexe des vaisseaux sanguins de la région tou· 
chée. Lorsque la température systt!mique est élevée, les 
neuroflbros sympathiques déclenchent une dilatation 
généralisée des "aisseaux cutanés (artérioles). ce qui en· 
traîne un offiux de sang chaud è la peau. Us activent éga· 
lement les glandas sudoripares qui sécrètent la sueur, 
dont 1'6vUlJOrution a pour conséquence un refroidisse
ment do la peau (comme l'évaporation do l'alcool ou de 
l'éth01· su1· la peau). Inversement. lorsque la température 
corporollo s'abaisse. les ncuroflbres sympathiques déclcn· 
chcnt une vasoconstriction des voissooux sanguins de lu 
peau de mnnière à confiner le sang oux organes vitaux 
profonds afin d'empêcher un rofmidîsscmenl généralisé. 

Libération de rénine Sous l'effet d'inAux non•eux 
sympathiques, les reins libèrent da la rénine, une enzyme 
qui pormctla formation d'angiotensine: l'action de celle 
molécule sur des effecteurs spéci6qucs 6lèvc la pression 
:u·tériella. Nous expliquons au chapitre 26 les mécanismes 
d'action du système rénine-angiotonsinu. qui contribue 
au maintien de l'équilibre hydrique. 

Effets métaboliques Par l'intermédiaire de la stimu· 
lation directe et des hormones libérées par les cellules de 
ln médulla surrénale, le système ncn•oux sympathique 
déclenche un certain nombre d'effets métaboliques que 
l'activité parasympathique ne contre pas. li s'aSit (1) de 
l'augmentation de la vitesse du métabolisme des cellules, 
(2) de l'élévation du taux de glucose sanguin, (3) de la 
moUilisut ion des graisses en vue cio Je ur utilisation 
commo combustibles (synthèse de l 't\TP) el (4) d' un 
accroissement de la vigilance da à Jo stimulation du sys· 
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tème réticulaire acti"ateur ascendant du tronc cérébral. 
Les hormones de la médulla surrénale augmentent égale· 
ment Jo force et la rnpidit6 des contractions des muscles 
squolcttiqucs. Les fuseaux neuromusculaircs se trouvent 
ainsi stimulés plus fréquemment, ce qui accroît Jo syn· 
chronisme des influx norvoux envoyés aux muscles. Cos 
volées d'in llux qui f•vorisaul los conu·actions musc:u· 
lail·es sont bénéfiques pour Lill athlète en comp6til iou, 
mais elles peuvent devenir embarrassantes, voire nui~ 
siblos, pour un musicien ou un chirurgien nerveux. 

Effets localisés, brefs, e t e ffets diffus, 
prolongés 
Dans le système nerveux purasympathiquc, un neurone 
préganglionnaire fait synapse avec un très petit nombre 
do neurones postganglionnairos (un. la plupar t du temps). 
Da plus. toutes les ncurofibros pilrasympath.iques libèi'Onl 
do l'ar.étylcholine. mais cello-ci OSII'apidement dégrud6o 
par l 'océtylcholinestéraso. Par conséquent. Je système 
nerveux parasympathique exoroe une régulation éphé· 
mèro ct très localisée sur ses effecteurs. En revanche, los 
axones préganglionnaires sympathiques se ramifient 
considérablement à leur entrée dans le tronc sympathique 
el ils font synapse avec de nombreux neurones postgan· 
glionnaires s itués à divers niveaux. C'est pourquoi le sys· 
!ème nerveux sympathique u dos réactions diffuses cl fo1·· 
lemenl interclépendantcs lorsqu' il est activé. D'a illeurs, 
au sens étymologique, Jo lerma «sympathique • (sun • 
onsomblc; pathos~ ce qu 'on ép1·ouvc) fa it référence ù la 
mobilisation générale de l'organ isme. 

Les effets de l 'activation sympathique sont aussi 
beaucoup plus durables quo coux de l'activation para· 
sympathique. et oe pour trois roisuus. Premièrement, la 
noradrénaline est inacti"ée plus lentement que l'acétyl· 
choline parce qu'elle doit étro recaptée dans la terminai· 
son prosynaptiquc avant d'être emmagas inée à nouvuuu 
duns los vésicules synaptiqucs ou hydrolysée. Deuxième
mont, on tant que neurotrnnsnH)tteul' à action indh·octo 
ogissunt paJ' l'interm6diairo dt-t sucouds mossn.gors (voi1· 
p. 394), la noradrénaline oxm·cc ses e ffets plus lentemen t 
que ne le fait l 'acétylcholino, qui a une action directe. 
Troisièmement. lorsque Jo système nerveux sympathique 
est mobilisé. les cellules do ln mêdulla surrénale libèrent 
dans la circulation sanguine de petites quantités (15%) 
do norodrénaline et de grandes quantités (85 %) d'adréna· 
lino. Bien que l'adrénaline augmente la fréquence cardia· 
que, le taux de sucre sanguin cl lu vitesse du métabolisme 
de mnn ièrc plus efllcacc que Jo noradrénaline, ces deux 
hon11onos provoquent cssontiol lcmunl les mêmes effots 
que ln noradrénaline libérée pur los nelll·ones sympflthi · 
ques. En fait , les hormones Ci1·culantes de la médulla sur· 
rénalo produisent de 25 à 50% des effels sympathiques 
agissant sur J'organisme à un moment douné. Ces effets so 
font sentir pendant quelques minutos. jusqu'à cc que le 
foie dégrade ces hormones. Par conséquent. bien que les 
Influx des neurolibres sympathiques aient une durée 
d'action brève. ils produisonl des effets hormonau x de 
longue durée. L'effet prolongé 01 généra lisé de l'activation 
sympolhique explique pourquoi los symptômes du stress 
oxlrûnto mettent un certain I01ups à se dissiper, mômo 
upr~s la disparition du st imulus. 
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Formation rédculal.ro 
du tronc drêbi'~l 
fléglJia !iO~ 
du dian>e!<e des pupilles, 
de la resp(tatiOI\, 

" """'" da l'activité cardiaque. 
de la pression artérielle, 
de la déglvtilion, etc. 

FIGURE 14.9 

Moelle épiniêre 
Miction. délécatlon, 
érection et éjacutalion 

Communication au 
niveau inconscient 

Niveaux de régulation du système nerveux autonome. 
l 'hypotJ1alamus occupe le sommet hiérarchique dans la régulation 
de l'actlvitC du système nerveux autonome. Toutefois, des inOux 
nerveu·x inconscients d'origine cêrêbrafe influent sur le fonttion~ 
nement de l'hypothalamus par l'intermédiaire de connexions avec 
le système limbique. 

Régulation du système nerveux 
autonome 
On tient généralement pour acquis que le système ner
veux autonome est involontaire. mais son activité n'en est 
pas moins soumise à une régulation. Celte régulation 
s'effectue à plusi~w·s échelons du système nerveux cen
tral, soit la moelle épinière, le tronc cérébral, l 'hypothala
mus ct le cortex cérébral. I:bypoùlfllamus joue en généra l 
le rôle de <~ganglion principnl», c'est-à-dire de sommet 
hiérarchique dans la régulation du système nerveux auto
nome. À partir de l'hypoùlalamus, les comrnnndcs des
cendent vers les centres inférieu.rs du système nerveux 
central pour y etre exécutées. Le cortex cérébral peut 
mocli.ficr Je fonctionnement du sys1ème nerveux auto
nome, mn is iJ le fait au niveau inconsden1 ot par l'inter
médiaire de structures du système limbique agissant sttr 
les centres hypothalamiques (ligure 14.9). 

Tronc cérébral et moelle épinière 
L'hypothalamus préside à la régulation du système ner
veux antonome, mais c'est la formation réticulaire du 
troue cérébral qui semble exercer l'influence la plus directe 
sur les fonctions autonom~.s. Par exemple, certains neu
rones moteurs de la partie ventro-lalérale du bulbe rachi
dien tégissent de manière réflexe la fréquence cardiaque ct 

le diamètre des vaisseaux sanguins (crmtrc cordiovas
culail'e) ainsi que la respiration. D'autres régions médul
laires régissent plusieurs activités g3stro-intostinales. La 
p[upnrl des influx sensitifs qtü provoquent cèS réflexes 
autonomes sonl acheminés au lronc cérébral par l'inter
médiaire clc neurofibres afférentes du nerf vague. Le pont 
contient aussi des ce11tres respil'aloires qui in teragissent 
uvee ccliX du bulbe rachidien. el cer·tains centres du mé
soncépha.le (noyaux des ne1[s oculo-moteurs) contribuent à 
la régulation du diamètre des pupilles. Les réflexes de défé
cation et de miction, qlLi entraînent l'évacuation du rec
tum el de la vessie, sont intégrés ù l'échelon de la moelle 
épinière, mais ils sont soumis à une inhibition consci.ente 
par les centres cérébraux supérieurs. Nous décrivons tous 
ces réflexes autonomes dans des chapitres ultérieurs. en 
même temps que les organes qu 'ils desservent. 

Hypothalamus 
Nous avons vu que l'hypothalamus esl Je printipal centre 
d'i1>tégration du système nerveux autonome. Plus ieurs 
noyaux des parties médiane el antériew·e de l' hypotha
lamus semblent diriger des fonctions parasympathiques, 
tandis que d'autres noyaux des parties latérale el posté
rieure président à des fonctions sympathiques. Cos centres 
agissent par 1 'i ntormédiaire de relais s itués dans la forma
tion réticulaire_, qui influe ft son tour sur les nem·ones 
mo leurs prégangl ionnaires du système nerveux autonome 
logés dans Je tronc cérébral et la moelle épinière. Non 
seulement l' hypoù1alam us conlienl-il des centres qui 
coordonnent l'activité cru·d iaque et e ndocrin ienne, la 
pression artérielle, la température corporelle et l'équilibre 
hydrique, mais il en renferme aussi qui 011t un effet sur 
d iverses émotions (la colère et le plaisit) el sur les pulsions 
biologiques (la soif, la fa im el le désir sexuel). (L'encadré 
du chapit re lJ, p. 396-397, traite de l'effel de certaines 
drogues sur Je centre du plaisir de l'hypothalamus.) 

Au chapitre 12 (p. 428), nous avons indiqué que la 
partie émotionnelle du cerveau (c'es t-à-dire le système 
Jimbiquel est liée de près à l'hypoùtalamus. En fait, c'est 
la téaclion émotionnelle du système limbique au danger 
et à une situation géilératricc d'anxiété qui signale à 
l'hypothalamus de réglet le système nerveux sympathique 
en mode <duite ou fuite•. L'hypothalamus est donc la 
pierre angulaire du cerveau émotionnel et viscéral , et 
c'esl par· ses cenl.res que les émotions sc répercutent sur le 
fonctionnement du système nerveux autonome ct sur le 
comportement. Nous expl iquons la genêse de la peur 
apprise dans l 'encadré de la page :.11. 

Cortex cérébral 
On a longtemps pensé que le système nerveux autonome 
échappait à la volonté. Mais qui n'a pas senti son cœur 
s'emballer sous le coup de la colère ou n'a pas salivé à ln 
simple pensée d'un aliment appétissant? Les influx qui 
provoquent ces réactions convergent dans l' hypothalamus 
en passant par les connexions qui le relient au système 
limhiquo. Les études portant sur lu rétroaction biologique 
onl démontré qu'il est poss ible de maîtriser les activités 
viscérales, même si cette capacité demeure inexploitée 
chez la plnpart des gens. 



Il fait nu il 01 vous entrev. dans votre mai· 
son obscure. Vous enlendez un faible 
bruit métolliquo. Vous rris.sonnez et vous 
do·u."o' l'oreille. D~j~ por6 ô Ml'ronter un 
intrus, vous mnnqttol. défaillir Jorsquc 
votre chal nc:courl à vos pieds. Nous 
avons Lous connu los manHcstations de 
lu peur oppristt dans dos s ituations qui, 
SQJ'l$ comporter do rool danger. foison
nent de $ignnux quo nous associons 
à une menace. 

DepuLs une dizaine d'ann~. les 
r.horchcurs scrutent l'encéphalo afin de 
mieux comprendre co qui s'y produit 
lonque le mécanisme de la peur 
s'emba llo. Ils ont d0C.uver1 que la peur 
apprise fait in1on1cnir trois régions de 
l'encéphala. Ln première cs1 Je corp.ç 
amY1JdaloJ'tln ('·oir l'illustmtion), une 
structuro d u syst~ma limbique qui relie 
nos émotions. lo pour y comprise, à une 
multiludo do souvenirs ou de silualions. 
l.os souvoni•·s ontad16s de peur s'îm· 
priignttnl do mnnlbro presque indèlébi1e 
dans lu corps a mygdaloïdc. Ainsi, UJl 

enfant de trois nns qui so brltlc en jouanl 
ovec de~ ol hunottos no retouche plus 
jamais A de~ nllumcttc.5. On en déduil 
donc: que les associations étnb1ics par 
le corps amygdaloïdo A la suite de situa
tions dangoreuso.s doivent être durables 
et profond.,. 

Le COlt~.< ptéfrontol (situé â la SUl' 

raœ du la partiolotéralc du lobe frontal) 
est lo deuxillmo dO$ régions dcl'encé· 
phale à lntorvonir dnns ln peur. 11 scrubJc 
qu' il âvAiuu lo polonticl do danger ct 
(lu'll joue un r61o primordiol dons le 
~ ~lésttppnmtissngo » des comportements 
de peur. Entln.l'llypolllalamus réagit 
aux signm•x do slrcss (qucJs qu'ils 
suiunl) en f'ldcr6tnnl do ln cort"icolibêrinc 
(CRF). uno hnrmnno qui stimule lo libé· 
raliun d~;~ <:or1h:olrophinc (ACTHl por 
l'hypophyse. ta <:ortic:otrophine stimule 
A son tour la sticnHion de cortisol par le 
cortex surrtinal (voir l'illustration). Le 
corlisol. de mllmo quo l'nctivité du sys· 
tème nerveux sympathique. prépare 
l'organisme Il se défendre. 

La réoelion do peur met un certain 
temps à s',tablir. Chezl'ëtrn humain. 
l'activitê du cortex préfrontoi augmente 
cn1ro Jo scptibme et Jo douzième mois de 
la vic, soit la périodo au cours de 
laquc11c los nourrissons com•nencenl à 
manifoslor uno pour marquée des 
inconnus. C'oRI nu10si J)endant cette 
période qu(l los e n fo•'ltS npp•·on•'lent à 
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Comment on apprend la pe ur 

Hypophyse JACTH 

Hippocan'OI:e 

Corps 
amygdaJo!do 

Gtando 
surrénale 

décoder los signnwc :so<:inux ot qu'ils 
modulent leur pour on inlorprélentlcs 
expressions do Jours parents. Fait int~ 
rossane bcaucoUJ) d'onrants extrême
ment crnintifs mu dos parents anxieux. 

Les chorchours n'ont pas fini d'étu
dier les aspocts mol6culairos de la réac
tion de peur. mnis ils S8\'Cill d'ores et 
déjà quo cc ph6nc'Hnl'.mo foil inlentenir 
des ncuronoi qui •·6~tglssonl oux opiacés 
ct aux bcuzodiuz6pÎ1lUS rondogènes et 
exogènes). L.orsqu'tlnO personne perçoit 
un danger. sos Houwno" sonsiùlos aux 
opiocês sont inhilJûs ol ollo (!prouve 1111 

sentiment gmndissnnl do vulntlmhili16. 
C'est ensuite ou tOUl' dos uouronos tlu 
cortP.x préfrontol qui sé<:rlltcnl des bc!l
zodiatépinos endogènes d'être inhibûs. 
Ces inhibitions successives ont dolLx 
effets. Promitlromonl. los nouroncs qui 
libèrent du CAOA sontlnhihlls; deuxiè
mement. les comporte-monts ct les 
réponses hormonales qui préparent la 
personne à lo lulto ou llla fuite se 
déchmchont. 

Au fil dos ans, la pluJ>il.rt des gens 
ae<1uièrent de.s strntdgii!S qui lcu.r pcr· 
mette ni do composer R\'OC toutes sortes 
da s i luat ions nffraynntos : opal sor un vis· 
à·v-is en colùra, cri or c l f11i r devant un 

agresseur. cbangor do sujot de conversa~ 
tion ou e ncore cuu•o1mmch·o une nou· 
velle oclivi t6. C(H'IUinos pnrson nes. 
c:epend<:ml, pordonl tous loui'S moyuns 
dans dos silunllon$ quo ln mnjorJid dos 
gens trouve ni hnnalos : ollos tremble nt de 
maniôro incoot·ciblo c1unnd elles pm·lcnt 
à des élrangeffl, alles ont pcuJ' do sortir 
de chez e11cs ou elles ont uno réaction de 
terreur à des signoux qui leur "'PI>CIIent 
des sou\·tmirs du dnngcr (commo c"~Jst le 
cas pour certains onclcns cornh.·mants du 
Viêt-nam quand ils ontcndcntlo bour
donnement d'un h6licoptbro). La llh::ré
tion chronique do cortisol peut entraîner 
divers troubles. Si l'organisme libère 
constamment du glucose au lieu d'en 
cmmagosinc:r. 1u.' tissus sains: s'atro· 
phiont c:t fa rotiguo s 'lnslaHo. Par 
ailleurs, les cbangcmon1s cordiovastu· 
laires prédisposent ô l'hypo~Qnslon arté
rielle et à ses co•nplicotlons Cill'dinquos, 
vasculaires et r6nnlcs. l!nlln, dai mAladies 
reliées au s lrass commo l'ulcèm gastro· 
duodé nAIJ)üuva,u "Prmrnttro. 

Pourquoi les êtres hurnains corn· 
posont·ils si dirrérenunont nvoc leurs 
peurs? Il somble que lu nombre de don· 
gers perçus importe moins que ht façon 
de les affronter sur lo plon tlmotlonnel. 
La plupart des dangers perçus sont dic
tés par la soci~té ot ambigus. Les per
sonnes capables d'anticiJ>ar une situation 
problématique pul• do l'éviter ou de 
trouver un exutoire A leurs tons ions pré· 
viennent les effets nuisibloR da Ja peur 
chronique. Dans conains CAS. cependant. 
le problème ost d'odgino physiolo~ique 
ct rësido dans uno dimlm•Cion de lA sen· 
sibilih\ du cio·cuit CI1F-ACTII-cortisol 
qui eni-rn~ no un nffoihlissoment des 
signnux de r61:rn·inhihillon onvoyés lt 
l'hypothalamus. L'cnctlphnlo roçoit un 
signal lui indiquant quo lo conc:ontration 
sangtûne de cortisol est rotblo a lors 
qu~elle est élavée. si bion que le cortex 
surrénal en sé<:rète constamment. Che2 
les per5001Jlll0 •tteintes de troubles 
8Jl)(iew< diagnosllqu\U. il semble que le 
corps amygdaloide envole ct .. signaux 
de danger mêmo en l'obscnce de menace. 
Ces personnes doivent donc • désap
prendre• les oomportomonts de peur 
afin de parvenir à moiiJ'iscr leur an.xlété. 
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fil Système tégumentaire 
• Le système nerveux s~rnlpathiqtJA régit les glandes sudoripares 

et les vaisseaux sanguins de la peou (ct. par conséquent, la 
déperdition ou la rétention de chaleur). 

• l...a peau concourt à la déperdition de chaJout: la peau ren· 
rorrno de norubreux types d'extérocepteurs. 

I.§S Système osseux 
• Les nerfs innervent les os. 
• l..es os emmagasinent du calcium qui scrviro à la fonctionner

veuse et ils protègent les structures du SNC. 

~ Système musculaire 
• Le système nerveux somatique transporte l_es informations 

sensorielles provenant des fuseo\L'< neuromusculaires et les 
t:omma.ndes actionnant ou inhibant les muscles squelettiques. 

• l os J'tlusr:lcs sttunlr.llifJues sont les effecteurs du systèmo M r· 
\ 10ux so.nntique. 

•• • relations entre 
Je système nerveux 
de l'organisme 

et les autres systèmes 

~~~ Système endocrinien 
• Le système nerveux sympathique active la méduUa surrénale: 

J'hypotJtalamus con(:ourt 1\ la rég1.1lation 'de l'activité de l'adéno
hypophysc ct pwdu1t lu1·mêmo. deux hortnOtlès. 

• Les hormones influent sur le métabolisme ct le fonctio tUHl· 
ment des neurones; )cs hormonus Ù)yroïdionnos so1H (l~$ên· 

licHos au dévoloppoment du système nerveux. 

Système cardiovasculaire 
• Lo SNA CUiléOurl à la re-gulation de la fréquonoo cardiaquet (JI 

de lo pression artérielle. 
• Lo syst~me cardiovosculairc fournit du sung ri du} 1m oxygènQ 

ct en nutrimen ts au système nerveux et i1 évacue les décbet.s. 

~ Système lymphatique et immunitaire 
• Ons nerfs inn(!rvent les organes lymphoïdes : L'encéphale con· 

court à la r6gulation dP. Ia fonction imlll\lnitaire. 
• L-es vaisse1-1ux lyrnphatiquM; rféhnrrns.Sl,lll les tissus entourant 

les structures du .système nerveux des liquides échappés des 
capilJaires! les élêments du système immunitaire protègem 
tous les organe.~ des agents pathogènes (lé SNC possMa aussi 
d'autres mécanismes de dércnso). 

1(11 Systèmê rê.Splratolre 
• l e systèrno nerveux rtJgil Jo rylhmc et l'amplitude des mouve

ments respiratoires. 
• Le système respiratoire fournit l'oxygène essentiel à ]a vie des 

cellules nerveuses et il en évacue Je gaz carbonique. 

Systèmê digêstif 
• l e SNA (en p<~rticuHÈ)r le-système nerveux parasympathique) 

régit Ja motilité digestive el l'activité des glandes annexes du 
système digestif. 

• Le système digestif fournit Jes nutriments nécessaires à Ja .syn· 
thèse de l' AT.P et de.s neurotransmetteurs par les neurones: 
il ilJ)pOr1e les ions Na- el K'" nécessaires à la conduction de 
l'inJlux m1r\l(mx. 

~ Systèmê urinalrê 
• Lo SNA rUgH ia miction <~1 ln pression artérielle rénale. 
• Los roins Uvacuant ltts dôdH!Is du métabolisme et main· 

tiCJUlCtlt une composiüo!'l ûlac:trolytiquo At un pH fi\1 sang 
oppropriés au fonctionnement neuronal. 

~ Système génital 
• Le SNA régit l'érection du pUnis ct l'éjf!culation c:ht~z J'h(lmme 

ainsi que l'érection du cliloris cl )'antipérista1Lismn du vAgill 
chez: la femme. 

• La tes1Qstérone esl B l'origine de ln mnsculinisalion du ccr· 
vêau, el elle intervient dnns la libido ct l'agressivité. 
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"'"'"'" relations entre le système ne rveux 
et les systèmes musculaire, respiratoire et digestif 

La syntbmo nerveux influe sur la plupart dos systbmes de 
l'orgnnbmo. Tontc.r do sélectionner les lntornr.tion-11 les plus 
imporlnntos cons û luo donc uno lâche presquo impossible. 
Qu'est-ce qui a le plus d 'importance: lu <Hg('';lioo,l'élimina· 
tion des d(t(:hots ou la mobilité? Votro r6pousc d6pondra pro
bablement do l'état dans lequel vous ,,.ous troU\•cz en liSë:lnl 
cette pago: \'OUS ne réJ>andre-4 pas la m6mo choso seloo que 
vous ovcz faim ou ressentez un besoin )>tOssant dn vous 
ronclro aux toilettes. Nous nous contcntoron~ do présenter ici 
lt.JS princi J>nlc.!! rclotions entre le systlJmo nerveux et les sys· 
tùmofit musc:uloiro. respiratoire cl digcKtlf, (:ur n0\15 traiterons 
en d6Wil dns interactions du systl!uw nt:J•vuux t•vec queJques 
outres sy~tbnles chms des c:hapi lros ultdl'lou,·s. 

~ Système m usculaire 
Soynns brefs: le système musculaire cesserait de fonctionner 
sam lo systbmo ncrveu."<. Conlrnirornont oux muscles viscé
raux nt nu muscle cardiaque. qui possèdent d'autres mêca
nismo8 dct régu lation. les muscles ;;~uclotticlucs dépendent 
()llli;)romenl des neurofibrcs motrices sonwlic(uc-s pour ce qui 
est do l 'ac~livntion et de la régulation. Non soHlnnu.ml les neu
rol'ihrus somntiqucs commnndcnl·oHns nux muscles squelet· 
tiques do so conlractP.r, mais ni h:s lou,. « JndÎ<J uont » aussi 
avec <Juollo forco lo fnir(~. En forrnunt :~cs prentJèrcs synnpses 
o.wcc let myocytus squale tt iqucs, le syslluno nerveux déter
mine sllours conlrnc:tions seront rapides ou lentes et. par le 
fait mêmo. élabllt de manière définitive le potentiel de vitesse: 
el d'-:mdumnco des muscles. Les relations entre les d.h•erses 
régions do l'encéphale (les noyaux basaux. lo œr"elet, l"aire 
prémolriœ. etc.) ct les infonnalions provenant des mécano· 
ré<oplcurs (sensibles à l"~tircmonl) d ielonl également l'olé
gnnco ot ln coordination do nos mouvo.mants. Par ailleurs. 
tant quo los myocytc:.s squolc:ll iquos soot soins, ils ont un ejfat 
su1· Jo vlobiJilf.l <los nourona-s avec lesquels ils font ~ynapse. 
La rclntlon ost vôritnh lc-nnt~nt syut,;rgi(JUU. 

Système nerveux 
Étude do cos: À son RrTivée au œntre hospltalior,Je J>elit 
tric. 5gd do 10 an.s. ost couché sur une clvlbrc rigide. Ja tête 
el Jo tronc immobilisés. Les ~unhul l'l nciurs Indiquent qu'ils 
l'ont tronv6 conscient à 15 m do l'autobus: il l>leurait. disait 
qu'il 6tolt lncapnbl~ de sc lcvur pcun· rot.rouver sa mère ct sc 
pJa ignuft d 'un «gros maJ de lûto ». É•·ic p l'dsonte de graves 
conlu~lons dons la r6gloo lombalo ut sur lu tûte ain.si que des 
locérotion~ sur le dos cL le cuir chevelu. Su pression artérielle 
esl ba.s.so. sn température est élevt:"' (39.5 "C) ct ses membres 
inférleun sont paralysés ct inscosib1c5 uu~ stimulus doulou
reux. Peu de temps après son arrh·OO au centre hospitalier. 
Éric dr•ôonl somnolent ct incohérent ; lia bientôt de fré
quentes périodes d'inconscience. 

On fall lnun6dlatoment S\tbi.r une tomodnnsitométrie 
il Éric. on lui réserve une sallo d 'OJ)ûrollon eL on lui met u rl a 
Jlttrfttsiun intrnvcincus.c de dcxamû1Jtnsono, un corticosté· 
roïdo anti .. i nllnmmatoire. 
1. Pour<JUOi u·t-on immobilisé Jo l01u ct Jo tunm rl' l~ric pendant 
le 11'011SJ10rl vurs le centre hospitalier '( 

~ Sy5tème respirato ire 
Comme celui du sysrèmc musculaire. le fonctionnement du 
1ystbrno respiratoire dépend entièrcmttnt du système ner
\'OUX. Lo •ystèmo respireloire oxygène <ans œssele sang (et 
les cullulos) et évacue le gaz carbonique. J...os œnLres nen•cux 
du bulbe rachidien et du pont dlklonchont et maintiennent 
los mouvements d'inspiration ct d'ox)>iration de J'nîr en 
acUvonl des muscles squelettiques qui modifient le ,·olumc 
dos poumons (et . par cons6CJUOnt. lo pl'OSsion des gaz à 
l'ânt6rlourl. Si certains de ces conu·os du systùme nerveux 
contrnl s uhlssnnt des lésjons . les mécnnnrlir:opteurs (sen
siblus- 1) l'61 iromont) situés dan.s les poumons dér.lenchenl 
dos rtïnoxcs grâce auxquels la respiration peut continuer. 

e:J Systè me digestif 
Le syslbme digestif réagit à de nombreux f.1c1curs (commù los 
hormonos. Jo pJ l locAI, les subS1Hru~e~ r.himiqucs irritantes cL 
lus bnc:l<'rios). mnis le syslème fi ~J I'VOIIX pnrnsyrnpathiquc n'on 
ost pM moins essenliel à ~on l'onction nomont normaL L'acti· 
vit6 liYtnfJalhique, qui inbi bc la d igoslion (ol par lo rt~i t mêmo 
t'appmvisionnement de J'orgo11isn10 on nutl'lmorH.s). nu nm
controroit aucune opposition sans les influx dos nourofihro·.s 
parn.iympathiques. La régulation parosympathiquo est si impor
tanto que certains des neurones pnro.s)•mpathiques sont situés 
dans la JJ.arui même des organes du syslbmo digestif. plus 
précisément dans les plexus intrinsèques. les mécanismes 
1ntrinsèques de régulation pourraient donc maintenir la diges
lion même si tous les mécanismes oxtrins~JUOS disparais
saionl. l..o systeme digestif joue Jo mèmu rttl(t 1>our le système 
nervuux que pour tous les autres sysllHno:o: il fo il J>asser dans 
ln clrculnlion sanguine los uutrimunlli contenus dw1s les ali
munis lngril'li s ilfio de les mctlro li. ln dispo~it ion des cellules. 

2. Selon louttl probahilitê. qu'indiqua IR ~radation des signes 
neurologlqu~ (somnolence. incoh~re:nce, etc.) chez Eric? (Êta
blisscz Jo rnppor1 avec le type ci'inlen·onlion chirurgicale qu'on 
protlquera.) 
3. Pour~uoi udminislre·l-on do lo do.xométhasonc à Éric? 
4 . 1.11 lomodonsitométric no t•évlllo mu:uun 16sion permanente 
du lu rnnoll11 Opiniôrc. Commcnt pouv(l:t·vou.s uxpliCJlU)r fn p;lru
lysio des membres inférieurs d'tric'f 

En\riron 24 heures a près l 'iulcn 1ont ion chirurgicale. la 
(laralysio des membres inférieurs dispnrnit nt l'octi"ité réflexe 
se r~lnhlil. Cependant, Éric pn!scnto ditS spa.<mO$ en Dexion 
inooorciblcs et il ost incontinent. Cexamen révèle qu·n trans
pire abondamment et que sa pression artérielle est anormale
ment élovée. 

5. Do quoltrouhle Éric souffre· t-il? Quelles (Hl sont les cansP.s 
d6tof!UiJI!IIIIOS1 

U. Quols sont les risques associ6s à l'hyJJortonsion Arlérielle 
dons Jo CM d'Éric? 

(R6ponscs à l'nppcndicc GJ 

.....---~'' ' 
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514 1roisiùme parti~: Régulation et intégration de~ processus physiologiques 

Influence de la rétroaction biologique Selon lo 
princi(l(' de baso do la rétroaction biologique, nous no 
mailrisons pas nos activités viscérales parce que nous 
n·en avons pas conscience (ou alors très (l('U). Pendant les 
séances d"npprentissago de la rétroaction biologique. les 
sujets sont reliés à un appareil qui détecte et amplifie 
certains processus physiologiqu~ tels quo la fréquence 
cardiaque. la pression artérielle et le tonus des muscles 
squelettiques: ces données sont ensuite retransmises au 
sujet sous la forme de clignotants ou de tonolit6s. On 
demande au sujol d"essayer do mod ifier ou de multrisor 
corlninos l'onctions « involontaires» en SH concontrnn l 
sur des pons6os calmes ou agréables. Comme l'appareil 
indique les changements physiologiques recherchés, lo 
sujet apprend peu à peu à ror.onnaitre les sentiments qui 
leur sont associés ct à les susciter à volonté. 

Les techniques de rétroaction biologique apportent 
un soulagement certain aliX personnes qui souffrent do 
migraines. De mtime, elles permettent aliX (l('rsonnes car· 
diaques do gérer leur anxiété: beaucoup ont diminuê laur 
risque do crise cardiaque en apprenant à abaisser leur 
pression artérielle et leur fréquence cardiaque. Les per
sonnes souffrant d"ulcères peuvent aussi acquérir une cer
taine mattrise de leurs sécrétions gastriques. Toutefois, 
l"nppronlissago de la rétroaction biologique est long et 
souvent frustrnnt. ct les apparei ls utilisés sont coOteux ot 
diffic il es à utiliser. 

DÉSÉQUILIBRES 
HOMÉOSTATIQUES 
DU SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME 
~ Comme le système nervetiX autonome participe à 
t!..J presque toutes les fonctions d1mportancc. il n"ost 

pas étonnant que sos anomalies aient des effets 
étendus. Ces perturbations (l('Uvent notamment entraver 
la circulnlion sru1guine, voire entraîner la mort. 

La plu part des troubles du système nerveux auto
nome sont reliés à un excès ou à \llle insuffisance de ln 
régulat ion des muscles lisses. Les plus graves touchent les 
vnisseoux sanguins: il s'agit entre autres do l"bypurten· 
s ion, de la mn lnd io de Raynaud el du syndrome do 
l'hyperréOec:tivité nutonome. 

l:hyportonsion peut être causée par une hyperactivit6 
du systbmo nerveux sympathique due au stl'ess exlrûmo ct 
prolongê. L:hyportonsion. dont nous traitons au chapitre 20. 
ost toujours grave, d'une part parce qu'olle impose un sur· 
croit do trnvall au cœur. ce qui peut hâter la cardiopathie: 
d"autre port parce qu'elle use prématurément les parois des 
artèros. Oo traite l'hypertension due au stress à l'aldo do 
médicaments qui bloquent les récepteurs adrénergiques. 

La maladie de Roynoud sc caractérise par des crises 
durant lesquelles ln peau dos doigts et des orteils devient 
bliimo, cyanosée puis douloureuse. Ces crises sont g~ntl· 
mlement provoquées par l 'exposition ou froid. U s'agit 
d"une réponse oxngérée de vasoconstriction dans los par· 
tics du corps tou<:hées. Les e ffets de la maladie vont du 
s imple mnloiso à uno constriction vasculaire tel le quo 
l' ischémie ot ln gangrène peuvent s'ensuivre. Pour traiter 
les cas graves. on sectionne les ueurofibres sympathiques 

préganglionnaires desservant les régions atteintes (cette 
intervention est appel6c sympathe<:lomic). Les vaisseaux 
touchés se dilatent ct l'irrigation sc r6toblit. 

Le syndrome de 1'/typerréf/ectilfitti autonome est Ull 

phénomène très grave qui se trnduil par une activation 
anarchique des neurones moteurs autonomes et soma
tiques. Dans la plupart des cas, il se manifeste chez des 
personnes quadriplégiques ou atteint os do lésions médnl
loires situées au-dessus de T0• La lésion initiale est suivie 
par le choc spinal (voir p. 449). Quand l"oct ivilé réflexe se 
rétablit. elle est généralement cxng6r6o. fauto d'inhibition 
par les centres cél'ébraux sup~rieurs. S urviennent ensuite 
des périodes d'hyperréllectivité nuto110me provoquées 
por des vagues d'inllux nerveux provenant de régions 
étendues de la moelle ép inîilre. Le facteur déclenchant est 
habituellement un stimulus cutané doulouraux ou la dis
tension d'\lll viscère. la vessie notamment. Le syndrome 
de l'hypcrréflcctivité autonome se traduit par des spasmes 
en flexion, l'évacuation du côlon ct do ln vessie et la dia
phorèse. La pression artérielle s"élèvc à un niveau critique 
(jusqu'à 200 mm Hg ou plus). ce qui poul cmtscr la rup· 
turc d"un vaisseau sanguin de l 'cncépholo et un accident 
vasculaire cérébral. On ne connoit pos lo mécanisme exact 
de ce syndrome. mais certains y voient uno forme d'épi
lepsie de la moelle épinière. • 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DU SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME 
Les neurones préganglionnaires du système nnrvcux auto
nome se développent à partir du tube neuro/ cmhryon· 
naire. comme les neurones moteurs somatiques. Les 
structures du système nerveux autonome dans le système 
nerveux périphérique (les neurones postganglionnaires et 
tous les ganglions autonomes) proviennent quant à elles 
do la crête neurale (de màme que tous les neurones sensi· 
tifs) (voir la figure 12.2, p. 406}. Certaines cellules de la 
crête neurale forment les troncs sympathiques; d'autres 
migrent vers l'avant el atteignent un s ilo ocljacont à l'aorte. 
où olles forment les ganglions ;H6vortdbraux. l. os detiX 
types de ganglions reçoivent des axones des neurones 
sympaùliques situés dans la moel le épini ère. et ils émet
toni dos axones qui font synapse avec: leurs collules effec
trices en périphérie du corps. Co processus semble guidé 
par le facteur de croissance des cell ules nerveuses (NGF, 
• nerve growth factor>}. une protéine sécrétée par les cel
lules cibles des axones postganglionnoircs. Après un long 
trajet. certaines des cellules de la crôto nournlo sc diffé
rencient et forment la médulla surrénale. Les cellules de 
la cr6to neurale contribuent également aux ganglions 
pornsympathiques do la tête ainsi qu·aux ganglions termi
naux parasympathiques des organes. Il semble que les cel
lules de la crête neurale atteignant leurs destinations en 
migrant le long des axones en voie de développement. 
~ Les anomalies congénitales du système nerveux 
t!..J autonome sonl rurcs. Il convient cependant de 

citer l'exemple de la ma/ac/le rio Nirscllsprung 
(mégacôlon congénital). une a iTm:lion duo à uno absence 
de neurones dnns les ganglions torminoux delli partie dis· 

• 
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tale du gros intestin (dans la paroi du côlon). Comme cette 
partie demeure immobile, elle sc distend par suite do 
l'accumulation des matières fécales on amont. ce qui en· 
trnlne la constipation. On corrige l'anomalie en excisant 
clùrurgicalement le segment d'intestin inactif. • 

Pondant la jeunesse, l e~ perturbations du système 
norvoux autonome sont habituellement duos à des lésions 
do lo moe lle épinière ou des norfs autonomes. Par 
ail leurs. l'efficacité du système nerveux autonome dimi· 
nuo au coul'S dos années. Il semble que ce déclin soit en 
partie dû à une accumulation do nourotllaments dans les 
corpuscules nerveux terminaux dos •xoncs préganglion· 
noires qui libèrent le neuropeptide Y. Congestionnés par 
les neurofilaments, les corpuscules nervemc ternùnaux 
subissent des changements st ructuraux (renflements). 

Beaucoup de personnes âgtlos se plaignent de consti· 
paUon (provoquée par un rnlen tissement de la motilité 
gnstro-intostinale), ont les yeux secs ot souffrent d'in[ec· 
lions oculoücs répétées (en raison d 'une diminution de la 
s6créHon lacr)'lnale). En outre. cortainos pel'Sonnes iigêes 
ont tendance à s'évanouir qulllld ollos passent de la posi· 
lion couchée à la position debout. Elles souffrent alors 
d'hypotension orthostatique (orthos = droit: statos = 
debout). une forme d'hypotension artérielle causée par un 

TERMES MÉDICAUX 
Ar.hnlasio (a= suns: khalasis = rclllchon"\ont) T~.trllle général qui 
tiC:siguo lo fonc:tionnerneul dtH'eclueux des sphincte•·s. L'achala
'ie do cardia ost une maladio cnroct6risée par une perte de Jo 
capAcité de l'œsophage de pousser les aliments vers l'estomac el 
par un ddfaut de rclâchc.tncr:al du &phincter inférieur lors de la 
déglutition. entravant le passage des aliments. La partie distale 
de l'œsophage sc distend ct les vomisst,ments sont fréquents. On 
no connait pas lu cause de la mnladio. mois Il sc peut qu'elle soit 
duc A uno anomaliç congUnitalo dos neurones postganglionnaires 
parasympathiques do la paroi de l'œsophage. ou qu'elle soit 
!IUCOnduire à une fibrose de l'œsophogo (comme dans la scJéro
dorm io). 

Syndrome de Homer (ou syu<homo do Claude Bernard) Syn
dro•no provoqué par la de.strucüon du ITOilC sympathiqt•e cervi
cal d'u n cOtô du corps et Ollll'aînant un nffoisscmcnt (ptose) du lu 

lJilupière supérieure. le myosis. 1'6nophtnlmio (hulbe de l'œil en
onc<l) ot l'nnhidroS<J du côté touché dola tlile. 

Vessie atonique Flaccidité de la vcssio entraînant un remplissago 
oxcossir et des fuites d'urine Jl'lr les sphincters. L'affection peut 
résulla:r d'une perte tempOïdire du ré0oxo do miction à la suito 
d'une lésion de la moelle épioièro. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 
1. Lo système nE'H·veux autonome Qllt lo volet motcw· du sylitùmo 
nerveux pllrlph~rique qui régit las activités viscérales aiù~ do prû .. 
scrvcr l'homllostasi9'. 

Système nerveux autonome: 
caractéristiques générales (p. 495-49ï) 

Comparaison entre le systilmo ncn,cux somatique 
el le système nerveux autonome [p. 495-497) 
1. t.o système nerveux somatiquo (\•olootoiro) fournit des nelll'O· 
flb l'O~ m<~t•·î •~es aux muscles squololllquos. Le. système ncrvoux 
outonomo (illvolontaire ou moteur vlsr.~r.11) donne des ncurofibmn 
motrh::c.s aux lnl1Sc:l~s lisse-s, au •uu!lclo c::nrdioquc ct OlL".: glandes. 
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ralentissement de la réponse des centtes vasoconstric· 
leurs sympathiques. Bien quo ces problèmes soient 
ennuyeux. ils sont généralement bénins, et la plupart 
peuvent être surmontés par des changements dans lo modo 
do vic ou l'emploi de substances artificielles. Ainsi. on 
conseille aux pel'SOlllles ûgées de changer de position lente· 
mont pour laisser à leur système nerveux sympathique le 
tomps de stabiliser la pression artérielle. On leur recom· 
mande aussi de boire beaucoup de liquides pour soulager 
la constipation ct d'humecter leurs yeux à l'aide de gouttes 
pour instillations oculaires (dos lannes artificielles). 

••• 

Nous avons décrit dans ce chapitre la structure ct le fonc· 
tionncment du système nerveux autonome, qui constitue 
l"une des parties motrices elu système nerveux périph6ri· 
qua. Nous y reviendrons h plusieurs reprises. cru· la plupurt 
dos organes que nous allons étudier dans les chapitres 
ultérieurs sont soumis à dos mécanismes de régulation 
autonomes. À présent que vous avez étudié l'essentiel du 
système nerveu.x, prenez le temps de vous pencher sur ses 
interactions 8\'ec les autres systèmes de l'organisme et 
lisez l'encadré intitulé Synthèse, p. 512·513. 

2. Dnns le systbruc nerveux somnliquo, \10 netll'Ooe moteur unique 
formo )a voio orfliro1ito qui vo elu systOme nerveux central aux ciTt:r.· 
tours. ln voie efférente du systèmo norvcux aulonome con~i~tu un 
une chnine de deux neurones: le neurone préganglioriiHiiru duns lo 
iyst~mo nerveux central elle neurone postga•lglionnaire dans un 
ganglion. 
3. L'acétylcholine est le oeuroua.nsmt-tteur des nt:turones mohtun 
somaliquus; olle stimule les myocytes squelettiques. Les nouro
transmctt.eurs libérés Jlar los neurones moteurs autonomes u·aœ.yl~ 
choline otla noradrénaline) peuvent être excilatours ou inhibiteurs. 

Composants du systilme nerveux autonome (p. 407) 
4, Lo sysli)me i'u;n'Veux aulouomc ost composê du système uorvoux 
S)fi\\]')Othictue el du :;ystèmt~ norvoux pnrnsympoÙlique. Cas tluux 
systbmos oxercant gUnéral~;~mont dos effets ontagonistcs SUJ' lus 
m~mes orgones cibléS. 

5. Lo système nerveux parasympothiquc (repos ct digestion} éco· 
nomlse l'é11ergie et maintient les activitês corporelles à leurs nivoawc 
do base. 
G. Les effets parasympalhiquos comprennent la oonstric..1ion des 
1>upilles, la sécrélion glandulalro. l"aecroisscmcnl de ta mollllt4 
gftstro-intestinale et les m6canis:mos musculaires menant à 1'6Uml· 
nalion de.o;: matières fécales o1 do l'urine. 

?. Le système nenreux sympnthlquo pK:poro l'orgunismo à fniro 
rn ce aux situations d'urgence. 
8. les effets sympathiques liOII t ln clilnlntion des pupilles at dos 
bronchioles, l'augmenU.H1on do ln frftquc.mce ca.rcUaque el respira· 
toirc. l'êlé\14tion de la prcsslonllttllriollo, l'augmentation du taux do 
s lucose sanguin et la transplrulion. Ptlndant une activité pbysiquu, 
la vasoconstriction sym()Qthiquo dôtourno le sang de ln peau et du &ys· 
tl!me digestif \·ers le cœur.l'onaiphalo ot les muscles squelottlques. 

AnatomJe du système nerveux autonome 
(p. 497·504) 

Système nerveux parasympathique (cranio·Sacrnl) 
(p. 4911·500) 
1. les neurones prégauglioluiOil'tJS pHrnsympathiques ém~rguu1 

du 1:ronc cérébral et de Ja région socrulo (S2 à S4} dü la moollo6piniOro. 
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2. Les neurofibres prégauglioni'IAiros font synapsl: avec dos nou· 
ronos postgnnglionnaires dans des ganglions lenuinu\lX situés à 
l 'iü l~riour <nt pMs de leurs organes effecteurs. Les neurofibres pré
gangl ionn~ir~s SO!l l longues, tandis que les neurofibres postgan
glîonnaircs sont courtes. 
:J. Les ncuroftbrcs d'origine crânienne nài~senl dans les noyaux 

des nerfs crâniens tu, VU, LX ot X. daus \o tronc cérébral. cl oUcs 
font synapse dans des ganglions sîtués dans la tête, le thora."<: ct 
)'abdouwn. l.f) norf vague dessert pmtiqucmcnt tous ]os orgarws 
des r;(tvitôs lhon~ti(LU(l ot alulominak 

4. L(>..S neurofih re.s il 'Cl rigi ne sacralo (52 1'1 S.:J sont issuc~.s do hl 
région hltérolc de la substance grise do Jo mocHe épiniùro Cl elle-s 
fo •·mcnt ccrhlins des nerfs splanchniqucs. Ces nerfs desservent les 
\riscCrcs du bassin. les axones préganglionnaires n'empnmtcnt ni 
les ramcnux communicants ni les nerfs spinaux. 

Système nerveux sympathique (thoraco-lomball 
!p. 500-504) 

5. Les axones pr6gang1iounaircs sympaùliqu.::-s soot issus do lu 
coruè latérale des segments médulloites T 1 à L;:. 

6. Les axones préganglionnnircs quiucnl la moelle Opinièrc en 
possa.nt pat les romcamc. communicants blancs ct atteignent les 
ganglions du LJ·ont sympathique. Un axone pout faire synopsc dans 
un de ces ga1.1.glions situ6 au nu1mo ni vA;~u ou i1 un niv00\1 di fféreol. 
ou encore émerger du tronc sympatbique sans faire synapse. Les 
neuroôbres préganglionnaîres sont courtes, tandis que les neuro· 
fibres post.ganglïonnaires sont longues. 

7. Lorsqu'il y a synapse dans un ganglion du tronc sympathique, 
la neurofibre postgang1ionnaire peut entrer daos un rameau du 
11erf spinal par le rameau communicant gris puis a.lleludre Ja péri· 
phêric du corps. Les neurofibres postganglionnaires issues des 
ganglions cervicaux d u ll'Onc sympathiquo dosservonl aussi IRS vis· 
cèras et les vaisse-aux stulgUillS dé la tôhl, du cou el du thora:<. 

6. Lorsqu'il n'y a pas de synapse dans un ganglion du tronc syrn· 
pathique, les neurofibres wéganglionnaires funnent les nerfs 
spiArlchniques (grands Cl pctils splnnchniqul)S, splanchniquos 
inférlours. splanchniqucs Jombnux et sacraux). La p lupart des neu· 
rofibres des nerfs splanchniques font synapse dans des ganglions 
prévérléh•·arDC. ét les nourofihros postgnngJionnnircs desservent les 
organes abdominaux. Cartaines n(mroFihres d•lS nerfs splauch· 
niques font synapse avec tles c:ellules de la tnédulla surrénale. 

A1·cs réflexes viscéraux (p. >04·505) 
9. Les arcs réflexes viscêr·nux comprennent les mômes éléments 

que les arcs réllcxcs somntîques. 

10. Les corps ccHulnircs des neurones sensiti(s viscérnux sont 
situé.s dans ltlS gallglions spinnux ou dans les gnnglions sensitifs 
dos notfs cJ·ûuicns. Do trouve des afférents viscéraux dans los nerfs 
spiilnu..x et daos presque tous )os nerfs uutollomos. 

Physiologie du système nerveux autonome 
(p. 505-510, 514) 

Neurotransmetteurs et récepteurs (p. 505·506) 
1. Les neurones moteurs autonomes libèrent deux importants 

neurotransmetteurs. l'ncétylcboline (ACh) et Jo. norndrénalinc 
(NA). Selon le nnurotransmcltcur qu'elles libènmt. las ncurofibros 
sont dites cholinergiques ou adrénergiques. 

2. L'acOiylcholinc est libéré-e por toutes les neurofibres p1·~an· 
glionnaircs ct par toutes les ncurotlbrcs postganglionnaircs pm·n· 
sympathiques. La noradrénaline est libérée par toutes les aeuro· 
fibres postgang.lionnaires sympathiques, à l'exception de celles qui 
desservent les glandes sudoripares de la peau. certains vaisseaux 
snnguins des muscles squelettiques et les organes génitnux externes 
(cos. ncuroîibrcs sécrètent de l'océtylcholinc). 

:J. Selon les r·~cnptcurs nuxqucls ils sc Licrll , les neur·otl'allSmeL
teurs ont des effets diffêrems. Les récepteurs cholinergiques (ACh) 
sont soit muscariniques, soit nicotiniques. Les récepteurs adréner-
giques (NA) se divisent en cinq sous·c1asses: (c1, a2 , {1 1• {J2 et fJ:1• 

Effets des médicaments (p . 506-507) 
4. On traite Jcs troubles causés par tu1 Ionctionnetnont excessif 

ou inad~quat dn systôme nerveux autonome pax des r.nédicamonts 
qui reproduisellt. favorisent ou inhibent l'action de ses neurolrans· 
lné tlOlll'S. Certains médicalllents se lienl il ~m seul typ(l do récép~ 
leurs, facilitant ou inhibanl de Jo sorh) dns activit6s précises. 

interactions des systèmes nerveux sympathique 
ct parasympathique (p. 507·509) 
5. Les systèmes sympathique et parasymJ)atlti(J{IO innervent tous 

deux la plupart des orga.nes: ils onl de nombreuses intoracLionS
mais présentent habituellénmnt un ilntngouismo dynamiquo. los 
l!fi'C! ts antagonistes touchont prim:ip<~Jcuwut }e cœur. le systbme 
rcspiratoiJ'C cl le système digestif. Le systeme nerveux sympa· 
tbique stimule l'activité cardiaque ct respiratoire et il ralentit 
)'actlvit6 gastro-intcstinale. le systëme nerveux parosyrnpathîquo 
irworso ccls off at s. 

6. La plupart des vaisseaux sanguins ne sont înnervés <tue par 
des neurofibres sympathiques et présentent un tom•s vasomotet•r. 
L'activité parasympathique prédo111ino daos le cœur, l(!s m\•scles 
l isse~ du ~ysl~rnô digüsli f (qui pr0S()n{(ml nortuulcuncnt UJ\ tonus 
pan•sympathiquo) ot )cs glandes. 

7 . Les systèmes nerveux sympathique et paxasy1n palbique ont 
des effets synergique.'i sur les organes génitaux. externes. 

8. Les njles exdusi fs du système üérveux sympathique SOIH la 
régulation de la _pression artarielle. la dérivation du sang dans le 
système c~rdiovasçulaire, la LhermorUgulatio n, 1~ déderu:henH}IH 
de la sécrélîon de rénine par les reins él les effets mtilaboliqucs. 

9. L'activai ion du système fl(nvéux sympathiqué OütrAî rH~ uné 
mobilisalion prolongée de 1 'organisrne en vue d'une $ihtation 
d'urgence (réaction de lutte ou de fuile). Les effet_s p(lrasyrnpa· 
Ùljqucs sont localisés ct de courte durée. 

Régulation du système nerveux autonome (p. 510, 514) 
10. l.~.t régulation du systihue nt:rvoux autonome s'effoctuo à 
di\10rS lrclwlons : (1) L'acllvilé réOoxc dl:pcud des Cèutrcs da lo 
moelle l:piniùnl ct du tronc cér·ébra} (particuliôremcnt ceux du 
bulbe J·achidion). (2) Les centres d'intôgrntion hypothahun iqucs 
interagissent avec les ccntl'CS supérieurs ct inférieurs pour orches· 
trnr h:.s rt~ac~tions autonomes. somollqucs ct endocriniennes. (3) Les 
centrés t.<rrtit.:mx inOuont sur Je fonctionnement autonofnc par 
l'interrn6diairc do connoxious ovoc Jo systùmo limbique. la mot· 
trise consciente des fon cl ions <~utnnornos nst rArH mù.is possiblc-J, 
notanunenl par la rélroaction lliolog,iqué. 

Déséquilibres homéo~tatiques du système 
nerveux autonome (p. 514) 

1. l <r ])lupart dos lroublos du systèm~ nerveux autonome sc 
r(!porcul<mt sur la rl!gula.tiou dos muscles Jisscs. l es auumaJics de 
la régulation vasc:u)airc. cotUmc l'hypertension. lomaladic de Ray· 
naud ct lo syndrome de l'hyporréflcctivité autonome. en sont los 
plus graves èxomplcs. 

Développement et vieillissement du système 
nerveux autonome (p. 514·515) 

1. l es neurones prégnnglionnnircs sc développent ;i partir du 
tube neural: los ncUI'ones poslgangHonnaircs proviennent de ln 
crôte neurale c rnbryonnairC!. 

2. Ln maladie de Hirschsprung est une obstruction fonctionnelle 
du gros intestin duc à l'nbscncc de neurones parasympathiques 
dons les ganglions terminaux de ccl organe. 

3. L'ûgu cnlt·atno ulio perte d'offlcacHé du système nerveux auto· 
umHe, qui SA traduit par une diminution do là sécrétion glat'rdu· 
loiro ct de la motilîté gastro·intc.stinalc a insi que par uü ralentisse· 
mont des r6aclious vasomotrices sympathiques alLX changements 
de position. 
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QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Ré ponses à l'appendice G) 

1. Parmi les c;aractéristiques suivantes, lnqucllc n'oppa.rlicnl pns 
au système nerveux autonome? {a) Des chaînes cff6rcmcs de deux 
neurones. (b) Ln présence de corps cellulaires de neurones dans Jo 
système nerveux central. (c) La présence dû corps (:Qllulaires de 
IH:Urones dans los sanglions. (d) L'inru)rvaUon des muscles 
squclctUquos. 

2. Associez les structures ou les C<lrac-lérîstiques suiva.ntes au 
système nerveltx sympathique (S) ou au système nerveu.x po.rosym· 
pnlh ÎCJlU) (P). 

(l) Ncurofibres prêgnnglionnaircs courtes cl ncw·o· 
fibres postgnnglionnaircs longues 

(2) Ganglions terminaux 
(3) NouroUbrcs d 'origine cranit'HUlcrniA 
(4) Nourofibrcs adrGucrgiquêS 
(5) Ganglions cervicaux 
(6) Gonglions otiques ct ciliaires 
(7) Régulotion précise 
(8) AugmcntatioJl dos fréquol!ccs con)ia(tuo cl respira· 

loire et éMvnlion do la pressiou artérielle 
(9) AugJUentatiou de lu motilité gastrique et sécrétion 

des larmes, de la suiive el des sucs digestifs 
(10) Jnnervation des vaisseaux sanguins 
(11) Activé lorsque vous vous balancez dans un hamac 
(lZ) A<:Hv6 lorsquo velus participez à \Ul mard thon 

Questions à court développement 
3. Expliquez brièvement pousquoi l'on qualifie parfois Jo sys· 

tème nerveux autonome d'involontaire et de moteur viscéral el 
pourquoi on l'associe aux émotions. 

4. Décrivez la relation anatomiqt•e entre les rameaux communi~ 
c<mls ~ri$ el blanc et 1., nerf spina l et mentionnez Je type de nemo~ 
fihras que l 'o•~ trouve dans chaque n)fneau. 

5. Énumérez les effets de l'acUvaUon d u système nerveux sym~ 
pathique sur les glandes sudoripares, les pupilles, la médulla sur
rénale, le cœur, les poumons, le foie, les vaisseatLx sanguins dés 
muscles squelettiques pendant une acth.;tê physique intonse. les 
vaisseau.x sanguins du système digestif et les glandes salivaires. 

6. Parmi les effets que vous avez mentionnés dans vos rôponscs 
à Ja question 5. lesquels sont im•crsés par 1'act:ivi1ê du système uer· 
veux parasympathique? 

7. Quelles neurofibrcs du système nerveux aulonom<:t lihlH·(ull (le 
l'acétylcholine? Lesquelles libèrent de la norodrénalinl~ '? 

8. Définissez le tonus sympathique ct le tonus parnsympalhiquè 
Cl expliquez leur importance. 

9. Énutt)érez Jes sous·clru;ses de récepteurs de l'acétylcholine et 
de la noradl.'éualine et indiquez les principaux endroils où on 
trou\'e cbacllOe de ces sous-classes. 

10. Quo11o région de l'encéphale intervient le plus directement 
rkms le_o; réflexes autonomes? 

11. ExJlliqnez l'importance rie l ~hypolhaJaW\1 -':i pour la régulation 
rlu syslème narvnux AulonOihé. 

12. Définissez la 11~ troaclion biologique et expliquez ses diffé· 
nml OS u lilisatiOiiS. 

13. ('.ooun$nl la perto d'officncité du systè.me nerveux autonome 
se m<~nif(:tsh.H -elle chez las personnes âgées? 

Chapitre 14 Le système nerveux autonome 517 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. M. Johnson so-ui'J're de rétonlion urinoire l'onctionnelle et 
d'atonie de la Véssie. 0 1\ lui prescrit du béthAn~chol, un m~dka· 
mont qui rep roduit léS efl'ols de l'acétykholine sur le ~ystème ner· 
veux autonome. Justifiez ce choix thérapeutique. Ensuite, relevez 
parmi les reactions indésirables suivantes celles que M. Johnson 
ost susceptible d'éprouver e n prenant cc méd icamcnL: vci·tigos, 
hypotension artérielle, sécheresse oculair·c, rcs pir;nion s iffiame, 
augmanlation dé Ja production de muçus dans les bronches. xéro· 
s tamic, diarrhée. crompes. diaphor~se el érections inopportunes. 

2. Lorsque M. Lncrolx a été odmis à l'hôpital, il sc' plaignait dl~ 
douleurs atrocus d1~ns l'épaule; ct Jo bras g;\üChes. On H diagnos· 
tiqué une crise cardiaque. Expliquez Je l'hénomène de douleur 
projetée observé chez .M. Lacroix. 

3. Une femme de 32 ans se plaint de doulems aux majeurs ct aux 
annul<~ i ros et indique que, lorsqu"aHes se produ.isenl. ses doigts 
blêmissent puis blou is..o;.e ,~ t. On note sas anlét.édents rnédk:aux, et 
on remarque qu'elle fume beaucoup. l..e médecin lui conseille 
d'arrêter de fumer. 11 ajoute qu'il ne lui prescriro oucun mCdica· 
ment avant qu'elle n'nit passé un mois sons faire usage du tabac. De 
quoi souffre cctle fommc ct pow·quoi doit·ollo cc..sser de fwncr? 

4. Cabri cl est âgll do deux ans. Son abdomen os1 d isle•ldü el il est 
toujours constipé. La palpation révèle une masse dans le côlon 
descendant et la radiographie montre une importante distension. 
Selon vous, de quel trouble Gabriel esHl atteint et quels sont les 
liens entre cette affection et l'innervation du côlon? 

• 
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L'INTEGRATION 
NERVEUSE 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Intégration sensorielle: de la réception 
à la perception (p. 519-522) 
1. Nommer les troi~ niveaux de J•intégral iOI'l sensm·ielle. 

2. Expliquer le rôle que jouent les récepteurs dans le traite· 
ment des informations sensorielles. 

3. Comparer les voies ascendantes antéro-latérale et lemnis
cale d u système sornesthésique sur le plan d u type d'infor
mation véhiculée. de la précision des informations ainsi quo 
de la s ituaUon des synapses. 

4. Énumérer el expliquer les principales caractédsti<toes du 
traitement perceptif des influx sensitifs. 

Intégration motrice: de l'intention à l'acte 
(p. 522-525) 

5. Décrire les trois nivoaux hiérnr<;hiquos de la rligulation 
motrice sur les muscles squelettiques et montrer comment 
ils sont reliés entra eux. 

6. Oéct ire ce qu'on entend pAr programma médullnirc ct neu
rones de commande. 

7. Col'nparer le point de dépt~rl et le rôlo de la voie motrice 
principale avec cctLx de Jn \'Oie motrice secondaire dans la 
régulation de J'aclivité motrice. 

8. Expliquer la fonction du cervelet et des noyaux basaux dans 
l'intégration somesthésique et motrice. 

9. Décrire les symptômes des troubles du cervele t et des 
noyaux basaux. 

Fonctions mentales supérieures (p. 525-533) 
10. OBcrire l'ôlcctrocncéphalogramme ct donner un aperçu de ses 

applications: dis li nguer las ondes alpha. M ta, thêta eo della. 

11. Décrire l e.~ di fférentes formes d'épilepsie {c;auses générales. 
manifestations). 

12. Comparer Je sommeillent avec le sommeil paradoxal, expli
quer leur importance ct indiquer les variations qu'ils pré
seuleut ou cours da h• via; d6cr-iru daux troubh:sassocitJS au 
sommeil. 

13. Définir la conscience du point de vue clinique. 

14. Expliquer la signification de l'expression lrailement }Jolis
tique pn.r rapport à la conscience chez l'être humain: décrire 
so-s différents concopts. 

15. Comparer los s tades de la mémoire (cour1 terme ct long 
terme) a ins i que les catégories de ht mémoire (déclaralive e1 
proc6duralo). 

16. Nommer les s tmcturcs cérêbrales associêcs 0 la mémoire 
de'i<:lan•tivo et ù lo mémoire ptoe;éduralo; montwr C(unmc:nt 
ces structures pourraient être reliées au traitement mnésique. 

17. Donner un aperçu des dernières découvertes concernant le 
rôle des récepteurs du NMDA et celui du monoxyde d'azote 
dans l 'établiss<m~~nt des traces mJ)Qsiques. 



N ous considérons rarement l'acti,•ité du système ner
veux dans son ensemble ; cependant, toutes ses 
fonctions, qu'elles soient sensitives, intégratrices 

ou motrices. s'accomplissent simultaném.ent. Imaginez 
par exemple que vous faites une balade en voiture avec 
un ami. Les objets qui entrent dans votre champ visuel el 
la pression de l'accélôrateur sur votre pied sont autant de 
stimulus qui, traduits en influx sensitifs, infom1cnt à tout 
moment vou·e système nerveux central des conditions qui 
règnent à l'intérieur comme à l'extériem de votre orga
nisme. Vos muscles obéissent aux ordres de votre système 
nerveux central, et vous freinez ou accélérez tout en 
soutenant tme con versallon animée avec votre passager. 
Ce chapitre porte sur les phénomènes nerveux qui sous
tendent ces actions coutumières. 

À cause de lew· immédiateté, les expériences senso~ 
rielles conscientes constituent un bon point de départ 
pour l'étude de l'intégration nerveuse. Après avoir traité 
de J'intégration sensorielle, nous examinerons le déroule
ment de qttelques activités motrices, notamment la marche 
et la station debout. Nous ferons ensuite le lien entre ces 
deux sujets en abordant l'intégration sensorimotrice. Enfin, 
nous nous pencherons sur la pensée et la mémoire, sujets 
obscurs s'il en est mais combien propices à la spéculation. 

INTÉGRATION SENSORIELLE: 
DE LA RÉCEPTION 
À LA PERCEPTION 
N011·e s urvie dépend non seulemenl de la sensalion mais 
aussi de la perception. La première se dé6nit comme la 
conscience des variations dans le milieu interne et l'envi
ronnement. cl ln seconde comme l'intcrprétntion con· 
sciente des stimulus. Par exemple, lorsqu'un caillou sc 
loge dans votre chaussure, vous avez une sensation de 
pression intense mais une perception de douleur. Vous 
\'OUS empressez de retirer votre chaussure pour vous 
débarrasser du ca illou. lln effel, la percept ion détcm1ine 
nos réactions aux s timulus. 

Dans cette section, nous stûvrons Je trajet des influx 
sensitifs des récepteurs au cortex cérébral, ot nous exa· 
minerons le rôle que jouent les structures nerveuses à 
chacune des étapes de ce parcours. 

Organisation générale 
du système somesthésique 
Lorsque nous avons présenté l'organisation générale du 
système nerveux au chapitre 11, nous n'avons pas parlé 
cie syslème somesthésiquc, cor il ne s'agit pas d'une sub
division, à proprement parler, du système nerveux. Cette 
appellation fait référence à un ensemble de structures 
associées à la réception . au transport et au traitement final 
des informations dnns le système nerveux. 

Le Sj'Stème somesthésique reçoit des influx dos exté· 
recepteurs, des propriocepteurs et des inlérocepteurs. Par 
conséquent. il transmet des renseignements relatifs à d if
férentes modalités sensitives du milieu interne du corps 
c:omme de son environnement, chacmle de ces modalités 
étant associée à un groupe de récepteurs particul iers. 

Chapitre 15 L'intégration nerveuse 519 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre 12, les 
faisceaux ct tractus sens itifs ascendants qui unissent les 
récepteurs au cortex cérébral sont généralement formés de 
chatnes de trois neurones: Je corps collulairo du neuronr. 
de premier ordre, ou neurone afférent, clans Je ganglion 
spinal, le corps celh~aire du neurone de deuxième ordte 
dans la eorne dorSHle de la moelle épinière ou dans le bulbe 
rachidien. et Je corps cellulaire du neurone de troisième 
ordre dans Je thalamus (voir la figure 12.31, p. 446). On 
trouve aussi des synapses collatérales tout au long de ce trajet. 

Dans le système somesthésiquc, 1 'intégration nerveuse 
comprend b·ois niveaux: Je niveau des récepteurs, Je niveau 
des voies ascendantes et le niveau de la perception. Ces 
niveaux correspondent respectivement aux récepteurs 
sensoriels . aux faisceaux et tractus asce ndants et aux 
réseaux neuronaux du cortex cérébra l (figure 15.1). Les 
neurones des trois ordres relaient les influx sensitifs en 
d irection de l'encéphale, mais ils traitent et uWisent ces 
informati6ns en cours de route. 

Traitement au niveau des récepteurs 
L'information relative au milieu interne et à l"environne~ 
ment se présenle sous forme d'énergie sonore, mécanique, 
chimique, etc. Les neurones des récepteurs sensoriels 
réagissent à ces stimt~us (qui sont des formes d'énergie) 
en les convertissant en intlux nerveux; ca processus est 
appelé transduction. Les autres neurones du systèmo ncr· 
veux déclenchent des influx nerveux en réaction aux 
neurotransmettems sécrétés lorsqu'tm llOtenûel d'action 
stimule 1m neurone présynaptique. 

Lorsque le récepteur absorbe l'énergie du stimulus, la 
perméabilité de la membrane du récepteur subit des modi
fications qui ouvrent ou ferment les canaux ioniques; cela 
produit un potentiel gradué appelé potentiel récepteur 
(voir Je chapitre 13). Si Je potentiel récepteur est d'inten
sité liminaire, il déclenche Ull potentiel d'action au niveau 
de la zone gâchette. La transmission d'inOu.x nerveux vers 
le système nerveux central se poursuit tant que continue 
le stimulus. Comme l'intensité du stimulus so traduit par 
la fréquence de la transmission d'influx (el non par une 
variation elu potentiel d'action], les stimulus forts pro
voquent plus d'influx à ln seconde que los stimulus faibles. 

Traitement au niveau 
des voies ascendantes 
Les pràlongements centraux des neurones sensit ifs, qu i 
transportent les influx provenant des récepteurs cutanés 
et des proprioccpteurs, se ramifient considérablement à 
leur entrée dans la moelle épinière. Certaines de leurs col· 
latérales font directement S)•napse avec des neurones 
moteurs de la substaJlce grise qui déclenchent des acth~tés 
réOexes (réOexes spinaux) des muscles squelettiques. Les 
autres afférents sensitifs font synapse avec des neurones 
de deuxième ordœ dans la come dorsale ou continuent 
leur ascension dans les cordons de la moelle épinière et 
font synapse dans los noyaux du bulbe rachidien. Les 
neurofibres nociceptives de faible diamètre font synapse 
avec des neurones superficiels de la corne dorsale (sub
stance gélatineuse]. Les grosses neurofibres myélinisées 
provenant des rôcepteltrs de la pression el du toucher 
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FIGURE 1 S.l 
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de l'articulation 
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Organisation générale du système somesthésique. Les 
trois niveaux fondamentaux de l'întégration nerveuse sont le 
niveau des récepteurs (niveau 1 ). le niveau des voies ascendantes 
(niveau 2) et le tllveau de la perception (niveau 3). Le niveau des 
voies ascendantes comprend tous les centres du système nerveux 
central, à l'exception des aires somcsthêsiques. 

forment des synapses collatérales avec des interneurones 
des cornes dorsales ; ce sont ces intcrueurones qui per
mettent t•atténuation des influx douloureux nu niveau des 
voies ascendantes (voir l'encadré des p. 4G4-4H5). 

Les intlux sensitifs atteignent l'aire somesù1ésique en 
empruntant les axones situés dans les faisceaux et u·actus 
de voies ascendantes parallèles, la voie antéro-latérale 
(extra-lemniscale) et la voie lemniscale (figure 15.2). 
L'information que ces voies transmettent à l'encéphale est 
destinée à trois fins: lu perception sonsorieJie. la fornnùa
tion de la réponse motrice et la régulation do cette réponse. 
Dans le cordon latéral, on trouve également les ncuro
fibrcs des tractus spino-cérébelleux, qui transpottent les 

informations sensorielles (proprioceptives) en prove-
nance des muscles squelettiques et des tendons. Comme 
leur nom l'inclique. ces tractus sc terminent dans le cervil
le\ (voir la figure 12.31a. p. 446). Les in Aux proprioceptifs 
qu'ils transportent informént le cervelet de l'état de 
contraction des muscles squelettiques dmant l 'exécution 
d'un mouvement et ne servent pas à la sensibil ité con
sciente en tant que telle. 

Voie ascendante antéro-latérale La voie ascendante 
antéro-latérale est formée etes tmctus spino-t/Jalamiques 
vcntm/ et Jotérol, que nous avons présc;mtés nu chapitre 12 
(voir le tableau 12.2, p. 445 et la figure 12.31b, p. 446). Les 
nemofibres spino-lhalamiques ctoisent la ligne médiane 
dans la moelle épinière. La p lupart d'entre elles trans
mettent des inBux douloureux cl thermiques , mais cer
taines véhiculent de l'information re1aHve au toucher 
léger, à la pression ou à l'état des artkulalions. La sensa
tion complexe qu'est la démangeaison emprunte aussi oe 
trajet. Les neurofibres spino-lhalamiques font synapse 
avec des neurones dans quelques noyaux thalamiques; en 
cours de route, cependant, elles projettent dr: nombreuses 
collatérales dans la formation réticulaire du tronc céré
bral. Les neurones l'éticulaires font à leur tout synapse 
avec la maj01·ité des parties de l 'encéphale. soit divers 
noyaux moteurs du tronc cérébral, le système réticulaire 
;~ctivatcur ascendant et le cortex cérébral. Comme un neu
rone de ln voie peut recevoir des inAux déclenchés par 
divers types de stimulus, l'information transmise à l'encé
phale possède un caractère général et imprécis. 

La voie ascendante antéro-latérale concourt aux aspects 
émotionnels do la perception (notamment au plaisir, à 
l 'aversion, à l'excitation et à la perception de la douleur). 
De plus, elle contribue à certains réflexes moteurs de haut 
niveau et aux réactions dJorientation (comme cella qui 
cons iste à tourner la tête e n d irection d'un stim ulus 
inusité) . 
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lcmnlscale 

Vole ascendante 
antéro-latêralc 

1 ' -- • 

f--f-'-'-f--1 Con~~ cér~~!' ."'~..: :._;,-f.:'·-·-· -f.-..J · ~>ril"-".ro..:~i4' 
Tb~~us · .• 

• 
et t<onc cérébr~ l . 

• • 
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l'l' 
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FIGURE 15.2 
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Schéma de deux faisceaux de la voie ascendante lemnis~ 

cale et d'un tractus de la voie. ascendante antéro-latéraJe. 



Voie ascendante lemniscale Les axones passan t 
dans la voie ascendante Jemniscale interviennent princi
palement dans la propagation d 'influx provenant d'un 
seul type (ou de quelques types apparentés) de récepteurs 
sensoriels. Cette voie est formée des fa isceaux gracil" et 
cunoiforme qui montent dans le cordon dorsal de la 
moelle épinière pour atteindre les noyaux gracile el 
cunéiforme du bulbe rachidien où ces axones font 
synapse avec le corps cellulaire d'autres neurones. Les 
ucurofibre:; qui émargent do ces noyaux forment lo lem· 
nisque médial et permellent la propagation des influx 
jusqu'aux noyaux ventraux postérieurs du thalan1us (voir 
le tableau 12.2, p. 445 et la figure 12.31a, p. 446). Ou tha· 
larnus, les influx sont acheminés vers des régions déter· 
minées de l'aire someslhésique du c01tex. Les neurol\bres 
des nerfs trijumeaux (nerfs crâniens V) rejoignent aussi Je 
lemnisque médial. Les faisceaux de la voie ascendante 
lemniscate transmettent au cortex l'information conœ r· 
mmt la discrimination tacU)e, la pression, la vibration et 
la proprioception consciente (position des membres et des 
articulations). Leurs neurofibres projettent des collatérales 
qui se rendent aux noyaux du système réticulaire activateur 
ascendant et contribuent de la sorte au mécanisme d'exc i· 
talion du cortex et d'autres structmcs de l'encéphale. 

Les fa isceaux et troctus ascendants des voies anléro~ 
latérnle et lemniscale sont des voies parallèles et ils sont 
activés sim ultanément (voir la figure 15.2); leurs interac· 
tions les uns avec les autres et avec Je cortex cérébral sont 
nombreuses et quelque peu redonda11 tes. Cependant, leur 
parallélisme comporte des avantages; d'une part, il con
fère do la richesse atLx perceptions eu permellant à la 
môme information de s ubir djvers traitements; d'autre 
part. il constitue UJle forme d'assurance contre les lésions, 
en ce sens que s i )'une de ces voies esl endommagée, une 
partie des influx peul empruntèr l'autre. 

Traitement au niveau de la -perce-ption 
La perception est le dernier s tade du traitement sensoriel ; 
elle comprend la conscience des stimulus ct la discrimi
nation de leurs caractéristiques. Lorsque l'information 
sensorielle atteint le thalamus, celui-ci reconnaît vague· 
ment l'origine de l'in Aux sensiti f et perçoit grossièrement 
<es modalités. Mais ce sont les aires somesthésiques du 
cortex qui en détermillent précisément les caractéris· 
tiques et qui le localisent avec exact.itudo. 

Les aires somesthésiqucs primaires et les aires asso
ciatives du cortex sont formées de colonnes de neurones 
corticaux, dont chacune consti tue une ltnité élémentuirc 
de la perception sensoriel le. Le thalamus projette des 
neurofibres (différenciées par le type de sensation) 
jusqu'aux a ires sensitives appropriées, d'abord jusqu'à 
celles qui sont réservées à uno môme modalité, puis 
jusqu'il celles qui en traitent plusieurs. Cette circulation 
d'influx permet un traitement en parallèle des divers 
mllux sensitifs, et il en résulte une image interne et con· 
sciente du stimulus. 

Les influx sensitifs en tratnent généralement des 
réponses comportementales. Chez l'être humain, cepen
dant, il n'y a pas obligatoirement de réponse. Une fois que 
le lrnitement cortical n produit une imilge consciente du 
stimulus, nous pouvons agir ou ne pas agir. suivanl 
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J'informat ion que recèle cette image. Le thoix que nous 
faisons dépend bien entend u de notre ex périence en 
matière d'influx sensitifs semblables. 

Les principaux aspects de la perception sensorielle 
sont la détection, l'estin1ation de l'intensité elu stimulus, 
la discrimination spatinlc, la discrimination des caracté
ristiques, la discrimination des qualités et la reconnais
sance des formes. Examinons chacun de ces aspects. 

Détection perceptive Le niveau le plus s imple de la 
perception correspond à la capacité de détecter qu'un 
stimulus s'est produit. En reglo générale, ln détection pet· 
ceptive reposo sur la sommation (au niveau des aires 
somesthésiqucs) de plusieurs influx déclenchés par des 
récepteurs. 

Estimation de l'intensité du stimulus L'estimation 
de l' i.ntensité du s ti.mulus correspond à la capacité des 
aires somestl1é.o:;iques de quantifier le stimulus agissanl 
sur l'organisme. Comme les stimulus sont codés suivant 
la fréquence des potentiels d'action, la perception s 'inten· 
sifie proportionnellement il l' intensité du stimulus. 

Discrimination spatiale La discrimination spatiale 
est la capacité des aires someslhésiques de déceler Je s iège 
ou le mode de la s timulation. En laboratoire, on étudie la 
discrimination spatiale en mesurant sur la peau ln distance 
min imale qui sépare deux points perçus comme d istincts 
(voir la figure 12.11, p . 414). 11épreuve permet d'e.•Limer 
la densité des récepteurs tactiles duns les diverses régions 
de la peau. La distance séparant deux points perçus 
comme distincts varie de moins de 5 mm (sur les régions 
très sensibles du corps comme le bout de la langue et de 
l'index) à plus de 50 mm (sur les régions moins sensibles 
comme le dos et la partie postérieure du cou). 

Discrimination des caractéristiques La pe!'ception 
sonsorid le repose généralement sur l'interaction de plu
sieurs propriétés d'un stimulus. Ainsi, le toucher nous 
ind ique que le velours est une matière chaude, souple, 
lisse et légèrement discontinue. On en déduit qu 'une 
unité de perception est apte il caplet un ensemble plus ou 
moins grand de propriétés du s timulus ot, par consé· 
quenl, à ltû rattacher une caractéristique. Le mécanisme 
suivant lequel un neurone ou un réseau de neurones est 
apte à capter u11e catactéristique plutôt qu'une autre est 
appelé discrimination des caractéristiques. Lorsque nous 
passons les doigts sur d u marbre. nous remarquons 
d'abord qu'il est froid, ensuite qu'il est dur, puis qu'il est 
lisse, trois propriétés dont l'association contribue à notre 
perception du marbre. 

La peau comprend des récepteurs du toucher, de la 
pression, de la douleur et de la tempéran~re; elle ne con· 
tient pas de récepteurs de la texture. Cependant, lorsque 
les influx sont intégrés parallèlement. nous pouvons 
apprécier la dureté, la froideur et le poli du marbre. La 
d ist.rimination des caractéristiques nous permet d' identi· 
fier wte substance ou un objet présentant une texture ou 
une foru1a particulière. 

Discrimination des qualités Chaque modalité sen· 
sorielle est dotée de quelques qualités, ou sous-modalités. 

15 



15 

522 lroisièrne partie ; Régulation et intégration des processus physiologiques 

Par exemple. les sous·modalités du gofit sont le sucré, le 
salé. l'amer et l'acide. La discrimination des qualités est 
la capacité de distinguer les sous-modalités d'une sensa
tion. Elle témoigne du haut degré de perfectionnement de 
notre système sensoriel. 

La d iscrimination des qualités peut être analytique 
ou synthétique. La discrimination analytique conserve à 
chaque qualité sa nature propre. Si nous mélangeons du 
sucré et du salé, par exemple, les deux qualités ne se 
fondent pas en une tierce saveur et nous goûtons chacune 
individuellement (miel et beurre d'arachides sur dos 
rôties, par exemple). En revanche, la perception du goût 
du chocolat correspond à de la discrimination synthé
tique. Ce goût est un mélange de qualités (sucré, amer et 
un peu de salé), et notre perception est en fait une syn
tllôsc de ces trois qualités distinctes. La discrimination 
synthétique est très importante pour la vision. Nos photo
récepteurs de ln couleur réagissent principalement aux 
Iouguems d'onde du rouge, du bleu et du vert. Or, grâce 
au traitement synthétique, nous voyons du jaune, du violet 
ct de l'orangé, suivant le nombre de récepteurs de chaque 
couleur qui sont st imulés. La vision et l'olfaction reposent 
sw· la discrimination synthétique uniquement. 

Reconnaissance des formes La reconnaissance des 
lormes est la capacité de détecter une forme familière, 
une forme inconnue ou une forme chargtie de sens dans 
notre environnement. Par oxemplo, nous reconnaissons 
un visage connu dans un ensemble de points et, lorsque 
nous écou tons de la musique, nous entendons la mélodie 
et pas seulement une suite de notes. En fait, la plupart de 
nos expériences sensorielles sont engendrées par des 
formes corn p lexes que nous percevons comme des touts. 
Malheureusement, ce mécanisme échappe encore aux 
explications cie la science. 

INTÉGRATION MOTRICE: 
' DE L'INTENTION A L'ACTE 

Le système moteur somatique, à l'instar du système 
somesthésique, n'est pas une subdivision à proprement 
parler du système nerveux : il s'agit d'un ensemble fonc
tionnel regroupant divers types de structures. Le système 
moteur somatique possède Ulle 01·ganisalion différente de 
celle du système sensitif claos la mesure où il comprend 
des effecteurs (des myocytes squelettiques) plutôt que des 
récepteurs sensoriels et des tractus efférents descendru>ts 
plutôt que des tractus ct faisceaux afférents ascendants; 
d'autre part, il ost voué au comportement moteur plutôt 
qu'à la perception. En revanche, les mécanismes fonda
montaux du système moteur, tout conm1e ceux du sys
Lème sensitif, s'articulent en trois niveaux qui constituent 
la hiérarchie de la régulation motrice. 

Niveaux de la régulation motrice 
En 1673, le neurologue britannique john Jackson postula 
1 'existence d'une hiérar:cbie de la motricité. Selon Jackson, 
le premier nivellu de la hiérarchie motrice était occupé 
par la moelle épinière et le tr()nc cérébral avec leur acti
vité réflexe, le deuxième, par le cervelet et le trois ième, 
par l'aire motrice du cortex. Jackson affirmait que l'acti-

vité de chaque niveau reposait sur celle du précédent. la 
complétant sans jan1ais s'y substituer. 

La recherche moderne a quelque peu modifié le modèle 
de Jackson. On sait maintenant que le cortex cérébral est 
l'instrument de la volition (la volonté de faire exécuter 
des mouvements spécifiques) et qu'il sc situe effective
ment au sommet des voies motrices conscientes, mais on 
sait aussi qu'il ne représente pas l'ultime étape de la pla
nification et de la coordination des acti vités motrices 
complexes. En effet, ce rôle appartient au cervelet ct aux 
noyaux basaux, ce qui les place au faite de la ltiérarchie 
de ln régulation motrice. Pour cc qtù est des niveau;< înfé
rieurs, on estime aujourd•hui que certaines nctivités 
motrices sont régies par des arcs réflexes (des réponsr.< 
motrices automatiques et stéréotypées aux stimulus), mais 
que le comportement moteur complexe, comme la marche 
et la nage, dépendent de schèmes fixes. Les schèmes fixes 
sont des enchaînements stéréotypés d'actions motrices 
produits dans les différents centres moteurs ou déclen
chés par des stimulus externes appropritis. Une fois lancés, 
ces enchaînements sc déroulent jusqu'à leur terme, sui
vant la loi du tout ou rien. À l'heure actuelle, on identifie 
trois niveaux de régulation motrice : le niveau segmen
taire, Je 11iveau de la projectioll et le niveau de la pro
gmmmation. La figure 15.3 schématise ces niveaux, leurs 
interactions et les structures qu'ils concernent. 

Niveau segmentaire 
Le niveau le plus bas de la hiérru'Cilie motrice, le niveau 
segmentaire, est composé des réseau.x segmentaires de la 
moelle épinière. Un réseau sogmentnire est généralement 
formé de quelques neurones de la substance grise qui 
activent les new-ones de la corne ventrale d'un seul seg
ment médullaire, cc qui amène ces derniers à s tinmler un 
groupe précis de myocytcs squelettiques. Ces réseaux 
engendren t des progranunes médullaires spécifiques qui 
régissent la locomotion et d'autres activités motrices 
maintes fois répétées. 

Les données que nous possédons au sujet de la régu
lation de l'activité motrice par le système oervetLx central 
nous provienneril d'étuo;Ies sur le mécanisme de la ma.rche 
menées au cours des 100 dernières années. Les premiers 
chercheurs ont découvert que des portions isolées de la 
moelle épinière, libérées de toutes leurs connexions ner
veuses et placées dans 1me solution physiologique, pro
duisaient des volées d'inllux moteurs propres à exciter les 
muscles extenseurs et fléchisseurs suivant le rytl>me et 
l'enchaû1ement nécessaires aux mouvements normaux de 
la locomotion chez un animal intact. Constatant que la 
moelle épinière possédait en soi la capacité d'exciter les 
muscles de lu locomotion de manière appropriée, les 
chercheurs conclurent à l'existence de programmes 
médullaires. Le mécanisme des programmes médullaires 
reste encore aujourd'hui mal compris, mais il fait ptobable
ment interven ir des neurones de la moelle épinière dispo
stis en réseaux réverbérants (voir la figure 11.24e, p . 398). 
Toutes ces données proviennent d'études sur des ani
maux, mais i 1 est probable que la locomotion humaine est 
régie de façon similaire ct que Jo progmmme de la marche 
est in>primé dru1s les nemones de notre moelle épinière. 
La marche serail une capacité ilmée et non acquise quo 
même les nourrissons posséderaient. 
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~ 
À quel niveau de régulaàon se siwe lo volition? 

• 
Interactions Niveau de régulation Struclurctl concernêe-s 

r+ ProgrammaliOrt 
(mo~lfoée patréVoacb<)n) 

1 1 

.., 
1 

Supérieur (p,.comman~ 

Cervelet ol noyaux basaux 

1 Rétroactioo 
OAGIC)tl 

1 """'"" 1 
1 

• 
1 

1 RtigTons de Pto~IOil ...J~ 1 Moyen 1 
1 

', 

1 
1 
1 

Aire motrice ot noyoux du tronc 
cérêbroJ (subsi.Mtitl nlgra, 
noyaux vastibultaltes. noyaux 
rouges ot aulros) 

1 1 
1 Réguleüon segmenla>rG ....J ~ 

1 
(progsammes medullaores) Inférieur 

Moelle épinière 

1 
lniO<maliOn Acti\lllé ré!taxo RéPQ<la~ 
aqnsorielle motttce 

Qu'est-œ qui régit un progrnmmo médullaire (ou tout 
aulro réseau segmentaire) de façon qu'il prodwse des 
mouvements coordonnés? Nous ne nous déplaçons pas à 
toul instant ct, lorsque oela arrive. nous pouvons le faire 
d'un pus lont. en courant à vitesse modérée ou en courant 
trbs rapidement. La ùu'iorie qui prévaul on ln matière veut 
quo l'nppuroil segmentaire soit mis on marche ou arrêté 
pnr un « intorrupteu.r » situ6 dans los cenlres nerveux 
supérieurs. Appnrommonl, cet interrupteur est constitué 
d'interneuroncs du tronc cérébral nppelés neurones de 
commande qui appartiennent au ni venu do ln projection. 

Niveau de la projection 
Les di fférents segments do la moell e épinière sont direclc
ment régis p•r le niveau de la projection. Ce niveau com
prend los ni res motrices du cortex (point de dépaH de lu 
voio motrice principale. ou voies pymmidulosl ct les noyaux 
moteurs du tronc cérébrol (point do départ de la voie 
motrice secondaire. ou voies cxtrnpyrrunidales). Les axones 
de ces neurones se projettent vers ia moelle épinière en 
formant les tractus de projection (descendants) que nous 
.-•ons décrits au chapitre 12; à cc niveau, ils contribuent 
dUX activit6s réflexes etaux schèmes îuccs et produisent des 
mouvements volontaù-es. Comme nous l'avons déjà men
tionn6. le nivc.1u do ln projection abrite les neurones de corn· 
mande qui régissent les neurones du nivcnu segmentaire. 

FIGURE 1 S.J 
Hiérarchie de la régulation motrice. 

Voie motrice principale (voies pyramidales) Les 
neurones du niveau de la projection du cortex cérébral 
regroupent les neurones pyramidaux, situés dans l'aire 
motrice du gyrus précentral. et certains neurones do l'aire 
prémotricc du iobe frontal. Cas neurones envoient dos 
inllux dons le tronc cérébrul pnr l'Intermédiaire des gros 
tructus cortico~spinaux, ou tJ·oclus 11yrarnidaux (voir le 
tableau 12.3. p. 447. et la figure 12.:12a. p. 448). La plupart 
dos nourofibres de ces tractus font synapse avec des inter
neurones dans la moelle épinibre ou directement avec des 
neurones moteurs de la r.omc ,·ontrolo. L'activation des neu
rones de la corne ventr.ùe produit les contractions des 
muscles squclclliques. Au fil de leur descente dans la 
rûgion sous-corticale el le tronc cérébraJ, les tractus 
corlico·spinaux émettent des collatérales aux noyaux 
moteurs du tronc cérébral. aux noynux basaux et nu corvo· 
iot. Los tractus cortico·nucléaii'OS font égaiement partie 
de la voie motrice principale; Ils innervent les noyaux 
moteurs des nerfs crâJùeus s iluds dnns io tronc cérébral. 

Bion que les axones des tractus cortico-spinaux 
agissent sur toutes les cellules do la corne ventrale (les 
cellules a comme les œllules "fl, ils influent principale
ment sur les neurones motouJS alpha les plus latémux, 
qui régi•sent les muscles do la partie distale des membres. 
l'ar conséquent, la voie motrice principale régit surtout 
los mouvements volontaires fins ou complexes, comme 
ceux dos doigts . 

Les lésions df',, 1 rHchts cori ico·spinaux dans Je 
cortex cérébral ou dons I<!S pyrnmidcs du bulbe 
rachidien entraînent l'/rypotonie, c 'est-à-diro une 
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fdible:.se ou une paralysie flasque des muscles de la partie 
di-tale de:. membres. La personne aueinte a de la difficulté à 
d..,;errer le. doigts et tous les mouvements de ses doigts sont 
ralentis at affaiblis. Les autres conséquences de ces lésions 
sont 1• porto du réflexe abdominol d'un côlé du corps et 
l'apparition du s igne de Babinski (voir Jo chapitre 13). a 

Voie motrice secondaire (voies extrapyramidales) 
L.! \'Oie motrice sccondake comprend les noyaux moteurs 
du tronc coréhral ainsi que tous les tractus moteurs à 
/e.,ception des tractus cortico-spiouux. I::Jio abrite les 
neurones de commande dont nous avons parlé plus haut. 

< ( 
SI lei ressemblances 
enve des organes ou 
des systèmes vous 
dérourenr. (oitcs un 

rabreot~ pour Jcs d;fférender. 
Pour Je système nerveux cen· 
[(al et le sysrtme nerveux 
ptrip/lérique, par exemple, tra
cez tJois œlont>es sur une (euilfe 
que YOIJS .,titultœz respeaive
mt111 Caractérisùqu .. du 
SNC seulement. Caractêris· 
oque:s du SNP seule! ment er 
Canct~rlsùques communes 
au SNC ct ou SNP. Inscrivez 
ensuite /es données re/olives 
oux difftrent.s syscème-s doas lo 
coiOt>ne app10priée. Voos "'rrez; 
une {o;l que vous aurez appris 
t~ dlfftrences. vous retiendœz 

r..s poirus '""""""' sons 
dl(li<uftt 

!.olique Metz. 
twdlant en sdences 
biologiques 

Les noyaux du tronc céré
bral les Jllus importants de 
œlle partie du niveau de la 
projection sont les noyaux 
roUculuil'os, vestibulaires et 
rougos ulnsl que les noyaux 
des col licu lus supérieurs. 
Ensemble, ces noyaux dé
clenchent les principales 
modalit6s du comporte
ment moteur coutwnier. 
c'est-à·diro qu'ils intègrent 
les informations descen
dantes ct ascendantes de 
façon & conserver la pos
tw·c ot Jo tonus musculake 
el à offoc: luor los activités 
associ6os dont la voie 
motrice pl'incipnlc a besoin 
pour produire des mouve
ments coordonnés. 

Los noyatLX réticu
laires, dont les inJlux se 
propagent par l 'inlermé
diuirc dos tractus réticulo
spinaux dosccndnnts (voir 
le tableau 12.3. p. 447), 

poss~doml dos fonctions comp lexos ol opposées. Certains 
inh ibent lus muscles fléchisseurs tondis quo d'autres les 
activent: Il on va de même pour l'innervation des muscles 
extenseurs. L'effel global de ces noyaux ost de conserver 
l'équilibre en variant le tonus des muscles squelettiques 
de la posture. Les noyau.'< ' 'estibulnircs reçoivent des 
influx du tef\relet et des organes do l 'équilibre (situés dans 
le ,·estibulo do l'oreille interne). Les influx conduits vers 
le bas duns les tractus vestibulo-spinuux participent à la 
regulation dos réseaux neuronaux du niveau segmentaire 
(médu llniro) dons la posi tion debout, uutrom(mt dit , dans 
le soutlon du corps contre la force gravitationnelle. De 
plus. ils modu lent l'aclivité motrice dos muscles dos yeLc~ 
et du cou. Pnr 1 'intermédiaire des tractus rubro·spinau..x, 
le< noyaux rouges envoient des influx racilitams CPPSE) 
au.x neurones moteurs qui régissent les flochissours, tan
dis quo les colliculus supérieurs, par le biais des tractus 
tecto-spinaux, coordonnent los mouvements de la tête 
accomplis en réaction 11 des stimulus visuels. Les inter
actions de ces noyam< du tronc cérébral semblent diriger 
)os programmes médullaires pendarll la locomotion ct 
d'autres ru;Livités ryth miques telles quo lo ha lancemenl 
de. bras oLle grattement. 

Les neurones de commande, situés dans les noyaux 
du tronc cérebrnl, sont des intcmcurones de niveau supé
rieur qui régissent bon nombre do ces activités. Ils peuvent 
en effet déclencher, arrêter ou modifier le rythme fonda
mental des programmes médullulrcs ou d'autres réseaux 
segmontoiros. Ce faisalll. ils contribuent à ln régulation 
des mouvomonts épisodiques, dos mouvements répétitifs 
ol dos cncbainements progressifs do mouvemenl.S. 

Il conviant de noter que les commandes provenant de 
l'aire motrice peuvent éviter los r6soaux du niveau seg
mentaire de la moelle épinière ct octivcr directement los 
neurones moteurs de la come ' 'on traie (voir la figure 15.3). 
Do plus. chaque niveau du système moteur renvoie conti
nuolloment de l 'information aux autres. Non seulement 
los tractus du niveau de projection acheminent-ils de 
1 ïnformalion aux neurones moteurs inférieurs, mais ils 
en onvolonl également une copio (1'61roacrion interne) aux 
nivcnux do r:ommnndc sup6dours, los informant constom· 
monl SLn· l'exécution de lu commonclc motrice par los 
muscles squelettiques. Les voies monices principale et 
secondaire fournissent des tractus distincts et parallèles 
afin de régir le niveau segmentaire de la moelle épinière, 
mais ces systèmes travaillent en synergie. 

Niveau de la programmation 
Deux autres grands systèmes de neurones encéphaliques, 
s itués dans les noyaux basaux el dans le cervelet, sont 
n6cossaires à la régulation da l'activité motrice, notam
ment nu déclenchement et à l'arrêt pr6cis des mouvements, 
à la coordination des mouvements avec la posture, au blo
cage des mouvements indésirables ot i1 la régulation du 
tonus musculake. Ces systèmes. qui portent le nom col
lcctir de système de précommandc. régissent les inDux 
provenant des centres moteurs du cortex et du tronc céré
bral ot représentent le plus bout nivc.,u de la hiérarchie 
motrice. le niveau de la programmation. Dans une cer
hlino mesure, c'e-st à ce niveau que les syslèmes moteur ct 
sensi tif fusionnent et sont in tégr~s. 

La t:m·velet est la structure clé do l'cnc6pha le en ce qui 
concurno l'inl~gralion sensorimotriœ. Nous •vons vu au cha· 
pitre 12 que cet organe constitua on effet la cible ultime 
des influx ascendants relatifs à la proprioceptioo, au toucher. 
à la vision ct à l'équilibre. c'est-il-dire de la rotroaction 
dont li a besoin pour corriger rapidement les • erreurs • de 
l'octi\dté motrice. 0 reçoit également de l'informalion des 
aires motrices par l'intermédiaire do collatérales des tractus 
moteurs corllco-spinaux (descendants) et de divers noyaux 
du tronc corébrnl.litanl donné quo Jo cervelet esl dépourvu 
do connexions clirectes avec la moollo ûpin ière, il agil sur 
los Lructus des voies motrices principa le ol secondait·e par 
l 'entremise du niveau de projection du tronc c6rébrol. el 
s ur los ni res motrices par l'entremise du thalamus. 

Les noyaux basaux participent aussi à la régulation 
dos activités motrices déclenchées pur les neurones corti
caux cl. comme le cervelet. ils sont situés au carrefour de 
nombrouscs voies afférentes ct efférentes. Cependant. Ils 
ne reçoivent pas de neuro6bres sensitives somatiques. et 
ils n'envoient pas non plus de nouroflbros efférentes à la 
moelle épinière. Ils reçoivent plutôt dos inflm< de toutes 
les uit·os corticoles el ils en 6mollont principalement à 
l'aire prémotrice et au cortex po·Mo·onlal par l ' intermé-
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diaire du thalamus. Les noyaux basaux sont unis par des 
neurones forman t des liens complexes (au moyen de 
synapses inhibitrices et excitatrices) les uns avec les 
autres ainsi qu'avec certains neurones cibles du Irone 
cérébral qui peuvent déclencher düférents « programme• 
moteurs ». Comparativement au cervelet, les noyaux 
basaux semblent participer à des aspect_. p lus complexes 
de la régulation motrice [et peut-être même à des fonc· 
tions cognitives). Au repos, los noyaux basaux inhibent 
les divers centres moteurs de l'encéphale ; lorsque cette 
inhibition activa cesse. les mouvnments coordonnés 
peuvent s'amorcer. Les cellules des noyaux basaux et du 
cervelet émettent leurs infhn< préalablement aux mouve
ments volontaires des muscles squelettiques. 

Une fois que les aires motrices ossociatives du cortex 
frontal (l'aire motrice du langage ct cl' autres) ont fuit part 
de leur intention ci•accompJir un mouvement, Je tambou· 
rinement des doigts par exemple, la planification incon
sciente de co mouvement (qui peul faire intervenir des 
mill iers de synapses s ituées dans différentes parlies de 
l'encéphale} s 'effectue dans le système de précommande; 
l'aire motrice primaire est inactive pendant cette phase. 
Les s trudures les plus actives sont alors les parties laté
rales des hémisphères cérébelleux (et les noyaux dente
lés) ainsi que le noyau caudé et le putamcn. Lorsque les 
doigts sc moitent à bouger. le système de précommande ct 
1 'aire motrice primaire sont actifs. Le système de précom
mande donne les «ordres», et l'aire motrice les exécute 
en envoyant des commandes d'activation aux groupes 
musctùaires appropriés. Au risque de simplifier à l'excès, 
on peut dire que-les aires motrices associatives du cortex 
déclarent « Je veux faire ceci », puis laissent le système de 
précommande coordonner l'exécution clos mouvements 
désirés. Les programmes du système de précommando 
régissent los aires motrices elles préparent à déclencher un 
acte volontaire. Ensuite, la partie consciente du cottex choi
s it d'agir ou de ne pas agir. mais le terrain est déjà préparé. 

Déséquilibres homéostatiques 
de l'intégration m otrice 
~ Le cervelet. ost une structure étonnante. Bien que 
rf..l l'organisme s'y Lrouve entièrement cartographié 

(au moyen de 1 'homoncule), tant du point de vue 
sensitif quo du point de vue moteur, les lésions du cerve
let ne provoquent ni faiblesse musctùaire ni trouble de la 
perception. De plus, les lésions sont bomolatérales. Suivant 
Je siège de la lésion, les troubles cérébelleux sc divisent en 
trois gr:mds groupes, soit les troubles de la synergie et du 
tonus musculaire. les troubles de l'équiJ;b•·e et les troubles 
du langage. 

La synergie [sun= avec; ergon = trava il) est la coor
dination des muscles agonistes el antagonistes pat le 
cervelet, en vue de l'harmonie et do la coordination des 
mouvements. Les perturbations de la synergie causent 
l'ataxie. Les personnes qui en sont atteintes ont des mou~ 
\'cmcnls lents, hésitams et imptécis. Elles sont incapables 
de poser leur doigt sur leur nez les yeux fermés, ce que les 
individus sains accomp1issent sans mal. Typiquement, les 
personnes ataxiques ont une démarche titubante, ce qui 
les prédispose aux chutes. 
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Lorsque le tonus des muscles squelettiques est adé
quat, les membres opposent une certaine résistance au 
mouvement passif. Or, dans las cas de lésions du cervelet 
(ou des voies cérébelleuses}, le tonus musculaire diminue 
et la personne atleinte présente une dysmétrie, c'est-à
dire qu'elle est incapable de mesurer l'amplitude de ses 
gestes et dépasse la cible. Les atteintes du cervelet 
peuvonl aussi entraîner des troubles rle l'équilibre et du 
langngc, notamment la scansion, c'est~à~dire une élocution 
scandée. embarrassée, lente et quelque peu chat!lan le. 

Les affections qui toucbent les noyaux basaux par· 
turbenl leur régulation. Les symptômes caractéris tiques 
déterminant la dyskinésie (dus= mauvais ; ki11êsis =mou
vement) comprennent des troubles du tonus musculaire 
et de la posture ainsi que des mouvements involontaires. 
Les mouvements anormaux varient elu tremblement aux 
mouvements amples ct violents des membres (hémibal~ 
lisme et biballisme} en passant par les mouvements len ts 
ct irréguliers des doigls et des mains (athétose). Les affec
tions les plus répandues des noyaux basaux sont la 
rn.aladie de Parkinson el la chorée de Hunlington, deux 
maladies neurodégénératlves causées par des lroubles des 
réseaux de neurones coordonnant le déclenchement el 
l'exécution des mouvements. Nous présentons ces mala· 
dies ct leur traitement au chapitre 12. • 

FONCTIONS MENTALES 
SUPÉRIEURES 
Au cours des 20 dernières années. notre «espace inté
rieur• a falll'objel rl'm10 exploration qui, bien que passion· 
nanle, a pratiquement échappé à l'allention du public. En 
effet, la psychologie et la biologie ont conjugué leurs 
efforts pour étudier ce que nous <>ppelons communément 
l'esprit, c'est-à -dire les fonctions mentales supérieures 
que sont la conscience, la mémoire, le raisonnement et le 
lungage. La valeur des recherches entreprises est d'ordre à 
la fois Utéorique (déterminer les mécanismes biologiques 
des fonctions mentales supérieures) ct pratique (trouver 
des méd icaments qui guérissent ou soulagent certaines 
maladies mentales). Gependant, les chercheurs qui se 
penchent sur les processus de la cogtùtion n'ont pas 
encore réussi à comprendre comment les fonctions men· 
tales supérieures naissent de tissu vivant et d'influx élec
tr iques: il est d i ffi ci le de trou ver l'âme dans les synapses! 

Au chapitre 11. nous avons décrit les groupes simples 
de neurones qui constituent Jo fondement de l'activité 
nerveuse, ct, dans le présent chapitre, nous avons jusqu "à 
présent traité des mécan ismes plus complexes de l'inté· 
gration sensorimotrice. Nous a] lons maintenant faire un 
autre pas da géant et aborder les plus hauL• niveaux du 
fonctionnement mental. Puisque les ondes cérébrales 
témoignMt de l'aclivité électrique sur laquelle rcposo cc 
fonctioOJJcment, nous les étudierons en premier lieu. en 
même temps qu'un sujet apparenté, le sonuneil. Ensuite, 
nous traiterons de la conscience et de la mémoire. Rappelez
vous toutefois qu'en passant de la cellule nerveuse unjque 
aux vastes constellations de neurones ossociées aux fonc
tions mentales supérieures. nous enlrons dans le domaine 
de l' incerlltude et devons nous en remettre à des hypo
thèses ou aux modèles théoriques qui en découlent. 
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Ondes alpl>a 

Ondes bêta 

Ondes tllêto 

Ondes della 

(a) (b) lntoNaiJe ée 1 seconde 

FIGURE 15.4 
Électroencéphalogramme et ondes 
cérébrales. (a) Pour obtenir un enregis
trement de l'activité électrique cérébrale 
(un électroenoéphalogramme, ou EEG), on 

place sur le cuir chevelu de,s électrodes 
que l'on relie a un appareil appelé électro
encéphalographe. (b) Ondes EEG typiques. 
Les ondes alpha sont caractéristiques de 
l'état de veille diffuse: les ondes bêta 

surviennent en état de veille active: les 
ondes thêta sont courantes chet. les 
enfants, mais non chez les adulees sains 
en état de veille; les ondes delta se 
produisent du ranc le sommeil profond. 

Ondes cérébrales 
et électroencéphalogramme 
Lorsque l'encéphale fonctionne normalement, les neu
rones sont en constante activité électrique. Bion qu'on n'ail 
pas encore quantifié l'apport des etivers éléments de cette 
uctivité (potentiels d'action, potentiels synaptiqnes, etc.), 
on peu l en enregistrer certains aspects au moyen de l' élec
lroem:éphalogramme, ou EEG. Pour procéder à un EEG, 
on place à divers endroits du cuir chevelu des électrodes 
reliées à un appareil qui mesure les différences de poten
tiel entre diverses aires corticales (figure 15.4a). Les tracés 
que l'on obtient alors sont appelés ondr.s cérébrales. 

Comme le code génétique et l 'expérience façonnent 
le cerveau, cbaque individu présente un tracé élcctro· 
encéphalograph ique aussi unique que ses empreintes 
d igitales. Cependant, il des fins de commodité, on peut 
groupet les ondes cérébrales en quatre classes, représen
tées à ln figure t5.4b. 

• Les ondes alpha sont des ondes de faible amplitude, 
lentes et synchrones. dont la fréquence moyenne est 
de 8 à 13 Hz (hertz, ou cycles par seconde). Dans la 
plupart des cas, ces ondes indiquent tm état de veille 
diffuse, de relaxation mentale. 

• Les ondes bêta sont rytluniques elles aussi, mais elles 
sont plus irrégulières que les ondes alpha et leur fré
quence est plus élevée (de 14 à 25Hz). Les ondes bêta 
se produisent lorsque nous sommes en état de veille 
active et lorsque nous nous concentrons sur un pro· 
blème ou un stimulus visuel. 

• Les ondes thêta sont encore plus irrégulières quo les 
ondes bêta. et leur fréquence est de 4 à 7 Hz. Cou
rantes chez les enfants, les ondes thêta sont cons idé· 
rées comme anormales chez les adultes éveillés. 

• Les ondes delta ont une forte amplitude ct une fré
quence do 4Hz ou moins. Elles surviennent pendant 
le S01runeil profond et lorsque le système réticulaire 
activateur ascendant est amorti, au cours d'une anes
thésie par exemple. EUes indiquent une lésion céré
brale chez l'adulte éveillé. 

L'étendue de la fréquence des ondes cérébrales est de 
1 à 30 Hz, avec un rythme domillant de 10 Hz et une 
amplitude moyenne de 20 à lOO J.LV. L'amplitude reflète 
le nombre de neurones produ isant s imu ltanément des 
potentiels d'action, el non pas le degré d'activité élee· 
trique de neurones pris individuellement. Lorsqu'un 
individu est en état de veille, on observe des ondes céré
brales complexes et de faible nmplih1de. En revanche, 
lorsqu'un individu est inactif, pendnnt le sommeil 
notamment, un grand nombre de neurones déchargent 
s imultanément, ce qui engendre des ondes semblables et 
de forte amplitude. 

Les ondes cérébrales sont influencées par l'âge, les 
stinllùus sensoriels, les affections cérébrales et l 'état chi
mique de l'organisme. Les tracés électroencéphalogra· 
phiquos ont longtemps servi à diagnostiquer ct à localiser 
de nombreux types de lésions cérébrales, tels que les 
tumeurs. les accidents vasculaites cél·ébtaux, les infections, 
les abcès et les lésions épileptiques. Des ondes cérébrales 
trop rapides ou trop lentes indiquent une perturbation 
des fonctions corticales ; l ' inconscience s'ensuit à un 
extrême comme à l'autre. Les médican1ents dépressew·s 
du système nerveux central et le coma produisent des tra· 
cés anormaJemcnt lents, tandis que la pour, diverses 
intoxications et l'épilepsie sont associées à des ondes 
excessivement rapides. V absence d'ondes cérébrales, tra
duite par un électroencéphalogramme plat, est un signe 
clinique de mort cérébrale. 
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Epilepsie: une anomalie 
de l'activité électrique du cerveau 

Les crises d'épilepsie surviennent généralement 
sans signes précurseurs. Saisie par des spasmes 
incoercibles. la personne épileptique pord con

science ct tombe brutalement sur le sol. les muscles rai
dis. Les crises d'épilepsie sont g6néralement duos à des 
décharges anormo les de groupes cio neurones cér6broi1X; 
nucun antre messngo ne pout iltre anulysé par les différentes 
structures du cerveau pendant l'ncti vi té anarchique de 
ces neurones. L'épilepsie n'est pas associée à des déficits 
intellectuels el olle n'en cause pas non plus. Ello peul 
résulter do facleW'S génétiques, mais également do Msions 
cérébrales causées par des coups à la tête. des occidents 
vnscldaires cérôbrnux, des infecti ons, une activité anormale 
du système immunitaire, une Oèvro prolongée ou dr.s 
tumeurs. L'épilepsie atteint environ 1% de la population. 

La grdvité de l'~pilepsie ••ario énormément. J\insi. il 
en existe une forme mineure qui touche les jeunes enfants 
ct disparaît hobitucll ement vers l'ûgc de 10 ans. Celle 
forme d'épileps ie sc manifeste par dos secousses dos 
mu~cl cs faciaux et par une perte de J'expression du viange 
durant quelques secondes. Une autre forme de la maladie, 
l'épilepsie tempomlc (ainsi nommée à cause du siège de 
l'hyperactivité). est souvent confondue avec un trouble 
mental ou émotif. Elle se man.ifes to pnr une br~ve perle de 
contact avec ln réalité et, dans <:orlnins cas, par des hnl
lucinations. des rnppels d'images, clos crises de nm·fs ou 
des comportements violents. Les crises d'épilepsie torrico
clonique (aussi appelée grand mal ou épilepsie g~néra
lisée) sont la form1> la plus grave de l'épilepsie. Elles se 
traduisent par une perte de conscience ct des convulsions 
~1 intenses que Jcs contractions musçulaires causon l par
fois des fraclmes. Do plus, on observe fréquemment une 
porte do la mailrise des sphincters ct de graves morsures 
de la langue. Au bout de quelques minutes. les muscles sc 
décontractent et ln personne revient à elle. mais eUe reste 
désorientée pendant un certain temps. De nombreuses 
pr.rsonncs atteintes éprouvent une hallucination do nature 
~ustutivc, olfocûvo ou visuelle juste avant le début do la 
crise. Ce phénombno, appelé aura, a nu moins l'avantngo 
de constituer un avertissement dont Jo personne peut pro
il ter pour se prémunir contre los chutes brutales. 

On peut g6néralement traiter l'épilepsie au moyen de 
médicaments a nt iconvu lsivants. A l'heure actuoUo, on 
préfère los méclicamenls non sédatifs (comme l'acido val
proïque, qui augmente la concen trat ion encéphalique do 
GABA, un neurotransmetteur i 11 hi bitcur) aux méclic:n
ments sédatifs (tolle phénobarbital). • 

Sommeil e t cycle veille-sommeil 
Le sommeil se c16flnit commo uno ultéralion do ln con
<cience ou uno inconscience partlollo à laquelle on peut 
mettre fln par une stimulation. Lu relative précarité du 
-ommeille distingue du coma. un étal d'inconscience qui 
"si ste aliX stimulus les plus vigoureux. Bien que l'activité 

•orticalc diminue pendant le sommeil, certaines fonc
IIOilS régies par dos noyaux du LJ-onc cérébral subsistent. 
notnmment la régulation de ln rosplralion. de la fréquence 
.mliaque el do ln pression artérielle. Le dormeur conserve 
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mêmo un certain contacl avec renvironncmcnt puisque 
des stimulus forts {des ù1·uils dans la nu it) le réveillent. 
Ou ,~ste. les somnambu les se déplacent sans se beurtor 
aux obstacles tout en étant profondément endormis. 

Types de sommeil 
Les deux principaux typos de sommeil. qui altement durant 
ln majeure partie du cycle du sommei l. sont le sommeil 
lent (SL) ct le sommeil paradoxal (SP). ws types de som· 
meil sont déterminés pur les ondes enregistrées sur les 
tracés élcctrocncépbalographiques. La fréquence ct l'ampli· 
tude des ondes cérébrales ainsi que los signes vitaux ne 
sonl Jl8S les mômes au cours des deux types de sommeil. 

Sommeil lent Au cours dos 30 à 45 minutes sui vant 
l'endormissement. on distingue quatre stades de sommeil 
de plus en plus profond qui constituent le sommeil lent. 
Le tableau 15.1 résume les quatre stodos du sommeil lent, 
au cours duquel la fréquence des ondes cérébrdles dimi
nue (l!mdis que leur am plitude ougmenlo) el les s ignes 
vitaux (température corporelle. fréquonco resp iratoire , 
pouls. pression artérielle) s'abaissent. 

Sommeil paradoxal Em•iron 90 minutes après l'endor
missement. le tracé ôlcctrocncépbalographique cha11ge de 
façon soudaine. JI devient très irrégu lier ct semble rétro
grader à travers les dliféronts stades jusqu'à l'apparition 
des ondes alpha, caractéristiques du stade 1 ol annoncia
trices du sonnneil paradoxnL C.c changement s'accompagne 
d'une augmentation de la température corporelle, des fré
quences cardiaque et respiratoire et de la pression artérielle 
ainsi quo d'wle di mi nu lion de la motilité gMtro-intestinalc. 
D'ailleurs, le qualificatif • puradoxal• viont elu fait que Jo 
tracé 61cclrocncéphalogrophique alors obtenu se rapproche 
de celui qu'on enregistre pondant l'état de veille. Le cerveau 
consomme une énonnc quantité d'oxygilne ou cours du som
meil pnradoxal, plus encore que durant 1'6tat de veille. 

Bien que les yeiiX se déplacent rapidement sous les 
paupières pendant lo sommeil paradoxul- nussi appel6. do 
co fnil, sommeil MOR (pour mouvements oculnir<t< rapides) 
- ln plupart des muscles squelettiques sont lcmpomirc
mcnt paralysés (inhibés nctivement). co qui nous empe>cho 
d'elfec1ucr en réalité les mouvements que nous accomplis
sons en réve. Les rêves 50 produisent généralement pen
dant le sommeil paradoxnl ct, solon certains chercheurs, 
les mouvements des youx sont reliés à l'imngcl'io onit·ique. 
(Nolo< cependant quo ln plu part des cauchemars et dos 
terreurs nocturnes surviennent au cours dos stades 3 ct 4 
du sommeil lent.) Chez l'adolescent ot l'hoJilllle adulte, 
les épisodes de sollllllcil paradoxal sont fréquemment 
associés à l 'érection. Lo seuil d'éveil atteint son plus haut 
point pondant le sommeil pnradoxo l. Par ailleurs, la 
personne endormie &Al plus susceptlhlo do s'éveiller 
sponlunément et cl~ so ruppeler ses rOvos durant cetlo 
période. 

Organisation du sommeil 
La plupnrt des gens passout environ le tiers de leur vi~ ù 
dormi.J·: on cannait pow·tant peu de dtosc sur les fonde-

IS 
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·>TABLEAU 15.1 
"(" ·. Types et stades du sommeil 
. ~ . . . ,, .. ". ' . . . . . 

Sommeillent 

Stàde 1. Les yeux sont fermés et la détente commence. Les pens~es vont et viennent ec la sensation de flotter se fait sentir (état 
hypnagogique). Les signes vitaux (température corporelle, respiration, pouls et pression artérielle) sone normaux. le 
tracé éleccroenct-phalographiquc montre des ondes alpha qui som graduellement remplacées p'ar des ondes thêta. L'éveil 
est immédiat en cas de stimulation. 

Stade 2. le tracé élecuoencéphalographique devient irrégulier; les (useoux du sommeil (des bouffées d'ondes courtes. soudaines ct 
de forte amplitude, de 12 à 14 H1:) apparaissent, et le réveil est plus difficile. 

Stade 3. Le sommeil s'approfondit, et les ondes delta apparaissent. Les signes vimux commencent â s'abaisser, et les musdes sque
lettiques sont très décontractés. Le rêve est fréquent. Stade généralement atteint 20 minutes environ après le début du 
stade 1. 

Stade 4. le tracé électroencêphafographique e-st dominé par les ondes delta ( 1 à 4 Hz). d'où le terme sommeil lent Les signes 
vitaux atteignent leurs niveaux normaux les plus bas, et la motilité digestive (l'activité des muscles lisses du tube digestif) 
s'accroîl. Le.s muscles squelettiques sont dêconrractês, mais les dormeurs normaux changent de position toutes les 
20 minutes environ. Le réveil est difficile. L'énurésie et le somn.ambulisme surviennent pendant CC!tto phaso. 

Sommeil paradoxal 

Le tracé électroencéphalographique repasse par tous les stades du sommeil lent, jusqu'au stade 1. Les signes vitaux s'intensifient 
et l'activitê digestive diminue. Les muscles squelettiques (sauf les muscles-oculaires) sont Inhibés. C'est le stade où se produisent 
la plupart des rêves. 

ments biologiques du sommeiL On sait cependant que 
l 'alternance du sommei l et de l'état de veille suit un 
rythme naturel de 24 heures, le I}1lune circadien. En état de 
veille, la vigilance du cortex cérébral (le «cerveau con· 
scient») dépend des influx qui lui parviennent du système 
réticulaire activateur ascendant (voir la figure 12.21. p. 429). 
Lorsque J'activité de ce système diminue, celle du cortex 
cérébral diminue également ; c'est ce qui explique pour· 
quoi les lésions de certains noyaux du système réticulaire 
activateur ascendant entraînent l'inconsdencc. Ccpcn~ 
dant. Je sommei l no se rédlùt pas à la« mise hors tension » 
du mécanisme d'excitation de ce système. Il s'agit en effet 
d'un processus actif par lequel le cerveau entre en repos. 
Les centres du système réticulaire act ivateur ascendant par· 
ticipent non seulement au maintien de l'état de veille, mais 
ils sont aussi il l'origine de certains stades du sommeil, 
particulièrement du stade du rêve. L'hypotha lamtls syn· 
chroniso les stades du sommeil, en ce sens que son noyau 
suprachiusmatique (notre horloge biologique) régit son 
noyau préoptique (le centre qui indu it le sommeil). 

Au début ct au milieu de l'âge adulte, la nu il de som· 
meil type est faite d'une alternanoe de pori odes de sommeil 
lent el de périodes de sommeil paradoxal. Chaque épisode 
de sommeil paradoxal est suivi par un retour au stade 4 
on cféhut de nuit et un retour au stade 2 à partir du milieu 
de la nuit (car il n'y a alors plus de stade 3 ni 4). Le som· 
meil paradoxal recommence toutes 1cs 90 minutes envi· 
ron, chaque période de ce type de sommeil s'allongeant 
par rapport à la pnkédente. La première dure de 5 à 
10 minutes el la dernière peul durer jusqu'ù 50 minutes. 
Par conséquent, les rêves les plus longs se déroulent au 
petit matin (les rêves so déroulent en temps réel ct non en 
acc:élér6, comme on le croit souvent). L'éveil se produ it 

lorsque les neurones des noyatLX dorsaux du raphé, dans 
la formation réticulaire, atteignent leur activité maxima le. 
Selon certains chercheurs, cet événement· est étroitement 
relié à une élévation de la température corporelle. 

Les taux de neurotransmelleurs peuvent également 
varier dans certaines régions de l'encéphale au cou:rs du 
sommei l. Pendant le sommeil profond, Je taux de nor· 
adrénaline d iminue ct le taux de sérotOJùne augmente. La 
noradrénaline contribue au maintien de la vigilance, tan· 
dis que la sérotonine a longtemps été considérée comme 
le « nemotransmetteur du sommeil>, plus p<irticulière· 
ment du sommeillent. Cependant, des expériences récentes 
ont montré que l'inhibition de la synthèse do la séroto· 
ni ne a pour effet de ëàusèr uno iJJSomnie qui dure sept 
joms. Après cette période, le sommeil lent ainsi que Je 
sonuneil paradoxal reviennent à 70 % de la normale mal· 
gré lo suppression presque totale de ce neurotransmetteur 
dans l'encéphale. Par conséquent, la sérotonine ne serait 
pas le facteur qui déclenche le somme il lent ou le som· 
meil paradoxal. La substance chimique (ou le neurotrans· 
metteur) qui induirait le sommeil resto donc à découvrir. 

Les é lôments qui semblent être los structures mai· 
tresses du sommeil paradoxal sont los cellules réticulaires 
situées dans la partie latérale du ponl et dans la partie 
médiane du bulbe l'acbidien. On croit que l'activité des 
cellu les sécrétrices d'acétylcholine dans la formation rél i· 
cu laire du pont serait responsable de l'éveil du sommeil 
paradoxal el que la libération de noradrénaline par le 
Joeus ceruleus produirait la paralysie transitoire caYacté· 
ristique du sommeil paradoxal. Les régions régissant le 
sommeil lent comprennent Jo noyau du tractus solitaüe, 
le noyau réticulaire du thalamus, l 'hypothalamus et le 
télencéphale ventral. 

1 
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Importance du sommeil 
Uien que la portée du sommeil échappe on grande partie à 
la science. tout porte à croire quo le sommeillent et le 
sommeil paradoxal ont des fonctions différentes. On 
pc•~so que le sommeil lent constitue le stade réparateur, la 
pôr.odo pendant laquelle ln pl upn1'l des mécanismes nr.r· 
veux pussent à leurs ni voaux do bnso. De fait, à la suito 
d'un manqua de soounell, le sommoillonl dure plus long· 
temps qu'on temps normal et H est concentré en début de 
nuil, comme si c'était Jo besoin do cc type de sommeil 
qu'il fallait d'abord combler. 

Les sujets qui. à des fins oxp~rimentales. sont r.onti· 
nuollement privés de sommeil paradoxal présentent une 
certaine instabilité émotionnollo ot divers troubles do la 
personnalité pou vaut aller jusqu'ù l'hn llucinalion. li sc 
poul quo le sommeil paradoxal donne au cerveau l'occa· 
sion d 'nnnlyser les événements dolo jou l'née cl de s'attaquer 
pu•· lo rôvc aux problèmes émotionnels. Sigmund F'roud 
croya it ~ue les rêves consl.ituaiont J'expression symbolique 
des déstrs refoulés. D'autres sp6cin listos estiment que le 
<c>mmoil paradoxal est un apprentissage inversé. D'après 
e?> .. ~?us captons sans cesse des messages contingents, 
repéltllfs et absurdes que nous devons éliminer do nos 
réseaux neuronaux au moyen du rêve pour conserver à 
notre cerveau sa stabililé cl sa vigueur. Autrement dit, 
nous l'ôvorious pour oublier. 

L'a lcool et la plupart des som ni fères nes barbitu
riq~IOS notmnmcnl) suppriment le sommei l part1doxa l, 
ma1S non le som meil lent. Par oillours. certains tranquilli· 
sants. tels le cliazépam (Vnlium) cl lo chlordiazépoxyde 
(Librium) réduisent le sommeillent bien davantage que le 
sommeil paradoxal. 

Par rapport aux autres mammifères. les besoins en 
sommeil quotidien de l'humain sont moyens. Ils suivent 
une courbe à peu près régulièrement descendante au 
cours dos années: Us sont de l'ordre de 16 heures environ 
chezlo nourrisson. d'npproximotivomont 7 heures chez le 
jeune adulte ; ils sc stnhilisont alors, puis baissent encore 
~hez la personne âgée. L'organisation elu sommeil change 
Pga lement au cours de la vic_ Lo sommeil paradoxa l 
occupe environ la moitié du temps de sommeil toini chez 
le nourrisson. puis il diminue jusqu'à œ que l'enfant 
attoigno l'âge de 10 ans. Le durée du sommeil paradoxal 
so stabilise alors à cm•iron 25% (soit em•iron de 1,5 à 
2 heures par nuit). Inversement. lo stade 4 du sommeil 
raccourcit constaouncnt à compter de la naissance et. 
souvent. il disparaH complètement chez les persormes 
<.lo l>lus do 60 ans. Les personnes âgées s'éveillent plus 
lrOquomment que les jeunos au cours de la nuit, pareo 
qu'elles dorment toujours d 'un sommeil léger. 

Troubles du sommeil 
~ Le narcolepsie et l'insomnie sont deux impor
~ lants troubles du sommeiL Les personnes atteintes 

do na rcolepsie tombent inopinément endormies 
uu beau milieu do la joumP.o; on général, elles entrent immé
diatement dans le sommeil parndoxnl. L.eurs épisodes de 
~tom mo il diurne durent envh·or1 'l5 minutes, peuvent sur
van ir· br·usquement à tout momen1 et sonl souvent provo~ 
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qués par des circonsmnœs agréables, qu'il s'agisse d'une 
bonne plaisanterie, d'une partie de cartes ou d'une mani· 
rcstnlion sportive. Ce trouble comporte des risques consi
dérnbles pour la personne qui conduit une voiture. fuit 
fonctionner une machine ou prend un bain. La cause de 
c.etto maladie pourrait eire génétique. Chez les narcolep· 
llquos, le cerveau ou la lronc cérébral semblent inca· 
pobles do réguler les réseaux de neurones qui induisent le 
sommeil paradoxal. Dans cos conditions. la formation 
rnticulaire inhibe les commandes motrices envoyées aux 
muscles squelettiques, entre autres à ceux qui ponncttont 
do maintenir la posture durant l'éveil. Cestce qui explique 
quo durant une période do narcolepsie J'individu n·a 
aucune maîtrise sur l'ensemble de ses muscles squelet· 
tiques. Par ailleurs. durant le sommeil nocturne normal. 
los narcoleptiques ont une du•·ée do sommeil pnracloxn l 
buuucoup plus colu·te quo los iudivjdus norrnaux. 

L'insomnie ost l' incnpnclté chronique d'obtenir ln 
quantité ou la qualité de sommeil nécessaires à l'accom
plissement des activités quolidionnos_ Comme los besoins 
de sommeil varient de quatre à neuf bcurcs pnr jour ch oz 
les individus sains. il est Impossible de déterminer co 
qu'est la • bonne• quantitd de sommeil. Les personnes 
~ui se disent insomniaques ont tendance à exagérer 
1 6tondue de leur manque de sommeil. ct elles ont une 
propension notoire à l'automédication et à l'abus de bar
bituriques qui ne procurent pas un sommeil d'aussi 
bonne qualité quo lo sommoi l normal. 

L'insomnie véritable ost souvent liée à des change· 
monts dus au vieHJissement. Chuz les grands voyageurs, 
elle peut être causée par le dlkalage horaire. Cependant, 15 
les troubles psychologiques en sont la cause la plus fr6. 
quente. Nous avons de la difficulté à trouver le sommeil 
l~rsq~o nous sommes anxieux ou inquiets, et la d6pres-
s•on s accompagne souvent do rove ils matinaux. • 

Conscience 
L.n <:onscience englobe la porcspt ion consciente des sem· 
suûons, le déclenchcm<,n l volontaire et la ma!tl'ise des 
mouvemenls ainsi que les capacités associées au traite
mont montai supérieur (la mtlmoiru. la logique, le jugement, 
la persévérdDœ. etc.). Cliniquomcnl , la conscience peul 
lltre considérée comme un continuum qui sc définit selon 
les différents niveaux de comportement présentés on 
réponse aux stimulus, soit (1) ln vigilance, (2) la somno
lence ou léthargie (qui précède le sommeil). (3) la stupeur 
ot (4) Jo coma. La vigilance est le niveau le plus é levé de 
ln consr.icnce et do l'activit~ co•·ticlllu, tandis que le comn 
on ost ie niveau le plus bns. l-InN! du domaine clinique, tou· 
tefois, la conscience est trbs difficile à définir. Une pcr-
sunnc endormie est manifeRtemont dépoun'llo de quoique 
chose qu'elle possède lorsqu'alle est éveillée, ct nous 
ap1lelons ce • quelque chose• conscience. De même, il 
est dvident que la conscience humaine, avec sa riche 
mosnïque de perceptions ct do conœpts, est bien plus que 
le contr.llre du sommeil; sn complexité nous distingue 
des autres animalLx. 

Il y a longtemps déjà quo los scientifiques se penchent 
SUl' ln pensée. Mnis la conscience hUJnaine dcmcurn une 
6nigme. el la majeure partie dos ouvrages écl'its sur co 
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sujet relève probablement de la spéculation, d'une ten· 
tative d'explication des stupéfiantes possibilités du ccr· 
veau conscient. Pour les spécialistes de la cognition, par 
exemple. la conscience est une manifestation du traite· 
ment holistiquc de l'infonnation, un concept sous·tendu 
par les présupposés suivants: 

1. La conscience suppose l'activité simultanée de ro&iOIIS 
étendues du cortex cérébral. Les lésions localis6os du 
cortex cérébral n'abolissent pas la conscience. 

2. Lu c:onsciunco se supe1pose à d'autms types d 'ac/ ivltés 
nouronalos. A tout moment, des neurones et des 
groupes do nournnos précis participent à des uctivittls 
localisées (tolles la régulation motricn ct la perception 
sensorielle) et aux comportemen ts cognitifs conscients. 

3. La conscience n'est pas un phénomène iso/(!. L'i11for· 
mation nécessaire à la « pensée • peut lUre tirée 
simultanément de nombreux endroits du cerveau. 
Par cxomplo, Jo rappel d'un souvenir précis peut être 
provoqué par un facteur panni tant d'autres. une 
odeur, un lieu, une personne, etc. Les croisements 
corticaux sont innombrables. 

~ L'inconscience (li part celle qui caractérise Je 
tt..J sommeil) indique toujours une perturbation du 

fonctionnement cérébral. Une perte tempomi1·e 
de la conscience ost appelée é\•anouissemeut, ou syncope 
(littôrolomcnl, • brisuro » ). La plupart du tomps, l'oVllllOuis· 
semant osL dO ù une diminution do (•irrig\ltion sunguino 
de l'encéphale (accès ischémiques transitoires) résultan t 
d'une hypotension artérielle à la suite par exemple d'une 
hérnorragio ou d'u ne tens ion émotionnelle soudajno. 
L'évanou issernent est généralement précédé par une sen· 
sation d'étourdissement liée à l 'hypotension. 

Le coma est une absence totale el prolongée de 
réponse oux stimulus sensoriels. Le coma n'est pos un 
sommeil profond. Pendant le sommeil. en effet. le cortex 
et le tronc cérébral sont actifs et la consommation d'O>cy· 
gène ost comparable (ou supérieUJ'e) à celle qui c"t obscr· 
v6e dans 1'6tot do veille. Par contre. la consommation 
d'oxygène est toujours inférieure aux niveaux de repos 
choz los puûonto comateux. 

J,os coups il la tôle peuvent indu.iie Je coma en cau· 
sant dos 16sions 6tonduos. uno hémorrngio ou un œd~mu 
du cori ex ou du tronc cérébral, particulièrement do Jo for· 
mation r(iticulnire. De même, les ltmlew·s et les infc<:llons 
qu i cnvnhlssont le tronc cérébral peuvent entrrunor le 
coma. Les troubles métaboliques tels que l 'hypoglyc~mio 
(un taux sanguin de glucose anormalement bas). les doses 
c.xccssivos d'opiacés, do barbittttiques ou d'alcool. ainsi 
que l'insuffisance hépaHquc ou rénale perturbent Jo fonc· 
tionnement global de l'encéphale ct peuvent mener ou 
coma. Les occidents vasculaires cérébraux causent rnro· 
mentie coma, à moins qu'ils ne soient massifs et qu'ils no 
s'accompagnent d'un œdème très important. 

Lorsque le cerveau et Je tronc cérébral ont subi des 
lésions irr6parablos, un coma irré,•ersible survient. mil mo si 
des mesures do maintien des fonctions vitales conservent 
le fonctionnement normal des autres orgoncs. C'osl lu 
mort (:6r6brnlo. l.es médecins doivent alors déterminer s i 
le patient est mort nux yeux do la loi. • 

Mémoire 
Le stockage et Je rappel d'infomtoûons ou. plus simplement. 
la capacité de se souvenir du passé. constituent lu mémoire. 
La mémoire est essentielle à l'apprentissage, au façonne
ment du comportement ct à ln conscience. En un mot. 
toute votre vie repose dans les coffres de votre mémoire. 

'l'rois principes résument l'essentiel des connais· 
sances sur la mémoire et l'apprentissage. Premièrement, Je 
stockage s'effectue par stades ct los don n6cs emmagasinées 
sont en constante mutalion. Deuxitunement, Phi ppocampe 
cl los structures avoisinantes jouont un rôle parliculier 
dans le traitement mnési~ue. Trois lllmomont, los traces 
mnésiques, codées sous forme do chongomonts chimiques 
ou structuraux, sont disséminées à travers l'encéphale. 

Stades de la mémoire 
Lors de J'enlJée des données par les organes des sens, un 
premier type de mémorisation 0 lieu; c'est la memoire 
sensorielle, de durée si courte que nous no la considérons 
pas ici comme un stade de la mémoire. 

Le véritable stockage des données. ou riX a lion, s'effec
tue en au moins deux stades: celui do la mémoire à court 
terme ct celui do la mémoisc à long tormo (figlll'e 15.5). La 
mémoire à court terme, aussi oppcl6o mémoire de travail, 
emn1agasine temporairement lus év6ncmonts qui ne cessent 
de survenir dans notre vie. Avec sa dUJ·6c de rétention de 
quelques secondes à quelques heures, la mémoire à court 
terme est l'a ntichambre do lo mémoire à long terme, 
l 'instrument qui permet de chercher un num6ro de télé
phone dans I'IUUluaire, de le composer ct de l'oublier à 
tout jamais. La capacité de la mémoire à court terme est 
limitée à sept ou huit unités d'information, tels les chiffres 
d'un numéro de téléphone ou les mots d'une phrase corn· 
plexe. On peut cependant augmenter cette capacité de 
plusieurs façons (en regroupant los éléments en unités, 
par exemple). 

Contrairement à la mémoire il court tem1e. la mémoire 
à long terme semble dotée d'une capacité illimitée. Alors 
que la mémoire à co~rt tenue peul à peine retenir un 
numéro de téléphone, la mémoit·o à long terme peut en 
receler des dizaines. Toutefois, ln cnpncitô do stocker ot do 
l'écupérer de l 'information décline uvee les années. Les 
souvenirs anciens peuvent s'évanoulr ou Je contenu de la 
mémoire se modifier au fi l du lamps. La souvenir n'est 
pas souvent conservé dans sa forme originale : il subit des 
modifications au cours des dil'férentes étnpes de son cala· 
logago (éliminations de détails et mOmc ajouts). On dis
tingue dclLx types de mémoire b long tcnno: la mémoire 
sémantique pour les faits et les 1:onnoissanccs générales ct 
la mémoire episodique pour les circonstances de temps ct 
de lieu oi1 s'est produit un événement particulier (comme 
l'acquisition de connaissances). 

Nous ne nous rappelons pas la mojeurc part ie des 
événements qui se déroulent dans notre vie. pas plus 
d'ailleurs que nous ne los enregistrons consciemment. 
Notre cortex cérébral traite los influx à mesure qu'ils llli 
parviennent. et il chois it parmi cos donnons colles qu' il 
transférera dans la mémoire li court terme (figure 15.5). La 
mémoire à court tormo joue an que lque sorte le rôle 
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FIGURE 15.5 
Traitement mnésique. Les influx sensitifs sone traités p3r le 
conex cérébral (représenté par l'aire de stockage temporaire). 
q,ui choisit ce qui doit être envoyé dans la mémoire à court tetmc. 
Certains facteurs, dont la répêtition. favorisent le transfere de 
l'information de la mémoire à court tetme à la mémoire à long 
terme. Pour qu'une trace mnésique deviennent permanente dans 
la mémoire à long terme, il doit y avoir consolidation. Cartaines 
unités d'information qui ne subissent pas de traitement conscient 
passent directement dans la mémoire à long tctme (mémoire 
automa[ique). 

d'entrepôt temporaire pollf des données que nous 
conserverons ou non. Plusieurs facteurs influent sur le 
transfert de l'information de la mémoire à court terme à la 
mémoire à long terme. 

1. État émotionnel. La quali lé de l'apprentissage repose 
mr la vigilance, la motiva lion et la stimulation, Ainsi, 
devanl un événemenl bouleversant, le transfert est 
quasi immédinl. [Par exemple, la plupart des gens de 
ma génération se rappellent exactement où ils se ttou
vaicnt au moment où ils oul appris l'assassinat du pré
sident Kennedy.) En effel, le ttaitement mnésique des 
événements chargés d'émotion fait intervenir la nor
adrénaline, ct ce neurotransmetteur est libéré en plus 
grande quanti lé lorsque nous sonunes excités Olt tendus. 

2. Répétition, La répétition des données favorise leur 
stockage, 
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3. Association de données nouvelles à des données déjù 
stockées da!IS la mémoire à long terme. Un in(:llndi
lionnel du football peut vous rendre compte de tous 
les jeux importants d'une partie, alors qu'un néo
phyte les trouve d ifficiles à comprendre et. partant, à 
mémoriser. 

4. Nfémoiro automatique. Les impressions qui s'intègrent 
à la mémoire à long terme ne sont pas toutes formées 
conscieirunent. Ainsi, nous pouvons enregistrer le 
motif de la cravate d'un conférencier en même temps 
que le contenu de son exposé. 

Les souvenirs transférés dans la mémoire à long terme 
mettent un certain temps à devenir permanents. La consoli
dation mnésique consiste apparemment à classer des don
nées nouvelles dans les diverses catégories de comulissances 
déjà établies dans le cortex cérébral. Le sommeil (para
doxal) aurait un rôle à jouer dans ce travail de rangement. 
mais r.cla exige que les informations aient été p réalable
ment acquises. (On ne peut remplacer une période d'étude 
par ]'«écoule» d'une cassette duran l ie sommeiL) 

Catégories de la mémoire 
Le cerveau fait la distinction entre los connaissances fac
tuelles et les habiletés, et il los traite ct les emmagasiJ1e 
différemment. La mémoire déclarati;•e [mémoire des faits) 
est associée à l'apprentissage de données explicites tolles 
que des noms, des visages, des mots et des dates. Elle esl 
reliée à nos pensées conscientes et à notre capacité de manier 
les symboles et le langage. Les souvenirs factuels sont acquis 
par apprentissage, ct beaucoup s'é,•anouissenl rapidement; 
mais lorsqu'ils sont transférés dans la mémoire à long terme, 
ils sont généralement classés avec les autres éléments du 
contexte dans lequel ils ont été formés. Ains i, lorsque 
vous pensez à votre nouvel ami Luc, vous le voyez sons 
doute à la partie de hockey où vous 1 'avez rencontré. 

La mémoire procédura le passe par un apprentissage 
moins conscient et elle concerne généralement des activi
tés motrices. L'exercice est le seul moyen de retenir une 
habileté comme la pratique de 1• bicyclette ou du violon. 
La mémoire procédurale n'enregistre pas les circon
stances dans lesquelle'S-u.ne habileté a été acqtùse: en fail, 
c'est en exerçant une habileté motrice que nous la mémo
risons. Ainsi, vous n•avez pas à réfléchir pour nouer vos 
lacets. Une fois qu'une habileté est acqu ise, il est difficile 
de s'en débarrasser. 

Structures cérébrales associées 
à la mémoire 
La majeure parûe des connaissances que nous possédons 
au sujet de l'apprenlissage ct do ln mémoire proviennent 
de deux sources : des c>,péricnc:cs menées sur des macaques 
et des études sur l'amnésie chez l'être humain . Ces 
recherches ont montré que les deux catégories de la 
mémoire font intervenir différentes structures cérébrales 
(figure 15.6). 

Si le cervenu humain effectue un traitement holis
tique, alors Je lraitement QU1accompHt la mémoire décla
rative devrait être holistique aussi. Le cerveau devrait 
emmagasiner des éléments précis de chaque souvenir 
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FIGURE 15.6 
Réseaux hypothétîques du traitement 
mnésique. (a) ( 1) Struccurcs ron(crmont 
les f'ésaaux de neurones de la mémoire 
déclorntive. (2) Le diagramme indique 
l'enchaincmt'!nt de$ lnteractiotts probables 
de ces Str\Jctures <b.ns le processus do 
m6morlsation. les influx scmsiti(s prov. 

nant du cortmc empruntent des réseaux 
parallèles. dont l'un sc rend :\ l'hippo· 
ampe ct l'autre au corps ~mygdaloïdc. 
Cês deu_x réseaux de neurones passent 
dans des parties du diencéphale, du télen· 
ci!phale ventral et du cortex pr~rrontal. Le 
têt encéphale ventral renvoie l'information 
au cortex sMSitif. ce qui ferme L1 boocfe 

de la m6molre. (b) Principales struccurc.s 
intervenant d:.ns la mêmoîre procédurale. 
le corps stl'lé permet au cerveau d'cngcn· 
drer une rôponsc. (motrice) musculaire 
squelettique, automatique ou semi· 
;~utomatlque. à la 5uite d'un stimulu.s 
(ici. visu<>l). 

près clos régions qui en ont besoin afin d"associer rapide· 
menl les nouveaux influx aux anciens. Ainsi. les souve
nlt·s visuels devraient être stockés dans le cortex occipital. 
les souvenirs mus icaux dons le cortex temporal, ct ainsi 
do suite. Par conséquent. le souvenir d'une tante qui vous 
est chère-son parfum. la douceur do ses mains - devrait 
être morcelé iL travers votre cortex. 

Mals comment les liens scffcctuont-ils? Des recben:hcs 
approfondies ont montré que les slructuros essentielles ii 
l'incoq>oration et au stockage des perceptions sensorielles 
dans Jo mémoire déclarol ivo sont 1" 11/ppocampe ct le corps 
amygdaloYde (qui font tous deux pnrlie du système lim· 
biquo), le dicncéplwle (des régions préc:iscs du thalamus 
et de l"hypothnlamus), ln parlio vo<llrO·mt!dinle du cortex 
p réfrontnl (une région corticu lc cnfouio sous le devant du 
lobe frontal) et le te/encépltale ventral (une région qui 
contient des neurones sécrétant de ["acétylcholine. située il 
!"avant de !"hypothalamus) (voir la figure 15.6a). Hypothé
tiquement. !"information suit le Ira jet suivant. Lorsqu ·une 
perception sensorielle se forme dans le cortex sensitif. les 
neurones corticaux distribuent les influx dons deux rése<lux 
pnrnllèles destinés à l"hi ppocnmpc cl au corps amygda· 
lo"ido. ~ui ont chacun des connexions ovoc Je diencéphale, 
le télencéphale ventral et le cortex pr6fTontal. Le l~lencé· 

phale vautrAI ferme ensuite la boucle do ln mémoire en 

renvoyant les influx aux aires scmsitivcs qui avWent ini· 
tin lomont formé la perception. On pcnso quo celle rélrouc
t ion 1 rnnsforme la pe1·ception en un souvenir rclntivomuul 
dut·ohle. En vertu ela cette hypothèse. les structures sous
corticales établissent les connexions initiales entre les 
souvenirs emmagasinés el la nouvelle perception en 
communiquant avec les r6gions corticales où réside le 
mémoire à long terme nu moyon d'un • appel confé· 
ronce•, et ce jusqu"à ce quo ln nouvelle donnée puisse 
titre consolidée. Le sou,•enir récent resurgira à !"occasion 
d·u ne stimulation des mêmes neurones corticaux. 

Lors de !"exécution d'une tflche. il semble que l"intcr
vonl ion du cortex préfronlal soit nécessaire à la récupd
rnlion des in formations onlroposées dans la mémoire lL 
long terme. ailleurs dans lo cerveau. Le cortex préfronlal 
possède vraisemblablomcnl do nombreux domaines mné
siques qui encodent différents types do données.teUes les 
caractéristiques el la situalion des ohjcls ainsi quo les 
connaissances sémantiques et mathématiques. Son rôlo 
fondamental dans la mémoire est probablement de stimu
ler ou d"inhîber d'autres régions du œrve<lu. 

Selon certains chercheurs. !"hippocampe est affecté à 
la surveillance des réseaux do neurones qui pllrticipont h 
l"npprentissage el à la méfilorisation des relations spatiale.~ . 

l..o corps amygdaloïde. grâco ù sos nombreux liens avec 



Ioules les aires sensitives. le thalamus cl les ceniJ'es do 
l'hypothAlamus qui régissent la réponse émolionnollo. 
associerait les souvenirs foonés par l'cniJ'crniso do diffé
rents sens et les roUerait aux étals émotionnels engendrés 
dans l'hypothalamus. 
~ l.cs lésions de l'hippocampe ou du corps omyg· 
~ dnloïdc n'entraînent qu'une légère perle de mé-

moire. mais la destruction bilatérale des doux 
slructures cause une umneste globale. Les souvonLrs 
consol\dés suhsistcnt, mais \es nouveaux influx sonsilirs 
no pouvont ût re Associés aux anciens, cl la personne 
AllAi ni!) vit lillêrolomoot dans l' instant pr6snnt. Co ph6no· 
mèno oslnppolé amnésie nntérograde, ct il sc distinguo cio 
l'mnlldslo rétr·ogrodo, qui consiste en mle perle des souve· 
nirs form6s dons Jo passé lointain. Une personne atteinte 
d'amn6sio amérograde peut soutenir avec vous une 
conversation animée et vous avoir oublié ci nq minutes 
plus tard. • 

Les personnes alleinles d'amnésie antérograde peu vont 
quand même &llprendre des habiletés scnsorimotriccs ou 
des règles de raisonnement (mémoire procéduralo). Des 
chArchours oo ont déduit l'rudstcncc d'un second réseau 
d'apprentissage. indépendant des voies servant è ln mé· 
moire d6clarnlivr. (,·oir la figure 15.6b). Il semble que le 
cortex cér6brnl. nclivé par des influx sensitifs. signnlo nu 
corps strié (formé du noyau lenticulaire P.l du noyau 
cnucl6) son intention de mobiliser la mémoire procédu· 
rn le. Le corps stl'ié commun ique ensuite avec: Au moins un 
des noynux d u Irone cérébral el avec Je cortex afin do 
déclencher le mouvement désiré. Par conséquent, le 
corps slriO conslil ue Je lien entre un stimulus pnrçu cl uno 
réponse motrice. Comma do nombreuses habilot6s n6cos· 
sitenl lo conditionnement de coniJ'actions musculairas 
volonlnircs. Jo cervelet participe lui aussi à la m6moiro 
procôduralc. Certains spécialistes parlent alors d'hubi· 
ludes plutôt que de mémoire au sens strict. 

M écanismes de Jo mémoire 
Au début du xx• siècle, Karl Lashley. un des premiers 
neuropsycbologucs. sc mil à la recherche de l'engramme, 
l'unil6 cie m6moirc hypothétique ou la trace mndsiquo 
P"rmunonto. Aujourd'hui, le s iècle lire il sa fin, el l'on· 
gramme garde toul son mystère. La mémoire à couJ'Ilorrno 
est si vncillnnlc qu'on ne la croil pas a plo à d6torminor dos 
changmne:nts petmanenls dans les ré!\P.aux do ncu ,·ontls. 
Néanmoins. on o constaté la similitude ou l'identité de 
deux pMnomilnos: d'une part, les phénomènes hiochi· 
miquos qui, comme l'activité des seconds messagers cl ln 
régulation positive ou négative des enzymes, se produisent 
dans les neurones poslsynaptiques où s'établissent les 
réseaux do ln mémoire à court terme; et d'autre pari les 
phdnomènes biochimiques qui sun~ennenl dans los pro
miers stades do la mémoire à long terme. Si l'engramme 
existe, il faut proooblcmcntlc chercher dans la mémoire à 
long lorme. Des études expérimentales soulignent plu· 
sieurs racleurs relatifs à l'apprentissage: (1) la lenour en 
ncide l'ibonuc ltliquo (ARN) du neurone est modifiée: 
(21 les éplnos dcndriliques changent de formo: (3) dos 
prol6inos oxlracellulaires spéciales se déposent dnns los 
synapses part ici pant à la mémoire à long terme; ol (4) les 
terminaisons présynaptiquos peuvent se multiplier el grossir. 
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C'est proférer une évidence que d'affirmer que la 
mémoire humaine est un sujet d'étude difficile. Les ani· 
maux. dont le bagage mnésique est essootioUemenl res· 
treint à des habiletés, offrent do bion plôtros modèles pour 
l'étude de la mémoire d6clnralive chez l'être humain. 
Jusqu'à présent. l'analyse biochimique des !J'aces mné· 
siques chez l'être humain a avanc6 il pas très lents. Cepen· 
dant, les chercheurs sont en vole do d6nouer l'impasse 
grâco aux connaissances qu'ils accumulent sur les récep· 
leurs du N!I•IDA [nomm6s d'aprôs la substance dont on sc 
seri pour les détecter. le N·mélhylo ll·nspnrlai<J). Comme 
nous l 'avons vu au chapitra 11, ces râc:upteurs inusilés 
jouent le rôle de cn naux h calcium el entraînent ttuc 
potcntinlisation à long termo. c'osl-ll·diro les change· 
rnents durables de l'efficacit é synnpl iquo qui out initiale· 
rnenl été détectés dans les voies mnésiques de l'hippo· 
campe dont le nourotransmeneur est le glutamate. 

Les cellules postsynaptiques dnns lesquelles une 
potentialisation à long lermo peul être induite portent 
deux types de récepteurs du glutamate: des récepteurs 
non-NI\IIDA et des récepteurs du NMDA. Les récepteurs 
du NMDA au repos se lient aux ions magoésium (Mg2

•) 

qui bloquent l'entrée du calcium duns la cellule. La 
liaison du glutamate aux récepteurs non-NMDA (qui 
jouent essentieUementlo rôlo do canaux à sodium ligand· 
dépendants) au cours de ln slimulnlion tétan ique (fré· 
quence élevée) entraîne une dépolnl'isat ion de la mem· 
brane. Ln dépolarisat ion expulso le Mg•• des réc:epleurs 
du NMDt\ el permet au glulllmnlo de se lie1· à eux, ce qui 
cntruine l'ouverture dos cnnnnx i\ calcium. 

Les récepteurs du NMDA sont donc activés à la fois 
par le voltage (un courant dépclarisaJlt) cl par une sub· 
stance chimique (la liaison subs6quonlo du glutamate). 
Ces signaux. que l'on croit successifs. entraînent l'afflux 
de calcium ionique dans le neurone postsynaplique; œl 
affiux fournit le signal nécessaire à J'induction de la 
polentiaüsalion el. de plus, il crée el consolide les tiens 
qui sous-tendent les traces mnésiques durables. Les détails 
des événements qui se produisent à compter de cette étape 
sont encore obscurs, mais il semble quo lo Ql2 • favorise 
l'activation de quelques enzymes dans les cellules post· 
synnpliques, dont des protéases ol dos protéines-kinases. 
Ainsi. la protéine-kinase C (PKC) act ivée phosphoryle 
les protéines ct modifie leur forme ol Jour ncliviU\. On a 
do bonnes raisons de croire qu'nu moins quelques-unes 
des protéines •<remodol6cs • modiOent los réccptours 
du NMDA de façon à Hugmentor law· sensibilité nu glu· 
lamate. 

Les changements biochimiques nécessaires à la 
potentialisation à long terme no se produisent pas seule· 
ment dans les neurones postsynapllques. D'autres cas· 
cades enzymatiques doivent so dérouler simultanément 
drws le neurone présynaptique pour augmenter la libéra· 
lion de glutamate cl restreindre la potentialisation aux 
neurones touchés. Selon certains cberchours, les signaux 
de ces changements seraient donnés par des transmet· 
leurs rétrogrades qui d iffusent à rebours, c'est·à·dire à 
partir du neurone poslsynaptique. Le monoxyde d'azote 
(NO) est vrniscmblablement au nombre de ces messagers 
rétrogrades. En effel, celle subslnnco ost liposoluble el. par 
conséquent, elle peul sortir fndlemenl du neurone post· 
synaptique (dépourvu de vésic:u lvs synuptiquos) ct diffuser 
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dans lo neurone présynaptiquo ndjncont. On pense quo le 
messager rétrograde favorise l'entrée du calcium dans lo 
neurone présynaplique et active les systèmes de seconds 
messagers qui maintiennent la lib6ration d'une quantité 
accrue do glutamate. On a trouvé du monox-yde d'azote 
duns dos neurones où s'effectue J'induction de la poten
tialisntion à long terme; par o.illours, cor la ines enzymes 
activdes par le calcium postsynnptiquo mobilisent la 
monoxyde d'azote syntbase. qui produit le monoxyde 
d'nzoto. D'autres chercheurs uienll'intorvontion des mes
sagers retrogrades dans la potentialisation à long tonne cl 
avancent que l'induction d'une enzyme Ca"-dépendantc 
dans lo neurone postsynaptique suffit à expliquer la 
potentialisntion à lons terme. 

Ces découvertes, appuyéos par d'autres, suggèrent 
que ln mémoire repose sur la plosticitô des synapses, 
c'est -~ dire leur capacit6 do modiAor de façon durable 
l'offir.ncité de la transmission dos influx nerveux selon 
l'ucûviltl des neurones postsynaptlques et/ou présynap· 
tiques. Ainsl, comme nous l'avons vu ci-dessus, un nou· 
rono postsynaptique deviendrait plus facilement excitable 
par suite do l'augmentation de la quantité de neurotrans
metteur libôré par le neurone présynaptique ou par suite 
de l'augmentation de la sensibilité du neurone postsynap· 
tique à ce noumtransmcttour. Il so pourrait donc que le 

TERMES MÉDICAUX 
Apraxie l'orto do la capacité d'accomplir volontairement des 
nr:livit6.s motrices, qui peuvent toutefois survenir automatique· 
ment. L'aprnxte motrie;e abolit la capncil6 do formor dos phrases 
gnHll mntic:nlos à cause de lésions t..lo l 'n iro motrice du langage ou 
des r6glonsttvuisinantes de la parlie ant6rlouro du cortex frontal. 
L'apru.xJo est fréquente chez les pe~SOIHIO!I nynnt subi un acddont 
vasculaire cérébral à J'hémisphère gaucho nvoc paralysie du cOté 
droit. 

Douleur dt!s: membres fantômes Doulour chronique perçue dans 
un mcn1brc amputé comme s'il était touJours pn\senl. Bien que le 
phénomène demeure obscur. il semblo dfl au fait que les nerfs 
scnsi1irs qui transmettaient les influx sensitifs du membre conti· 
nuent do r6ilgir au traumi"lli$mO do l'amputl!tion c1 que le cerveau 
los locotlso (les projette) dans Jo membre amputé. 

Dysur1hdc Attoinle des voies molrices qui CO\ISe de la faiblesse. 
uu manque do comdinélliOI\ al d•n1 lroublos carnct6ristiqutl$ du 

cerveau stocke de l'information dans des réseaux do 
synapses modifiées (la disposition de œs synapses constl· 
tuant l'information) et qu'il récupère cette infonnation en 
acUvant ces réseaux. 

Cependant, en dépit da recherches approfondies, les 
mécanismes de la mémoire J'OSlont encore empreints do 
mystère. Chaque découvorlo l'nil inévitablement sul'gh· de 
nouvelles quesUons. L'« esprit • que le cerveau abrite 
échappe encore à notre exomon. 

•• • 

Dans le présent chapitre, nous avons fait la synthèse des 
mécanismes nerveux étudiés dons les chapitres précé· 
dents, et nous avons examin6 ln façon dont les influx sen· 
s il ifs s'intègrent à l'acûvité motrico dnns le système uer· 
voux contrai. Nous avons aussi jeté un regord sur los 
ospects les plus comploxos de l'intégration norvouso. 
coux-li\ même qui nous permottont de penser el de nous 
souvenir. Maintenant que nous avons considéré le sys· 
tômo nerveux dans son intégralité. nous sommes prêts à 
aborder la structure et lo fonct.ionnement de ses portes 
d'entrée qui nous sont los plus familières. les sens, sujet 
qui fait l'objet du chapitre 16. 

-. 

langage en perturbant la rospiralion,l'articulation (paralysie dos 
organes de la phonation) ou le l)~hmo du langage. Par exemple. 
lns lésions des nerfs criinion~ IX. X c1 XII rusultcnl on uuo 
prononcintion nasillaJ'dc cl hulotnnto. ct les lésions des voios 
mol ric:Ol:' 1=:upérieures provoquent )'onrouoment. 

Dystonie Perturbations g6némlh~6os ou localisées dll tonus mus
c:uluiro menant à des conlracUons tnusr.ulaires involontaiJcs. 

Hypersomnie Trouble nmonool à dormir jusqu'à 15 heures par 
jou.r. On observe ce symptôme dans lA maladie du sommeil ct 
dan.s certains cas de tumeur cdr6brolo. 

~lyoclonie (mys =muscle: klonos • agitation) Conttaction in~ 
lonlaire soudaine d'un muscle ou d'un groupe musculaire ou 
d'uno partie d'un muscle {8én6ralement d'un membre). On croit 
quo les contractions myoclonîquos survenant cbcz les individus 
normaux au moment de J'endonnissomont sont 1i~os à u.ne réac· 
tivntion passagûrc du syslômo 1'6tlculalre activateur asoondant. 
Lu myoclonie peut aussi être duo (1 tlos troubles de la fom1ntion 
r\ltltulniro ou du cervet~;~ t. 



RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Intégration sensorielle: de la réception 
à la perception lp. 519·522) 

1. l..c.l sonsalion Ast la consciénco dos stimuJus provenant du 
milieu int(lrtU): 01 de l•cmvironnemont, tandis que la perception en 
nst l'in tc!rpr(!lation c:onsciontn. 

Organisa lion générale du système somesthésique 
(p. 51 !J-522} 
2. L'intégration ~eosorie11e comprend Je niveau des récepteurs. 
le niveau des réSENmx et lu nivaav de ln J)CJ'CepUon. Ces uîveau.x 
relèvér)l re.speclivemont de.s réc,'Optours seusoriels. des tractus et 
faisceaux ascendUJ)tS ot rlu cortex cérébral. 

3. Les récepteurs sensoriels effectuent la tr~nsduc.tiOJl (couver· 
sion) de l'énorgic du stimulus en potonticls d'action. Lï ntonsilé du 
slimulus se trnduil par lu fréquonco de t.r:msmis.sion de.s influ .. x. 

4. Certaines ncurofibrcs sensitives entrant dans la moelle 6pi· 
oièrc intcrvicnncnl dans les arcs réflexes. Certaines font synapse 
avec les neurones de la corne dorsale (tractus de lo voie ascendante 
antéro·latér'dh:) : d'autres continuent leu!' course vers le haut cl f()nl 
synapse dans les noyaux du bulbe rachidien (faisceaux do ln voie 
ascendante lènuüscal~) . Les neurones de dcuxiètno ordre de ces 
doux voios ascendantes se tcmlinont dans lo tha'ltu'nus. 

5. La voie ascendante lomniscnlc est compost'ic du faisceau 
cunt'iifonno. du faisceau gracile ct du lcmnisquc mt'idial, qui réo· 
lisent la transmission précise ct directe d'une seule modalitt'i sen· 
soricllo ou do quelques modalités sensorielles opparcntt'ics. La voie 
u."Ot.:<:ntlantc aütéro-latérale. formée des tractus spino·Ùlalamiqucs. 
pLmnm au Lronc cérébral de traiter les influx ascendants ; elle trans· 
met une inforJüaüon ù caroc::tùrc général ct ilnprécis. 

6. Le thalamus détermine grossièrement roriginc ct les modali· 
tés des in.fltLx sensitifs. puis iJ les projcHe dans l'aire somcsthé· 
siquo du cortex ct d'autres aires sensitives ossociath•cs. 

7. l.a peroeptkm, l'image itltenle et conscierHe du stimulus qui 
constitue le fondemerH de la répons!). est l$ fruit du lra iten'l(UH cor· 
tir;aJ. L'étendue da l'aira somesthésiquo du cortex consacrée à une 
région d\1 corps en parli(:u li ar (l'homoncule) dG pend du m:>mbre de 
réçepteurs siégea ut dans cane l'égion. 

a. Les principaux aspocts de la p(wccption sensorielle sont la 
rtétection peroepth•e. l'estimation de l'intensité du stim\1lus, la dis
r:rimination spatialé. la discritninatioo des caractéristiques. la 
di:>Crirninali_on dus qüalit~ at la recotlllaissanc:e des formes. 

Intégration motrice: de l'intention à l'acte 
(p. 522-525) 

1. Le système moteur somatique com)>rend des effecteurs (myo
cytes squelettiques} et des tractus descendants, et sa -régulation est 
hié1a1chisée. 

Niveaux de la régulation motrice (p. 522·525) 
2. LA hi6rarchio de la régulatioo motr ice est conslih•ée du 
nh1eau segmêll loirc, du niveau de ln projection et du niveau <le la 
pragrammt~lion. 

3. Le niveau segmentaire est formé par r ensemble des réseau.x 
de neurones de la moelle épinière. Ces réseaux activent les neu· 
rones moteurs de )a come ventrale qui. à leur tour, stimulent les 
muscles squeletli<IUes. Le niveau segmentaire régit directement 
les réfiexes et les schèmes fixes. Les réseaux segmentaires régissant 
la locomotion et d'at•lres .activHés fai les de gestes répétitifs sont 
appelés progranunes médullaires. 

4. Le ttivoau do la projc...-clion est c::oustitué dus Lractus doston
danls qui attoigncnt ot rt'igissont le niveau segmcnlniro. Les nouro-
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fibres qui composent ces tractus nais.sent des noyaux moteurs du 
tronc CÔI'éhral (voio motrice secondaire) ct du cortex (voie mo1ric:e 
principale). Les 1leurones do commando. dans le tronc cérébral, 
semblenl moduler lé-S programmes médullAires. 

5. Le niveau de la programmation est constitué du cervelet cl 
des noyaux basaux. Ces structures forment le système de préc:om· 
monde qui intègre au niveau subconscient les commandes que 
transportent les tractus du niveau de la projection. 

Déséquilibres homéostatiques de l' intégration moh·ice 
(p. 525} 
o. Les atteil'ltes cétâballeusas provoquf)nt des sympl" mes homo
latéraux, dont dos ttoubles do la synergie. du tonus musculaire. de 
l'~quilibrA et d u langagn. L•ataxic on est le symptôme lo plus 
courant 

7. Les atteintes des noyalLx basatLx perturbent le tonus muscu· 
laire et causent des mouvements in\rolontaires {tremblements. 
athétose ct chorée). La maladie de Parkinson c t )a chorée de 
Hunlington résultent de telles atteinles. 

Fonctions mentales supérieures (p. 525-534) 
Ondes cérébrales el électroencéphalogramme 
(p. 526·527) 
1. L'activité électrique du cortex cérébral se trRdui1 par des 

onrles cérébrales; l'enragistrcmtmt do cette activilé est un élccLJ'O• 
encéphalogramme {EEC). Los ondes cërébralcs se distinguent par 
leur r.vque1lCB et leur amplitude: cc sont les ondes alpha. bêta, 
thêla et delt;.. 

2. L'épilepsie est une anomalie de l"activitê électrique des neu· 
rones côi·ôbraux. Les crises d'épilepsie sont souvent précédées 
d'auras 01 eiiC'_<; sc caractérisent par des contractions musculaires 
i1lvolontaires. 

Sommeil et q•cle veille-sommeil (p. 5Z7-529) 
3. Le sonuucil est une a1têrntion de la conscience ô laquelle une 

stimulation peut mettre fin. Les deux principaux types de sommeil 
sont le sommeil lent (SLJ et le sommeil paradoxal (SP). 

4. Pendant les stades 1 H 4 du sommeil ler11. Jes Olldas cérébrales 
perdent en régularité el gagnent (H) amplih1da jusqu'à l'apparition 
des ondes delta (stade :l). Le sommeil parndoxHI se manifeste par 
un retour au stade 1 du sommeil lent. Durant le sommeil para
doxal. les yeux sc déplacent rapidement sous les paupières. tes 
pt'iriodcs de sommeiJ lent et de sommeil paradoxal alternent a11 

cours de la nuit. -

5. Le sommeil réparateur somblc ôtro celui du stade q du som~ 
meil lent l,.e so,n-mêil parado>:al esl impor1on1 pour la s1abilité 
émotion nellé. 

6. Le sommeil paradoxal représente la moitié du temps de som· 
meil du nourrisson. et enviion 25% de celui de l'enfant de 10 ans. 
La durée du stade 4 du sommeil lent diminue constanuuent au 
cours de la vie. 

7. LA nan::olépsia consista en oc.:cès involontaires ct soudaiJls do 
SOU) IUéil. L'insomnie ost l'iocapodtû chronique d'obtenir la quan4 

1 ité ou la qualilé de somrnoi1 uUc:èS:>ilirc au bou foncüonnomcol do 
ln porsonné. 

Conscience (p. 529-530) 
a. l.{l conscience comprend la pt!rception sonsorit:lle. le dûclùl\· 

tb(~ment et ln maitri::;r, rios tnhuvuments vt•looloirus ainsi quo lc.s 
aptiliJdes m(mtalcs sup6ric)Urés. Sur le~ plon cliniquo. elle peut se 
décrirA <:Oihmé un c:ontinuum dont los principoüx nive.uu.x sont la 
vigilance. la sornnolrmco. lo stur)CH!r ol lo c:oma. 

9. On ponso que Jo conscience humaine fai t in tervenjr un tmitc· 
ment holistiquc de l'information: (1) qui est impossible à localiser; 
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(2) qui se superpose à d 'autres types d'acth·ités tu~un:maJes : (3) 
dont les éléments sont 6troitcmcut 1iés. 

10. L'èvrutoui5sc!Uènt (la syncopo) est une perte temporaire dela 
conscience gén6rAiernont d t•e à une diminuUon de )'irrigati<m san
guine de 1\ mtUphflle. Li'! f:Omi• est un état d'inconscianr.e auquel 
les stimulus ü O JH!IIV(,ml mellrc fin. 

Mémoire (p. 530·534) 
11. La mémoire est la capacité de sc roppelor nos pensées. Elle est 
(!SSentielle à ]'apprentissage et cl1c s 'incorpore à Ja conscience. 

12. La mémorisation s'ciTer.llH) an deux s tades : celui de la 
mémoire à court tonne ct celui do la mémoire à long terme. Le 
transfert <le lïn formation de la mômoire à cou_rt terme à la m6moil'C 
;. long tonne dure de quelques mi nu l e.~ ~ t1uelques heures. mais il 
r;.ul )Ji us de lemps pour que soien1 consolidés les souvenirs à long 
1(!1'1111). 

13. La mémoire déclarative ast la <;apadté d'apprendre ct do 
mémoriser con.scienmtRIH da l'information. Ln memoire ptoc:6du
rale est l'<~pprontissaga d'ilt: l~ moteurs qui peuvent cns uito êlré 
accomplis sans réflaxiou consdente. 

14. la mémoire dédaralive semble faire intcr\•tmir l'hippocampe. 
le corps amygdaloïde, le diencéphale, le t6lonc6pholA veotral et le 
r.m tax préfronlal. les voies de la mêmoiro procUdur.•le passent par 
Jo corps s t ri â. 

15. On ne comprend pas encore tout à fait la nature des trncC' .. s 
rnné.sique.'i, mo.is on sait que llts rét éplew·s d u Nl\JLDA jouent tu) 
rôle împorton t daJls la potontitlliS<Hion à loog lerme. Ces récoptaurs 
(qui sonl cssentiellcmol'lt dc:s ènnaux calciques) sont octjvés suc
CC!ssivcmcnt par la ùépolarisolion el par la liaison du ghi!Antata. 
L'nftlux de calcium c:üJlSti<:utif à l'activation des rëcopll~ur$ dt• 
NMDJ\ mobiliscnl }os <:nzy.n~.s (Jul déclenchent les (;v6nement~ 
nécessaires à )a consoli<hllion des souvenirs . 

QUESTIONS DE RÉVJSION 

Choix multiples/associations 
(Ré ponses à l"oppendiœ C) 

1. l'nrmj les caraclérisliqu(!S suivnules. Jaquellc ne s'Applique 
pos à la voie as<:ondont•J lemniscale ·!(a) Comprend la fa ist:eau gra 4 

cite ct le foif.;CI'!<I \1 cunéiforme, qui se tennincnt dans le thalamus. 
(b) Cornprfînd ~me chaîne de trois neurones . (c) Connexions dif
fuses ponnull<.mlle Lrailement de plusieurs modalités. (d) Effectu e 
)a transmission précise d'une ou de plusieurs modalilés senso· 
r i elles apparonlt}C;<;. 

2. L·aspcct. dt~ lA perçeption sensorielle grâce nuquol la cortex 
cérébral déLerminu le ~ièga ou la modnlhé d ·unc sûmuh)lion est : 
(a) la détection pen;apt ive; (b) la discrimination des •:tmu;léris
Uques : (cl ln reconnaissance des formes : (d) la dist:rimint•Uon 
s patiale. 

3. Les r6scoux do nmmuws do la moelle épinière sc ln>uvent au 
nivc;m : (n) de la programnmtion ; (b) de la projection; ((:} segmen
taire. 

4. l'axmi les StrUCI\ U'CS Sl)ivanll;l$. laquelle foit partie .Ju ln voie 
I'Ju)lrice secondaire'? (a) Les rloyaux v~stibulaircs ; (b) le nov a u 
r<.lt•ge ; (c) les collicu lns supériêurs; (d) les noyaux réliculai;ns; 
(e) toutes ces s tructures. 

5. [.es oncles cér·ébralcs tàrtltl6risl iques de l'état de VRilla aclive 
.son! : (a) les ondes alpha : (ù) les on dos bêta ; (c) les ondes della ; 
(d) las ondes lhêto. 

6. Associez les stades du sommeil \lUX caractét'isUquos sui
\1antes. tLes r·éponses (a) à (d) correspondent au sonun(ü l 1cut.) 

S tndes : (11) stade 1; (b) stode 2: (c) s ind• 3 : (d) >lado '1: (el sommeil 
paradoxal. 

---- ( J) Stade pendànt lc:qud )(~s signes vHatLX (fréquence 
rospirotoirc. pouls, pn)ssion artérielle el tempêro· 
turc corporelle) attcigncmt léurs niveaux les plus 
bas. 

- - --(2) Stade pc:ndaut loquel se produisent les rêves ct los 
mouvements des youx sous les paupières. 

---- (3) Stado pendant lequol so produisent les épisodes do 
somnambulismo. 

____ (4) Siodc des ondo. alpha. pondaot lequel le dormeur 
peul s 'évci1lor u·ès ftJ(:iloment. 

Questions à court développement 
ï. Distinguez dairemcnt Ja sensation de la perception. 

O. Quelles son! Jas différen<:es entre ln discrimiMÜOil syntJH~· 
tique el la discriminai iOn a1Htlytiq(1e des qualités? 

9. Les prognunm•)S f'nédullaires se trouvent au niveau segmen
taire de la réguh1lion motrica. (a) Quelle est la (onction des pro
graüu:nos mt!dullniros? {b) Qu 'e.sl·ce qui les régit ct oi'l cc Cllnlre de 
commande -.,:st-il s itué? 

10. Faites un .schéma de la hiérarchie de là i·Ugulati(m motrice. 
fnd i•tuez. les progra.mmcs medullaires. )(ls ncuroo.M do t:()l'nmande, 
léS noyaux d u cervelet ct los noyou.x basalLx. 

11. Quelles sont )es différences cmu·e le~o; acrivités rnulriccs d_iri· 
g6os par la voie motrice principale Cl colles (Lui J;<Jnt dîrigées pnr Jo 
voie motrice secondaire? 

l2. Pourquoi le cervelet cl les noyàux ùns1lux sont-ils considérés 
comme étant des centres do p i'ticommnnde? 

13. Expliquez cc qu 'est L'éJcctrocmcépht.~ I <Jgramme. 

1.4. Quelles sont les vol'iations de l'org.anîsatic\n du sommeil, du 
temps rle sommeiJ ct de la durée du somtuc:il Joni 01 du sommeil 
paradpxal au coms de la vic'? 

15. (t1) Définissez la narcoleps ie cl l'insom,)il}. (b) PouN')uoî croit
on que la narcolepsie est liée à un n o••ble des cenlJ'es de régula! ion 
du sommeil? (c) Pourqnol la narcolepsie est·ellc un trouble: 
sérieux '? 

16. (o) D6fiuissc-t: ) 'épilop~Jo. (hJ Quelle forme de ce trouble est la 
plus bénigne ·r Laquollo est la plus gnlVH? Développez. 

11. Qu'est-cequ'uneaura? 

18. Qu'est-cc que le tra itcmout hulisli((H(! do l'information ct 
quP.I Ie~ sont ses coroctérisliqucs esscmtiollüs? 

19. Comparez ]a m6moiro à cour! terme a vec ln mémoire à long 
lenne du point de VUC do Ja CtiJ)A(:ÎtiJ de sto(:kage Ci de f\1 durée de 
réléution. 

20. (n) Nommez quelques foctcurs qui f;lvOrisùnt le transfert de 
l'information de )a memoire à court h:rruo 1'i ln t1)émoire à long 
lerma. (b) Définissez )a cousolidoLioumnûsi€J~•o. 

21 . Compare" la mémoire déclorai ivll ava.: lt.~ mémoire procéclu· 
ml a du point de vue des données ma mo risées et de l'importnncc de 
ln récupératfon conscicmc. 

22. Expliquez pourquoi lo conscicncù. la môrnoil·e et le langogc 
sont indissociables . Citez une maladio qui il lustre la relation entte 
ce.o; trois domaines de l '<~clivil6 cérébrale. 



RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

l. Peu de temps après avoir remorqué une faiblesse dat1s son 
bras droit, ~t Aubin devint incapable de le bougt:!r ct de pt~rlor. 
Pendant l'cxomcu médical. M. Aubin semblait co.:nprcudre co 
qu'on lui disait, mois il ne pouvn.it répondre de Lnanière apprO· 
priée. Ses paroles étoicnl _insensées cl il marmonnait ~ dtl plus, sa 
joue droite ct Je côté droit de sa bouche étaient afTaisS1Îs. la fo rce el 
les réflexes de ses membres inf6rlcurs étaient normaux. J'l'lAiS les 
rétlaxes étaient faib les dons son brns droit. L'cxruuen Jl ' a rUvtHé ni 
pertes sensorielles ni problèmes de démarche. O'oprès cos ron.s(li· 
gnements, répondez aux questions suivamcs. (a) Qucllu voie 
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motrice (principale ou secondaire) et quelles régions du cerveau 
sont atteintos'f (b) Quels changements les lésions de ce système 
causem-elles dAns las réfl(rxas abdominaux al plantaires? (c) Com· 
mén1 1'1ppelle-t-o n le trouble du langHge dont M. Aubin est atteint ? 

2. Cynthia. w1c iounc liHc de 16 uns . ost admise d 'urgom:tl oiu 
coutre hospitalier après une chute des barres panl11Met.s. Lo neuro
logue proct!dc à un examen neurologique complet puis amtonc:o 
aux parents de Cynûlia qu'elle res tera pour toujours paralys•le de 
la tni1lo aux piotls. Lo nlédt:!'Cin oxpli<1uo cmsuile aux JHU:èuts à quel 
poi.JH il est irnportnnl de prévenir los cornplicolions possibles. 
cnt.rc a ut.rc:s lc:s infoctious urinair~s, las (!$c~arrns cie décubitus elles 
spastncs musculaiws. Expl.iquéz les fac~tcun:. do c::es c:omplicalions 
Cll VOUS fondant SUJ' los COIHlUÎSsmH:CS fi UO \'UU$ fiOSs6rJo~ t)n 
nouroauatomio. 
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16 LES SENS 

' 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Sens chimiques: goût et odorat (p. 539·544) 
1. Situer les rOCept(nu·s gttShltlfs et olfactifs. décrire leur stmcture 

et leu~s voies afférentes; expliquer commenl ces récepteurs 
sont s timulés (activation ot mécan iSJhà de transduction). 

Œil ct vision (p. 544·565) 
2. Situer les structures annexes de l'œil, les !rois tuniques, le 

cristallin. l'humour aqueuse a1 le corps vitré; décrire leur 
s truch.ne al leur fonction. 

3. E.xpliqucr le lr'..tjct que parcomt la lwn.ière, de son entrée dans 
lo bulbe de l'œil jusqu'aux photorécepteurs de la raHne, et 
expJiquer comment la lumière e.o;l focalisée pour Jo vision éloi· 
gnéc ct la vision rapprochée ; définir les termes punctum proxi· 
rnurn, punctum rcmotum, accommodatil)tl et convergence. 

4. Décrire la struclure des deux types de photorêr.epteurs; expli4 

qucr le déroulement de leur stimulation par la lumiè re: 
comparer le rôlo ct le fonctionm.Hllenl des cônes ct ceux des 
bâtonnets. 

5. Exposer les cnusos, ltts cooséquences et. éventuellement, les 
pritlcîpaux lrailements du s trabisme. de l'astigmatis rne, de 
la cataracte. du glauco~1e, de l'hyperrnét.ropie. de la myopie. 
dB la p resbyLie, de l'hespéranopie ct de J>achromutopsio. 

6. Expliquer ct comparer 1 'adupral ion à Ja lumière et ]'adapta· 
lion à l'ob!i(:urit6. 

7. Comparer vis ion binocula ire el \'ision panoramique ct mon· 
IJ'Cl' comment la première permet la vis ion s tlirOOscopiqua. 

8. Décrire le trajet de la voie visueHtl jusqu'à )'aire visuelJe du 
cortex occipitill ct oxpliquor brièvement le traitement visuel 
r6tininn at cortkal ; préciser le cheminement des neuro 4 

ûbres des nerfs optiques à la hamam d u dliasma optique ct 
montrer les conséquences, sur la vision. d 'une lésion à dif4 

rérents niveaux des voies visuelles. 

Oreille: ouïe et équilibre (p. 565·579) 
9. Situer l'oreille externe. J'orcillü tnoyenne et l'oreille 

interne ; décd rc lcut:-sb·uctur(! alleur fonction. 

10. Expliquér la l!·ansmission du son jusqu'fl UX liquides de 
l'oreille interne: montrer le méctln is .ne d'activation des ccl· 
Iules sensoricllos ciliées dl;! la cochlée; décrire la voie a udi· 
live, de l'organe spiral à l'a ire auditive du cortox tomporal. 

11. Expliquer cotmn~nt s 'offP.thte la reconnaissance de ra hau4 

leur, de l'inle ns ité el de Ja source des sons. 

12. Décrire la structure des organe • .; de l'équilibre s itués dans les 
canaux somi·ch·culaires et dans le vestibule ct montrer coüt· 
ment ils sont activés: expliquer leur rôle dat\S l'équilibre 
statique et dynamique; décriro le-s voies nerveuses permet· 
tant 1'6quilihrc ot l'oriontatiou. 

'13. Éuwuérer les causes possihiBS, les syrnptômes ct, éventuel .. 
lement. les principë:Hfx traitements de J'otite moyenne, des 
deux l'ormes de surdité. des acouphôut:ls, du syndrome de 
Ménière, du mal des trausporLs èl do la presbyacousie. 

Développement et vieillissement des organes 
des sens (p. 580-582) 
14. Décrire Je developpement embryonnaire des organes do!i 

sens el énumérer les c hangements qu'ils subissant au cours 
dtl vieillissement. 



L es êtres humains sont très sensibles aux stimulus. 
Une miche de pain chaud nous mel J'eau à la boucho. 
Un coup de tonncm nous rait sursauter. Notre systèmo 

nerveux ne cesse do capter ol d'interpréter des stimulus. 
On nous apprend généralomont que nous avons cinq 

sens: Jo toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. En réa
lit6, le toucher comprend lln ensomblo de récepteurs son
sol'iels simples dont nous avons traité nu chapitre 13. Par 
ai llonrs, nous sommes aussi dotés du sons de l'équilibre, 
dont les réceptellrs sont situés dans l 'oreille, avec ceux de 
l'ou'ic. Les réccptellrS de ce quo l'on appelle communé
ment le toucher sont disséminés dans la peau et sont pour 
la plupart des dendrites modifiées de neurones sensitifs. 
alors que les récepteurs sensoriels spécifiques de l'odo
rot. du goût, de la vue et de l'ouïe sont des cellules récep
trices à proprement parler. Ces cellules sont regroupées 
dons la tête et elles occupant des endroits précis . soit da ns 
los organes des sens [les y~ux et les m·eillcs), soit dans des 
sttuclures épithéliales bien délimitées (les calicules gus· 
tatifs cl l'épithélium de la région olractive). 

Le présent chapitre porte sur l'anatomie et la physio
logie de l'odorat. du goût, do la vue, de l'ouïe et de l'équi
libre. Rappelez-vous en le lisant que nos perceptions 
sensorielles se chevauchent ot que nous appréhendons 
notre environnement par l'intermédiaire de stimulus 
amalgamés. 

SENS CHIMIQUES: 
GOÛT ET ODORAT 
Le goût ct l'odorat sont des sens primitifs qui nous indiquent 
grossièrement si les substances qui nous entourent ou que 
nous mettons dans notre bouche sont nocives ou inoffen
sives. Les réceptellrs du goût ot de l'odorat sont des 
chimioréccpteurs, car ils réagissent aux subs tances chi· 
utiques en solu tion aqueuse. Les récepteurs gustatifs sont 
sti mulés par les s ubstances chim iques contenues dans les 
alimonLS et dissoutes duns ln salive; les réceptellrs olfac· 
tifs sont stimulés par des substances chimiques en s us· 
pension dans l'air qui se dissolvant clans les liquides dos 
membranes nasales. Les r6cupteurs du gout et ceux do 
l'odorat se complètent ct réagissent à plusiellrS des 
mûmes stimulus. 

Calicules gustatifs et gustation 
L'étymologie nous enseigne quo los mols goût et gustation 
viennenl d'un mot indo·européon, gous, qui signifie 
«éprouver, goûter, appr6cier>•. Erroclivcment. le goOL 
nous permet d'éprouver ou do juger d irectement notre 
environnement. Beaucoup de personnes estiment quo lo 
goOt est le sens qui nous procure le plus de plaisir. 

Situation et structure 
des calicules gustatifs 
Lu plupnxt des quelque 10 000 r6œpteurs sensoriels du 
goût, a ppelés calicules gustoti(~ , ou bourgeons du goû t, 
sont situés surtout s ur Jo langue. On en trouve quelques
uns sur le palais mou, s ur ln face Interne des joues, sur le 
pharynx ot sur l 'épiglotLe. 
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En majorité, les calicules gustatifs siègent dans dos 
éminences de la muqueuse linguale appelées papilles, 
qui donnent à la sunnce de la langue sa tcxlllre rugueuse. 
On distingue trois principaux types de papilles: les papilles 
fi li formes. les pupi lles rungiformes et les papilles c ircum
vulléos. Chez l'adulte. les doux derniers types do papilles 
renfet·mcnt la plupo rl dos cal icules gustatifs. Les papillt!s 
fungiformes, comme leur nom l'indique, ont la forme do 
champignons ; eUes sont disséminées sur toute la surrace 
de ln langue. mais eUes sont particulièrement abondantes 
sur Je bout et les côtés (figure 16.1a). Les papilles circum
vallées, ou papilles calicirormes. de rorme ronde, sont les 
plus grandes et les moins nombreuses; on en trouve do 10 
à 12, en V inversé, à l'arrière de la langue [voir lu figure 
l 6.1a). Les calicules gustuUrs sont situés dans l 'éi>iLhé· 
lium des parois lnt érnlcs dos papilles circumvallées 
[figure 16.1b) et au sommet dos papilles fungiformas. 

Chaque calicule gustnti f, do forme ovoïde, est formé 
de 40 à 100 cellules épillrélialos de trois types: des col
Iules de soutien, des cellules gustatives el des cellu les 
basales [figure 16.1c). Los cellules de soutien constituent 
l'essentiel de la masse du c.1licule gustatif. Elles isolent 
(,. cellules réceptrices, appelées cellules gw;tativcs, les 
une.• des autres et de l'épithélium lingual a\•oisinant. Do 
longues microvillosités émergent des extrémités des ccl
Jules de soutien ct dos collulos gustatives, passent par un 
pore gustatif eL se projett ent à la s urface de l'épith~lium, 
où elles baignent duns ln solive. Il semble qu'elles soient 
los parties sensitives (nw mbroncs réceptrices) des col
Iules gustatives. Celles-ci sont entourées de dendrites sen· 
s ltives entremêlées qui représentent le segment initial de 
la voie gustative menant nu cerveau [plus précisément à la 
région de l'aire somesthésiquo correspondant à la langue). 
Chaque neurofibre afférente reçoit des signaux provenwtt 
de plusieurs cellules rôcoptrices situées à l'intérieur du 
calicule gustatif. f:tant donné lellr situation. les cellules 
des calicules gustatifs sont sujettes à une friction intense. 
et elles sont parmi les jl lus dynamiques de l'organisme. 
Elles se renouvellent lous les 10 it 14 jours. Il semble quo 
los cellules basahls jouent le rôle do c:ellu les souches. 
c'est-à-dire qu'e lles se di visent et se différencient on 
cellules de soutien. qui donnent cns<Lite naissance à do 
nouvelles cellules gustatives. 

Saveurs fondam entales 
Normalement, los sensations gustatives sont provoquées 
par des mélanges complexes de saveurs. Cependant, les 
épreuves réalisées au moyon do composés chimiques 
purs permettent da cl ~composer les savotrrs en quulre 
groupes rondamentaux': le .<Ucré, l'acide. le safd Cl 
l'omer. De nombreuses substances organiques ont un goOl 
s ucré, notamment los sucres. la saccharine. les alcools . 
certains acides aminés ct certains sels de plomb (comme 
ceux que contient la peinture au plomb). Les acides. et 
plus précisément lellrs ions hydrogène [W) en solution. 
ont hien entendu un goût acide, tandis que les ions des 
métaux [les sels inorganiques) ont un goût salé. Le sel 

• ~ c;hcrcbcurs ont rC.>œmnutnl dé<:OU\'Orl tJUO Je glutamato d~tunnlno uM 
dnquième snveur l>~t(J thOO mmmrl. JI semble que le glutamatu donno ln 
•goût de bœuf • au staal et 11llnmlft losauuos types de récepumr!l. 
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Tout en étudiant Jo (lgure J6. Ja, pensez ô Jo distribution des nerfs crâniens. ? À quelle saveur seriez-vous le plus insensible si vous subissiez une lésion du 
L...::..l netf gloss<>-pharyngien ? 

Épilhéllum de la lang ua 

1 

4~- ;....!..:...-.J;--~~~Cellule 
desootien 

Sucré '.[l 
calicules 9uslatilsr .. 

fungiformes 

(a) 
(b} 

(c) 

FIGURE 16.1 
Situation, structure et sensibilité 
des calicules gustatifs. (a) les calicules 
gustatifs sont liès aux papilles fongiformes 
e:t circumvallêe.s, des ~minences de la 
muqueuse linguale. les parties du dos de 

la langue sont sensibles à différentes 
saveurs. (la panie la plus sensible au sucré 
n•est pas représentée ici : elle chev<'!uchc 

des calicules gustatifs dans ses parois 
latérales. ( c) Agrandissement de quatr~ 
ca.licules gustatifs montrant les cellules 
gust.uives, les cellules de soutien et les 
cellules basales. 

la Jhlrtie sensible au salé, représentée 
en rose.) (b) Coupe longitudinale d'une 
papille circumvallée montrant la situation 

orclinaire [le chlorure de sodium) est la substance la plus 
«saine» . En fin, les alcaloïdes (comme la quinine, la nico· 
tine. la caféine, la morphine ct lu strychnine) ainsi qu'un 
certain nombre de substances non alcaloïdes (comme 
l'acide acétylsalicylique) ont un goOt amer. 

Il n'exis te pus do différence structurale vis ible entre 
les calicules gustati fs des différentes pnrl ics de la langue. 
Cependant, le bout de la langue est surtout sensible au 
sucré et au salé. los côtés, à l'acide, et l' arrière (près de la 
racine). à l'amer (figure :16.1a). Mais ces différences ne 
sont pas absolues; eu effet. la plupart des calicules gusta
tifs réagissent à deux, trois ou quatre saveurs sur los quatre. 
el beaucoup de substances ont une savenr mixte (uu point 
particu lier de la langue ne répond donc pas qu'à tme 
sottie savetu· en général). De p lus, certaines substances 
changent de saveur à mesure qu'elles se déplacent dans la 
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bouche. Ln saccharine. par exemple. a d'abord un goût 
sucré, mais elle prend un arrière-goût amer à l'arrière de 
la langue. 

En matière de goOt. les préférences et les avers ions 
ont une valeur homéostatique. Une prédilection pour le 
sucré ot le salé pousse à sntisfnirc les besoins en g lucides 
et en 1n i.néraux (ains i qu'en certains acides aminés). Do 
nombreux ali ments naturellement acides (comme l'orange. 
le citron (!t ln tomnte) sont riches en vitamine C, une vita
mine essentielle. Beaucoup de poisons naturels et d'ali 
metl.ls gûtés ont un goûl amer, si bien que notn~ aversion 
pour l'amertume a une fonction protectrice. (Il faut ce pen· 
da nt nol cr quo la situation des récepteurs de l'amer. iJ 1 'ar· 
rière de la langue, n'est pas des plus stratégiques. car nous 
avons déjà avalé une partie d'une substance amère atJ 
moment où n ous la goùtons.) Les geus s'habituent sou
ve nt à l 'amertume et apprécient les aliments comme les 
olives et le soda, tand is que lfl p lupurt des animaux évitent 
soigneusement les substanc:es amères . 



Ph ysiologie du goût 
Act iva t io n des récepteurs gustatifs Pour provo
quer une sensation gustative, une substance chimique 
doit se d issoudre dans la salive, d iffuser dans le pore gus
tatif et entrer en contact avec les microvillosités des cal
Iules gus tatives. Or. ces cellules contiennent des vésicules 
synoptiques ct la liaison de la substance chimique (ali
mentaire} ii leur mcmbrnne plasmique cntraine nne dépo
larisation . À l 'heure actuelle, les chercheurs présumen t 
que las potentiels récepteurs déclenchant les potentiels 
d'action da ns les dendrites sensitives liées aux cellules 
gustatives sont produits par un stimulus chimique dû à la 
libération du contenu des vésicules synaptiqucs (neuro
transmcttem·). 

Plus une s ubstance cbimiquc est concentrée. plus sa 
saveur est intense. Ccpendant, lcs divers types de cellules 
guslalives présenttmt des seuils d 'excitation différents. 
Conformément à leur fonction protectrice, les réce pteurs 
de l'amer détectent les substances présentes en d'in fimes 
quantités. Les récepteurs de l 'acide sont moins sensibles. 
el ceux du suçré el du salé le sont encore moins. Les récep
teLu·s gustatifs s'adaptent très rapidement; plus précisé
ment, l 'adaptation partielle s'effectue en :là 5 secondes, ~1 1 
l'adaptation complète se réalise en 1 à 5 minutes. 

Mé canisme de la transduction dans les cellule s 
gustatives Nous nvons cléjiJ expliqué que la transduc
tion est le phén()mène selon lequel l'énergie du stimulus 
~sl C(m vertie en influx nerveux. Le mécanisme de la tTans~ 
duction dans les neurofibres afférentes du goût (déclenché 
par un stimulus chimique} n'est que partiellement connu, 
nw.is iJ semble vn rior solon los snvcurs. Les stimulus 
ionique:) agisscnl directement sur des canaux ioniques 
s itués dans l'apex de la cellu le gustative et ennaînent wle 
dépolarisation. La saveur snlée serait due à un afflux de 
Nu .. dans les canaux à sod ium et la saveur acide, il une 
obstruct ion des canaux à K• (ou à Na•) par des ions H•. 
Quant ù l'amer el au sucré. ils proviendraient de méca 
ni•me• dépenduuts d'une protéine G. Par l'intermédiaire de 
différents seconds messagers, ces mécanismes augmente
raien t la conr:entration intracc1lulnirc de Ca2 • (dnns le cas 
de l'auler} ou fermeraient les can aux à K• (dans le cas du 
s ucré}. La protéine G qui intervient dans ces mécanismes 
dent d'être identifiée cl elle a été baptisée gustducino. 

Voie gustative 
Comme nous l'avons expliqué au chapitJ·e 13, les neuro
fi bres afférentes qu i acheminent les messages gustatifs 
provP.nttnt de la langue se trouvent en majorité drms deux 
paires de nerfs crâniens. Une collatérale du nerf facial 
(criiuien VIl}, la corde du tympan, transmet les influx 
issus dc1s rér:nptcurs gustatifs situés dans lf" .. S deux tiers 
antérieurs de la langue, tand is que le rameau lingual du 
nerf glosso-pharyngien (crânien IX} en dessert le tiers 
postérieur. Les inAux gustatifs provenant des rares cali
cules gustatifs s itués dans l'épigloHe et dans le phurynx 
empruntent principalement le nerf vague (crân ie n X}. 
Les ueurofibres afférentes font synapse dans le noyau 
solitaire du bulbe rachidien; de là, les influx sont trans
mis au thalamus et. finalement, à l'aire gustative s ittu';o 
dans la partie inférieure (région de la langue} de l 'hornon-
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cule someslhésique des lobes pariétaux. Les neurofibres 
atteignent aussi l 'hypotl1alamus et des structures du sys
tème limbique: ce sont ces régions qui déterminent notre 
appréciation des substances gofttées. 

Parmi les rôles du goût, l'un des plus importants est 
de ptovoquer les réflexes associés à la digestion. En tra~ 
versant le noyau solitaire, les influx gustatifs déclenchent 
dos réflexes autonomes (par l'intermédiaire de synapses 
formées avec certains noyaux parasympathiques des nerfs 
glosso-pharyngien et vague) qui accroissent la sécrétion 
de salive dans la bouche et de suc gaslJ'ique dans l 'es
tomoc. La salive contient un mucus qui hun1ecte les ali
ments ct une enzyme digestive qui commence à digérer 
l 'amidon, Les aliments acides sont d'exceptionnels déden· 
cheurs du réflexe salivaire. Par ailleurs , l'ingestion de 
substances répugnantes peut déclencher des haut-le-cœur 
el même le rétlexe du vomissement, associé à un noyau 
IJH>teur du bulbe rachidien s itué près du noyau solitaire. 

Influence des autres sensations 
sur le goût 
Ce que nous Appelons couramment le go lit est inl i mement 
lié à la stimu lation des récepteurs olfactifs. En fai t, le 
goût relève' à 80% de l'odorat. Lorsque la congestion (ou 
Pobstruction ·mécanique des narines) inhibfl les r6c~.;1p· 
leurs olfactifs des ca,~tés nasales, les aliments pru-aissent 
insipides. Sans l'odorat, le café du matin perdrait toute sa 
ricbesse pour ne conserver que soo arnertlLmc. 

La lJouche contient aussi des lher.morécepleurs, des 
mé<:anorécepteurs et de• nociceptew·s .: de ce fait,la tempé
rature et la texture des aliments ajoutent ou nuisent à lew· 
saveur. Les aliments for ts, comme les piments . provoquent 
un effet agréable on cxcitnnt les nociccptcurs do ln bouche. 

Épithélium de la région olfactive 
et odorat 
Bien que l'odorat humain soit beaucoup moins développé 
que celui de nombreLLx autres animaux, 1e nez. h umain 
n'en est pas moins apte à capter de subtiles différences 
entre les odeurs. Dar;s·le' domaine de l'œnologie, certaines 
personnes ronl de t ette 18cullé )eur gagne-pa in. 

Situation et structure 
des récepteurs olfactifs 
I.:odorat, comme le goût. permet de reconnaîue les sub
stances cbimiques en solution. L'organe de l'odorat est 
l'épithélium de la région olfa çtivr., une plaque jnunôtro 
(d 'environ 5 cm2

} d'épith élium pseudostrati.fié située 
dru1s le toit des cavités nasales (figure 16.2]. Comme l'air 
qui entre dans les cuvités nnst1les doit décrire un virage en 
tête d'épingle pour st imuler les récepteurs olfactifs avant 
de pénét rer dans les voies respirutoires s ituées plus bas, 
l'épitl1élium de lu région olfactive occupe Lule situation 
clésavantagousc cbcz l'être bumnin. (C'est pourquoi Je 
rcmifh~ment, qui attire un surcroît d'air vers )'épithél ium 
de la région olfactive. augmente les capacités olfactives.} 
I.:épithélium de la 1-égion olfactive surmonte le cornet nasal 
s u péri our do chaque côté du septum nasnl, el il contient 
des mi llions de .:ellules olfactives, qui jouent le rôle de 
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~ • 
Quelle esr l'imporronce de la couche de mucus qui recouvre l'épithélium de la 
région olfactive? 

~pithéHum 
de la tégion 
olfactive 

Bulbe 
ollactif 

....Il-,-\.-\- l obe frontal 
du cerveau ··., 

' 
Bulbe oliactir 

Neurofibres 
du tractus oUactii Cellule mitrale 

=-~ - - A-=- du nerf 
olfactif 

(a) 

FIGURE 16.2 

l 
Ttajet de 
l'ait aspiré 

Ttajel êe l'air 
aspiré conlênanl 
des molécules de 
substances odorantes 

~,-•: ns olfactifs 
de la canule 
oU active 

~ •~•«•• cnbtée 
de J'ethmoïde 

Èpiihéllum de la 
région olfactive 

\L--Cellule basale 
Couche de mucus 

Cellule de soulien 

'--Cellule olfactive 

Région olfactive de la muqueuse du nez. (a) Situation de l'epithélium de la région olfaçtive 
dans la panic supér'ieure de la cavité nasale. (b) Agrandissement montrant la composition cellulaire 
de l'épithélium de la région olfactive et le trajet des neurofibres du nerf olracrir (crânien 1) a travers 
la lame criblée de l'ethmoïde, jusqu'a leurs synapses dans le bulbe olfactif sus-jac:ent. Le schéma 
mo1ttre aussi les glomérules et léS cellulêS mitrales (neurones postsynaptiques) dans le bulbe olfactif. 

récepteurs. Ces neurones en forme de quilles sont entourés 
et protégés par des cellules de soutien prismatiques, 
qui composent l'essentiel de la fine muqueuse (voir la 
figw·e 16.2). Les cellules de soutien cont iennent un pigment 
jaune bru.n semblable à la lipofuscine, qui donne à l'épithé· 
liu rn do la région olfactive sa teinte jaunûtre. Les« courtes» 
cellules basales constituent ln base de l'épithéliun!. 

Les cellules olfactives sont des neurones bipolaires 
particuliers: elles som toutes pow·vues d'une fine dendrite 
<~pica le term inée par un rentlemeot portant 5 à 20 longs 
cils appelés <:ils olfactifs. Ces c il s, qui augmentent consi
dérablement la surface réceptrice. sont génér•lement 
repliés sur t•épithélium nasal et recouverts d'une couche 
de mucus clair sécrété par les collulr.s do sotttien et par les 
glandes olfactives du tissu conjonctif sous·jacent. Le 
mucus constitue un solvant pour les molécules des sub· 
stances odorantes. li se renouvelle continuellement. si 
bien qu'il évacue les« vieilles» molécules et pem1et à de 
nouvelles substances odorantes d'atteindre les c ils récep
teurs. Contrairement am< autres cils de l'organisme, qui 
vibrent rapidement et de manière coordonnée. les cils 
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olfactifs sont essentiellement immobiles (les « bras• de 
dynéino y sont absents). Les minces axones amyélinisés 
des cellules olfactives sont rassemblés en petits faisr:eaux, 
les faisceaux du ne1f olfactif (crânien I). Les neurofibres 
de ces faisceaux montent o travers les orifices de la lame 
criblée de l'ethmoïde, et elles font synnpse dans le bulbe 
olfactif sus-jacent. 

Les cellules olfactives ont ceci de particulier qu 'elles 
sont les setùes cc/Iules /l811'et!Ses à se renouveler tout au 
long de (•âge adulte. (Rappelez-vous que les cellu les gus· 
tath'es sont des cellules épithéliales.) Les cellules olfactives 
viveol environ 60 jottrs. après quoi elles sont remplacées 
par différenciation des cellules basales de l'épithélium 
de la région olfactive. Les cellules olfacti ves sont aussi les 
seules cellules nerveuses à être en contact direct avec 
l'environnement. 

Spécificité des cellules olfactives 
L'odorat esl un sujet de recherche difficile, car toute odeur 
(la fumée du tabac pa1· exemple) peul être composée de 
centaines de substances chimiques. Alors que les saveurs 
se réparlissent com modément en quatre groupes, les 
odeurs échappent encore aux tentatives de classification 



scientiflquo. L'odorat de l 'être humain peut d istinguer 
quelque 10 000 substances chimiques, mais ln recherche 
tend à montrer quo les cellules olfactives sont stimulées 
par diverses combinaisons d'odeurs priD!oires. Le nombre 
des odeurs primaires est matière à controverse: certains 
avancent qu'il est de sept (florale, musquoo, camphN!e, 
mcntholéo, ôthé.OO. âcre !piquante) et putride); d'autres 
soutiennent quo l'humain réagit à 50 classes d'odeurs 
pures. Or, dos recherches menées au début des années 1990 
laissent croire qu'il existe au moins 1000 •gènes de l'odo· 
rat • (soit 1% elu nombre total de nos gènes) qui no sont 
aclifs que d!ms le nez. Chacun de ces gènes code pour une 
pret6ine réceptrice particulière (s ituée sur la membrnno 
plnsmique des ceiiLdes olfactives). D'une part, chaque pro· 
téinc réceptrice réagirait à un petit groupe de molécules 
de substnncos odorantes et, d'autre part. chaque molécule 
odorante se lierait à plusieurs types de récepteurs. 

Les neurones olfactifs sont extrêmement sensibles, au 
point que quelques molécules seulement suffisent à acti· 
ver certains d'entre eux. Comme les sensations gustatives. 
los sensations olfactives sont parfois douloureuses. Los 
cavités nasales contiennent des nocicepteurs qui réa· 
gissent aux irritants tels que l'âcreté de l'ammoniac. le feu 
du pimont et le froid du menthol. Les influx provenant de 
ces nocicoptcurs sont acheminés aux aires olfactives par 
des ncuroH bros afférentes des nerfs trijumeaux. 

Physiologie de l'odorat 
Activatio n des ce llules olfactives Pour Gt1·o odo· 
rante, uno substance chimique doit être volatile, c'ost· 
à-elire qu'elle doit entrer à l'état gazeux dans la cavit~ 
nasale. De p lus, elle doit être suffisamment hydrosoluble 
pour se dissoudre dans le mucus qui recouvre l'épithé· 
lium de la région otractive. Los substances chimiques dis· 
soutes stimulent les cellules otractivos en so liant aux pro
téines réceptrices dos membranes des cils olfactifs et en 
ouvrant du.~ cana11x ioniques spécifiques (Na'). Le potan· 
tiel récepteur ainsi engendré produit (à condition quo la 
stimulation soit liminalrc) un potentiel d'action qui so 
propose dans les neurolibres d'un nerf olfactii jusqu'au 
premier rolois synoptique, situé dans le bulbo ol facti f. 

Mécan ism e d e la t ransduct ion d a n s les cellules 
o lfactives Les chercheurs n'ont pas encore complbte· 
mont ~lucl d~ le mécanisme de la transduction dons les 
cellules olfnr.tivos. Ils ont cependa.ttt toutes les raisons de 
croire quo co m6cunismc fuit intervenir des protûiJ>es G: 
en outre. dans certaines cellules olfactives ou moins. 
1'1\ MP cyclique jouerait le rôle de second messager ot 
l'ouverture de• canaux à Na• entraînerait la d~polarisa· 
ti on de la membrane et la transmission do 1 ïnftux. 

Voie olfactive 
Commo nous l'avons déjà mentionné, les axones des cal· 
Iules olfnctlvos forment les nerfs olfactifs et ils sc terminant 
dans les bulbes olfactifs, qui constituent les exlrém lt6s 
ciistales des tractus olfactifs (voir le tableau 13.2). Là . les 
neurollbres des nerfs olfactifs font synapse nvoc dos cal· 
Iules mit rales (neurones de deuxième ordre) dnns des 
su·uctLII'es c:omploxos appelées glomél'ules (litt6rulomont, 
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•pelotes•) (voir la figure 16.2). Il semble que les a'<Ones 
des neurones portant un typo particulier de récepteurs se 
rencontrent. par groupes d'environ 10 000. dans un glo· 
mérule spécifique. Chaque glomtlru le représenterait donc 
un • fichier- qni rece•'rail un seul typo do signaux odo· 
rants, ct les différentes odeurs (qui stimulent divers types 
de récepteurs) activeraient dos sous-ensembles distincts 
de glomérules. Cette explir.nlion constitue la plus plau· 
sible des hypothèses mais. il vrn i diro, on ne c01mait pas 
encore la façon dont les odelii'S sont codéos. Les colllùos 
mitrales semblent jouer l ill rôl• n 'intégration, local mais 
non moins important. dans l 'olf~ct ion : elles raffinent le 
signa l puis le relaient. L~s bulbns olfactifs renferment 
aussi dQs cc/lu/os sraJluleusos qui libènmt de l'acide 
gamma-aminobutyriquc (CAAA): l'action de ce neuro· 
transmetteur sur les cellules mitrales est inhibitrice (par 
l 'entremise de synapses dcndro·dondritiqucs), de façon à 
n'assurer que la transmission des inHux olfactifs haute· 
ment excitateurs. On pense que cette inhibition contribue 
au mécanisme de l'adaptation olfactive. mécanisme qui 
permet aux employés des papeteries et des usines de trai· 
toment des eaux usées d'apprécier leur repas du midi! En 
outre, los cellules granuleuses reçoivent du cerveau des 
influx qui modifient la réaction des bulbes olfactifs aux 
odeurs dans certaines conditions. Par exemple. nous per· 
cavons les arômes dos aliments d iff6remment selon que 
nous sommes affamés ou repus. 

Lorsque les cellules mitrales sont act ivées. les influx 
provenant des bulbes olfactifs empruntClnt los trachts 
olfactif.• (composés p rincipalement des axones des ccl· 
Iules mitrales); ils passent d 'flbord par le thalamus pour 
so diriger vers les aires olfactives du cortex (lobe piri· 
fom1e et lobe frontal). où les odeurs sont consciemment 
interprétées ; ils passent cosnito par la région sous-corticale 
pour s'acheminer vers l 'bypothnlnmus. lo corps amygda· 
loïde et d'autres régions du système limbiquo, qui ana· 
lysent les aspects émotionnels dos odeurs ct y réagissent. 
Les odeurs associées au danger, celles de la fumoo. du gaz 
et de la mouffette par exemple, déclenchent les réactions 
du système nerveux sympnthiquo rattachées à la réaction 
de fuite ou de lutte. Tout comme los saveurs appétis· 
santes, los odeurs alléchantes accroissent la salivation ct 
sllmuleut le système diges tif, tondis que certaines odeurs 
désagréables provoquent des r6Boxos do défense comme 
l'6tornuemeot et l'étouffement. Los substanc:es qui ont 
une odeur très forte, tel l 'ammoniac. peuvent entraîner 
l'an êt ré Oexe de la res pi r11t ion. 

Déséquilibres homéostatiques 
des sens chimiques 
~ Parmi les dysfonctions dos sens chimiques, œ 
r!.J sont celles de l'odorat. los anosmies (littérale-

ment. • absence d'odeur • ). qui amènent la majo· 
rité des personnes atteintes ou consultotion. Certains cas 
d 'anosmie sont dus à des f.1ctours génétiques, mais la plu· 
part résultent de tJ·aumatisruos crânions qui rompent les 
nerfs olfactifs, dïnJlammalions dos cnvités nasales (dues 
à un rhume, à une allergie ou il l'usage du tabac), d'obstrue· 
lions physiques des cavités nosnlcs (notnmment les polypes) 
et du vieillissement. Dans un tiers des ens de perte d'un 
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FIGURE 16.3 
Anatomie de surface de l'œil et de 
ses structures annexes. Les paupières 
sont :.normalement éc:.rtées pour 
montrer fa totalité de l'iris. 

Cils --

Jonction de 
la conjonctive 
&1 de la cornêe 

Angle latéral 
de l'œil 

Iris ---li+ 

Paupière 
inlérieure 

sens chimique, l'agcmt causal est une ca ronce en zinc, el la 
guérison ost rapide une fois proscrite la forme appropriée 
de Sltpplémcnt. Le ûnc est en effet un f.1cteur do crois· 
sance reconnu pour les récepteurs des sens chimiques. 

Les affections cérébra les peuvent perturber le sens de 
l'odorat. Certaines personnes subissent des crises unci· 
nP.e.s. c'est-à-dire des halluci nations olfactives au cours 
desquelles l'individu perçoit une odeur particulière 
(généralement répugnante). comme celle de l'essence ou 
de la viande pourrie. Certaines de ces hallucinations sont 
indéninblemr.nt d'origine psycho1ogique, mais beaucoup 
résL1ltent d'une üritation de la voie olfactive snrvonue à la 
suite d\me intervention chirurgicale à l'encéphale, d'un 
traumntisme crânien ou encore d'une tumeur dans la 
région de l'rmcus de l'hippocampe. l.es ourns olfactives 
que certai nes personnes épileptiques éprouvent juste 
avant une crise sont des crises unci nées. • 

ŒIL ET VISION 
La vis ion est le sens le p lus développé chez l'être humain: 
on estime que 70% des récepteurs sensoriels de l'orga
nisme sont situés dans les yeux et que près de l• moitié du 
cortex cérébral participe à un aspect ou à un •utre du trai· 
tement de l'in formnlion visuelle. Les cellules réceptrices 
de l'œil (les pbototécepteurs) captent et encodent, par 
transduction, la lumière qui pénètre dans l'œil : le cer· 
veau interprète ces s ignaux et forme les images du monde 
qw nous entoure. 

L'œil adulte est w1e sphère d'un d iamètre d'environ 
2,5 cm. Seul le sixième nntérieur de la surface de l'œil est 
visible; lo reste ost entouré ct protégé par un coussin de 
graisse et par les parois osseuses de l'orbite. Le coussin de 
graisse occupe presque tout le volume de l'orbite lnissé 
libre par l'œillui ·mêmo. L'œil est une stnrcture complexe 
et une petite partie seulement de ses tissus ost consacrée 
à la photoreception. Avant d'étudier l'œil p roprement dit, 
examinons les strllctures annexes qui le protègent ou qui 
permettent son fonctionnement. 

Structures annexes de l'œil 

palpébrale 

(recouverte 
par la con
jonctive) 

Les slJ·uctures annexes de l'o;il sont le sourcil. les pau· 
pières. la conjonctive. l'appareil la~~·ymal et les muscles 
du bulbe de l'œil. 

Sourcil 
Le sourcil est composé de poils courts et grossiers sur· 
montant l'arcade sourcilière (figures 16.3 el 16.4a). n pro· 
tège l'œil de la lumière ct dos gouttes de sueur coulant du 
front. Sous la peau du sourcil se trou vent des parties du 
muscle orbiculaire de l'œi l et du muscle conugateur du 
sourcil. La contraction du muscle orbicu laire de l'œil 
abaisse le sourcil, tandis que celle du muscle corrugatcur 
du sourcille déplace vers l'axe méd ian. 

Paupières 
À l'avant, l'œil est protégé par des paupières mobiles qui, 
séparées par la fente palpébrale, s'unissent aux angles 
interne et externe de l'œil. respectivement appelés angle 
médial de l'œil ct angle latéral de l'œil (voir la Bguro 
16.3). L'angle médial de l'œil présente une éminence 
cbamue appelée caroncule lacrymale. La caroncule 
lacryma le contient des glandes sébacées et sudoripares. et 
elle produit la sécrétion huileuse et blanchâtre qu i s 'accu· 
mule parfois dans l'angle médial de l'œil, pendant le 
sommeil notallllUeut. Beaucoup de personnes d'origine 
asiatique présentent de part. ct d'autre du nez \lll pli de 
peau vertical. appelé bride t!picanthique. qui recouvre 
parfois l'angle médial de l'œil. 

l.os paupières sont de minces repUs recouverts de 
peau que soutiennent intérieurement deux feu illets de 
tissu conjonctif dense appelés tarse supérieur p(lur la 
paupière supérieure et tarse inférieur pour la paupière 
inférieure (voir ln figure 16.4a). Ces deux tarses servent 
d'ancrage au muscle orbiculaire de J'œil ct nu muscle rcle· 
veur de la paupière supérieme, qui parcourent la pau· 
pière. Le muscle orbicuJajre de l'œil encercle l'œil; quand 



il se cont:taclo, l'œi 1 sc ferme. La paupière s upérieure est 
plus grande cl beaucoup plus mobil e que la paupi!lro in fé
riettre, grâce surtout il la présenta du muscle •·el(lveur de 
la paupièl'e s upérieure qui la love pour ouvrir l'œil. Les 
muscles des paupières ont uno activité réflexe qui produit 
le clignement toutes les 3 à 7 secondes el qui protège l'œil 
des corps étrangers. Le clignement réOcxc prévient la des· 
sication de l 'œil, car chaque fois qu'il sc produit los sécré
tions des s tructu res annoxos (huile, mucus ol solution 
saline) sc rôpundcnl Sllf la surface du bulbe de l'mi l. 

Le bord libre do chaque pnupiùro porte des cils. Los 
follicules des cils sont richemont pourvus de terminai
sons nerveuses (plexus de la racine du poil): tout objet (et 
même un souffle d'air) qui cntro on contact avec les cils 
d6clcncbe le rdnoxo du cUgnernont. 

Plus ieurs types de glandes sont associés oux pAu
pières. Les glande• tars ales sont enfermées duns les deux 
tarses des paupières (voir la figure 16.4a), et leurs conduits 
s'ounent au bord de la paupière. juste à l'arrière des cils. 
Ces glandes s6bncécs modifiées produisent une sécrétion 
huileuse qlli lubrifin l'œil elles 1>aupières ct qui elllpêchc 
cos derniè•·es do sc col le r .l'uno li l 'autre. Un cer tain 
nombre de glandes sébacées plus poUles el plus typiques 
sont associées aux follicules dos cils. Des glandes sudori
pares modifiéos appelées glandes ciliaires se trou,•cnt 
entre les follicules pileux. 
~ L'infection des glandes tarsales engendre un kyste 
t!..J disgro<:ieux appelé chnlnzion. L'inflammation 

cl'two glande plus poli to ost appelée orgolot. • 

Conjonctive 
La conjonctive [conjunctio = union) est une muqueuse 
trans parente qui tapisse les paupibros (conjonctive palpé
brale) el sc rop lio s ur la face antérieure du bulbe da l'œi l 
(conjonctive bulbaire) (voir la Ggure lfi.4a). La conjonc
tive bulbaire rocom-re le blanc do l'œil seulement, ct non 
la cornée (c'est-à-dire la c fenûtro • transparente posée sur 
l'iris et la pupille). La conjollcti,•o bulbaire est très mince 
et laisse transpnrnftre les vaisseaux sanguins sous·jacents 
(qui so11L enmre plus visibles quand l'œil ost • injecté de 
sang»). Lorsque l'œi l est fermo. un espace Lrùs mince, le 
sac de la conjoncti ve, sépare le bulbe de l 'œil recouvert do 
la conjo11ctivo ot los paupières. Les lentilles cornéennes 
s'i nsèrent dans le sac de la conjonctive et les collyres 
(médicaments pour les yeux) sont souvent administrés 
dans son repli inf6rieur. La conjonctive protège l'œil en 
ompêchanl les corps étrangers de pénétrer au-dolO du sac 
de la conjonctive, mais sa princ ipa le fonction ost de 
produire un mucus lubrifiant qu i prévient la dessicntion 
de l 'œil. 
~ L'inflammation de la conjoncth•e. la conjoncü
t!..J vite. provoque un rougissnment et une irritation 

des yeux. l. o conjonctivite aiguë COJJ/agiiJu.<f. est 
une forme infectiouse, d'origine bactér ienne ou vil·ale, de 
la conjonctivilo eL elle esttrês co11tagieuse. • 

Apporeil /ocrymol 
L'apparnil lacrym al est const itué de la glande lnCTyma.le 
ct des condu it s qui drainent les sécrétions lac•·ymnlcs 
dans la cavité nnsn ln (figure 16.4b). La glande lacrymale 
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Muscle releveiJf 
de fa supérieure 

(a) 

Canalicule lacrymal ----~../ 

~-"-"''scie orbiculrure 
de l'œil (panlo 
palpébrale) 

/-?~ f'oils du sourcil 

palpébrale 

.....__s,,r. ôe 
la conjorrc:hva 

(lf1)1Cufarre de 
rœ' (pa"tle 
pa.~) 

• --· ' ' • 
Condu't lacrymo-<1asal - - - - - - ---.,. 

(b) 

FIGURE 16.4 
Structures annexes de l'œ il. (a) Coope n&ltale des suuc· 
rures annexes de ta portic an<~rieure de l'œil. (b) Appareillacry· 
mal. Les flèches indiquent le trajet des larmes sécrétées par la 
glondc lacrymale. 



16 

546 Troisième partie: Régulation et intégration d(ls processus physiologiques 

est s ituée à l'intérieurde l'orbite, au-dessus du bord latéral 
de l'œil. et ell e est visible à trdvers la conjonctive lorsque 
la paupière est retournée. Elle libère continuellement une 
solution sali ne diluée appelée sécrétion lacrymale ou, 
plus communément, lru·mes, dans la partie supérieure du 
sac de la conjonctive par l'intermédiaire de quelques 
ductules excrételU'S de petites dimensions. Le clignement 
répand les larmes vers le bas et ln partie médiane du bulbe 
de l'œil, jusqu'à l'angle médial de l'œil; là, les larmes 
entrent dans les deux canalicules lacrymaux par deux 
minuscules orifices appelés points lacrymaux, qui appa
raissent sous forme de points rouges sur le bord médial de 
chaque paupière. Des canalicules lacrymaux, les larmes 
s'écoulent dans Je sac lacrymal pws dans Je condwt 
lacrymo-nasal, qui s'ouvre dnns la cnvité nasale, juste 
sous le méat nasal inférieur. 

Les larmes contiennent du mucus, des anticorps ct du 
lysozyme, une enzyme antibactérienne. Elles nettoient, 
protègent. humectent et lubrifient la surface de l'œil. 
L'activité des glandes lacrymales diminuant au cours des 
années, les yeux sont prédisposés à l'assèchement, à 
l' infection et à l'irritation pendant la vieillesse. Lorsque la 
sécrétion lacrymale est excessive, les larmes débordent 
des paupières et remplissent les cavités nasales, provo
quant une congestion. Cola se produit quand des corps 
étrangers ou dos suhstanr.t:ls chimiques nocives il'ritent l es 
yeux ct quand nous é prouvons un bouleversement flmo· 
lionne!. Dans le cas d'une initation de l'œil. l'accroisse· 
ment de la sécrétion lacryma le a pour fonction d'éliminer 
ou de diluer la substance irritante. Quant aux larmes pro
du ites par les émotions, leur importance est mal com
prise. Comme les larmes contiennent des enképhalines 
(des opiacés naturels) et comme seuls les 8tres humains 
versent des larmes sous le coup de l'émotion, il semble 
que les pleurs jouent un rôle important pour la réduction 
de la tension émotionnelle. Toute personne qui a déjà 
p leuré à chaudes larmes le croira aisément. mais cela est 
difficile à démontrer scientiAquement. 
~ Étant donné que la muqueuse de la cavité nasale 
(!,;::~ est abouchée aux conduits lacrymaux, un rhume 

ou une inllammation nasale causent souvent une 
inflammation et un œdème de la muqueuse lacrymale. Le 
drainage de la surfncc de l'mil s'on trouve réduit, et l'œil 
devient larmoyant. • 

Muscles du bulbe de l'œil 
Le mouvement de chaque bulbe de l'œil est commandé 
pnr s ix muscles mbanés, les muscles du bu.lbc de l'œil, Oll 

muscles extrinsèques de l'œil. Ces muscles naissent de 
l'orbite et s'insèrent sur la face externe du bulbe de l'œil 
(Agum 16.5). Ils permettent à l'œil de suivre le mouve
ment d'un objet. De plus, ils constituent dos sortes de 
haubans qui préservent la forme du bulbe de l'œil et le 
maintiennent dans l'orbite. 

Quatre des muscles du bulbe cle l'œil, les muscles 
droits, émergent d'un même anneau tendineux s itué à 
J=anière de l'orbite, l'anneau tendinetL~ commun, ct vont 
directement vers leurs points d'insertion sm le bulbe de 
l'œil. Les noms qu'ils portent ind iquent leurs points 
d'insert ion el les mo uvements qu'ils permettent : muscles 
droits Slipérieur, infériem·, latéral et média l. On déduit 

moins facilement les mouvements produits par les deux 
muscles obliques, car ces muscles sui vent des trajets assez 
singuliers dans l'orbite. Les muscles obliques déplacent 
l'œil dans le plan vertical lorsque le btùbe de l'œil est déjà 
tourné vers l' intérieur par le muscle droit. Le muscle 
oblique supérieur a la même origine que les muscles 
droits et il suit la paroi mécliane de l'orbite; ensuite, il 
décrit un angle droit et passe à travers une boucle fibro· 
cartilagineuse appelée trochlée (littéralement, «poulie • ) 
avant de s'insérer sur la partie supéro-Jatérale du bulbe de 
l'œil. Sa contraction fait tourner l'œil vers le bas et, dans 
une certaine mesure. vers l'extérieur. Le muscle oblique 
inférieur naît sur la face médiane de l'orbi te, s'étend 
obliquemeut ve.rs l'extérieur et s'insère sur la face inféro
latérale du bulbe cle l'œil. Par conséquent, U déplace l'œil 
vers le haut et vers l'extérieur. 

Les étudiants demandent souvent pourquoi l'mil pos· 
sède deux muscles obliques alors que les quatre muscles 
droits semblent aptes à produire lous les mouvements 
nécessaires (vers lïntérieur. vers l'extérieur, vers le haut 
et vers le bas). La façon la plus simple de répondre à cette 
question consiste à expliquer que les muscles droits supé· 
rieur et inférieur ne peuvent élever ni abaisser Je bulbe de 
l'œil sans Je lourner aussi vers l'inlérieur; en effet, ces 
muscles s'attachent au bulbe de l'œil dans Je sens postéro
médial. Pour que le bulbe de l'œil s'élève ou s'abaisse 
verticalement, )es muscles obliques doivent cxorçor une 
traction latérulc qui s'oppose à la traction médiane des 
muscles droits supérieur et inférieur. 

À l'exception des muscles clroit latéral et oblique 
supérieur, qui sont innervés respectivement par le nerf 
abducens {crânien Vl) et par le nerf l.rochléoire (crânien 
IV), tous les muscles du bulbe de l'œil sont desservis par 
le Jlelf oculo-moleur (crânien Ill). La figure 16.5c fournit 
un résumé des actions et de l'innervntion de ces muscles. 
Los trajets des nerfs crâniens associés sont présentés dans 
le tableau 13.2. 

Les muscles du bulbe de l'œil font partie des muscles 
squelettiques dont la régulation nerveuse est la plus pré· 
cise et la plus rapide. En effet, le rapport dos axones aux 
llbres musculaires y est très élevé; les unités motrices de 
ces muscles contiennen~ de 8 il 12 fibres musculaires, et 
moins dans certains cas. Les muscles elu bulbe de l'œil 
réalisent deux types fondamentaux de mouvements. 

1. Les mouvements s accadés sont des mouvements 
brusques et de faible runplitude qui portent rapide· 
ment l'œil d'un point à un autre et couvrent en peu 
de temps la tota lité du champ visuel. (Le champ vi
suel est l'étendue de l'espace que l'œil peut couvrir 
lorsque la tête est immobile.) 

2. Les lents mouvements de balayage permettent de sui
vra un objet sc déplaçant clans le champ visuel et de 
fixer le regard sur un objet en dépit des mouvements 
de la tête. La plupart des mouvements qui permettent 
la fixation du regru·d font intervenir au moins deux 
muscles du bu lbe de l'œi l. 

~ Lorsque les mouvements des muscles du bulbe 
(!,;::~ de l'œil des deux yeux ne sont pas parfaitement 

coordonnés. les images provenan t de la même 
région du champ visuel se forment sur des points diffé
mnts des deux rétines ct cela p roduit deux images au lieu 



Quels sont/es trois muscles du bulbe de l'œil qui tournent l'œil 
vers l'extérieur 1 

optique 
(a) 

FIGURE 16.5 

Muscle 
droll 
lnlérleur 

• 

Muscle 
obhque 
inféue\lr 

Muscles du bulbe de l'œil. (a) Vue 
latérale de l'œil droiL (b) Vue supérlcuro 

do l'œil droit. (c) Rosumé de l'inncrvoclon 
crânienne et des actions des muscles du 

\ 

bulbe de l'œiL (c) 

Muscle 

0 1oh latéral 
Droit mlkllal 

Oroi1 supérieur 
Oroit inférieur 

Oblique inlérleur 
Oblique supérieur 

d'une seule. Ce troubla est appol6 diplopie, ou vision 
double. JI peut résulter de la paralysie ou de la faiblesse 
congénitale de certains muscles du bulbe do l'œil ou 
constituer une conséquence tomporoiro do l'ivresse. 

La faiblesse congdnitnlo dos muscles du bulbe de 
l'œil pout causer le s trabisme (strobos • louche). le défaut 
de parallélisme des yeux. Pour compenser. l'œil normal et 
l'œil dévié vors l'intérieur ou l'extérieur fixent olternati· 
vement les objets. Il arrive aussi que seul l'œil normal soit 
utilisé ot quo lo cerveau néglige les inOux provenant de 
l'œil déviant, qui devient fonctionnollemont aveugle. Le 
strabisme ne sc corrige pas avoc le lemps. On peul traiter 
les cas los moins gravas pur des exercices visant à renfor
cer les muscles faibles ou par le pOl'! d'un cache·œil, qui 
oblige l'enfant à utiliser son œ il le plus faible. Seul e la 
chirurgie peut venir~ bout des cas les plus tenaoes. • 

".lni'lfJ?)U! 
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Netf optique 

(b) 

Nerf crânien Action 

VI (abducens) Déplace rœil vers l'extérieur 

lU (oculo·moteur) Déplace l'œil vers l'Intérieur 

Ill (oculo-mote<Jr) Éléve t'œ!l ou to d6pto.co vors to haut 

Ill (oculo-mote<Jr) Abaisse l'œil ou le dépface vers le bas-

lU (oculo-motO:U!) Élève l'œil et le tourne ve1s l'extérieur 

IV (troch!êaire) Abaisse ''cell et le tourne vers rextéiieur 

St ructure du bulbe de l'œil 
L'œil proprement ·dit, appelé bulbe de l'œil, est une 
sphère creuse légèrement irrégulière (figure 16.6). Comme 
sa forme ressemble à celle du globo terrestre. on dit qu'il 
presente deux pôles: le pôle antérieur (le point situé le 
plus à J'avant) elle pôle postérieur (le point situé Je plus 
à l'arrière). Sa paroi est composée d'une tunique fibreuse. 
d'une tunique vasculaire et d'une tunique interne. Il est 
rempli de liquides qui concourent à lui donner sa forme. 
Le cristallin, la • lentille• de l'œil. est soutenu verticale· 
ment à l'intérieur de l'œil, et i l lo di\~so on un segment 
antérieur el un segment postérieur. 

Tuniques du bulbe de l'œil 

Tunique fibreuse L'enveloppe externe de l'mi l. lu 
tunique fibreuse du bulbe, est composée d'un tissu 
conjonctif dense et peu vascularisé. Elle comprend <leux 
parties bien définies, la sclère et la corn~o. Ln scloli'C (ou 
sclérotique), qui forme la partie postérieure cl l'ossonliol 
de la tunique fibreuse, est d'ml blanc brillnnt ot opuquo. 
Se presentant sur la face antéri eure comme le «blanc de 
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Of a serra:ta ---.._ 

Co:ps c•liaire --, 
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C11stallln _ _ _ _ ./ 
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Sogment postérieur __ __.
(conwonant teC<lfpo lli~ê) 

(a) 
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FIGURE 16.6 Cornée ___ _... Neri OPt•QtJe 
Structure interne de l'œil (coupe 
sagittale). (a) RcprcscnCI<ion schl!mn
tiquc. Le corps vitré n'esc représcntl! que 
dans la moitié infërieure du bulbe de l'œil. 
(b) Photogrnphie de l'œil humain. 

Ligamen1 --~' 
susponseUI 
du cristallin 

(b) 

l"œil •. la sclère. résistante et de texture tendineuse (skié
ros = dur) protège et façonno le bulbe de l'œil, tout en 
fournissant un ancrage solide aux muscles du bulbe de 
l'œil. À l'arrière. à l 'endroit où le nerf optique la perce. la 
scllli'O est réunie à la durc-mèro. Lo s ixième antérieur de la 
tunique fibreuse se modifie ol l'ormo lo cornée, qui fnit 
Sfl lll io vors l'avant. La disposiliun r6gulioro des fibres col
lugên~s don no à la cornée sa transparence et en fait WJe 
fcnOtro qui laisse pénétrer la lumière dans l'œil. Commo 
nous l'oxpliquerons ultérieurement. la cornée fait aussi 
partie de l'appareil de réfraction de Jo lumière. 

Les deux faces de la comilc sont recouvertes par des 
feuillets épithéliaux. Le feuillet externe. un épithélium 
stratifié squameux. s'unit à lu conjonctive bulbaire à la 
jonction do la sclère et de la cornéo ct protège celle-c i de 
tou te abrasion. (L'absence de couche k6rutinisée ost com
pons6c par la présence d'une mince couche de larmes qui 
roc:ouvro lo feuillet exteme.) t.:endotlu!lium coméen, corn-

-
posé d'un épithélium simple squameux, tapisw la faco 
Interne de la cornée. Ses cellules sont dotées de pompes à 
sodium actives qui préservent la transparence de la cor
néo on rojetant cootinuellemonl les ions sodium dans los 
liquides du b1ùbe de l'œil. t:eau s uit le même chemin 
(dnns la direction do sos gt·odionts osmotiques); les fibros 
collagènes sen ées de lu t:orn6o demeurent ains i il 1 'abri 
des accumulations de liquido interstitiel qui pourrajijnt 
los séparer et réduire la transparence de la cornée. 

La cornée est riche en terminaisons nerveuses, pour 
ln plupart des neurofibres nocicoptives. (Telle est lu roison 
pour laquelle certaines personnes ne s'adaptent jamais au 
I)Ort de lentilles cornéennos.) Le contact d'un objet avec la 
cornée provoque le réflexe du clignement et accroit ln 
sécrétion lacrymale. Ll cornée cl cm ouro cependant la par
tic la plus exposée de l'œil, ut olle subit très souvent des 
16sions en usées par la poussi~1·e, les éclats, etc. Hourouso
mont. sa capacité do r6g6nét·ation et de gu érison ost 



oxtroordinaire, et elle peut être remplacée chirurgicale
mont. La cornée est le seul tissu qu'on peut transplanter 
sans risque de rejet (ou avec des risques minimes). En effet. 
clio no contient aucun va isseau sanguin et se trouve doue 
bors do portée du système imnmnitaire. 

Tunique vasculaire Ln tmtic1ue vasculaire du bu lbe, 
l'enveloppe moyenne du bu lbe do l'roil, est aussi nppoléa 
uvée (uva = raisin). Cette tunique pigmentée c:ornprcnd 
trois éléments distincts: la choroïde, lo corps ciliaire et 
l'iris (voir la figure 16.6). 

!..1 choroïde est une membrane (khorion = membrane) 
fortement vascularisée, de couleur brun foncé, qui forme 
les cinq sixièmes postérieurs do la tunique vasculaire. Ses 
\!aisseaux sanguins fournisson1 des nutriments à toutes 
les tuniques du bulb e. Son pigment brun, produit p ar des 
mélanocytes, absorbe la lumibro, l'empêchant de se clif
fuser et do se réfléchir à l' inl6riour de l'œil (ce qui 
brouillerait la vis ion). La choroïde s'interrompt à l 'arrière, 
à l'endroit où le nerf optiquo quitte l'œil. À l'avant. elle 
formo le corps ciliaire, un onnoau de tissu épais qui 
cntouro le cristallin. Le corps cilioiro est composé princi
palomont de faisceaux musculaires lisses entrecroisés qui 
constituent le muscle ciliaire ot régissent la forme du cris
tallin. Près du cristollin, la surface postérieure du corps 
ciliaire est parcourue do plis appelés procès ciliaires, 
dont les capillaires sécrètent, pnr transport actif, le liquide 
qui l'emplit la cavité du segment ont6riour du bulbe de l'œil. 
l,..o ligament suspenseur du c•·istnllin, ou zone ciliah·e, 
~'6tond des procès ciliaires nu cristallin. Ce holo do fibres 
clélicalos encercle le cristal lin ct le maintient à la verticolo 
dons l'œil. 

L'iri.o, la partie coloree et visible de l'œil, est la partie 
ln plus antérieure de la tunique vasculaire du bulbe. De la 
formo d'un beignet aplati, il esl situé entre la cornée et le 
cristallin ct sa partie postérieure est unie au corps ciliaire. 
Son ouvertu re centrale, la pupille, est rondo et laissa 
p6n6trer la lumière dans l'œil. L'iris est composé do cel· 
lu los musculaires lisses, COI'Ininos dis posées en rayons (qui 
cons! il11cnt le muscle di latateur do ln pupille) el d'autres on 
ccrclo (qui constituent le muscle sphincter de la pupille); 
par son action réflexe sur lo diamètre de la pupille, l'iris 
jouo le rôle d'un diaphragme (ftguro 16.7). Lorsque l 'roi! 
fixe un objet rapproché et que la lumière est abondante, le 
muscle sphincter de la pupille se contracte ct la pupille sc 
resserre. À l'inverse, lorsque l'œil fixe un objet éloigné et 
quo la lumière est faible, le muscle dilatateur de la pupille 
so cont:rncte el la pupille se dilate, ce qui laisse entrer un 
Slii'Crolt de lumière dans l'roU. Comme nous l'avons expli
qu6 nu chap itre 1<1 et comme nous lo montrons il ln figure 
Hi.? , la d ilatation et la constJ'iction do la pupille sont 
•·tlgies respectivement par des neurofibros sympalhic1ues 
ot dos neuro!ibres parasympathiques. 

Los variations du diamètre pupillaire sont également 
liées à l'intérêt porté aux stimulus visuels ou aux réactions 
émotionnelles qu'ils suscitent. En effet, il arrive fréquem
ment que les pupilles sc dilatent pendant l'étude d'un 
sujet intéressant ou pendant la r6solution de problèmes. 
(1\ insi, vos pupiUes devraient se dilater pendant que vous 
pr<Jpuruz votre déclaration cio revenus !) Par ailleurs, l'ennui 
ou los images désagréables entmtnent la contraction dos 
pupilles. 

Chapitre 16 Les sens 549 

ConUacbOO ~muscle CVCWt 10 (ITUSCle 
sphoncte< de ta pupille) sous rolfot C!'ul8 
st•mu4ation pa~a~thique 

FIGURE 16.7 

C<irtlraction du muscle rad ... 
(lllJSde <Bala:<M dG ta pu~) 
sous reHe1 d'une &1JtOOialiOn 

sympathique J + 

Vue antérieure de la pupille montrant la réponse des 
muscles circulaires et radiaux de l'iris à la stimulation du 
système nerveux autono me. 

Bien qu'on trouve des ids de d ifférentes coulours (iriH 
• arc-en-ciel), ils no contiennent tous qu'un ]Jigruonl 
brun. Si le pigment ost abondant, les yetLx paraissonl 
bruns ou noirs. Si le pigment ost peu abondant et circon· 
scrit à la raœ postérieure des iris, los parties non pigmcn· 
tées diffusent los longueurs d'ondes les plus courtes do la 
lumière elles yeux paraissont bleus, verts ou gris. Ce phé
nomène de diffusion ost semblable à celui qui donne ou 
cie l sa couleur bleue. Lu plupart des nouveau-nés ont los 
youx bleus ou w·is foncé puree que la pigmentation de 
leur iris n'os t pas encore développée. La présence do pi~
ment dans l'iris jouo un rOie important dans la vis ion cor 
olle permet] 'absorption dos rayons lumineux di vurgonts 
qui pourraient être nuisibles. 

Tu nique interne ( rétin e) La délicate tunique interne 
de l'œil, la rétine. est formée do deux couches. La couche 
externe, appelée partie pigmentaire do la rétine, est com· 
posée d'u ne seule épaisseur de cellules; olle ost contiguil 
à lu choroïde el, à l'avant, oll e couvre le corps ciliuiro ct ln 
face postérieure de l 'iris. La mélanine des cellules pig
mentaires de la n!tine, c:om mo c;ollo des cellules de la cho· 
roïdo, absorbe la lum ière et l'empêche de se diffuse,· dans 
l'œil. Cos cellules épith6liulos jouent égalemenllc rtlla da 
phagocytes et contiennent des réserves de vitamine A 
pour les cellules photoréceptrices, do môme qu'une 
enzyme qui permet la regénémtion du pigment visuol. La 
couche interne de lu retine, appelée partie nerveuse de la 
retine, est transparente ; elle s'étend vers l'avant jusqu 'uu 
bord postérieur du corps ciliaire. Cette jonction est appe
lée ara serra ta (litl6ralement, «marge en den ts do scio ») 
(voir la figure 16.6). Lu rét lno équivaut en fait à une émor
gonce des cellu les ne1·vousos du œ rvcnu ; elle coutiunt los 
mi ll ions de neurones photorécepteurs qui rén li sont lu 
transduction de 1'6nergic lum ineuse (photons) ainsi quo 
d'autres neurones participont au traitement des stimulus 
lumineux, et, enfin. des gliocytes. Los deux couches de la 
retino sont três rapprochées, mais non pas fusionnées. 
Remarquez que. même si la rétine est souvent considérée 
comme la tWlique sensible do l'œil, seule sa partie ner
veuse joue un rôle direct dans la \•ision. 

De l'arrière vers J'ovont, lA partie nerveuse do la rétine 
comprend trois principaux types de neurones : d"s pltoto
réccpteurs. des neurones bipolaires et des ceUules gon
glionnaircs (figw-e 16.6). Las poiHnlielsréceptcurs p1·oduits 
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? 
Quelles sont les cellules de la rétine qui engendrent des potentiels d'action? 

• 

horizontata 

---- -· P>•rti• pigmentaire 
de la rétine Chorojde 

amacrine Segments 
êXtêMéS dê$ 

Neurones bâtonnets et 
bipolaires des cônes 

Artèfê 

Panie 
pigmentaire 
de la rétine 

et veine 
contra! os 
de la rétine 

(c) 

(a) 

Partie nerveuse 
de la rétine 

du nerf 

1taietde 
la lumièrE! 

sous l'effet de la lumière daos les photorécepteurs (conti· 
gus à la partie pigmentaire) sont conduits aux neurones 
bipolaires puis aux cellules ganglionnaires, où sont 
engendrés les potentiels d 'action qui transportent los 
informations sensorielles jusqu'aux aires v is uelles du 
cortex occipital. Les axones des cellules ganglionnaires 
forment un angle droit sur la face interne de ln rétine, puis 
ils quittent la partie postérieure de l'œil en constituant le 
nerf optique. L1 rétine contient aussi d 'autres types de 

Noyaux des Noyaux cres 
cellutes ganglionnaires bà\onoots 

el des cônes 
(b) 

FIGURE 16.8 

Noyaux des 
nêl.liOnes 
'oipolalres 

Anatomie microscopique de la rétine. (a) Vue schéma
tique des trois- principaux types de neurones (photorëcepceurs-, 
neurones bipolaires et cellules- ganglionnaires) de la partie ner
veuse de la rétine. Notez que la lumière traverse la panic ner
veuse de la r~tine pour stimuler les photor~cepteurs (comme 
l'indique la flèche jaunè). Les influx nerveux circulent dans 1-a 
direction opposée. (b) Photomicrographie de la rétine (280 X). 
(c) Vue schématique de la partie postérieuré du bulbe de rœil 
montrant que les axones des cellules ganglionnaires forment le 
neri optique, qui sort de l'arrière du bulbe de l'œil au niveau du 
disque du nerf optique. 

neurones - soit les cellules horizontales et les cellules 
a macrines- dont los prolongements s'étendent latérale
ment. Nous décrirons plus loin le rôle de ces cellules dans 
le traitement visuel. Le disque du nerf optique, l'endroit 
où le norf optique sort de l'œil, est un point faible du fond 
d'œil (paroi postérim1re do l 'œ il), car il est privé du sou· 
tien de la sclère. Le disque du nerf optique est aussi 
appelé lache aveugle, car il est dépomvu de photorécep· 
teurs. En temps ord inaire, cependant, nous ne remar· 
quons pas cette lAcune de notre vis ion grflce au rem
plissement, une fonction visuelle qui permet au cerveau 
de combler l 'absence d'informations visuelles. On peut 
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FIGURE 16 .9 
Démonstration du uremplissement)) visue l. Tenez la figure 
~ environ JO cm de voue visage. Fermez l'œil droit et fixez. le 
c.arré blanc avec l'œil gauche. Approcha% lêntement la figure de 
votre vis.age. Lorsque le disque noir atteindra votre cache aveugle 
(disque du nerf optique). vous le perdrez de vue et la ligne hori· 
ton cale sur laquelle il est posé vous par~itr3 continue. Tiré dê 
« Blind Spo tS» de V. S. Ramachandrn, Scitnti(lc Amtricon, m>i 1992. 
0 Sclendfic American, lnc. 

démontrer l'existence de ce phénomène il l'aide du test 
s i rn pla décri! à la figure 16 .0. 

Los 250 millions de photor6coptcurs de la partie nar· 
veuso do lu rétine se répartis sont on riom< types : les billon· 
nots ct les cônes. Les bâtonnets. plus nombreux que les 
cônos, sont à l'origine de ln vision périphérique et de la 
vision crépusculaire. Ils sont bcoucoup plus sensibles à la 
lumière que les cônes. mais ils fournissent des imagos 
noues et incolores. C'est pourquoi les couleurs et les con· 
tours des objets sont indistincts dans la pénombre ol à la 
périphérie du champ visuel. Los cônes, en revanche, 
s'activent on plaine lumière et fournissent une vision très 
pr6cisa des couleurs. Du côté latéral du disque du nerf 
optique de chaque œil se trouve une zone ovale appeltie 
rnnculn, ou tache jaune, dont la cantre est creusé d'w1e 
minuscule dépression (0,4 mm) appelée fossette centrale, 
ou fovca contralis (voir la figure 16.6). Dans cette région. 
les structures rétiniennes contiguës au cnrps vitré (soit les 
cellules ganglionnaires et les neurones bipolaires) sont 
déplacées vers les côlés. La lumibro peut ainsi atteindre 
presque directement les photoréœpleurs (des cônes pour 
la plupart) plutôt que de traverser les couches de la rétine, 
co qui améliore considérablement l'acu ité \•isuelle. Los 
cOnes sont les seuls pbolorécoptcurs de la fossette con· 
lrnlo, et ils sont majorituircs clnns ln macula de la rétine : 
pui~. du bord de la macula à ln p6riphérie de la rétine, lo 
donsilé des cônes décroît grad uelloment. La périphérie de 
lo rdtine contient seulement des bâtonnets, dont la elen· 
slté ddcroit constamment à mesure que l'on s'approche do 
ln macula. Seule la fossette centrale ost assez densément 
pourvue de cônes pour fournir une ••ision détaillée des 
couleurs. et c'est pourquoi l'Imago des objets quo nous 
obsorvons attentivement se formo à son niveau. Commo 
chaque fossette centrale n'est pas plus grande qu'une tille 
d'épingle, un millième seu lement du champ visuel con· 
\'Orso à tout momenl vers allo. Pnr conséquent, si uous 
vou lons capter une scène onimoo (lorsque nous condu i· 

., 
• 
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Laquelle des régions opporoissont dons lo photographie 
conâent lo plus gronde densité de cônes? 

Anère et ve f\oQ cen1ra1es emer .. 
gean1 du disqu9 du rwtrf optique 

R~tine 

FIGURE 16. 10 
Partie de la paroi postérieure (fond d'œil) de la rétino vue 
à 11ophtalmoscope. Notez que les vaisseaux sanguins rayonnent 
du dfsque du neri optique. 

sons à l'heure de pointe par exemple), nos yeux doivent 
sc porter successivement sur différentes parties du champ 
visuel par des mouvements saccadés rapides. 

L1 partie nen•euso do la réline est irriguée par deux 
sources. Son tiers oxlcrno (qui contient les photorécep· 
leurs) est alimenté par des "aisseaux de la choroïde. Sos 
doux tiers internes sonl desservis par l'artère centrale 
(une ramiJlcation de l'ar1êre ophtalmique) et pru· la winc 
cenh·ale, qlü entrent dans l'œil ct en sorlenl par le canl1'e 
du nerf optique. Rayonnant à partir du disque elu no,·f 
optique, ces valsseaux donnent naissance à un ri che 
réseau vasculaire qui parcourt la face interne de la rétine 
(retino =filet) ct quo l'on distingue clairement en examî· 
nant l'intérieur du bulbe do l'cnil à l'aide d'un opbtalmo· 
scope (figure 16.10). Le fond d'œil est le seul endroit du 
corps où l'on peut observer directement de petits vais· 
seaux sanguins chez un sujet vivant. 
~ À cause de sa struct ure el de la disposition de ses 
~ vaisseaux sanguins. la rétine es t prédisposée à 

une lésion qui peut causer la cécité penn11nentc, 
le décollement de la J't!Une. Il s 'agit d 'une séparalion des 
parties pigmentaire el nerveuse de la rétine cl d'un clcou· 
lomont de corps vitré entre celles-ci. Ce trouble su rvient 
généralement à la suite d'un coup à la tête ou lorsqu'u n 
mouvement de la tûte est soudainement interrompu ot 
suivi d'un déplacement brusque dans le sens opposé 
(comme dans le saut à 1'6laslique); il peut être aussi li6 au 
vieillissement. à une tumeur ou 11 une maladie vasculaire. 
La plupart des personnes attei ntes disen t qu'eUes onl 

'OJn>Ow Dl suop OJJMU<1J auassoJ 01 
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J'impression qu'c.< un rideau est tiré devant leur mil>>, mais 
d 'aulrt>.• voient des taches noirâtres ou des éclats de lumière 
(phosphènes). Si Jo décoll P-ment est diagnostiqué assez 
Lût. il est souvent possible de le corriger au moyen du 
Jaser (photocoagulalion) ou de la cryocbirurgie (applica
tion locale de froid extrême) avant que les dommages 
infligés :mx photorécepteurs deviennent permanents. • 

Chambres e t liquides de l'œil 
Comme nous l'avons déjà mentionné, le cristallin et son 
ligament Sttspenseur circulaire divisent l'œil en un seg
ment antérieur el un segment postérieur (figUJ"e 16.6a). Le 
segment postérieur est rempli d'm1e substance gélati
neuse transparente, appelée corps vitré, composée d'une 
twme de fibrilles collagènes prises dans un liquide vis
queux quj se 1 ie il d'éno11nes quantités d'eau. Le corps vitré 
assure plusiettrs fonctions: (1) il transmet la lumière; (2) il 
soutient la face postérieure du cristallin ct pressa ferme· 
ment ln pnrtic nçrveuso du la rétine r:ontre sa pnrtic pig· 
men taire; (3) j} contribue à la pression intra-ocu)ai re, 
conLJ·ant ainsi la traction exercée sur la protie externe du 
bulbe de l'œil par les muscles du bulbe de l'œil. 

L'iris subdivise partiellement le segment antérieur 
{figu.rel6.11) en une chambre antérieure (située entre la 
cornée et l'iris) et une chambre postérieure (si tuée entre 
l'iris et le tristallin). Le segment untétieur est entièrement 
rempli d'humew· aqueuse. un liqllide transparent conte
nant, entre autres, du glucose {somce d'énergie pour la 
comfSe ct 1~ crist.nJiin) mais pas de protéines. Contraire .. 
mont au corps vitré. qui se forme dans l'embryon et qui 
dure toute la vie, l'humeur aqueuse est continuellement 
agitée et renouvelée. Elle fi ltre des capillaires des procès 
ciliaires dans la chambre postérieure, diffuse librement à 
l.ravel"s Je corps vitré dans Je segment postérieur avant de 
retourner dans la chambre antériettre. Après avoir tra
versé la pupille ct pénétré dans la chambre antérieure, 
l'humeur aqueuse s'écoule vers le sang veineux pnr 
l'intermédiaire du sinus vcinetLx de la sclèrc. Ce canal 
singulier encercle l'œil et est situé dans l'angle formé par 
la jonction de la sclère et de la cornée. Normalement, la 
production et la dra inage de l'humeur aqueuse s 'effec
tuent au tnême ryllune. P~u conséquent, la pression inlrfl
oculaire demeute constante, à environ 16 mm Hg. ce qui 
contribue à soutenir le bu lbn de l'œil par l'intérieur. 
L'humeur aqueuse fournit des nutriments ct de l'oxygène 
au cristallin, à la cornée et à certaines cellules de la rétine, 
eL elle les débarrasse de leurs déchets métaboliques: elle 
6limine aussi les ions et l'eau du cristnllin. 
~ Si le drainage de l'humeur aqueuse est entravé, la 
~ pression intra-oculaire peut atteindre un niveau 

dangereux et comprimer ln rétine et le nerf 
optique; cette affection est appelée glaucome. Si le glau
come n'est pas diagnostiqué à temps. il aboutit i\ la cécité 
{glaukos =verdâtre). Malheureusement, plusieurs formes 
cio glauc:om~ évoluent si lentement et si insidieusement 
que les personnes atteintes ne se rendent compte que 
trop lard du problème. Les signes tardifs comprennent la 
vision de halos autour dos lumières et une vision trouble. 
L'examen visant à détecter le g laucome est simple. (J 

consiste à déterminer la pression intt·a-oculaire en proje
tant un souffle d'air sur la sclère et en mesurant la défor-

Humeur ----f---+ 
aqueuse 

du cristallin 

Comée ---\---

Sinus vei:neux -----~~,tl 
dela sctère 

FIGU RE 16.1 1 

- --',:-- CrostaJIJn 
(OO!llPOsé de 
fibres dt.t 
crista!lfn) 

'Segment 
p0$térie1Jr 
conten.;am fe 
ecrps vlrrd 

Procès ciliaire 

Circulation de !•humeur aqueuse. Le segment antérieur. à 
ravant du cristallin, e.st parti~!llement divisé en une chambre anté· 
rieu re (à J•avant de J•irii) et une chambre postérieure (à l'arrière 
de l'iris). qui communiquent par la pupille. L'humeur aqueuse rem
plit les chambres et diffuse librement vers le corps vier~ dans le 
segment postérieur; elle filtre des capillaire$ des procèi ciliaires et 
est drainêc vers le sang veineux par le sinus veineux de la sclère. 
Les Oèches indiquent le trajet de l'humeur aqueuse. 

mation qu'elle présente. Les personnes de plus de 40 ans 
devraient subir cet examen annuollcmcnt. On traite Je 
glaucome dans ses stades initiaux au moyen de collyres 
myotiques qui accroissent la vitesse de drainage de 
l'bumeur uqueuse. • 

Cristallin 
Le cristallin est une « lentille>> biconvexe, transpm·ente et 
flexible qui peut changer de forme de manière à focaliser 
précisément la lumière sur la rétine. Il est enfermé dans 
une capsule mince et élastique et maintenu juste à l'arrière 
de l'iris par le ligament suspenseur du cristallin (voir les 
figttres 16.6 et 16.11). Comme la cornée. le cristall in n'est 
pas vascularisé: car los vaisseaux sanguins nuisent à la 
transparence. 

Le cristallin comprend deux éléments : l'épithélium 
du cristallin et les fibres du cristallin (voir la figure 
'16.11). L'épithélium du cristallin, cantonné à la surface 
antérieure, est composé d'une seule couche de cellules 
cuboïdes; ces cellules se divisent. s'allongent et se diffé
rencient pour former les fihres du r:ristalJin qui consti· 
tuent l'essentiel de la masse du crist-allin. Les fibres du 
cristallin sont superposées comme les conches d'un oignon 
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el Wtios entre elles par des jonctions particulières qui pré· 
servent ln forme du cristallin lorsque celui-ci subit les 
changements d'épaisseur <:aractéristiques de l 'accommo· 
dation; les fibres sont a nucléées ct contiennent pou 
d'organites. Elles renferment cependant des protéines. 
repliées solon un plan bien précis. appelée.~ cristall ines. 
La structure des cristallines les rond transparentes. Par 
ni lieurs. leurs propriétés enzymatiques leur permettent de 
convert ir le sucre en énergie destinée au cristallin. 
Comme do nouvelles fibres ne cessent do s'ajou t or au cris
tall in. celui -ci gi'Clssi t au cours de la vie. Il ùeviont dnnc 
plus donso, plus convexe et moins souple et perd pou à 
pou·'" copocit6 d'accommodation. 

Uno r.ntarnctc est une opacité du cristallin qui 
embrouille la vision (figure 16.12). Cerhl in os 
cataractes sonl congénitales, d'aulres sw·vionnenl 

il ln su ite d'un traumatisme, mais la plupart résultent d'un 
durcissement et d'un épaississement du cristallin dus au 
vieillissement ou sont causêes par des maladies comme le 
diabilto sucré ou l'hypothyroïdisme. L'usage du tabac ct 
l 'exposition fréquente au soleil (pnrticuliêrement aux 
myons ultraviolets B - les mêmes qui causent les insola
tions ct nccroissent le risque de cancer de la peau) prédis
posent nux cataractes. Mais quels que scient les facteurs 
prédisposML•. ln cause immédiate des cataractes est pro ba· 
blement un apport insuffisant do nutriments nux libres 
profonde~ du cris tallin. Les chongomonts m~toboliques 
qui s'ensui ven t favorisent l'agrégation dos crislnll inos. Fort 
heureusomont, on peut exciser chlrurgicu1cmonl lo cris
tall in !Cluché ot le remplacer par un cristallin arlificiol. • 

Physiologie de la vision 

Lumière et optique 
Pour bien comprendre le fonctionnement de l'mil on tant 
qu 'organe de la photoréœption, il faut connatlro quel· 
quos-unes des propriétés de la lumière. 

Longueur d'ond e e t couleu r Le rayonnement élec
tromagnétique comprend toutes les longueurs d'ondes de 
l'énergie. de celles ùes ondes rad io (qui sa mesurent en 
mèlr<Js) à cell es des rayons gamma (y) ct dos ruyons X, 
égales ou inf6riourcs à 1 nm. Les seules longuou rs d'onde 
uuxquollos les yeux humains réagissent sont cellos do ln 
portlon du spectre dite de la lumière visible, qui mosu· 
rent do 400 il 700 nm (figure 16.13a). (1 nm = 10"" m. ou 
un millinrdiôma de mètre.) La hunière vis ible se 13ropugo 
sous ronno d'ondes dcmt on peut mesurer très précisément 
ln longueur. En réalité. cependant. la lumière ost compo· 
sée de llnr1icules d'énergie appelées photons ou quanta 
d 'énergie luminneuse. Ge paradoxe amène les scionti· 
fiquos à décrire la lumière conune des particules d'énor· 
gio (des photons) qtù se propagent sous fom1o d'ondes à la 
vitosso do 300 ooo J.:m/s. La lumière est donc une vibra
lion d 'énergie pure plutôt qu'une substance matérielle. 

Lorsqu'un rayon de lumière truvorso un prisme. cha· 
c:u ne dos ondes qui le composent est déviée ~ un dogr6 
qui lui est propre, de telle façon que le rayon so décom· 
pose on un spect1·e visible (voir la figure 16.13). (Do 
mOrne. l'nrc-on-ciel qui se forme après une averse est ciO h 
lo décomposition do ln lumière frappant les sout tc lottes 
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FIGURE 16.12 
Photographie d?une cataracte. 
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FIGURE 16.t3 
Spectre électromagnétiquê ct sensibilité des c.ônes. (a} le 
spectre électromagnétique s'étend des trés couru!s ondt!s dM 
rayons gamma aux longues ondes radio. les longueurs d'onde du 
spectre Clectroma.gnétiquo sont Indiquées en nanomètre.s ( 1 nm = 
1 0_, m). Le speare de la lumière visible ne constitue qu'une petite 
portion du spectre électromagn6tlquc. (b) Sensibilité des trois 
rypcs de cône:s aux dlffé:rentes longueurs d'onde du spectre 
visible. 
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FIGURE 16.14 
Uno cuillère placée dans un ver"I"C d 'eau semble se briser à 
fa surlace de separation de l'eau et de l'air. Cc phénomène 
est dO au fait que la lumière dévie vers la perpendiculaire 
lorsqu'olle passé d'un milleu moins dense i\ un milieu plus dense 
(Id. de l'olr n l'eau). 

d'oau en suspension dans l'atmosphère.) Le spectre visible 
vn du rouge au ' 'ioleL Les ondes de la lumière rouge sont 
les plus longues et les moins riches on énergie, tandis que 
celles de lu lumière violette sont les plus courles el los 
plus riches en énergie. Les objols sont colorés parce qu'ils 
absorbent certaines longueurs d'ondes ct on réfléchissent 
d'autres. Los objets blancs réfléchissent toutes les longueurs 
d'onde de la lumière, el los objets noirs les absorbent 
toutes. Ainsi. une pomme rouge réfléchit principalement 
de Jo lumière rouge, et Je gazon réfléchit surtout de la 
lumibre verte. 

Réfraction e t lentilles Lu lumière so propage en ligne 
droilo el tout objet opaque lui fait obstacle. Comme Jo son, 
la lumiilre peul rebondir s ur une s urface: ce phénomène 
osl oppolo réflexion. La majeure partie do la lumière qui 
atteint nos youx a été réfléchie pnr les objets qlù nous 
entout·ont. 

Dans un milieu uniforme, la lumière se propage à une 
vilcsse constante. Mais lorsqu'clio passe d'un milieu 
transparent à un autre milieu transparent de densité dilfé
rente. sa vil esse se modifie. La lumière accélère en entrant 
dans un milieu moins dense, et ello ralentit en pénétrant 
dons un milieu plus dense. Ces changements de vitesse 
sont à l'origine de la réfraction qu'un rayon de lumillre 
subil lorsqu'il atteint la s urface d 'un deuxième miliou 
obliquement plutôt que perpendiculairement. Plus l'angle 

d'incidence est grand, plus ln déviation est forte. La figure 
16.14 montre l'effet de la réfrnctioo de la lumière: une 
cuillère placée obliquement dons un verro à moitié plein 
semble plier à la surface de séparation de l'air et de l'eau. 

Une lentille est un morceau de matériau transparonl 
clonl au moins une des deux surfaces est courbe ct qui 
réft·acle la lumière. Une lon lillo convexe. c'est-à-dire plus 
6po.isso ou centre qu'en pGri phéria (comme l 'objectif d'un 
appareil photo). fait converge•· la lum ière en un point np· 
polô foyer (figure 16.15). En reglo générale, plus la lentille 
est épaisse (plus elle est convexe), plus la lumière dévie el 
plus la distance focale Oa distance entre la lontillo cl le 
foyer) est courte. L'image formde par une lentille con.-cxc. 
appelée image réelle, est inversée de haut en bas et de 
gauche à droite. Par ailleurs, une lentille concave, c'est· 
à·dire plus épaisse en périphérie qu'au centre (comme la 
lcntillo d'une loupe) fait diverger la lumière. La distance 
focnlo d'une lentille concave osl plus longue que colle 
d'une lentille convexe. 

Convergence de la lumière sur la rétine 
En passant de l'air dans l'œil. Jo lumière traverse sucees· 
sivement la cornée. l'humeur aqueuse, Je cristallin. le 
corps vitré puis toute l'épaisseur do la partie ne!Veuse de 
ln rétine avant de stimuler les pholorécoptcurs do la partie 

1 
Sources 

ponctuelles 

! 
(a) 

(b) 

FIGURE 16.15 

-

Réfraction de. rayons lumlnc.ux issus de sources ponctuelles 
par une lentille convexe. (a) Le schéma montre comment se 
focalisent les rayons Issus de deux points après avoir traversé la 
lentille. (b) Formation d'une im:tge par une lentille convexe. Notez 
que l'Image est inversêc de haut en bas et de gauc:he à droite. 
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Rayons quaSI patallè'es I"OVenMI 
cft.n obî<!l éloogné 

------. 
Crislalfîn 
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Rayol\s dlvefgonts 
provooan1 d 'un ObjOI 
rapPfoch<\ 

(a) Aplollaaomont du cristallin pour la vision êlolgndc (b) Bombement du cris1allin pour la vision rapproc:hôo 

FIGURE 16. 16 
Convergence pour la vision éloignée et la vision rapprochée. (a) La lumière 
provenant d'un objet éloigné (situé à plus de 6 m) atteint l'œil sous forme de rayons 
quasi parallèles ct. dans l'œil nonna.l, se focalise sur la r~tine uns néc.e:ssfte.r d"acbptacion. 
(b) U lumltre proveoant d'un objet ropproché (slw6 i moins de 6 m) tend i diverger. 
et: b. convexit~ du cristallin doit s·accrocù-e (accommoda don} pour que lM rayons se 
foalisent CON'Kttment. Notez que, dans les deux cas. rlmage formée sur b. rétine est 
inY<Orsêe de haut en bas ct de gauche à droite (c'est-i·dlre qu'U s'agit d'une image réde). 

nerveuse, qui sont contigus à ·ra partie pigmentaire (voir 
los figures 16.6 et tG.II). La lumière est donc dévi~e LI'Ois 
fois: li son entrée dans lu cornée, il son entrée clans Je cris· 
tallin ol b sn sorlio du cristallin. La cornée produll ln 
majeure pnrtio de ln réfraction dans l'œil , mais comme 
son 6paisscur ost uniforme, sa puissance de réfrnclion est 
constante. La cristallin. lui. est trôs élastique, ct su cour
bure peut se modi6er poUI permettre une focalisation pré· 
cise de ln lumière. L'humeUI aqueuse et le corps ' 'itré 
jouent un rôle minime dans la réfraction de la lumillre. 

Convergence pour la vision éloignée Les youx 
humains sont mieux adaptés à la vision éloignée qu'à ln 
vision rapprochée. Pour regarder des objets éloignés. 
nous n'nvons qu'à fixer nos bulbes de l'œil sur le même 
point. Lo llll.nctum remotum est le point au-delà duquel la 
vision distincte d'u n objet ne nécessite aucun change· 
mont (accommodation): la courbure du cristallin n'u pas 
besoin d'êtJ·a modifiée pour permettre la convorgonco do 
lu lumi ère sur ln rétine. Pour )~œil normal. ou mnmôt•·opc, 
1ft llUnciL111l rernol um est s itué à environ 6 m. 

On peut dire que tout objet capté par la vue est com
posé do trllsnombreux points desquels ln lu mière rnyonne 
dans toutes los directions. La lumière provenant d'un 
objet situé ou punctum remotum ou plus loin atteint l'œil 
~ous forme de rayons quasi parallèles ct olle ost précisé· 
ment focalisée sur la rétine par l'appareil do réfrnclion 
•lalique (ln cornée, l'humeur aqueuse et Je corps vitro) ct 
par le cristallin au repos (figure 16.16a). Pour la vision 
éloignée. les muscles ciliaires sont complètement relA
chés. ct le cristallin (que la tens ion de son ligament 
susponsour nplatit) a son épaisseur minimale. Par consé
quent. sa pLLissance de réfraction est à son plus bus. 

Convergence pour la vision rapprochée Lu lumière 
provena nt des objets s itués à moins do 6 m divo•·ge à 
mesure qu'ella s'approche de l'œil ct converge do.rrillro la 

rétine. Par conséquent, ln vision do près demaJlde à l'œil 
trois adaptations actives qu'il 11'n pas besoin d'effectuer 
poul' la vision éloignée: l'nccommodntiou.lu contraction 
de la pupille et la convurgonco dCJs bulbes de l'œil. Il 
semble que la formation d'une image floue sur lu rétine 
provoque ces trois réflexes slnm ltanés. 

1. Accommodation. Le processus par lequel la puis· 
sance de réfraction du cristallin nugmente poUI faire 
dévier les rayons lumineux divergents est appelé 
accommodation. Il s'effectue par la contraction des 
muscles ciliaires. qui liront Je corps ciliaire vers la 
pupille. relâchant ainsi la tension du ligament suspen
sem du cristallin. (Curieusement. c'est une controc
tion musculaire qui crée un relûcilement du ligament 
suspensour.) Libérô do la troclion . le cristallin bombe. 
Sa distance fôcale s'on trouve raccoLucio el l 'image 
d'un objet rapproché pout OÏilsi converger sur la rétine 
(figure 16.16b). l.a contraction des muscles ciliaires 
est régie principa lomont pnr los nourofibres parasym
patlliques des nerfs ocul o-moteurs. 

Le point Je plus raJ>proché de l'espace que l'œil 
peut distinguer nettement ost appelé punctum proxi
mum; c'est à cc point quo lo cris tallin aH oint son ren
Dement maximal pour pcrmottro ln convergence de la 
lumière SUI la rétine. Bien que nous puissions voir 
des objets sih•és en deçà do notre punctum proxi
mum. leur image est floue. Pour le jeune adulte dont 
les yeux sont emmétropes. le punctum proximum est 
situé entre 8 et15 cm de l'œil. La puncturn proximum 
ost plus rapproché chez l'enfant ct il recule au cours 
des années. cc qui expliquo pourquoi los enfants peu
vent tenir leur livre trôs prbs do leur visage et pour· 
quoi de nombreuses personnes âgées tiennent leur 
journal à bout de bi'Os. l.a diminution graduelle de 
l'amplüude de l'•cconunodat ion <~st liée à la perte 
d'élasticité du cristalli n. Chez beaucoup de gens de 

16 
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plus de 50 ans, l'amplitude de l'accommodation est 
nulle. ce qui constitue une anomalie appelée presby
tie (littéralement. «vis ion de la personne 5gée>•). 

2. Conh·action de la pup iUe. Le mu.scle sphincter de la 
pupille (qui est circulaire) accentue l'effet de l'accom
modation en réduisant Je diamètre de la pupille à 
2 mm (vou· la figure 16.7a). Ce réflexe d'accommoda
Hou, qui fait intervenir h~s neurofibros parasympa· 
thiqucs du nerf oculo-motcur1 empêche les rayons 
luminetLx les plus divergents d'entrer dans l'œil et de 
traverser le pourtour du cristall in. En effet, ces rayons 
ne se focaliser" ient pas correctement sur la fosset·te 
centrale de la macula de la rétine et ils embrouille
raient la vision. La contraction de la pupille accom
pagnant la vision rapprochée fait de l'œil un appareil 
photo miniature ct ar:croît la clarté de l'image ct la 
profondeur do champ. 

3. Convergence des bulbes de l'œil. Le synchronisme 
des mouvements des bulbes de l'œil (favorisé pal' les 
muscles du bu lbe de l'œil) nous permet de fixer notre 
regard sur un objet. li n pour fonction de toujoms 
focaliser les images sur la fossette centrale de chaque 
œil. Lorsque nous regardons des objets éloignés, nous 
d irigeons nos deux yeux parallèlement, que ce soit 
droit devant nous ou de côté : en revanche. lorsque nous 
observons un objet rapproché, nos yeux convergent. 
Ln convergence ost ln rotation médiane que les muscles 
droits médiaux funt subir aux bulbes de l'œil de 
façon que chacun soit d irigé vers l'objet considéré; 
elle est régie par les neuro6bres motrices somatiques 
des nerfs oculo·moteurs. Plus l'objet est rapproché, 
plus le degré de convergence doit être élevé; lorsque 
vous regardez le boul de volre nez. vous louchez. 

La lecture et les autres tâches réalisées à courte d is
tance des yeux nécessitent une accommodation, une 
contraction des pupil les et une convergence presque 
continuelles. C'est pourquoi les longues séances de lec
ture peuvent causer une fa tigue oculaire. Si vous lisez 
pendant un laps de temps prolongé, il est bon que vous 
leviez les yeux et regardiez au loin à l'occasion aful de 
décontracter les muscles des yeux (qui sont contractés 
pour la vis ion rapprochée). 

Déséquilibres homéostatiques de la réfraction 
Les défauts de réfi'action oculail'e peuvent rele
ver cl 'une réfraction excessive ou insuffisante du 
cristall in ou d'anomal ies structurales du bulbe 

de J'œil. 
La myopie (muôps = qui cligne des yeux) asl une 

nnomalie de la vision dans laquelle l' image des objets 
éloignés se forme non pas sur la rétine mais à l'avant do la 
fossette centrale (figure 16.1ib). Les personnes myopes 
voient nettement las objets rapprochés (du fait de la capa
cité d'accommodation de leurs cristallins), mais elles 
distinguent malles objets éloignés. La myopie est généra
lement due à une élongation du bulbe de l'œil. Elle atteint 
une personne sur quatre en Amérique du Nore!. On la cor
rige trad itionnellement uvee un verre conc:nve qui fait 
diverge!' la lumière avant son entJée dans l'œil. Depuis 
quelque temps, on peut traJter la myopie au moyen de la 

kérototomie radiaire, une intervention brève el iJ1dolore 
au cours de laquelle on p ratique un certain nombre d'inci
s ions rad iales de la cornée. chirurgicalement ou à l'aide 

< ( 
Le mot cône-s ren
ferme a ((Û seul un 
certain nombre de 
caractéristiques de 

ces photorécepteurs: la pre
mJêre reure peut être ossociêe 
à la première lettre du mot 
couleur; (es trois premières 
/eure$ roppellem que les cônes 
sont concenués dans fo {os
sene centrale de la macula; la 
syflobe one (qui veut dire <! ut'l>, 
en anglais) fait penser au mode 
de connexion (un à un) enrrc 
les cônes et leurs neurones 
bipoloires (por contre, les 
bâtonnets possèdent des 
<ttonnes, de pl10rorécepreurs 
reliés ou même neurone 
bipo/oire). 

Serge Tl>iboul~ 
étudiant en soins infirmiers 

d'un laser. ce qui a pour 
effet de l'aplalil' légèrement. 

L'hypermétropie est 
une anomalie dans laquelle 
les rayons lumineux paral
lèles des objets éloignés se 
focalisent à l'arrière de la 
rétine (figure 16.17c). Les 
personnes hypermétropes 
voient parfaitement bion 
les objets éloign6s, car 
leurs muscles ciliaires se 
contractent presque conti
nuellement ponr augmenter 
la puissance de réfraction 
du cris lallin e l ains i avan
cer Je foyer jusque sur 
la rétine. Cependant, les 
rayons ltunineux diver
gents provenant d'objets 
mpprochés so focalisent si 
loin ù l'arrière de la rétine 
que le cris tallin, milme à 
sa puissance de réfraction 
maximale, na parvient pas 

à focaliser les imoges sur ln rétine. Pa_r conséquent, les 
objets rapprochés pa raissent nous et les personnes hyper
métropes doivent porter des verres correcteurs convexes 
qui font converger la lumière provenant des objets rap
prochés. En général. l'hypermétropie est duc à l' incapn
cité du cristallin do changer de forme (faible puissance de 
réfraction) ou à une climinulion ru1ormale de la longueur 
du bulbe de l'œil. 

L'inégalité de la courbure des d ifférentes parties du 
cristall in (ou de la comée) produit une vis ion floue, car 
les points de lumière se focalisent sur la rétine sous forme 
de lignes (et non de points). Ce défaut de réfraction est 
appelé astigmatisme (astigma = absence de point). et ou 
le corrige ata moycn'"de verres cylindriques spécialement 
taillés. • 

Photo réception 
Une fois que la lumière s'est focalisée sur la fossette cen
trale de la rétine. les photorécepteurs entrent en jeu . Nous 
aborderons la photor~\!:eption, le processus par lequel 
l'œil détecte l'énergie lumineuse, en examinant quelques 
sujets apparentés. Dru1s un premier temps, nous clécrirons 
l'anatontie fonctionnelle des cellules photoréceptri ces, 
puis nous traiterons do ln chimie des pigments visuels ct 
de leur réaction à la lumière. Enfin. nous expliquerons 
l'activation des photorécepteurs et lems réactions aux 
diverses intensités de la lumière. 

Anatomie fonctionnelle des photorécepteurs 
Bien que les photorécepteurs soient des neurones modi
fiés, ils s'assimilent sur le plan structural à de grandes 
collu los épithôlinlcs renversées dont l'extrémité serait 
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FIGURE 16. 17 
Défauts de réfraction. (a) Dans l"œil 
•mmétrope (norn>al). la lumière provc· 
nant des objots rapprochés ct des objets 
CloignM se focalise correcceme.nc: sur la 

rétine. (b) Dans l'œil myope, la lumière 
provenant d«:!s objets éloignés converge 
av<~ nt d'atteindre la rétine puis diverge à 
nouveau. (c) Dans l'œ il hypermétrope. la 
lumière provenant des obieu rapprochés 

converge â l'arrière de la rétine. (Los 
schemas ne tiennent pas compte de l'effet 
réfracteur de la cornée.) 

enfouio dnns la partie pigmentai re do la réline (figure 
16.18a). Do ln partie p igrncntniro à la partie nerveuse de la 
rétine, les cônes ct les bâtonnets présentent un segment 
externe (la région réœptl'ice) uni à un segment interne par 
une tige do connexion renfermant un cil modifié. Le seg· 
ment intorno est relié au corps cellulaire, qu i commu· 
nique avec uno fii>re Îlt/enw, lnq uelle établit dos jonctions 
synoptiques avec les neurones bipolaires. Lo segment 
externe dus bfitonnets est allongci (d'où leur nom) et leur 
segment interne est relié au corps ceUulaire par une fibre 
externe. Les cônes sont trapus, et leur segment externe est 
court ct conique : leur segment interne communique 
directement nvoc leur corps collu lair·e. 

Les sogmonts internes possbdent une forte concentra· 
lion do mitochondries qui fournissent l'énergie nécessaire 
atLx réactions photoréceptrices. Les segments externes 
contiennent un réseau éloborô do pigments visuels, ou 
photopigmenls, qui changent de forme en absorbant la 
lurnièro. Los pigments visuels sont contonus cla ns des 
disques formés par des invngina lions rio 1~ membrane 

plasmique. Ce couplage des pigmonts photorécepteurs à 
des membranes cel lulaires accroit la surface consncr~e à 
ln réception de la lumière. Dans lc.o; bâtonnets. la plupart 
des disques sont détachés les uns des autres et empilés 
comme des piàœs de monnaie dans un rouleau. Dans les 
cônes, les mombroncs des disques sont unies à ll.l mcm
brone plasmique ; l'intérieur des disques des cônes com
mu nique donc avoc l'espace interstitiel. 

Les cellules photoréceptrices sont très fragiles; si la 
rétine se détache do la tunique vasculaire du bulbe, les 
photorécepteurs commencent immédintcment à dégéné· 
rer. Les photorécepteurs sont éga lement détruits pur IR 
lu mière intense, l'énergie même qu'ils sont cens6s clétoc· 
tor. Dans ces conditions. comment se fait-il que nous no 
devenions pas gruduolloment aveugles? La réponse réside 
dans le renouvellement des segments externes des photo· 
récepteurs. Dans los bâtonnets, à la On de chaque nuit, de 
nouveaux disques formés à partir de substances synthéti· 
sées dans le corps coll u laire s'ajoutant à 1 'extrémité proxi· 
mole du sogmont exteme. À mesure qu'ils sc formont. les 
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Quel ovonrage y a-t-il à ce que le pigment photorécepteur fosse partie 
intégrante de la membrane des disques? 

Pro!on- - 
gerrr.:nt d'un 
neutone 
bipolaire 

1 • 

t 1'\ / 1 11 
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{apgaMo~n) ~ 
la-cllo<oJCfe) 
'!' 

(b) Rhoc/opslne 

FIGURE 16.18 
Photorécepteurs de la rétine. (a) Représentation schéma
tique des photorécepteurs (cônes et bâtonnets). La jonction 
entre les segments cxtcrnc.s des photorécepteurs et la partie 
pigmentaire de la rétine est aussi représentée. Notez que l'extré
mité du segmen't externe du bâtonnet de dro ite est étranglêe. 
(b) Représentation schématique d'une petite section de la mem· 
br.me d'un disque contenam un pigment visuel, da.ns le segment 
externe d'un bâtonnet. Le:S:pigmenu visuels sont composés d'une 
molécule photosensible appelée rétinal (dérivée de la vitamine A) 
liée à une protéine appelée opsinc. les photorécepteurs de 
chaque type contienMnt une forme caractéristique d'opsinc, qui 
influe sur le spectre d'absorption du rétinal. Dans les bâtonnets, 
l'ensemble du complexe pigment-opsine est appelé rhodopsine. 
Notez que le rétinal occ.upe le centre de Ja molécule d'opsine. 

nouveaux disques poussent les autres vers l<1 périphéri e. 
Les disques s itués à l'extrémité du segment externe se 
fragmentent et sont phagocytés pnr les cellwes de la par
tie pigmentaire (w1e cellule de la partie pigmentaire de la 
rétine pourrait phagocyte!· de 2000 à 4000 disques quoti
diennement). Les extrémités des segments externes des 
cônes se renouvellent également (mais à la fin de chaque 
journée); on ne connaît pas e ncore tous les détails de la 
migration des éléments de la membrane vers le segment 
externe. Comme la synthèse des photo_pigmenls, la phago- 1 

l 
1 
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FIGURE 16.19 

lscrnère 11·= 

Fonne darOhf\111109 à une opsfne 
(le pigment parah pcurpre) 
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Fo«ne de ré11oa1 C:S.'achèe crune opsinc 
(le pigme111 déooloro paral ·~e) 

Structure des isomères du r étinal intei'"Venant dans la photoréc:eptlon. 
L'absorption de la lumière par le pigment visuel entr<Ûne la trnnsrormntion du rétinal 
ll ·ds en touc.trons·rétinal ainsi que la décoloration du pigment. 

cytose suit un rythme circadien (c'est·à·dire qu'elle s'écho· 
lonne sur une période do 24 heures environ). Il semble 
que cette • horloge » rétinionno sail régie par la variation 
do ln concentration de mélntonino dans l'œil. Les extr6ml· 
tés dos bâtonnets sont phagocyt6os Jo matin. après la pro· 
mière exposition à la l umi~r·e. La phagocytose dos cOnos 
ost déclenchée par l'obscurité et elle se produit la nuit. 

Comme les bâtonnets ct les trois types de cônes 
contiennent des pigments visuels qui leur sont propres. 
ils absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière 
et présentent des seuils d'excitation distincts. Ainsi. los 
bâtonnets sont très sensibles (ils réagissent à la lumière 
tràs faible), ils sont donc adaptés à la vision nocturne el à 
lu vision périphérique : d'autre part, ils absorbent toutes 
los l1mgueurs d'onde de la lum illnl visible, mais leurs 
influx ne sont perçus par les aires visuelles quo conuno 
dos nuances de gris. Quant nu x cônes, ils sont peu son· 
sibles (ils réagissent à la hunière très intense). mais ils 
contiennent des pigment$ qui nous permellent de capter 
toute une palette de couleurs. 

En outre, les bâtonnets ot les cônes sont reliés diffé
remment aux autres neurones rétiniens (ct aux cellules 
ganglionnaires qui transmollent les influx provenant do lu 
r6lino), ce qui leur con l'ère des capacités propres. jusqu'/) 
100 biitonnots peuvent communiquer avec une cellule 
ganglionnaire: ils formcnl ninsi dos réseaux convergents. 
l':n conséquence, les effets dos biltonnels s'additionnent al 
sont traités collectivement. cc qui produit une faible réso· 
lulion et une vision floue. (Les aires visuelles n'ont aucun 
moyen de distinguer. parmi le grand nombre do bôlonnots 
qui influent sur une cellule ganglionnaire. ceux qui sont 
activés.) À l'inverse. les cônes de la fossette centrale sont 
reliés individuellement (ou on tres petits nombres) par 
Jours • neurones bipolaires personnels • à une cellule gnn· 
glionnaire (voir la figure 16.8). Chaque cône est donc uni 
pu•· une« ligne rouge» aux aires visuelles. C'osl poul'quoi 
los cônes fournissent des hn ages nettes ct d6tailléos do 
portions très petites du clwmp visuel. 

Puisqu'il n'y a pus de bâtonnets dans les fosseues 
centrales ct que los cOnos ne réagissent pas à ln lumillre 
faible, nous distinguons miaux les objets faibl<Jmcnl éclai· 
rés lorsque nou• nu los regardons pas direc tement. Copon· 
dant, sans la focalisation sur la rosselle cenlmle. notro 
vision est non discriminante. Nous ne voyons que 
les contours des objets, et nous les distinguons mieux 
lorsqu'ils sont en mouvement. Si vous en doutez, sortez 
dans votre jardin au clair de la lune et constatez par vous· 
même votre capacité do discrimination. 

Chimie d es pigme nts visuels Comment les photo· 
récepteurs converlissont·ils lu lumière en signaux élee· 
triques? Ca processus s'effectue au moyen d'une molécu le 
photosensible appelée réllnal qui sc combine nvcc dos 
protéines appol6es opslnes et forme quatre types de pig· 
menis visuels. Sulvantlo typo d'opsine à laquelle il so lio, 
le rôtinal absorbe diliérentes longueurs d'onde du spectre 
visible. Le rétinal est chimiquement apparenté il la vita· 
mine A, dont il est dérh•é. lo foie emmagasine la vitamine 
A ct la libère à mesure que les photorécepteurs en ont be
soin pour produire leurs pigments visuels. Les collulos de 
la partie pigmentaire de la rétine absorbent la vitamine A 
de la circulation sangu ine ol l'entreposent à l'intention 
des cônes et des bâtonnets . 

Le rétinal poul adopter diverses structures lrldimen
sionnelles appuléus lsomèr·cs. Lorsque le rétinnl se lio à 
une opsine, il prend une forme entortillée appelée iso· 
mère 11·cis (figure 16.19). Cependant, quand le pigment 
est Frappé par la lumière et qu'il absorbe des photons, le 
rétinal se redresse et prend une nouvelle forme d'isomère 
nommée tout·lrans·rétinal. Cc redressement. appelé iso· 
mérisation, détache lo rélinal de l'opsinc. C'est là le seul 
stade qui dépend de la lumière. et œ phénomène photo· 
chimjque simple d6cloncho une chaîne de réact ions chi· 
miques et électriques dans les cônes et les bâlomrots. Cas 
réactions finissent par entraîner la propagation d' inilux 
nerveux dans les nerfs optiques. 
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C'yclé de la rhodopsine. Sous l'effet de la lumière. la rhodop
sine se dégrade et se convertit en ses prêcurseurs en passant par 
de nombreuses étapes intermédiaires. L'absorption de la lumil!:re 
entraîne une conversion rapide du rétinal 11-cis en tout-trons
rétinal, un phénomène qui cause la transduction du stimulus lumi
neux et. plus tard, la sêparation du tout-lrans-rétina! et de l'opsine, 
Ensuite, des enzymes régénèrent le rêtinal l l·<is à partir du tout
trans-rf!tinal ou de vitamine A au cours de réactions nécessitant 
de l'énergie (de I'ATP. fourni par les mitochondries du segment 
interne des photorecepteurs). Enfin, le rêtinal 11-c:is se combine à 
nouvéau avec l'opsine pour former de la rhodopsine. 

Stimulation des photorécepteurs 

1. Excitation des bâtonnets. Le pigment visuel des bâton
nots est la rhodopsine (rhodon= rose: opsis= vision). 
(Pensez-vous que lA personne qui n inventé l'expression 
«voir la vie à travers des lunettes rosesb connaissait 
l'étymologie du mot •<rhodopsine» ?) Les molécules 
de cc pigment pourpre sont disposéos en une couche 
unique dans les membranes des milliers de disques 
des segments externes (voir la figure '!6.18b). Sien 
quo la rhodopsine absorbe la lumière du spectre 
vis ible enlier, elle absorbe surtout la lumière verte. 

La rhodopsine se forme et s'accumule dans 
l'obscurité, au cours de l 'enchaînement de réactions 
montré à la gnur.hc do ln figure 16.20. La vitamine A 
s'oxyde et se mue en rétina111-cis puis se combine 
avec l'opsine pour former la rhodopsine. Lorsque la 
rhodopsine absorbe la lu mière, le rétinal se trans
forme en son isomère tout-trans-rétinaJ. puis la com-

binaison rétinal-opsine sc dégrade, ce qui permet au 
rétinal et à l'opsino de se séparer. Cette dégradation 
est appelée décoloration de la rhodopsine. En fait, le 
processus est bion plus çomploxe, ot. ln dégradation 
de la rhodopsine qui déclenche la transduction passe 
pm· des étapes intermédiaires (indiquées à la droite 
de la figure 16.20) ne durant que quelques milli
secondes. Une fois que le tout-trans-rétinol fTappé par 
la lumière est détaché de l'opsine, une protéine vec
t:rice Je précipite dans Je liquide gélatineux du mince 
espace sous-rétinien jusqu'à l'épithélium pigmen
taire. Dans Jcs cellules de l'épithélium pigmentaire, 
des enzymes reconvertissenl le rélinal en son isomère 
11-cis, au cours d'un processus d'une durée de plu
sieurs minutes nécessitant de l 'ATP. Ensuite, le rétinal 
retomne dans les segments externes des photorécep
teurs . La rhodopsine se régénère lorsque le rétinal 
11-cis se lie à nouveau à l'opsine. 

2. Excitation des cônes. La science n'a pas encore com
plètement élucidé le fonctionnement chimique des 
cônes. mais leurs pigments vis<Lels se dégradent et se 
régénèrent essentiellement de lu même fuçon quo ln 
rhodops ine. Le seuil d'excitation pour l'activation 
des cônes est cependant beaucoup plus élevé que 
celui des bâtonnets, cm· les cônes ne réagissent qu'à la 
lumière intense. 

Les pigments visuels des cônes, comme ceux des 
bâtonnets, sont formés de rélinal el d'opsi nes. Il 
existe trois di fférents types d'opsines dans les cônes 
(différents de l'opsine des bût011nets). Suivant les 
propriétés de l 'opsine qu'ils contiennent, les cônes se 
divisent en trois types sensibles il des longueurs d'onde 
différentes. Les noms des types de cônes indiquent 
les couleurs (autrement dit, les longueurs d'onde) 
qu'ils absorbent le mieux et qui induisent le plus effi
cacement le changemenl de forme du rétina l et sa 
séparation de l'opsine. Les cônes bleus réagissent sur
tout aux longueurs d'onde d'environ 420 nm, les 
verts, aux longllCttrs d'onde de 530 mn. et les rouges, 
aux 1ong<Leurs d 'onde d'environ 560 nm (voir la 
figure 16.13b]. l9!ltcfois, comme le montre la figure, 
les spectres d'absotption des cônes se chevauchent et 
la perception des couleurs intermédiaires comme 
l"orangé, le jnune et le violet résu lte de l';.•clivution 
simultanée mais plus ou moins prononcée de plus 
d'untype de cônes. Par exemple. la lumière jaune sti
mule les cônes ro<Lges et les cônes verts, mais s i les 
premiers sont stimulés p lus fort.cmont que los seconds, 
nous voyons de t•orangé à la place du jaune. Lorsque 
tous les cônes sont stimulés de ma11ière égale, nous 
voyons du blanc. Notre perception de l'éclat et de la 
saturation des couleurs (d u rouge par opposit ion au 
rose par exemple) est aussi liée au degré de stimula
tion de chaque type de cônes. 

~ L'acht·omatopsie (aussi appelée daltonisme) est 
(:!,;:~ une anomalie héréditaire due à une insuffisance 

congén itale d'au moins un type de cônes. Sa 
transmission est liée au sexe. et elle est beaucoup plus 
répandue chez les hommes que chez les femmes. De 8 ù 
10% des hommes sont atteints d'une forme ou d'IUle 
autre d 'achromatopsie. Ln forme la plus fréquente de 
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Supposez qu'un poison métabolique qui dérègle lo pompe à sodium er à 
potassium vienne perturber le mécanisme représenté cl-dessous. Que se 
produira-r-i/? jusli(lez votre réponse. 

- lumière 

Transducine 
11-cis lnactwe 

Potenùet de membrane 

Lumiltro 
Polonliel 
èemombrane 

Temps 

{!) L'énotg<> 
luminausB (les 
photons) 

® 1.<1 transdUClne 
catalyse l'acti .. 
vation de la 
phospll~ 

® L'opsne 
hb<l<ée agit 
comme une 
enzyme ei 
catalyse l'actl· 
vat>On d'\.rle 
protéine G, 

@ 1.<1 POE ac!M!e @ Une lOiS que le ligand 
hydrolyse le (lo GMPc) e&t détaché, les 
GMPc et le canaux â sodlum sa leunent, 

transforma fe ltal\$10fm& en ce qui empêche l'enltt~e du 
rétinal on son 
isomèfe enc~re
merd trBn$. oe 

d estérase (POE). GMP. ce qui Na+ et enlrafne une hyper .. 
le d6teclte des polarisabon (Cette hyperpc> 

qur fibèro ot 
active ropsîna. 

la transoucine 
canaux à sodium. l.arisation empêche la libération 

du neurotrnnsmeneur d~ns les 
eynapses des pholorécepteurs 
avec k3s neurones bipoiMes.) 

FIGURE 16.21 
Mécanisme de la phototransduction. 

l'nnomalic r6sulle d'un o déficience totale ou parliello on 
<:iines verts ou en cûnes rouges. los personnes aueintcs 
perçoivent le rougo ot le vert comme une seule et même 
couleur, soille rouge soit le vert, suivant Jo type de cônos 
qu'elles possèdent. Oc nombreuses personnes achromn
topos ignorent leur état. cor elles ont appris ù s'on remettre 
il d'autres indices- coanmc les différences d'intensité
pour distinguer les objets rouges dos objets verts. les foux 
t1o circulation par exemple. • 

Transductio n dans les p hotoréce pteurs Comment 
lo stimulus lumineux est-il transformé en signal élee· 
Lrique, c'est-A-dire on un changement du potentiel do 
membrane? Dans l'obscurité. le GMP cyclique (GMPc) se 
lie aux canaux à sodium dans les segments externes et les 
garde ouverts. Par conséquent, lo Na' pénètre continuel· 
toment duns le segment externo ol produit un courant 
d 'obscurité qui maintient un potentiel de membrane (un 
potentiel d'obscurito1 d'emriron -40 mV. Cc courant dépola
risant garde les canau,x à ea•· omrons dans los terminaisons 
s;owptiques. Les pbotoro!copteurs pou vent ainsi libérer plus 
ou moins conlinuellemcnt lclU' nourotransmuttcu.r (le glu· 
tamatc) dans leurs synapses avec les neurones bipolaires. 

Lorsque la lumière amorce lo dégradalîon de la rho
dopsine, l'entrée du sodium cesso. En eiTet, il se produit 
une casc.ndo enzymatique qui aboutit à la destruction du 
ClviPc qui gardait los canaux à sodium ouverts dans 
l'obscurité. Au cours do co processus (représenté en détni 1 
ilia figure 16.21), l'opsinc liMt·t!o (ou son pr6curseut·, )a 
m6turhodopsine n) interagit avoc une sous~unité d'w1e 
protéine C appelée transducinc ct active celle-ci. lu 
tronsducino active à son tour la plaosphodiesttlmse (PDE), 
l'enzyme qu i dégrodo le GMPc; les cannux à soditnn sn 
forment. l..n perna6abi lit6 ou sodium d iminuo alors rod icn· 
lcment tnndis que lo perméabilité au potassium reste 

constante ; los photor6cepteurs produisent donc un 
potentiel recepteur Jayperpolarisant (-70 mV) qui inhibe 
la libérotion du neurotransmetteur. Voilà qui est dérou· 
tant, c'est le moins qu'on puisse dire. Des récepteurs des· 
tinés à délecter la lumibro sont dépolarisés dans l'obscu· 
rité ot hyperpolarisés dnns la clarté! Néanmoins, comme 
nous l 'expliquerons dans la section intitulée eTroitement 
visuel•, l'orrllt de la libération du neurotransmetteur par 
l'hyperpolarisntion permet d'acboanlner l'information do 
manière tout aussi efficace que la d6polarisallon. 

Les photonîcepteurs n'engendrent pas de potentiels 
d'action. En fai t. parmi les neurones rétiniens. seules les 
cellules ganglionnaires [Jroùuiscnt des potentiels d'act ion. 
cc qui est en accord av oc leur fonction: cc sont leurs 
axones qui propagent les influx nerveux dans les nerfs 
optiques. Tous les autres neurones rétiniens produisent 
uniquement dos potentiels réceptcu rs. Cela ne devrait pas 
vous surprendre si vous vous rappelez que la fonction 
première des potentiels d'action est do transporter rapide
ment de l'information sur de longues distoncos. C'.omme 
les collules rét iniennes sont petites el très rapprochées. 
les potentiels t•6copteurs pou vent servir acléquatnmcnl de 
signaux pour régir la libération du neurotransmetteur. 

Adaptation à la lumiè r e et à l'obscurité La rhodo· 
psi no ost extraordinairement sensible: même la lu mière 
des étoiles entraîne la décoloration de quelques molé
cu los. Tant que la lumlbro est f:.ible, un polit noanbro 
suuloment de molécules do rbodop~ine se décolorent. et 
la t•étino conû ttuc de réagir aux sûmulus lumittoux. Dons 
la lumière intense. cependant. le pigment sc décolore en 
mnsse. et lo rhodopsine se dégrndc presque aussitôt 

'ôJuruqwaw D( ~p a.JJno,p Ja JJDd ap SêllOnbipo sanbJUOJ suono.nu<J>uO> 
~p aJI.I~~Jd Dl JM as~ UôpOJpGJ JO:) 'OJiJI?J,JO,S aWS;!tlO~W ~l 
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qu'clio ost produite. À ce moment, les bâtonnets n'out 
plus d'efficacité et les cônes prennent la relève. l..a sensi
bilito do lu rétine s'adapte donc automatiquement à 
l'intonsito de lu hunière. 

l'adaptation à la lumière se produit lorsque nous 
passons de l'obscurité à la clarté, comme lorsque nous 
sortons au grand jour d'une salle de cinéma. Nous sommes 
momentanément aveuglés (nous ne voyons quo do la 
lum ière blanche), car la sensibilité de la rétinn ost encore 
réglée en • mode pénombre» . Les bâtonnets et les cônes 
sont fortomont stimulés et de grand~.s qunntitôs de pigments 
photosonslblos so dégradent presque ins tm>tan6mon t, 
produisant un d6lugo do signaux et causant l'aveugle· 
ment. Dos mécunismcs do compensation se mottunt nlors 
en place: (1) lo sensibilité de la rétine décroll abrupte· 
ment; (2) les neurones rétiniens subissent uno adaptation 
rapide qui inhibe le fonctionnement des b:ltonnols ol 
active les cônes. En 60 secondes environ, les cônes sont 
suffisamment excités pour prendre le relais. L'acuité 
visuelle et la vision des couleurs continuent de s'améliorer 
au cours dos 5 à 10 minutes qui suivent. Par conséquent. 
ln sensibilité rétinienne diminue pendant l'adaptation il 
la lumiôrc. mais l'acuité v;suolle augmente. 

L'adnptntion ii l'obscurité est l'inverse de l'adapta· 
tion à la hunière. ct elle sc produit lorsque nous passons 
d'un millau bien éclairé à un milieu sombra. Dans l ill pro
mi or !omps. nous ne voyons qu'tme noirc:our volout6o 
pareo quo (1) nos cônes cessent de fouctionnur quand ln 
lumière est fa ible ut (2) ln lumière intense a décolor6 lus 
pigmollts do nos batottnels et inhibé leur fonctionnameot. 

16 Mnis peu à pau la rhodopsine s'accumule et la sensibilité 
de la rétine augmen te. L'adaptation à l'obscurité est beau
coup plus lento que l'adaptation à la luntière el elle peut 
se poursuivre pendant des heures. En règle générale. 
cependant. il fout de 20 à 30 minutes pour quo la rhodop
sine s'accumule en une quantité suffisant à la vision dans 
la pénombre. 

Pendant que se déroulent ces phénomènes d'adapta
tion. le diamètre de la pupille subit des changements 
réflexes. La lwnièro intense alleignanl les yeux cause la 
contraction do la pupille (los commandes motrices du 
réfle.Ye pilolomoteur ou pupillaire atteignent lu musde 
sphi ncter da ln (H l pille. qui se conlroc:tc; lo rôjloxe 
consllnsuel so produit lorsqu'on éclail'e un suul œ il : dnns 
cc cas, lu Jlupi ll e ùe l 'autre œ il rétrécit également). Cos 
rélloxcs pupillui.Jes !Jouvent leur origine do ns lA noyau 
prétoctal du mésencéphale. et les influx sont acheminés 
par des ncurofibros parosympnlhiques. Dans la pénombre. 
les pupilles sont dilatées. cc qui laisse entrol' un surcroît 
de lumiOre dans l'œil. 
~ l..a cécité nocturne, ou hespéronopie. est un dys
~ fonctionnement des bâtonnets qui peut. pllJ' 

exemple, empécher la conduite d'une voiture on 
soirée ou ln nuit. Cc problème est causé le plus souvent 
par une carence prolongée en vitamine A. associée à uno 
dégénérescence des bùlonn cts. Les suppléments de vila· 
mine 1\ rétnbllssent le fonctionnement de• bâlomtcls s'ils 
sont ud minlstrés avnnl les changements dégônérnli fs. 
Bien quo. da ns les cas de c6cité nocturne, la teneur on pig
ment vlsuol elus baton nets et dt's cônes soit réduite, colle 
des cônos ost g6n6raloment suffisante pour pm·mettra une 
réacUon uux stimulus lumineux intenses. sauf dnns les 

cas particulièrement graves. Par ailleurs. môme une faible 
carence on rhodopsine entrave le fonctionnement des 
bâtonnets dans la pénombro. • 

Voie visuelle 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les axones des cel· 
lulcs gangHonnaires quittent l'arrière du bulbe de l'œil en 
formant le nerf optique (figure 1 6.22). Au niveau du 
chiasma optique (khinsmos = disposé en croix), les neu
rofibres issues de la partie médl11 ne de chaque œil croi
sent la ligne médiane ot formant lo~ tmctus optiques. Par 
conséquent, chaque trnctns optique contient les neure
fibres issues de la partie lnt6ra lo (tomporn le) de l 'œil 
homolatéra l et les nemofibres issues do lo partie médiane 
(nasnlc) de l'œil controlatéral; d'autre part, il achemine 
tous les messages provenan t de la moitié homolatéralc du 
champ visuel. Comme les cristallins inversent les images. 
la moitié médiane de chaque rétine reçoit les rayons lumi
neux provenant de la partie temporale du champ '~sue! 
(c'est·à-dire de l'extrême gauche ou de l'extréme droite), 
ct la moitié lntérale de chaque rétine reçoit les rayons 
luminetLx provenant do la partie nasale (centrale) du 
champ visuel. Chaque tr"ctus optique achemine ainsi au 
cerveau une représentation compiiJto do la moitié oppo
sée du champ \~sue!. 

Les doux trnctus optiques contournem l' hypothala
mus et la majeure partie de leurs axones font synapse 
avec des neurones du corps gônic:u l6 1nt6rnl du thalamus. 
qui préserve la séparation des neuroAbres établie au 
niveau du chiasma. Les axones dos neurones thalamiques 
traversent ensuite la capsule intorno pour former la radia
lion optique que l'on peut observer dans la région sous
corticale du cerveau (la substance blanche). Los ncuro
fibres de la radiation optique s'~tendent jusqu'à l'aire 
visuelle primaire du cortex occipitnl. où se produit laper
ception consciente des stimulus visuels (la vision propre
mont dite). 

Certaines neurofibres des tractus optiques émettent 
des ramifications dans le mésoncépbale. Ces neurofibres 
su terminent dans lns colli culus supérieurs, les centres 
visuels réflexes qui régissant los muscles du bulbe de 
l'œil, ot dans les noyaux prétecto ux qui. nous l'avons déjà 
mentionné, envoient los innux à l'or igi ne du réflexe pho· 
Lomoteur de la pu pill e. Enfin, d'mitres nemofibres de la 
voie vis uelle s'étendent jusqu'nu noyau s uprachiasma
tiquc de l'bypolhalantus, qui joue le rôle de minuterie de 
nos biorythmes quotidiens. Les influx visuels assurent sn 
synchronisation avec le cycle nalurol do la clarté et de 
l'obscurité. Comme vous pouvez le constater, la vision 
repose à la fois sur un traitement parallèle et sur un traite
ment en série des influx. 

Vision binoculaire 
et vision stéréoscopique 
Les humains. la plupart des primates, les oiseaux de proie 
ct los ebats possèdent une vision binoculaire. Comme les 
doux youx sont placés à l'avant du crûne ut regardent à 
peu près dons ln môme direction, Jours cham ps vis uels 
(d'envil'on 170• chacun) so chovaucboul cons idérable
ment. Néamuoins, ils capl<mt los images sous des angles 
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Quelle partie de la rérine de rœH droit est..eJie stimulée por la lumière 
provenant d'un objet siwé dons la partie nasale du champ llisuel de cet ceiJ? 
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FIGURE 16.22 
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~-..,<""71:"".-----Tractus op!i<:;.ueJ 

COIPS --, 
génlcuté 
latéral 
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supérieur 
(secti<lrlné) 

"X-+-Neurolibre non croisœ 
(I'Mlmalatéra!e) 

"-,'--Neurolibre croisée 

\~::;~2 __ :<oon:•:rolat,rale) 
Raotallon _ _ J 

Lobe occipital 
(olre visuelle) 

optique 

(b) 

Champs visuels des yeux et vue inférieure de la voie visuelle. (a) Schéma. 
(b) Photographie. En (a). notez que les champs visuels se chevauchent considérable· 
mont. NOtéz ~gaiement les sites r41tinlens sur lesquels une image réelle se forme quand 
los deux yeux sont fixés sur un point rapproché. Le schéma ne montre pas la pleine 
i!tondue latérale des champs visuels. 
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Corps calleux 

différcnls (voir la figure 16.22). De plus, le croisement 
d'environ la moitié des neurofibres du nerf optique au 
niveau du chiasma fournit à choque airo visuelle deux 
images légèrement dissemblables. Beaucoup d'autres ani· 
muux. comme les pigeons ct las lapins. sont dotés d'Ulla 
vi~lon panoramique. Leurs yeux sont placés sur le.-; côt6s 
do lour tête, de sorte que les deux champs visuels se che· 
vauchont tres peu; le croisomont des neuroAbrcs du nerf 
opt ique est presque toini choz cos nnimaux. Par cons~-

quent, chacune do leurs aires visuelles reçoit des inOux 
provenant d'un seul œil ct d'un champ visuel complète
mont différent de J'auue. Comparativement à la vision 
pAnoramique, la vision binoculaire fournit un champ 
visuel réduit mais. en revanche, elle permet la vision sté· 
réoscopique, un moyen pr6cis de situer les objels dans 
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Champ récepteur Réponse de la ccllulo ganglionnaire Champ récepteur à do 
Région 

Illuminée 
à photosensîbllltti 

centrale ••on" 
pondant la pêrlode de stimulation: 
champ récepteur à photosenslblllté 

photoscnslbllitê 
centrale « otf " 

la période de 
récepteur à 

Illumination nulle 
ou diffuse 

(fréquence de base) 

Illumination complète 
du contre 

Illumination complèto 
do la pêrlphêrlo 

FIGURE 16.23 

• 

Réponses d 'une cellule ganglionnaire à champ récepteur à photosensibilité 
centrale «on» et à champ récepteur a photosensibilité centrale «off» aux 
différents types d'illumination. (Les illuminations intermêdi3ires du centre et de la 
périphérie entraînent des fréquences intcrmèdiaircs de transmission d'influx.) 

l'espace. Celle faculté, aussi appelée vision du relief, 
tésu lte de la << fusion» corticale des images légim:.ment 
différentes envoyées par les deux yeux aux aires visuelles 
dtt cortex occip ital. 

La vision stéréoscopique nécessite une coordination 
des deux yeux el une convergence précise s ur les objets. 
Une persom1e qui perd l 'usage d·un œi l perd aussi la 
vision stéréoscopiqttc, el elle doit apprendre à évaluer lu 
position des objets d'après des indices cognitifs. (t::lle doit 
se dire par exemple que plus un objet est près, p lus il 
paraît grand et que les lignes parallèles convergenl à 
!"horizon.) 

Les relations que nous venons de décrire expli· 
quenl les formes de cécité dues aux lésions des 
d ifférentes structures vis uelles. La clestruclion 

d'un œ il ou d'un nerf optique anéantit la vision stéréosco
piquc cl abolit la vision périphérique du côté homola· 
léral. Pur exemple, si vous perd.iez votre œil gauche clans 
Wl accident de chasse. vous ne pourriez rien voir dans ln 
partie du champ visuel représentée en jaw1e à la figure 
16.22. D'aul re part. s i la lésion se s ituait au·delà du 
chiasma optique - soil dans un des lractus optiques, 
dans le thalamus ou dans l'aire visuelle-, alors vous per
driez la moitié opposée de votte champ visuel (entière· 
ment ou en partie). Ainsi, tm accident vasculaire cérébral 
to\tchant J'aire visuell(~ gauche fail perdre la moitié droite 
du champ visuel mais épargne la vision sléréoscopique de 
la moitié gauche. t:ar l'aire vis uelle droite (intacte) reçoit 
encore des influx des deux yeux. • 

Traitement visuel 
Comment l'information captée par les cônes et les bâton· 
nets se mue· t·elle en sensation vis uelle? De très nom· 
breuses études ont porté s ur la queslion au cours des 
dernières années. Nous en présenton:; ic:i quelques résul
lfJts fondamentaux. 

Traitement rétinien Les cellules ganglionnaires de la 
rétine engendrent des potentiels d'action à une fréquence 
constante (de 20 à 30 Hz}, même dans l 'obscurité. 
Curieusement, J'i llumination uniforme de la rétine entière 
n'a aucun effet sur cette fréquence basale. Cependant. 
]•activité des cellules gangliomlaires prises in dividuelle
ment se mod ifie de manière s ubstantielle lorsqu'un 
minuscule faisceau de lumière atteint certaines portions 
de leur champ récepteur. Le champ récepteur d'une cel· 
Iule ganglionnaire est une partie de la rétine contenant 
des cônes ou des bâtonnets qui, lorsqu'elle est stimulée. 
provoque une modification de 1-"aclivité électrique de celle 
cellule ganglionnaire (les ~otenliels récepteurs de ces pho· 
toréceplcurs convergent vers la cellule ganglionnaire). 

En étudiant des cellules ganglionnaires. !le recevant 
d'influx que des bâtonnets, desèbcr.choursont découvert 
que ces celhùes possèaont deux types de champs récep· 
tours, on forme de beignets (de cercles concentriques) 
(figure 16.23). Ces cban1ps sont appelés cha.mp réco:plrmr 
à photosensibilité centrale «on• el champ récepteur â 
photosensihilité cenlrale <Off», suivant ce qui arrive à la 
cell ule ganglionnaire lorsque les photorécepteurs du 
centre du champ sont illuminés. !, cs cellules ganglion· 
naires ayant lUJ chilmp récepteur à photoscnsibilité cen
trale «on » sont stimulées (dépolarisées) lorsque la lumière 
frappe le centre du champ (le « trou • du beignet), et elles 
sont inhibées lorsque la lumière frappe la périphérie du 
champ (le beignet lui·même). Les cellules ganglionnaires 
ayant un champ récepteur à photosensibililé centrale 
«off >> sont inhibées lorsque la lumière frappe le centre du 
champ (la région « ?ff»), ct ell es sont stimulées lorsque ln 
lumière frappe leur périphérie (la région «On »). Une illu· 
mination égale du centre et de la pétiphérie du champ 
réceptenr modifie peu la fréquence basa le de production 
d'influx. Cependant. les cellules ganglionnaires réagissenl 
à d ifférentes illu minalions de parties de leurs champs en 
modifiant leur fréquence de production d'influx nerveux. 



Dans l'étotactuel des connaissances. on estime quo lo 
mécanisme du traitement rétiruen est Je sui\1anL 

1. La lumière déclenche une hyperpolarisation des 
photorécepteurs. 

2. Les neurones bipolaires situés dans les régions • on • 
sont excit6s (dépolarisés) lorsque les bâtonnets qui y 
convorgontsool illuminés (el hyperpolnrisés). Les neu
rones bipolaires dos régions • off• sont inhibés (hypor
polnrls6s) lorsque les bâtonnets qui y convergent sont 
stimulés. Notez que les bâtonnets ne libèrent qu'un 
seulneurotrnnsmcUour (pwbablomcnt du glutomnto). 
Les r6ponsos opposées de.~ neurones bipolai res des 
régions • on» (dépolarisées) el «off • (hyperpoluriséus) 
sont liées au fait qu'ils captent lo même nourotraus
mouour nu moyen do clliférents typos do récepteurs. 

3. Los neurones bipolaires dépolarisés excitent la col
Iule ganglionnaire, tandis que les neurones bipolaires 
hypcrpolnrisés l'inhibent. 

4. Les neurones bipolaires recevant des signaux des 
r.ôncs sont unis directement aux cellules ganglion
noires par des synapses excitatrices. Par conséquent, 
los influx des cônes sont perçus de manière claire ot 
nette (et en couleurs) . 

5. Los neurones bipolaires recevant dos inllux dos 
bAtonnets excitent les cellules amacrinos pur l' int er
mécliniro do jonctions cuvettes. Ce sont dos inltlgt'll· 
tours locaux qui modifient les influx des bntonnuts ot. 
en bout de ligne. dirigent les influx oxcilaiOlll'S vors 
los collulos ganglionnaires appropriées. Non sou le
ment los inflttX des bâtonnets s 'ndditionncnt-ils (do 
nombreux bûtonnots convergent vers la même cellule 
gonglionnairo), mais ils décrivent des • détours • 
avant d'atteindre les œllules ganglionnaires (dont les 
axones forment le nerf optique). La r.onjonction de 
cos facteurs fait que l'image produite par los bâton
nets est plus Doue que l'image produite par les cOncs. 

6. Les influx des bâtonnets sont également modi.fiés cl 
sujets à l'inhibition latérale exercée par los contacts 
synnptiques (jonctions ouvertes) nvnc los cellu les 
horizon tnlos. Cc traitement local fait en sorte quo les 
cellu les ganglionnaires reçoivent de la périphérie du 
champ une information opposée o colle qu'ell es 
reçoivent du centre du champ. L'éliminntion sélec:
ti vo de certa ins inllux des bâtonnets par les collulas 
horizontales permetitia.ré.line de converti r les infor
mations ponctuelles en une imngo cohôronto en 
occonhtnnt les contrastes. comme le représente très 
simplement la figure 16.24. 

Traitement tha la mique Les corps géniculés lotéruux 
du thalamus relaient J'information relative nu mou'' O· 
ment, • isolent • les axones des collulos ganglionnaires 
ame 6ns do la vision stéréoscopiquc ct précisent l'infor
mation rolntivo uux contrastes reçue de la rétine. Les 
innux provenant des deux yeux atteignent des couches 
d isrinctes de chaque noyau des corps g6nicul6s latéraux, 
et cotte s6pnrntion des s ignaux est transmise pt·~cisément 
aux ni ro~ visuelles. Les inllux provenant des deux youx 
convorgunl pout' la première fois dons lo tholomus. 
Cependant. los parties de l.a rétine no sont pas roprésont(Jos 
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FIGURE t6.24 
Illusion visuelle montrant que l'Intensité des couleurs est 
relative et liée aux contrastes. Les :~.nncaux ont la même caille 
cc la mê-me couleur. mais l'intensité da laur gris semble varier sui
vant le contraste qu'offre le fond sur lequel ils sont posés. 

de manière égale. Les noyaux tltalamiqucs semblent inter
venir surtout dans la vision d6tollléo des couleurs. cl 
leurs prolongements destinés aux aires visuelles du cor
tox accentuent les influx dsucls provenant de la région 
riche en cônes. 

Traitement cortical Deux pnrlios do l'aire visuelle 
traitent les i11flux provenant do la r61ine. L'aire visuelle 
primair e (voir l'niro 17 do Brodm(llln dans la figure 12.10. 
p. 412) reçoit les neurofl bres pt·ovenllnt du corps géniculé 
latéral. Cette région ronformo une corto topographique 
précise de la rétine (dos )lOÎJliS adjacents sur ln rétine le 
sont aussi sur Je cortex) ainsi quo los neurones corticaux 
simples qui réngisscnt nux lignes droites et aux contrastes. 
Le champ récepteur d'un neurone cortical simple est 
formé d'un groupe de champs de cellule.~ ganglionnaires 
rétiruennes ayant tous la milme orientation et Je milme 
genre de centre. L'aire visuollo primaire reçoit aussi los 
influx relatifs à la fonne, à lo couleur et au mouvement, et 
elle les transmet aux aires visuelles associatives. Les aires 
visueUes associatives contiennent los neurones corticau_x 
complexes et traitent les influx relatifs à la forme, à la cou
leur. au relief et nu mouvement de rnn ni itre à produire dos 
images dynamiques. 

OREILLE: OUÏE ET ÉQUILIBRE 
De prime abord, les mécanismes de l'ouïe et de l 'équilibre 
paraissent fort rudimentaires. En effet. les mécanorécep
teurs de J'ouïe sont stimul6s par dos liquides eux-mômes 
agités par les ' 'ibrations sonores. Par ailleurs. les mouve
monts amples de la tête remuent les liquides entourant les 
organes de l'équilibre. Pourtant. J'ouïe humaine capte un 
c:\'tmordinaire éventail de sons, et les récepteurs de l'équi
libre fournissent continuellement des informations à plu
sieurs stntctures du systbme nerveux sur la position et les 
mouvements de la tête. Dien quo les organes cie l'ouïe et 
de l'équilibre. à l'intérieur do l 'oroillo, soient structumlo
menl associés, leurs récoptours respectifs réagissent à des 
stiJnuhts différen ts cl ils sont activés indépendamment 
les uns des autres. (C'est ce qui explique que les per
sonnes sourdes sont capables da garder leur équ ilibre.) 
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Structure de l'oreille 
L'oreille se di vise en trois grandes régions: l'oreille externe, 
l'orei lle moyenne et l'oreille interne (6gure 16.25). L"oreille 
exlerue et l'oreille moyenne servent uniquement à l'audi· 
lion ct leurs configurations sont relativement s imples. 
L'oreille interne sert à l'audition et à l'équilibre. et sa 
structure est extrêmement complexe. 

Oreille externe 
L"orr.illc cxtl!rne est composée du pavillon et du méat 
acoustique externe. Le pavillon, ou auricule. est ce que 
l'on appelle • oreille» dans Je langage courant ; il s'agit de 
la partie saillante on forme de coquille qui entoure l'ori
fice du méat acoustique r.xtcrnc. Le pavillon est r:onstitué 
de r.artilngc P-lastique rêcouvcrt d'une mince couche de 
peau et de poils clairsemés. Son bord, l'hélix. est plus 
épais que son centre, et sa partie inférieure charnue, le 
lobule (conmlUnément appelé «lobe de l'oreille ») ne 
contient pas de cartilage. La fonction du pavillon est de 
d iriger les ondes sonores dans le méat acoustique externe. 
Certains animaux (le coyote. par exemple) peuvent dépla
ter leurs pavillons en direction de la source d'un son, 
mais les muscles qui permettent ces mouvements sont 
atrophiés et inopérants chez 1 'être humain. 

Le méat acoustique externe est un tube court ct 
courbé (d'environ 2.5 cm de long sm 0.6 cm de large) qni 
relie le pavillon à la membrane du tympan. Il est creusé 
dans l'os temporal, sauf près du pavillon, o (J sa charpente 
est formée da cartilage élast ique. La peau qu i le recouvre 
comporte des poils, des glandes sébacées et des glandes 
sudoripares apocrines modifiées. les glandes cérumi
neuses. Ces glandes sécrètent une substance cireuse de 
couleur jaune brunâtre appelée cérumen (cera = cire), qui 
emprisonne les corps é!J"angers et chasse les insectes. 
Chez beaucoup de gens. l'orei ll e se nettoie naturellement 
au fur et à mesure que le cérumen sèche el tombe du méat 
acoustique externe. Chez d'autres individus, le cérumen 
s'nccumule, durcit et forme un bouchon qui peul nuire à 
l'audition . 

Les ondes sonores qui entrent dans le méat (JCous
tiquo externe frappent Ja membrane du lympan , ou tym· 
pan (tumpanum = tambourin), la limite entre l'oreille 
externe et l'oreille interne. Le tympan est une membrane 
mince ct translucide de tissu conjonctif dont la face 
externe est recouverte de peau el la face interne, d'une 
muqueuse. U a la forme d'un cône aplati dont le sommet 
pénètre dans l'oreil le moyenne. Les ondes sonores font 
vibrer le tympan, qui transfère cette énergie aux osselets 
de l'ouïe situés dans l'oreille moyenne et les fait vibrer. 

Oreille moyenne 
L'oreille moyenne, ou caisse du tympan, est une petite 
cavité, remplie d'air et tapissée d'une muqueuse, creusée 
dans la part ie pétreuse de l'os tempMal. Sa limite latérale 
est le tympan, et sa limite médiane est une paroi osseuse 
percée de deux orifices. la fenêtre du vestibule at la fenêtre 
de la cochlée. Cette dernière est fermée par la membrane 
secondaire du tympan. La partie supérieure arq)J~e de la 
caisse du tympan est appelée récessus épitympanique, ou 

.., 
• 

Outre les limites osseuses, quelle structure sépare 
l'oreille externe de l'oreille moyenne? Laquelle sépare 
l'oreille moyenne de l'oreille interne? 

Pavil'.on1 
(auricule) ; 

Hê!ix--1 

\ ~- . ~-:Y. ,..f? 
f"_ Méat 

., " Ou:l!ique Lobule --~:.." ......... 
~- extemc 

(a) 

Osselets 

Membrane 
du lympan 

(b) 

Enlfée de l'anlte 
mastoTdien le 

Fenwe du---' 
veslibu!e (soy s la 
base du s1apès) 

Fenêue de la cochlée 

FIGURE 16.25 

Oreille 
Q(ellla interne 

(labyrinlhe) 

r-
Trompe 
auditive 

semi·circulaires 

vestibulaire 

Structure de l'oreille. (a) Les trois régions de J'oreille. (b) Vue 
agrandie de l'oreille moyenne et de l'oréllle interne. N ote! que les 
canaux semi-circulaires, le vestibule et la cochlée forment le laby
rinthe osseux. 

logette des osselets, et forme Je toit de l'oreille moyenne. 
Une c~t'é pratiquée dans la paroi postérieure de la caisse 
du _!ympnn, J'antre mr:u;toïdien, met celle-ci en cornmuni-

-cailon avec les cellules mastoïdiennes situées dans Je pro
cessus mastoïde de l'os temporal La trompe auditive est 
un conduit oblique qui relie l'oreille moyenne au naso-



pharynx (la partie supérieure de la gorge); la muqueuse 
de l'oreille moyenne est donc unie à celle du pharynx 
(gorge). Normalement, la trompe auditive est aplatie et 
fermée, mais la déglutition ct le bâillement l'ouvrent 
momentanément pour équilibrer la pression de J'air entre 
l'oreille moyenne el l'environnement. C'est là un méca
nisme important car le tympan ne peul vibrer librement 
qun s i ln pression exercée sur ses deux surfaces est égale. 
Dans le cas contraire, Je tympan fait sail lie vers l'intérieur 
ou vers l'extérieur, ce qui entrave l'audition (los voix 
semblent lointaines) et peut causer une otalgie. L'équili
bration de la pression «débouche» les oreilles, une sensa
tion que connaissent toutes les personnes qui ont déjà 
pris un avion. 
~ L'inflammation de l'oreille moyerule. l'otite 
~ moyenne, est une conséquence fréquente des 

infections de la gorge, particulièrement chez les 
enfants. dont les trompes auditives sont courtes et hori· 
zontales. En Amérique du Nord, l'otite moyenne touche 
les deux tiers des enfants entre la naissance et l'âge de 
deux uns, et elle constitue ln cause la plus fréquente de 
perte auditive chez les enfants. Les formes aiguës d'otite 
moyenne, dans lesquelles des bactéries infectieuses enva
hissent l'oreille moyenne. causent la sa illie. l'inOarnma
ûon et le rougissement du tympan. On trdite la plu part 
des cas d'otite moyenne à l'aide d 'antibiotiques. Lorsque 
de grandes quantités de liquide ou de pus s'accumulent 
dons la cavité, il faut parfois pratiquer d'urgence une 
myringotomie (paracentèse du tympan) pour réduire la 
pression. Pendant l'hltervention, on implante un petit tube 
dans le tympan pour permettre au pus de s'écouler dans 
l'oreille externe. Ce tube tombe de lui-marne dans l'année 
qui suit. Les cas non infectieux d'otite moyenne entraî
nent une accumulation de liquide translucide dans la 
caisse du tympan; ils sont souvent dus à des allergies ali
mentaires (au lait ou au blé le plus souvent). Le traitement 
consiste alors à éliminer l'aliment allergène du régime 
alimentaire plutôt qu'à administrer des antibiotiques. • 

La caisse du tympan renferme les trois plus petits os 
du corps. les osselets de l'ouie (voir les figures 16.25 et 
16.21i). Les noms des osselets évoquent leur forme : le 
malléus (marteau) , l'incus (enclume) et le s tapès (étrier). 
Le <<manche • du malléus est rattaché au tympan, et la 
base du stapès s'insère dans ln fnnêtro du vestibule (à 
laquelle elle est rattachée par le ligament annulaire du 
stopès). 

De minuscules ligaments soutiennent les osselets et 
de petites articulations synoviales les rc.lient en une chaine 
qui s'étend dans la caisse du tympan. L'incus s 'art icule 
avec le malléus du côté latéral et avec le stapils du côté 
médian. Les osselets transmettent Je mouvement vibra
toire du tympan à la fenêtre du vestibule qui, à son tour, 
agite les liquides de l'oreille interne. Ce sont les mou
vements de ces liquides qui excitent les récepteurs de 
l'audilion. 

Deux minuscules muscles squelettiques (les plus 
petits de l'organisme) sont associés aux osselets de l'ouïe 
(Rgurc 16.26). Le muscle tenseur du tympan naît de la 
paroi de la trompe auditive et s'insère sur le malléus. Le 
muscle stapédien, ou muscle de l'étrier, naît de ln paroi 
postérieure de la caisse du tympan et s 'insère Sllr le stapès. 
Ces muscles se contractent, dans les deux oreilles, de 
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FIGURE 16.26 
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Vue médiane des trois osselets dans l'oreille moyenne 
droite. 

façon réflexe, juste après qu'une oreille a capté un son 
intense ou juste avant qu'on parle. de façon à protéger les 
récepteurs de l'audition. Plus précisément, le muscle ten
seur du tympan tend le tympan en lo tirant vers J'inté
rieur, et le muscle stapédien atténtLe les vibrations de la 
chaine des osselets ainsi que les mouvements du stapès 
dans la fenêtre du vestibu le. En affaiblissant surtout les 
basses fTéquences, ces muscles jouent un rôle de filtre 
sélectif: ils permettent de distinguer les voix humaines. 
qui cO!Itiennent beaucoup de hautes fréquences. 

Oreille interne 
!:oreille interne est aussi appelée labyrinthe, étant donné 
su fom1e compliquée (voir la figure 16.25). Sa situation 
dans l'os temporal, à l'arrière de l'orbite. protège les déli
cats récepteurs qu'elle abtite. L'oteille interne comprend 
deux grandes divisions : le labyrinthe osseux et le laby
rinthe membraneu.x. Le labyrinthe osseux est un système 
de canaux tortueux creusés da ns ]'os : ses trois régions, 
qui possèdent des caractéristiques particulières tant du 
point de vuo structurul que du point de vue fonctionnel. 
sont le vestibule, la cochlée et les canaux semi--circulaîres. 
Les schémas que l'on !l'ouve dans la plupart des manuels, 
y compris le présent ouvrage. ont quelque chose de trom
peur, car le labyrinthe osseux est en réalité une cavité. La 
représentation que fournit la 6gure 16.25 peut se com
parer ù un moulage de cette cavité. Le labyrinthe mem
braneux est un réseatL de vésicules e t de conduits 
membraneux logé dans le labyrinthe osseux et épousant 
plus ou moins ses contours (figure 16.27). 

Le labyrinthe osseux est rempli de périlymphe, un 
liquide semblable au liquide cérébro-spinal. Le labyrhlthe 
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Labyrinthe membraneux de l'oreille interne par rapport aux cavités du 
labyrinthe osseux. les situations des récepteurs spàdalislis de l'audidon (organe 
spiral) et do l'~qulllbre: (macules et crêtes ampullaires) sont aussi indiquées. 

mernhrnnoux Aotto dans la périlymphe : il contient 
l 'endolym1>ho, un liquide dont la composition cltimiquc 
est setnblalJle à celle du liquide intracellulaire riche en K•. 
La périlymphc ct l'ondolympbe transmettent los vibrA
tions sonores ct réagissent aux forces mécaniques pro· 
duites lors des c:hangements de position du corps et de 
l'accéldralion. Elles n'ont aucun rapport avec la lympbo 
qui circule dans les vaisseaux lympbatiques. 

Vestibule Le ' 'eslibule est la cavité ovoïde située au 
centre du labyrinthe osseux. Il est situé à l'arrière do la 
cochl6o et à l'avant des canaux semi·circulaires. et il 
borde la faco médiale do J'oreille moyenne. La fcnûtrcl du 
vestibule ost percée dnns sn paroi latérale. Deux vésicules 
du labyrinthe membraneux, le saccule ct l'utricuJe. sont 
unies pnr un polit conduit et flottent dans sa porilympho 
(11gure 16.27). r. o saccule sa prolonge vers l'avant ut ost on 
continuité uvee le labyri nthe memhraneux pour t-ejoindrc 
la cocWéo (duns le conduit cochléaire): l'utricule. plus 
grand que lo saccule. ost en continuité avec los conduits 
qui s'étendent vers l'arrière dans les conduits semi-circu· 
laires. Le saccule et l'utricule abritent les récepteurs do 
l 'équilibre. appelés macules. qui réagissent à la force gro· 
vitationnellc ct cnc:odcnt les changements de position do 
la tôle. 

C anaux semi-circulaires Les canaux semi·circulaires 
osseux sont issus do la partie postérieure du vestibule. Ils 
occupent chacu n un des trois plans de l 'espace. On trouve 
donc un cemal semi·circulaire antérieur. un canal somi· 
circulaire poMr!l'ieur et un canal semi-circulniro lotéml. 
Le canal ontérieu•· ct le canal postérieur forment un nnglo 
droit duns lu plan vertical, tandis que la ca nal letérnl 
est horizontal (voir la figure 16.27). Chaque canal semi· 

circulaire osseux contient un conc.luil semi·dr(:ulaire 
membraneux qui s'ouvre dans l 'ulriculo, ~ l'avant. Ces 
conduits membraneux portent chacun une extrémité ren
flée appelée ampoule, qui ubrito lu crôto ompulloiro. un 
récepteur de l'équilibre quj réagit aux mouvements angu
laires (rotatoires) do la tête. 

Cochlée La cochlée (cochleo • limaçon) est une cavité 
osscuso spiralée et conique doux fois plus pelile qu'un 
pois cassé. La cocbJéo naît de la partie antérieure du ves
tibule, puis elle décrit environ doux tours et demi autour 
d'un pilier osseux appelé modîolus, ou columelle (figure 
16.28a). Le conduit cochléaire mcmbrnneux serpente au 
centre de la cocb léé et se term ine en cul-de-sac à son 
sommet. Le conduit cot:hléttiro nbrito l'organe spiral, ou 
organe de Corli. le récepteur de l'uudition (Rguro 16.28b). 
Lo condtùl cochléaire ella hn:nu spi ru le u"'•euse, un pro· 
longcmcnt mince cl plat qlli s'onroulo on spirale autour 
du modiolus, divisent ln cor.hl6e on trois cavités distinctes. 
Ces cavités sont, de haut en bns. ln rampe vestibulaire, 
unie au vestibule et contiguë à la feniltre du vestibule, le 
conduit cochléaire proprement dit et la rampe tympa· 
tùque. qui se termine à la fenêtre do la cochlée. Le conduit 
cochléaire est rempli d 'endolymphc. cor il fait partie du 
labyrinthe membraneux. La rampe vestibulaire et la 
rampe tympanique sont remplies de périlymphe. puis· 
qu'elles font partie du labyrinthe osseux. Les deux rampes 
communiquent au sommet de la coch lée. une région 
appoléo hélicotréma {littdralement. • ou vertu re dans la 
s pirale•). 

Le toit du conduit cochléaire (s itu6 entre ce dernier et 
la rampe vestibulaire) est formé par lu pnroi vestibulaire 
du r.ondu it cochléaire (voir lu figure 16.28h). Sa paroi 
cxtornc, la strie vasculaire, ost uno rnuqueusfl richelllent 
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Anatomie de la cochlée. (a) Coupe transversale de fa cochlée. (b) Agrandissement 
d'une spire de la cochlée en coupe transversale montrant la situation des deux rampes 
séparées par le conduit cochléaire. La rampe vestibulaire et la rampe tympanique 
contiennent la périlymphc; le conduit cochlêairc contient l'endolymphe. (c) Détail de 
l'organe spiral. 

vascttlarisée qui sécrète l'endolymphc. I.e p lancher du 
conduil cochléaire est corn posé de la lame spirale osseuse 
el de la lame basilaire de la CO<:blée, flexible el fibreuse, 
qui soutient l'orgatle spiral. (Nous décrirons l'organe spi· 
rai lorsque nous exposerons le mécnnismc de l'audition.) 
La lame basilaire est étroite et épaisse près de ln fenêtre 
du vestibule . mais s'élargit et s'amincit près du sommet 
de la cochlée. Comme nous le verrons plus loin, sa s tmc
ture joue un rôle p rimordial dans la réception du son. Le 
nerf cochléaire, une ramification du nerf veslibulo· 
cochléaire (crâltien Vlll), naît de l'organe spiral el traverse 
le mo clio lus avant de se diriger vers le cerveau. 

Son et mécanismes de l'audition 
Le mécanisme de l'audition bmnaine peut se réstuner en 
une seule pluas0: le son produit dans )'air des vibrations 
qui frappent le tympan, qui ébranle Ulle chaîne d'ossolels 

qui poussent le liquide de l'oreille interne conlre des 
membranes, qui Cl'éent des forces de cisaillement qui 
tirenl sur des cellu les sensorielles ciliées. qui stimulent 
les new·ones à pwximilé qui engendrent des intlux qui 
about issent au cerveau qui interprète ces influx - et nous 
entendons ! Nous reviendrons sur chacune des élapes de 
cet enchaînement~ mais auparavant nous allons considé .. 
rer le son. slimulus de l'audition. 

Propriétés du son 
Contrairement à la lumière, qu i peut se propager dans le 
vide (et nolamment dans l'espace interplanétaire), le son 
ne se ttansmet que dans un milieu élast.ique. Alors que la 

16 



16 

570 Troisième partie: Régulation ot intégration des ·processus physiologiques 

compression 

• 
WIO,ueur d'9nde 

'-;1one de 
•a•élactio<l 

1 1 ' 1 • 1 1 

~ 
1 1 

1 ' 1-
• ' 

Crête 

• ' • 
(a) 

• ' • y-• • 1 ' • (b) 

ï t•l I J emps Amp t.tde 

(c) 

FIGURE 16.29 
Source et propagation du son. Ln 
source du son est un objet vibrant. (a) 
On !rappela gauche d'un diapason à l'aldo 
d'un marteau. les dents se déplic.ent vers 
la d~ce et compriment les molécules 
d'air dans cette zone. (Seul le mouvement 
de la dent de droite est représenté. sous 
forme exagérée.) Ensuite, les dents se 
dôpla.cent dans la direction opposée. 

compriment les mol6culcs d'air de ce côté 
et créenc une zone de r:aréf:accion â droicc 
du diapason. (b) Il se lorme ainsi des 
ondes sonore:s composh.s d'une alter· 
nance de zones de compression et de 
zones de raréfaction qui se propagent 
dans toutes les directions à partir de la 
source sonore. (c) On ptut représenter 
une onde sonore sous la forme d'une 
onde sinusoïdale. Les crêtes de l'onde 

représentent les zones de haute pression 
(de compression), tandis que le.s creux 
représentent les zonêS de basse pression 
(de n,..lactlon). Quel que soit le son, la 
distance enue deux points correspon
dants de l'onde (deux crêtes ou deux 
treux) est •PI>"Iéelongueur d'onde. la 
hauteur (ampllwde) des crêtes est liée à 
l'énergie. ou Intensité, de ronde sonore. 

vitosso de la lumière est d'environ 300 000 km/s, celle 
du son dons l 'air sec n'est que de 331 mis. Un éclair est 
presque instantanément ' 'isiblo. mois le son qu'il produit 
(le tonnerre) met un certain temps à atteindre l'oreille. (En 
comptant les secondes qui s 'écoulent entre l'éclair et le 
coup de tonnerre ct en multipliant le résultat par 331. ou 
obtient lA distance en mètres à laquelle se trouve l'ornge.) 
La vi tosse du son est constante dans un milieu unifom1e: 
elle ost plus grande dans les solides que dans les gaz, y 
compris l'air. 

Lo son est une perturbation de lu pression causée par 
un objet vibrant et propagée par los molécules du milieu. 
Prenons l'exemple du sou émis par un diapason (figure 
16.29a). Si l'on frappe la gauche du diapason, ses dents se 
déplacent d 'abord vers la droite et créent une zone de 
haute pression de œ côté en comprimant les molécules 
d'air. Puis, en rebondissant, les dents compriment l'air ii 
gaucho du diapason, el la pression s'en trouve réduite à 
droite (puisque la majewc portlo des molécules d'air de 
cella zono ont déjà été pousséus plus loin vers la droite). 
En vibrant do clroite à gauche. le diapason produit w1e 
sorio do zones de compression et de raréfaction, c'est· 
à·diro une onde sonore, qui sc propage dans toutes les 
directions (figure 16.29b). Toutefois , chaque molé~'llle 
d'air ne vibre que sur une courte distance. car elle heurte 
d'autres molécules ct rebondit. Comme les molécules qui 
se déplacent vers l'extérieur donnent de l'énergie ciné· 
ûque aux molécules qu'elles heurtent, l'énergie est tou
jours tnmsférée dans la direction qu'emprunte l'onde 
sonoro. Par conséquent, l'énergio de l'onde diminue avec 
le temps et la distance, et le son s'6tolnt. 

On peut représenter graphiquement une onde sonore 
sous la forme d'une courbe en S. ou onde sinusoïdale, 
dont les crêtes sont formées par les zones de compression 
et les creux, pax les zones do raréfaction (figure 16.29c). 
D'un tel graphique se dégagent doux propriétés physiques 
du son, soit la fréquence et l'amplitude. 

Fréquence L'onde s inusoYdale d'un son pur est p6rio· 
dique; autrement dit, ses c:r~tos et ses creux se répètent h 
dos d is tances définies. La distance entre deux crêtes 
consécutives (ou deux croux consécutifs] est appchle lon· 
gueur d'onde, et elle est constante pour un son donné. La 
fn\quence (exprimée en hertz) est lo nombre d 'ondes qui 
passent par un point donné on un temps donné. Plus lu 
longueur d'onde est courte. plus la fréquence du son osl 
~lovée (figure 16.30a). 

L'ollie humaine est sensible aux fréquences de 20 h 
20 000 Hz, et plus particuli llrernent aux fréquences de 
1500 à 4000 Hz, parmi lesquelles olle peut dis tinguer dos 
différences de l' ordre do 2 à 3Hz. La fréquence d'u n son 
cot·rospond pour nous à so bouteur: plus la fréquence est 
élevée, plus le son est aigu. Un diapason produit \Ill SOli 

pur (simple) ne possédant qu'une seule fréquence, tandis 
quo la plupart des sons sont composés de plusiellfll fnl. 
quonces. Cette cardctéristlquo du son, appelée tlm.bre. 
nous permet de reconnaitro une note de musique, un do 
par exemple, qu 'elle soit cho.ntée par une soprano ou 
Jouée sur un piano ou uno clarlnetto. C'est Je timbre qui 
donne aux sons et à la musiqun lour richesse et leur 
complexité; c'esllui également qui fournit l' information 
sonore que nous appelons • bi'Uil >. 
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(a) 

(b) 

- Haute fréquence (son aigu) 

- Basse fréquence (son grave) 

0.015 O,Q25 
Temps(s) 

- Forte amplitude (son fort} 
- Faible amplitude (son faible) 

0,015 0,025 
Temps (s) 

FIGU RE 16.30 

0.035 

Fréquence et amplitude des ondes sonores. (a) L"onde 
repl'éséntée en rouge a une plus courte longueur d'onde que 
l'onde représentée en bleu : elle a donc: une plus grande fréquence. 
La fréquence du son correspond à sa hauœur. (b) L'onde 
représentée en rouge a une plus grande amplitude que l'onde 
représemée en bleu. L'amplitude correspond à l'intensite. 

Amplitude L'intensité d'un son est liée à son énergie, 
c'est·à·dire aux cUfférences de press ion entre ses zones de 
compression ct ses zones de raréfaction. Dans la représen· 
tation graphique d'un son, comme celle de la figure 
'l 6.30b, l'intensité correspond à l 'amplitude, ou hauteur, 
des crêtes de l'onde s inusoïdale. 

Alors que l'intens ité est une propriété physique 
objective et précisément mesurable du son, la force cor· 
respond 11 noU-e interprétaUon subjeclive de l'intensité. 
Notre champ auditif ost extrêmement étendu : du bruit 
d'une épingle qui tombe à celui d 'un sifflet à vapeur, 
l' intensité du son se mu ltiplie par 100 billions. C'est 
pourquoi on mesure l 'intensité (et la force) des sons à 
l'aide d'une unité logarithmique appelée décibel (dB). Sur 
tm audiomètre médical, le début de l 'échelle des décibels 
est arbitrairement fixé à 0 dB, soit le seuil de l'audition 
(sous à peine audibles) pour l 'oreille normale. Chaque 
augmentaUon de 10 dB représente un décuplement de 
l'intensité sonot·e. Ainsi, un son de '10 dB renferme 10 fois 
plus d'éne'l;ie qu'un son de 0 dB, et un son do 20 dB pos· 
sède 100 fois (10 x JO) plus d'énergie qn'wl son de 0 dB . 
Toutefois, une augmentation de 10 dO ne représente 
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qu'un doublement de la force du son. En d'auu·es mols, la 
plupart des gens diraient qu'un son de 20 dB leur paraît 
2 fois plus fort qu'un son de 10 dB. L'oreille adulte saine 
peut discerner des différences d' intensité allant jusqu'il 
0.1 dB. et le champ audilif normal (échelonné des sons a 
peine audibles aux sons juste en dessous du seuil de la 
douleur) couvre plus de 120 dB. (Le seuil de ln dou leur se 
situe à l:lO dB.) 

L'exposition fréquente ou prolongée à des sons de 
plus de 90 dB cause une porte auditive importante. En 
Amérique du Nord, les gen• qui travaillent dans un 
milieu où le bruit dépasse 90 dB doivent porter dos pro· 
lecteurs auditifs. Ce chiffre prend tout son sens lorsqu'on 
considère qu'une conversation normale se situe atLX env-i
rons de 50 dB, le brwt de fond dans un restaurant animé 
à 70 dB et la musique rock amplifiée ô 120 dB ou plus, soit 
hien au·dcssus de la limite de danger de 90 dB. 

Transmission du son à l'oreille interne 
L'audition résulte de la stimulation des aires auditives, 
dan s les lobes temporaux. Pour qu'il y ait audition. ce pen· 
dant, les ondes sonores doivent traverser de l'air, des mem· 
branes, des os et des liquides, puis stimuler les cellules 
réceptrices de l'organe spiral dans la cochlée (figure '16.31 ). 

Les sons qui pénètrent dans le méat acoustique 
externe frappent le tympan ct le font vibrer à la même fré· 
quence qu'eux. La distance sur laquelle le tympan se 
déplace en vibrant est fonction de l'intensité du son. Plus 
l' intensité est grande, plus Je mouvement du tympan est 
ample. Le mouvement du tympan est amplifié et transmis 
à la fenêtre du vestibule par los osselets. Si Je son attei· 
gnait directement la fenêtre du vestibule, la majeure par· 
tie de son énergie serait réfléchie et perdue. étant donné la 
forte impédance (rés is tance à la tra nsmission) du liquide 
cochléaire dans l'oreille interne. Toutefois, le système de 
leviers formé par les osselets. semblable en cela à une 
presse bydrmtlique, transmet intégralement it la fenêtre 
du vestibule la force exercée sur le tympan. Comme l'aire 
du tympan est de 17 à 20 fois plus grande que celle de la 
fenêtre dn vestibulecla pression (la force par unité d'aire) 
réellement exercée sur cette dernière est environ 20 fois 
plus grande que la force exercée sur le tympan. Une fois 
multipliée, la press ion surmonte l' impédance du liquide 
cochléaire et lui imprime des mouvements ondulatoires. 
Pour mieux expliquer ce phénomène, prenons l'exemple 
de deux personnes de 70 kg marchant sw· Wl revêtement 
de sol de vinyle souple, l'une avec de largos talons de 
caoutchouc et l 'auu·e, avec des talons aiguHies. Le poids 
de la première personne se répartit sur plusiems centi· 
mètres carrés, el ses talons n'abîment pas le revêtement. 
Par contre, le poids de la seconde personne se concentre 
sur une aire d'environ 2,5 cm2 , et ses talons aiJiment le 
revêtement. 

Résonance de la lame basilaire 
En vibrant contrr. la fenêtre du vestibule, le stapès u·ans· 
met ses vibrations à la périlymphc de la l'alllpe vestibu· 
Jaire. Sous l'effet de ces mouvements, la lame basilaire elu 
conduit cochléaire monte et descend et fait oscil ler à son 
tour la partie adjacente (basale) du conduit cochléaire. 
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Trajet des ondes sonores dans l'oreille. Pour exe:it<!r les Céllules sensorielles ciliées 
dans l'organe spiral de l'oreille interne. les ondes sonores doivent traverser de l'air. des 
mC!mbranes, des os et dés liquides. 

Une onde de pression so propage dans la périlymphe de 
)'exlrémité basale vers l'hélicotrénla, conlllle le mouvement 
ondulatoire imprimé à l'extrémité d'une corde tenue hori
zontalement se propage à l'autre extrémité. Les sons de 
très basse fréquence (moins de 20 Hz) créent des ondes de 
pression qui parcourent toute la cochlée : elles montent 
dans la rampe vestibulaire . contournent l'hélicotréma, 
suivent ln ran1pe tympanique et parviennent à la fenêtre 
dc ln coch lée (figure 16.32a). Ces sons n'activent pas 
l'urgano spiral et sc lrouvcnt donc sous le seuil de l'audi
tion. Par ailleurs , les sons do fréquence plus élevée (et de 
plus courte longueur d'onde) créent des ondes do pres
sion qui, plutôt que d'atteindre l'hélicotréma, «prennent 
un raccourci» et sont tl".'msmiscs à trnvers le conduit 
cochléaire jusque dans la périlym phe de la rampe tympa
nique. Or, les liquides sont incompressibles. Qu>l ncl vous 
vous asseyez s ur un côté d'un lit ct•eau. par exemple, le 
matelas fai t saillie de l'autre côté. De la même façon. la 
membrane de la fenêtre de la cochlée fait saillie dans la 
cavité de l'oreille moyenne et joue le rôle de soupape 
chaque fois que le s tapès pousse sur le liquide adjacent il 
la fenêtre du vestibule. 

L'onde de pression qui descend à travers Ir• paroi 
vestibulaire (tlcxiblc) du conduit cocl1léaire, l'endo
lympbe du conduit cochléaire puis la lame basilaire fait 
vibrer cette dernière entièrement. L'osci llation atteint un 
maximum aux endroits où les fibres de la lame sont 
«accotdées >> avec une fréquence sonore particulière 
(figure 16.32b). (Cette caractéristique de nombreuses sub
stances naturelles est appelée résonance.) Les fibres de la 
lame basilaire parcourent sa largeur comme les cordes 
d'mie harpe. Les fibre!;, situées près de la fenêtJ·e du vesti
bule [base de la cocblé'e~urtes et l'igides. et elles 

résonnent sous l'effet d'oncles de pression de haute fré
quence (5gure 16.32b). Les fibres s ituées près du sommet 
de la cochlée, longues et flexibles, résonnent sous l'effet 
d'ondes de pression de basse fréquence. Les signaux 
sonores sont donc traités mécaniquement. avant même 
d'atteindre les récepteurs, par la résonance de la lame 
basilaire. 

Excitation des cellules sensorielles 
ciliées dans l'organe spiral 
L'organe spiral, qui rëposc sur la lame basilaire, est com
posé de cellules de soutien et d'environ 16 ooo cellules 
réceptrices de l'ouïe appelées ce/Jules sensol'ie/Jes ciliées. 
Ces cellules sont disposées en une rangée de cellules sen
sorielles ciliées internes el en ITOis rangées de cellules 
sensorielles c iliées extemes; elles sont comprises entre la 
membrana tectoria d u conduit cochléaire et la lame basi
laire. Leur bnse nst entourée par les neurofibres afférentes 
du nerf cochléaire, une ramification du norf veslibtùo
cochléaire (cr§nien VJll). Les «cils • de ces cellules (qui 
sont en fait des stéréocils rigides) sout alignés eu trois ou 
quatre rangées et sont renforcés par des fi laments d'actine; 
les cils d'une même rangée sont reliés par de minuscules 
fibres d'élasline qui forment des liens apicaux entre les 
ce llules. L'extrémité des cils baigne dans l'endolymphe 
riche en K• ct les plus longs s'implantent dans la mem
brana tectoria du conduit cochléaim, de texture gélati
neuse (voir la figme 16.28c). 

Les mouvements localisés de la lame basilaire flé
chissent les s téréocils des cellules ci liées. et c'est alors 
que la transduction des stimulus sonores se produit. 
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FIGURE 16.32 
Résonance de la lame basilaire et activation des cellules 
sensorielles cillées de la cochlée. (a) La cochlée est déroufée 
pour mieux représenter la transmission du son. l es ondes 
sonores de basse fréquence se trouvant sous le seuil de l'audition 
çontournent l'hélicotréma sans exciter les cellules sensorielles 
ciliées. En revanche, les sons de haute fréquence créent des ondes 
de pression qui pénètrent dans le conduit cochléair~ et la lame 
basilaire puis atteignent la rampe tympanique. Elles d~clenchent 
dans la lame basilaire des vibrations qui atteignent leur maximum 
dans certaines régions sous l'effet de fréquences particulières. 
(b)-la largeur de la lame basilaire ~st parcourue de fibres. 
Comme les cordes d'une harpe. <:es fibres varient en longueur: 
elles sont courtes près de la base de la lame et longues près du 
sommet. La longueur des fibres« accorde» les vibrations de 
régions précises de la lame basilake à des fréquences particulières. 
{<:) Les différentes fréquences des ondes de pression dans la 
cochlée fom vibrer certains endroits de la lame basilaire. stimulant 
ainsi des cellules sensorielles ciliées et des neurones sensitifs par~ 
ticuliers. Selon les cellule.s sensorielles ciliêe.s stimulées, le cerveau 
perçoit un son d'une certaine hauteur. 
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0\me part, l'inflexion des s létéocils vers le plus long 
d'entre eux (les plus longs attirant les plus courls) pro
voque l'ouverture de canaux calioniques. ce qui entratne 
un afflux de K• et de ca>+ vers l'intériem et une dépo lari
sation gl'aduée. D'autre part. l'intlexion des sléréocils 
dans le sens opposé provoque ln fermelure de canaux 
ioniques à fonctionnement mécanique el produit lule 
hyperpolarisalion graduée. La dépoladsatiou accroit la 
libération d'un neurotransmetteur [p1·obablemont le glula
matc), et los ncuroft hres afférenlcs du nerf cochléaire 
envoient donc des influx plus fréquents à l'encéphale. 
L'hyperpolarisalion a l'effet contraire. Comme vous 
l'aviez sans doute deviné, les cc11u les ciliées sont activées 
aux endroits oü la lame bAsilaire vibre iWèC J'oree. Les 
cellules sensorielles ciliées proches de la fenêtre du ves
tibule sont activées par les sons aigus, et les collu les 
sensorielles ciliées situées au sommet do la <:ochléc sont 
stimulées par les sons de busse fréquence (figure l6.32c). 

Les cellules sensorielles ciliées externes sont beau
coup plus tlombteuses que les cel lu les sensorielles ciliées 
in ternes (12 000 et 3500 respectivemenl), mais elles pm
duisent relativement peu de potentiels d'action. En fait. 
de 90 à 95% des neurofibres sensorielles du ganglion spi
ral sont reliées aux cellules sensorielles ciliées intemes; ce 
sont donc (:elles-ci qui envoient presque tous los messages 
auditifs i\ l'encéphale. Par ailleurs, la plupart des neure
fibres enroulées autottr des œ llulcs sensorielles ciliées 
exlernes sool des nourofibrcs effére!lles qui acheminent 
des messages venant du tronc céJébral vers l'oreil le. Là ne 
s 'arrête pas la s ingularité des cellules sensorielles ciliées 
externes. En effet. elles s'étirent et se contractent (sous 
l'effet de l'hrperpolaris<ttion el de la dépolarisalion respec
tivement) en une danse cellula ire constituée de contrac· 
tions rapides el de contractions lenles. Les contractions 
r·apides semblent servir à prénmplifier les vibrations (gain 
de l'ordre de 50 décibels) et jouer un rôle de filtration de 
la fréquence. Elles produisenl en outre des sons dans 
l'oreille; ces sons atteignent une tel.le force chez cerlaines 
personnes que les autres peuvent les entendre. Appelés 
oto-émissions acoustiques spontanées. ces sons semblent 
constituer un bruit de fond ou une «tonalité d'occupa
tion» susceplible d'enlritver la transmission auditive. En 
pédiatrie clinique, la détection des olo·émissions acous
tiques spontanées constiluc un moyen rapide et peu 
coûteux cie dépister les anomalies de l'ouïe chez les 
nouveau-nés. Quanl aux contractions lentes des cellules 
sensorielles ciliées externes. elles joueraient un rôle inlli
biteur et atténueraienl les conlraclions rapides. réduisant 
les oto·émissions acousliques. 

Voie auditive 
Les voies auditives ascendantes comprennenl i>lus ieurs 
noyaux du tronc cérébral , ma is nous nous contenterons 
ici d'en étudier les pri ncipales étapes. Les influx engen
drés dans la cochlée empruntent les neurofibres a fférentes 
du nerf cochléaire. ils trnversent le ganglion spiral (le 
ganglion sensitif du nerf cochléaire). puis ils atteignent 
les noyaux cochléaires du bulbe rachiclien (figure 16.3:1). 
De là, les inJhtX se dirigent vers le noyau oliva ire supé· 
riem, suivent le lemnisqut! laléral, transitent par le colli· 
cuJus inférieur (centre audilif réllexe du mésencéphale) 
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Schéma simplifié de la voie auditive menant de l'organe 
spiral à l'aire auditive, dans le lobe temporal. Pour simpli· 
fier, seule la voîe issue de l'oreille droite est représentée. 

et par le corps géniculé médial du thalamus. pour arriver 
enfin à l'aire auditive, dans le lobe temporal. Comme cer· 
ta ines des neurofibres issues de chaque oreille croisent la 
ligne médiane. chaque aire auditive reçoit des influx pro· 
venant des deux orei 1 les. 

Traitement auditif 
Lorsque vous nssistoz à une comédie musicale, le son des 
instruments. les voix des chantem·s et le bruissement des 
costumes se fondent en un tout. Pourtant, les aires audi
tives sont aptes ii disti nguer les d ivers éléments de ce 
mélange sonore. Le traitement auditif est analytique et en 
parallèle. Chaque fois que la différence entre les lon· 
gueurs d'onde suffit à la discrimination. vous entendez 
deux sons distincts. En fui t, la puissance analytique des 
aires auditives est telle que nous sommes capables de 
reconnaître les di fférents instruments dans un orchestre. 

En outre, il semble que l'information relative à l'intensité 
du son et l'information relative au moment de sa récep· 
lion soient traitées par des réseaux différents. 

Le traitement cortical des stimulus sonores semble 
très complexe. Par exemple, certaines cellules corticales 
sc dépolarisent au début d'un son, tandis que d'autres se 
dépolarisomt à la fin. Les sons purs semblent cependant 
constituer des stimulus moins importants que les combi
naisons de sons pour les cellules corticales. Certaines cel· 
Iules corticales se dépolarisent continuellement, tandis 
que d'autres semblent présenter des seuils d'excitation 
élevés (une faible sensibilité). etc. Nous nous attarderons 
ici aux aspects les plus simples de la détection corticale 
de la hauteur, de l'intensité et de la source <les sons. 

Perception de la hauteur Suivant la situation 
qu'elles occupent dans l'organe spiral, les cellules sonso· 
ric lles ciliées réagissent à des fréquences palticnlières. 
Lorsque le son est composé de plusieurs fréquences, 
quelques populations de cellules sensorielles ciliées et de 
cellules corticales sont activées simtùtanément et en pcr· 
mettent la perception. 

Les premiers chercheurs à s 'intéresser à l'aud ition 
pensaient que les influx issus de cellules sensorielles 
ciliées particulières étaient interprétés conune des hauteurs 
distinctes. On s\l it m.ajourd'hui que le mécan isme de 
codage de la hauteur est très complexe el qu'il fait inter· 
venir un traitement local d;ms les noyalLx cochléaires et, 
probablement. dans d'autres régions aussi. Les noyaux 
cochléaires et l'aire auditive primaire comportent en 
effet des cartes tonotopiqucs oll sont représentées des 
régions précises de l'organe spiral ainsi que des fréquences 
particulières. 

Détection de l'intensité Le fait que nous percevions 
l'intensité des sons porte à croire quo certaines cellules 
cochléaires sont moins sensibles que d'autres à m>e même 
fréquence. Par exemple. certains des récepteurs sensibles 
aux sons de 540 Hz peuvent être stjmulés par une onde 
sonore de très faible intensité, alors que d'nulres réa· 
gissent à des intensités plus fortes seulement. À mesure 
que l'intensité élu son augmente, la vibration de la lame 
basilaire s'intensifie. Par conséquent, les ail'es auditives 
reçoivent un nombre accru d'i.nllux ct elles los inter· 
prètcnt comme un son de même hauteur mais d'intensité 
supérieure. 

localisation du son Lorsque les deux oreilles fonc· 
tionnent normalement, deux indices permettent à plu
sieurs noyaux du tronc cérébral (et particulièrement aux 
noyaux olivaires supérieurs) de situer l'origine d'un son 
dans l'espace: la diffé rence d 'intensité ct l' écarl temporel 
entre les ondes sonores atteignant chaque oreille. Si la 
source sonore se situe directement à l'avant, à l'a:rrière ou 
au-dessus de la tête, le son parvient aux deux oreilles 
simttltanément et avec la même in tensité. Si la source 
sonore est située d'un côté ou de l'autre de la tête, les 
récepteurs de l'oreille la plus proche sont activés un peu 
plus tôt et \ID peu p lus vigourousomont quo ceux de 
l'autre (à cause de la plus grande intensité des ondes 
sonores atteignant cette oreille). 



Déséquilibres 
homéostatiques 
de l'audition 

Surdité 
Toute perte aud itive, quel qu'en soit le degré, constitue 
une forme de surdité. Les pertes auditives peuvent varier 
do l'incapaci té d'entendre les sons d'une hauteur ou 
d'une intensité donnée à l' incapacité totale de détecter les 
sons. Selon sa cause. la surdité est dite de transmission ou 
de perception. 

La su.rdité de transmission résulte d'entraves à la pro· 
pagation des vibrations jusqu'aux liquides de l'oreille 
interne. Il ex iste une variété presque infinie de ce type 
d'obstacles. Par exemple, un bouchon de cérumen qui 
obstrue le méat acoustique nuit à l'audition en gênant les 
vibrations du tympan. La pe•foralion ou la déchirure 
du tympan empêchent la transmission des vibrations 
jusqu'aux osselets. Les causes les plus fréquentes de la 
surdité de transmission sont l'inflammation de l'oreille 
moyenne (l'otite moyenne) et l'otospongiose, un trouble 
fréquent lié au vieillissement. L'otospongiose est une 
fusion de la basa du stapès et de la fenêtre du vestibule ou 
une fusion des osselets due à une prolifération de tissu 
osseux. Le son est alors envOyé aux récepteurs à travers 
les os du crâne et donc perçu moins clairement. Le traite· 
ment de l'otospongiose consiste à exciser chirurgicalement 
le tissu en excès ou à remplacer les osselets ou la fenêtre 
du vestibule. 

La surdité de perception résulte de lésions des struc· 
tures nerveuses s ituées entre les cellules sensorielles 
ci liées et les neurones des aires aucütives elu cortex inclu
sivement. Elle peut être partielle ou totale et elle est géné
ralement due à la perle graduelle de cellules réceptrices 
de l'audition. Une détonation ou l'exposition prolongée à 
des sons très intenses, comme la musique rock amplifiée 
et le bruit qui règne aux environs d'tm aéroport, peuvent 
détruire les cellules réceptrices bien avant l'âge mûrJ car 
elles provoquent un durcissement ou une déchirure des 
cils. Les lésions dégénéra tl v es du nerf cochléaire, les acci· 
dents vasculaires cérébraux et les tumeurs touchant les 
aires auditives peuvent en faire autant. Pour traiter }es 
lésions cochléaires liées à l'âge ou au bruit, on peut forer 
une cavité dans l'os temporal et y illsérer un implant coch· 
léairc. Cet appareil de transduction miniatu.re convertit 
l'énergie sonore en s timulus élect.riques qui sont ache
minés directement aux neurofibres du nerf cochléaire. 
Les implants cochléaires ne rétablissent pas l'audition 
normale, tant s'en faut; par exemple, ils donnent à la voix 
humaine un son métallique. Néanmoins, les personnes 
atteintes de surdité profonde préfèrent de loin une au di· 
tion imparfaite aü silence. 

Acouphène 
Cn acouphène est tm tintement ou un bourdonnement 
perçu dans l'oreille en l'absence de stimulus auditifs. Les 
acouphènes sont des symptômes plus que des troubles et 
ils sont parmi les premiers à se manifester dans les cas de 
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dégénérescence du nerf cochléaire. ils peuvent aussi résul· 
ter d'une inllammation de l'oreille moyenne ou de l'oreille 
interne et constituer tm effet indésirable de certains médi· 
caments, notamment do l'acide acétylsalicylique. 

Syndrome de Ménière 
Le syndrome de Ménière classique est un trouble du 
labyrinthe et plus particulièrement des condllits semi· 
circulaires ct de la cochlée. Il entra!ne des crises passa
gères mais répétées de vertiges, de nausées et de vomisse
ments, de même que des acouphènes qui nuisent à 
l'audition et. finalement, l'abolissent. L'équilibre est par· 
turbé au point que la station debout est presque impos· 
sible. La cause du syndrome est obscure, mais il peul 
s'agir d'une déformation du labyrinthe membraneux due 
i't UDe accurmùation excessive d'endolymphe; il peul aussi 
s'agir d'une rupture des membranes qui provoque un mé
lange de la périlymphe et de l'endolymphe et. par voie de 
conséquence, la production d'ototoxines (des substances 
chimiques toxiques pour l'oreille). On peut généralement 
traiter les cas légers au moyen do médicaments contre le 
mal des transports. Dans les cas les plus débilitants, on 
recommande un régime hyposodique ot on prescrit des diu
rétiques pour diminuer le volume des liquides intersti
tiels et, partant, celui de l'endol)~nphe. Les cas graves 
peuvent nécessiter une intervention chirurgicale visant à 
drainer l'excès d'endolymphe de l'oreille interne. En 
dernier recours, c'est·à·dire lorsque la perle auditive est 
complète, on excise le labyri nthe attei nt. • 

Mécanismes de l'équilibre 
et de l'orientation 
Il est malaisé de décrire le sens de l'équilibre : il ne nous 
fournil pas de « sensations » à proprement parler mais réagit 
(souvent sans même que nous en soyons conscients) aux 
divers mouvements de la tête. Do plus, ce sens repose SUl' 

des influx provenant non seulement de l'oreille interne 
mais aussi des yeux et des récepteurs de l'étirement situés 
dans les muscles et les tendons. Les récepteurs de l'équi
libre sont situés dansles conduits semi-circulaires et dans 
le vestibule et ils constituent l'appareil vestibulaire ; dans 
des conditions normales, les messages qu'ils envoient à 
l'encéphale déclenchent les réflexes nécessaires tant aux 
s imples changements de position qu'à l'exécution d'un 
service précis au tennis. L'organisme peut s'adapter-à une 
dysfon.ction de l'appareil vestibulaire. C'est pourquoi il 
est difficile d'attribuer il un ensemble de récepteurs le 
mai11tien de l'équilibre et de l'orientation dans l'espace. 
Nous savons néanmoins que les récepteurs de l'équilibre 
de l'oreille interne se divisent en deux groupes: ceux de 
l'équilibre statique, dans le vestibule, et ceux de l'équi
libre dynamique, dans les conduits semi-circulaires. 

Fonction des macules 
dans l'équilibre statique 
Les récepteurs sensoriels servant à l'équilibre s tatique 
sont situés dans la paroi du saccule et dans la paroi de 
l'uu·icule, en des points appelés macules (macula= tache), 
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Ull dans chaque paroi. Ces réceptenrs détectent la posi
tion de la tête dans J'espace et jouent ainsi un rôle primor
dial dans la régulation de la postttre. Ils réagissent aux 
variations rectilignes de la vitesse et de la direction, mais 
non pas à la rotation. 

Anatomie des macules Les macules sont des plaques 
d'épithélium contenant des cellules de s outien et des cel
lules réceptr ices éparses appcléos r.ollules sensorielles 
(figure 16.34). Toul mouvement linéaire de la tête active 
les récepteurs s itués soit dans les utricu les, soit dans les 
saccules. Le sollllllet des cellules sensorielles (smface 
libre) porte de nombroux strirtiocils (de longues micro
villosités) ct un unique kinocil (véritoblo ciJ avec un 
renflement terminal). Ces «cils >> pénètroot dans la mem
brane des slatoc:onics, ou mf!mhm no otolithique sus
jacenle, une plaque gélatineuse parsemée de cristaux df1 
carbonate de ca lcium appelés s tatoconies, ou otolithes. 
Bien que minuscules, les staloconies sont denses et elles 
ajoutent à la masse eL à l'inertie (résistance au mouve· 
men t) de la membrane. Dans l'utricule, la macule est hori· 
zontale et les cils sont orientés verticalement lorsque la 
tête est droite. La macule de l'utricule réagit surtout à 
l'accélération dans le plan horizontal et à la flexion laté· 
raie de la tête, car los mouvements verticaux ne remuent 
pas sa membrane des statoconies. Dans le saccule, la 
macule est presque verticale, et les cils s'introduisent 
horizontalement dans la membrane des s latoconies. La 
macu le du saccule réagit surtout aux mouvements verli
cnux comme l'accé)érution soudnine d'un ascenseur. Les 
cellules réceplric~.< libèrent continuellement un neuro· 
transmetteur, mais le mouvement de leurs cils modifient 
la quantité libérée. JI y n donc: augmentation ou diminu
tion de la fréquence des i1illux produits par les terminai· 
sons dunerfvestibu lau·e emoulées autour de leurs bases. 
(Comme le nerf cochléaire, le nerf vestibulaire est une 
ramification dtJ nerf vestibu lo·coch lêaire, ou nerf crânien 
VITI.) Les corps cellulai res des neurones sensitifs sont 
logés da ns les ganglions vestibulaires supérieur et infé
rieur. situés ii proximité des cellules réceptrices. 

Transduction d es s tim ulus re liés à la force 
g ravitationnelle e t à l' a ccélé ration linéaire 
Examinons de plus près les phénomènes qui aboutissent 
ii la transduction dans les macules. Lorsque la tète com
mence ou termine un mouvement linéaire. }'inerlie fait 
glisser ln membrane des statoconies vers l'arrière ou vers 
l'avant par-dessus les cellules sensorielles, ce qui courbe 
les cils. Lorsque vous courez, pat exemple, les memhmncs 
des statoconies de vos macules de l'utr icule reculent ct 
fléch issent les cils vers l'arrière. Si vous arrêtez soudaine
ment, vos membranes des statoconies sont brusquement 
projetées vers l 'avant (comme un conducteur qui appl ique 
les freins), et les cils pli ont vers l'avant. De même. lorsque 
vous remuez la tête de baut en bas ou lorsque votts tom
bez. les statoconies de vos macules du saccule glissent 
vers le bas et plient les cils. Quand les cils s'inclinent en 
direction du kinocil. les cel lu les sensorielles se dépola
risent el libèrenl une quAntité accrue de neurotrans
metleur. Par conséquent. la fréquence des influx nerveux 

- envoyés ii l'encéphale augmente (figure 16.35). Quand les 
cils s'inclinent dans le sens opposé, los cellules senso-

) 

Maculede ----~-~ 
l'utricule 

Neurofibces 
du neti veSiibllaire 

FIG URE 16.34 

Mncu!o 
du saccule 

sensorielles 
Cellules 
de sou!ien 

Struct u ré è t fo nction d' unê m acule. Les «cils>> des cellules 
réceptrices de la macule pénètrent dans la membrane des stato· 
conics gél-atineuse. Lc.s ncvrofibrcs du nc.rf vestibulaire s'enroulent 
autour de la base des cellules sensorielles. 

rielles sont hyperpolarisées, s i bien que la libération de 
neurotransmetteur et la production d'influx dimi nuent. 
Dans les deux cas. l'encéphale est informé de la position 
do la tôto dnns l'espace. JI est bnpot·tant de sc rappeler qtte 
les macules réagissent seulement aux variations de l'accé· 
lération on de la vitesse des mouvements de la tête. 
Comme les cellu les sensoriell es s'adaptant rapidement (et 
recommencent à libérer une quanlilé basale de neuro· 
transmetleur), elles n'informent pas l 'encéphale des posi
tions constantes de la tête. 

Les macules ont donc pour fonction de conserver à la 
tête une posilion normale par rapport à la force gravita· 
tionnelle. El les participent aussi à l'équilibl·e dynamique 
en réagissant aux variations de l'accélération li néaire. 
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FIGURE 16.35 
Effet de la force gravitationnelle sur 
une cellule sensorielle de ltt macule, 
dans l'utricule. Quand le mouvement 
dt! fa membrane des statoconies (dont le 
sens en Indiqué par la flkhe) Incline les 

celluhu s~nsorielles en direction du kino· 
dl. les neurortbres du neri vestibulaire se 
dépolarisent et produisent des potcntl~ls 

d'action plus fréquems. Quand les clis 
s'inclinent dans la dire<:tion oppos6e, les 
cellules sensorielles .sont hyperpolari.sées 

ct les n~urofibres produisent des poten~ 
tiels d"actlon 3 une fréquence réduito 
(c'est-à-dlo·e Inferieure a la fréquence de 
repos). 

Fonction de la crête ampullaire 
dans l'équilibre dynamique 
l..r.$ récopteurs de !"équilibre dynamique, appelés crêtes 
ampullairc.oç, sont de minuscules éminenœs situées dans 
les ampoules des conduits scmi·circulaires (voir la flgure 
16.27). Comme les macules, los crêtes ampulloircs sont 
oJXCÎ iéOS par )es JllOUVètn()nl$ do la tête (acc(\)él'8t ion et 
ch!céléralion), et les princ ipaux s timulus dans leur cas 
sonllas mouvements rotatoires (angulaires). Lorsque vous 
virevoltez sur une piste de danse ou subissez lo roulis 
d'un novire, vos crêtes ompullaires sont mises à rude 
éprouve. Comma les conduits semi-circulaires sonl orien· 
tés dans les trois plans do l'espace. tous les mouvements 
rotatoires de la tête perturbant uno paire de crêtes nmpul· 
ln ii'CJS (une crête dans choqua oroillo). 

Anatomie de la crête ampullaire Chnquo crête 
ampul laire est composée do collu lcs de soutioo ot de cel· 
Iules sensorielles. Ses cellules sensorielles. comma colle.< 
des macules. portent des stéréocils et un kinocil qui se 
prolottont dans la cupule, une masse gélatineuse sem· 
blabla h un capuchon pointu (figure 16.3Gb ol c). La 
cupulo est un di\licat r6scou de filaments gélatineux qui 
rayonnent pour entrer en contact avoc les cils des cellules 
scnsoriollos. Les dendrites dos neurones du norf vostibu· 
laire entourent la base clos cellu les sensorielles do ln crête 
ampullaire. comme pour los cellules sensorielles do ln 
macule. 

Transduction des stimulus reliés à la rotation 
L.es crêtes ampullaires réagissent aux chnngoments de 
vitesse dos mouvements I'Otntoires de la tilte. À couse do 
l' inertie, l'endolymphe dos condu its semi ·circulaires 

membruneux sc déplace brièvement dans la direction 
oppostlo à <:elle de la rotation du corps et déformo ln crôto 
ampulloire. À mesure que les cils se courbent. les collulos 
sensorielles so dépolarisent et les influx atteignent l'encé· 
phale à un rythme accru. L'ioclinaison des cils dans le 
sens conrraire entraîne uno hyporpolarisalion et une 
réduct ion de la fréquence dos influx. Comme les axas des 
cellulos sensorielles sont oppos6s dans les conduits sami· 
circulail'os clos deux oreilles. la rotation rlnns lUlO diroc
tion donnée provoque la dllpolntisation des récepteurs 
d 'une ampoule de la paire ot l' hyperpolurisation dos 
récepteurs do l'autre am pou le (figure 16.36d). 

Si la rotation du corps so poursuit à un rythmo con
stant,l'cndolymphe finit par s'immobiliser (par so d6pla
cer à ln môme vitesse que la corps) ct la stimulation des 
cell ules sensorielles cesse. f'81' conséquent, après los pro· 
mi orcs secondes d'une •·otnlion continue effectuée les 
yeux bandés, nous ne pouvons déterminer s i nous nous 
d~plaçons à vitesse constante ou si nous sommes immo
biles. Or. si nous nous arrêtons soudainemPt\t. le eMplace
ment do l'ondolymphe so poursuit, mais en sens in••erse à 
l'intérieur du conduit. Cotlo inversion soudaine de la 
courburo des cils modifia le vol togo mcmbranairo dans les 
cellules r6coptricos ct modifi e la fl'équeuce des inOux uer· 
veux, ce qui indique au corvo nu '1110 nous avons ralenti ou 
que nous nous sommes anêtés. 

Le fonctionnement des récepteurs de l'équilibre sta
tique et de l'équilibre dynamique tient essentiellement 
au fait quo le lab)'rinthe ossoux. rigide. se d6ploce avec 
le corJlS, tandis que les lîquldes (cl les substancos gélati
neuses) contenus dans le labyrinthe membraneux sont 
libres du sc mouvoir il d ifférentes vitesses. selon les forces 
(forco gravitationnel le. ncc616ration, etc.) qui s 'oxo,·cont 
sw· eu.x. 
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FIGURE 16.36 
Situation et structure d'une crête 
ampullaire. (a) Situation des c.;r.noux 
seml-clrculaires osseux dans l'os temporal. 
{b) L'ampoule d'un conduit semi-circulalre 

membraneux a été sectionnée pour mon
trer la situation d'une crête ampullaire. 
(c) Photomicrographie à balayage électro
nique d'une crête ampullolro ( 180 x). 

circula.! res horizontaux montrant de quelle 
façon les deux membres d'une paite de 
canaux scmi·circulaires interagis.sent pour 
fournir une Information bilatérale sur las 
mouvementS rotacolres de la tête. (d) Vue supérieure des conduits semi· 

Les inOux provenant des conduits semi-circulaircs 
jouant un rôle particulièremenl imporlant dans les mou
vements réflexes des yeux. Le nyslagmus vestibulaire est 
un cnsemblo de mouvemen ts oculaires quelqu" pou s in 
guliers qui sc produisent ponclonl ct imméd ialemonl 
après \.ln mouvement de rotutlon. Quond vous tournez, 
vos youx gl issent lentement dans la direction opposée à 
volro mouvement. comme s'ils 61aien1 fixés sur un objcl 
do volro environnement. Celle réaction est liée au reD<Lx 
do l'cndolympbe dans les conduits semi-çin:ulaires. Puis. 
à cause des mécanismes do compensation de votre sys
tème ncrvcu.x central : vos youx sau1cnt rapidement dans 
la direclion de la rotation pour trouvor un nouveau point 
de fixation. Cette alternance do mouvements ocu1airos se 
poursuit jusqu'à ce que l'ondolymphe s'immobilise. 

Lorsque vous arrètez de tourner, vos yeux continucn1 do 
sc déplacer dans la direction do volre derniilre rotalion, 
puis ils sautent brusquement dn ns ln direction opposée. 
Ce changement soudain ost cnusô pnr l'inversion de lo 
courbure des crêtes ampu lla ircs. Le nystogmus ost sou
vont accompngné de vertige. 

Voie de l'équilibre 
Les réponses à la perte do l'équilibre doivent êlre rapides 
ol automatiques. Si nous prenions le temps de réfléchir à 
la façon de nous rétoblir, nous nous casserions le nez à 
chacune de nos chutes! Pur conséquent, les messages pro
venant des récepteurs de l'équilibre atteignent d ircclo
menlles centre.~ réflexes du Irone cérébral, cont,·airemenl 



aux messages émis par les organes des autres sens. qui 
sont destinés aux aires du cortex cérébral. Toutefois . les 
voies nerveuses qui relient l'nppareil vestibu laire à 
l'oocépbale sont comp lexes ct obscures. La transmission 
débute lorsque les cellules sensorielles des récepteurs de 
l 'appareil vestibulaire sont activées. Comme le montre la 
figure 16.37, les influx se <lirigent initialement vers les 
noyaux vestibulaires, dans le tronc cérébral, ou vers le 
cervelet. Les noyaux vestibulaires, le principal centre 
d'intégration de l'équilibre, reçoivent aussi des inllux des 
récepteurs visuels el somatiques, et particulièrement dos 
proprioce pteurs s itués dans les muscles du cou, qu.i 
détectent l'angle ou l'inclinaison de la tête. Les noyaux 
vestibulaires intègrent ces données puis envoient des 
ordres aux centres moteurs du tronc cérébral qui régissent 
les muscles du bulbe de 1 'œil (noyaux des nerfs crâniens 
m. lV et VI) et les mouvements réflexes des muscles du 
cou, des membres et du tronc (noyaux du nerf crânien XI 
cl tractus vestibulo~spinaux). Les mouvements réflexes 
des yeux et du corps produits par ces muscles nous pet
mettent. de conserver un point de fixation et d'adapter 
rapidement notre position de manière à préserver Oü à 
rétablir notre équilibre. Le cervelet intègte lui aussi les 
intlux provenant des yeux et des récepteurs somatiques 
(de même que du cerveau}. li coordonne l'activité des 
muscles squelettiques et régit le tonus musculaire de 
man ière à conserver la position de la tête. la posture at 
l'équilibre face, souvent, à des inllux versatiles. Sa «spé
cialité• est la régulation des mouvements posturaux fins 
et la synchronisaliotl. Quelques neurofi.bres vestibulaires 
atteignent le cortex cérébral. s i bien que nous sommes 
conscients des chnngcmcnts de la position de la tête, de 
l'accélération du corps et de l'équilibre. Les influx prove
nant des yeux et des récepteurs somatiques sont aussi 
transmis aux noyaux réticulaires, mais leut fonction dans 
les mécanismes de l'équilibre n'est pas encore bien 
comprise. 

Notez que l'app81·eil vestibulaire ne compense pas 
automatiquement les forces qui s'exercent sur le corps. 
Son rôle est plutôt d "émcttre des avertissements au sys
tème nerveux central, qui effectue les rectifications néces
saires au maintien de l'équiJibre. à la répartition de la 
masse corporelle et à la fixation des yeux. 
~ Comme les réponses aux signaux relatifs à l'équi
r!..,;:l libre sont totalement réflexes. nous ne nous ren-

dons c:ompte du fonctionnement de l'appareil 
vestibulaire que lorsqu ' i 1 sc dérègle. Les troubles de 
l'équilibre sont généralement évidents el désagréables. Ils 
se traduisent le plus souvent par des nausées, des vertiges 
ct des pertes d'équilibre et, occasionnellement, par un 
nystagmus en Pabsence de mouvement rotatoire. 

Le mal des transports, un trouble de l'équilibre ré
pandu, est resté longtemps mystérietLX. mais on pense à 
présent qu'il est dO à une « dissonance » des influx senso
riels. Par exemple, si vous êtes à bord d'un navire ven
dant une tempête, les influx visuels indiquent que votre 
corps est immobile par rapport à un milieu stationnaire 
(votre cabine). Mais votre appareil vestibulaire détecte les 
mouvements que la houle imprime au navire. et iJ émet 
des influx qui « contredisent • l'information visuelle. 
VolTe cerveau reçoit dos messages contradictoires et sa 
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FIGURE 16.37 
Voies du système de l'équilibre et de l'or-ièntatlon. Lll.S 
trois sources d'informations sensorielles - les récepteurs vesti
bulaires, visuels et somatiques (de la pe.au .. des muscles et des arti· 
culations) - envoient des influx en direction de deux principaux 
cemres de traitement, les noyaux vestibulaires du erone cérébral 
et le cervelet. (On connaît mal les fonctions des noyaux réticu
laires et les voies qui y mènent.) Après: avoir été traités dans le-S 
noyaux vestibulaires. les influx sont envoyés pour cransrormation 
en commandes motrices soie vers les centres de régulation des 
mouvements oculaires (régCÎatioO oculo-motrice), soit vers les 
cencre.s de régulation des muscles squelettiques du cou (régulation 
motrice de la moelle épinière). 

«confusion • produit le mal des transports. Les signaux 
d'alarme, qui précèdent les nausées ct les vomissements. 
sont uue sécrétion salivaire exagérée (ptyalisme}, la pâleur, 
une respiration rapide et ptofonde ainsi qu:une transpira
tion abondante (diaphorèse!. La cessation du stimulus 
met habituellement Rn aux symptômes. Les médicaments 
en vente libre contre le mal des transports, Lels le chlorhy
drate de méclizine (Bonamino} et le d imenhydrinate 
(Gravol). abaissent les influx vestibulaires et apportent \Ill 
certain soulagement. Ils ont plus d'efficacité s'ils sont pris 
avant l'nppi1rition des symptômes. Les timbres trans· 
dermiques libérant progressivement de la scopolamine 
soulagent aussi le mal des lransports. • 
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DÉVELOPPEMENT 
ET V IEILLISSEMENT 
DES O RGANES DES SENS 

Goût et odorat 
Tous les sens l'onclionnenl, à un deg•-6 ou à un nntl'e. dès 
la nuissnnce. L'odorat el le goût sont alors aiguisés de 
sorte que les nourrissons raffolent d'aliments que les 
adultes trouvent insipides. Certains chercheurs affirment 
quo l'odorat autant quu le loucher guide le nourrisson 
vers le soin de sn mère. Toutefois. les très jeunes enfants 
semblent indHrérents aux odeurs et peuvent manipuler 
leurs excréments avec beaucoup de plaisir. À mosure que 
les onf:mts vieill issent, leurs réactions émotionnolles aux 
odeui'S ct aux a liments s 'intensificnl. 

L'acuité des sens chimiques varia peu au cours do 
l'onfanœ et au début do I'Gge adulte. L'odorat des femmes 
est généralemont plus fin que celui das hommes, de même 
quo celui des non-fumeurs est plus aiguisé quo celui des 
fumours. Au début de lo quarantaine, l'odorat ot le goût 
déclinent, car la régénération des récepteurs ralentit. Plus 
de 50% des personnes du plus de 65 ons ont énormément 
de diffictùté à détecter les saveurs et los odeurs, ce qui 
explique pcut-Otre leur manque d'appétit ct leur indil· 
férence faœ il dos odeurs qu'elles trouvaien t autrefois 
désagréables. 

Vision 
À ln quatrième semaine du d6veloppoment embt·yunnaire. 
l'œil commence à s 'élaborer dans la vésicule optique qui 
fait saillie sur lo diencéphale (figure 16.38a à e). Bientôt. 
cette vésicule creuse s'enfonce et forme les doux couches 
de lo cupule optique; ln pm·tie proximale do ln proémi· 
nence. le pédoncule optique. formo la base du nerf 
optique. Une fois que la vésicule optique en \'Oio de déve
loppement a rejoint l'octodermo superficiel sus·jacent. 
cclui·ci s'épuissll et formo la placodo c:dstuJiinfcune, qui 
s'invagine pour former la vésicule crista lliniennc. Peu de 
temps après, lu vésicule cristallinienne se détache et 
s'enfonce dans la cavité de la cupule optique. oi1 elle 
forme le cristalli n. La couche interne do la cupu le optique 
ptoduit la partie nerveuso de la rétine. et ln couche 
externe de la cupule forme la partie pigmentaire de la 
rétine. la fissuro optique, située sur lA face inférieure de 
la cupule optic1ue ct du pédoncule optique, foumit aux 
vnissenux sangui ns un accès dirocl à l' intérieur do l'œil. 
Lorsque la fissure se fermo. le pédoncule optique. qui est 
désormais tubulaire. constitue un tunnel à travers lequel 
l~s nourofibres du nerf opt ique, issues de la llOI'tie uer
vouso de la réline. peuvent accéder au dicncépbolo, et les 
\·aissnaux sanguins se pincent au centre du nerf optique 
en voie de dûveloppement. Le reste des tissus oc\llaires et 
le co•·ps vitré sc forment à par1ir do collu les mést:nch)•ma
teuses dérivées du mésoderme. L'intérieur du bulbe de 
l'œil est richemont irrigué pendant le développement 
embryonnaire. mnis pn.~quc tous les vaisseaux sanguins 
(sauf c.:eux qui dcsscrvonl la tunique vnsculuire et la 
réLino) dégéut!rcn t avant Jo naissaru:e. 

Dans l'obscurité de l'utérus. le fœtus ne voit pas. 
Néanmoins. même avant quo ne se dévoloppent les por
tions photosensibles des récepteurs. los c01mexions sont 
établies et opél'antcs dnns l'encéphale. Pendant lu pre· 
mièro nnnt1e de la vie, un grand nombre des synapses 
réalisoos au cours du développement embryonnaire dis
paraissent à mesure que les connexions synaptiqucs se 
raffinent . at les champs typ iques des ai•·es corticulos per
mettant ln vision binoculaiJ·o sont définis. 
~ Les affections congénitales do l'œil sont relati
~ vement rares. mais certaines infC!ctions mater· 

nelles, pnrticulièrcmont la rub6o le, survenant au 
cours dos trois premiers mois de la grossesse augmentent 
considérablement leur fréquenœ. La cécité et les cata
ractes sont des séquelles fréquentes de la rubéole. • 

l':n rôgle générn le, la vu11 ost le seu 1 sens qui no soit 
pas ple inement opérant à la naissance. La p lupart des 
bébés sont hypermétropes, car leurs bulbes de l'œil sont 
courts. Le nouveau·né no voil que des nuances de gris, ne 
coordonnA pas ses mouvcmonls oculaires et n'utili!;le sou· 
vent qu'un œ il à la fois. Comme les glandes lacr)onales 
n'attoignent leur plein développement qu'environ deux 
scmoincs après la naissance, les nouveau-nés no versent 
pas do larmes, mQme s'ils pleurent il fondre l 'ûme. A cinq 
mois, los nourrissons peuvent sui vre des yeux les mouve· 
mcnts des objets, mais leur acuité visuelle est encore 
faible (20!200). A l'âge de cinq ans. l'enfant a une vision 
stéréoscopique. sn vis ion des couleurs est bien d6velop 
pée et son acwté visuelle atteint 20130, co qui le rend apte 
à l'apprentissage do la lecture. L'hypermétropie des pre
mières années de vic a fuit place à l'emmétropie. qui sub
siste jusqu 'à co que. vers l'âge de 40 ons, le durcissement 
du cristallin cause ln presbytie. 

i\u cours des années. lo cristallin s'opacifie et sc 
décolore. Le muscle dilata tour de la pupille se rolftche et 
la pupille demeure part ielleme1lt contractée. Ces deux 
changements diminuent la quantité de lumière qui atteint 
la rétine, et l'acuité visuelle des personnes de plus de 
70 ans est grandement affaiblie. De plus, les personnes 
âgées sont sujettes à des troubles qui onn·atncnt ln cécité, 
notamment la dégénérescence maculairo. le glaucome, les 
cataractes, l'artériosclérose et le diabète sucré. 

Ouïe et équilibre 
La formation de l'oreiUe débute au cours de la troisième 
semaine du développement embryonnaire (figure t6.3Bf 
à i). L'orollle intorne commence à s'élabore!' en p•·omier, à 
p3l'tir d'w1 épaississement de l'ectoderme superficiel 
appelé placode otique, situé sur la race latérale du rhom
bencéphale. La plocodc otique s'invagina ct forme la fosse 
otiquo : ensuite, los bords do la fosso oU que se soudent ct 
forment la vésicu le otique. qui se détache de l'épithélium 
superficiel. La vésicule otique donne naissance au laby
rinthe membraneux. Le m6sonchymo environnant forme 
les purois du labyrinthe ossoux. 

Pondant que so développent les structures do l'oreille 
interuo. colles de l'oreille moyenne apparaissent. o.,. é\'3-

ginations Jatéralos appelées sacs pharyngiens so forment 
à pa1·tir da l'endoclonne qui tu pisse lu phnl'ynx. Ln caisse 
du tympan et la t~·ornpc auditive naissent du p1·ernier sac 



Vésicule ------+ 
optique 

(o) 

Invagination --~~~L:;-"----l 
de la vésicule 
optique 
Placode -----' 
cristallinienne 
Ectoderme --------l;;; 

(b) 

Futute---, 
placodo otique 

ç 

(f) 

Embryon de quatre semaines (g) 

Chnpitrc 16 Los sens 581 

-~--Fosse otique 

Véslcule ----1,.. 
c.rislaUinienn.e 

Couche externj-C . upule 
Couche 1nterne optique svperliciel 

Sacs ----------~~ 

~--Ahombencépha!e 
en \lOte de 
développement 
(myélencépha!e) 

L,\1,---Vés~le otique 

(c) 

Prolifération -
du mésc:mchyme 

(d) 

Corps ciliaire 

Iris 
Paupières __ __, 
(soudées) 

Cornée ---Ir; 

(e) 

FIGURE 16.38 

Cristallin 

Développement embryonnaire 
de l'œil et de l'oreille. (a) à (e) 
Développement de l'œil. (a) Coupe trans
versale du diencéphale et de la vésicule 
optique au moment de l:a formation de la 
placode crîstallinienne. (Lé schéma de 
référence, à droite, indique le plan de la 
coupe.} (b) le contact avec la vésicule 
optique amène la placode cristallinienne à 
sïnvaginer. (c) La placode cristallinienne 
forme la vésicule cristallinienne, qui 
s'enrermc dans la cupule optique puis se 
dêtache. (d) l !!s vaisseaux Sanguins 
atteignent l'intérieur dc l'œil en passant 
par la fissure optique, puis ils s'incorporént 

phacyngions 

Sillon 
b(anCiliaJ 

(h) 

labyrinthe -----4::----------....~~ --()s temporal 
inachevé membraneux en voie 

de développemenl à 
parti1 de la vésicule 
Olique 

(i) 

au pédoncule optique (qui devient le nerf 
optique!). la cupule! optique forme la par· 
tîe nerveuse et Ja partie pigmentaire de 
la ré:tine, ct le mésoderme forme les 
t uniques externes et le corps vitré. (e) la 
vésicule cristallinienne se différencie et 
forme le cristallin: l!!s str'uccure.s annexes 
ilVOisinantes se développent à partir de 
l'ectoderme superficiel. (f) à (i) Dévelop
p!!mem de l'or(!ille. (l e schéma de réfé
rence indique le plan de la coupe.) (f) Au 
21 e jour du développement environ. les 
plilcode$ otiques se sont formées à partir' 
d'épais.sissements de l'ectoderme superfi
ciel, ct le pharynx s'est développé â partir 
de l'endoderme. (g) l es placodes otiques 

'----- lnctJS inachevé 
----Mlallt!us inachevô 

acoustique externe 

'---· St,apl.s inachevé 

du tympan 

s'invaginent l!t forment les fosses otiques: 
les deu.x sillons branchiaux commencent 
à se creuser dans l'ectoderme superficiel. 
(h) À environ 28 jours, les vê:siculcs 
otiques sc sont formées à partir des 
fosses otiques, ct les sillons branchiaux se 
sont approfondis. (i) De la cinquième à la 
huitième semaine du développement. les 
structures de l'oreille interne se forment à 
partir des vésicules otiques, l'endoderme 
des sacs pharyngiens donne naissance aux 
trompes auditives et à la caisse du tympan. 
et les sillons branchiaux produisent le.s 
méats acoustiques externes. Le mésen· 
chyme forme les structul'es ossl!uses 
environnantes. 

16 



16 

1 

582 Troisième partie: Régulation el intégration des processus physiologiques 

pharyngien: los osselets, qui enjambent la ca isse du tym· 
pan, sont issus du cartilage des premier ct deuxième sacs 
pharyngiens. 

Dans l'oreille externe, par ailleurs, Je méat acoustique 
externA et la face cxtemc du tympan se différencient à 
partir du s illon branchial, une dépression de l'ectoderme 
superficiel. Le pavillon natl de renDements d u tissu 
env irotlnanl. 

Les nouveau-nés entendent. mais Jeurs réponses aux 
sous sont suxtOllt réOexes. Par exemple, ils plement et 
~lissent les paupières en réaction à un bruit soudnin. 
A quntre mois, les nourrissons localisent les sons et 
tournent la tête en direction de voix familières. L'écoute 
attentive commence au stade du trottineur, au moment où 
le vocabulaire de l'enfant augmente. L'habileté it s'exprimer 
verbalement est liée de très près à une bonne audition. 
~ Les anomalies cougétùtales des oreilles sont rela· 
~ tivernon! fréquentes . li peut s'agit notamment 

d'une malformation ou de l'absence des pavil· 
lons ou encore de l'obstruction ou de l'absence des méats 
acoustiques externes. La rubéole contractée pendant le 
premier trimestre de la grossesse entraine fréquemment la 
su~dité de perception chez l'enfant. • 

Exception faite des inOammations dues aux infections 
-bactériennes o u aux allergies, peu de !roubles atteignent 
les oreilles pendant l'enfance et l'ûge adulte. Vers l'âge 
de 60 ans. toutefois, on assis te à une détérioration de 
l 'organe spiral. À la naissaJtCC, les cellules sensorielles 
sont au nombre de 16 000 em•ir<ln dans chaque oreille. 
mais elles ne se renouvellent pas si elles sont endomma· 

• 

• 

gées ou détruites par des bmits forts, des maladies ou des 
médicaments. On estime que si nous pouvions atteindre 
l'âge de 140 ans. nous amions alors perdu tous nos récep· 
tours auditi fs. 

L'aucHiion des sous aigus décline en premier. Cette 
affection, appelée presbyacousie, est une fom1e da surdité 
de perception. Bien que la presbyacous ie soit considérée 
comme un trouble de la vieillesse, elle se répand parmi 
les jeunes, quj vivent dans un monde de plus en plus 
bruyant. À l'âge de 40 ans, l'homme moyen a perdu plus 
de 40% des cellules sensorielles ciliées de la cochlée. Le 
bruit étant un facteur de stress, t•une de ses conséquences 
physiologiques est la vasoconstriction, et une irrigation 
inadéquate rend l'oreille encore plus sensible aux effets 
nocifs du bruit. 

* • • 

La vue, l'ouïe, le goüt ct l'odorat.., ainsi que certaines 
réponses aux effets de la force gravitationnelle, relèvent 
principalement du fonctionnement de l 'encéphale. Il n'en 
reste pas moins que les récepteurs sensoriels, avec leurs 
grandes dimensions et lems structw'es élaborées, sont eux
mêmes de véritables œuvres d'art. comme nous l'avons 
vu dans ce dernier chapitre consacré au système nerveux. 

Le dernier chapitre de cette partie décrit la façon dont 
les substances chinùques appelées hormones régissent les 
fonctions de l'organisme. Vous constaterez en l'étudiant 
que la régulation hormonale diffère grandement de la 
rég\ùation nerveuse. 

--
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TERMES MÉDICAUX 
Blépharite (b/epharon = patlpière; i ltJ = innammalion) lnOam. 
mal ion du bord de la paupière (peau. conjonctive, glandes et. le 
plus souvent. cils). 

Énuc](~ation Ablation chirurgicale d'un bulbe de l'œil par s\lite 
d'un traumatisme ou d 'une infection. Les muscles du boJbo de 
l'œiJ enlevé sont suturés à tme prothèse qui p eu1 alors se dépla
cer en suivant les mouvamenl~ de l'autre œil. 

Êpreuvc de Weber Épreuve audiométriqt1e consistant à fa ire 
résonner \Ill d h1pa.o;on posé sur le fronl. Chez le sujet normaJ, 
l'nudition du son est égale dtms hti; dc~ux oreilles Oo son sotnblc 
enla ndu au milieu de Jo tête). La sensation sonore est perçue 
dans l'oreille saine en cas de surdité de pei·cepllon. el dans 
roreil1e atteinte eu cas do surdit6 de Lronsmission. 

Exophtalmie (exô = au-dehors do ; ophUwlmos = œil) Saillie des 
bulbes de l'œil hots des orbites. quelquefois causée par l'hyper· 
Ù'lyroïdic. 

Œcièm., pi'IJlillaire Saillio du disque du nerf optique dans le 
buJbc de l'œiJ révélée par l'ophla hnoscopie ct duQ à un nccrois· 
semont de ln pression intracrânienne. 

Ophtalmologie Branche de la médecine qui tndte de l'œil et de 
$es maladies. Un ophtalmologiste est un médecin spécia1is6 
dnns le traitement des troubles de l'œil. 

Optométriste Professionnel de la santé qui mesure la vision et 
prescrit des verres correcteurs. 

Otnlgie (olgh• = doule~1r) OoülOul' d'oreille. 

Otile extentc Inflammation et infection du méat acous lique 
externe causées par des bactéries ou des mycètes p1·ovenant do 
l'environnement et proUfér-dJtl dans l'humiditll. 

Oto-rh.ino-la.ryngoJogic Bnmchc de la médecine qui traite de 
l'oreill$, du ne?. RI du larynx ainsi que de leurs maladies. 

Scotome (skotôma = obscurcisscmlt:nt) Lacune. ou ilol do non· 
per<:e:ption, llxe dans une parUe du champ vist1eJ (cantre ou pi'lfi
ph6rie) ; témoigne souv(uH de ln pr6..scnce d 'une tumeur cérébrale 
comprimant les ncUl'ofibrcs des voies optiques (la plus souvent 
du norf optique). 

Trachome (trokl1ôma = aspérité) Jnfcction très contngieusc de Jo 
conjonclive et de la cornée, provoquée par Chlamydia lrach o
rnotis, une bactérie transmise par contact direct ou indirect. Très 
répandu dans le monde et parliculi~remc.mt dans les pays pauvres 
d·Afrît(H& et d'Asie, le trachome fait des millions d'aveugles. On 
lu traite 0 l'aide d'onguents O(;ulaîres antibiotiques. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Sens chimiques: goût et odorat (p. 534-549) 
Calkules gustatifs et gustation (p. 539·541) 
1. Los calicules gustati fs sont situés rla_ns la cavité orale at la 

, phnrynx. mais la plupart sc trouvent sur les papilles linguales. 

2. Les celht los gustati\10S, les ccUulcs réceptrices des calicules 
2ustaUfs, présentent d~s microvillosit6s. La liaison de substances 
chimiques aux mnmhrn1WS de ces rnicrovillosités stimule les ccl
iules g~IS I (I I ÎV():S. 

3. Les q untl'(! snvo11rS fondamentales, le sucré. l'acide, le salé ct 
r amer. sont porçuos dans diff6rcntcs parties de )a langue. 

4. Ut gustAtion rnit intervenir les nerfs cr:îniens vn. IX ct x. qui 
r-nvoieut des in.Oux au n()yau solitail'O du bulbe rachidien. Oc )à.les 
1nfl u..x sont lrElllSmis aulhalamus ct à l'aire gustative du cortex cér6brol. 

Chapitre 16 Les sens 583 

Épithélium de la région olfactive el odorat (J>. 541-543) 
5. L'Cpithélium de la région olfac1ive est situé dans le toit des 
covitës nosalas. Les récepteurs olfac:li rs. ou ccllulr.s olfactives. sont 
des net~ronas hipolaires <:ili6.<>. LcUis axones forment )es nouro· 
fibres d u nerf olfactir (nerf crânien n. 
6. Les différents '"'turonos olfactifs sont plus ou moins sensibles 
aux diverses substances cbimiq\res. 

?. Los neurones olf<acüfs sont cxcitês par des substances çhimi
f(UOS volatiles qui sc lient oux diffêrents récepteurs membranaiJVS 
dos cils olfactifs. 
o. Los potentiels d'action du nerf o lf-.tclif $(Hll lr.tn&IWis au bulbe 
olfacti f puis ô l'aire o lfactive par l'inlenn~diairo d u trncrus olfactif. 
Les neuro6bres qui acheminent le$ influx issus des récepteurs 
o1facüfs sc projettent aussi dans le système Hmbiquo. 

Déséquilibres homéostatiques des sens chimiques 
(p . 543-544) 
9. la plupart des dysfonctionnements des sens t:himÎ((U9S 
touchent l'odornt. Les causas les plus répandues sonL los lésions ou 
l'obstruction des structures nasales ainsi que la carence en zinc. 

Œil et vision (p. 544-565) 
1. L'œil est inséré dans r orbHe et protégé par un coussin de 

graisse. 

Sb·uctures annexes !le l'œil (p. 544-!i47) 
2. Le sourcil protège l'œil du la lumière ct des goulles de sueur 

cotùant du front. 

3. Les paupières protègent et lubdfienl l'(nil par laurs cligne· 
ments rél1exes. A l' intérieur des paupières se uouvent le nnJs(:lt~ 
orbîctt laire de J'o:Jil. le muscle releveur de la paupière supérieure, 
des glandes sêbacée:s rnodifi~e...~ Cl des glandes sudoripares. 

4. Lo conjonclivR est une muqueuse qui tapisse les paupières et 
recouvre ta face anH~riéure du bulbe de l'œil. Son mucus lvhrifict h) 
surface du blllbc de l'œil. 

s. L'appareil lacrymal est composé de la glande lacrymale (qui 
produit une solution s.a.line contenant du mucus. du lysozyme et 
des not.icorps). des canalic:u1as lacrymaux. du sac lacrymal et du 
conduit lacryruo·nasal. 

6. Los muscles du bulbe de L'œil (muscles droits $\lpérieur. inf~. 
rirmr. latGral ct média) ct m\lscles oblique.o; supérieur al il\ftitieur) 
mouvent le bulbe de l'œil. -- . 
Sb·ucture du bulbe de l'œil (p. 547-55:i ) 

?. La paroi de l'œil comprend trois co•.tdu.Js. ou tuniques. la 
tunique e-xténlB. ou tunique fibreuse du bulbe, est composée dn )a 
sclère e1 de la conléé. la -sc Ière protège l'œil et lui donne s._1 formo: 
la <:ornée ln isse 1.m1rcr la Lumière dans l'œil. 
8. La tunique l)lOye!lno pigmentée, ou tunique vasculaire~ rlu 

bulb$, es1 composée de la choroïde. du corps ciliair(., ot do L'iris. La 
choroïde rournit des nutriments à l'œil el étnpêcho h1 )UJ:niùrc de 
s 'y d iffuser. le muscle ciliaire du corps ciliujra n10rlifio la forme du 
cristallin ; l'Iris régit le diamètre de la pupille. 

9. la tunique interne, ou rétine. est composée d'une partie pig· 
men taire et d 'une partie nArv-Ruse. La partie nerveuse conUent des 
photorécepteurs (les <:ôrll\.o; ct les bâtonnets). des neurones bipo
laires et des c;:ellulas ganglionnaires. Les a."<ones des ce1luh1s gan
glionnairéS fm·mcnt Je nerr optique, qui sorl de J'œil àu nivüau du 
disque du nerf optique («tache aveugle »). 

10. Dans le segmont ex1crnc des photorécepteurs. de-s d isques 
entourés d'une membrane <;onticnuent le pigment photosensible. 
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11. Le segment postérieur de l'œil. à t'arrière du cristallin. con· 
tient le corps vil ré. qui donne sa for-me au bulbe de l'œil et soutient 
la réti ne. lM ~egmenl ttnlârieur. H l'av<~nl riu çristallin . ost rempli 
d 'hurne\lr ilqueuse, \ln liquide formé par les capillaires des prodls 
cilia ires et drainé par le ~inus veineux de la sclèrc. L'humeur 
aqueuse. C:OillrihuA au maioticn dé la pression inlnHJculaîre. 

·12. Le cristal! in est bif:Oil\o'éX({ cl s uspendu drms l'<.tti 1 pnr le liga· 
ment suspcnsaur du cristallin. anaché au corps ciliaire. C'est la 
seule :;trm:h~re réfrac:trke dyru:nnique (adaptable) de J'œil. 

Physiologie de la viSion (p. 553·5li5) 
13 . Lu lundèrè est t.:omposéc des lottgu1)urs d'onde du spectre 
électromagnétique qui s timulent les photoréccptèurs. 

H . I...a lumiCre dévie rJlHmd elle pusse d 'un milieu tJ·anspru·oJ'tt à 
un autre milieu transparent de densité différente ou quand oBe 
frappe une surface courbe. l.cs lentilles concaves font divargor los 
n:tyous do lum ière, lilndis quo lc.s 1nnlil1us couvcxes les font 
con"erger en ~m point appelé foyer. 

15. En traversanl l"œil. la hunière est dé\'iée par la cornée cl lé 
cristAllin 01 focalisée sur Jn rôtine. t .. a cornée produit r essentie) de 
la rûfrm::Uuu . tnais Jo cristnllin focalise nctivflm(-ml la lumière en 
fonction de la di.stanœ la s6parant do l'a:il. 

16. 1.<• convergence pour la vision éloignée ne demande aucun 
mouvemen t partictùier aux structures de )'œiL La convergence 
pour la vision rapprocb6c fait ilttcn'cnir l'acco.nmodAlion {bornbe· 
mont elu <:riStAIIha). la contraction de la ptt pille et la convergence 
des bu Ibos do J'œil. Ces trois réllox.:ts sont régis pnr les neurofibre.s 
du nerf crânien Jll. 

17. Les défauts de rêfroction sont la myopiQ, l'hypermétropie et 
l'astigmatisme. 

18. tes bâtonnets réa..gissenl à la lumière faible ct permcltcnt la 
vision nocturne ct la. vision pé•·iphérique. Les cônes tfta.g issont à ln 
lumière intense at permettent )a vision des couleurs ol do-s rlétnils. 
Toutes les images que )'on I'CgaJ'dC attOJlÛ\'Cfftcut so ro(~tl liSt!tl l sur 
ln fossette controle riche en cônes. 

19. l..e rétinal. li llO molécl•lc photosensible, sc combine à ôiv(:rsos 
opsines dans les pigments visuels. Sous l'effet de )a lumiOro. Jo 
rétinal change dç forme (i 1 passe de la forme 11·cjs à la forme tout· 
trons·rétinal). ct iJ libère )'opsiue. L'opsinc lib6rét:: ucliV(} la trans
ducinc (une sous·uni16 d'une protéine G) nt t:olle·d ~l Ciivl'! tl son 
1our )a POE, uno enzym(' qui d(rgraclo l$ Gt>.,fPc. ce qui entraine la 
formcturo des C"..lütl'mx du No ... ll s\,1\:;uilun(l hyperpolarisaUoo des 
ocl1ulcs rûtcptriqos <:l una inhibition do li~ libération d\1 neuro· 
lr;)llSJUCltCUJ'. 

zo. Le pigment visuel dos bâtonnets. la rhodopsine. esl une cotn· 
binaison de rétinal ct d'opsilic. Les chang<~monl$ (JUù la hunière 
provoque dans lt) r6tina l <~n l r<~încnt l'hyperpolarisation des bâton· 
nots. les piH)I(n·tkoptours 1'!1 los neurones bipolaires n'engendrent 
quo dos potontiels r(!cop tcurs: co sonl les cellules ganglionnaires 
qui produiSétil lés pot<~tl lil!IS d'nc::lion. ... 
21. Los trois lypos dl'! cônc!s contiennenl du rétinal mais des 
opsinc.s diffén::ntos. Cbaquo typo de côüos rûngit plus l>arliculière· 
ment 0 une coulout do la lumière. soit 1~ rougC!, lo bleu Oll le vert. 
Ou poilll de vue chimique, Jo fonctionnotnâot do::: ct10es esl sem· 
hlablc à co lui dos bûton•wts. 

22. Pondnnl l'adaphnion à la lumière, Jes pigments photoscn· 
si bles sonl dér:olorôs 01 les bâtonnets sont inactivés : puis, à mcsuro 
que los d h ws rûngissanl it la hunière intense, J'acuité de la vision 
augmente. Ponda.nt l'aduptatiou à J'ohsc:urilé, les cônes cessent de 
roncliOJUlCI' Ct l'acuité VÎSUOIIc dimium:; h~s bfllonoeiS COm· 
mcncent à foncüonner Jorsque )a rhodupsim'! s'ost ncctnnulée eu 
quantité suffisante. 

2:J. t a voio visuf.! l1e cmnmenco av(.'(: les neurofibres du nerf optique. 
(J (~s <tX(Hto:;. dés cellules gnnglionnaires). dans la rétine. Au nivcan 
du chiasftl<J opliquo. les nourofibrns isstu).S- de la moitié médiane de 

chaque l'tHine ci·oisen l la ligne mêdiane, forment les tractus 
optiques ct continuent jusqu'au thalamus. Les neurones tbola· 
miqucs sc projeuent jusqu'atLx aires visuc11cs du <:ottcx occipital 
en pas.sau l par )a J·adinûon optique. Les I)Curofibrcs s'étoodêot 
aussi de la rétine atLx !loyatLx prétcctatLX cl nux colliculus supé· 
rieurs du méSoncêphale ainsi qu'ou noyau sup,·ochiasmatiquc de 
l'hypothalamus. 

24. La vision binoculaire consiste en la formation d'images légè· 
remcnt dissemblables sur )cs ch~ux l'Minets. Los uîrcs vis\•elles 
fusionnenl ces images et prodt•isent Ja vision stéréo5copique. 

25. A11 cours d u LraHemeot rélin.ieu. l'élimination sélective 
d'influx Gmis par l~.s bâtoonets ncr.cntué h'!:S r.ôn lm st(ls. (Lc-!'S col· 
Iules 1Jorizontalcs ct los cellules anwcrincs de la réW~c assw·ont la 
modification et le traitement local des influx des bâtonnets dirig6s 
vers les ce11ules ganglionnaires.) Le traitement thalamique favorise 
l'acuité visuelle ct la vision stérooscopique. Le tr.titcment cortical 
f;-lll intorvonir 1ns nouronéS c:orti<::tux simplos do l'tlil'O visuelle 
primaire. qui reçoivent des inOux des cellules ganglionnaires de la 
NHine. ot les .neurones corticaux complexes des aires visuelles 
nssociativé~'>. qui raço ivont des in flux de neurones corticaux 
simples. 

Oreille: ouïe et équilibre (p. 565-579) 

Structure de l'oreille (p. 566-569) 
1. L'oraillo extArne esl composé-a du pa vi lion el du méat ac:ous· 

ti<J~t$ exh.mte. l...a membrane d u tympan, ou tympan .. constitue la 
lilnite OtHré l'oreille externe et l'oreilla moyenne et transmet les 
on dos sonores à cellé dArniêrc. 

2. L'oreille moyenne c~cot uno petilo cavité creusée dàns J'os tefn· 
poral; clio csl roHéo ;ru na.sopharynx par l t~ trompù audiliva. l..es 
osselets de l'oui'e sont logés dans l'oreille moyenne et transmettent 
les vibrntions sonores du tympan à la fenëtre du vestibule. 

3. L'oreille interne est composée du lubytillthc osseux, dans 
lequel le 1abyriutl~c membraneux est suspondu. Les euvitUs d u 
labyrinthe osseux_ conUennent la pûl'Hympho : los condui ts ot les 
vésicules du labyrinthe rnembroncux contiennent l'cndolympho. 

4. l~ vestibule contient le saccule ct l'utricule. Les canaux scmi· 
c irculaires osseux sont situés à )'tmièrc du vestibule cl Us sont 
orientés dans les trois pions de )'cspucc. l1s coutiotuwnt )c.s 
condu[ts SCt'll Î·Circula.ircs mcmbrarwux. 

s. La coclùée t~brite le conduit cochléaire, qui contient l'organe 
sphal {Je récepteur de l'audition). Dans le conduit cochléaire. les 
cellulos sensorie:11es c:iliées (récoptr ices) reposent sur la lame basi· 
lairè d(' la (:ochlt!o, ot léurs d is prinèLrOnl dal\s la l'tu-)mbrana tecto· 
ria du conduit cochléaire:-:' ~ téxturu gélulinuusé. 

Son et mécanismes de l'audition tp. 569-574) 
6. l t) soft JWît d'uu objet dlmmt dt S(t propago sous forme 

d 'ol'tdcs où ahèrnOJil des zones do c:omprossion ot des 7.0nes de 
raréfaction. 

7. La. longufmr d 'ùndo d'ul'l son é!it ln dislnnco ontro deux. cl'êtes 
do l'onde sinusoïdale. Plus la langucLLr d•ondè ost c:ourto, plus la 
fréquence (mcsurCo.c on hertz) est élcv6o. La frûqucncè corrùspond à 
la hauteur du son. 

a. L'nmplitudo d'un son l'SI h.1 hauteur des pics de J'onde sinu· 
so'•'d1.1le, el elle détenn)oe l'inteusilé. L'intensité sonore se mesure 
on décibels ot corn~.spond fi la force du son. 

9. En traversant Je méat acoustique externe .. le son transmet ses 
vibmtions au t-ympnn. L.es os.solets amplWent les vibrations et les 
comtnuitiquont à lu fùoôtrc du vostihulc~. 

'Hl. Lns ondos de pression qui se propagenl dans les liquides 
cochléaires produisent la résonance de certaines fibres de la lame 
basilaire. AllX endroits où les vibrations de la membrane attelgnent 
un maximum. les cellules sensorielles ciliées de l'organe spira1 
sont dépolarisées et hype.rpolarisées en alternance par le mouve· 
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ment vibratoire. Les sons de haute rtéquence excitent les cellules 
sensorielles ciliées situées près de la fenêtre du vestibule; les sons 
do bosse fréquence excîlcntlo,; cellulo5 scr)SQriollos ciliûos situées 
près du sommet. Ce sont le$ (:eHuJes sensorielles cHié~s inlornos 
qui &ronsmettont la plu(Nirt de:s inOux auditifs au ccrvoau. Les 
œlluJus sensorielles ciliées cxterntl5 augmentent la sensibilité des 
cellules sensorioJie.tt ci1iéa.~ irllcrncs. 

t 'J. Los influx J}roduits dons lo uer( cochléaire passcnl par les 
noyaux cochléaires du bulbe rachidien el par plwiours noyaux du 
tronc cérébral a\rarn d·aueindre les ai ros auditive'i du cor1cx oêrê· 
brnl. Chaque Riro nudiûvo reçoit des luOux des duux oreilles. 

12. Le traitement nud1Uf est analytique. c:: 'est·b·diro que chaqutt 
son est perçu indépendammcmt. Le perooption do la hautour est 
rcliéo A la sîtuot1on des ooJiulcs sensorielles ciliée.~ cxcitéO!l sur la 
lanw basiJairo do la cocltl6o. Ln parcupllon da l'in tnnsit6 o.~ l r·oliéc 
à un occroissorncnt de la muhilité de la lame bnsila1r9 et dt~ la fré. 
quenc6 des influx envoyés au.x ai111'S audîti\•cs. l.es différences 
d1ntcnsilé et 1'6cart temporel cntro les sons plu"\!Onant à chaque 
oreillo pennetlont la loc:nlistHion du 8on. 

D6sé<1uilibres homéostatiques de l'audition (p. 5ï5) 
13. L.o surdité de t.ran.smJuion rësulto d'entnwcs à la propag:uion 
des vihralions sonores dtuls les liquldus de l'orcillu Interne. Ln sur· 
dU6 do percepllou fts l due à clos 16siouR des slJuctul'es ner\'Ouses. 

14. l 'ocouphùne est un signe annoue,;iatcmr de la surdité do pcr· 
ccption; il peul aussi constituer un effel indésirable de curtains 
m6dicameots. 
1:5. Ln syodromo da Ménibro est w• trouble du labyrinthe mcm· 
brancu:<. Il se manifQStè pnr des acouphènes. la surditê 01 des 
vertiges. On J>ense qu'il est causé par une accumulalion d'en· 
dolympho. 

Mécanismes de l'équilibre et de l'orientation 
(p. 575-579) 
1U. Les récopiOurs do 1'6quilibro. sicués dam; J•oreil1o lntorne, 
(omwnt l'appareil \'estibolnll'u. 

17. Les récepteurs de l'équilibre statique sont ICJ macules situées 
danslo Sc'lCCule et dans l"utriculc. Unu mACule esl composéo do ccl· 
Julctc ;umsorie11os dotGes cio stêr6o(:ih~ cl d'un klnucil p0n6Lrnnl 
dans ln membrnne des stntoconius sus·jacentc. Les mouvonwnts 
linûalres entratnent la membrane de$ statoconies, ct œ dépla~ 
ment Oéchilles cils des collulos sensorielles. Les mou\1c i:OOrHs en 
direction du klnocil dépolurlsoot les collulas sonsol'ioJlo~ et aug· 
mentont la fréquence dc8 Influx produits dans loR nuu.rotihrus du 
neuf vestibulaire. les IDOU\'UllléUl$ à l'Opposé du kinocil OUt J'offet 
contrnire. 

1 f.l , l,.es réc:cpiOIIf$ de ]'équilihro dymun ique sonl los crôlcs nmpul· 
laires situées dnns l'ampoulo de cbaquo conduit scm.i·drculaire. 
Us r&:tgissent aux mou,•cmonts angulaires ou rotatoires dans un 
plan de l'es-paco. Une crûto ompullairo fi'St e,."Qmpos-6o d'un g.roupo 
de cellules sammricllcs donl los microvi liMité~ p~nôln:aH dons uuo 
cupule gélali nfJusc. Les rotutlcms déplacent l'endolynlpho duns la 
dàroclion opposée à cello du mouvement. co <lui fait 06chir la 
"'-upu1c et stimulo ou inhibo les cullulcs sensoricl1os. 
11,). l,.es influx )Jrovononl do }'app{IJ'tlil vc.slibulnlro sc pro1>ngent 
dans les nouroflbrcs du nerr vestibulaire lllS(lu'rm ccr\'olot et aux 
noyaux vestibulaires du ltOnc c::érébrnl. Ces œ.w,rcs acti\'ent les 
muscles qui concourent au maintien do l'mJuiHhrÔ cl pr.rmouent 
aux yeux do nxer 11n objot. 

Développement et vieillissement des organes 
des sens (p. 580·582) 

GoO t et odorat (p. 580) 
1. les sens chimiques on1 une actaité ma..ximnlc à la naissance. 
puh: ils s" émoussent eu cou.rs dos ann6cs, à Dll!SUM que ralentit la 
r~dnération dCUi t:oll11los réccptricn.o~~ . 
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Vision (Jl. 580) 
2. Les affoct.lons congénital os de 1·œu sont rares. mais lA rubéolo 
«:ontrnct6o Jlundant la grossesse JJ0111 co.usor ln cécité r.h01.. l'enfant. 

J, L."œiJ iD développe à partir de la \'és1c-ulc optique. une sailliu 
du dienQ1plmlc qui s"lnvaginc pour former la c:upu1e opt1qua. pui!l 
la rétine. t:oc1odcnoo sus· jaccnt so plie ct rorrnn la vésiculo cris tal· 
ltnienne. l~n se dûpo~unt dans ln cupulo optiqtw. lo véskulo 
cristaWnicnnu rorme le cristallin. Les autres tissus de l'œil ct les 
structu.rcs annexes sont fonnés par le mésenchyme. 

4. Lo hulbe de l'mil est court à ID naissonoo Ol atlelnt sa hJillu 
ndullc ù l'dgo de hu il <•u neuf nns. la vision s térOOscopiquc ct la 
vision chn;unalique se dé\•oloppont pendant la petite enfance. 

:;. Au cours dos années. le cristallin puni son élas11cité et sa 
trnnsparoncu, ot l:1 pupille parti sn cnpacilû de se dilrllor. l.'acuit{! 
visuelle diminue. Les personnes ûgéas sont prédisposées atLx 
troublos oculaires dus lia maladio. 

Ouïe et li<luilibre (p. 580· 50Z) 
fi. Le loby•·iulhe mcmbrauou" so dévcloppo i1 portir du ln plaçodu 
o tique. un 6paississement de l'ectoderme situé sur la fnoo lalÛr'diO 

du rhombencéphale. LAt mésenchyme fonnu les structures osseuses 
cnvirOJ\OIIntes. L'endoderme rlcs sacs pl•t~ryug:iens. u11 conjonction 
ttV(.>C lo 11l6senchymo, rrmne les t~tructu.rt~S do l'oroilln moycuuo: 
1 'oroille externe provient en gran do partie do l't'CtQdermc. 

7. l.c5 anomalies congénitales do l'o"'illo sont fr<"ffuentes. La 
rubéole controctéc punclnnt la gros~csse peut causer la surdité cho?. 
l'enfant. 

8. Cbox le nouvcdu·né. les réactions au son sont de oatwo 
réOexe. À l'Age de cinq mois. Jo nourrisson 1>eul localhûr l"s sons. 
l.'écoute nnonHvc so d6vcloppo (\U s tade du t rottincur. 
O. Le lm 1il, la maladie et les 111édicemcnts auxquels les cell ules 
sensorioiiC$ ciHLoes de la cochlOO sont C.Xpoi'-~" eu cours do la via 
c::ausent Jo détérioration de l'organe spiral. Lu presbyacou~io (perto 
tmdilivc Ji6o nu vieill1ssomcnl) nppnmil nutou•· de 60 ou 7U Ans. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Los lûslons du tractus olfuctif nuisent à: (a) ln vrstou: 
(b) l'audition: (c) la por<:eption do la doulour: (d) l'olraclion. 

2. Les influx scMilifs fransrnis par les nerfs faciàux, glos.so· 
pharyngiens él vaguas dontmul lieu : (a) aux :;onsolions lluslnlives: 
(b) aux sensations tactilus; (c) à la sensation de l'équHillru; (d) au.x 
sensations olfuctivos. 

J. Les cnlicules gustatifs sont sllulis : (o) sur la partie antèricUJ'tl 
do lu longue: (b) su1· lo ft• ce întorno dos jouos: (cl sur le palais; (d) 
lou tes cc• réponses. 

4. Les oollules gustntivcs sont stimulées par : (a) 1c mouvement 
des statoconies; (b) 1'61ircmool: (c) )cs suiJ.slnnccs on su)uliOrl; 
(dl les pbotons. 

5. Les c:cllulos du bulbe olfoctif qui ri!ali•cnt l"inlégnltlon localo 
des influx olfac-lifs sont: (a) lus cellules soniorielles cillltcs: (b) Je" 
c:e11ulcs gn.muJ<:u$~!8; (c)les oollulo~ l:msolcs : (dl Jo.s oo11ulos mitmleg: 
(e) les cellules de 'ou lien. 

6. J..cs: ncurofibres des nerfs olf3Ciifs passent dans: (o) 1ns bulbes 
olfactifs: (b) la lame r.rlhlée du l"olhmoïdo: (c) lestractu< oll•t:lil.: 
(d) }cs ah·os olfactives du çc)rtox. 

7. l.ê$ ghmdcs annexes qui produisent une sëcr6tion huileuse 
sont: (a) la conjonctive: (b) tru~ glandes lacrymnles: (c) les glandos 
tarsales. 
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586 Troisième partie: Régulation el intégration des processus physiologiques 

6. La portion blanche ct opaque de la tunique Rbreuse est: (a) la 
choroïde; lb) la cornéo; (c) la rélinc: (d) la scl~rc. 

9. l'nrmi les tra jc1s s uivants, lequel les larmes empruntent-elles 
pour passer du b1dbc de I'<P.il â la cavité na:;.ale? (a) Canalicules 
lacrymaux, conduits lacrymo-nasaux, c;wité nasc.~ le . (b) Ductules 
exc::réteurs. canalit:ulês lac~·ynumx. conduits Ja c:tymo-na~mtx. 
(c) Conduits lacryrno-l)asaux. cnnolicules lacrymou.x. socs lacrymau.x. 

10. Les milleu.x réfr~:• r.tours de l'œil sonl, dans l'ordro où ils 
dévient la lumière : (a) le corps vitré. le crislallin. rhwneur aqueuse, 
la cornée: (b) la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le c..'Orps 
vitré; (c) la cornée, Je corps v itré, le c ristt11lin, l 'humeur aqueuse; 
(d) le cristallin, l'humeur aquauso, là éOruée,lo corps vilr6. 

11. Ul\ll lésion du muscle droit médial de l'œil peut entraver: 
(a) l'accommodation: {b) la réfraction : (c) la convergence : (d) la 
contrtlC1ion do la pupille. 

12. L"adaptation à la ltunièro s'e,pliquo par le fait que: (a) la rho· 
dopsine ne fonctionne pas dans la pénombre; (b) Ja rhodopsine se 
dégrade lentement; (c) les biltonnets exposé.o; à la hunière intense 
produ.isent leotemen1 la rhodopsinn; (dl lns dmes sonl .slimulés 
par ln hunièro inton.se. 

13. t'obstruc.::tion du silHtS veineux da la sclère pêul cau sor: (a) un 
orgelet; (b) un gln\rcome; (r;) une t.:Onjonc:tivite ; (d) une c~laraçte. 

14. La myopie ost un problème de l'œil où: (a) le bulbe de l'œil est 
trop lorlgi (b) l' imago so forme derrière la rétine: (c) le cristallin a 
une courbure irr(igüliàrê. 

15. Parmi les nouroncs de la rêHnc, Qt1cls sont ceux donl les 
axones forment le nerf optique? (a) Les neurones bipolaires. (b) les 
cellules gnnglionnaires. (c) Les cônes. (d) I..es celhdes horizontales. 

1H. Quel enchaînement do réactions sc produit lorsqu'une per· 
sonne regarde un ohjel éloigné'! (a) J .e.s pupilles sa cotHractent, les 
ligaments suspenseurs d u cristall in sa raliichenl, las cristflllins 
s'aplatissent. (b) l.es pupilles se dilatent, les Jiganumts sus penseurs 
se tendent, le.o; cristnlli ns s'aplalissenl. (c} Les pupilles se d ililténl, les 
ligaments suspenseurs sc rendent. (l}s cristaJlins bombl}lll. (d) Les 
pupilles sc contractent, les ligament sus penseurs se relâchent, les 
CI'istallins hombont. 

11. Pendnol le dévelt>JlJ)ùiiHlflt cmbryoliuairc. lo cristaHh1 se 
forme à partir: (a) de la ci•Of(>'ida; (b) do l'(!ctodonhe s~• J)erficio l 
sus·jaceot à la cuptùe optique; (c) do l" sclèro; (dl du mésoderme. 

18. Le d isque du nerf optique est situé : (a) à l'endroit o\1 les 
bâtonnets sont plus nombreux qua les çônes ; (b) à la macula de la 
rétine; (c) à 1·endro it où il n•y a quo dos cônas ; (d)à 1\md roit ol• lo 
na-:r optique sort dé l'œil. 

19. Le sou est transmis do)'()rêiiiO moyon no à 'l'oreill(! intarne par 
les vibrations: (a) du malléus cOn Ire la rnembra_ne du tympan: (b) du 
stapès dans la fenêtre dtt vestibule; (c) da l'incus dans la fenêlro de 
la cocbJée; (d) du shtp,ès conlro lA memhrnno du tynlp<tn. 

20. Las vibràlions sonor~s sonl t.ransmisos dans l'oreillll l!Uiln lO 
prirldpalom~ml par: (o) des ncurofibrcs; (b) L'air ; (c) un liquido; 
(d) l'os. 

21 . Pam)Î l~~o; 6noutés suivants. lequel uc corTCSJlOnd pas à 
l'organe spiral? (1'1) Les sons do hauto fJ·Uqucncc s timulenL le$ c:el· 

• 

• 

Iules sensorielles ciliées do la base do la lame basilaire. {b) Les 
• c ils» des ccl1u1es réceptrices pénètrent dans la membrana tecto
(ia du conduit ooth16t1înl. (cl Lo larue basilaire joue le rôle de réso· 
naleur. (d) Les sons do lmulo frûqucncc slimulcnt les cellules 
sH~• E:>es au sornnu-1t de la hum.1 basilaire. 

22. La hauteur des sons est à la fréquence ce que la force est: 
(a) au timbre: (b) à l"intensité; (claux harmoniques; (d) toutes ces 
réponses. 

23. La structure qui rétablit l'6quîlibro mllro la pression da 
l'oreille interne et la pression atrnosphérirtuo esl : (a} Jo pavillon: 
(b) la trompa fmditive: (c) la mumbruuo du tympan: (d) la n\Btn· 
bran a s(:t.ondairu d u tympan. 

24. Parmi les éléments suivants. lequel (ou lesquels) contribue(nt} 
au maintien de l 'équilibre? (a} Les indices visuels. (b) Les co.odtlits 
scmi·c:ircuJaires. (c) Le saccule. (d) Les propriocepteurs. (e) Toutes 
ces réponses. 

25. Les réceptetJIS de l'équilibre statique! qui détôctmll l1! position 
de la tête par rapport à la forcl'lgrowilalionnollo sont: (a) los organes 
spiraux; (h) les rnaculc~s; (c) los crûtes atnpullaircs. 

26. Laquel des troubles suivants ne cause pas la sttrdité de trans
mission ? (a) lo bouchon de cérumen. (b) L'otite moyenne. (cl La 
dégénére.sçenca du oerf cochlénire. (cl) L'otospongiosc. 

27. Lesquels des muscles .\luivwltS sont des muscles (jtd so trou
vent à l'intérieur du bulbe de l'œil? (a) Le muscle droit supérieur. 
(b) Ul muscle ol'biculaire de l 'œil. (c) Les muscles lisses de l ï ris et 
du corps ciliaire. (d) Le musc1e releveur de Ja paupière Sllpérieure. 

28. Lequel des éléments s1..1ivants est s itué le plus près du pôlB 
postérieur de l'œil ? (a) Le nerf optique. (b) le diS(IUB du rlerf 
optique. (c) La macula. (d) I.e point d"enlrée de )"artère <:entra le 
dilllS l'œi1. 

29. Le$ shiiOconies sont : (a) une cause de la surdite ; (b) un type 
d'appareils Qudilifs ; (c) des structures imporlantcs dans l'équi· 
libre; (d) la~ os tempora.u..x durs comme de lo pierre. 

Questions à court développement 
30. Nommez le-s quatre saveurs fondamentales et indiquez la 
partie de la langue la plus sensible à chacune. 

31. Où sonl situ~es llls collulcs olfactives ct pourquoi cette situa· 
lion est·elle mal adaptéé à lcmr fonction? 

32. Ponrctuoi â·t-on souvetll besoin de sc moucher après avoir 
pleuré? -..... . 

:1:1. Qucllos sont les différences fonctionnelles entre le-s cônes ct 
les bâlonnots? 

34. 0\1 la fossette (:entrala fJSI ·eliQ silu6é ét quollo ost son impor· 
tance? 

35. Déc:rivoz ln r6ac:ü on de la rhodopsine aux stimulus lumineux. 
Quoi ostlo r&iultat de cet cnclHlîncmenl d 'évëncments'! 

~16. Expliquez pourquoi nous voyons de très nombreuses couleurs 
en dépit du tilit qu'il n'existe que trois types de cônes. 

:J7. Expli<}uot.l'effct dn vieillissement sw· lcs organes des sens . 



RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. L'ophtalmoscopie révèle qtte M'011 Julien $Ouffre d 'un œdèma 
papil1airc bilatéral. Un examen approfondi montre rtue son étal est 
dû à une tumeur inLtacr5nicnnc en croissance rapide. Définisse~ 

l'œdÈnn•J p;Jpillairo, puis expliquez sa présence por rnpport 8\1 dia· 
g11ostic fonnulâ ù l'endroit de Mme Julien. 

2. Sabrillè, ul\é peli1c fi lle de neuf ans, dit à son médecin 
• qu'éllé a mal à la bosse de l'oreille. qu'elle est éloltr(lje el qu 'elh~ 
tombe souvent•. "fout en parlnnl. Sabrine nu)t'ltra sou processus 
mastoïde. L'otoscopie du mént aè:oustiquo ex torne r6vi'!le \UlC rou· 
geur et un œdème du tympan; il y a égahlmP.ol l f n é ioOammation 
de la gorgo. Lo médecin diagnostique une mastoïdite doub1ée 
d'm)e lahyrlnthite (inflammation du labyrinthe) secondaire. 
Décrive;-: le trajet que l'infection a probablement suivi dans le cas 
de Sabrina a1 nommez. les structures infectées. Expliquez aussi la 
c•n•sa dB sos étomdissements et de ses chutes. 

• 
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:1. _M, joly se présente à l 'hôpital en di$nrll qu'il ;1 un Cx:h!l de bois 
dans l'œil. On uc trouve aucun corps étranger dans son Olil, n'!ftis 
on constatA quo la conjonctive est enflammée. Quel non't rltuulé· 
t-on à cana inllammation'! Où chercheriez·vous \Ill corp$ élmngor 
qui a s6joumé pendant un certain temps .~>ur la surface do l'mil? 

4. Depuis quelque temps. M~'~"1 DUlAngc:r perçoit des phosphènes 
al des corps flo ttants dans son cbaJUp visuol droit. Elle a ptis 
n:1ndez-vous avec son ophtalmologiste lorsqu'elle ~' c:oum1cnté à 
voir un • voile• Oottcr devant son œil droit. Quel l'!SI vQiro dingnos· 
tic? L'~tat do Mmo Bélanger est-il gnn1e? h•stifia7. votrü réponse. 

5. Un 6tudîant on génie travaille dans tme discothèque depuis 
environ hull mois pour pnycr ses études. fi remarqoe <tu'il a de 
!>lus en plus do difficulté à entendre les sons aigus. Quelle es! la 
relation de cat.•se i1 effot dans son cos ·r 

6. Supposez qu'une personne présente une tumeur de l'hypo· 
physe ou elA l'hypot)w!amus qui comprime Je chiasma optique. 
Quelle-10 scn·aiont los cous6qucnccs pour ln vision de cette personne? 

-
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' LE SYSTEME 

ENDOCRINIEN 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
1. fnd iquçr }os J)fÎilCipaJos différences OtHJ'f: }a rêgulaûon hor· 

monnlc ct ln r6gulation nen•cusc. 

Système endocrinien: caractéristiques générales 
(p. 589-590) 
2. Él\umércr e t situer le.."' prindpalcs glandes su·ictcmcnt cndo· 

<:rhu~s et les glande::. mixtes. 
3. Citer )es autres Slructwes hormouopoi'étiques. 

Hormones (p. 590-595) 
4. Dûllnir lo tonna honnonr. ; ()xpliquor la c:htssiflt.;)l.ion chi· 

mique des hormones; faire la distinclion entre hormones 
c irculantes et hormones locales. 

5. Décrire les deux principaux mêcanismcs d'action des 
honltono.s. 

6. Préscnl'or les principaux facteurs pouvant stimuler la libéra· 
lion d'un(! hor.nnnü; expl iquor conHlHWl lHlO hormonf!. osl 

reconnue par une cellule cible: montrer comment son laux 
sanguin est régulé et comment son 61imination du sang est 
e ffectuée. 

Principales glandes endocrines (p. 595-620) 
7. Décrire Jes relations structurales et fouctiounollos enlro 

!"hypothAlamus c t l'hypophyse : dôfinir los termes hormone 
de libération et hormone d'inhibition . 

8. Énumérer les hormones de l'adénohypophyse et décrire 
leurs pl'incipaux effots; dôflnir le 1crmo ::.1imu lincs. 

!J. Expliquer ln structure de la neurohypophysc: nonuncr les 
<leux horl'ntmi=!S qu'oHe libi'm:: cl décrire tours cffols. 

10. Nommer les deüx groupes d'hormCJnes produite~ pal' la 
glande thyroïde ct décrire leurs principoux effets: expliquer 
la formation et Ja libération de la thyroxine. 

11. Decrire l'effet gênérnl de ln parathormone; indiquer ses trois 
Mgancs c ibles et expliquer son octjon SUl' ces organes. 

12. Nonwner les hormones produites par le cmtex sundnal et la 
médu lla surrénale el indiquer leurs effets physiologiques : 
présente r les principf!.UX· mécanismes de régulation de la 
sé<:rétion d 'aldost6ronc. 

13. Comparer les effets des deux principales horrnones sécr~· 
técs par le pancréas : expliquer cc qu'est le diabète sucré. 
présontct ses deux principales formes ct expliquer les couses 
de sos trois grnnds symptômes (polyd ipsie, polyuria:. 
polyphagie). 

14. Decrire les rôles des hormones produiles par les testicules et 
los O\'<litcs. 

15. Oiscular de la rela.tior'l possib le er'ltra la mélatonine, la 
lumière ct les processus physiologiques rythmiques. 

16. Décrire brièvement l'importance des hormones sécrétées par 
la thymus pour le fonctionnement du système immunitaire. 

17. Préciser l'effot d'une hyposécr6Uoo ou d'une hypcr· 
sécrétion des bortnones S\riV(n'ltes : Gli., ADN, T3, T.;, PTT-[, 
aldostérone et glucocorticoides. 

Autres structures hormonopoïétiques (p. 620· 621) 
·18. Situer les endocriJlOcytcs gastro·intestinaux; nommer quoi· 

ques hormones quïJs pr()ch,iseut ajusi que leurs effets. 
19. Expliquer brièvement les fonctions hormonales du cœur, du 

placenta, des reins ct de la pcou. 



Développement ct vieillissement du système 
endocrinien (p. 621 , 624) 
20. Oéeriro les J)rinc:il;mwc effets du vieillissement sur lu 

système emdocrinicn. 

P our vous plonger dans le drame el raction. vous 
n'nvcz pas besoi n de regarder des séries tél6visécs 
dont lïntriguo •• déroule dans une sollo n'urgence. 

À l' intérieur de votJ·c corps. en offot. les molécules et les 
r.ellulos portic lpont n des aventures qui se nouent h 
l'ôr.hello 1nicroscopique mais qui n'en son1 pas mol us pol· 
pitanles. LOI'squo les molétules d 'insuli ne. lrauspod éos 
passivement dn ns lo snng, s'uccrochenl aux réccplours 
protéiniques des ccl lulns cibles. la réaction est spcctocu · 
laire : los mol6cu lcs do glucose sont absorbées par lo mom· 
bronc plasmique et l'uctivitô cellulaire s'intens ifie. L..o 
système entlocrinicn, le scr:oncl système de régulation do 
l'orgonismo en importance. possède d'étonnantes cnpacités. 
Cependant. loin do fonctionner isolément, il travaille en 
synergie uvee lo système nerveux pour coordonner l'acti,•ité 
ccllulairo dont dépend l'homéostasie. Or, les mécanismes 
ct ln ,·itcsso d'action de ces deux systèmes di lièrent gran· 
dement. Le système nerveux régit l'activité des muscles ct 
des glandes au moyen d'influx nerveux déclonch6s p~r 
les neurones; ln c·é•ctiOil des organes effecteurs ne so fait 
p~s attend re plus do quolquos millisccondes. Lo système 
endocrin ien. quont à lui , influe sur les activités métabo· 
tiques ch1s eellu lus par lïntnrmédiaire d'hormones (/tor· 
mlin =exci ter), dos moss~gors chimique; déversés dans le 
sang ot Lr<Jnspnrtés dans tout l'organisme. I.,cs r6aclions 
dos tissus ou dos organes aux hormones surviennent 
gonéralcmenl apc•ès une période de latence de quelques 
secondes ou même de quelques jours. Une fois amorcées. 
cependant, elles tondent à durer beaucoup plus long· 
temps que les réactions induites par le système nerveux. 

Los hormones influent sur la plupart des cellules de 
''organisme lot non exclusivement celles des muscles et 
des glandes). ct allos ont des effets étendus et diversifiés. 
Los principaux processus qu'elles régissent et intègrent 
.ont ln reproduction, la croissance et le développement. 
la mobilisation des moyens de défense de l'organisme 
contre les f11cteurs de st ress, le maintien de l'iiquilibro dos 
élocll'olytes. do l'onu ot des nutriments dans lo sang ainsi 
que ln régulut ion du métabolisme ccllu lniro ct do l'équ i· 
tibr• ilnec'g6tiquo. C'est rliro que le système endocriniAn 
cooL·domlo clos proc:ossus relativement longs, voire conti· 
nucls. L'étude scionlifique des hormones et des organes 
endocriniens ost appelée endocrinologie. 

SYSTÈME ENDOCRINIEN: 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 
Cocnparativemont aux autres organes, les glandes qui 
forment le système endocrinien sont de petites dimon· 
si ons ot d'apparence modeste. Pour recueillir 1 kg de 1 issu 
hnrmonopoïc:itique, il faudra it prélever tous les tissus 
cntlocrinians da hull ou neuf adultes! En OUII'a,las orgonos 
dll système endocrinien ne présentent pas la continuit~ 
anatomique cnroct6ristiquo do la plupart des autres syR· 
tèmes. En olfct. les glandes endocrines sont disséminées 
dans toul l'organisme (figure 17.1). 

., 
• 

Chapitre 17 Lo système endo<:rinicn 589 

Quels organes pourrait-on ajourer dons cette (lgure pour 
représenter les groupes de ceUules hormonopoiëliques 
situes en dehors des prindpoles glandes endocrines? 

'----r..•coJes 
(chOZ los 
houwncs) 

\.:..---OvalfGS 
(ChGZ les 
IOIM10S} 

Gonades 

FIGURE 17.1 
Situation des principa.les glandes endocrines. 
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590 '!èoisième partie: Régulation ct intégration des processus physiologiques 

Comme nous l'avons expliqué au chapitre 4, il eldste 
deux types de glandes: les glandes endocrines et les gland~.s 
exocrines. Les glandes exocrines sont dotées de conduits 
au moyen desquels elles déversent leurs sécrétions non 
hormonales dans une slructu.re tubulaire ou une cavité. 
Los glandes endocrines, aussi appelées glrutdes à sécrétion 
iltteme, sont dépourvues de conduits. Elles libèrent des 
hormones dans le liquide interstitiel environnant (endo = 
en dedans ; krinein =sécréter), ct el les sont généralement 
pourvues d'un abondant cltainage vasculaire et lympha
tique. La disposition caractéristique des cellules honno
nopoïéliques en chapelets el en réseaux multiplie leurs 
contacts avec los r.apillairos saogtlÎllS et lymphatiques. 

Les glandes endocrinils sont l'hypophyse, la glande 
thyroïde. les glandes parathyroïdes. les glandes surré
nales, le corps pin<!al et le thymus; toutes ces glandes sont 
strictement endocrines. Par ailleurs, plusieurs organes 
ren ferment des incrustations de lissu endocrinien et pro· 
duisent des hormones en plus de sécrétions exocrines. 
Ces organes, dont le pancréas et les gonades [les ovaires et 
les testicules), sont aussi des glandes endocrines: on les 
nppellc parfois glandes mixtes. L'hypothalamus fa it partie 
cl'une catégorie particulière. Non seulement remplit-il des 
fonctions nerveuses , mais il produit el libère des hor
mones, s i bien qu'on peut le considérer comme un organe 
neuro-endocrinien. 

Outre les principales glandes endocrines, divers 
autres t·issus et organes sécrètent des hormones. Ainsi, on 
trouve des poches de cellules hormonopoïétiques dans 
les parois d'organes dont les fonctions principales sont 
tout autres que la production d'hormones .. notamment 
l'intestin grêle. l'estomac, les reins et le cœur. Nous décri
rons ces autres structures hormonopoïétiques plus loin 
dans le chapitre. 
~ De plus, certaines cellules tumorales. comme 
I!.J celles qui apparaissent dans certains cancers du 

poumon et du pancréas, synthétisent des hor
mones identiques à celles qu'élaboremles glandes endo
crines normales, mais elles le font de manière excessive ct 
anarchique, • 

HORMONES 
Chimie des hormones 
Ou peul définir les hormones comme des subs tances chi
miques que des cellules sécrètent dans le liquide inter
s titiel (cxtracollulniro) ol qui régissent le métabolisme 
d'antres cellules, la contraction dos myocytes non striés 
ainsi que la sécrétion de certaines glandes. Bien que 
l'organisme produise des hormones très diverses, on peut 
presque toutes les classer en deux grands groupes: les 
hormones dérivées d'addes aminés, qu i sont hydroso
lubles, et les hormones stéroïdes, qui sont liposolubles. 

Le premier groupe comprend la plu prut des hormones. 
Des amines et de la thyroxine aux macromolécules pro
téiques (longs polymères d'acides aminés) en passant par 
l ~s peptides (courtes chaînes d'acides aminés), la taille 
<,les mol écu los de ce groupe varie considérablement. Les 
hormones du deuxième groupe, les stéroïdes, sont synthé
tisôos à partir du cholestéroL Parmi les hormones éla-

borées par les principales glandes endocrines, seules les 
hormones gonadiques et les hotmones du cortex surrénal 
sont des stéroïdes. 

Si nous tenons compte des icosanoïdes, qui com
prennent les leucoltiènes et les prostaglandines, nous 
devons ajouter un trois ième groupe à la classification. Ces 
hormone.~ parocrines ou locales sont des lipides biologi
quement act ifs (produits à partir de l'acide arachidonique, 
lui-même résnltant de la transformation des phospholi
pides membranaires); elles sont libérées par presque 
toutes les membranes plasmiques. Les leucotriènes sont 
des s ignaux clün1iques qoi interviennent dans le déd cn· 
cbement de la réaction inflammatoire et de certaines réac
lions allergiques. Les prostaglandines ont des ci~les et des 
effets mul1iples: ainsi, cc sont elles qui élèvent la pres
s ion artérieiJe, intensifient les contractions utérines pen
dant l'accouchemenl (en stim ulant le muscle lisse de 
l'utérus) el favorisent la coagulatio11 du sa ng et l'int1am
malion. Comme los icosnnoïdes ont en général des effets 
très localisés, ils ne correspondent pas tout à fait à la défi
nition des hormones cii'cularJtes, qui influent sur des 
cibles éloignées. Par conséquent, nous ne donnerons pas 
plus de détails ici sur ces substances analogues à des bor
mones, mais nous les décl'irons lorsqu'il conviondra de le 
faire dans des cbapitres u ltérieurs. 

Mécanismes de l'action 
hormonale 
Les hormones agissent sur les cellules cihlos en modifiant 
leur activité, c'est-à-dire en accélérant ou en ralentissant 
leurs processus normaux. La réponse particuJiêre suscitée 
par l 'hormone est fonction du type de cellule cible. Par 
exemple, les myocytes non striés des vaisseaux sanguins 
sont les seules cellules à se contracter à la suite de la 
liaison do l'adrénaline (l'adrénaline agit également sm 
d'autres typos dn cellules cibles, mais elle aura d'aultes 
effets que la contraction). 

En général. un stimulus hormonal produit au moins 
un des effets suivants: -1. Mod ification de la pèrméabilité ou dn potentiel do 

repos de la membrane plasmique à la stùte de l'ouver
ture ou de la fermeture da canaux ioniques. 

2. SynU1èse de protéines ou de molécules régu latrices 
(comme des enzymes) dans la cellule. 

3. Activatjon ou désaclivation d'enzyme~. 

4. Doclonchemcnt do l'activité sécrétrice. 

s. Stimulation de la mitose. 

Deux grands types de mécanismes permetlent aux 
hormones, une fois liées à leurs récepteurs. de doclenc:her 
les processus intracellulaires par lesquels leurs actions se 
traduisent. Le premier, caractéristique des hormones déri
vées d'acides am inés, fait intervenir des molécules régu
latrices appelées protéines G et au moins un second mes
sager inlrac:ellulaire qui entraîne la réaction de la cellnle 
cible à l'hormone. Le second mécanisme, caractéristique 
des hormones stétotdcs, est l'activation directe d'un gène 
(ADN) par l'hormone elle-même. 



• 
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Quelle protéine membronoire sert de transducteur du 
signol dons ce mécanisme? Pourquoi dit-on que les 
réactions déclenchées par les seconds messagers sont 
«en coscode»? 

Premief 
messager 

Ptolé!na G 
S11tnulatlice 

GTP 
+ • Cyrcptasme 

~ACTH 
FSH 
LH 
Glucaaon 
PTH 
TSH 
CaJci1onine 

(a) 

FIGURE 17.2 

LiQWd6 
intersiJtlel 

Pr..,;., 
messager 

Hormone-D 

PfotéineG 
lntlibïulcB 

Oécleoohe les réachoos de la collule 
cible (activation d'enzymes, sOCréiJon, 
modifications de la perméabilité de la 

Représentat1on schématique des seconds me5sagcrs des 
hormones dérivées d'acides aminés. (a) L'activation de l'adé· 
nylate cydase et la production d'AMP cyclique qui s'ensuit sont 
dédenchées par dos protéines G. Ces protéinos ""'' activées par 
ta liaison de l'hormone (premier messager) aux récepteurs mem
branaires. Elle.s ont une activité GTPasa qui catalyse l,:a ltbération 
d·énergie par hydrolyse de la GTP. L•AMP cyclique (le second mes
sager) agit à l'Intérieur dé la cellule de manière à activer des pro· 
téines·klnases qui induisent les réacdons do la cellul~ à l'hormone. 

Hormones dérivées d'acides aminés 
et seconds messagers 
Les proléi nos ol les peptides no pouvcnt traverse•· lu mem
brane plasmique des cellules cnr celle-ci esl principale
ment composC'O d'une double couche de phospholipides; 
presque toutes les hormones dérivées d'acides aminés 
(hydrosolublos) agissent donc pnr ~"intermédiaire de 
seconds messnge•·s intracellulaires produits par Jo liaison 
dos hormones nu x récepteurs do lu membrane plnsmiquo. 
Parmi les seconds messagers, l' AMP cyclique, qui induil 
aussi les erfelS de certains ncurotransmelleurs. est de loin 
le mieux connu. ol c'est sur lui que nous nous auarderoos. 

·aJUaMJ~Jd OJ ~nb S3Jn!);t/OW ap Sn(d dnoJnDiHi l!Mf'OJd l .. ;)WJOUf 

U0fl"'~!14wo.p 1•JJ• un o oclot~ onboq> onb O>JDd '9 (<)OUfilOJ4 (soJ) 01 
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Mécanisme de l'AMP cyclique Trois éléments de la 
membrane plasmique interagissent pour déterminer la 
concentration intracolluluiro d•AMt> cyclique [figure 'L7.2a): 
JI ••agit du récepteur de l' hormone, du transducteur du 
signul [une protéine C) cl de J•enzJ•ne effectrice [l'adénylate 
cyclase). Dans ce mécanisme. l'honnono. considén\e commo 
le premier messager. se lie à son récepteur. La sous-unité 
cntnlytiqua da la proléine C joue ensuite le rôle d 'inlor
mécl iaire afin d'act iver ]•adénylatc cyclasc, laquelle pro
dulru I"AMP cyclique à partir de J•ATP. t:énergie néces· 
saire il ia conversion du premier mesSAge [hormonal) en un 
deuxième message (AMI' cyclique) provient de l'hydra· 
lyse de la GTP. un composé riche en énc'&Ïe. (La protéine C 
possède tme activi t6 CTPase et détocbo le groupement 
phosphate terminal de la GTP. comme les enzymes 
ATPoses hydrolysenli'ATP afin d• lili6rer de l'éncrgio.) 

Maintenant que nous avons vu comment sc forme 
1·AMP cyclique. nous pouvons aborder la façon dont ce 
• messager•, libro do diffuser dans la cellule. stimule les 
l'épouses d·UJlo collulc cible à une hormone. J.:AMP cyclique 
est surtout connue pour sa capacité cio d6clencher une s(ldo 
de réactions chimiques en cascade nu cours desquellos 
uno unzymo nu moins. appelée protéine-kinase. est acli· 
vée. Uoe cellule donnée peut posséder plusieurs types do 
protéines-kinases. chacune ayant des substrats distincts. 
Les protéines-kinases catalysent la phosphorylation de 
divorocs protéines (c'cst·à·<iire Jour ajoutent un groupe· 
mani phosphate), dont beaucoup sont d·autres enzymes. 
Comme la phosphorylalion active cortoj,Jes de ces pro
téines cl en inhiba d'autres, diverses réactions peuvent 
survenir simuhanémont dans la même cellule cible. Par 
exemple. une collulc hépatique réagit à la liaison de 
)•adrénaline à ses récepteurs en dégradant le glycogène ot 
los triglycérides emmagas inés; ces réactions sont pro· 
du iles par des enzymes différentes. 

Une fois activées. les protéines C so détachent du 
récepteur pour accomplir leurs fonclions. cc qui explique 
l"erfet amplificateur des réactions enzymatiques. Chaque 
molécule d'adénylnto cyclase activée engendre un grnnd 
nombre de molécu les d.AMP cyclique. et une seule 
prot6lne·kinoso pout cutulyser des cenloincs de réaclions. 
Th6oriqucmont,lu liaison d'une seule molécule d'hormone 
à un récepteur peut produire des millions de molécules 
de produit final! 

La succession des réactions biochimiques amorcOOs 
par I'AMP cycl ique dépend du typo de Jo cellule cible. des 
proléi nes-kinases qu'olle contient ct dos hormones servon l 
do (Jremiers messagers. Duns les cellu les thyro'.-diennes. 
pur oxcmplc, J•i\MP cycliqne prod uilo en réaction li la 
liaison do la thyréot~opbine (TSH) favorise la synthèse do 
la th}TOxine: dans les cellules osseuses et musculaires, 
J•J\MP cyclique produite en réaction ilia liaison do J•hor· 
mo ne de croissance [GH) provoque dos réactions anaboli
sanws [de synthèse) uu cours des~uollos des acides amin6s 
fomoent des pro lé ines lissulaires. Note?. qua les protéines G 
no sont pas toutes dc:s activateurs de 1·ndénylate cyclasu: 
en effet. certaines lïnltibent (voir la figure 17.2a), réduisant 
ainsi la concentration cytoplasmique d'AMP cyclique. 
Ces effets opposés permettent à une cellule cible de réagir 
il ù'in.JiJltes variations du laux des hurmonos antagonistes 
qui modulent son activité. 
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592 Troisième partie: Régulation et intégration des processus physiologiques 

Prolé:ineG 

GTP 

C~té<:holamines 
TRH 
AOH 
Gn·RH 
Oeyto<:10e 

(b) 

FIGURE 17.2 (suite) 

messager 

Représentation schematique dos seconds messagers des 
hormones dérivées d 'acides aminés. (b) Cercains méca
nismes dans lesquels le Ca1• sert da rnessage1· Intracellulaire sont 
aussi Induits par des protéines G. la prot~lnc G active la phospho
lipasc (une en<yme de la membrane plasmique). qui scinde le PIP 
en daux fragments. soit l'inositol trlphosph:ate (IPJ) ct le diacyl
gJydrol: tous deux agissent commet seconds mes.sagers intra
ceUulaires pour activer déS prot61nes .. kkuses et Jugmenter la 
conce:ntntion cytoplasmique de ea1 •. le cakium ionique sert 
ensuite de troisième messager pour modifie,. l'activité de pro
téines cellulaires. La figure comprend une liste des hormones qui 
agissent au moyt!n de ces mécanilmcs. 

Commo l'AMI' cyclique ost rn pldomont dégradée pur 
la phosphodiestérase. une enzyme intracollulairo, sn 
durôc d'nclion est brève. Cain pourrait sembler problé
matique à première vue. mois il n"on est rien. La plupart 
des hormones dérivées d "acides aminés provoquent les 
rûsuhuts désirés en très peu de temps griice à l'effet ampli
Rcntcur que nous a\•ons expliqué plus haut. Une pro· 
duclion hormonale continnollc ontralno une activiU! 
cellulaire continuelle : aucunu rûgu la ti on oxtracclluloiro 
n'cs! nôcossaire à la cassation de l"act1vité. 

Mécanism e du PIPet du calcium Dans certains tissus, 
I"AM I> cyclique est le second m<lSsagcr activateur d 'au 
moins 'lO dos horrnouos dôriv6cs d'acides aminés. mais 
quolqucs-unos de ces mêmes hormones (l'aclrûnaline par 
exemple) agissent dans d'autres tissus par l"intennédiairo 
d"un second messager différent. Dans l'un de œ.s méca· 
nism~'<. les ions calcium intmcclluiAires servent de denùur 
inlennérliaire. En se fixant à ses réœptours, !"hormone. au 
moyen d"une protéine G. active une phospholipase de la 
mombro no plasmique qui scinde le phosphatidyl·inusitol 
diphus phntc (PIP,) on diacylglyr.cio·ol ot ou ùwsitol t.d
p hOS(lhnle (IP,). Ces deux mol6cu los servent rio sccoods 
mcssogo,·s: le diacylglycérol act iva une protéinc~kinaso 

spécifique. la protéine-kinase C. tondis que l'inositol tri
phosphate agit sur des canaux il calcium du réticulum 
endoplasmique (RE) et d'autros silcs de stockage intraœllu
loircs. qui libèrent des ions calcium (figure 17.2b). Lo eu•· 
ugil ensuite comme troisième messager, soit en modifiunl 
directement l'acth•ité d 'enzymes pat·Jiculières et de canaux 
ioniques (Ca'•) de la membrane p lasmique, soit en se 
liant à une protéine régu lotrice inlracellulaire appelée 
cnlmoduline. La liaison du calcium à la calmoduline 
active des enzymes qui amplifient la réponse cellulaire. 

Les honnones reconnues pour agir sur leurs cellules 
cibles par ("intermédiaire de I"AMP cyclique ou du PIP 
sont énumérées dans la ligure 17 .2. D'autres honnonos 
agissent sur leurs cellules cibles au moyen de méca
nismes ou de messagers différents (inconnus dans certains 
cAs). Ainsi, le GMP cyclique (guanosine monophosphate-
3'.5"·cycliquel ast le second messager du facleurnall'iuré
tique AuriculAire, um" hormono libér6n p;;1r le tissu c-;m·· 
diuquo. JI semble par ailleurs que l"ùlsuli ne agisse sans 
l'inlcrvcnlion d"unc protéine C ni do seconds messagers. 
Son récepteur est une tyrosino·kinasc. une enzyme qui ost 
nctivéc directement par ln linison do lïnsuline. U arrive 
onAn que n'importe lequel des seconds messagers que 
nous avons mentionnés. do même que Je récepteur de 
!"hormone lui·même. modi6enl la concentration intracol
lulairo de calciu m ionique. 

Hormones stéroïdes 
et activation directe de gènes 
ttonl liposolubles. les hormones sléroïdes (ct, curieuse· 
ment. la thyroxine, une petite uminc iodée} diffusent aisé· 
ment dans leurs cellules cibles. Une fois parvenues à 
!"intérieur, les honmones sc lionl à des récepteurs qu"cllcs 
uclivent par le fait meme. l::nsuite. le complexe honnone
réccpteur activé gagne lu chromuline nucléaire. où !"hor
mone sc fixe à une prol6ino r6ceptl"ice liée à l'ADN qui lui 
ost spécifique. Celle intcroclion déclenche la trunsc•·i p
Li on do gènes do !"ADN on molécules d'ARN messagor 
(ARNm). Cos molécules sont onsuilo tradu ites rions los 
ribosomes cytoplasmiques 01 produ isent des molécules 
prot6iques spécifiques. Il pout s·ngir d'enzymes qu i favo· 
tisent les activités métnboliqucs induites par l"hormono 
et. dans certains cas. ln synthèse de proléines structurnlcs. 
ou hien de protéines qui seront libérées par la cellulo 
cible. Ce mécanisme d"activaUon des gènes par une bor
mono stéroïde est représenté 11 la figure 17 .3. 

En l'absence d'une hormona. les récepteurs nucléaires 
forment un complexe avec la chaperonine: celle associn
lion semble inactiver lo rér.aplem libre (c'est·à·d ira 
l'cmpûchcr de se l ier~ l'ADN) et, vraisemblablemanl , le 
f""Oiéger cont re la protéolyse. (Relisez la page 54, au chu· 
pitre ~. ii propos des protéines c:haperons.) En priiscnco 
d'une hormone. copondunt. lo complexe se dissocie elle 
récepteur subit une phosphorylation. cc qui lui permet do 
se lier à des domaines de fixation spécifiques de la molé
cule d"ADN et dïnlluer sur la transcription. 

Spécificité des hormones 
et de leurs cellules cibles 
Bien que les principalus hormonas nttoign ont ln p lupOI'l 
des tissus. une hormone donn6o agit sur certaines ccllulos 
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9 • 
Quelle est lo différence essentielle entre le mécanisme représenté ci-dessous 
et celui qui est représenté d la figure 17.2? 

Noyau 

~ Complexe H"'"""' 
chaperollioo- stéro)éee 
récepteur 

Complexe~ homwne· 
récapleur 

""'""'~Phosphorylation \ Nouvelle 
protéine ~ 

Traduction ) 

H<Xmone 
stéroïde 

FIGURE 17.3 
Activation directe d'un gène par une 
hormone stéroïde . L'hormone stèroïde 
liposoluble diffuse à travers la membrane 
plasmique de la cellule cible et se lie à un 
complexe intracellulaire chaperonine· 
rê:ccptcur situé dans le noyau. Après la 
liaison de l'hormone. la chapcronlne se 
dissocie du r~cepteur; le complexe hor
mone-récepteur esc ensuite activé par 
phosphorylation et il se lie à des protéines 
ré:ceptl"ices spécifiques de la chromatine, 
ce qui déclenche la transcription de cer
tains gènes. l'AR.Nm ainsi formê: migre 
dans le cytoplasme. où il dirige la synthèse 
de protéines particulières. 

Ribosome 

seulement, ses cellules cibles. Pour réagir à une hormone, 
une c:ollule c ible doit posséder des récepteurs protéi· 
niques auxquels l'hormone peul se lier de manière corn· 
plémentaire. Ces récaptenrs peuvent être situés sur la 
membrane plasmique ou à l'intérieur de la cellule. (Los 
récepteurs membranaircs des hormones sont des pro· 
Léines intégrées qui ont la même fonction que les récep 
teurs membranaires des neurotransmelleurs, c'est-à-dire 
capter une molécule ayant une structure tridimension
nel Ir. complémentaire ; mais contrairement nux réccptcnrs 
ries neurotransmetteurs, les récepteurs des hormones no 
possèdent pas de canaux permettant la diffusion d'ions à 
travers ln membrane plflsmique.) Par exemple. on ne 
lrOll\'8 normalement des récepteurs de la cortiçotrophi ne 
(i\CTH) que sur certaines cellules du cortex surrénal. En 
revancbe, presque toutes les cellules de l'organisme pos· 
sèdent des récepteurs de la thyroxine, lo principal stimu
lant hormonal du métabolisme cellulaire. On peut voir 
une analogie entre une glande endocrine et lUl poste 
émetteur d'une part, et entre une cellule cible et un poste 
récepteur d'au tre part. Comme une radio ne captant 
qu'une seule stalion. les récepteurs ne réagissenl qu'à un 
;eul signal. même en présence de nombrelcX autres signaux. 
Un récepteur rad.iophonique réagit an signal on pro
rluisanl un son, tandis que les récepteurs cellulaires 
répondent à la l.iaison des hormones en provoquant dans 
les r:ellules une réaction génétiquement déterminée, le 
plu~ souvent en relation avec la ronction de ces cellules. 
Bref. les hormones sont des «gâchettes» moléculaires et 
non pas des molécules messagères. 

L{l liaison de l'hormone au réoeptoUI' cons til ua certes 
une étape primordiale. mais l'étendue de l'activation des 
cell ttles cibles repose sur trois racleurs d'importance 
,>gale : (1) la concentration sanguine de l'hormone : (2) le 

nombre relatif de récepteurs de l'hormone sur la meut· 
brane plasmique ou à l'intérieur des ceUules cibles; 
(3) l'affinité ont.rc l'hormone ct le récepteur (r:'est·à-dirc la 
rorce de leuJ liaison). 0 1·, ces trois facteurs varient rapide
ment sous l'effet des stimulus ct des changements survo· 
nanl dans l'organisme. En règle générale, un grand nombre 
de récepteurs à rorte affinité entra!nenl un efret pronont:é, 
tand is qu'un petit nombre de récepteurs ù faible affinité 
produisent. pour la même concentration sanguine de 
l'hormone, lillO réaction faible, voire un dérèglement 
endocrinien. Qui plus est, les récepteurs sont dns struc· 
tures dynamiques. Dans certains cas, leUl' nombre aug
mente lorsque s'élèventJes.taux des hormones auxquelles 
les cellules réagissent, un phénomène appelé régulation 
positive. Dans d'autres cas, les cellu les c ibles longuement 
exposées à de fortes concenlralions honnonaJes se désen
sibilisent et réagissent de plus en plus raiblement à la sti· 
mu lation hormonale. On pense que cc phénomène de 
régulation négative est dû à une diminution du nombre 
des récepteurs et qu'il prévient une réponse excessive. En 
outre, les hormones peuvent influer s ur le nombre et sur 
l'affinité non seulement des récepteurs qui les captent. 
mais aussi des récepteurs d'autres hormones. Par exemple. 
la progestérone provoque tute diminution des récepteurs 
des œstrogènes dnns l'utérus, s'opposant ainsi à leur 
action. Les œstrogènes, au contraire. ravorisentl'augmen
tation des récepteurs de ln progestérone sur la membrane 
plasmique de ces <:el lu les el accroissent ainsi leur sensibi-
1 Hé à la p rogestérone. 

·uo(ld!DSuon DflUDlJ'U~J'?P ua 1a NQV.I 
;M luOSS"f8o ua )ajJa uos JuawaJ'l<IJfP ar,boAOJd aua: no..<ou <IJ suop aJlfU 
-~<f (JOJJOSS3W J3fW;mJ) aUOWJOC/,1 'pJ ~Jil3$~J<ft}; ;)W$fUO]~W t}f $UDQ 
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Demi-vie, appa.rition et durée 
de l'activité hormonale 
Las hormones sont des substances puissantes ct, même à 
do lros faibles concentrations sanguines, elles exercent 
dos effets marqués sur leurs orgnnos cibles. À tout moment. 
la concentration sanguine d 1uno hormone circuJante est 
liée~ ln vitesse do sn libération d'une part et à la vitesse 
do son inactivation et de son élimination de l'organisme 
d'outre part. Certaines hormones sont rapidement dégro· 
dées par des enzymes à l'intérieur de leurs cellules cibles; 
ccpondant, la plupart sont 6Un1inées du sang grâce à 
l'action de systèmes enzymatiques contenus dans les cel· 
Julos des reins ct du foie, ct le produit do leur dégradation 
ost bientôt excrété dons l'uri ne ol, clans une moindre 
mesure, les matières fécales. Par cons6quont, le séjour d'une 
ho,·mone dans le sang, c'est·il·cliro sn dcmÎ·\•ic, esl habi· 
tuellcmont bref( il varie de quelques secondes à 30 nûnutes). 

Lo temps nécessHire ù l'apparition des effets hor· 
monaux varie cons idérablement. Certaines hormones 
provoquent des réactions quasi immédiates: d'autres, el 
particulièrement les hormones sléroïdes. mettent des 
heures. \•Oire des jours. il faire sentir leurs effets. De plus. 
oortninos hormones, dont la testostérone produite par les 
testicules. sont sécrétées sous uno forme relativement 
i nncHva (sous fom1e de proilormones) et doivent être ncti· 
vées dans les cellules cibles. 

Ln durée d'action des hormonas est limitée et pout 
nl lcr do 20 minutes à quelques heures. suivant l'hormone. 
Les effets peuvent d isparn!tre aussi rapidement que 
s'alJaisse le taux sanguin ou peuvent sc prolonserpendant 
dos heures après l'alleinte d'un taux très l .. s . Etant donné 
L'Cs nombreuses mriations. les tnux sanguins d'hormones 
doivent être précisément et individuellement régis pour 
que solem satisfaits les besoins fluctuants de l'organisme. 

Régulation de la libération 
des hormones 
La synthèse el la libération de la plupart des hotmoues 
sont ré'gies par rétro-inhibition (voir le chopilre 1. p. 9·10). 
Aulromcnt dit, un stimulus interne ou exlernc déclenche 
ln séaélioo d'une honnone. puis l'uugmentation de sa con· 
contration inhibe sn libération par la glande endocrine 
(tout en influant sux les organes cibles). Par conséquent. 
les toux sanguins de nombreuses hormones ne varient 
que ! I'ÙS peu. 

Stimulation des glandes endocrines 
Trois principaux types do stimulus umùnent les glandes 
endocri nes à produire ct à lib6ror dos hormones: les sli· 
mu/us humoraux. les slinwlus nerveux ct les stimulus 
l1ormonaux. 

Stimulus humoraux Les variations des taux sanguins 
do ccrtn; ns ions et de certains nutriments entraînent la 
libérntion cio ccrwines hormones. On qualifie ces varin· 
tionA de stimulus humoraux pour los clislinguer des sli· 
mu lus hormonaux, 1es hotmonas 6tunt nussi d~s substances 
chimiques qu i diffusent du song vers le liquide inter· 

sliliel. L'adjectif humoral est dérhré du terme archaïque 
humeur, qui désignait les liquides organiques (le sang, la 
bile. etc.). La stimulation bu morale constitue le plus sim· 
pie dos mécanismes de régulation endocrinienne. Par 
uxomple, les cellules des glandes parnthyroïdes détcctonl 
cliroctemonl la concentration des ions calcium dans le 
song ct, lorsqu'elles décblont une dimin ution anormulo, 
elles sécrètent la parathormone (PTH). Comme la par!l· 
thormone emprunte plusieurs voies pour stopper cette 
diminution, le tau:< sanguin do c.•· • tôt fu ît de s'élever ot 
de mettre fin à la lib6ration de parathormone (figure 
17 .4a). Parmi les autres hormones libérées en réaction è 
dos stimulus humoraux. on trou,•e l'insuline. produite 
par le pancréas et qui réagit au taux sanguin de glucose. el 
l'aldostérone. l'une des hormones sécrétées par Je cortex 
surrénal, qui réagit aux taux sanguins des ions sod ium et 
potnssium. 

Stimulus nerveux Des neurofibres stimulent parfois lo 
libération d 'hormones. L'exemple classique est celui du 
système nerveux sympathique qui amène la médulla sur· 
rénale è libérer de l'udrénaline ct de la noradrénaline 
(catécholamines) pendant les périodes de stress (figure 
17.4b). De plus, la neurohypophyse libère de l'ocytocine 
ot de l'hormone antidiurétique en réaction à des inRux 
nerveux provenant do neurones hypothalamiques. 

Stimulus hormonaux Enfin , de nombreuses glundos 
endocrines libèrent leurs hormones on réaction il dos hor· 
mones produites par d'autres glandes endocrines. l'or 
exemple, la libération de la plupart des hormones adéno· 
hypophysaires est régie pur des hormones hypothaln· 
mîqucs de libération et d'inhibition; à leur tour. do 
nombreuses hormones od6nobypophysaires amènenl 
d'uutres olnndcs endocrines à libérer leurs hormones dans 

0 ' h le sang (figure 17 .4t). A mesure quo les ormoncs pro· 
du ites par les dernières glandes cibles se concentrent 
dans le sang, elles inhibent ln libération d'hormones ad6· 
noh}~lophysaires et. en bout de ligne, leur propre lib6rn· 
lion. Cette boucle da r6tro-inhlbition entre l 'hypotbula· 
mus . l 'adénohypophyse el Jo glande endocrine cible eslle 
fondement mi!me de l 'andocl'inologie, et nous y revicn· 
drons à plusieurs reprises dans ce chapitre. La stimu· 
lotion hormonale fa,<orisc la rythmicité de la libération 
des hormones. les taux songuins d'hormones s'élevant et 
s'abaissant dans un eocbaincmcnt précis. 

Bien que ces trois types do stimulus soient rcpréscn· 
tati fs . ils ne consl iluenl en rion une liste exhaustive des 
mécunlsmes régulateurs de la l ibéra lion hormonale. Ils ne 
sont pas non plus mutuellement exclusifs, car CIJrtnines 
glandes endocrines réugissont à des sti mulus multiples. 

Modulation par le système nerveux 
L'activité du système nerveux peul modifier ou moduler 
tant les facteurs stimulants (les stimulus hormonaux. 
humoraux et nerveux) quo les facteurs inhibiteurs (la 
rétro-inhibition notamment). Sans cette influence, lo 
système endocrinien aurait una aclil'ité str ictement méco· 
nique et fonctionnerA il ni pl us ni moins conune un Lher· 
mostat. Un Utermostol peut maintenir la températuro do 
votre mnison n un certain dogr6, mais il ue ptml senlir les 
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FIGURE 17.4 
Stimulation des glandes endocrinès: 
trois mécanismes différents. (a) 
Stimulus humoral. La diminution du taux 
unguin de calcium dklonche la libération 
de parathormone (f'TH) par les gl•ndes 
pln<hyroides. La panthormone éle.e le 
aux sana:uln de cakium en stimulant. 

entre autres, la libération dl'! Ca2
• dc.s os. 

cc qui va manre f'ln :tu stimulus provo
quant la sécrétion de parathormone. 

lamines) dons le sang. (c) Stimulus honno
nal. Dans l't)(tmple représenté. les hor
mones, hbérécs par l'hypodu lamus stimulent 
l'adénol-.ypophyse: celle·ci va libérer des 
hormones qui amènent d'autreS glandi!S 
endocrines à sécréter des hormones. 
AinsL l'hypothalamus régit unê grande partie 
de l'activité du système endocrinien. 

(b) Stimulus nerveux. La stimulation des 
cellules de la médulla surr~nale par la divi
sion sympathique du système nerveux 
autonome (SNA) dklenche la libéntion 
d'adrénaline et de noradrénaline (cotécho-

frissuns do volro gmnd-mère venue de la Floride el so 
régler on r.nnséqucnce. Vous devez le fnire. Do mCmo, 
If! système neJ·veux peut, dnns certains cas, prend1·e le 
pas ~ur les mncnnismes de régulation endocriniens cio 
mnnièro n maintenir l 'homéostasie. Par cxomplo, l 'action 
de l'insuline ct de diverses autres hormones mainlicnl 
normalement la glycémie entre 4,4 et6.7 mmoi/L de sang. 
\lais lorsque l'organisme est soumis à un stress impor
tant. J'hypothalamus et les centres du système nerveux 
s•·mp.11hiquo sont fortement activés et élèvent considérn
blomcnt 111 glycémie. Ce mécanisme fail en sorte que les 
cellules reçoivent le carburant (c'est-à-dire le glucose) quo 
rPqnicrtlour surcroil d'activité. 

Rappolez-vous CJLte l'hypotbalnmus est non soulo
menL un conll·c autonome réglant l'équilibre hydrique el 
la lomp6rnl uro, mais aussi wl centre d' intégration dos 
!imntions ol dos ryllmtes biologiques. C'est pourquoi un 
.;fi mu1us oxtorne unique, conunc une hémorrugio, une 

porceplion v isuelle ou un traumntismo grnvo. poul être suivi 
par des adaptations nouro-ondoc:rinionnes généralisées. 

PRINCIPALES GLANDES 
ENDOCRINES 

Hypophyse 
L'hypophyse (littéralemonl. • crois.nncc en dessous-). 
autrefois appelée glande piluilairo. est située dans la selle 
turcique du spbénoïdr.: elle sée rille au moins neuf hor· 
mones importantes. Ou dit volontiers qu'elle a la forme et 
la laille d'un pois. mais il serail plus juste de la comparer ù 
un pois surmontant uno tiga. Cette tige en forme d'entou· 
noir, J'infundibulum, relie l'hypophyse à la partie infé· 
rimr re cie l'hypothalamus (figui'O 17 .5). Chez l'être humain, 
l' hypophyse comprend doux lobos, l'un formé de tissu 
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FIGURE 17.5 
Relations structurales et fonction· 
nelles entre l'hypophyse et l'hypotha· 
lam us. Les neurones hypothalamiques du 
noyau supraopdque et du noy<~u pir.tven-
tricul•ire synthétisent r ADH et l'ocyto
cine respectivement. Ces hormonéS sont 
tnnsportées le long des axones (u.crus 

hypothalamo-hypophysalre) jusqu'à la neu· 
rohypophyse. où elle.s sone cmmaga.sinêcs. 
Certains neurones de l'hypothalamus ven
tral sont doté!.s d·axone.s très couru qui 
déversent des hormones de libéntion et 
d'inhibition dans les capillaires du systême 
porte hypothalamo.hypophysoire. qui 
rejoint l'adt!nohypophyse. Ces facteurs 

amènent le.s cellules hormonopoïêtiques 
de l'adonohypophyse A libérer (ou à 
retenir) feurs hormones. (Remarquez que 
la. figure ne représente qu·une !ieule de$ 
•rtères hypophysol1'es et Inférieure et 
supérieure.) 

ncrvoux ct l'nutro. cio 1issu gl;mdulaire. Le lobe postél'ieur, 
la nenrohyr>ophysc, est composé principalnment do pitui· 
tor:ytos (un type ete gliocytes) et de neuroflbrcs. Jl libbro 
des neurohot·mnncs qu'il reçoit . préfabriquées. de l'hypo· 
thalamus. P11r conséquent. la neurohypophyso est plus un 
site de stockage qu'une glande endocrine '' proprcmenl 
parler. Lo lobe antérieur. l'adénobypopbyse, est corn· 
posé de cellule$ hnrmnnopoïétiques; contrairement an 
lobe post6rieur. il produit ct libère plusieurs hormones 
(tableau 17 .1. p. 600·601 ). 

I.e sang artériel est acheminé à l'hypophyse par des 
ramifications de l'artère r.arolide inlernc. Quelques ortilres 
hypophysoirtiS supérieures desservent l'lldénohypophyse 
ct l'infundibulum. londis que deux artères hypophysaires 
inférieures (nno do r:haquo côté) irriguent la neurohypo· 
J)hyse. Les veines sortant de l'hypophyse so jcttonl duns lo 
~inus r.nVrll'l1AliX el chmfi d'autres sinus do ln dur(Hnèro 
sil ués ù prox imil6. 

Relat ions entre l'hypo physe 
et l'hypothalamus 
l.os d ifférences his tologiques onlro lus deux lobes de 
l'hypophyse s'expliquent pnr ln double origine de celte 
petite glande. En réalité. la nourohypophyso fait partie de 
l'encéphale. Elle se fortnc ù partir d'une excroissance du 
tissu hypothalamique (nerveux). et ello reste unie à l'hypo
lhalamus par les neurofibres du tractus hypolhalamo
hypopbysaire (figure 17.5). qui passe dons l'infundibulum. 
Ce tractus nait de neurones neurosécnlteurs situés dans le 
noyau supraoptiquc ct Jo noyau pnraventricuJaire de 
l'hypothalamus (voir la figuro 12.15b. p. 420). Les neurones 
paraventriculaircs synthétisent l'ocytocine, ot les neu· 
rones supraoptiques élaborent l'hom1ono antidiurétiquc, 
ou ADH. Ces neurohormones sonltransportées jusqu'aux 
tmminaisons axonales, dans la nourohypophyse, où elles 
sont ommugusinées. Lorsque lus nournnes hypothala· 



miques produisent des pote1Uiels d'action, les hormones 
sont déversées (par exm:ytose) dans le liquide in terstitiel, 
;, proximité d 'un lit capillaire d'où elles seront distribuées 
dans l'organisme. 

Par ail leurs. 'le lobe antérieur provient d'une évagina
tion do ln partie supérieure de la muqueuse orale (saccule 
hypophysaire de l'embiyon, ou diverticule de Rathke) et il 
est dérivé du tissu épithélial. Après être entrée en contact 
"''CC le lobe postérieur, l'adénohypophyso perd son lien 
a\•ec la muqueuse oraJe ot adhère à la ncurohypophyse. 
Les rieux lobes forment 1 'hypophyse. La connexion entre 
l'adénohypophyse et l'hypothalamus n'est pas nerveuse 
mais vasculaire (donc indirecte). Plus précisément, la par
tie inférieure du réseau capillaire primaire, dans l'infun
dibulum, communique avec le réseau capillaire secon
dairo:, dans l'adénohypophyse, au moyen des petites veines 
portes hypophysaires. Les réseaux capillaires primaire et 
secondaire ainsi que les veines portes hypophysaires 
formont le système porte bypothalamo-hypophysaire• 
(figure 17.5). Par l'intermédiaire du système porto. les 
hormones de libération et d'inh.ibition sécrétées par les 
nnuroncs de l'hypothalamus ventral atteignent immédia· 
toment (sans passer par le cœur) l'adénohypophyse. où 
elles régissent l'activité sécrétric:e de ses cellu les hor
monopoïétiques. Tout es les hormones hypothalamiques 
régulatrices sonl dérivées d'acides ami.nés mais, des amine~ 
aus polypeptides. leur taille varie considérablement. 

Hormones adénohypophysaires 
Comme l'adénohypophyse élabore de nombreuses hor
mones dont plusieurs régissent 1'nctivit6 rl'autrcs glandes 
endocrines, elle était autrefois considérée counne la« glande 
maîtresse» . Ce titre revient aujourd'hui à l'hypothalamus 
qui, on le sait maintenant, commande l'adénohypophyse. 
:\éanmoins, on conna1t six hormones adénohypophy
;aires ayant chacune des effets physiologiques distincts sur 
l'étre humain. Toutes ces hormones sont des protéines. De 
plus. on a isolé de l'ailénobypopbyse une grosse glyco
protôi ne d'environ 285 acides aminés, appelée pro
opiomélanocortine (POMC). U s'agit d'une prolwrmone, 
c'est-à-dire d'un précurseur duquel se détachent d'autres 
molécules sous l'e[fet d'enzymes. De la proopiomélano
cortine proviennent ln corlicotropbine. deux opiacés natu
rels {une enképhaline et une bôta-endorphine, décrites au 
chapitre 11) et l 'hormone mélanotrope (MS!i, « melanocyte
;timulating hormone»). La MSI-I accroît la synthèse de 
mélanine dans les mélanocytes des amphibiens, des rep
;iles et d'autres animaux. Chez l'être hu main, cependan t. 
la concentration pll.lsmat.iquo de MSH est insignifiante, et 
cette substanœ revêt probablement plus d'importance à 
\ilrr. de neurotransmetteur (neuropeptide) dans le SNC 
qu'à titre d'hormone. Du reste, la libération de MSH est 
inhihr\o par les neurones hypothalamiques libérant de la 
dopamine. 

Lorsque l'adénohypopbyse reçoit un s timulus chi
mique adéquat de l'hypothalamus, certaines de ses cellules 

• Un ~y~/tÎI)II! ,,tu11! n:d un r(~qe:nu fie vaisseaux sangt~ins où un lit capillairu 
,.i)oUlil à dos v<~inu~> qui, à lour tour, !!(! juuonl dons: un n.u1ro Ill capillaire. 
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libèrent une hormone ou plus. Bien que de nombreusr.s 
hormones de libérat ion el d'inhibition passent de l'hypo
tllall.lmus à l'aclénohypophyse, les diverses cellules cibles 
de l'adénobypophyse distinguent les messages qui leur 
parviennellt grôco à la présence de récepteurs spécifiques 
sélectifs, et elles réagissent de façon appropriée. Ains i, 
elles synthétisent eL sécrètent des hormones spécifiques 
en réaction il des hormones de libération particulières 
(RH, «releasing hormones•), et e11os cessent de libérer 
des bOI·mones spécifiques en réaction à des hormones 
d'inhibition particulières (IH, <<inhibiting hormones»). 
Les hormones de libération constituent des facteurs régu
lateurs beaucoup plus importants que les hormones 
d 'inhibition, car les cellules sécrétrices de l'adénohypo
physe n'emmagasinent qu'une petite quantité d'hormones. 

Quatre des six hormones adénohypophysai res, la 
thyréotrophine (TSI·I) . la corticotropbine (ACTH). L'hor-

( ( 

Prenez des fiches de 
7,5 cm sur 12,5 cm. 
Écrivez le nom d"urte 
hormone ou recto 

d'une ftche et sa glande pro
ducuice, son effet physiologique 
ec ses activités régulorrkes ou 
verso. Exercez voue mémoire 
en noront tOut ce que vous 
savez à propos d'une hormone 
donnée, pufs vérifiez vos con· 
nai-ssances en consuftont 
le verso de lo (lche. Percez 
un ttou dans Je coin supérieur 
droit des fiches et reliez-les 
avec un anneau métallique. 
Conservez vos fiches et révisez
tes emre les cours, pendant 
vos trajets d pied, dans (es 
embouteillages, etc. 

Frank Soporilo, 
étudiant en médedne 

mone foll ic ulosLimulantc 
(FSH) et l'hormone lutéini
santo (LH) sont des stimu
lines, c 'est·à-d irc qu 'elles 
régissent l'action sécré
trice d'autres glandes endo
crines. 1rois types de 
cellu les produ isent des 
s timuli nes : les ce li utes 
thyréotmpes, les cellules 
gonadotropes et les cellules 
corticotropes. Les deux 
autres hormones adénohy
pophysaires. l'hormone de 
croissance (GH) et la pro
lactine [PRL), produites res
pectivement par les c:ellules 
somatotropes et les Œllules 
loctotropes, agissent prin
c ipalement sur des cibles 
non endocrinicnnr:s. Le 
rôle dos ce llules chromo
phobes incolores fai t encore 
l'objet d 'une controverse 

parmi les cbercbeursr mais certains spécialistes sup
posent qu'il s 'agit de cellules glandulaires immatures. 

Toutes les hormones aclénohypophysnires agissent par 
l' intermédiaire d'un second messager, 1'1\ MP cyclique. 
L'hormone de croissance eL la prolactine, dont on n'a pas 
encore é lucidé le mécanisme d'action , font peut-être 
exceptiotl à cette règle. (Le tableau 17.1 présente un 
résumé des hormones adénohypophysaires. de Jours 
effets et cle leurs relations avec les facteurs de régul at ion 
hypothalamiques.) 

H ormone de croissance (GH ) L'hormone de crois
sance (GH, «growth hormone»). aussi a ppelée somato
trophine, est prorluito par les cellules somatotropes. Bien 
que la GH provoque la croissance et la division de Iii plu· 
part des cellules de l'organisme, ses cihlos principales 
sont les os et les muscles squelet tiques. En effet. la CH 
entratne la croissance des os longs en slimulant l'activité 
du cartilage ftpiphysaire. el elle favorise J';tçr:roissomcnt 
de la masse musClllai,·c. 

17 
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FIGURE 17.6 
Essai de classification des effetl 
métaboliques de l'hormone de 
croissance (GH). L"honnone de 
croisunce sumule la production et fa 
libèr>tion de somnomédine 1 (IGF·I) 
p~r les cellules du foie. des muscles 
ique1ettiques. des os et du cartilage: 
c12 facteur est responsable des effets 
indirecu et principalement anaboli· 
sonts de ta GH. Par ailleurs. la GH 
stimule la d<!gradoclon des <riglycc. 
rides (lipolyse) ot lcur libération du 
tissu t~dlpeux: de plus, elle diminue 
l'absorpclon du glucose sMguin par 
les cellules. lui conservant ainsi une 
forte concentration. (Comme ces 
action.s s'opposent â celles de l'insu
line. elles sont dites actions anti· 
insu~niques.) Par rétro-.inhibition, 

- Ré..,. 

J lnhlbo""" do la hbêraoon 

Slom.Jiabeln do la •bé•alion ~ l doGH·RH AdOnohyllOIJI>YM 
inh.tlobOn deGH·IH 

lnhtbllion do ta syn!hl!se •• ! do ta i i>Cfarion dO GH 

: Homma da e:t>issance (GH) 

Effets directs 

' P0111 $1 
ovlre$ 0< gan<J$ 

S<lmatomé<flle 

r élévation des concentrations de 
f1lormone de crobs:ance et de la 
50ffiitomédine 1 favorise l.a libération 
de GH·IH (ot diminue la libération 
de GH·RH) par t•hypothalamus 
et inhibe la lib6ruion de GH par 
l"ad~nohypophyse. 

IIGF·I) 

sr.n..ta~oon 
lldtrecte dO la 
c..,..sance 

Effets SU! 
les structures 
du sqveletto 

Formaliorl accrue de 
carU!age et ctolssanco 
squeleltlque 

Do nature essenliellemenl anabolisante. l'hormone 
de croissanco favorise la synthèse des protéines ol racllile 
lu conversion dos triglycérides en acides gras (carburant). 
épargnant ainsi Jo glucol:tl (figure 17.6). Les seconds mes· 
sagers de l'hormone de croissnncc sont encore mutiùre A 
controverse. mais on sait que les effets de œtlo hormone 
sur ln croissnnce font inlervenir les somalumédincs, aussi 
appelées fo clcurs de croissance analogues à l' insuline 
(lGI·; « insu lin·liko growlh rnctor •). Ces protéines qui 
fnvorisonl lu croi~:~sunc.:e sont produites pn r le foiA, les 
muscles cl cl'oulro~ tissus. Plus précisément. la GH: (1) sli· 
mule l'absorption ccllulniro clos ~cides aminés du sang ol 
ln synlhèse des protéines; (2) stimule l'absorption du 
soufre (nécessa ire à la synthèse du chondroïtino·sulfatc) 
par les collu los cie la matrice du cartilage: (3) stimu le ln 
lipolyse des lriglycéridcs dons les cellules adiJl<lusus. éle
vant ainsi le toux sanguin d·acides gras; (4) mlenlil 
l'absorption du glucose el son métabolisme. Dans le rolo. 
la GH ra,.oriso la dégrndation elu glycogène ella libéral ion 
du glucose dans le sang. L'é)é,,ation de la glycémio qui 
s'ensuit correspond à [•effet diabélogène de ln GH. llinsi 
appelé pareo qu·il reproduit l'byperglycémic cnrnctéris· 
tique du diaMic sucré (voir p. 617·619). 

Deux hormones hypolhalamiques aux effets arltugo· 
nislcs régissonl Jo sécrétion de ]•hormone de croissance. 
La sumulocl"inlnc [GH·RH. «growtb hormono-rclooslng 

AcllOnS • 
..,.,..,...~nq.,.. 

~ 
Effets sur fes Mélabolisme 
aUlt&$ SltUC1UI6$ Upido~t deS glucidé& 
du eotps 

Augmentalion de Ja Augmentai+OO etévallon do la gfyc~iê 
synthèse des proLéines de fa fiP<Jivso 01 nuttos aflcts 
e1 prot!fération ceNulaire nnti-lnsulmiquas 

honnonn») provoque la libération de GH. lan dis que la 
somaloslatine (GH·IH, •growlh honnono·inhibiting bor· 
mone •) l' inhibe. U semble quo la libémlion do somalo· 
staline soit amorcée par la rétroaction de la CH el des 
somatomédincs. L"augmenlatlon du taux de Gli provoque 
égalemenlune rétro·inhibition qui rn lenrit sa propre libé· 
rnlion. Ainsi que l•indique le lnblcnu 17.1. un certain 
nombre de déclencheurs secondni1·cs c:ommo le stress. les 
fnc.rours nutritionnels elles habiluues de sommoil influent 
aussi s ur la libération do CH. J.u s6cr61ion do CI-l suit en 
généra l un ryilime diutne et culmino pondnnt lo sommeil 
nocturne. La sécrétion quoû clie11no lotolc atteint son 
rnaximum pendant l'adolcsconco puis diminue au cours 
des années. 

Les effets de la somalostaline sont si étendus qu•ils 
méritent qu'on sy allarde. La somoroslotine inhibe non 
seulement la sécrétion do CH. mois égulemenl la libéra· 
lion de plusieurs autres hormones ndénohypopbysaires 
(voir le tableau 17.1). En outre. elle inhibo la libémlion de 
presque toutes les sécrétions gastro-inlcslinales ct pan· 
créaliques, tant endocrines qu'exocrines. 
~ L'hypersécrétion et ]•hyposécrétion de l 'hormone 
(!.J de croissance peuvent cousor dos anomalies. 

Cbez l 'enfarll. l'hypersécrétion peul entraîner le 
gigantisme, un trouble caruct6ris6 por une croissance 
exceptionnellement rnpido cl l"~ltol nlo d•uno taille exces· 
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FIGURE 17.7 
Personne atteinte d'acromégalie. L'acromégalie esc due à une hypersécrétion de 
GH chez l'adulee. Notez l'hypertrophie de la mâchoire, du nez ac de.s mains. Oc gauche 
à drolce, Ja même personne est photographiée à l'âge de 16 ans. de 33 ans et de 52 ans. 

sive (jusqu'à 2,4 m) . sans altération des proportions cor· 
pardies. La sécrétion de quantités excessives de GH après 
l'allein le de la tai lle adulte et la soudure des cartilages 
épipbysaires cause l'acromégalie (akron = extrémité; 
megos = grand). Ce trouble se taractérise par l' byperlro
phic ct l'épaississement des régions osseuses encore sen
s ibles à la GH, nola1mnent les os des mains, des pieds el 
du visage (figure 17.7). L'épa ississement des tissus mous 
peul provoquer une déformation des Lraits du visage et 
une hypertrophie de la langue. !.:hypersécrétion de GH 
résulte généralemènt d'm1e tumeur de l'adénohypophyse, 
qui libère alors des quantités excessives de CH. Le traite· 
ment courant consiste à pratiquer l'ablation chirurgicale 
de la tumeur, mais les changements anatomiques déjà 
sun'enus sont irréversibles. 

L'hyposécrétion de GH chez l'adulte demeure le plus 
souvent snns conséquence mais, dans de rares cas, le défi
cil est tel que la progeria apparalt; les tissus s'at1·ophient 
ct les signes cliniques du vieillissement précoce se mani
fes tent. Chez l'enfant, le déficit en GH ralentit la crois· 
sance. des os longs et cause le nanisme hypophysaire. Les 
personnes attein tes de ce trouble ne dépassent pas 1,2 m 
mais présentent habituellement des proportions corporelles 
relativement normales. Le déficit en GH s'accompagne 
souvent d'autres déficits en hormones adénohypophy· 
saires; une insuffisance de thyréotropbina (TSRJ ou de 
gonadotrophines (FSH et LH) perturbe les proportions 
corporelles de même que le développement sexuel. 
Lorsque le nanisme hypopbysnire est dingnost iqué av:mt 
la puberté, l'admin istration de GH hwnaine, par injection, 

peut rétabli r une c roissance presque normale. Fort 
heureusement, grâce au génie génétique, la GH est 
aujourd'hui prodtùte collll11ercialcment. Mais la médaille 
a son revers: certains athlètes consomment maintenant de 
la GH. co!lliDe des stéroïdes anabolisants , pom améliorer 
leurs performances (voir l'encadré de la page 602). • 

Thyréotrophine (TSH) ta thyréotrophine (TSH, 
«th)'I'Oid-stimulating hormone»), ou hormone Ulyréo
trope, est une stimuline qui stimule le développement 
normal et l'activité séc"i-éLrice de la thyroïde. La thyréotro· 
phine est libérée pat les cellules U1yréotropcs de l'adéno
bypophyse, sous l'effet d'un peptide hypothalamique 
appelé thyréolibérinc (TRli, « thyrotropin-releasing hor
mone»). L'élévation des taux sanguins des hormones 
thyroïdiennes agissant tant sur l'hypophyse que sur 
l'hypothalamus inh ibe la libération de U1yréotrophine pnr 
rétro-inhibition. L'hyp<lthalamus libère alors de la soma
tostaline (GH-lH). qui renforce l'inhibition de la libération 
de thyréot.rophine par l'adénohypophyse. Certains fac· 
leurs externes, agissant par l'intermédiaire des méca· 
nis mes de régulation hypothalamiques, peuvent aus.si 
influer sur la libération de la thyréotrophine. Nous y 
reviendrons dans la section consacrée aux hormones 
thyroïdiennes. 

Corticotrophine (ACTH) La corticotrophine (ACfH, 
«adrenocorlicotropic hormone»). ou hormone corti
cotrope, est sécrétée par les cellules corticotropes de 
l'adénohypophyse. Elle amène le cortex surrénal ii libérer 

I T 
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l' .,. • • •• • •;, 'l'' -' ;f· ' • 
:• ' ~ ~;·.-,' . . . 
. . TABLEAU 17.1 · 

ïN." • • . • 
Régulation et effets des hormones hypophysaires 

~ :,.:.t. ·. / . "''"'' . . . ........ . 
Hormone 
(structure chimique 
e t type de cellules) Libé ration 

HORMONES AOéNOHYPOPHYSAJRES 

Hormone de croissance 
(G H) 
(protéine : cellulos 
•omatotropos) 

Thyréotrophine (TSH) 
(glycoprotéine : cellules 
cl>yréotropes) 

Cordcotrophine 
(ACTH) 
(polypeptide, 39 acide• 
aminés; cellules 
cortlcotropes) 

Hormone folliculo
stimulante (FSH) 
(&tycoprotéine: ceftules 
&<>nadotropes) 

Stimulée pu la libération de GH-RH*. 
elle-même provoquée par la diminu· 
tion du taux sanguin de GH ainsi que 
par des déclenche-urs secondaires, 
dont le• œmogènes, l'hypoglycémie. 
1'61évatlon du taux sanguin d'acides 
aminés. la diminution du taux sanguin 
d'acides aras. r e.xercice. etc. 

Rétro-inhibition par la GH ctl05 
somatomêdines ainsi que par rhyper· 
glycémle.l'hyperlipid~mie, l'obésité et 
les carences affectives. qui provo-
quent tout~s la libération de GH-IH• 

Stimulée par la TRH* et. indlrectê· 
ment, par la grossesse et le froid 

Rétro-Inhibit ion par les hormones 
thyroïdienne• sur l'adénohypophyse 
cc l'hypothillilmus ainsi que par la 
GH-IH• (somatostatine) 

Stimulée par le CR?: les stimu-
lus qui favorisent la libération de 
CRF sont la fievre, J'hypoglycémie 
et d'autres faeteurs de stress 

Rétro-Inhibition par les 
glucoco•·clcordes 

Stimulée par la Gn-RH* 

Rétro-inhibition par les œstrogènes 
chez la femme ct par la te:stost~rone 
et l'inhibine chez l'homme 

les hormones corticostéroïdes. ol plus particulièrement 
les honnones glucocorticoïdcs qui aidool l'organisme à 
résistor aux facteurs de stress. La liuérntion do la corUco
lrophiiH'. provoquée par la corlicolibérine (CRF, •cortico· 
Lropin-roleasing fac;lor.) hypolhnlnmique, suif w1 rylbrno 
fondomcntulcnlcnl diu me, les plus rortcs concentrations 
c1tnn l allcinlcs le malin. peu upri)s la l<wer. L'élévat ion de 

Cible/effets 

1 
Foie, muscles. os, cartilage ct 3ucrcs 

Effets de 
l'hyposécrétion ! e t 
de l'hypersécrétion t 

J. Nanimle hypophy-
saire chez l'enfant 

i Gigantisme chez 
l'enfant; acroml!:galie 
chez. l'adulte 

clssus ; hormone anabolis<~nce; stimule 
la croissance somatique: mobilise les 
triglycérides: épargne le gluco•e 
La plupart des effets •ont roll._ lndi· 
roctement à l'action d05 IGF 

~ ' 

Glande thyro'ide: stimule la libéra· 
don des hormones thyro'fdlennes 

~ 
Cortex surrénal ; favorise la libéra-
ci on des glucocorticoïdcs ct des 
androgèn~s (et,. dans une moindre 
mcsu•·e, des minêralocorticoïdos) 

Ovaires et testlcule.s : chez la 
femme. stimule la maturation du 
follicule ovarlque et la production 
d'o:.strogènes; chez l'homme. n i
mule la $permatogenèse 

J. Crétinisme chez 
l'enfant: myxœdème 
chez l'adulte 

i Maladie de Graves; 
exophtalmie 

! Rare 
1 M>ladie de Cushing 

.1. Absence de matura
don sexuelle 

f Aucun effet împortant 

la concentration de glucocorticoïdes exerce uno rétro
inhibition sur la sécrétion de CKF par l'bypothalruuus cl. 
par conséquent. sur la llbérnlion d 'ACTH par l'adéno· 
hypophyse. La fièvre. l'hypoglycémie el les faclolii'S de 
stress on toul genre porluruonl le rythme de sécr61ion 
d' ACf H on déclenchant ln Il b6ralion de CRf. Comme le 
CRf esl à ln fois lu régulul!lu r do l'ACT!-! et LLO neurolruns· 
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Hormone 
(structure chimique 
et type de cellule.s) Ubération Cible/effets 

Effets de 
l'hyposécrétion .!. et 
de l'hypersécrétion Î 

Stimulée par 1• Gn·RH' Hormone lutéinisante 
(LH) 
(glycoprot6ine: cellules 
gon>dotropes) 

Rétro-inhibition par les omrog6nes Jt· .._, 
et la progestérone chez fa (emme et ""' · ... 

Môm<!S que ceux de la 
FSH 

Prolactine (PRL) 
(protéine: cellules 
lactotropes) 

par la cescoscërone chet l'homme 

Stimulée par le PRF*; la libération de 
PRF esc favorisée par les œnrogànes, 
les concracept1fs on.ux, les optacés et 
l'allaitemem 

Rétro,·inhibition par le PIP 
(dopamine) 

Ovaires et testicules; chet la 
femme. déclenche l'ovulation et 
stimule la production ovarienne 
d'œstrogènes et de progestérone: 
chez l'homme. favorise la produc
tion de testostérone 

Tissu sécréteur des séins: sdmule 
la. bctation 

~ Insuffisance de la 
sée:rêtion lactêe chez 
la remme qui a.llaite 

t Gaiactorrhêe; amé
norrhh chez la 
(am me: impuissance 
chez !"homme 

HORMONES NEUROHYPOPHYSAIRES (produltu par les neurones hypothalamiques oc emmaguinées dans la 
neurohypophyse) 

Ocytocine 
(peptide: neurones du 
noy:t.u parnvcntriculaire de 
l"hypothalomus) 

Hormone anddiurétique 
(ADH), ou vasopressine 
(peptido: nourones du 
noyau suprnoptique de 
l'hypotholomus) 

Stimulée (rétroactivatlon) par des 
influx provenant des neurones hypo· 
thalamiques émis en réaction à la 
dilatation de l'utérus et du col c t à la 
succion 

Inhibée par l'absence des stimulus: 
nerveux appropriés 

Stimulée par dos influx provenant 
des neuronéS hypothalamiques 6mi.s en 
réaction à une augmentation de 
l'osmolaritê sanguine ou ~ une diminu· 
don du volume sanguin: aussi stimulée 
par la douleur, certains médicaments 
et rhypotl!nsion artèricllc 

Inhibée par une hydrnt:t.tlon ndéqu:ate 
et par l'alcool 

T 
Utérus; stimule les contractions 
ucérines ; déclenche le travail ; 
seins; provoque l'éjection du lait 

Reins ; stimule la réabsorption 
de l'eau par les tubules l'énaux 

Inconnus 

J. Olab~te insipide 
T Syndrome de sécré

tion inappropriée 
d'hormone 
antidiurêtique 

• Honnomn' h)•polh ll l ll llliqu •~ dt• libérntion ou d•inhihllion: C::t I·IU 1 • somhltK:rinûJo; CH·TI 1 = somatostatino: PKI-' a f1w.1uur flfl.llt•cu hunt lo tl>6c;.létion de prolac· 
tinu: PIP fMie\lr inhibant la .sôt;r{itjon de prol ùGt i1eu; TRH • th) rOOIIl)érlno: Gn·RH = gonadoliberino; CRF • OOrllcnllhiirlno. 

metteur du système nerveux central. certains spécialistes 
($Liment qu'il conslitue l'intégrateur du stress. 

Gonadotrophines Les gooadotropllincs sont !"hor
mone folliculoslimulante (fSH, • folliclo·stimulnting 
hormone • ) et l"bormon c lutéinisante (LH, • lutcinizing 
hormone • ) ; ollos régissent le fonctionnement des gonades 
(los ovn i ros elles testicules). Chez les deux sexos, ln I'SH 
sl imulc lu production des gamètes (spo,·nmtozo\'des el 
ovu las), lûndis quo ln LH favori se la produc:l ion des hor
mones go nod iquos. La FSii agil eu synergie uv oc lo LH 
pour provoque,· la malurutiou du follicule ovnriquo chez 

les femmes; ensuite, la LH décloncho à elle seule !"ovula· 
lion (!"expulsion de l'ovule du follicule) ot stimule la syn
thèse ct la libération des hormones o••ari~nn..s (les œstro
gènes et la progestérono). Chez les hommes. la LH stimule 
la production de la tcsloslérone 11or les cellules intcrsti· 
tielles des testicules. 

Avant la puberté. les gonoclotrophincs soul virtuelle
ment absentes. Pcodanlln pubcrt6. lus cell•ùes gonadotropes 
s'activent et les conc:ontrnlions de FSH el de LH çom· 
monccnt n s"élovcr, t.u qul enl1"af11e la nmhu1:ll ion dt:!s gmu.tdes .. 
Chez les deux sexes, ln 1 ib61';ll ion d8S gonudutrophiues 
par l'adéuohypophyso ost provoquée puJ· lu gonadolibérinc 
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La société nord-américainu adore los 
vainqueurs et récompense largurnont sos 
moUleurs at hières. tant sur le tllnn socinl 
que sur lo plan 6nancier. Il n'til donc 
pas étonnant que œnains d'entre eux 
n'h6silent pas à recourir à toutes las 
méthodes possibles pour améliorer leurs 
()errormnnccs, voire à fuiro ltsago do 
sléroido!-i anabolisants. Les stértia'dos a na· 
bolisunts sont des dérivés de lu h.Jslo.slll· 
rono, l'ho•·mone saxualle m~lt;t. mis 1m 
point par l'indusLrie pha nmu;eutlcpiO; ils 
sont apparus sur le marché <hul~ lus 
nnnéos 1950 pour soigneoles victimo5 
d'anémie et d'atrophie muset• laire cousêo 
pnr CCI1Qines maladies ainsi quo pour 
pr~venir l'atrophie musculaire chez. los 
patients immobilisés après une lnten•on· 
lion chirurgicale. La testostérone onLrotno 
l'augmontotion de la masse musculaire 
ut osseuse. Elle provoque aussi d'nulJ'O$ 
clmngomcnts physiques qui suJ•vionnunl 
nu cours de la puberté ct font appul'llfi i'O 
los c:nractbros sexuels socoudaJros d 1ol. 
los gnrçons. Persuadés que des mégn· 
doses do st6roldes pouvaient amplifier 
ces co.roctllros chez l'bommu adulto. un 
grand nombre d'athlôtc,s ct de culturistes 
80 sont tournés \'Crs l'usage des llhi«iidro;: 
tm début des années 1960. ct œllo Jmi· 
Uquo subsiste de nos jours. Du rc.stu. lu:oo 
nlhlbte.s on quôtc de records uu :iunl fi lu" 
le.s souls h consommer des stéroïch::t : 
solon les estimations, en cffcu, unvil·on 
1 jou no homme sur 10 ou a ftlil l 'ossul. 

JI est diffl r:ilo d'.)tflhlir lo frd:quonco 
d'utilisation dos shlro'idos uuobollsants 
pnr les mhlètt:s, car le·.s dmguos <ull tité 
Interdites da11s la majorité de, c::o1npéti~ 

tloru intcmaUonales. ct les utilis~•tcurs 
(ainsi que les médecins prcsc:riptour.J cc 
los poun·oyeurs de drogues) ,;out. bhm 
sùr, réticents à en parler. Toutofois, il fait 
pou de doute que de nombreux cull11· 
rist os ct nthlbtcs qui parlicipunl à cloK 
compétitions exigeant une grau du furc:o 
mmJc::ulnirc (commo Je lancer tlu jJOitl~ 
ou du disque ct l'hnltérophilio) un sont 
de gros t:onsommnteurs. Ues pcrS011nn· 
litt1s sportives telles que des jououn; do 
rootball ont nus.si admis qu'eUes fai.s.a iont 
usuge de stéroïdes en guise de complû· 
ment à l'cntrnincmcnt. au régime nlimcn-

Les at hlètes am éliorent -ils leur apparence 
et leur force grâce aux stéroïdes 
anabolisants? 

laire et à la prépnrotion psychologique 
pour les matchs. Les othlètes mentionnent 
plusieurs avnntngos dos 8lfJ ,·oïdes anabo· 
Usants. notamment l'oCCI'Oissement de la 
masse musculaire ot do lu force. l'aug· 
mentation de la capacité de tr.msport 
d'oxygène due à un nombre accru de gl~ 
bules rouges ct uno: hllcnsiflcation de 
l'agJeSSivité. 

Les culturistes qui font usage de 
stéroïdes associent Jo plus souvent des 
doses élevées ijusqu'à 200 mg par jour) 
à un programme intensif d'exercices 
contre résistance. L'usAge inlermit1ent 
commenca plusieurs mois nvant une 
compétition; les do~os oro les ct intra· 
musculaires dH stémYdos sont augmcn~ 
técs graduellement il mesure que la 
compétition approche. 

Mais ces drogues sont·elles aussi 
efficaces qu'on le pN!lend? Des recher
ches ont signalé des augmentations de la 
force isométrique 91 unu uugmentution 
de la masse corporelle chez les usagers 
de s1éroidcs. Bien qu'i l 11'ngisse là des 
effets escomp16s par loH hultérophiles, il 
n'est pas du toul r.oriAin que cela umé· 
liore les performnnccs dnns d'f•ulre:s 
sports (comm•l ln courso) où une coordi· 
nation musculnire p1·éclso ct l'endurance 
sont essentielles. L.n question fait encore 
l'ob;et d'une contrO\'Orse. nmis si vous la 
posez au..x consommateurs de stéroïdes~ 

il usl plu li quo probable que leur réponse 
sern un ou 1 rolontiss.ant. 

Loti prétendus 8\lantngcs des slé· 
roïdes l'ompOI'tont-ils sur les risques 
encourus? Absolument pas. Les méda
cins uf6rmcn1 que ces drogues peuvent 
avoir de nombromc effets indésirables. 
tels quo lo boufft.s.surc du \'Ïsagc (syn· 
drome do Cushing dù à la sun:batgc en 
stéroïcfes). l'turophic des testicules ct 
1'infcMilhé. des lésions du foie qui 
peuvent cau sor le ca.nccr ainsi que des 
chtmgemonl~ dnns la cholestérolémie (cc 
qui pout pr6dlsposcr les consomnHthlurs 
de longue dul'l~O à la maludiu <.:UI'I..JIIU· 

rienne). Los 1·isquos psycho1ogiqt•C$ litis 
à l'usage do s:tûro'idos iuwbolisnuts so•il 
égal ème ut ltlovés : des ~tudcs réccntos 
indiquent quo le liers des consOflluta· 
teurs sourrront de troubles mentaux. Ces 
personnes prdsc.ntent fréqucûlJllcot des 
dédoublomonts dola personnalité ct dos 
comportootcnt.s maniaques. caractérisés 
par dos sautes d'humeur ut dus accl.-s do 
violence. ninsl quo d~s symptôn~t~s du 
dépression ol do délire. 

Los rnlsons qui pousscnL certain~ 
uthl(ltosll lhiro usage de cos d..l'ogucs l':lonl 
bien connuos. Quclqucs·uns avout)LU 
être prôls {1 tou1, sauf au suicide. pour 
gngncr. Or. il est bien possible quo la 
mort soit lo résultat in\•oloutairc du Jours 
efforts. 

(Gn·RII, « gonodotropin·rolcosing hormone •) que pro· 
duit 1 'hypothalamus. Les hunnoncs gonadiques. produit~s 
on r6nclion aux gonadotrO))hincs. cxorr.~nt une l'étru· 
inhi bit ion su1· ln libération de FSII et de LH. 

Prolactine (PRL) Ln prolnclinc (PRL) est une bor· 
mone protéique dont les 1!19 nciclas aminés présentunl. 
sur une certaine sé<'iuenca, des s imilitudes avec l'hor· 
mono do croissance. Elaborée par les cellules lactulropus, 



elle stimule los ovaires de certains ani moux, ct des cher
cheurs la considèrent comme une gonadotrophine. Toute· 
fois, son principal effet chez l'humain est la stimulation 
de la lactation (la fabrication de lait par les glandes mam
maires) (pro • on faveur de; /act us= lait). Comme celle do 
la CH, la lib6rotion de la prolactine est régie par des hor
mones hypolhulunùques de libération ct d'inhibition. Le 
PRF (• proluc:lin-releasing factor•) provoque la synthèse 
ot ln libérution de la prolactine; sa composition chimique 
exacte est inconnue. nuds on pense qu'il s 'agil do la s6ro· 
ton ine. rnr contre, la dopamine inhibe la sécrétion du 
prolacti11e: lot·squ'elle joue co rôle, elle est appelée l'IF 
(• prcolactiu·iuhibiûng factor »). L'inlluence du PIF pr6do· 
mina chez los hommes, muis le taux de prolactine fluctue 
en fonction du tuux sanguin d'œstrogènes chez les femmes. 
L'élévation transitoire du taux de PRL avant les rùglos 
(lorsque Jo taux d'œstrogènes dans le sang est bas) est uno 
des causes du gonflement et de la sensibilité dos seins quo 
œrtaines femmes éprouvent alors; cependant, lo séjour 
de la PRL dans le sang est trop bref pour déclencher la lac· 
talion. En revanche. chez les femmes enceintes. l'action 
do la PRL est bloquée por le fort tatLx d'œstrogènes en cir· 
culation; à la fin do ln grossesse. le taux de PRL s'élève 
énormément (opros que le taux d'œstrogènes a subi une 
chuta brusque) cl il provoque cette fois la lactation. Après 
l'occouchomont, lu succion stimu le la libération du f'RF at 
prolonge lu luclalion. 
~ L'hypo•·st!crét ion de prulacllne est pl us répondue 
f!..J t1ue son hyposécrétion (qui n'est problémot iquo 

que pour los femmes qui désirent allaiter). En fuit. 
l'hyperproloct i nétn ie est la plus fréquente des anomalies 
causées par les tumaurs de l'adénohypopbyse, mais elle 
est le plus souwnt causée par l 'effet de médicaments s ur 
l'hypothalamus. Les signes cliniques du trouble sont la 
galactorrhéo. l'aménorrhée et l'infertilité chez les femmes. 
et J'impuissanœ et la gynécomastie chez les hommes. • 

Neurohypophyse et hormones 
hypothalamiques 
La neurohypophysc. ooruposée ptmcipalemcnt de pilui to
cytcs (dos gllucytes possédant des prolongenwnls qui 
onvclopponl des axones ~myélinisés) , n'est pas un e 
glnnde endocri nu il proprement parler. Les corpusc:ulos 
nel'veux 1 onn i nnux emmagasi.uent dans des gron ules 
l"oc)•toci ne IJII' horrnono autidiurétique (ADH) S)mthtltistles 
et libérées pu t· les nouroncs hypothalamiques des noyaux 
su praoptiquos cl des noyaux paraventricu lairos ros peel i· 
vcmont. Cos honnunes. traJJSportécs jusqu'à la neurohypo· 
physc grilcc aux microtubules des 100 000 axones du 
tractus hypothalnmo·hypophysaire, sont sécrétoos • sur 
demande • lorsque les corpuscules nerveux tcrminoux 
sont stimule-s par des inDliX oorvcm:. 

L'A OH et l'ocytocine no diff'crcntque par deux des neuf 
addes aminés dont elles sont composées. Pourtant. elles 
ont s ur Jours organes cibles des effets physiologiques rort 
dissomblnblcs. L'ADH influe sur l 'équilibre hydrique, tan· 
clis quo l'ocytocine st imule la contraction du muscle lisse 
do l'utérus @t t:ollo dos cellules myoépilhol ialos dos glnn· 
des mnm mnio·es (voir le tableau17.1 ). Ces deux hormonas 
agissent pnr l' iutunn6cUairo d'un second message!', le l' li '. 
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O cyto cin e L'ocytocine est un puissant stimulant des 
contractions utérines; elle est 1 ibéréo en grande quantité 
pondant l'aL'COucbement (ôkus = rapide; tokos = accou· 
chcmcnt) et la lactation. Dans l'utérus. le nombre de 
récepteurs de l'ocytocine (situés sur la membrane plas· 
mique des myoc}1CS) augmente considérnhlemcnt à la lin 
de la grossesse, et le muscle lisse devient alors de plus en 
plus sensible aux effets stimulants de l 'ocytocine. La dila· 
tal ion de l'utérus ol du col observée Il l'approche do l'ac· 
coucùement provoque l'envoi d'influx nerveux à l 'hypo· 
thalamus. Celui-ci réagit en synthétisant l'ocytocine el on 
stimuhmt sa libération par la neurohypopùyso. À mesure 
que la concentration sanguine d'ocyloclno augmente, les 
contractions utérines s'inlensifiont ct provoqucntl'expuJ
s ion du fœtus. 

L'ocytocine stilmùo aussi 1'6jcct ion du lait (le réflexe 
de déclenchement do Jo sécrétion Joctéo) chez les rom mes 
dont les seins produisent du lait en réaction à la prolac· 
tine. La succion cause la libération r6Roxe de l'ocytocine, 
laquelle allcint les cellules myoépithéliales spécialisées 
entourant les glandes mammaires. Ces cellules so contrac· 
tent ct éjectent le lait dans la houcbo do l'enfant. ('.cs dom: 
mécanismes constituent une rétroacti~watfon, ct nous y 
reviendrons plus en détail au chnpitro 29. 

On emploie des médicaments ocytociques naturels el 
synthétiques (Syntocinon ct autres) pour provoquer le tm· 
voil ou l 'accélérer. Plus rarement, on administre des oey· 
tociques pour combattre les hémorragies do ln délivrance 
(ces métlicamonts entraînent la consto·iction des vaisseaux 
sanguins rompus au niveau do l 'onclomèLre) et pour sti· 
mu lor la sécrétion Jactée. 

Le rûle de l' ocytoci ne chez los homm os et ch oz les 
femmes qui ne sont pas enceintes ot qui n'alluitcnt pas est 
resté obscur jusqu'à tout r6commont. Mais des études 
viennent de révéler quo cc puissant peptide joue un rôle 
dans l'excitation sexuelle et dans l'orgasme. au moment 
où les hormones sexuelles ont déj.' préparé l'organisme à 
la reproduction. L'ocytocine serait donc ii l'origine de la 
sensation de satisfaction ou do satiété éprouvée après une 
relation sexuelle. On penso qu'olle favorise aussi le corn· 
portement affectueux dnns les inloructions non sexuelles 
et qu'eUe constitue en- quélquo sorte uno • hormone de la 
lendresse». 

Hormone antidiurétique (ADH) Lo diurèse étant 
lo production d'w·ine, un nntldiurdtique ost m1e substnnçe 
chimique qui inhibe on empêcha la formation d'urine. 
L'hu•·mone autidiurétique (AD tl, • antidiuretic hormone •) 
prévient les fluctuations excessives du bilan hydrique ct, 
par conséquent, la déshydratation ou la surhydratation. 
Des neurones hypothalamiques hautement spécialisés, 
appelés osmotécepteurs, détectent constamment la con· 
centration de solutés (el donc ln concentration de l'eau) 
dans le sang. Lorsque les solutés deviennent trop concentrés 
(ù cause de la diaphorèse ou d'un apport hydrique insuf· 
llsaul), les osmoréccpteurs émettent dos influx excitateurs 
en diroction des neurones hypothalamiques du noyau supra· 
optique qui S)~Hhétisent ot libèrentl't\OK Cotte hormone, 
libérée dans le sang par lu nuurobypophyso, sc lie aux 
cellu les dos t·ubules rénuux. Coux-ci nlngisscnt en t"éabsor· 
bunt un !:iurcroît d'eau do l'urino on formation et co la 
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renvoyanl dans la drcult~liou sHnguine. Ainsi, la produc· 
lion d'urine diminue et le volume sanguin augmente. À 
l'opposé. lorsque la coucentrlltion des solutés d iminue, 
les osmorér:epteurs cessent d'émettre des influx nerveux 
et mettent ainsi fin à la libération d'ADH. La douleur, 
l'hypotension arté,·icl lc et certaines substances {tels la 
nicotine, la morphine et les barbituriques) déclenchent 
aussi la libération d'ADH. 

L'ingestion d'alcool inhibe la sécrétion d' ADH et pro
voque une abondante diurèse. La xérostomie et la soif 
intense du «lendemain » sont dues à l'effel déshydratant 
de l'alcool. Comme vous pouviez vous y attendre. l'ingestion 
de quantités excessives d'cau inhibe aussi la libération 
d'ADH. CorL1ins médicaments, appelés diurétiques, s'op
posent aux effets de l' ADH et accroissent la diurèse. Ces 
médicaments servent à traiter certains cas d'hypertension 
artérielle ainsi que l'œdème {la rétention d'eau dans les 
tissus) caractéristique de l'insuffisance cardiaque. 

Lorsque sa concentration sanguine esl élevée, l' ADH 
cause une vasoconstriction. en particulier ce11c des vais~ 
seaux sanguins des viscères. Dans cerlaines conditions. 
lors d'une hémorragie uota.nunenl, l' ADH est libérée en 
quantités exceptionnellement grandes. Ce phénomène 
entraîne une élévation de l.a pression artérielle systé
mique. C'est la raison pour laquelle l'ADH est aussi appe
lée vasopressine. 
~ Le seul trouble important causé par l'byposécré
~ lion d' ADH est le diabète insipide. tm syndrome 

caractérisé par l'excrétion de grandes quautités 
d'urine d iluée (polyurie supérieure à 4 litres par jour) et 
par une soif intense. J•dis, les médecins goûta ient à 
l'urine pow· déterminer la cause de la polyurie. lis quali
fièrent cette forme de diabète d'« insipide» pour la dis tin
guer du diabète sucré, dans lequel l'insuffisance d'instùine 
cause la glycosmie par augmentation de la glycémie. 

l..e ctiabète insipide peul être causé par un trawna
lisme de l'hypothalamus ou de la neurohypophyse. comme 
peul en provoquer un coup à la tête, ou par des lésions 
d'origine interne. Quelle que soit la struçture touchée 
{l 'hypoùJalarnus ou la neurohypophyse). il y a insuffisance 
d'ADH. Le trouble, bien qu'inconunodant. est sans grav ité 
si le centre do la soif fonction no norma lement e t si laper
sonne atle inte boit suffisanHll Cnt pour prévenir Ja dflshy~ 

dratation. Toutefois. le diabète ins ipide peut constituer 
un danger mortel pour una personne inconsciente ou 
comateuse; c'est pourquo i il faut surveiller de près les 
viclimes de traumatismes crâniens. 

L'hypersécrétion d 'hormone antid iurétic1ue s 'observe 
chez los enfants atteints de méningite. peut suivre m1e inter
vention de netuoclùrurgie ou un tmwnatismc crânien (lésion 
de l'hypotha lamus) ou peut constituer UJJe conséquence 
de la sécrétion ectopique d'ADH par des cellules cancé
reuses {particulièrement des cellules engendrées par le 
<:ancer du poumon). Ce trouble peut aussi faire suite;, une 
a.nesthésie générale ou à l'administnllion de certains méd i
caments (comme la mépéridine). Il provoque Je synd1·ome 
de sécrétion inappropriée d 'ADH, qui se caractérise par 
une rétention d'eau . une céphalée et une désoricnt'.ltion 
dues à l'œdème cérébral. un accroissement pondéral cl 
une hypo·<Jsmolarité sa nguine. Le traitement du syn
d ronte de sécrét ion inappropriée d'ADH nécessite une 
limitation d~ la consommation de liquides el de fréquentes 
n1osm·os de la concenLral.ion sanguine de sudiwn. • 

Glande thyroïde 
Situation et structure 
Organe en forme de papillon, la glande thyroïde est située 
dans la partie antérieure du cou: elle repose sur la tra
chée, juste au-dessous du larynx (figure 17.8a). Ses deux 
lobes latéraux sont reliés par une masse de tissu, l' isthme. 
La thyroïde est la plus grande des glandes purement 
endocrines et son inigalion {fournie par les wtères thyroï
diennes supédeure et inférieure) est extrêmement abon
dante: cc qui complique énormément les interventions 
chüurgicales qui la touchent. 

L'intérieur de la glande thyroïde est constitué de 
structures sphériques creuses appelées follicules (figure 
17.8b). Les parois des follicules sont formées princ ipale· 
ment de cellules épithéliales cuboïdes ou squameuses 
nommées cellules folliculaires, qui produisent la thyro· 
globtùine, une glycoprotéine. La cavité centrale des fol
licules est remplie d'tm colloïde ambré composé de 
molr.culcs de thyroglobuline auxquelles s'attachent des 
atomes d'iode. Deux hormones appelées hormones thy· 
rol'die1mes sont dél'ivées de cette substance. Les follicules 
sont séparés les uns des autres par du tissu conjonctif 
contenant les cellules parafolliculaires. qui élaborent une 
hormone nommée calcitonine (dont la composition et 
l'act ion sont entièrement d ifférentes de celles des hormo· 
nes thyroïdiennes : voir p. 608) . 

Hormones thyroïdiennes (TH) 
Les hormones thyroïdiennes {TH, « thyroid hormone»), 
que beaucoup considèrent comme les principales hor· 
mones métaboliques, contiennent toutes deux de l'iode. 11 
s'agit de la thyroxine, ou T, {létraiodothyronine) . et de la 
triiodothyronino, ou T3 . La thyroxine est sécrétée par les 
follicules thyroïdiens, tandis que la majeure partie do la 
trüodoùtyronine est formée dans les tissus cibles à partir de 
la thyroxine. Étaut composées de deux tyrosines {des acides 
aminés), ces hormones sont fort semblables : mais a lors 
que la thyroxine possède quatre atomes d'iode, la triiodo
thyro nine n'en a que tro is (d'où 1es abréviations T.; c t T3) . 

À l'exception dë certains organes adulles {l 'encé
pbale, la rate, los testicules, l'utérus et la glande thyroïde 
el1e·mômo): les hormones thyrni'diennos agissenl sur les 
cellules de presque tous les tissus. En règle générale, elles 
stimulent les enzymes effectuant l'oxydation du glucose. 
Par voie de conséquence, elles accélèrent le métabolisme 
basa l et augmentent la consomm~ltion d'oxygène ainsi 
que la production de chaleur : elles ont donc un effet calo· 
rigène. De plus, les hormones Utyroïdieunes provoquent 
uno augmontiltion du nombre do récepteurs adréner· 
giques duns les vaisseaux sanguins et jouent de ce fuit un 
rôle important dans la s tabilisation de la pression arté
rielle. Par ailleurs. les hormones ù1yroïdiennes influent 
sur la croissance et le développement des tissus: elles 
sont e.~sentielles Au développement du système osseux et 
du système nerveux ain:;i qu'aux fom:tions de reproduc
tion. Le tableau 17.2, à la page 606, présente un résumé 
des nombreux effets des hormones Ùl)'foïdiennos. 

Transport et régulation La majeure partie des hor
monas thyroïdiennes libérées se lie immédiatement aux 
protéinos plasmatiques. dont la plus importante est la 
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"' 
Ponni les cellules qui opporoisstnt en (b), lesquelles produisent lo coldtonine? 

• 

Anor• thyro<dlenn"• 
•nf(uioure 

Irone brachoo----~,
cOpholique 

(a) 

FIGURE 17.8 

Artère ca1ol•de 
exleme 

[11.--+- Ar.~e U>vrOIO>eM<I 
SUpênQtJfO 

Y-- ~~ne,re subc av10:IO 
gauche 

(b) 

Follicules rttmphs 
decollolde 

Collutos lolllculalres 

Anatomie macroscopique et microscopique de la glande thyro"ide. 
(a) Sltu•tlon et irrigation de b f•ce an<~riourc de 1• glande chyroido. 
(b) Microphotographie de b gbndo thyroido (I SO x). 

'18C (• thyrOJdne-binding globulin • . c'cst·à·dire la globu
line liunl la thyroxine). produite par le foie. l..a thyroxine 
cl lu triinclothyrouine se lionl aux récepleurs membra
noims d!Js cellules cibles; lu seconde est environ 10 fois 
plus uctivo que la première ot se lie aussi beaucoup plus 
facilemenl (son affinité est tJ·/Js grunde). La plupart des tis
sus périphériques sont dot6s dos enzymes nécessaires à la 
<on version de la thyroxine en triiodothyronine. selon un 
l"oc.~us qui passe par la séparation enzymatique d'un 
atome d'iode. Les modes d'action dos hormones thyroï
diennes sont probablement nombreux et se réalisent en 
fonction des récepteurs des cell ules cibles. Certaines 
recherches tendent à prouver quu les récepteurs collu
IAirus c l I'AMP cycl ique pllrtic ipQnt aux réactiOilS de 
C:fH'IHines eeJiules cibles aux horuwnes thyroïdiennes. 
Choso curtalne, ln triiodothyronine. comn'le les hormones 
storoïdos. pénètre dans la cellu lo cible ct sc fixe à des 
récepteurs s itués dans le noyau, déclenchant ainsi lu 
tmnscriptiou de l'ADN. 

La ditninution du taux sungnin de thyroxine pro
voque la libéralion de tllyréotrop/Jinc (TSH) Jl'lr l'adéno
hypophys<> et, en bout do ligne, lo libération de thyroxine. 
F.n l't.tvutu.:he, l'augnumtntion du taux sanguin de thy
roxiuü exorco une rétro·inhibltion sur J'axe hypothalu· 
mus-odénohypophyse, inten·omp•u>l le stimulus déd en
chour d" la libération de TSH. L'accl'Oissement des besoins 
Oncrg6liques, causé no1~1mmcnt par la grossesse el Je froid 
~··olongé. stimu le la sécrétion <lo tbyréolibérinc (TRH, 

• thyrotropi n-rclcasiug hormone ») par l'h ypothulamu~. 
laquelle entraîne la lib6rntion de TSH; dans do tollos 
conditions . lu TRI-1 su•·montc ln rétro-iJthibition. La thy
roïde libérant une quantité accrue d'hormones thy•·oï
dicnnes, le mêtabol ismo s'accélère et la prorlu<:l iun do 
chaleur augmente. Parmi les facteurs qui inhibent la 
libérnlion de TSii, on trouve la somutostaline, l'élévolion 
des taux de glucocorlicoidcs ~~ d'hormones scxuoll"s 
(œstrogènes ou lcsto~térono) ainsi qu"un laux ~anguin 
d'iode exccssivetni!Jll élevé. 
~ 'faut l'hyperfonclionumneut que l'hypofonclion
œ..;;:l nement de la glande thyroïde peuvcnl cm•scr do 

graves troubles muwlJoliqucs (voir le tablonu 
17.2). Les hypoù>yroïdics pouvcnl résulter d'une anomalio 
de lu glande thyroïde ou Otro secondaires à une déficionco 
en TSH ou en TRH. l'lllos surviennent iliiSsi à la sui tu do 
l'oblation chirurgicnlu do ln glande thyruïdo (thyru)dcclo· 
mio) ou d'une car~nce alilnûnldir~ en iode. 

Chez l'adulte, le S) ndronw hypoth)•roïdicn complet 
C>t appelé myxœdèmc (mu.-u - mucus; oidêma • gon
Oement). Tl se m.mirdsto p.u- un métabolisme ba.al lont. 
de> scn>ations du froid, la r.onstipotion. l'assëchemcnt Cl 
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Principaux effets des hormones thyroïdiennes (T 4 et T 3) 

Processus ou système Effe ts physiologiques 
touché normaux 

M6tabolisme b"'aUrégula- Stimulent la consommation 
tlon de la température d'oxysènc et accélèrent le 

métabolisme basaJ: augmencent 
la production de chaleur; la ci-
litent les effets du synèrne 
nerveux sympothique 

Métabollsm• d•s glucid•s. Favorisent le catabolisme du 
des llpld•s et des protéin•s glucose; mobilisent les lipides ; 

es.scnclclles à la production 
d'~norgle pour la synthèse des 
protéines ; facilitent la synthèse 
hépatique de cholestérol 

Système nerveux F3vorisent fe dbeloppement 
du système nerveux chez le 
fœws et ~ noutrisson: née es-
saires au fonctionne:ment du 
système nerveux c:hez. l'adulte 

Système cardiovasculaire Fovoriscnt le fonctionnement 
normal du cœur 

Système musculaire Favorisent le développement et 
le fonctionnement des muides 

Système oneux f.J.vorisent la croiSR.nce et la 
maturation du s.quelette 

Système digesril Favorisent la motilité et le tonus 
g:anro-lntestinaux; accroissent 
la sécrétion de sucs digestifs 

Systè""' geni&li Permettent le fonctionnement 
norrml des organes génitaux et 
stimulent la bctation chez la 
femme 

Système tégumentaire Favorisent l'hydratation de lo 
pt au ct stimulent son activité 
sécrétrice 

l '6puississcmcnt cutanés, la bolilllssure des yeux, l 'œdème, 
la léthargie et la diminution dos aptitudes mentales (ma is 
non l'arriération). Si le myxœdomo ost causé par une 
c11ronco on iode, la glande thyroïde s'hypertrophie. ce qui 
produit lo goitre endémique ou myxœdématoux. Les cel
lules folliculaires élaborent la thyroglobuline du colloïde. 
mnis elles ne peuvent l 'ioder ni produire des hormones 
acû vcs. L'hypophyse sécrNo plus de TSH afin de stimuler 
la production d'hormones thyroid ionncs, ma is cela "" 
parviont qu'fi causer une accumulotion do colloïde irwli
li.wrilln dans les follicules. Lu iss6os snns traitement. les 

Effets de l'hyposécrétion Effets de l'hypersécrétion 

Diminution du métabolisme Augmentation du métabolisme 
ba.sal: diminution de la ce:mpéra· b;~.sotl ; 3ugmentation de la tempé · 
t!Jre corporelle: intolérance au rat\lrc corpor~Ue ; intolérance l 
lrokl : pene d'appétit ; gain pon- la chaleur: augmentation de 
déni; diminution d• b semib;lité l'appétit: pene pondérale; aug-
aux catéchobmines menation de la sensibilit é aux 

atécholamlni!S pouvant causer 
l'hypertension artérielle 

Diminution du mêtabolisme du Augmentation du catabolisme 
glucose; augmentation des taux du glucose. des protéines et des 
sanguins de cholestérol et de tri· lipides: perte pondérale; dlminu-
glyc6rldc.s ; diminution de la syn- tlon de la masse musculaire 
thèse d•s protéines; œdème 

Chez l"enfant. ralentissement ou Irritabilité, agitation, insomnie. 
défoci<>nce du développement cxophtolmie, changements de la 
d:r~bral , arriération mentale: personnalité 
chez l'adulte, d1minution des apti· 
tudes mentales. depression. parcs· 
th6sles, troubles de la mémoire, 
diminudon des réflexes 

Dimlnudon de l'efficacité de l'ac- Augmentation de la fréquence 
don de pompage du cœur; dimi- cardiaque et palpitations; hypcr-
nution de la fréquence cardiaque tension artérielle; si prolongée. 
et de la pression artérielle cause l'ln!uffisance cardiaque 

Hypotonie : crampêS ~cublres : Auophle et faiblesse musculaires 
my>l3fe 

Chez l'enfant. retard de b cro;s- Chez l'enlant. croissance sqoclet-
sance, arrêt de la croissance dque excessive au début. suMc 
squelettique. proportions inadé- par ta soudure precoce des cart.J ... 
quates du squelette; chez. lages épiphysaires et l'atteinte 
l'adulte, douleur$ articulaires d'une laible taille; chez l'adulte, 

déminéralisation squelettique 

Diminution de la motilité, de Motlllcé ga.stro-intestinale e.xces-
l'activité sécrétrice et du tonus sive : diarrhée: perte d'appétit 
gastro--lmestlnaux; constipation 

Diminution de 1~ fonclion ova· Chez b femme, diminution de la 
rienne: st'rilité; diminution de b fonction cw.ui e.nne : chez 
laccadon l'honvne., impuissance 

Pc.;au plie. épaisse et sèche; Peau rouge, mince ec humide: 
œdème facial; cheveux rudes et cheveu)( fins et doux: ongles 
6pols mous ct minces 

collulus thyroïdiennes fini5$0llt pnr s 'épuiser el la glande 
s'atrophie. Avant la wise en marchn de sol iodé, Jo goitre 
6tnil très répandu dans certaines régions ccnlrolos dos 
États-Unis. En effel, le sol y ost pauvre en iode et les bobl
tants ne pouvaient pas se procurer d'aliments riches en 
iode comme des fruils de mer. Suivant 1a cause, on poul 
lruitor le myxœdème au moyen de s uppléments iodés ou 
d'une homlonothôrapic do subslitulion. 

Chez r-ertfant, l 'hypothyroïd ie grave ost appel6c créU
nismo. Ce trouble se manifesto por une petite tnillo cl dos 
proporlions corporelles anornwlcs, une langue ct un cou 



l.un>ére dtJ ldlicvte (comenantle colloià8} . - ;. . ® Entree de IIOd<l clans " 
1\Jmlère du foll C<Jie. '"''""" 
avoc la tyrosine de la lhyro· 
glObuline el formatiJn 

Vers res uç•us 
l)élipl>ét'iques -

-de DIT et de MIT 

... .... 

FIGURE 17.9 
Biosynthèse des hormones thyroï· 
diennes,. Éapés menant à la synthhê de 
la thyroxine (T ,.) et de la triiodochyronin~ 

(T1). La liaison de la TSH aux réccp<eurs 

des cellules folliculaires (non représentée) 
stimule la synthèse du collo','de, les étapes 
illustrées d ·dessus et b libéntion de thy· 
roxlne et de criiodothyronine. Ce.s événe
ments som décrits au long dans le texte. 

(Note: seules les tyrosines lodêes du col· 
loïde sont lndiqut!es. Le l'este du collo'îdc 
est représenté en jaune..) 

épa is ainsi qu'une nn·iéralionmcntule. Le crét inisme pout 
résulter d'anomalies génétiques de la glande thyroïde fœ· 
ln le ou encore de racleurs maternels,telle uno carence nli· 
mentairo en iodo. On peut prévenir le crétinisme par une 
honnonotl1érapie thyroïdienne de substitution mais, une 
fois apparues, les anomalies du développement ctl'arrié· 
rntlon mentale sonl irréversibles. 

Le trouble hyperthyroïdlen le plus répandu (ct le 
plus déroutant) est la maladie de Graves, ou maladie de 
llnsedow. Cornmo le sérum de nombreuses personnes 
atteintes contient des autonnticorps appelés TSI ( • thyroid· 
s timulaling immunoglobulins • ), on considère actuelle· 
mont que cette malocl ic est nuto·immLmc. !.:anticorps repro· 
duit les offets de lu TSH : il st imule les récepteurs 
mombrnnaires de cette hormone (situés sur les cellules 
folliculaires) ct entraîne ainsi la synthèse et la sécrétion 
do T, et do 1'4 • Il on résu ile une hYJlersécrét ion des hor
mones thyroïdiennes mais cela ne cause pas l 'inhibition 
de la production des anticorps (il n'y a pas do mécanisme 
do rétro-inhibition qui fonclionne ici). La thyro'ide ost 
donc hyp~rnctivc de façon conlinuollc. et co malgré un 
faible taux de TSH. La maladie dr. Graves sc mo.nüesto le 
plus souvent par uno accéiMntion elu métabolisme basal, 
la diapborbse. des pu lsations cardiaques rapides et irr6gu· 

Hères. une augmunlation de ln nervosité ct une perlo pon· 
déraie (en déJ>il d'un apport alimentaire Adéquat). Une 
exophtalmie. ou saillie anormale <les bulbes de l'œil, peut 
survenir s i le tissu situé~ 1'arrinro des yeux devient œdô· 
maleux ptùs fibreux. Le trai tement consiste en l'ablalion 
chinrr:gicalo de la glande thyToïde ou en l'administration 
d' iode rndiouctH (13 11), qui so fixe dnns la glande thyroïde 
e l détruit sélecli vement les cellul es les plus actives. • 

Synthèse Ln synthèse des hormones lhyroïdionnes 
repose sur six processus iuterdépendanl$ qui débutent 
lorsque la thyréotrophino (TSH) sécrétée par l'adéno· 
hypophyse sc lie nu x récepteurs des cell ules folliculnires. 
La num~rotaûon des pomgraphes suivrulls correspond à 
celle des étapes représentées dans la figure 17.9. 

1. FormatiM or .<tockage lie la thyroglobuline. La thyro· 
globuline est S)01th~tiséc rlans les ribosomes. puis 
transportée dans le compln.xc golgien. où elle se lie à 
des résidus de sucre ot s'cniAS<c dans des vésicules 
de sécrétion. Celles-ci sc déplacent vors le sommet 
des cellules folliculnires et déchargent leur contenu 
dans la lurniùrc du follicule, puis la thyroglobu line 
sïn lilgre au r.olloïdc. 
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2. Captage et o,,ydation do l'iodure et tronsformntion en 
iode. Pour que soient produites les hormones thyroï
diennes, les cellules follicu laires doiven t prélever 
d•s iodures (des ani ons d'iode) du snng. Le cnptage 
des iodu res repose sur un transporl aclif. cru· Jeur 
cun~entration intrncollulnirc est plus do 30 fois supé
rieure à coll e du sang. Une fois à l'intérieur des col
Iules, los iodures Wl sont ox-ydés (par rotrait d'élec
trons) ct convertis en iode (12 ). 

3. Iodation. Une fois formé, l'iode se lie ù la tyrosine de 
ln thyroglobuline. Cette réaction d'iodation se pro
duit à la jonction de la cellu le folliculaire apicale et 
rlu colloïde et elle repose sur l'action de peroxydases 
(des enzymes faisant parlie des protéines intégrées de 
la membrane). 

4. Union de la T, el de la 1'1• La lia ison d'un iode à une 
tyrosine produit la monoiodotyt·osine (11-UT ou T 1 ) . 

tandis que ln liaison do doux iodes produit la diiodo
tyrosine (DIT ou T2) . Des enzymes du colloïde unissent 
ces molécules. Deux molécules de diiodolyrosine 
forment la thyroxine, et l'union d'une molécule de 
monoiodotyrosine et d'une molécule de diiodot)•rosine 
forme la triiodothyronine (T3) . A ce stade , cependant. 
los hormones sont oncoro liées à la thyroglobuline. 

5. Endocytose du colloïde. Pour que les hormones 
soient sécrétées, U faut que les cellules folliculaires 
ahsorhnnt la thyroglobulinn iodée par ennocytoso 
(pht~gncytosc ot pinocytose) c~ t. quo Jes vôsiculos qtti 
en résultent s'nssocifmt à des lysosomt:-..s. 

6. Séparation des hormono.<. À l'intérieur des lysosomes, 
des enzymes lysosomialcs séparent les hormones du 
colloïde. Les hormones diffusent ensuite des cellules 
folliculnircs jusque O~ms la ci rc:ttlati()O S<mguine. lAI 
princ ipale hormone sécrétée est la thyroxine. Une 
partie de la ùtyroxine est convert ie en tr iiodothy
ronine avant que s urvienne la sécrétion, ma is la 
majeure partie de la triiodothyronine est produ ite 
dans les tissus périphériques. 

Il falll se rappeler que ln rénction initiale à la liaison de la 
thyréotrophinn (TSH) est la sécrétion des hormones thy
roïd iennes. La synthèse de colloïde reprend ensuite pour 
« fa he le plein • de la lumière des follicules. En règle 
générale. le taux de TSH est Jaible pendant le jour. culmine 
juste avant 1 'endormissement et reste é1cwé pendant Jn nt1it. 

La thyroïde est la seu le des glandes endocrines ii 
emmagasiner ses hormones à l'extérieur de ses cellules et 
en gronde quanti té. Dans une glande thyroi'dc saine, la 
volume de colloïde emmagasiné est re lativemcnt con
stant, et il s uffit à produire des quanti tés normales d'hor
mones pendant une période de plusieurs mois. 

Calcitonine 
tn calr.itonine est nno hormone polypeptîdique produite 
par les œllultls parafolliculairtls , ou collu lQs C, de la 
glande thyroïde. Son effet le plus important est d'nbnisser 
le taux sa11guin de calcium. La calcitonine est donc un 
antagoniste direct dA ln perothormone élaborée par les 
ghmdt!s pArathyroïdes. LA cak iloni ne agit sur lo squA~ 
lette: d'une pru·t. elle lnhibe l'activité des ostéoclasies et. 
p;,r r.onsôqur.nt. la rôsorption osseuse et ln li bération de 

Phatynx--
(face 
poslétleure) 

Glande ---1-'1: 
thytOide 

(a) 

Cellules 
principales 

Cettvtes 
oxyphiles 

(b) 

oc"'"' '' 

FIGURE t7. 10 

parathy(CXdes 

Glandes parathyro'ides. (a) Situation des glandes parathyroïdes 
sur la face posterieure d;'la gfâMnde thyroïde. Dans la rêalitê. les 
glandes parathyroïdes peuvent ~tre encore moins v-isibles qu'elles 
ne le sont dans la figure. (b) Microphotographie d'une section 
d'une glande parathyroïde (783 x). 

calcium ionique de la mat rice osseuse; d'autre part, elle 
stimule le cnptago du calci um et. son incorporation à ln 
mn triee osseuse. 

Un taux sanguin excessif de calcium ionique (de 20% 
supérieur à la norma le envi ron) constitue un s timul us 
h umor11l pour la l ibéralion cle tnlciloni ne: inversemen l, 
un taux sanguin insuffisant inhibe l•acli vité sécrélrice des 
cellules parafolliculaires. La régulation qu'exerce la calci
tonine s ur lo tn\l X s:mguin do calcium tJ$t de CO\lrtc durée 
mnis extrêmement mpidc. 

La calcitonine ne semble revêtir une certaine impor
tance que pendant l'enfance, période •u cours de laquelle 
la mnsso, ln tnillo ot la forme des Q$ changant do fuçon 
spectaculaire. Chez l 'adulte, la calciton ine ne cons titue 
tout au plus qu'tm faible agent hypocalcémique. 



Glandes parathyroïdes 
Los petites glandus parathyroïdes, do couleur jauno lmu1, 
<'incrustent s ur la face postérieure do la glande thyroïde. 
nt) elles sont à poino visibles (figure 11.1 Oa). Leur nombre 
•'•t variable ct. s'il ost habituellement do quatre, il peul 
•tleindrc huit. ChErl certains sujets, on peut en trouver 
.tilleurs que sur ln thyroïde, et même dans le thorax. Les 
cellu les gland ulniros des glandes Jlllralhyroïdes sont dis · 
posées en d'épais cordons ramifiés contenant des cellules 
nxyphiles disséminées el un grnnd nombre de cellules 
principales, plus pclilos (figure 17.10b). Les œllulos princi· 
pales sécrètent ln pnrathormone. Le fonction dos cellules 
~xyphiles est obscure. 

La découvorto clos glandes parut hyroïdes a été lo fruit 
rlu hasard. Autrefois, lus chirurgiens constataient, déroutés. 
que la majorité des patients sc r61ablissaienl parfaitement 
•pres l"ablation partielle (voire totale) do la glande thyroïde. 
rondis que d'autres presentaient dos spu.smes musculaires 
mcoercibles, souffraient de douleurs intenses ct glissaient 
rapidement ve'" ln mort. Cc n'est qu"n iJrès de nombreux 
décès qu'on déco lu l 'cxistencn dos glandes paruthyroïde" 
et de leurs hormonos. f01t différcmtcs des hormones thyroï· 
diennes. 

l.a parathormone (PTH, • parathyroid hormone•). ou 
hormone para thyroïdienne, est l'hormone protéique pro· 
•luilo par les glandes parathyroïdes: oUo préside au main· 
tien do l'équilibre cnlcique dans le snng ct a un effet anla· 
~cmistc ir çelui de la calcitonine. La diminution du taux 
.unguin de calcium provoque sa lib6rotion, ct l 'byperca l· 
ernie l'inhibe. La PTH élève le taux sanguin de calcium 
onique en stimulant trois organes cibles : le squelette 

(dont la matrice osseuse contient des qtmntil6s considérables 
do sel de calcium), les reins et l' in lcslin (ligure 1?."11]. 

Trois évonmnonts suivent ln lib6rution de la pnrathor· 
mono: (1] les ostlloclastes (les collulos cffoctuanl la 
ré>orption osseuse) digàrcnt une parllo do la matrice osseuse 
·t libèrent du calcium ionique et des phosphates dans le 
-ang: (2) les cellules des tubules rénaux réabsorbent plus 
d'ions calciu m (ct retiennent moins do phosphates]; (3) les 
cellules de la muqueuse intestinale absorbent plus du cru· 
ctum. L'absorption intestinale du calcium est foci lltéo 
indi rectement par l'uclion de la parut hormone sur l'acli· 
•·ation de la vitamine O. En effel. celle vitamine n6œs· 
-aire à l"absorption du calcium alimontairc est ingérée ou 
produite par la peau sous une forme relativement inac· 
tl\·c. Pallr que ln vitamine D cxorco ses effets physiolo· 
~iques, les re ins duivont d'abord hl con vt~rt i r en su forme 
JCi ivc, le calcitt·iol (1 ,25·dihydroxycholécalciférol). une 
transformation quo stimule la parathormone. 

C".omme l'équilibre des ions calcium plasmatiques est 
'''••ntiel à de très nombreuses fonctions, y compris la 
trdnsmission des influx nerveux, los contractions muscu· 
ln ires et la coagulation du sang, ln régulation du taux de 
rnlcium ionique •·avtlt une importance capitale. 
~ L'hypeipOl'Othyroi"die est roro cl résulle générale· 
r.t.J ment d"uno rumeur d'une glande parathyroYdc. 

Comme olle entraîne le lessivage du calciurn 
o.;'elL'IC. la substitution de tissu conjonctif atL'<. sels miné .. 
raux cause le rnmoll isscment et lo d6formation dos os. 
On ns L'ostéite fibro-kyst iquo, unn forme grave do co 
trouble. les os présentent un aspect cl'iblé à la radiographie 
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: • • Molécules de PTH 

FIGURE 17. 11 
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Résumé des effets de la parathormone sur les os. le.s reins 
et l'intestin. (Notez que l'effet de la parathormone sur l'intestin 
s'exerce par l'lntcrmêdiaire de 13 forme active de 1:. vitamine 0.) 

et ils onttendanœ à sc fracturer spontanément. L'élévation 
du taux sanguin de calcium (l'hypercalcémie) a de nom
breuses conséquences. dont les deux plus notables sont 
(1) ln rdduction de l'activité nerveuse, qui sc traduit par 
des réllexo~ anormaux cl une faiblesse dos muscles squn· 
letliqucs. el (2) la formation de calculs t•l\nuux l"ésu llnnt de 
la précipitation dans les tubu les des sels calciques en 
excès. lin outre, des dépôts de calcium pouvant sc former 
dans les tissus mous et entrnver le fonctionnement des 
organes vitaux. 

L' hypoparothyroïdiR. lu défici0ncc on parathormone.. 
est lo plus souvent secondniw alLX lé~inns des glandes 
parathyroïdes ou à leur nblalion lors d'une thyroïdoc· 
tomie. L'hypocalcémio qu'elle provoque accroit l'excita· 
bilit6 des neurones ct explique les symptômes classiques 
de la ld/onio, soit la paresthésie. les spasmes musculaires 
ol les convuls ions. Laiss6 sun~ traitement. le trouble 
cause dos spasmes du lnryux. la paralysie respiratoire ct 
la mort. • 
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Supposez que votre professeur place sur la platine du microscope un échan
tiUon de tissu de cortex surrénal et vous demande d'en identifier les cellules à 
17mproviste. QueUes caractéristiques de 14 disposition des cellules du COrtex 
surrénal devriez4 vous vous remémorer? 

1 

M.ourta -----=~-.1 
swénale 

(a) 

FIGURE 17.12 

Capsulo 
Zone--! 

gfomérukle 

Zono 
r6tlcul6& 

(b) 

Structure microscopiqué de lo glande surrénale. (a) Sch~ma. (b) 
Microphotographie de: la -zone glomérulée. de latone fascicu1èe et dê la l OI\e réticulée 

du cortex surrénal (50 x). (On a,..-çoit aussi une partie de la !Mdulla surrénale.) 

Glandes surrénales 
Les doux glandes surrénales sont des organes en forme de 
pyramides perchés au-dessns des reins (d'où leur nom) et 
enveloppés d'uno capsule fibreuse cl d'une couche de 
graisse (voir la figw·e 17.1). 

Chaque glande surrénalo comprend doux portions 
qui dillèrool du point de vuo structural comme du point 
de vue fonctionnel. La portion interne, appelée médulla 
sttrrénale, tienl plus du « nœud» de tissu nervcm< que do 
la gltwde, et elle dérive de la crCle new·alo: olle apparlient 
au système nerveux sympathique. la portion exler·nc, 
appel6e cortex surrénal, esl la plus volumineuse, et olle 
recouvre la médulla; elle previent du mésoderme embryon
nalm. Chacune de ces porllons produ it ses hormones 
propres (tableau 17.:l). mais ln plupart dos hormones SlU'· 

ronnliennes fa,•orisent l'adaptation au stress. 

Cortex surrénal 
Lo cortex surrénal synthétisa une lrenlaiuo d'hormones 
stt!rordes. appe!C'Os corlicosléroïdes. à partir du cholcslé
rol. le processus comprend de nombreuses étapes el fait 
intervenir divers intermédioiros, suivant l' hormone for· 
mée. Le tableau 17.3 présente la struct ure de quolquos 
corticostéroïdes. 

Lus cel lul e~ corticales, de grandes dimensions el 
chnrgées do gou llolottcs llpi<liques conlonant du cho
loslérol, sont disposées en trois zones concentriques 
(figure 1ï.12). les amas de œUulcs formant la zone 
glomérulée, on surface, produ isent principalement les 
minéralocorlico'idos, 'des hormones qui concouronl à 
l'équilibre hydro·6lectrolylique du sang. Au milieu, los 
cellules de la zone fasciculéo forment dos cordons plus ou 
moins rectilignes et sécrètent les hormones métaboliques 
appelées glucncorlicoïdes. l!:nfln. les cell ules de la zone 
rélicnléc, la pm·tlo la plus inteme. sont contiguës il ln m6-
du lla surrénale cl sont disposôos en réseaux; elles élaborent 
do petites quanlil~s d'hormones sexuelles surrénaliennes. 
Bien que chaque •one ait sa ospécialilé • . les trois fabri
quent l'ensemble des corticostéroïdes. 

Minéralocorticoïdes La principale fonction des miné
ralocorticoïdes est la régulation des concentrations d'éloc
lrolytes (sels minéraux), ct particulièrcrnont celles dos ions 
sodium el pol<~ssium , dtrns lo sang et le liqu ide extrnc:ol
lulaire. Le sodium est l'ion positi f (cation) le plus abondant 
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J"AB LEAU 1 7.3 . Régulation et effets des hormones surréoaliennes 
·~ ' 

/ '. 

Hormone Structure 

HORMONES CORTICOSURRÊNALES 

Miné.raloconicôides 
(principalement l'aldostérone) 

CH20H 
0 l 
Il C=O 
CH 

Ho---.~--.__ 

Aldostétone 

Glucocorticoidcs (princ:ipolement le 
conisoQ 

C~OH 
l 
c=o 

Cottose>l 

Gonadocorticoïdes 
(princlpalemem les nndrogènes 
comme la tenoscérone) OH 

Testosté1one 

Libération 

Stimulée par le système 
rénine-mgiotensine (lui
même activé pa.r la diminu· 
tion du vofume sanguin ou 
de la pression art6rielle). 
l'augmencacion du C3U)( san
guin de K''. ou la diminution 
du taux sanguin de Na •. et 
I'ACTH (influence mini~); 
inhibée par l'au.l"'ontation 
du volume sanguin et de la 
pression artérielle, l'aug
mentation du taux sanguin 
de Na" et la dimlnucion du 
taux sanguin de K"' 

Stimulée par I'ACTH; inhi· 
bée par une rétf"'oinhibition 
déclenchée par le corti.sof 

Scimu1ée par I'ACTH i fe 
mécanisme d'Inhibition 
demeure obscur, mais il ne 
semble pas comprê:ndrc de 
rétrO-inhibition 

HORMONES DE LA MÊDULLA SURRÉNALE 

Stimulée par les neurofibres 
préganglionnaires du sys
tème né.rveux sympathique 

Cible/effets 

Reins: augmentation du aux 
sanguin de Na"' et dtminution 
du aux san.gujn de K.; 
comme b réabsorption d'eau 
accompagne la rêcention de 
sodium, le volum~ sanguin ct 
la pression artéri~llc 
augmentent 

Cellules de r Orgillisme; fave. 
risent 1~ néogtucogenèse et 
l'hyperglycémie; mobflisent 
les grnlsse.s en vue du métabo
lisme 6ncrgétique; stimulent 
le catabolisme des protélnos; 
aidenc l'organisme â rêsiscer aux 
facteurs de s-uess: réduisent 
la réaction inflammatoire e:t b. 
rêpon.sct Immunitaire 

Effets n6gligeables chez l'•dulte; 
probnblement associés à 13 
libido (l!minine et source 
d' œstrOg~ne:s après la 
méno~use 

Organes cibles du système ner
veux sympathique: leurs effets 
imftent l'activacion du syst~mc 
nerveux sympachique ; aug· 
mentent la (r@quence c:ardlnquc. 
la mobilisation des acides grns 
et le m6cabolisme; augmentent 
la pre.ssk>n artérielle en bvo
risant la vasoconstriction 

Effets de 
l'hyposécrétion ~et 
de l'hypersécrétion 'i 

t Hyperaldostéronismo 
J. Mal>die d'Addison 

T Maladie de Cushing 
J. Maladie d'Addison 

t Virilisation chu fa femme 
(syndrome 
androgénlque) 

J. Aucun effet connu 

i Prolongation de la réac· 
tion de lutte ou de fuite; 
hypertension 

J. Effets négllge>bles 

drtns la liquide cxtracellulaire et. bion qu'il soit essenliol h 
l'homéostasie, un apport et une rétention excessifs peuvent 
co user une hypertension artérieUo chez des individus pré
clis posés. Bien qu'il existe plusieurs minéralocortico'ides. 
l'aldostérone est lo plus puissant et le plus abondant: olle 
représente plus do 95% de la productiM de minôrolo
corticoïdes (voir le tableau 17.3). Comme vous pouviez 

vous y otlendre. le maintien de l'équilibra des ions 
sodium est le but premier de l'ncti<ité de l'aldostérone. 

L'oldostérone réduit l'excrétion du sodium. Sa ciblo 
principale est la partie d istale des tubules rénaux. oit elle 
stimule lo réabsorption rios ions sodium de l 'urine en for
mation !lt leur retour dans la circulation sunguinc. L'aldo
stérone fucilite aussi la réabsorption des ions sodium de 
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la sueur. de la salive o•t des sucs gnstriquos. Le modo 
d'action <le l'alclostéronu semble faire intervenir la syn
thèse d'une enzyme néccssairo au transport du sodium. 

Ln régulation de plusieurs autrL'S ions (notamment lo 
potassium. l'hydmgi\no, le bicnrbonoto et le chlorure) est 
associée à celle elu sudium. En outro, la réabsorption de 
l'em1 suit fidèlement colle du sodium, et cc phénomène 
modifie le volume sanguin et la pression artérielle. Par 
conséquent. la régulation do la concentration dos ions 
soùium nst ossmlliolle ou hon fonct ionnomont do l'orga
nisme. En bref, l'action de l'oldost6rone sur les tubulcs 
rénaux entraîne la rétention du sodium et de l'enu, l'éli
mination des ions potassiwn uinsi qu(). dans une cortaine 
mesure. la régulation do l'équilibre acide-basique du sang 
(pm· l'exc:~·étion d'ions u•). Commo los effets t·ég11luteurs 
de l'aldostérone sont de courte durée (ils ne durent envi
ron que 20 minutes), l'~quilibre des électrolytes plasmn
ûqucs peut Qlro très p•·êcisoment mesuré ct sans cesse 
modifié. Nous traitons de cos questions plus en détail au 
cbnpilre 27. 

Un certain nombre de facteurs stimulent la sécré
tion de l'ulclostérone: I'Olévation du taux snnguin d'ions 
potAssium, la diminution du taux sanguin do sodium ct la 
d iminution du volume sanguin et de la pression arté
riell e. Les conditions opposées inl1ibcnt la· sécrétion do 
l'aldostérone. Quatro mécanismes présidant à ln sécré
tion de l'aldostérone: lo système rénine-angiotensine, les 
concentrations plasmatiques d'ions sodium el potnssium. 
la régulation exercée par la L'Orlicotropbino (ACfll) et lu 
conccnlrntion plosmatiqu~ du facteur uatduréliquu auri· 
cu luire (figure 17.13). 

1. Système ré•ùne-a ngiotensinc. Le systilme •·énin o· 
angiotensine, le principal mécanisme de régulation 
de lu libération de l'nldost6ronc. in Aue tant sur l'équi
libre hydru-6lcctrolytiquo du sang que sur la pro:ssion 
artérielle. l.ns ce liu les spécialisées de l'opporoil juxta
glomdl'lliaire. dans les roins. sout st imulées lorsquo 
la pression artérielle (ou le volume sanguin) ou 
l'osmolarité plasmatique (ln <:oucontration de solutés) 
diminuent. Elles réagissent en libétan t dans le sang 
la rénine, une enzyme. qui rompt une p.1rtie de 
l'angiolensinogènc, une protéine plmanutiquo. l..'on· 
chafncment de réactions cnzymnliques qui s'amorce 
alors aboutit à ln formation d'angiotensine n. un 
puissllnl stimulant de la libération do l'aldostérone 
par los cellules glornérulées du cortex surrénal. 
Toute fois, lo système rénine-angiotensi ne fnlt bien 
plus que déclencher la libération de 1 'aldostérone. ct 
l'ensemble do ses effets c:oncourt à élever la pression 
artérielle systémique. Nous traitons do ces effets eu 
détail aux chapitres 26 ct 2i. 

2. Conc:untration plasmatique d'ions sodium ct pottiJ~· 

s ium . les voriations des concentrations sanguines 
d'ions sodium et potassium peuvent influer directe
meut sur les cellu lc.; de la wno glom6ruléo. l'aug
wcntution do la concentration de potassium et la 
d iminution do la concentration de sodium sont sti
mulantes; les conditions in"erso.s sont inhibitrices. 

3. Corlicolrophinc (ACTH). Dans des conditions nor
males. •l'ACI'H libôréo par l'ad6nobypopbyse a peu 
d'effet ou n'en a aucun sur la lil>oration de l'nldost6-

., Lequel des mécanismes représentés d-dessous serolt 
déclenché par une hémorragie imporronte? • 
Adénohypophy~ 

Oiminubon du Na• 

/ Stress 

- Hypo;halalr.us 

/L--cRF ou augmnnïatiOI') du K,. 
~an§ IO SOAg 

01(1'11 nution 
du volumo 
sanguon ol/ou 
de ta pression 
anédelle 

Rénine 
cp-s.rede 

\ rêactJons 

AllO"'"""'"" Il 

ACTH 

Facteur 
natriur8hque 
aurîçulalre 

Elfe•~.....,. \ 
shmulanl .;.~--...::...._._. Çr ~ .... 
<!oree& - ' \.._ EHet 

inhibiteur 

Zoneglomerulée 
du corlox surrénal 

AvgmentaliOn de la 
sécr(lllon d'aldostérono 

Augmenttuoo de la Augmentation du volume 
réabsorption de Na- _ _ .,. sanguin ct daia 
el d'eau: augmenration pres$C)fl anêt~ 
(fe l'excrétion de K+ 

FIGURE 17.13 
Principa.ux mécanismes de régulation de la libération de 
l•atdostérone~ 

rone. Cependant, un strass intense accroît lA sécrétion 
de corlicolibérinc (CRF) par l'hypothalamus. L'éléva
tion du taux sanguin d'ACfH qui s'ensuit intensifie 
légèrement la sécrétion do l'aldostérone. Ensuite, 
l'augmentation du volume snnguin ot de lu pression 
artérielle fucililo la distribution des nutriments et. clos 
gaz respiratoires pendant la période de stress. 

4. Facteur natriurétique nuriculoit·e (FNA). Sous l'effet 
d'une augmentation do lu pression artérielle. les 
oreillettes d u cœur sécrètent le facteur natriurétique 
auriculaire (aussi appelé auricu lino). Cette hormone 
ajuste la pression artérielle ainsi que l'équilibra de 
l'mau ct du sodium en modifiant les effets du système 
rénine-angiotensine. Elle inbibe la sécrétion de réni ne 
ot d'aldostérone et s'oppose à d'autres mécanismes 



qui. pro,•oquês par l'angiotensine. facilitent la rêab· 
sorption de l'eau et du sodium. Le facteur natriuré
tique auriculaire a donc pour orret d'abaisser la pros· 
s ion artêriello en favorisnnt l'excrétion do Na+ (ot 
d'cau ll>lr conséquent) dans l'urine (natriurélique = 
• qui produit de l'uri no salét> »). 

L'hypersécrétion d 'nldost6rone, l' hypemldosltl· 
ronisme, est généra lemon l due il des néoplasmes 
bolnins (adénomes) do la surrénale. Ce u·oublc 

c•llrolno deux types de conséquences importantes: d'une 
part. une hypertension ct un mdèmo causés par la réten
tion excessive de sodium et d'eau: d'ïmtrc part, une 
excrétion acr.élén:-e des ions potassium. Si la déperdition 
potnssiquc est e..xlrême, les neurones deviennent insen
sibles nux stimulus et les muscles s 'affaiblissent {jusqu'à 
la pnru lysio). L'hyposécrétion du CO>'Iex surrénal se tra
rlu il g6né•·a lement par une insufn sance en nùnéralocorli
co)'flos cl en glucocorûco"ille::;. Nous d6crivons brièvement 
ro syndrome. appelé nwlodio d'Addison. dans la section 
suivante. • 

Glucocorticoïdes Les glucocorUco'ides inOucnt sur le 
métabolisme de la plupart des cellules de l'organisme et 
contribuent 1i leur résistance aux facteurs de stress. Ils 
sont ubsolumonl essentiels à ln vie. Dans des conditions 
normu lcs, ils pcrmcllent à l'orgn nismo de s'adapter à 
l'intormi ltonco de l'apport nlimontnire en stabilisant la 
glyc6nùo; do plus, ils maintienn<ml l'équi lihre du vr,lu nw 
sunguin on empêchant l'eau de p6néln:r dans les cellules. 
Tout struss important. qu'il soit cnu~é pur une Mmurragio. 
une infection ou un traumatis1ne phy:fiquc ou émotionnnl, 
pro\'oquo une augmenhttiou spoctnr.-ulairc de la sécrétion 
de glucocorticoïdes. qui aide l'organisme à tra\•erser la 
ni se. Les glucocortir:oïdos sont le cortisol. ou hydrocorti
s•m• {voir le tableau 17.3). la cortisone ct la cortÏI:osté
ronu: pru·u1i ces hormones, seu l le c:ortisol est sécrété en 
quonti lo notable chez l'être huma in. Comme toutes les 
ilormon"s stéroïdes, les glucocort icoïdes agissent sur les 
r.ollulus cibles enmodifinnt l'ncliv itu des gènes. 

La r~gulation de la sûcrélion dos glucocorticuïdcs 
répond à une rétro-uùübilion typique. La libération du 
cortisol est déclenchée par I'AC'J'H (corticotrophine), qui 
PSt sécrétée sous l'effet du CRF (L-orticolibérine) bypotha
lamiquo. En agissant sur l'hypothalamus et sur l'adénohy
puphyso. l'élévation du tanx de cortisol inhibe la libéra
tion du CRF ct. par le fait môme. ln sécrêlion d' ACI'H ct de 
<:url isol. La sécrétion de mrlisol est ronclion de l'apport 
alimentaire cl du degré d'ucti vlt6, ct olle s'échelonne de 
mnnibru définie au cours d'lmc p6rl odu de 24 heures. Le 
hliiX sauguin ùe corûso) atteint son muximwn peu après 
ln lover et sou minimum, dans la soi1·éa, avant et après 
l'cudormisscmcnL Tout stress aigu perturbe ce rytluue. 
car le système nerveW< sympathique surmonte les effets 
(habituollement) inhibiteurs du tunx 6Jc,•é de cortiSQI ct 
provoque la libération de CRF. L'élévation du taux 
d'ACI'H qui s'ensuit cause un • déversement• de cortisol 
du cortex surrénal. 

Par l'inlermédiaitc du cortisol. le stress provoq<to une 
uugmonlotion marquée des taux snngu ins de glucose, 
cl'ncidos gms et d'acides a minos. Le ~ri ucipal effet méta
bolique du cortisol est la n~aglucogenèsc, c'est-à-dire ln 
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formation de glucose à partir de molécules non gluci
diques (comme les acides aminés des protéines et le gly
c6rol des triglycérides). En outre. le cortisol mobilise les 
ncidos gras du tissu adipeux. favorisant leur utilisation ô 
des fins ôncrgéûques el • rthurvant • lo glucose au syslbme 
norvcux . .Sous l'influence du cortisol, les protéines emmn· 
gHsinées •~ dégradent puis so11t affectées à la répnrulion 
on 11 la fHhrkuûon d'onzyn-H!s dcslinées aux processus 
m~laboliques. Par ailleurs, lo <:orlisol intensifie les effets 
vasoconstricteurs de l'adréna line. L'augmentat ion de lu 
prossion artérielle et de l'offlcncilé circulatoire assuro 
ensuite aux cellules un uppon rdpidc de nutriments ot 
d'oxygène. 

Des quantités normales de glucocorticoïdcs favo
risent le fonclionncnwnt normul de l'organisme. Par 
conlr", un excès do cortisol apporte des effets nnti
inOnnunuloires et diminue de foçon marquée ln réponso 
immunitaire. Des taux oxcessivemont élevés de glucocur· 
tlcoïdcs: (1) ralentissent la formaliou des os cl du cart i
lage: (2) iJJhibenl la •·éuclion inllammatoirc en stabilisant 
les membranes lysosominlcs cl en empêchant la vasodi la
tation: (3) affajblissent l'uctivit6 du système immwtitairo: 
(4) modi6ent le fonctionnement des systèmes canliovas
culaire, nerveux el digestif. Lu découverte des effets de 
l'hyporsécréUon de glucocorticoïdcs u J"'Vé la voie à l'uti
lisation de ces substances duns le traitement de nornbrellx 
troubles inflammatoires chroniques comme la polyor
thrito rhumatoïde et les nllorgics. Le reCOLus ù ces puis
san tes substances (en conconlral iun plus élevées quo lu 
normolo) constitue Loulel'ois uno la mt! à double tm.nchunl : 
si ollcs soulagent certains symplt1H1l!S. t:lles causent aussi 
les mômes effets indé-sirabl~s que des tuux excessifs des 
hormones naturelles (effet Inhibiteur sur le système 
immunitaire. par oxcmplc). 
~;'!!!!!~ L'excès pathologique do cortisone, la maladie (ou 
I!.J syndrome) de Cushing, peut être causé par une 

tumeur de l 'hypophyse libél"dnl de I'ACI'H, par 
une tumeur maligne des poumons. du J.mncrêas ou dos 
rolns liburan t de l'i\CTH ou pnr "''"tumeur du cortex sur
r6nul. La plupart du ltJmps. copondu.nt, la maladie de 
Cushing résulte de l'adminislrOiion do fortes doses de glu
cocorlicoïdes. Elle sc caractêrisu par une hyperglycémie 
persistante (diabète stéroïde). par une perte marquée des 
protéines musculaires ct osseuses ainsi que par une réten
tion d'eau ct de sel. cc qui pro,•oquc de l'hypenension ct 
un œdème. Les signes dits cushillJ,>Oides sontl'arrondissu
monl lunaire du visage. la redistribution de graisse duns 
l'abdomen et à l'm•·iè•·e du cou (causant la «bosse do 
bison )t), les vergetures, Jo f1·ogilité cutanée aux trauma· 
tlsnws (!Emdance uux ccchymos!!s) ulla lenteur de ln cica· 
tdsuHcm. Comme lo COJ'tisono iuteuslfie les effets flnti· 
inflanunatoitcs. Jcs infcctious peuvent l'ester lo ngtemps 
cachées ct ne produire clo symptômes reconnaissnblos 
qu'une fois devenues cxlrûmmnent virulentes. Avec lo 
temps. la faiblesse musculaire ct Jo risque de fractures 
spontanées confinent la personne atteinte au lit. Le seul 
traitement possible est l'élimination de la cause. c'est-à
dire l'ablation cbirurgicnln do la tumeur ou le retrait du 
médicament. 

Lu maladie d'Addison , lo princ ipal trouble hypo
s6cr6loire du cortex surr(Jnu l. su traduit généru lmmml 
pa r des dé6cicnces en glucocorlico'!'clos (cortisol) el en 
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minéralocorticoïdcs (aldostérone). Ce trouble entratne 
souvent une porte pondérale>., une d iminution des taux 
plasmatiques de glucose et de sodium et tme augmenta· 
lion du taux de potassium. La déshydratation et l'hypo
tension graves sont fréquentes. Le traitement couranl 
consiste à administrer des corticostéroïdes de substitu
tion en doses physiologiques. • 

Hormones sexuelles du cortex surrénalien Dans 
le groupe des hormones sexuelles du cortex surrénalien, 
les androgènes, ou hormones sexuelles mâles, sont les 
plus abondants (voir le tableau 17.3). Les androgènes 
comprennent l'ondrostènedione et d'autres stéroïdes qui 
sont inaclifs en eux-mêmes mais qui sont convertis en des 
formes actives comme la testostérone et la dihydrotestos· 
térone dans les tissus périphériques. Le cortex surrénal 
élabore aussi de petites quantités cl'hormones femelles 
(œstrogènes). La quantité cl'honnones sexuelles fabriquée 
par le cortex surrénal est négligeable comparativement à 
colle que produisent les gonades à la fin de la puberté et à 
l'âge adulte. Le rôle précis des hormones sexuelles surré
naliennes demeure obscur, mais on pense que les andro· 
gènes surrénaliens contribuent au déclenchement de la 
puberté et à 1 'apparition des poils pubiens et axillaires 
pendant cette période. Èn effel, le taux d'androgènes sur· 
rénalicns augmente constnmmeut entre 7 et 13 ans chez 
les garçons et chez les filles. On suppose aussi que les 
androgènes surrénnliens sont à l'origine de la libido chez 
la femme adulte. n se peut que, après la ménopause, ils 
soient convertis en œstrogènes par les tiss us périph é· 
r iques, une fois que la production ovarienne d'œstrogènes 
a cessé. La régulation de la sécrétion des hormones 
sexuelles du cortex sunénalien n'est pas mieux définie. 
Il semble que l'ACTH stimule la libération des hormones 
sexuelJes du cortex surrénaJicn, mnis celles~ci n'exerce
raient pas de rétro·inhibition sur la libération d'ACTH. 

Comme les androgènes prédominent, l'hypetsé· 
crétion des hormones sexuelles du cortex surré· 
nalicn cause généralement la virilisation, ou 

masculinisation. Cet effet peut être dissimulé chez 
l 'homme adulte, puisque la testostérone testiculaire s 'est 
déjà acquittée do la viri lisation . Avant la puberté, cepen
dant, les conséquences peuvent être dramatiques. Chez 
l'homme, la maturation des organes génitaux, l' appari
tion des caractères sexuels secondaires et l'émergence de la 
libido sont précoces. La femme pout acquérir une pilosité 
masculine (barbe ct répartition des poils), et son clitoris 
s'hypertrophier au point de ressembler à u n petit pénis. • 

Médulla surrénale 
Comme nous décrivons la médulla su rrénale dans le cha
pitre consacré au système nerveux autonome (chapitre 14), 
nous n'en IJ-aiterons que brièvement ici. Les cellules cluo· 
malfmes sphériques de la médu lla surrénale s'entassent 
autour de capi.llaires et de sinusoïdes; ce sont des ncu
J'ones sympathiques postganglionnaires modi6és: en 
cultme, ils prennent d'ailleurs l'aspect de neurone (des 
prolongements apparaissent). Les cellules chromaffines 
peuvent emmagasiner de très grandes quantités de coté· 
cholnmines (adrénaline et noradrénaline) et les sécréter 
dans le sang. 

Lorsqu'un facteur de stress ou une t.Lrgence transi· 
toires amorcent la réaction de lu tte ou de fu ite dans l'orga· 

nisme, les neurofibres du système nerveux sympath ique 
mettent en jeu plusieurs fonctions physiologiques. La gly· 
cémie s'élève, les vaisseaux sanguins se contractent et la 
fréquence cardiaque augmente (çe qui 6lève la pression 
artérielle); en outre, le sang est dérivé vers l'encéphale, le 
cœm et les muscles squelettiques. Simultanément, les ter· 
minaisons nerveuses sympathiques prégangliolll1aires qui 
parcourent la méd\ùla surrénale stimtùan t la libération 
des catécholamines; celles~ci prolongent ou intensifient 
la réaction de lutte ou de fuite. 

L'adrénaline représente environ 80% de la quantité 
de catécholamines libérée. À quelques exceptions près, 
les deux honnones ont les mêmes effets (résumés dans le 
tableau 14.3, p. 506). L'adrénaline agit surtout sur le cœur 
et sur le métabolisme, tandis que la noradrénaline amène 
pl"incipalement la vasoconstriction périphérique et l'aug· 
mentation de la pression artérielle. L'adrénaline est 
employée à des fins médica les comme stimulant car
diacl ue et comme bronchodilatateur pendant les crises 
d'asthme aiguës. 

Con!J:ai.rement aux hormones corticosurrénales , qui 
suscitent des réponses prolongées aux facteurs de stress, 
les catécholamines provoquent des réactions brèves. La 
figure 17.14 présente les rapports entre les hormones sur
rénalielll1es et l'hypothalamus, le «chef d'orchestre» de 
la réponse au stress. 

Comme les hormones de la médulla surrénale ne 
font qu' in tensifier les activités instaurées par les 
neurones du système nerveux sympathique, leur 

insuffisance est sans conséq uence. Con trairement aux 
glucocorticoïdes, les catécholamines ne sont pas essen· 
ticUcs à la vie. Cependant, leur surabondance, quelque
fois causée par une tumeur des cellules chromnffines 
appelée phéochromocytome, provoque les symptômes 
d'une activité sympa1hique massive et anarchique, soit 
l'hyperglycémie, l'accélération du métabolisme et de la 
fréquence cardiaque, les palpitations, l'hypertension, la 
nervosité et la diaphorèse. • 

Pancréas 
Le pancréas est w 1 o?gane mou, de forme triangulaire, 
situé en bonne partie à l'arrière de l 'estomae. JI est à la fois 
une glanda endocrine et une glande exocrine (figure 
17.15). Comme la thyroïde ct les parathyroïdes, il dérive 
d'une évagination de l'endoderme embryonnnire, qui 
forme l'enveloppe épithéliale (et les glandes) des voies 
gastro·intestinales et respiratoires. Les cellules acineuses 
(partie exocrine) forment l'essentiel de la masse du pan· 
ctéas; eUes produisent un suc rir.he en enzymes qu'un 
petit conduit déverse dans l'intestin grêle pendant la 
digestion. Nous traitons de cette substance exocrine au 
chapitre 24. 

Disséminés entre les cellules acineuses, de min us
cules amas de cellules appelés îlots pancréatiques, ou 
îlots de Langerhans, produ isent les hormones pancréa· 
tiques. Au nombre d'environ un million (mais ne rcpré· 
sentant que 1% de la masse du pancréas), ces îlols 
contiennent deux grandes populations de cellules hormo· 
nopoïétiques: les endocrinocytes alpha (a), qui synthé
tisent le glucagon , et les eodocrinocytcs bêta (/3), plus 
nombreux, qui élaborent l'insuline. Ces cellules jouent en 
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et d'eau par tes reins 
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des lipides en gh.ICO$& ou 
dégradation en vve do la 
production d'énorg!o 

2. Augmontallon de ta glycémie 
3. Affaibhssemem du syst(lmo 

immunllalra 

FIGURE 17. 14 
Stress et glande surrénale. Les fac:
t€urs de stress amènent l'hypothalamus à 
activer la m6du11a surrénale par l'lntcrmé-

dia ire d'influx nerveux sympathiques et le 
cottex surrénal par l'intermédiaire de 
signaux hormonaux. (a) la médulla surré
nale produit des réattions brèves au stress 

en sécrétant des catécholamines (adrénil· 
line et noradrénaline). (b) le cortex sur· 
rénal provoque des réactions prolongées 
en sécr~tant de.5 hormones stêroïdes. 

' r -

(a) 

FIGURE 17.15 
Pancréas. (a) Anatomie de surface du pnncré:..s. 
(b) Photomltrographie de tissus pancréatiques 
diverse-ment colorés (261 x) montr:t.nt un ilot pM· 
crèatique entouré de cellules :~clneuses. en gris bleu. 
qt1i êlaborent une substJnce exocrine (un suc pane~·éatique 
ric:he en enzymes). Dans c:cttc prép11ratlon. les andocrinocytes bêta 
des i1ots, produisant l'Insuline, apptt.rtt.lsscnc en rose pâte ; le.s endo .. 
crinocytes alpha produlsanc le glucagon :tppl'lrnlssent en rose vif. 

(b) 

Endoctlnocyte$ p 
(ptoduisant 
l'insuline) 

ho• 
pancrénûQuo 
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FIGURE 17.16 
Régulation de la glycémie par l'insu· 
tine et le glucagon. lorsque b glycémie 
est ett"<'M, le ~ncréu li~ de: 11nsulinc:. 
l"ins-u!Jne sumule l'absorption du glucose 
par le-.s cetlult:s et la formation de glyco· 
gé.ne dans le foie. ce qui abaisse la g1ycé:
mie. L'insul•ne en donc une hormone 
hypoglycémlnntc. l orsque la gtycémie est 
bible. le poncrbas l ib~re du glucagon. 

St1mulela <fégradaOOn 

sc-rote la 
a.béfatJon 
dol1~ne 

du gluca_gon,~,.--;_~~~J 
"' Glucagon ~ 

Pancréas 
le glucagon p1'0voquc 1-a dégradation du 
glycogène en glucose ainsi que sa libéra· 
don cc, p:~r le ft'll t même. élàve la glycémie. 
le glucagon est donc une hormone 
hyperglycémlante. ~ ~~~r""~~Stimule:la:""' .... --.[-;;;::;;;;;;-l 

quolquo sorto lc rCllo de détecteurs du ni veau de col'lJur<ml 
da ns l'orgonismc . cl elles sécrètent du glucogon ou do 
l'ins11 linn nolon que l'organisme reçoit ou non un apport 
nutriti f. L'insu line at la glucagon interviennent différem· 
men1 mais de manière lout ttussi essentielle dAns lu r6gu~ 
lation do la glycémie. Leurs effets sont opposés; l'insu li no 
e.<t une hormone Jrypoglycéminnte. tondis que le glucagon 
est uno hormona lrypcrglycémiante (figure 17 .16). Ger· 
tains cndocrioocytçs des îlots pancréatiques synthétisent 
aussi do petites quantités d'autres peptides. Parmi eux. on 
trouve ln somatostutine (GH-lH) sécrétée par les enrlocri· 
nocytcs delta (~). une hormone presque identique à celle 
que libère l'hypot halamus ct qu i inhibe la libération da 
l'hormone do c;roissance. La somatostatinc pancréatique 
inhiho la libération d'insuline et do glucogon ot ra lentit 
l 'activité gastro-inlestinale. Le polypeptide pnncré"tique 
(l'l'). socrolo Jllll' los (IJ1tfocrinncytes F, intervient dans ln 
r6gulotion do ln fnnr.tion exocrine (sécrélion d'enzymes) 
nll pancr6ns ()t inhibe la libél'ation de bile par ln v6slculo 
bil iaire. 

G/ucagon 
Le glucagon. un polypeptide composé de 29 acides ami· 
nés, est un agent hypcrglycémiant extrêmement puissant. 
Une soule molécule de cette hormone peul susciter ln 
libération de 100 millions de molécules de glucose dans 
le sang! l.a cible principale du glucagoo est le foio. où il 
provoque: (1) la glycog(!nolyse. c'est·à·diro la conversion 
du glycugilne eo glucose: (2) la néoglucogcnôso, c'esl· 
it-diru lu rormnliou do glucose à partir d'acide lactique cl 
de mol6culos 110 11 glucidiqucs comme les acides gras et 
los acidos ominds; (3) la libération de glucose dans le sang 
par lcs collulos hépariques. ce qui entraîne uno nugmonln· 
tion de ln glycémie. Leglucogon a aussi pour effet d'nbnis· 

1ormation 
du glyeogéne Slimu'e 

rabsocptlon 
dugtucoso 
par les QIIIJics 

GtycemOe fall)le 

• 
ser le taux sanguin d'acides nmin6s, <:ur les cellules 
hépatiques prélèvent des acides omin6s dans le sang pom 
synthétiser de nouvelles mol6culos do glucose. 

Ce sont des s tim ulus humoruux qui provoquent la 
sécrétion du glucagon. Le principa l stimu lus est la climi· 
nution de la glycémie. mais il raut nussi ment ionner l'aug· 
mentation du taux d'acides aminés (qui suit notamment 
un repas riche en protéines). L'élévation do la glycémie ct 
la somatoslatine suppriment la libération du glucagon . 
Élant donné l'importance du glucagon en tant qu'agent 
hyperglycémiant. certains spécialistes pensent que le 
syndrome hypoglycémiquo résulte d'une déficience en 
glucagon. 

-
Insuline 
L'insuline est une petite protéine don Lias 51 acides ami· 
n6s sont r6part is en deux chaluos roli6os pru: clos ponts 
disulfure. Comme le montre lo figura 17.17, l'insuline est 
d'abord syuthétisée à l'intérimrr d'uno chaîne polypepti
diquo appelée pro-insuline, dont des enzymes rompent la 
portion médiane. libérant ainsi l'insuline. Cette rupture 
survient dans les vésiculos s6crétrices. juste avant que 
l'endocrinocyte bêta sécrète l'insuline. 

C'est après les repas que les orrots do l'insuline sont 
les plus manifestes. En effet. l'insuline ne fait pas 
qu'abaisser la glycémie. elle inHuo aussi sur le métabo
lisme des protéines ct des lipides. L'insuline circulante 
abaisse la glycémie en favorisant lo trnnsport membra
naire du glucose (et d'autres glucides simples) dans les 
cell ules. et particu lièrement los myocytes. (L'insuline 
n'accélère pas l'entrée du glucose dans le foie. les reins et 
l'onc6phale, dont les tissus sont ubondonunonl pourvus 
en glucose sanguin quel quo soit le taux d'i nsuline.) En 
outre. l'insuline inhibe la d6grndotlon du glycogène en 



FIGURE 17.17 
Structure de l 'insuline. La pro~insul ine, le polypeptide initiale· 
mcr\t synthétisé par lèS endoerinocyccs bêla du pancréas, e.st une 
chaîna: potypeptidique unique comprenant uols ponts di.sulfurt! 
- $-$-). Ce produit inaCtif est converti en insuline (composée de 

deux ch>ines peptidiques) lorsque des onzy1n01 décachent sa par
tic m'di3ne. Chacune des «:billes » de ce modèle représente un 
Jcide aminé. 

~lucose el la conversion des acides aminés et du glycérol 
des triglycérides en glucose; elle s'opJlOSe ainsi à touto 
activité métabolique qui élèverait la concentration plas
molique du glucose. Le mécanisme d 'action de l'insuline 
fu il oncore l'objet d'études rnais, commo nnus le mention· 
nions (1 la page 592, son récepteur est uno tyrosine-kinoso 
qui est activée lorsque l'iL1sulinc sc lie à elle. 

Après l'entrée du glucose dans les cellules cibles, la 
liaison de l'insuline suscite des réactions enzymatiques 
qui: (1) c.atalysenl l'oxydation du glucose en we de ln 
production d'ATP; (2) unissent des molécu les de glucose 
do façon ù former du glycogène; (3) ll·onsformenl le glu
cosv ou acides gras al on glycérol, los molécules nécos· 
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saires à la synthèse des triglycérides (particulièrement 
dans le tissu ad ipeux). En rOglc générale. les besoins éner
gétiques sont satisfaits en promier, après quoi Il y H syn
thèse du glycogilne. Enfin, s'il reste encoro du glucose, il 
y a synlhèso do triglycérides dans les cellules adipeuses cl 
le foie. Par oillcurs.l'iusuline induit le captago des acides 
aminés cl lu synthèse des proléines dans lo tissu muscu
la ire. En résumé. l'insul ine relire le glucose du sang afin 
qu'il serve li ln production d'6uorgic ou qu' il soit converti 
en glycogbnc ou en graisses (en vue du stockngol}. et elle 
favorise la syntbèso dos prot6ines. 

Le principal stimtdus do la sécrétion d'insuline par 
les endocrioocytcs {3 est l'augmentation do lo glycémie. 
mais l'augmentation des taux plasmatiques d'acides gras 
el d'ucidos aminés déclenche aussi su libération. A masure 
que los cellules absorhenl du glucose cl d'autres nutri
ments. les toux plasmaliqueH do ces suhslances s'nboissent 
ct la sécrétion d'instdinc diminue (par rétro-inhibition). 
o ·autres hormones influent directement ou indirectement 
sur ln libération de l'insuline. Ainsi. toute hormone 
hypet"Jlyr.4imiantc (tels le glucngon. l'adrénolino, l'hor
monft do croissance , la thyrox ine ol les glucocorticoïdes) 
qui entre on jou sous l'effel rie la dimin ulinn de la gly
cémie, stimule icdireclemcnt la libération no l'insuline 
en favorisant l'entrée de glucose dans la. circulation san· 
guine. La somatoslaline (CH-lH) réduit la libération 
d' insuline. !Zn somme. la glycémie repose sur un équilibre 
entre les in Ouences hllmornlos et les inlluonces hormo· 
nales. L' Insul ine el. icdirccloment, ln GH-IH (qui inhibe ln 
GH cl ses effets dinbétogènes) sont les facleLLrs hypoglycé
miants qui contrent et compensent les cffols de nom
breuses hormones hyperglycémiantes. 
~ l.o di u bête sucré résulte de l'absence, de l'insuffi
tt.,;;l sonce ou de l' inofOcncilé de l' insuline. Étant 

donn6 que le glucose ne peul être nhsorbii pur les 
cellules, le diubête sucrô so traduit par une glycûmio élo· 
vée après les repas (de 3 à 10 fois la valeur nommlc}. 
Cependant. cette bypcrglycémlo laisse les cnllulcs dans 
un état semblable à celui du jeûne, puisqu'elles ne peu
vcntutilisor le glucose en excès dans le sang. Il s'ensuit 
toutes los r6uctions que l'hypoglycémio (le joûne) pro
voque normalement pour mottro du glucose en circula
tion, soilla glycogénolysc. la li polyse et la néoglucogen~se. 
Par conséquent, la glycémie s'élève encore davantage cl 
l'organisme commence à n.•créter l'excès de glucose dans 
l'urine (glycosurie). 

l.orsquu le glucose ne peul servir de combustible cel
lulaire, l'organisme mobilisa une quantité accruo u'acides 
gras. Dans los cas graves de diabète sucré, los laux san
guins d'acides gras el de Jours métabolites (no:ide acéty
lacétique. acétone. etc.) s'élèvent de façon marquée. Les 
métabolites des acides grns. les cétones, ou corps céto
niques, sont des acides organiques relativement forts. 
S' ils s'accumulent plus rapich>menl que l'orga nisme ne 
peut les utiliser ou les éliminer, le pH sanguin chute. ce 
qui cause ln cétose, Otl a cidocélose: les corps cétoniques 
sont alors excrétés dans l'urine (cétonurie). L'acidooétose 
peul être mortelle. Le système nc"·eux y réagit en instaurant 
lillo respirnt ion ra pi de et profonde afin que lo gaz carbonique 
S 1évacuo du song et que l'élimination des ions H. qui en 
découle produiso une augmentation du pH sanguin. 
[Nous expliquons les fondements physiologiques de ce 
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., 
• 

Quel esc le lien encre l'llyperglycémie et la lipidémie causées par une 
déficience en insuline ? 

Organes ou tissus touchés 

l"' 

Réactions des organes ou des 
tissus à la déficience en insuline 

Diminution de l'absorption et 
de l'utilisation du glucose 

Glycogénolyse 

Catabolisme des protéines 
et néoglucogenèso 

LipolysG el 
œtogenêss 

~~= Muscle t 11 e Tissuadipeux ~= Foie 

FIGURE 17.18 
Conséquences d'une déficience en insuline {diabète sucré). 

mécanisme au chapitre 23 .) Laissée sans traitement, 
J'aciclocétose perturbe presqlte tous les procéssus physio
logiques, y compris l'activité cardiaque et le transport de 
l'oxygi)ue. L'affaiblissement de l'activité nerveuse amène 
le coma ct, finalement, la mort. 

Le d iabète sucré p1·ésente trois signes majeurs. Le pre
mier, ]a polyul'ie, est l'excrétion de quantités excessives 
d'urine. La polyurie est due à la présence dans le filtrat 
rénal d'un surcroît de glucose qui a les effets d'un diuré
tique osmotique. c'est-à-dire qu'il inhibe la réabsorption 
dl' l'eau par les tubules rénaux. La polyu rie provoque la 
diminution du volume sanguin el la déshydratation. 
Cherchant à éliminer l'excès de corps cétoniques, l'orga
nisme excrète aussi de grandes quantilés d'élect rolytes. 
En effet. les corps cétoniques ont une charge négative, et 
ils entraînent avec eux des ions positifs. notamment du 
sodium et du potassium. Le déséquilibre électrolytique 
cause des douleurs abdominales et des vomissements, et 
le stress continue de s 'accentuer. Le deuxième s igne du 
diabète sur.ré est la polydipsie, c'est-a-dire une soif exces
sive. la polydipsie est occasionnée par la déshydr-dtation 
qu i stimule les centres hypothalamiques de la soif. Enfin, 
le troisième s igne est la polyphagie, une exagération de 
l'appétit et de la consommation d'aliments. La polyphagie 
indique que t•organisnu: ne peut utiliser le glucose dont il 
est pourtant abondamment pourvu ct qu'il puise dans ses 
réser\'eS de lipides ct de protéines pour son métabolisme 
énergétique. La figure 17.16 présente un résumé des 
conséquences d'lme déRcicnce C!n insuline. , 

Effets sur: 

Urine 

Glycosurie 

Diurèse 
osmotiqoo 

Cétonurie 

Perte de Na'" 
et de K'; 
d~quilibre 
électrolytique et 
acido-basique 

Signes et 
symptômes 

PoJyurle 
. - <iéthydratalfon 
- rarnolllssaroent deS 

bulbeS del'.œil · 

, Polydipsie . 
fa~gue 

P~e poni:!Mal.e 
Polypbaglo 

Ot:fotlr acétonique ? • 

. d~ t'hal~fna :-
Hyperpooo . .. 
,Na~,!iée.s. ~><>mi~êmenl~1 <IOOoeurs abaomtnales 
Atyt~ cardiaques 
Oy$1oAGtionnem~ 
\liiSY,stêi1Jfl nerveuX 
ceriiral : cqma 

Les deux plus importantes formes de diabète sucré 
sont Je d iabète de type let le diabète de type n. Le diabète 
de type 1, ou diabète insulinodépendant (DID) , était autre
fois appelé diabi!te ju vénile. Les symptômes sc mani
festent soudainement. généralement avant l'âge de 15 ans. 
L'ap·parition des symptômes est cependant précédée par 
une longue période asymptomatique pendant laquelle 
une réponse auto-immune détruit systématiquement les 
endocrinocytcs bêta des !lôts pancréatiques. 

Les chercliems ont loca lisé sur plus ieurs chromo
somes des gènes qui préd isposenl au diabète insulinodé
pendant, ce qui laisse croire que cette maladie constitue 
une réponse aulo-imuume Inultig6nique. Certains spécia
lis tes pensent toutefois que la cause de l'affection réside 
au moins en partie dans le mimétisme moléculaire. 
Autremen t dit, un corps étranger (un virus, par exemple) 
que l'organisme a recomltl comme un (<ennem i » (et qui a 
provoqué une réponse immunitaiœ) est s i semblable à 
certaines protéines des endocrinocytes bêta que le sys
tème immunitaire s'eu prend à elles aussi. 

De fait. de brillantes études menées sur des souris ont 
montré que les lymphocytes T ciblent spécifiquement une 
enzyme appelée glutamate décatboxylose (GAD) dans les 
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endocrinocyles bata. La GAD convertit le glutamate en 
GABA, un important messager entre les neurones el. dans 
une moindre mesure, entre les cellules pancréatiques. 
Étant donné quo la majeure partie de la GAD contenue 
dans l'organisme se trouve dans l'encéphale. à l'abri du 
système immunitaire. los chercheurs a,·anœnt quo lo sys· 
tèmo immunitnirc ne la reconnaît pas comme une protéine 
propre à J'organisme. Uno partie de la GAD rcssr.mblo 
beaucoup o ln prot6ino pfjfJ quo les ondoc:rinoc:ytes hôta 
portent lorsqu'elles sont infectées par des virus. Ln GAD 
no r.onslllue probablement pas la solution défin itive. mais 
l'h)~lothbso n'on domuure pas moins fort prometteustl. En 
effet. les souris prédisposées au cüabète auxquelles on a 
injecté de la GAD avant que ne commence la réponse 
aulo·immune dans le pancréas ont toutes été épargnées 
parla malad ie. probablement parce que la GAD n'est alors 
pl us consiuér6o comme uoo protéiuc étrangère. 

Le diabèto do typo 1 sc traduH par l 'absence totale 
d'activité insuliuique et il est difficile à équilibrer. lltant 
donné que la maladie les frappe en bas âge, les personnes 
alleintes de diabète de type 1 présentent des complica· 
lions de nature vasculaire cl nerveuse à plus ou moins 
longue échéance. La lipid6mie et l'hypercholesléro16mie 
caractéristiques de la ma ladie entraînent des problèmes 
\'8Scu laires comme l'athérosclérose. les accidents vuscu· 
laires r.érébrAux. les crises cardiaques, l'oligo·anurio, ln 
gangrène ct lu c6cité. Lo porte de sensibilité, les troublas 
vésicaux cl l' imptùssonco découlent des neuropalhies. 
;\ulre RJis , las personnes atteintes elevaient s'administrer· 
quotidiennemonl une ou deux injections d'insuli ne nfin 
de limiter l'acidoc6toso ct, duns une moiudre mesure, 
l'hyperglycémie. À l'heure actuelle. cependan t, on recom· 
mande un l.rnilomcnl plus rigoureux pour provenir les 
complicalions vasculaires ct rénales. On prescrit ainsi 
jusqu'à quatre Injections d'insuliue par jour ou une porfu· 
sion continue d'insuline administrée au moyon d'nno 
pompe externe. le$ greffes de cellules des îlots pancréa· 
tiques ont donné des résultats encourageants pour les 
personnes alloinles de diabète do type l, mais elles néccs· 
silenl une immuoosupprcssion qui se révèle probléma· 
tique, parliculibmmcnt chez les jeunes patients. Corlninos 
personnes dinb~tiques réussissent il retarder les lésions 
rénales on prenant des m6dicnmenls des tinés à traiter 
l' hypertension artériell e. Pour les enfants, la manipulu· 
Lion du système immuni lnire visant ù prévenir la scnsibi~ 
lisation in it iale ma greffon semble plus promel.leusc. 

Le dinbéto do typo II. ou diabète non insulinodllpen· 
dont (DN!D). 6tu il autrefois ap pelé diabète de /'adulto; en 
effel, il appornil lo plupart du temps après l 'âge de 40 ons, 
ot sn fréquence augmente au cours des années. L'hérédité 
est le facteur prédominant de celle maladie. Ou estime 
que de 25 à 30% des Nord·AméricaiJIS som porteurs d'un 
gène qui los prédispose au diabète non insulinodépon· 
da nt: la proportion est do beaucoup supérieure dans la 
population non blanche. Si uo jumeau identique est atteint 
de diabète do type ll. la probabiHté que l'autre jumeau en 
souffre aussi ost do 100%. Le diabète de type n se Cltrac· 

t6risc par une insuffisance (ct non une absence) de l'insu· 
line ou par· une insensibilité des récepteurs de l'insuline à 
celte hormone, un phénomêue appelé insulinor·ésistancc. 
La fnule en incomba peut·êtro à une protéine membro· 
naire, la PC·l, dont ln concentration est plus élevée chez 
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les personnes atteintes de diabète de type Il que chez les 
individus sains. On sail que la PC-1 inhibe la kinase des 
récepteurs de l'insuline, mais on ne connaît pas encore son 
m(>(".anisme d"aclion. 

Le diabète de type Il r.<t presque toujours associé à 
l'obésité ct il représente plus de 90% des cas coamus de 
diabète sucré. Les chercheurs viennent tout juste de corn· 
prendre Je lien entre l 'obésité et Je diabète sucré. Les 
adipocytes des personnes obèses pr·oduisenl un excès de 
facteur nécrosant des tumeurs·rrlplw (TNI" a (< lumor 
nocrosis f.1ctor.), ou cachectine). Culte substance ana· 
logue ù une hormone diminun la syn lhèsr. d'une protéine, 
la glul4, qui ponnot nu glucose do traverser la membrane 
plasmique déjà préparée par l'insu line. Les cellu les ne 
peu vent donr. pas absorber le glucose en son absence. Le 
cüobèlc do typo Il entraîne raJ'ementl'acidocélose at, sou· 
vent. l'exercice physique et un régime ail montoire appro· 
prié (visant une perte de poids) ''iennent à bout des symp· 
Ulmes. Dans les cas plus rebelles, les m6dicamcnts qui 
augmentent la production d'insuline (sulfonylurécs). qui 
réduisent la production hépatique do glucose ou qui 
augmentent la seosibiHté des récoptours de l'insuliue 
peuvent diminuer les besoins en injections d'insuline. 

L'lryperinsulinisme, la sécrétion excessive d'iusuline. 
cause l'bypoglycémic. Cet étui provoque la libération d'bor· 
monos byperglycémiantes et, par lo fait mOrne. l'anxiété, 
la ner·vosité, les tremblemen ls Al la seusaUon de faiblesse. 
Une insuffisance de l'apport de glucose à l'onc6phale sus· 
eila Jo désorientation, les convuls ions. l'inconscience ct 
même la mort. Dans de rares c:as. l'hyporiusulinismc est 
causé par une tumeur des îlots pallcréo liquos. La plupart 17 
du temps. il résulte de l'administration d'une dose axees· 
sive d'insuline chez une personne diabétique cl il ne 
r6sistc pns à l'ingestion de sucre. • 

Gonades 
Chez l'homme comme chez la fommo, los hormones 
sexuelles quo produisent les gonades (voir ln figure 17.1) 
sont on toul point identiques à colles qu"6labore le cortex 
surrénal. saul qu'elles sont plus abondantes. Les ovaires 
sont deux petits organes·de forme ovale logés da ns la 
cavil6 pelvienne de la femme. Les ovni res produisent los 
ovules cl synthétisent les œstrogimcs Ill la fll'ogeslérone. 
Les prem iers provoquent à eux souls lo muluralion dos 
orga nes génitaux cl l 'appa rition tics cnroclbros sexuels 
secondaires féminins i\ la puborl6. lln conjonction avec la 
seconde, ils favorisent le développement des seins cl les 
modifications cycliques de la muqueuse utérine Ile cycle 
menstruel). 

Las testicules sont enfermés dans une enveloppe 
cutanée externe attachée à la parlio inférieure do l'abdo· 
men. le scrotum. Ils produisent les spcrmalozoi'dcs ct les 
hormones sexuelles mâles. en particulier la testostérone. 
Gelle hormone suscite la maturation des organes génitaux, 
l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins 
et l'émergence do la libido à la puberté. Do plus, la leslo· 
s lérouo est nécessaire à la production do spermatozoïdes 
ninsi qu'au fonctionnement dos organos gûnitaux chez 
l'honune adu lte. 

La libémlion des h<>rmones gonndlquos est régie par 
los gomrdot rophines (PHS cl LH). cornmo nous l'avons 
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rœnu !lll~ plus haut. Nous traiterons des gonadot:ro· 
phln ~ des hormones gonadiques et des hormonos pin· 
cent.>ir•·, plu> en dutail aux chapitres 28 et 29. qui sont 
conSdt:rê~ au"< organes génitaux et à la grossesse. 

Corps pinéal 
Le corps pinéa l est une petite glande de forme conique qui 
s'accroche nu toil elu troisième venlri(:ule, dans le dionc6· 
ph ale (voir ln flgur<> 'L 7.1 ). Ses cellules sécrétricos, nppol6cs 
pinéaloc_~ylus~ sonl (Üsposôcs en grappes et en co,·dons 
compacts. Cho~ l'nduhc. on trouve entre las s rnppos do 
pinéalocytos dos concrétions composées de sels do en lei um 
(le « sablo pi néo l• ). Comme ces sels sont radio-opnquos, ils 
font du corps pinéal w1 point de repère commode pou r dOter· 
nùnor J'oriontntion du cerveau dans les radiographies. 

La fonction endocrine du corps pinéal est encore ob· 
seure. Bion qu'on ait isolé de nombrell)( poplidos ot do 
nombreuses amines (y compris la sérotonine, le neuro· 
peptide Y, lu noradrénaline. la dopamine et l'histamine) 
de celle glande minuscule, sa seule sécrétion importante 
ros te la mélotonine. La concentration sanguine de m6lato
nine oscillo suivant un cycle diurne. Elle atteint son 
maximum pondant la nuit. entraînant alors la somno
lence, ot son minimum, aux alentours de midi. 

Le corps pi néai reçoit indirectement des voies visuollos 
des influx relatifs i\ l' intensité et à la durée de la lumibro 
du jour (r~line .... noyau suprachiasmatique de l'hypotlJU· 
lumus -+ ga ngl ion cervical supérieur -+ corps pi n6u l). 

17 Chez certain s animaux. le comportement sexuel ot les 
dimensions des gonades varient selon ln durôo du jour et 
de la nuit, et c'ost la mélatonine qui induit ces effets. Chez 
les enfants. la mélntonine semble avoir un effet antigonn· 
dotropc. c'est-à-dire qu'elle préviendrait une maturation 
soxuollo précoce et infiuerait ainsi sur le moment de 
l'apparition de la puberté. 

Le noyou suprochiasmatique de l'hypothalantus, uno 
région appeljje • horloge biologique», contient un grand 
nombre do récepteurs de la mélatonine. ct l'exposition à 
la huniàre intense (qui supprime la sécrétion de m6latonine) 
peut régler cette horloge. Par conséquent. il se peut quo 
les va riations du taux de mélatonine soient le moyon 
qu'omprunlo Jo cycle circadien pour infl uer SUl' dos Jli'O· 
cossu• physiologiques rythmiques, tels la tc mpéi'HlUI'e 
corporelle, le sommeil, l'appétit et l'activité hypothnla· 
mique on général. 

Thymus 
Le thymus est composé de dom< lobes et il est situé dans 
le thorax, à l'arrière du sternum. De grandes dimensions 
chez l'enfant. cene glande diminue de volume au cours de 
l'âge adulte. À la fin de la vie, il n'en reste à peu près plus 
que du tissu adipeux. 

Les cellu les épithéliales du thymus sécrètent princi· 
pa iement une ran'lille d'hormones poptidiquos, dont Jo 
thymopoï6line ot la thymosine, qui semblent jouer tm 
rôle essentiel dans le développement des lymphocytes T 
ot do ns 1'6toblissomont de la réponse immunitaire. Nous 
décrivons lo rOlo des hormones thymiques au chopit i'O 22, 
qui est consacL-é au système immunitaire. 

AUTRES STRUCTURES .. , 
HORMONOPOIETIQUES 
On trouve des cellules honnonopoï6tiqucs dans des organes 
qui ne font pas partie du système endocrinien à propro· 
ment parler (voir le tableau 17.4). 

1. Cœur. Les oreillettes contiennent quelques myocytes 
cardiaques spécialisés qui sécrbtont le facteur natri· 
urétic1ue auriculaire (FNA) (littéralement. « factou.r 
qui produit une urine sal6c» ). Cot te hormone pepti· 
clique abaisse lo volume sanguin. ltl pression artérie lle 
et la concentration sanguilla de sodium lorsque oes para
mètres s'élèvent trop. Le FNA accomplit cotte fonction 
on signalant aux reins d'accroltro leur prod uction 
d'urine salée ct on inhibant la libérnt ion d"aldosté· 
rone par le cortex surrénal (voir la Agu re 1 7.13). 

2. \foies gastro-intestinalcs. Les cndocriliocytes gastro
intcstinaux sont des cellules hormonopoïétiques dis· 
séminées dans la muqueuse des organes des voies 
gastro·intcslina!es (tels que l'ostomac et l'intestin 
grille). Ils libèrent plusieurs amines ct hormones pep
Udiqucs qui contribuent à r6gir diverses fonctions 
digestives. dont la motilit6 ct l'activité sécrétrice des 
voies gastro-intestinalos. la libération de bile par la 
vésicule biliaire el la régulation do l'irrigation san· 
gu ine locale. Les ondocrinor.ytos gustro-iutestinaux 
sont parfois appelés poronouronos, c:nr ils présentent 
certaines ressemblances nvcc les neurones. P1usieurs 
de leurs hormones sont identiques SlU' le plan chi· 
nùque aux neurotransmetteu rs (la sémtonino ct la 
cholécystokinine, par exemple) ct, dnns certa ins cas. 
elles diffusent dans les oollules cibles situées à prox;. 
mité sans pénétrer d'abord dons la circulation san· 
guinc. Elles jouent donc lo r6lo d'hormones locales 
ou parocrines. Le tableau t 7.4 fournit quelques exem
ples d'hormones sécr6t6os pnr los cndocrinocytes 
gastro-intestinaux; nous roviondrons plus en détail 
sur le sujet au chapitre 24. 

3. Placenta. Outre qu'il apporte do l'oxygbno ot des nutri· 
monts au fœtus, le placenta s6crèto quelques hormones 
stéro'ides et protéiques qui inlluont sur lu dér01ùement 
de la grossesse (chapitre 20). l.os hormones placentaires 
comprennent notammont los wstrogànes et la proges· 
téronc (des hormones qu'on nssocio le plus souvent 
aux ovaires) ai11si que la sonodot rophine c:horiouique 
humaine [bCG, • hu man chorion le gonadotropin >). 

4. Reins. Des cellulcs réna les non encore identifiées 
sécrètent l'érythrapoi'étine (erutliros ~rouge ; poésis = 
fonnation). Cotte honnone protéique signale à la moelle 
ossouse rouge d'accroitre sa production d'érythrocytes. 

s. Peau. La peau produit Jo cholécalclférol, une fonne 
inactive de vitamine 0 3 , lorsque des molécules mocli
fi6os de cholestérol contenues dons los cellules épi der· 
miques sont exp~Jsées aux rayonnements ultraviolets. 
Ensuite. ce composé entre dans le sang par l'intermé
diaire des capiiJajros du derme. est modifié dans le foie 
el devient pleinement actif dnns los roins. La forme 
active de la vitamine D3 (lo 1.25-dihydroxycholécal
ciférol, ou 1,25(0H)D3 ) const itue un 616ment essen
tiel du système de transport quo les colltùes intestinales 



Chapitre 17 Le système endocrinien 621 

Quelques hormones prod uites par des organes autres 
que les principales glandes endocrines 

Composition 
Sources Hormones chimique 

Muqueuse gastro·intestln;~le 

• Estomac Gasuinc Poptlde 

Estomac Sérotonine Peptide 

Duodénum Gastrinc intestinale Peptide 

• Duodénum Sée rétine Peptide 

• Duodénum Choll!cystol<inine 
(CCK) 

Peptide 

Reins èrythropoïêtine (EPO) Glycoprotéine 

Pe.u (cenures Cho1&2lcilérol Scéroide 
'P~rmiques) (pi'O'Iitaminc 0 1) 

Cœur (oreilleucs) n.cteur natriuretiquc Peptide 
auriculaire 

utilisent pour absorber le ca•• alimontnlro. Sons cette 
vitamine, les os s'affaiblissent el so ramollissent. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DU SYSTÈME ENDOCRINIEN 
Les slatldes bormonopo'i6tiques dérivent des !rois !issus 
!llllbryouna ircs. Los glondas endocrines issues du méso· 
dorme produisent les hormones s téroïdos: toutes les 
nutres élaborent dos hormones dérivées d'acides aminés 
(protéines et polypeptides). 

Exception faite des troubles liés à leur hyposécrétion 
ou il leur hypersécrétion. ln plupart des glandes endocrines 
fonctiormeut sans heurt jusqu'à la fin de la \~C. Le vieillis· 
semant peut faire varier la fréquence do la sécrélion hor· 
monalo. la sensibilité dos récepteuJ·s des collules cibles 
oux hormones ou ln vitesse de la d6grndnlion ct de 
l'excrétion des hormone~. Co pondant, il est difficile cl'étu· 

Facteur 
déclenchant Organes cibles/effets 

Sécrétion stimulée par tes Estomac: déclenche \a llMration 
aliments d'ocide chlorhydrique (HCI) 
Sécrétion stlmulëc par les Estomac : c.tuse les concrnctlons 
alimentS du muscle lisse de l'enomac 

Sécrétion stimulée par les Estomac: inhibe la sécrétion de 
alimenu. en particulier les HO ct la motilité gastro· 
madê,...s grasses inwtinale 

Sécrédon stimulée par les Pancréas : stimule ta libé:radon de 
;aliments suc ric:he en bicarbonate: foie: 

augmente la libération de bile: 
cstomilc: inhibe l'activité 
sO.créuicc 

Sécrétion •timulée par'"' Poncré .. : stimule la libé111tlon de 
alimentS suc rlc:he t-.n enzymes: vésicule 

bOIIalre: stimule rexpulsion ~la bile 
enYNg>Sinêe: muscle spl>1ncter 
de l'ampoule hépato-p~cré;atique: 
cause un relâchement qui permet 
3 la bile et au suc pancrl!Jtlque 
de se déverser dans le duodllnum 

Sêcrétlon stimulée par Moelle osseuse: stimule la 
l'hypoxle production d'érythrocytes 
Les reins tr.tnsforment Je Intestin: stimule le tnnsport actif 
chofkaldférol en vitamine Dl du cakium alimet1aire i envers ~ 
active (1.25(0H)D,) ct la membtane plasmique des cellules 
libèrent en ré:ac-tion â la de l'intestin 
parathormone 

Sècr~tlon stimulée par la Reins: inh1be la résorption des 
dilatulon des oreillettes lons sodium et la libération de 
(augmentation de la pression rénine: cart~ surTênal : Inhibe la 
a rtérlelle) sécrétion d.aldostérone : abaisse 

b pression artérielle 

die1· le fonctionnement onclocrinjen des personnes ûgées. 
cat· il osl souvent pertlll'hé par les maladills cllroniqucs 
qui fru ppent ce groupe d'flge. 

Le vieil lisscmenl modifie la stntclure do l 'ndénoby· 
pophyso; la quantité do !issu conjonctifaugmenre.la vas· 
cularisation décroît of lo nombre de cellules honnono· 
poiétiques diminue. Ces changements n'ont aucun effet 
•ur la production et la libération de la corticotropbinc 
(ACfH), tandis qu'ils font augmenter les taux de thyréo· 
t rophine (TSli) et do gonndotraphi11es (FSH ot LH). Le 
rnux cie l' hormone de croissance (GH) diminue au cottrs 
des années, ce qui explique on partie l'atrophie muscu· 
laire. Récemment. des endocrinologues ont découl'ert un 
effel promelleur des suppléments de GH. Pendant six 
mois. ils ont administré des injeclions de GH synthétique 
à des personnes âgées. Ces dernières ont vu leurs musclas 
reprendre de la vigueur. leur graisse corporelle diminuer 
at lour apparence rajeunir do 20 ans! 

Los s urrénaJes pr6sonlont aussi des chnngomcnts 
~trucl ut·aux liés au vieillissement. mais la régu lalion du 

17 
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' . 
relations entre le système endocrinien 
et les autres systèmes de l'organisme 

Cil Système tégumentaire 
• l.es nndrogèncs stim\thmt les glnlldcs sébacées: les œstro-

gènes rtworbent l'hydratation de la peau. 
• L'\ peau prodtlil lo r.hoiUcalciférol (provitamine 0;.). 

~ Système osseux 
• Ln PTI"' ut in cnlcitoni ne râgissunl Je taux sanguin de calchun: 

ln Gli, la T3, lo T.1 ot los hormonos sexuelles sont nécessalmfl 
au tMvoloppc.mont ri11 squelette. 

• Le s.quolctto proti~se les glandes endocrines. particuli~rcmunl 
ocllos qui som slhtéos dans l'encéphale. dans le thorax 01 rloni 
ln bu.uin. 

~ Système musculaire 
• la Cft t'KI lndispeosable eu d6\ocloppcment musculaire; d'autres 

hormOI\CS (la û.ayroxino olle$ catècbolamincs) influent sur lo 
métabolisme des ntusr..lcs. 

• le systbmo musculaire protùgc de Caçoo mécanique certaines 
glanf!os endocrines: l'activilli musculaire provoque la libérn· 
ti on dos entc'icholamines. 

IWI Système nerveux 
• Plush:lllrs honnones (la CH. ln T4 ot los hormono.s sexuul ll;~s) 

intlucut sur le dôvê1oppomcnt c1 sur ln fonc;thuH\Cuncnt du 
système nerveux. 

• L'hypotbalwous commande à l"ndénohypophyso ot produit 
lul·mâmc deux hormones. 

Système cardiova.5c:ula ire 
• Plusieurs hormones influont sur lo \'Oiume sansuin. la pres· 

sion artérielle et la contraclilitô cnrdiaquu: l'érythropoïétine 
stimule la production d'érythrocytos. 

• J..e sang transporte les hormones; Jo cœur produit le facteur 
natriuréliqua auriculaire. 

~ Système lymphatique et Immunitaire 
• o~s lymphocytes« progrununtts » pnr los hormnno8 thymiquos 

patsèmont les nœuds lymphatiques; los glucocurtico'idos 
nffaiblissellt la réaction iuflanuuntolro ot lo 1'6ponlio immuni
lnU·o. 

• la lymphe transporle les honnones \'Ors lo tmng. 

Il) Système respiratoire 
• J:ad.rénalinc in.Oue sur 1a \'P.nlilatlon {en dilotnnllos bronchioles). 
• lA système respiratoire fournit do l'oxygbnc at t11imine le gaz 

carboniqua; une enzyme pulmon.nimconvcrt.lt l'angiotensine 1 
en angiotensine U. 

Système: digestif 
• Des hormones gastro-inlestinAI(!s loculc.s Influent ~mr la digés· 

lion; la vitamine 0 activéi1 11s1 rukussoiro b l'nbsorption du 
r.nkhun alimentaire: les catécholtm•inc$ inOuont _,ur h• moli· 
lité et sur l'activité sécrétrice gustro-intoslinaJos. 

• Lo système d igcstif fournit d(! .'l nutl'iuu.mts nux gion des 
onrlocrines. 

11 Système urinalre 
• J . .'aldoslérooe et l'AOH inOuont sur lo fonctionnurnel\1 rénal. 
• Les roins acth•ent la vilamino D (consid6rôo cumrne une 

honnonc). 

IQ1 Système gê.nital 
• Les hormones hypotbalnmiques, JlldénohyJlOpby.sa.ires et 

gonadiques r(igissent le dêvc)oppement et lo fonctionnement 
du système génital: l'ocytocine ct ln prolBctlnu jouent un rôle 
pondant J'accouChllmcnt ot L'allnitomont. 

• Los hormones gonndiquos lJ10uont pnr rétrunctlon sur le l'one· 
tionnemeJll du système ondocrinion. 



Chapitre 17 Le système ondocrhtien 623 

relations entre le système endocrinien 
et les systèmes nerveux et génital 

C..ommo ln plupart des systêmcs de J"organisme, le système 
cndncrinion nccomplit du nombreuses fonctions qui profttonl 
a\• corps tout onticr. Ainsi, sans l'ins uline, la Lhyroxino ct 
di versos ouLrOs hormones métâhOii([UOS. les collulcs sorniont 
incopablcs d'nblonir at d 'ut ilise•· lo gl-ucose et elles mour~ 
rniont. Du mô111o, lo croissnnce du corps repo!ie eni ib•·cmont 
sur la systbmo ondocrinien, qui coordoonc Jas poussfJos do 
crois.sflnt~e 9\'0C los nugmentaUons de la masse .s<tuolcHit(\IU nt 
de ln musse musc;u lttii'R, si bien que les proportions du corps 
sont hormoniousos pandont la majeure partie de Jo vie. 
CC!pl!nda.nt, los lnleroclions I~JS plus remarquables ct les plus 
importa.ntcs du systôme endocri nien som colles qu'il a a\•oc 
le système ncn·oux ot lu système génitaL Ces relations s 'éta .. 
blisscnt au dorneuntnl a\•anl même la naissance. 

~ SyStème nerveux 
Les hormones ont ~ur le comportement une innuenc~ frap· 
pante. Pcndont <tt•o lu fwtus flotte dans l'obscurité de l'uténas 
maternel, ln to.stost(;ro•-o (ou son absence) determine le 
•sexe» do son c:orvcou. Si les minuscules testîr:u les du rmtus 
mi1lc produi:mnl do la testostérone. a lors certaines •·égiculS du 
cervcou nugmontunl de volume et un grand no•ubre do recop· 
tours dos ondt·ogôntts y a pparaissent ; c 'est uinsi tlt•e SOfl l 
dOtormin6s los aspects p•·Uhllldus mascuJins du comporte· 
Ill eni (comn1o l'ogt'C$Sh'il{J). t:ü1 l'absence do tcstostérono, lo 
cetvcnu sn flnn inise. A la J:>uborLU, les «petits anges • de pttl)n 
et do mrnna1l sc lriiDsfonnont ml 6Lrangcrs sous l'effet des 
lluctuations hormonAl os. L'afflux d 'androgènes (produits 
d'abord par lo co11ox surrenal puis par les gonades en voio do 
maturation) don nu lieu li une agrcssî\;té souvent irréOkhio 
et à une libido imJ)(!ricusc. ct cc longtemps avant que les 
capacités cogniUVI!S du oon•cau puissent les endiguer. 

l'influence du système nen·cu.."t sur le fonctionnement 
hormonnl n'est pas moins ôtonnantt:t. Noo seulement l'hypo
thalomus constitue-Hl une glondn endocrine. mais il coor· 
don no C)g.1lnmcnt l'essentiel de 1''1t':tivitû honnonalc en régissant 
l'hypophyse ou lu ruédulla surrenale par des mécanisme~ 

Système endocrinien 
Étude do r.ns: M. Gondron. 6g6 de 70 ans, est ameoé à ln sullo 
d 'ursonco dnns un 6ta t comateux. 11 a manifestement subi un 
grave lraumalismo cr-:tnicn: il présente des lacérations pro· 
fondes au cuirchovelu ct une fracture engrenée du crânc.l..os 
resultnL• dos promi"""' épreuves de laboratoire (sang et urino) 
sont à l'int6riour des limites normales. Les médecins- traitent 
la &actuM ct donnent, entre autres indications, les directives 
suivantes. 
• Vérifier tU nocer les points suivants toutes les hnurcs: carnpor· 

tement sponton6. degré de réactivité à 1~ slimufntion, mouve· 
ments. dinmètro des pupilles et réaction à ln lumibrc, lungug11 
et signes vltoux. 

• ChAnger le patient de positiOtl tOn i(!S lus 4 heures : lui tlpporh.tl' 
des soins cuton6s mélic-tùewc ut s 'nssurcr qud sa poâu J'Oslo sOCho. 

L ~xpli(lll07. ln mhwn d'ûtro de ces ditectivos. 

Le Jondomul n do l 'hospitalisation de M. Gcndron. l 'inlir· 
mi ère auxlliniJ10 $lgHo1u 111.10 la patient a une rc.spirotion irM· 

hormonaux ou ncn·cu.'<. Et nous n'avons encore rien dit des 
situations exceptionnelles. En crfct, les cons~qt~ences d'une 
lésion de l'axe hypalhalmno-hypophysalro pouvent ôlr• 
gruves . .Uabsence d'affection cl de soins pout ontrover la crois· 
SW\09 d'urlnouvcau·né ; un entmfncmonl nthltiliCJUO cxccp· 
Lionucllcmcnt vigoureux peut E!lllratnor uno d(q>erditiou 
osseuse ct J'inferti l.ité che:t ~ 1 1'10 jou no ft llo pubère : (ulfin, Ull 
stress 6motionneJ extrême et prolong6 pout causer Ja utalo<Uu 
d'Addison (une déficience en corticosl6roïdos due à un 
•éi)UisomonL» du cortc..x surrénal) choz.l'i J)eu p1·hs 1out 1e 
monde. C'est dire l'tHcnduc de l'influence du système nor. 
veux sur le système endocrinien. 

IQ1 Systême génital 
L'apparitiort cl'organcs génitaux confom1es au sexo génétique 
est tout entier assujelti •mx hormones. La sécrtillon de testo
st~rone par les testicules de l'embryon mâle d<ltcnnine la for
mation des \'Oies génitales OlRM':ulinos ct des organes génitaux 
externes masculins. Sans testostéronu. co sont des structures 
r6minines qui se développent, quel quo soit le soxo gonodique. 
La puberté constitua nussi uno êta po cruciale. cnr la produc· 
tian d'hormones sexuoHcs gonadiques provoque et oriente la 
mnturotion des organes g(lnilnux, tour conr6rant hmr struc-
t U1'9 at Jour ronctionnement ndultos. Suns cos signoux hormo
naux-. Jas Ol'gancs génitaux couson•ont l'ui>J.mrom:o qu'Hs avaient 
ptmtlatl t l'onfancc et ta personne osl inforlilu. Lo g~.·ossossc 
occasior11lO une recrudescence des inlcrnclions du système 
tmdocrinicn c t d u système génilal. Lu placenta ost un organe 
e-ndocrinien temporaire qt,ti produit dc.s œstrogbnes cl de la 
progestérone; œs bormoni!S ainsi quo plusiours nutres qui 
influent sur le métabolisme •natcmcl. contribuent au maintien 
de la grossesse et preparent les soins do la remmo à la !acta· 
lion. Pendant et après l'accouchcmcnt.l'ocytocino ct la pro
lactine occupent l'avant-scène: elles rovorilunt Jo tr.waU ct 
l'expulsion du fœtus. puis la production 01 1'6}cclion du lait 
En dehors de la rétro·inhibition excrcdc por los hormones 
suxuelles sur l'axe hypothalamo-hypophysniro,l'influcocc 
des organos génitalLx sur le sy~ti:lmo muJocrirdcn ost nê_g.ligeablc. 

gulière et qt•e sa puüu ost sl::chc ct nn~(juo. 1 ,'Jnnrmlère auxi· 
Haire mo.utionne aussi qu'ellen vidé le r6sorvoit· d'ut•ine de 
M. Gonclron plusieurs fois au cours do Jo joumde. Aprlls avoir 
pris connaissance de ces renseignements:. lo •n6docin donne 
les diroctivos suivantes. 

• Recherche de glucose c1 de corps cétonic1ues dans le sang et 
l'urine. 

• Notation rigoureuse des inge:sta et des ttXC~a. 

On nOle que M. Ccndron excrète une grande quantité 
d'eau dans son urine ct on lui administrr uno ~olution de 
remplls.sagc vasculaire par perfusion intnn·clneuse. La 
recherche do glucose et de corps cétoniques clans lo .sang ct 
l'urlno donne des resultats négnHrs. 

Relativement à c:éS observations: 
2. Selon \' OUS, quoi (!SIlo prob)bmo hornH')Il"l du fvf. Gendton 
el quelle ust SI~ cousu? 
3. Le trot•l>lu dont souffre M. <.:onclron Ollt·H tmJI'tul? (Juslillcz 
votre répoo••·l (1~4\pon•os ll l'upponcüce Cl 
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cortisol semble demeurer intacte tant que la personne est 
en bonne santé. La concentration plasmatique d'aldost6· 
rono diminu~ de moitié chez la persoooo âgée, mais cola 
est peut-être imputable aux reios qui, devenus moins sen
sibles aux stimulus. libèrent moins de rénine. Enfin. los 
chercheurs n'ont trouvé aucune différence liée à l'fige 
dans ln libération des catécholamines (adrénaline et nora
drénaline) par la médulla surrénale. 

Lo doillisscmeut fait subir des changements marqués 
aux gonades, et llarticu liàrement aux ova ires. A ln fin de 
l'âge mOr. les ovni res deviennent insensibles aux gonudo· 
trophines, ot leu,· ta ille el leur masse diminuent. L'o1·rGt do 
ln production des hormones femeJJos par los ovni ros mot 
An à la cupucilo de reproduction ; apparaissent nlors les 
troubles associés à la déficience en œsttogènes. llOtam
mont l'nrtériosclérosc ol l 'ostéoporose. Chez les représen
tants do l'nutro sexe, la production de testostérone no 
diminua pas avant un âge très avancé. 

La tolérance au glucose Oa capacité d'éliminer effica· 
œmen1 une chnrgc en glurose) commence à se détériorer 
dès la quarantaine. La glycémie monte plus haut ct revient 
plus lentement à la normale chez la porsoooo ilgée que 
chez le jeune adulte. L'épreuve de /'hypcrglycémio provo
quée nmonlré qu'une forte proportion de personnes ûgéos 
sont nttolntcs do diabète chimique ou asymptomatique. 
Comme los !lots pancréatiques continuent de sécréter des 
qunnlitôs d' insuline proches de la normale chez ces sujets, 
on ponso quo l 'affa iblissement de la tolérance nu glucoso 
est dQ à uno d iminution de la sensibil ité dos r6coptours de 
l' insuline (pr~dinbillo de type Il). 

Ln synthèse ütla libération des hormones Ùlyroïdicn,nes 
diminuent quelque t>eu au cours des années. Los follicu les 

TERMES MÉDICAUX 

Crise thyrotoxhtuc Exacerbation soudaine et gtave de tous 101 
sympllhncs do l'bypcrthyroïdic due à un excès d'hormones thy· 
roïdicnnes circulnnles. Les syrnptôm.:t$ de œt 6tnt hypcruu.1tnbo· 
lique sont la n~vre. l'augmentation de la fréquence cardiaque. 
l'hyportonsion nrt6ricllc. la déshydratation. la nervosité et los 
tremblements. r .OM fnctt:nu·s déclcnchants sont les situntlons 
g6Mi•·ntr1r,(ls do s1ress. un apport excessif do St• ppl6mcnts d'hor· 
monos thyro\'diOI'&nss et las llrsions de la glnndc Lhyro'ido. 

Hi I'!WIIsmc D6vo1oppcmcnt excessif du système pileux: IQ ph6· 
nombno est consldôrl'i com•na 1u) t•·ouhla dans lo cas dos romn'lcs, 
chez. losqucllos 11 usL lié à une hypersécrétion d'nndrogbnos por 
lo COl'IOX SUr1'61''1nl. 

HypOJ)hysoctomh.t Ablntion chirurgicale de l'hypophyso. 

Ob6sit6 Masse corporcllo cxccssh·e due à un excès do tissu adi· 
peux: parfois couséo J)o"'t un problème Cltdocrinictl Otormonos do 
la 1hyroido. des su~nales. du pancreas) ou métabolique. 

J•rolactinome "1}'-pe le plus courant do tumou.r cJo l"hypophysc 
(de 30 1140% ou plus des cas). se tnlduisant par une hyper$1!<:* 
lion do prolGCtino cl des troubles menstruels chez. la femme. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

1. Lu syst~rno uurvoux ct lo systèmo endocrlulc:!l sont le5 pdnci· 
poux systèmus do r(.'8ulittiun do l'OJ'fci<mismo. lo systôuto nui'\IOUX 
a.git raJ>idomont ut l)l'iùvomonl par l'intonnlidiaîro d'iunux nur. 
veux: lo sysltlmo OIHIOC.;rhtltm ~1git lc:otomcnt ut sur u1HJ plus longuu 
durée I>Or l'lntvrmU<Iiniro dos h(Hulo!lcs. 

thyroïdiens de la personne âgée sont le plus souvent sur
chaJgés do colloïde, ct la fibrose envahit la glande. le 
métabolisme basal ralentit, mais l'hypothyroïdie légère 
n'est pas le seul facteur en cause. L'augmentation des 
dépôts de graisse au déoiment du muscle joue un rôle 
tout aussi important dans co cas, car le tissu musculaire 
est beaucoup plus actif du point de vue métabolique (il 
utilise beaucoup plus d'oxyglinc) quo Jo tissu adipeux. 

Les glandes parathyroïdes chongont pou nu cours du 
vielll issement. ella pa1-athormono conserva une concen
lration normale. Néanmoins . les fummos ménopausées. déjà 
menacées par l'ostéoporose. sont tl lus ~onsiblos aux e ffets 
cléminéralisants de la pArathormone, clue les œslrogènes 
ne sont plus là pour contrer (voi1· lo chapitJ'e 6. p. 181). 

• •• 

Nous avollS présenté dans œ chapitre les grands mêca· 
uismes de l'action hormonale. Nous avons éga.lement passé 
en revue les principales glandes endocrines. leurs cibles et 
leurs effets physiologiques les plus importants (voir l'enca
dre intitulé Synthèse, p. 622). Soulignons toutefois que 
nous revenons sur chacune das hormones étudiées ici 
dans au moins un autre chapltro. lorsque nous considé· 
rons sos ne lions dans le contoxto du fonctionnement cl 'un 
système en particulier. Par exomplo, nous décrivons les 
effe ts qu'ont la parathormone ot la calc itonine sur la 
déminéralisation osseuse nu chapitre G, en même temps 
que nous exposons lo romnniomenl osseux. Par ailleurs, 
uux chnpitrcs 28 et 29, nOLlS accorderons une attention 
particulière atLx hormones gonnrliquos. les agents de la 
maturation et du fonctionnement du systùme gén ital. 

Système endocrinien: 
caractéristiques générales (p. 589·590) 
1. Les glandes endocrines sont richomont \11\Scularisées: elles ne 
possèdent pas de conduits et déversent des hormones directement 
dans le sang ou dans ln lymphe. Elles sonl de petites dimensions et 
c.Us!lliminécs dans l'organjsme. 
2. Les principales glnndos strictcmu:mt endocrines sont l'hypo
physe. la gland(! lhyru'idc. las t;londos I>OI'Olhyroïdes, las ghmdes 
tmrr(mHies, lo corps pin6<1l ut lo thymus; Jo pnncr6as cl los gonade.s 
sont des glandos mb:l($ (à la fols uxoerlnos ct ondor.rine.s). L"hypo· 
Utalamus esl un organu JlC:uro-ondûCrlnlon. 
3. De nombreux proc:cs.sus physiologiques $OUt Jégis JHlr de.s 
hormones: la raprvducLion, la croissance et Il! déveloi>J>Onu:mt, la 
mobilisation des moyens de défenso contre los factours d1~ strP.ss, 
l'équilibre des éleotrolytes, des liquides et des nutriments ainsi 
ctuu la rngutatioo du mêtabolisme cellulaire. 

Hormones (p. 590-595) 
Chimie des hormones (p. 500) 
1. La plupart des bonnones M>nl des hormonos stéroïdes ou dos 

hormone-s d&ivécs d'acides aminê.s. 

Mécanismes de l 'action hormonule tp. 590· 502) 
2. Les hormones agissent sur los cellules co stimulant ou en 

inhibant leurs proçessu.s carnr.llirlsliCJ.UOS. 

::t. Dons les ecHu les. les stinn1lus hormonnux provoquent, entre 
nulres réponses, des modific(ttions do lo JlOI'Illénbilit6 membra· 
nnire. Jo synthèse, l'acth•(tlion ou l'inhibition d'enzymes, Je 
dc-cloncbcmcnt de l'activité :;éc:rét rh::e ot l'acti vat lon de gènes. 



~. les hormones déth•Oes d'acides aminés interagissent uvee 
lo.::u.rs cclhtles cibles par l'lt\l$1"médiairo de seconds messagers 
int.raccllulaircs dont la trt~nSdt iCiion dépend de protêines G. Ainsi. 
cutlaincs hormones se lient à un Mceptcur de ln membrane p las· 
mique as~odé à l'~dénylata cyclnsc. laquelle catalyse la synthèse 
do l' r\MP cyclique à partir de l'ATP. L'AMP cycJique dëclencbe des 
réactions au cours desquelles des proléincs·kinascs ct d'autres 
enzymes sont activées, ce q\IÎ aboutit ~ la réponsn r.nllulnirl1. 
o·autrL~s hormones agissent p3r l'intermêdiaîre du phvsphatidyl
lnosilol. On suppose enfin que le GMP cycl ique et le calcium 
.:;er\'ent aussi de messagers. 

!'i. Les bom\oncs stêroïdes (et la thyroxin(!) pénàtrAnt dar~s ICUJ'S 
cd lu1cs cibles. activent l'ADN. (HO'Itoquont la formation d'AR!N 
messager et entraînent ainsi la s~rnthO.o;c de protéines. 

Spécificité des hormones et de leurs cellules cibles 
[p. 592· 593) 
6. La sonsibililé d'une cellule cible à une horml)-no repose sur la 

présent':e, su)· la membrane plasmique ou à l' intérieur de la collulo. 
rl(! rijcoptcurs auxquels l'hormone peul so lier. 

?. Los récepteurs des hormones sont des Slnu~turos dynamiquos. 
Leur nombre ct leur sensibilité peuvent varier sui va nt quu Jos tuux 
d'hormones stimulantes sont fuibtes ou élevés. 

Demi-vie, apparition et durée de l'activité hormonulo 
[p. 594) 
a. Les concenlralions sanguines des hormones reposent sur un 

équilibre entre \a sécréUon d'um~ Jlilrt tU la d~grada\ion ct \'cxcré· 
lion d'auue part. Les hormones sont dégr'.tdéns principalement par 
le foie et les reins; le produit do la dégradation est excrété dans 
l'ul'inc ct les matières fécaJes. 

9. t.a demi-vie et la durée de l'activité des hormones sonl limi
tées ct varient d'une hornlOrla à l'auttc. 

Régulation de la libération des hormones (p. 594·595) 
10. La libération des hormones est d t'iclt)nthéo par des sümulus 
humoraux. lH~rvcux et hormonaux. La rétru-inhibiûoo est un 
important mécanisme de régulation dns c<u~ccnlralions sanguines 
des hormonM. 

11 . Le système nerveux, par l'intermédiaire de mécanismes hyfll)· 
thalamiques, peul dans carlnins cos prendre le pas sur les effets 
hormonatLX QU les mOdufér. 

Principales glandes endocrines (p. 595·620) 
Hypophyse (p. !;95·604) 
1. L'hypophyse s'attache à la base de l'encéphale par une tige l)l 

elle est entourée d'os. F.lle cQmprond une portion glandulaire hor
monopoïêtiquc (adénohypophyso) ct une portion nerveuse (ueuro· 
hypophyse). qlli constHua un prolongement de l'hypothalamus. 

2. L'hypothalamus régit la sécrél ion hormonolc de ]'adénobypo· 
physc par l'inlermériiaire d'hormones de libération et d'inhibition: 
par aiHcurs. il synthélise deux hormones qui sont emmagasinées 
puis libérées par lo neurohypophyse. 

:l. Quatre des six hormones adénohypophysnircs sont des stimu· 
lillO$ rlui régissent Je fonctionnement d't~utres glarldes endocrines. 
La phtpart d<t!i hormones nd6nohypophysaires sont lihérées sui
w•nl un rythme diume subordonnê à des ~limulus qui agi:->:;lml :;ur 
l'hypothalamus. 
4. L'honnonc ùo croissonco (Gf-0 est une homume anabolisaniQ 

qui sUmulc )a croissance de tous leli li!;...'>uS. et particuliên:uncnt des 
muscles squelettiques ct des os. Elle peut agir diror.tamcnt ou par 
lïntonnédiaiJ'c des somatomédines. Elle mobilisé !cs acides gras. 
stimula la synthèse des protéines et inhibe l'Absorption du glucos0 
1.'!1 son rnûtabolisrnc. Sa sêcrétioo est régie par la sotnatocrinine 
(GH-RHJ ct la somnooslotine (GH-JH). l;hypersécrélion do GH 
(:ttusc le g.igamismc chez J'enfant et I '<~Crom~galio chez l'adulte: 
l'hyposécr6tion cher. l'enfant provurLuê hlnaoisrnc hypophysaire. 

5. La tbyréotrophine (TSHJ f•vorisolo développement normal et 
l'aclivitll de la glande thyroi'dé. Sa libéral ion est stimulée par la 
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lhyréolihUrino (TRH) ct inhibee por la rétro-inhibiUon. des hor· 
mones thyroïd\enncr,:;. 

6. La corticotrophine (ACTH) stimule la Hb6ration des cortico· 
st6roïdcs par le c<lrtex surrérHtl. Sa libération est stimulée par ]a 
cor1icolibérîne (CRF) el inhibl'ie (l'étro·inhibition) par l'élévation 
de la concentration de gluçocor1icoïdcs. 

?. Los gonadotrophines, l'hormone foll ic:ulostirnulaJltC (FSH) ct 
l'hormone lutéinisante (LH). régissent lé fonct iounomont des go· 
nades chez les daux sexes. L'hormone foUiculostin:ntlnrllO slimul<) 
la production de cellules SC;\'UeUes: l'hormone lutéinisi'lnto stimule 
la producliOI\ d'hormones gonadiques. IA1 1(tttx do gonadotrophines 
s 'iilô\'C en réaction à la libéralion do goüùllolibériuo {Gn·RH). La 
rétro-inhibition des honnoncs gonadiques inhibe la 1iMrotion des 
gonadotrophines. 

8. La prolactine (PRL) stimule la lactation r:her. les htunains. Sa 
sécrétion (!St provoquée par le facteur déclenchant la sécrétion de 
prolaclino (PRF) ct inhib6c par le facteur inhibant la sécrétion de 
prolaclino (PIF). 
9. La ne~1rohypophysa emmagasine et libère deux hormones 

hypolbalamiqué..<t, l'ocylociue et J'hormone antidiurétiquo (ADII). 

10. L'ocytocine stünulc Jo muscle lisse de l'utéms (su cours du 
travail et de l'accouchemenl) ut les cellules myoëpithêUales des 
glandos mammaires (lactation). Ello sernhlé nussi favoriser l'cxci· 
lt~ tion .o;oxuelle et Je comportement nfl'et:l.uéux. Sa libération 
est illduitc de manière réDexe pa.r l' hypothalamus ct obéit à une 
râtroactivalion. 
11. l.'borntt')m' anlidiurétiquc {t\OH) stimuJe 11:\ réabsorption da 
l'eau par los tubulc,s l'énaux: Je volume sunguin et la Jlressiorl il'rll~· 
rieiJe s'(!lèv(~nl à mcsUJ'C que d iminue la dhtrèse. t.a libération 
d'i\DH est déclenchée par de fortes concentrations sanguines da 
solutés et inhibée par Üt situation il\ verse. L'hyposécrétion d'hor· 
mono antidiurétique cattse l$ diahl:Lo insipide. 

Glande thyroïde (p. 604·608} 
J2. La g lnndc ÙlyJ·oî'dc est située da_ns la panie attrérillme do la 
gorge. Los fol1Jcu1cs thyroïdiens renfernumlla lh>~roglobulinc. un 
colloi'do dont les hormones thyroïdiennes sorti dlh·iv~os. 

13. Les hormones thyniid ienrlCS (TH) sont )a thyroxine ('1'4) et la 
triiodothyronine (T:;,)- Ces honnonBS accélèrent le métabolisme ceJ· 
lulaire ct. par le fait même, favoriselll la consommation d'oxygè11e 
ct Ja production de chaleur. 
14. Pour que ]es hormones lhyro't'dionrHtS soient sécrétêcs. sous 
l'efrol do la tbyréouoplùne (TSI·I). los collulos Colliculaircs doivent 
absorber la thyroglobuline et los IHmnones doivent s'en détacher. 
L•augrnenta tion du 1au.x d'hortnonos lhyroldicnues exerce une 
rélro-illhibition qui iohibtrl'bypophys(" 01 J'hypoù1alamus. 
15. La majoure pn.rlic de la thyroxine est convertie en tl'iioclothy· 
ronine (phLs active) dans les tissus cibles. Ces hormunes semblent agir 
!iOJon un rnéc:anisrnc semblable à celui des honnQnas stéro\'dcs. 

16. L'hypersécrélion des hormones thyroïdiennês t:ttuse priucipa· 
lement la maladîe de Craves: l'hyposécrétion 11rovoquo Je crôti· 
nisme chaz l'enfant el le myxœdème chez J'a<ht ho. 
17. Lu calcitoniue, produit~ pill' lc.s cellules parafol lit\11aires de la 
g,la1'de thyro'ide en réaction à \'augml,nhtl.ioo du taux sanguin de 
calcium. abaisse celui-ci en inllibant ln rôsorpliot) do ]a matrice 
os,:; au sa et en favorisant le dépôt du ctllciurn rians lus os. 

Glandes parathyro"ides (p. 608·609) 
18. Los glandes parothyro'Cdes sont sîhtées sur la far.e post6rieure 
d(l la glande thyroî'dc. Elles sécrètent la parathormone (liTH). qui 
fl lève Jo toux sanguin de calcium en agisSAnt sur trois types d'organes 
cibles: los os, les intestins ct les reins. La parathormone est l'mtta· 
goojste de la c.ald toninc. 
19. T..a libération de la parathormone est stimulée par la d iminu· 
Hon elu taux sanguir\ de c:a1ciwn et inhibée par la situtttion invotsc. 
20. L'hyporparathyroïdio causcl'hyperc"lc:émie et une perl tl O.'tscusc 
très importante. L'hypoporathyroïdie provO'III P.. l'hypocalcémie, 
qui s•~ lraduit pat· la tlitanic ct Ja paralysie respiratol•·o. 

17 
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626 Troisième partie: Régulation et intégration des.processus physiologiques 

Glandes surréna les (p. 610·6141 
21. L('S deux glandes surrénf!les sont situées au-dessus des reins. 
Chacu.nc comprend une porhon corticale (le cortex sunéoal) et 
une portion m6du1Jairc (lo médt1lla ~mrréna1e). 

22. Lu cortex SUI'rénal élabore trois groupes d'hormones stéroïdes 
à partlr du cholestérol. 

23. Les rninéralocorticoïdes (principalement l'aldostérone) régissent 
la réabsorptio1~ dus ions sodium par )cs reins ct, indircctcmout, les 
concentrations d 'autrés ~~loctrolytcs tH d'cau assoc:i6s au transport 
du sodium. ta libération do l'aldostél'o!lo est slimu!éo pur le sys· 
tème réninENmgiotc:usinc. l'augmcntilljon du taux saJlguilt d'ion.s 
potassium. la diminution du tnux songuin d'ions sodium ct 
I'ACTH. Le fnctcur natriurétiqueauriculnîre inhibe la libération de 
l'aldostérone. 

24. Les glucocorticoïdes {principalement le cortisol) sont d'impor· 
tantes hortnoncs métaboliques qui aident l'organisme à résister 
aux facteurs de stress éu augmentant los taux sanguins do glucose, 
d'acid•'s g:rns ét d 'nr.idosa:minlis êt (:n 61cvatH la pression ottériolh~ . 
De fortés c:c:mc:ontrations de glucocorticoïdcs affaib1iss(mt Jo sys
tème itnmunilain:: ct la réoclion inflammatoire. L'AGTH est le prin· 
cipal stimuJus de la libération dos glucocorticoïdes. 

25. Los hormones sexuelles du cortex si.U1"6nalien (principalement les 
androgènes) sont produiles on J)Olitos quantitû.'i tout au long de la vie. 

26. L'hyposécrétion des hormones corticosurrénaliennes cause la 
maladie d'Addison. L'hypersécrétion provoque l'hyperaldostéro· 
nismo. la maladio de Cushing et/ou la virilisation. 
27. Stimult!o pm· des ncurofibres sympathiques, la médulla sUI'Té~ 
nalc libère les catécholamines (adrénaline et noradrénaline). Ces 
hormones intensifient et prolongent la réaction de lutte ou de fuite 
vis-à-vis do fnctours do stress passagers. L'hypersécrétion cause les 
symptômes ct~r~:~ctérislitluas de l'hypenlt.tivité sympathique. 

Pnncréns (p. 614-61!1) 
28. Lo J)ancréas, situû près de l'estomac, est à la fois une glande 
l'!udocdüc c L 1u1c glande exocrine. Sa portion endocrine (les ilots 
paucJ6atiques) libère l'insuline et le glucGgon (ainsi que le poly
peptide pancréatique ct la somatostatine) dan.s le sang. 

2!1. Le glucagon. libéré por les cndocrinocytes alpha (a) lorsque la 
glycémie est fr)ihln, stim.ule la libération de glucose dans le sang 
par te foio. 

30. L'insuline est libérée par les eudocrinocytes bêta (/3) lors<IUe 
les taux sanguins de glucose (et d'acides aminés) sont élevés. BUe 
acc~lbro 1'ab$orption du glucose et son métabolisme pax la plupart des 
r..cllulos. L'hyposécrétion d'insuline cause le diabète sucré. dont 
les signes majeurs sont la polyurie. la polydipsie et la polyphagie. 

Gonades (p. 61 9) 
31. Les: ovaims. s itués dans la cavité pelvienne de la femme, libèrent 
deux types d'hormones. La sécrétion des œstrogènes par les folli~ 
c~tles ovariens cornmencc à lo puberté sous l'influence de la tSH. 
l.e-s ~slrogènes stilmdtlnl la moturntion des organes génitaux ct 
l 't~pparition des Câracllrnls sexuels sccondoircs. La progestérone 
est lîb6r~9 sous l'efrot de fortes conccntrotions de LH. Ën con jonc· 
tion avec los msnoglmcs. elle établit le cycle menstruel. 

32. Chez l'homme. les testicules commencent à produire la tes· 
lostérone à la puberté sous l'inOuence de la LH. La testostérone 
provoque la maturation des organes génitaux. l'apparition des 
caractères sexuals secondaires et la production de spermatozoïdes. 

Corps pinéal (p. 6201 
33. T..e corps pinéal est situé dans le d iencéphate. Il srkri3:te prinçi
patement 13 mélatonine, qui semhle ;w oir url errat. antjgunadotrope 
c:hezl'êtrE! humt~in at qui ir1ll ue sur les processus physiologiques 
rythmiques. 

Thymus (p. 620) 
34. Le thymus, situé dans If! partie supérieme du thorax, diminue 
de volume nu cours de la vie. l.e.'i hom10ne.s qu'il sécrète, la thymo· 

sine et la thymopoïêtine. concourent à l'établissement de ln 
réponse immunitaire. 

Autres structures hormonopoïétiques 
(p. 620-621) 
1. Oa nombreux organes qui ne font pas partie du système endo· 
crir1ien pro~nemem dit contiennent des amas isolés de cellules 
hormonopoïétiques. 11 s'agit notarnmont rlu C(l)ur (facteur natriuré· 
Uquc auriculaire), des organes des voies gastro-intestjnAies {gas
trine, sôcrétinc. etc.). du pJncenta (œstrogènes, progeslé(Otle, etc;:.), 
des reins (érytbropoïétîne) et de la peau (cholécalci fGrol). 

Développement et vieillissement 
elu système endocrinien (p. 621, 624) 
1. Los gland os endocrines dérivent des trois tissus embryowtai.L·es. 
Celles qui sont issues du m6sodcnne produisent les hormones sté
roïdes; les aut.res élaborent les honliOilé..'t dériv~es d'acides aminés. 

2. Le déclin naturel de l'activité ovt~ril.m na cause Ja ménopause. 

3. L'efficacité de toutes les ghmdas andocrioés som ble décJoitrc 
graduellement au cours des armées. Par conséquent. le risque de 
diabête sucré augmenle tJt la mélabolisme ralomit. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice GI 

1. L~'l lihérnlion d<"' la parollhormonc est dêclcncbéc principale· 
ment par un stùnulus: {a) hormonal; th) humoral ; (c) ncrvctLx. 

2. L'adénohypophyse ne sécrète pas : (a) l'hormona antidiuré· 
tique; (b) l'hormone de croissance; (t:) les gon(idOI.rophh,es; (d) la 
thyrêotrophine. 

3. Parmi los honnonos suivantes. laquelle tt 'intervient pas dans 
le nH~tilboJismo du glucose? (a) Le glucagon. (b) La cortisone. 
(c) L'aldostércmo. (d) l ' insuline. 

4. La parathormone : (a) favorisa là fonntttion des os lll al>.1issc lo 
talLx sanguin de calcium; (b) augmente l'exçrétion du calcium; 
(c) diminue l'absorption intestinale du calcium; (d) déminéralise 
l~s os ot 6lève le taux sanguin de calcium. 

5. Associez le~<> hormones suivantes aux descriptions. 

Hormones: {a) aldost6i'"6ne (f) prolnctin~ 
(b) hormone nntidiurêtique (g) thyroxine et 
(c) hormone de croissance triiodothyronina 
(d) hormone lutéinisante (h) thyréot;rophîne 
(e) ocytocine 

___ _ (1) Importante homlone wxabolîsaote dont plusieurs 
effets sont déclenchés par les sornatomédincs. 

----(2) Concourt à l'équilibre hydrique et i'l Ja r~absoi·plion 
de l'eau par les reins. 

____ (:-l) Stimule lu lactaUoll. 
____ (4) Stimuline qui provoque la sécréUon des hormones 

se:\'Ucllcs par les gonades. 
----(5) lntcnsi.fic les contractions utérines pendant l'ac· 

couchcmcnt. 

--- - (6) J'rincipale(s) honnone(s) métnbolictuo(s). 
_ ___ (?)('..a use la réabsorption des io1lS sodium par les reins. 
____ (8) Sthnulioo qui dliclcnchc la sllcrélion des hor· 

mones Lhyroïdieunes. 
____ (9) Hormone sécrétée par la neurohypophyse (deux 

choix possibles). 
____ (10) Seule hormone stéroïde de ln liste. 



G. Une injecLIOI1 hypodermique d'odr.:inAiino: (aJ augmente IH rr(!. 
quem;e cardi0(\\10, élève la pression artérieiJe, dUntc les bronchos 
C-l intensifie le p6ristaltisme; {b} diminue ~a fr6qmmœ canHaquo. 
abaisse la pros.slon artérielle. eotUractc les bronches et infensifio Jo 
périslallisme; Cc) diminue la fréquence cardiaque. 41Jè\"e la p_res. 
5ion artérielle. contracte los bronches et diminue le péristaltismo: 
(dl augmento lo frequence t:,lltdiaquc. élève lu pression artériello, 
dilate les lx onchos ct dinûn110 lo pôl'istnltisme. 

7. Parmi Jns hormones suivnntos. laquelle est l\ le rumme co quo 
la lesloslêrono usl à l'homme? (a) L'bonnone luléinisanlo. (b) La 
progeslérono. (c) Le! œstrogène5. (dl La prolactino. 

o. Sl la sécrétion des bormono.o; odénohypophyso.ires est insotn· 
~nnto chez un onrt)nl, cclui·cl: (o) serA anoln1 d 'acromégulio : 
(b) sera an oint de nanisme mals conservera des p1·oportioos corpo,. 
renes nonnalos: (c) atteindra Jo maturité soxuolla pnk:ocomcnt: 
(dl sera loujoun; vulnérable A la d<lsbydrolalion. 

o. Si !"apport glucidique est odt1quat. fa sécrétion d'insuüno: 
:a} abaisse ln gly<.:éruic; (b) favoriso l'utilisation du glucosC!- dons los 
ollules: (c) provoque le slocknso du glycogbno: (d) Ioules r.os 

ré-ponses. 

10. Les hormones: (a) sont produilcs par les glondos exocrin05: 
(bi sont distribué@$ dans 1out l'organisme par la song: (c) son1 on 
cnnccnlnlt:ions constantes dans le e~ang; (dJ influent sc\llemenl sur 
dos ol'gancs non lwnüonopoï6Liquos. 

11. Certaines hormones agissant: la) en accrolssout la svntl1èso 
d'ent.ymes; fb) en com~sant uno enzyme inactive en une ~nx\'mo 
octh·e; {c) sur des organes cibles préciS seulement: (d) loures. c~ 
rôponses. 

12. L'aùson(:O du t..hyroxîne cnuso : (a) une ucc<:Mraliuo de ln fr6· 
quence cardioquo cl une intonsillcation des c:outrocûons car· 
diaques; (b} l'oCfaibHssemenl du svstème nrr,·ou.x central cl la 
l&hargio: (c) l"oxopblalmio; (dl une ·accéléralion du mé10bolismo. 

13. Les: cellulc.s chromaffincs :.u trourent dans: (a} les g.landcs 
parothyro"idos: (bi l"odénohypuphysc : (c) los glnnclcs surrénulos: 
(d) le corps 1>inéol. 

ill. J>armi los hormones suivantes. laquelle est .sécrétée par lo 
zone glomémléo et a des effets opposés à ceux du bctcur natriur6-
tique atrriculniro? Ca) L'bonnono o.ntidiUiétiquo. (b) L"adrénalintt. 
(c) La caJcitoninu. (d) L'aldostérone. (e) Les androgùnos. 

Questions il court développement 
ts. Oéfinisso:t lo lenne bonnono. 

16. (a) Siruez l'odénobypophyso. le corps pinéal. le pancréas, les 
ovaires. les testicules et les glundos surrénales. (bJ Nommez les 
llOI'lnones () llO COS glandes OIUIUCI'ÎUOS produisenl, 

1?. Nommoz doux glandes (ou régions} cmducrines qui in1er· 
viennent dans le stress et expliquez leur importance (précise~ les 
circonstanc::e.s dans lesquelles eUes sécrètent lcu.rs hormones 
respectives). 

JU. L"adéuohypophyse est l'iOuvon1 nppelée Jo «glande mut· 
l.J'Osse», mAIS olle aussi esl subordonnée à un «Wgano. Quel est-il? 

19. La ucurohypophyse n'es1 pas une gla.ndo (!Jldocrine à proprn· 
ment parler. Pourquoi? Quelle est sa naturo? 

20. Le goitre endémique ne résulte pas véritablement d 'un dys· 
rom:l ionncmcnt de la g.londc thyroïde. Par quoi ost·il causé? 

21. Énumérez quolques troubles que la dimiuullon de la produc· 
lion honnonalo peut çausar chez les persortnos âgées. 

22. Nommez \me hormone s~ée par un myocyte et deux hor· 
monos sécrétées flJlr des 11curoncs. 

Chapilre 17 Lo systèmo endocrinien 627 

' REFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Rlchatd Noël préscnlwl les S}mplôm.,. d'une byperstlcr<!Uon 
de parothormone {il avait notamment un fort taux sanguin du caJ. 
dum). Sos médecins 6taiout pers11adés qu'il était alleinl d 'une 
tumeur d'uno des gla.odos J.Hll'Oihyroïdes. Pourtant. pendant l'inlor· 
vention pratiquée dans son cou. le chimrglen no put trouver ces 
glandes. 0~ lo chirurgien de,·roil·il alors chercher la glande para
thyroïde tumorale? 

2. Mario Uédard viont d'être admise à la sa llo d'urgence du œ ntre 
hospi1nlior. Rila transpire t1boudammont ol sa re~pi rat lon est 
rapide ct irrégulière-. Son ha1elne a uoo odour d 'acétone (sucrée et 
fruitée) cl sa glycémie esl do 36 mmoliL. Elle eSI en etat d'acidose. 
Qoello honnonc faut-il lui administrer, et pourquoi 'l 

3. S~bastion. un garçon de cinq ans. a grandi par à·coups. Sa 
taille est do lOO% supérieure O. Ja normalo pour son groupo d'fige. 
11 sa plo hu de maux do tlHo at do troubles do lo vision. La tomodon~ 
sitométrio ré\1èle qo'il Olil ollcînt d'une mmeur importante de 
J'hypophyse. {a) Quelle honnone son organisme sêcrète-t·ll en 
excès? (b) Commenl s"appollo Je trouble que présentera S<!boslioo 
si son état reste sans ttaitem(lnt? (c) Quelle est la cause probable do 
ses maux rlê tête ct de ses trOubles visuols? 

4. Un rnntln. Marûnc pnr<:ourait tranqulllement le journal lors· 
qu'une manchette attira son attention: c Les stéroïdes anabuliso.nts 
de\riennent des médicamonls contrôlés•. clnléressant. so dil-clle 
avant de tourner la page. 11 Ht grand temps quo l'on donne lt ces 
subslances Ill placo qu'elles mOrilent à c016 do l'héroino. • Celle 
nuit-ln. Martine fit un cauchemar dont olle s'(wei.Ua_ en suour. Elle 
rêvA quo des poUci(~rs an Otlliont tous sos nmls masculins pOlLr pos· 
session illégalo d'un médicament conU'ôJ6. Y a-l-ii un lion orHro la 
manchett.e du journal cl Jo f'Ô\'8 de Mani nor Si oui. quoi os-t·H? 

-
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LE SANG 
1 

SOM.MAJRE ET OBJECITFS D'APPRENTISSAGE 

Composition et fonctions du sang: 
caractéristiques générales (p. 629-630) 

1. Décrire la composition ct les carnctêristiquus physiqu~ du 
sang total. Expliqunr pourquoi le sang est considéM comme 
un tissuconjonclif. 

2. f:numé:ror six fonctions du sang. 

Plasma (p. 630-631) 

3. Décrire la composiHon du plasma et énumérer los fonclions 
de ses différents composants. 

Éléments figurés (p. 631-644) 
4. Wc:rirc la structure ct Ja fond. ion des érythrocylc.s: préciser 

la structure de l'h6nloglobinc en ropport avec celle ronction. 

5. Donner les fac teurs qui inRucnt sur ln producHcm clos 
érythrocyles; décrire les différentes élaJ>es du ln vht do CO$ 

derniers (lieu de fonnolion, lo•lgévit6. silos do destmcUon) 
et ce qt~'il advient des composants de l'hé1noglobino. 

f.i. Énumérer les classes. les carac:t~risticlues SIJ'UCiu.rales ct les 
Jonctions d~.s difrércntcs classes du htuGvcyles. D6criro los 
différents aspects dé la fonuation des 1cucocylo~ (Hou de 
fonnalicm 01 cellules d 'originu, lougU\+il{l}, 

7. Décrire la structure dr . .s plaqueltl!.S: prUciser IOlll' ol'igi110 ut 
leur fonction. 

u. Donner des exemples de !roubles causés par des anomal los 
do chacun des éléments figurés du sang. Expliquer lu mOCa· 
nismc do chaque troubln. 

Hémostase (p. 644-650) 
9. Donner un nperçu des trois pbasçs du l'hémosloso ct oxpli · 

quer plus en détail le mécanisme de coag\llollon du t~ang. 
Enuméror les facteurs qui limitent la croissance du caillot ct 
ceu.x qui prévicll.llcnt la coogulation clan.!~ les vaisseaux 
intacts. 

10. Donner des nxcrnplcs de troubles hémostali<aues. Indiquer 
la cause de chacun de ces tmul>les. 

Transfusion (p. 650-654) 
n. Décrire les systèmes ABO et Rh. Expliquer oonmumt peut 

survenir la réaction hémolytique cl donner un aperçu do sos 
manifestations. 

12. Donner quelques exemples da solulions de remplissage ves· 
culaire. Décrire leurs fonctions elles circonslancos dons les· 
quelles eUes sont généralement administrées. 

Analyses sanguines (p. 654) 
13. Expli(tuer l'importance des anaJysos snnguinos en lnnt 

qu'outils de d iag_I'IOSiic. 

Développement ct vieillissement du sang (p. G54) 
14. Indiquer les or-:Janes bCi•natopo'iUi iqucs nux clilf6rcnts stnrln~ 

du la via BI le type d'hémoglobine produit nwtul ot upros la 
naissance. 

15. Citer quelques·uns des troubles sa.ogtl i us (jll 1 ru:c1ompugnonl 
le vieillissefnant. 



Chapilre 18 Le sang 629 

Lequel des pourcentages donnés dans ki (1f.ure ci-dessous repiésente 
l'hémotocrite? 

(j) Prélèwmont 
du sang 

fiGURE 18.1 
Principau)( composants du sang total. 

t 

C 
omme un neuve impétueux, lo sang Lransporto dons 
l'organisme presque tout cc qui doit y circuler. Dien 
avant la naissancn do la médecine moderne, nos 

ancêtres accordaîonl au sang des propriétés magiques. 
quasi mysliques. A leurs yeux, en effet, le sang élnit le 
principe vital. l'élixir qui. en s'écoula ni du corps, cmpor
lait la vie uvee lui. Les siècles on l pnssé. maîs la médecine 
n'a pas perdu son inlérêt à l'égard du sang. Plus que toul 
autre !issu. c'est le sang qu'on onnlysc pour tenter de 
d6torminor Ja cause d 'uno nwJnclio. 

Dans ce cbapilre. nous décrivons la composilion el 
los fonctions du sang. ce liquide vila! qui seri de •trans
portetn· • nu systèmo cordiovusculni re. Nous allons dons 
un premier· temps donner uo aperçu de la clrcl~ntion sun· 
guine. Le sang sort du cœur par les artères, qui sc rami
nenl pour rormer des capillnires. En traversant les minces 
parois do ces minuscules vnisscaux. l'oxygèno et les nutri
ments sc séparonl du sang et pénètrent dans le liquide 
intcrsliliel des tissus : en sons inverse, le gaz carbonique 
cl les cléchcls passent du liquide inl erstitiel au sang. En 
quittant les capillnires. le sang pauvre en oxygène s'en· 
gage dans les veines et. par celle voie, attoinl le cwur. De 
là. il entre dans les poumous. où il s'approvisiormo en 
oxygène, puis il retourne uu cœur. d 'où il sera renvoyé 
dnns toul l'organisme. Penchons-nous mainlcnanl sur la 
nu ture cl u sang. 

'% ç~ I!OS ·s~rk><>Jtjl>Ü~ sop oZorumnod •1 

(55 "' du sang .,.. ,, 

~-C<>UC11e leucocytaire: leucocytes 
ct P'<~CI""IIes (moons ée 1 lro du sang t<llal) 

Éléments figures 

lro du sang !Olell 

COMPOSITION ET 
FONCTIONS DU SANG : 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Composants 
Le sang est uni~ue car il ostie seul tissu liquide do l'orga
nisme. Bien qu'il sëinhlo épais el homogène. il conlicnl 
des élémenls solides et des élémcnls liqu ides visibles au 
microscope. Lo sang csl un tissu conjonctif s pécialisé où 
des cellules vivantes. les éléments ftgur6•, sonl en sus· 
pension dans uno matrice extracoUulairc liquide appelée 
plasma. Contrairement li la plupart des autres tissus 
conjonctifs, le snng esl d6pourvu de fibros collag()nos el 
élastiques, mais des proléines fibreuses dissoutes nppa· 
raissent sous forme de filaments do fibrine lorsque lo sang 
coagula. 

Si on centrifuge un ~chan lilian de sang. les éléments 
figurés so déposent au fond de 1'6prom·cttc tandis que le 
plasma. moins donse, noue à la surface [figure 16.1). La 
majeure partie de la masse rougcûtre accumulée au fond 
de l'êprom•elle est composée d'llrythrocytes (eruthros = 
rouge), ou globulos rouges. dont ln fonction est do !rans· 
porter l'oxygène. Une mince couche blanchOtro. la couche 
leucocytaire, sc forme à la surface de séparai ion des érv
lhrocytos ct du plasma. Comme sou nom l'indique, cotie 
couche comprend les leucocytes (loukos e blanc), ou 
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globules blancs, qui constituent un des moyens de 
défense de l'organisme, et les plaquette.~. des fragments 
de ce liu les qui interviennent dans la coagulation. Nor· 
malem.ent. le volume d'un échantillon de s.-ang est corn· 
posé d'environ 45% d'érythrocytes (cette proportion est 
appelée hématocrite, c'est·à·dire sang séparé), de moins 
de 1 % de leucoc)1es et de plaquettes et de 55% de plasma. 

Caractéristiques physiques 
et volume 
Le sang est un liquide visqueux et opaque. Dès notre plus 
tendre enfance, nous découvrons une autre de ses carac· 
!éristiques, son goût salé ct métallique, lorsque nous 
portons à notre bouche un doigt coupé. Le sang riche en 
oxygène n une coulew· écarlale, tandis que Je sang pauvre 
en oxygène esl d'un rouge sombre. Le sang est plus dense 
(plus lourd) que l'eau et environ cinq fois plus visquetlX, 
surtout à cause de ses éléments figurés. Le pH du sang 
varie entre 7,3~ el 7,45: il est donc légèrement alcalin. Sa 
température est toujours un peu plus élevée que celle du 
corps (38 •C). 

Le sang représente environ 8% de la masse corpo· 
relie. Cbez l'adulte sain, son volume moyon est de 5 à 6 L 
chez l'homme ct de 4 à 5 L chez la femme. 

Fonctions 
Le sang asswne de nombreuses fonctions qui sont toutes 
liées de près ou de loin nu transport de substances, à la 
régulation de certaines caractéristiques physiques du 
milieu interne et à la protection de l'organisme. Ces fonc· 
tions se chevauchent et interagissent de manière à main
tenir l'homéostasie. 

Transport 
Au point de vue du transport, les fonctions du sang sont 
les suivantes : 

• Apport à toutes les cellules d'oxygène et de nutri· 
ments provenant respectivement des poumons et du 
système digestif. 

• Transport des déchets du métaboUsme cellulaire vers 
les sites d'élimination (les poumons pour le gaz car· 
bonique ct los reins pour los déchets azotés). 

• Transport rlf'.s hormones des glandes endocrines vors 
leurs organes cibles. 

Régulation 
Au point de vue de la régulation. les fonctions du sang 
sont les s ui vantes: 

• Maintien d'une températu re corporelle appropriée au 
moyen de l'absorption de la chaleur, de sa répartition 
dans tout l'orga nisme et de la dissipation de tout 
excédent à la surface de la peau. 

• Maintien d'un pH normal dans les tissus. De nom· 
brcuscs protéines sanguines et d•autres solutés du 

sang servent de tampons et préviennen t ainsi des 
variations brusques ou excessives du pH sanguin. De 
plus. le sang constitue un réservoir de bicarbonate 
(réserve alcaline). 

• Maintien d'un volume adéquat de liquide dans le sys· 
tème circulatoire. Le chlorure de sodium et d 'autres 
sels. en conjonction avec des protéines sanguines 
comme l'albumine, empêchent le transfert d'une 
quantité excessive de liquide dans l'espace interstitiel. 
Ainsi, le volume de liquide dans )es vaisseaux san
guins reste suffisant pour assurer 1 'irrigation de toutes 
les parties de l'organisme. 

Protection 
Au point de vue de la protection de l'organisme, les fonc· 
tions du sang sont les s uivantes: 

• Prévention de l'hémonagie. Lorsqu 'un vaisseau san
guin se rompt, les plaquettes et les protéines plasma· 
tiques forment un caillot et arrêtent l'écoulement du 
sang. 

• Prévention de l'infection. Le sang transporte desanti· 
cprps, des protéines du complément ainsi que des 
leucocytes qui, tous, défendent l'organisme contre 
des corps étrangers tels que les bactéries et les virus. 

PLASMA 
Le plasma est un liquide visqueux de couleux jaunâtre 
(voir la figure 18.1). Composé à 90% d'eau, le plasma 
contient plus de lOO solutés, dont des nutriments, des 
gaz, des hormones, divers produits et déchets de l'activité 
cellulaire, des ions et des protéines. Le tableau 18.1 pré· 
sente un résumé des principaux composants du plasma. 

Les protéines plasmatiques. qui représentent environ 
8% (au poids) du volume p lasmatique, sont les plus 
abondants des solutés du plasma. Exception faite des hor· 
mones circulant dans le sang et des gan>maglobuliues. la 
plupart des protéines plasmatiques sont produites par le 
foie. Bien que les protêi11es plasmatiques assument diverses 
fonctions. les cellu les ne les uti lisent pas à des 6ns éner· 
gétiqucs ou métabol iques comme elles le font avec ln 
pluprut des autres solutés plasmatiques. notanunent le 
glucose, les acides gras ct l'oxygène. L'albumine, qui 
constitue environ 60% des protéines plasmatiques, sert 
de navette à certaines molécules dans la circulation et de 
tampon important pour le sang et elle contribue au main· 
tien du pH sanguin. Parmi les protéines sanguines. c'est 
elle qui contribue le plus à la pression osmotique du 
plasma (la pression qui garde l'eau dans les vaisseaux), 
suivie par d'autres solutés, dont les ions sodium. 

La composition du plasma varie continue llement, 
selon que les cellules capteut ou libèrent des substances 
dans le sang. Toutefois, si le régime alimentaire est sain, 
cUvets mécanismes homéostatiques conservent au p lasma 
une composition relativement constante. Par exemple, 
lorsque la concentration sanguine de protéines s 'abaisse 
trop . Je foie élabore plus de protéines; lorsque le sang 
devient trop acide (acidose): le système respiratoire ct les 



Composition du plasma 

Composants Description et Importance 

Eau 

Solutés 
Protéines 

• Albumine 

Globulines 

•lphi et ~ta 

gamma 

Facteurs do 
coiguladon 

• Autres 

Substances 
OlOCêt$ 

non protéiques 

Nuuiments 
(organiques) 

Représente 90% du volume plasmatique; 
mm eu de dissolution et de suspension pour 
les solutés du song: •bsorbe t. chaleur 

Représentent 8% (au poids) du volumé 
plasmatique 

Représente 60% des protéines plasma
tiques; produite par le foie: e.xerce une 
pression osmotique qui préserve réqui~ 
libre hydrique entre le plurm ct le liquide 
inte!"ltitiel 

Représentent 36% des prot~lncs 
plasmatiques 

Produites par le foie; protéines vectrices 
qui se lient aux 6pides, aux tons d(!s 
métaux et aux vitamines liposolubles 

Anticorps libérés par les cellules plasma
tiques pcndanc la réaction Immunitaire 

Représentent 4% des protéines plasma
tiques; comprennent le fibrinogène et la 
prothrombine produiu par le foie; inter4 

viennent dans la coagulation 

EI1I)'mes métaboliques, protéines antibacté
riennes (comme le compl~m~nc). hormones 

Sous-produiu du m~u.bolisme cellulaire 
comm~ l':acide lactique, l'ur~e. l'acide 
urique, b cré.uinln.e ct les sels d'ammonium 

Matières absorbêc.s par le tube: digestif 
et transportl!:cs dans l'organisme entier : 
compreMtnt le glucose et d'autres glu· 
cides simples. les acides amiMs (produits 
de la digestion des protéines), les acides 
gras, le glycérol et les triglycérides 
(lipides). le cholestérol ct les vit4lmines 

Cations. dont le sodium, le potas.sium.le 
calcium, le fer et le magnés kim: anions 
dont le chlorure. le phosphate, le sulfate 
et le bie::arbonate: concourent à maintenir 
la preu lon osmotique du plasma et le pH 
sanguin 

Oxygène et gaz arbon! que; un peu 
d'oxygène diuous (en majeure p>rtie fié 1 
rhémogloblnc dans les érythrocytes); le 
gaz carbonique c.st transporté par l'hèmo· 
globine das érythrocytes ot sous formé 
d'ions bicarbonate dissous doms le plasma 

• 

reins entJ·cnl on action pour rélablir Jo pH normal du 
plasma, 16gèroment alCll li n. Àlout momonl. di vers organes 
procèdent il des réajuslements afin do rrulilllenir les nom
breux solutés plasmatiques aux conœnrrntions physiolo
giques. Non seulement le plasma transporte-I-ii différonls 
solutés dans l'organisme, mnis il contribuo aussi à y répar· 
tir lu chaleur (w1 sous-produll du métabolisme cellulaire), 
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FIGURE 18.2 
Photomicrographie d'un frottis de sang humain (colora· 
tian de W right). 

ÉLÉMENTS FIGURÉS 
Les éléments figurés du sang compronnent les érytilro
cyles. les leucocytes cl les plaqueltes. Ils présenlonl cer
taines carnctliristiquos uniques. (1) Deux de ces types ne 
sont pus de véritables cellules: les 61·ythrocytes n'on! pas 
de noyou cl à peu près pas d'organito, otles plaquolles na 
sont quo des fragmenls de cellu les. Seuls les leucocytes 
sonl dos cellules complètes. (2) La plupart des éléments 
figurés survivent dans la circulation sanguine pond;mt 
quelques jours seulement. (:l) La p lu part des cellules san· 
guines no sc d iviscnl pns. EUes sonl plu tôt conlinuulle
menl renouvelées pnr division ccllulniro daM la moelle 
osseuse, donl elles sont issues. Étant donné leur courte 
vie el leur renouvellement constant, on peul aisémonl les 
comparer oux innombrables produits jetables do nol!e 
soci6té do consommai ion modern o. 

Si vous examinez un frottis coloré de sang humoln au 
microscope optique, vous y verrez des érylhrocytos en 
forme do disques, dos lcucocy1es multicolores cl, çà el là. 
quelques plaquettes à l'allure de débris (figure 18.2). Les 
érythrocytes sont beaucoup plus nombreux que les au Ires 
éléments figurés. Le tnbltmu 18.2. il Jo page 641, pr6sente 
un résum6 des principales caractérisliques structurales et 
fonctionnelles des divers ûlomcnts figurés. 

Érythrocytes 
Structure 
Avec Jour diamètre d"environ 7,5 JLtll. les érythrocytes, 
aussi appe lés globules rouges ou hématies, sont de petites 
cellules. Ils ont la forme de disques biconcnves (figure 16.3) 
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Coupe ttansvetsale 

7,5 Jim 

Face supérieure 

FIGURE 18.3 
Structure des érythrocytes. Coupe transversale et face supé· 
rieure d'un éryth•·ocyte. Notez la forme biconcave caractéristique. 

dont le centre, mince, parait plus pûle que la périphérie. 
Au microscope. ils ressemblent à de minuscules beignes. 
Les érythrocytes ma tures. circonscrits dans une mem
brene plasmique, sont anuc/étls (sans noyau) el ne pos· 
sèdenl que de rares organites. Us ne sont à toutes fins utiles 
que des «snes>> de molécuiP.s d'hémoglobine. ln protéine 
des érythrocytes active dans Je lransport des gaz. Les 
autres protéines que contiennent les érythrocytes ont sm·
Lout pour fonction de maintenir l'intégrité de leur mem· 
brane plasmique ou d'en modifier la forme au besoin . Par 
exemple, l'érythrocyte maintient sn forme biconcnvc 
grâce o un filet de protéines fibreuses, dont l' une des plus 
actives est la spectrine qui adhère à la face interne de sa 
membrane plasmique . I.e 61et de spectrine est défor· 
mabJc, ce qui procure aux érythrocytes la flexibilité 
nécessaire pour changet éventuellement de fonne. c'est
à-dire pour se tordre, se plier et se creuser lorsqu'ils 
sont transportés dans la circulotion snnguine et les capil
laires (dont le diamètre est inférieur au leur) puis pour 
reprendre leur forme biconcave. 

Les érythrocytes sont de merveilleux exemples 
d'ndaptation de la s tructure à la fonction. 11s captent 
l'oxygène dans les lits capillaires des poumons el le dis· 
tribuenl aux cell ules des tissus par le biais d'autres 
capi llaires. Ils transportent également environ 20% du 
gaz carbonique que les cellules des tissus libèrent d•ns la 
direct ion <lpposée, soit vers les poumons. Chacune des 
CI!Iaclérisliques sLrucllu"ales des érythrocytes contribue à 
leurs fonctions respiratoires . (l ) Du fnit de leurs dimcn· 
sions ct do lr:ur forme, les érythrocytes présentent une 
surface relativement étendue par rapport à leur volume 
(supérieure d'environ 30% à cell e de cellules sphériques 
comparables). Leu r forme convient parfaitement aux 

échanges gazeux avec le liquide interslitie1 des tissus, car 
aucun point du cytoplasme n'est loi n de la membrane 
plasmique. (2) Si on exclut sa teneur en eau, un éry· 
throcyte contient plus de 97% d'hémoglobine, la molé· 
cule qui se lie aux gaz respiratoires cl les Lransportc. 
(3) Comme les érythrocytes sont dépourvus do mito· 
chondries et produisent de l'i\TP par des mécanismes 
anaérobies, ils n'utilisent pas l'oxygène qu'ils Iran· 
sportent et consliluent de ce fait des transporteurs baute· 
ment efficaces. 

Les érythroc}1es constituent les prindpaux facteurs 
de la viscosilé du sang. Les femmes possèdent générale· 
ment moins d'érythrocytes que les hommes (4,3 à 5,2 x 
1012 par litre de sang el5,1 à 5,8 x 1012 par litre de sang 
respectivement.). Lorsque le nombre d'érythrocytes s'élève 
au·dessus de la normale. la viscosité du sang augmente et 
la circulation sanguine peut ralentir. hwersement, lorsque 
Je nombre d'érythrocytes bajsse sous la normale, le sa ng 
s'éclai.rcit et circule plus rapidemen t. 

Fonction 
Les éryùnocytes se consacrent entièrement à leur tâche, 
qui est de transporter des gaz respiratoires (oxygène et gaz 
carbonique). L'hémoglobine qu'ils contiennent se lie faci· 
lernenl et de façon réversible il l'oxygène; du reste, la 
majeure partie de l 'oxygène transporté dans le sang est lié 
à l' hémoglobine. Normalement, la concentration de l'hémo· 
globine, en grammes par litre de sang, est de 140 à 200 
che% l'enfant, de 130 ù 180 chez l'homme adttltc et do 120 
à 160 chez la femme adulte. 

La moléCllle cl'hémoglobino ost formée de quatre 
groupements pros thétiques d'un pigment rouge appelé 
hème el cl 'une protéine globulaire appelée globine. La glo· 
bine est composée de quatre chaines polypeptid iq ues, 
deux alpba (a) et deux bêta (J3). Chaque hème, en forme 
d'anneau, porte en son cenlre un atome de fer (figure 
18.4). Pu isque chaque atome de fer peut se combiner de 
façon réversible avec une molécule d'oxygène (avec deux 
atomes), une molécule d'hémoglobine peut transporter 
qualre molécules cl' oxygène (ou huit ntomcs). Conune un 
érythrocyte contient quelque 250 millions de molécules 
d'hémoglobine, il peul t:l'ansporter environ un mill iard de 
molécules cl' oxygène! 

Le fait que l'h6moglobine se lmuve dans les érythro· 
cytes plutôt qu'en ci reulalion libre dans le plasma hti 
évite de se d iviser en fragments qui se déverseraient hors 
de la cin :ulation sanguine (par les membranes capillaires, 
qui sont plutôt poreuses) cl d'accroître la viscosité et la 
pression osmotique du sang. 

Le « chargement >> de l'oxygène s'effectue dans les 
po,unons et de là, il est transporté jusqu'aux cellules des 
tissus. Lorsque le sang pau v re en oxygène passe dans les 
poumons, l 'oxygène diffuse des alvéoles vers le plasma 
sangu in puis traverse la membrane plasmique des éry· 
throcytes el se lie ~ux mo!Ocules d'hémoglobine libre pré· 
sentes dans leur cytoplasme. i\u cours de la Baison de 
l'oxygène alL fet, l'hémoglobiJle adopte une nouvell e 
s tructure tridimensionne ll e; e lle prend alors le nom 
d'oxyhémoglobine ot se colore en rouge vif. Dans les 
capillaires des tissus, Je processus est inversé:. L'oxygène 
se d issocie du fer, el l'hémoglobine reprend sa forme 
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Ccmbien de molécules d'oxygène une molécule d'hémo· 
globine peut-elfe uonsporter? 
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(a) Hémoglobine (b) Mol6c:ule d'hème contenant du fer 

FIGURE 18.4 
Structure de l'hémoglobine. (a) la molécule d'hémoglobine Intacte esc composée 
de globine ct d'hèmes, pigmC!:nts tontenant du ftr. La molécule de gtobine ll.St (ormh de 
quarre ch>ines polypeptidiques: deux alpha (a) et deux béta (JJ). Chaque ch>one en 
associée à un groupement hème apparaissant dans llftust.J'ë!:tion sous forme de disque 
vert. (b) Structure d·un groupement hème. 

antérieure: olle porte alors Je nom do désoxyhémoglo· 
bine. ou Mmog/obine réduire. et se coloro on rouge sombre. 
L'oxygène libéré diffuse du cytoplasme des érythrocytes 
\•ers lo plasma, du plnsm• vors le liquide Interstitiel et, enflu, 
du liquida interstit iel v~rs Jo cytoplasme dos cellules. 

Environ 20% du gaz cmbonique transporté dans Jo 
sang se lie à l'hémoglobine des érythrocytes pour fom>or 
la carbhémoglobine; il so lie à un acide aminé (lysine) de 
la globine plutôt qu'aux atomes do for des hèmes. La 
formation do c:arbhémoglohine est plus facile lo,·sque 
l'hémoglnbine a libéré son oxygène (s'est réduite) dans los 
capillaires systémiques. Lo snng transporte ensuite Jo gaz 
carbonique lusqu'aux poumons (capillaires pulmonaires) 
afin de l'éliminer et do sc recharger en oxygènn. :-lous 
décrivons nu chapitte 23 les mécan ismes do liaison et de 
libération dos gaz respiratoires. 

Production des érythrocytes 
La formation des cellules sanguines ost appelée hémato
po'•'èse, ou hémopoïèsc (lwima. fwimatos • sang; poim'n • 
fail'e). Co p1·ocessus se dérou le dans ln mm•lle ossouso 
rouge, composée principalement d'un réseau do tissu 
conjonctif réticulaire bordom de lal",;es capillaires appelés 
sinusoïdos. Dans cc réseau se trouvent des globules 
immatures, des macrophngocytes, dos cclllLies adipeuses 
et des cellules réticulaires (lus fibroblastes qui sécrètent 
les fibres). Chez l'adulte. ce tissu est situ6 principalement 

dans les os plats du tronc cl dos ceintures ainsi que dans 
les épiphyses proximales do l'humérus et du fémur. Les 
divers types de cellules sont produits en nombre variable 
suivant les besoins do l'organisme et los différents fac
teurs de régulation. i\u fur et à mesure do Jour mntmotion 
les érythrocytes passen t entre les coUulos non joinli v~-~ 
des sinusoi'des pour entrer dans le sang. En moyenne. la 
moelle osseuse produit euvil'on 28 g de sang nouveau 
chaque jour. 

En dépit de leurs fonctions di fférentes, los éléments 
figurés ont une origi ne communo. Tous naissent d'une 
mêmo cellule souche. l'hémocytoblaste [kutos : cellule; 
blostos: germe), qui réside dans ln moelle osseuse rouge. 
Certains chercheurs appellent cette cellule cellule souche 
hémalopoïétique toripente, car olle donne naissance à 
plus iours types do globules. (Nous emploierons qltnnt à 
nous lo terme« hémocytoblaste». plu• général.) Cet te col
Iule souche se divise par mitose pour donner diff6ronts 
types de precurseurs (ou œllulcs progûnitrices organisées 
en clones): le potnntiol de différenciotion de ces demi~res 
cellules étant restreint. chaque typo do précurseur va pro
duire uno lignée partit:ul ière do globules. En offet , des 
récepteurs spécifiques apparaissent sur la membru nc 
plasmique des préeursours; ils réagissent à certaines hor
mones ou à certains facteurs de croissance qui orientent la 
spécinlisnlion. ou diff6rcnciation. do la cellule. 
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Qu'est<e qu'un ((précurseur>>? 

Cêllulo souche Différenciation callulaire 

Phase 1 
Synthêsê des ribosomes 

-
Phase 2 
Accumulatioo d'hémoglobine 

-
Phase 3 
Éjection du noyau 

_ @ 
@ 

Hémocytoblaste 
Erythroblaste 
basophile 

Erythroblaste 1 Érythroblaste 
polyohromatophlle '---acidophile _ _ .J 

Erythrocytes 

Réticutoeyte 

FIGURE 18.5 
Érythropoïèse: production des 
globules rouges. l'érythropoïèse est un 
processus de prolifération et de différen
ciation·des précurseurs de la moelle 

osseuse rouge au cours duquel des 
érythroblastes. en se transformant, pro
duisent les rétlculocytes libérés dans la 
circulation sanguine. qui deviennent à leur 

tour des erythroCytes. (La cellule souche 

myéloïde. la phase intermêdiairé entre 
l'hémocytoblaste et le proérythroblaste. 
n'est pas reprêsemCc.) 

La production des érythrocytes. ou érythropoïèsc, 
s'e ffectue en trois phases distinctes (figme 18.5): 

1. L'érythrocyte immature se prépare à synthétiser 
!''hémoglobine en p roduisant un nombre gigantesque 
de r ibosomes. 

2. L'hémoglobine est synthétisée et s'accumttle dans le 
cytoplasme de lA cellule. 

3 . L'érytllroçyte éjecte son noyau et ln plupart de ses 
organites. 

L'érythropoïèse débute lorsqu'un descendnnl de 
l'hémocytoblaste, la ceUule souche mvéloïùe, se d ifféron· 
cie en proérythroblastc. À son tour, c~lui-ci engendre un 
érythroblaste basophile contenant un grand nombre de 
ribosomes; ceux-ci synthétisent los chaînes (~ et les 
chatnes f3 de la globine (tandis que les molécules d'hème 
sont assemblées dans les mitochondries), Pendunt les 
deux premières phases, les cellules se di visent à de nom· 
breuses reprises, La synthèse et l 'accumulation de 
l'hémoglobine ont lieu au cow·s de la transformation do 
l 'érythroblaste basophile en érythroblaste polychromalo· 
phile, puis en érythroblaste acidophile (ou normoblaste). 
La «couleur>> du cytoplasme de la cellu le change à 
mesure qua ln couleur bleue que prennent les ribosomes 
se mêle au rose de l 'hémoglobine. Lorsqu'un érytbro· 
blaste acidophile présente une concentrat ion d'hémoglo· 
bine d'environ 34 %, ses fonctions nucléa ires cessent et 
son noyau dégénèm. Lo noyau est ensuite expulsé, ce qui 
cause l 'affaissement de la cellule et lu i donne su forme 
biconcave. On a alots un réticulocytc, c'est·à·clira un 
jeune érythrocyte qui contient un réseau clairsemé de 

·aJho,nat un S!Dwof DJpuat~oap au l3 a~'OJiflA'J~ ua.nb 
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ribosomes et de réticulum endoplasmique rugueux. De 
l'hémocytoblaste au réticulocyte, la trans formation dure 
de trois à cinq jours. Le réticulocyte, rempli ù pleine ca pa· 
cité d'hômoglobino, entre dans la circulation sanguine et 
commence à y transporter l'ox-ygène. Deux jours après sa 
libération, il aueint sa pleine maturité à mosure que ses 
ribosomes sont détruits, dans le cytosol, par des cnzym<JS 
intracellulaires . Au cours d 'évaluations cliniques, la 
numération des rét-iculocytcs donne une indication 
approximati ve de la vitesse de l'éryth ropo'!'èse. 

Régulation et conditions 
de l'érythropoïèse 
I.Al nombre d'érythrocytes circulant chez tul individu est 
remarquablement constant. L'équilibre entre la pw duc· 
Lion et la destruction des globules rouges revêt une impor· 
tance capitale. car un'ë"insuffisance d'érythrocytes cause 
l 'hypoxémio (manque d'oxygène dans le sang), tandis 
qu'un nombre excessif confère au snng une viscos ité 
excessive. Pour que la tenetLr du sang en érythrocytes de· 
rneure ft l'intérieur des limites de la normale, l 'organisme 
d'un sujet sain engendre de nouvelles cellules au tatLx 
vertigineux de deux millions par seconde. Ce processus 
obéit à une régulation hormonale et il nécessite un apport 
adéquat de fer et de certa ines vitan lines du groupe B. 

Régulation hormonale Le stimu lus à l'origine de 
l 'érythropoïèso est l'érytbropoYétine, une hormone glyco· 
pnlté ique. Normalement, une petite quantité d'érytbro· 
poïétine circule dans le sang en tout temps et mainlient 
l' érythropoïèse à la vitesse basale (figuœ 18.6). L'érytbro· 
poïétine ost prociuite par les reil\s et, dans une moindre 
mesure semble· t· il. par le foie. Lorsque les cellules rénales 
deviennent bypoxiques (ne reçoivent pas assez d'oxy· 
gène), elles libèrent de l'érythropoïétinc. Ln d iminution 
de la eoncentmtion d'oxygène peut. résulter des facteurs 
s uivants ; 
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,..~ .. En quoi le dopage sanguin auquel s'adonnent urtoins athlètes (voir p. 638) 
... affecte-t·ille cycle de rétro·inhibition représenté dans la figure ci-dessous ? 

Conçentrattoo sa!>Q\line normela d'O, StiiJJUit!s: ~Y!l<»'émle caljSée 
pa< là !lfmii!Utlon du nol11bre 
~~~.làd~~mron 
de ta disponibilité de ro, dons 
te sang ou reugrnentation deS 
besoO>sdettiMuSenO, 

, AUQ!!10018If<>n g 
do Ja quanolé d'O, 
transpMée par te sang 

Augmen· 
tationdu 
nombre 
d'érythrocytes 

((Jj _1) 

~ r 
Moelleo~ 
rouge 

FIGURE 18.6 

Libérallon d"éry1hropoïéline 
les tain.s 

Régulation de la vitesse de l'érythropoïèse par l'érythropoïétine. L'èrythro
potètinc> stimule l'érythropoièse dans la moelle osseuse. Notct% que les reins produisent 
une plus grande quantité de cette hormone lorsque. pour uno rai$00 quelconque, la 
concentration sanguine d'oxygène ne sufflt plus aux besoins reliés à J•aaivit6 cellulaire. 

1. Diminution du nombre d'érylhrocytes causé<! pnr une 
hémorrugic ou par une destruction excessivn. 

2. Diminulion de lu rl isp(mibilité da roxygèno dons le 
sang causéo nolammenl par l'nh itude ou par des pro· 
blêmes respiratoires ou cardiaques. 

3. Augmenlation des besoins en oxygène des tissus (fré-
quente chc-~ les adeptes de l'exercice aérobique). 

lnversemenl . une ;urobondancc d'érythrocytes ou d'oxy· 
gène dans la circulation ra lenl lt la prod uction d'éry
thropoïéllile. 11 fo ut bien se rappele r que la vilosso de 
l'érythropoïèsc repose SUI la capacité des érythrocytes de 
transporter la quantité requise d'oxygène aux tissus et 
non SUI leur concentration dans lo snng. 

t:érythropoïéline stimule ln prolifération des précur
seurs (proéryl hi'Clblastas) ct accélbro les différen lcs ~lflpes 
de leur cli fférencialion on réticul ocyles. La libération des 
réliculocytes (cl. partant. leur nombre) augmente de foçon 
notable un ou deux jours après l'augmentation de la 
com:entration sanguine d'érythropoiôtine. 

';?q!lJU! lS~ êiU!Jf.~OdOJt{MJ ?._P UO!WJ?Q!J Df •;u~Jho,p :J'lUOSrlJn$U}.IlS~,nb 
SnJnw{ls np .,,uasqo,l u~ : ;,~lJoclsuOJ) au~Bho,p ~Jpuonb 01 'uop l~ UOJl 

~oJn:up DJ suop s~JA':IOJI/W~.P <uqwou 3J 3JUow8no UJn8uos alodop ~1 

Il est à noter que l'hrpoxénûe n'active pas directe· 
ment ln moelle ossouso. Elle •limule plu16llcs reins qui, à 
leur lour. sécrèlent l'hormone qui ocl ive les précurseurs 
de la moelle osseuse. Les personnes utlainles d'insuffi· 
sauce rénale qui reçoivonl des lraüemcnts par dialyse ne 
produisent pas suffisoonmeut d'érylhropoïéline pour 
avoir une érythropoièso normale. Par conséquent. on 
dénombre habituellemoot c hez ClL'< deux fois moins 
d'érythrocyles que chez les individus snins. t:adminislrn· 
lion d'érylhropoïolino synthétique (pi'Oduite par génie 
génélique) améliore nellement l'élal de cos patients. 
Cependant, certains achlètes. en particulier les cyclis1es 
professionnels et les mnratlloniens, abusent de cette sub
stance pour accroilrc leur endurance ctleUI performance. 
Ces abus pcuvenl a voit· do graves conséquences cl s'avérer 
morlels. !.: injection d'érythropoïétine synthélique cbcz 
un alhlète en bonne snnlé uugmenle son volume globu
laire normal de 45 % jusqu'à un maximum de 65%. Puis, 
dans uoo course de fond. l'aihlèle se désbydralc, do sorio 
quo son sang se concentre au point de dovenir une « boue • 
épaisse et visqueuse pouvant entraîner la formation de 
caillots. un accident vusculairo cérébral et parfois même 
une d6fnillance cardloquo. (RappeleZ·VOliH que la visco· 
silê du sons augmenlo ovoc lu quanti lê d'6rylhrocytes.) 
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Quels sont les cl10ngements prévisibles dons la concentration sanguine de 
bilirubine chez une personne atteinte d'une maladie du foie grave? 

) Ono.6o de @ OeStrU<:IiOO de•; gli>bules) 
novveal,ll( rovges vieillis 
éJythrocytes et endommagéS ~~~~~ 
dans ta circulation par les macro- ~ 
sanguine; séjour phagôcytês du 
d'environ 120 }ours foie, do la rata 

ct de la moelle 

@ Ërylhropoïèse 
sous l'effet da 

osseuse: séquestration 
de l'hémoglobine par 

l' érythropoïélir)e 
et à pani f des 

le foie 

matières premières 
présentes d~os le sang 

L-'1--f?l Augmentntioo +---~ .. 
de la concentraiion 
sanguine 
d'érythropoiétine 

FIGURE 18.7 
Cycle de vie des globules rouges. 

Acides aminés 

!:hormone sexuelle male. la leslo.<llirone, favorise 
aussi la production d'érythropoïéline dans les reins. 
Comme les hormones sexuellos fomellcs n'ont pas cel effet 
stimulant. on peut supposer que lu testostérone explique, 
en partie du moins, pourquoi le nombre d'éryùuocytcs ct 
la concentrat ion d'hémoglobine sont plus élevés chez les 
hommes que chez les femmes. Enfin, les différentes sub· 
s tances ehimiques libérées par los leucocytes. les pla· 
queues et même les cellules réticulaires provoquent des 
nccès d'érytbropoïèse. 

Besoins nutritionnels: fer et vitamines du 
groupe 8 Les matières premières de l'érythropoïèsc 
sont les nutriments habit uels, les protéines, les lipides et 
les glu<:ides. En outre, le fer et les vitamil1es du groupe B 
sont essentiels i\ la synùü\se de J'hémoglobine (figure 18.7). 
Le fer provient de l'alimentation et son absorption dans la 
circulation sanguine est régie de manière très précise par 
des cellules intestinales activées en réaction aux fluctua· 
tions des réserves de fer de l'organisme. 

Environ 65% des réserves de fer de l'organisme (soit 
dpproximati vemenl 4 g) se trouvent dans l'hémoglobine. 
La majeure partie du reste est emmagasinée dans le foie, 
la mie ot (dans une très faible mesure) la moelle osseuse. 
Comme le fer libre est cytotoxique, il est emmagasiné 
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® Mise en circulation 
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en vue de ta sylllhèse 
des érythrocytes 

(a) Uaison du for 
IL---...; à fa 1rans!errinc et 

libération dans le sang 
par le foie en vue 
de l'érylhropoïése 

(b) Absorplion intesunate 
des nuttiments (acides 
aminés, tet, vi!amine 
B,2• acide ro!lque, e1c.} v-
et mise en circulai ion 
dans le sang 

dans les cellules sous forme de complexes protéiques 
comme la ferritinc et l'hémosidérine. Dans le sang, le fer 
est associé de manière lâche à une protéine vectrice appe· 
lée transferrine (ou sidéropbiline). et les éryù>rocytes en 
voie de formation captent d<t fer au besoin pour élaborer 
des molécules d'hémoglobine fonctionnelles. Chaque jour, 
l'organisme oxcriJte de petites quantités de fer dans les 
matières fécales, l'urine, la s ueur ct la desquamation des 
cellules des muquet>ses. l a déperdition quotidienne 
moyenne de fer est de ï) mg chez la femme et de 0.9 mg 
chez l'homme. la valeur plus élevée chez la femme. ost liée 
à la perte additionnelle lors des menstruations (une perte 
do 50 mL de sang équivaut à une perte de 25 mg de fer). 

Deux vitamines du groupe B, la t~itanline B12 et 
l'acide folique, sont nécessaires à la s)mthèse do l'ADN. 
Une carence, même légère, a tôt fait de mettre en danger 
les populations de cellules souches, qui se d ivisent rapi· 
dement. et notamment les hémocytoblastes qui donnent 
naissance aux éryùubcytes. 

Destinée et destruction 
des érythrocytes 
L'absence de noyau pose aux érythrocytes tm cel'lain 
nombre de limites Important es. Les globules rouges ne 
peuvent ni syniliêtiser de protéines1 ni croîlxe, ni se divi .. 
sor. À mesure qu'ils • vieillissen t» , leur membrane pl as· 
mique devient rigide et fragi le, et l'hémoglobine qu'ils 
contiell!lent dégénère. Les globules rouges ont une durée 



de ,·ie uôlc de 100 à 120 jours, après quoi ils sont pris au 
piège dans los polits vaisseaux, particu lièrement ceux de 
la rate. oi1 il s som phagocytés ot digérés par les macrophu
~oqtcs. Du reste. la rate est parfois appelée le «cimetière 
des globules rouges • · Par ailleurs. des macrophagocytes 
.. ngloutissent ct détruisent une parôe des érythrocytes 
mourants avant qu'ils sc fragmentent. L'hème du l'hémo· 
~lobinc se sépm·o do la globine. Son noyau de fer ost récu· 
péré. associé à uno protéine (comme la fo•·riiinu ou 
l'hémosidérino) ot cu1magasin6 en vue d'uno rôutilisation 
ultérieure. Lo reste du groupement hème est dégradé en 
bilirubine, un pigment jaune libéré dans la circulation 
oanguine (figure 18.7). La bilirubine est absorbée par les 
cellules du foie qui. à leur tour, la sécrète dons l'intestin 
(bile), oc• elle est transformée en urobilinogène. La majeure 
partie de ce pigment dégradé est oxcrétée dans les mntièrcs 
fécales sous lu forme d'un pigment brun appel6 slr:rcubi
Jine. La globine est dégradée en acides aminés. qui sont 
lib6rés dans ln circulation et recyclés par les cellules (\•oir 
la figure 18. 7). 

Trou bles érythrocytaires 
La plupart des troubles 6rylhrocytaires entrent 
dans ln catégorie des un6mios ou dans œllc des 
polycytMmics. Nous d6crivons ci-dessous les 

\'atiétés ct les causes de ces troubles. 

Anémies L'nnémie (on= sans: /wima = sang) osl une 
réduction do ln capacité du sang ù transporter I'O>.')'gàne 
rn quantito suffisante pour la production de l'énergie cel
lulaire (ATP).ll s'agit d'un symptôme plus que d'une mala
dio en soi. La personne anémique est pâle, fncilemont 
essoufflée etconstununent faliguéA, et elle a souven t froid. 
l.<>S causes les plus fréquentes da l'nnumie sont les suivuntes. 

1. Nombre insuffisant de globules rouges. Les facteurs 
qui réduisent le nombre do globules rouges sont 
l'hémorragie. les mécllllismcs de destruction des glo
bu les rouges et l'incapacité do la moelle osseuse de 
produire dns 6rylhrocytes en nombre sufflsanl. 

Les nn6mies ilémorrogiques sont dues à des portos 
de sang. Dans l'anémie hémorragique aiguil, résu ltant 
por exemple d'une grave plaie par armo blanche. la 
perte de song est rapide; on la traite por lrdiiSfusion. 
Les portos de sang légères mais continuelles, comme 
colles qui sont causées par dos hémorroïdes ou un 
ulcère hémorragique do l'estomac non diagnostiqué. 
cnu·alnenl une anémie hômorragique chNJnique. Une 
fois la cause traitée. les mécanismes érylhropoïéliqucs 
normaux rétablissent le nombre adéquat de globules 
rouges. 

Los ont!mies hémolytiques sont dues à une lyse. 
ou dcsl.ruct ion. précoce des érythrocytes. 811es pou vent 
être la conséquence d'anomulics de l'hémoglobine, 
d'une transfus ion de sang incompatible, d'infections 
bactériennes ou parasitaires. ou encore d'anomalies 
congénitales de la membrane plasmique dos érythro
cytes (surtout du filet do spectrine qui la soutient). 

I.:onrimie oplosique est cuusôo par la destruction 
ou l'inhibilion des composont.s hématopoï6tiques de 
la moelle rouge par des substances toxiques. certains 
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m6dicaments et los rdyounemonts ionisants. Comme 
la destruction do lu llloelle en\I'Ovo la formation de 
lous les élém(mls li~urês. t•anômiu n'en constittu~ 

qu'uu des s ignos. à cûté des homol'l'agies et d'une 
faible résistance à l'infection. Eu attendant de procé· 
der à une greffe do moelle osseuse ou à la transfusion 
do sang de cordon ombilical cont~naut des cellules 
souches, on traite la personne atteiuto fiar des trans· 
fusions de sang. 

2. Diminution de la teneur en hémoglobine. En pr6· 
senoc de molécules d'hémoglobine normales mais en 
nombre insuffi~nt dans les érythrocytes. on soup· 
ço1me toujours une anémie nutritionnelle. 

L'anémie ferl'iprive résulte d'un apport inadéquat 
d'ul imcnts riches en fer, d'un d6nml de l'absorption 
du r.,,. ou. plus fl'dqueuuneut, d'une anémie hémorra
gique. Les érythi'Clcytes produits. op pelés microcytes, 
sont petits et pAlus. Lo traitement consiste évidem
ment en l'administratiun de supplérneuts de fer. Si 
unu hémorragie c:hrunjque est en c~ause, des transfu· 
sluus peuvent aussi s'imposer. 

En période d'untraînemcnt intousiJ, le volumo 
sunguin des athlètes peul augmnntc•· de 15%. Conuuo 
los composants du sang peuvent s'en trouver dilués, 
une mesure de la tuuour en fer du sung effectuée à cc 
moment porteruit à formuler un diagnostic d'anémie 
ferriprive. Cotte enrouee apparcntt$, appcJéc anémie 
d(ls uthlètes, dispni'Ult dès que les c:omposants du sans 
rotrou vent leurs concentrations physiologiques, soit un 
;our euviron après la roprlse dt~s act ivités normales. 

L'w•émie pernicieuse est duc à une carcnœ en 
vitamine Bu. La viunde, la volaillo ct le pois,on four· 
nlssent de grand os quantités de ceuo vitamine . si bion 
CJue le régime aliuu:mtairc constituo I'UI'ement un fac· 
tou•· de cette formu d'anémie, suuf chez les végétn
riens stricts. Uno substonce produite par la rouqueu;o 
gnstrique, Je f.1clcur intrinsèque. usl nécessaire il 
l'absorption de vitamine B12 par los cellules intcsti· 
nales. Or. le far:tcur intrinsèque ost insuffisant dans la 
plufiart des c:as d'llllômie pernicieuse, on particulier 
r.hcz les personn .. o~ âgées. Les érythrocytes en voie 
dtJ formation croissonl mais uo sc divisenl pas c1 
donnent naissance à de grandes cellu les pnles •PPO· 
léos macrocytes. Lo traitement consiste en des injcc· 
ti ons iot:mmusculoires de vitamine 8 u· 

3. Anomalies de l'hémoglobine. Les anomalies de la for· 
malion de l'hémoglobine ont générll l•!lll~ut dos causes 
héréd i taire~. Deux du ces affections, la thalassémie el 
l'anémie à bémolics falciformes. sont des maladies 
graves. incurables et som•enl mortelles. Dans les deU>. 
cas. la partie globine de la molécule d'hémoglobine 
est anormale et los érythroc)~cs produits. fragiles, •e 
rompent prémntu rémont. 

l.a tha lassumiu (littéralement. •saug de la mor ») 
oxiste sous plusiotu·s formes dont une (la thalass6· 
mie /3) atteint typiquement des sujets d'ascendance 
méditerranéenne. comme les Crocs ct les Italiens. 
Solon la forme, l'une des chaînes de globine est peu 
ou pas du tout synthétisée. cc qui produit des 6ry· 
throcytes minc:es at cl6licats. Leur nombrt: est génôrn
lement infériettr b 1. x 1012 par litre du sang. Dans la 



638 Quatrième partie: Maintien de l'homéostasie . 

FIGURE 18.8 
Comparaison e ntre (a) des 
érythrocytes normaux et (b) des 
érythrocytes falciformes. 

(a} 

pl upart des cas, ce nombre réduit ne pose pas de 
grave problème et aucun traitement n'est nécessaire. 

Dans l'anémie à hématies falciformes, ou drépa· 
nocytosc, les rovages dus à la forma lion d 'hémoglo· 
bine anormale, appelée hémoglobineS (HbS), résultent 
de la substitution d 'un seul des 287 acides aminés de 
la chaîne bêta de la molécule de globine (la valine 
prend la place de l'acide glutamique). Les chaînes 
bêta se regroupent et forment des tiges rigides. ct les 
molécules d'hémoglobine S deviennent pointues et 
acérées lorsqu'elles ne regorgent pas d'oxygène. Par 
conséquent, les globules rouges p rennent la forme de 
faucilles (figure 18.8) lorsqu'ils se délestent des molé· 
cules d'oxygène ou lorsque la concentration sanguine 
d'oxygène descend sous la normale, sous l'effet d'un 
exercice musculaire vigourcu,x ou d'autres activités 
accélérant le métabolisme. Les érythrocytes raidis el 
déformés se rompent facilement et ont tendance à 
s'entasser dans les petits vaisseaux sanguins. Ces 
phénomènes entravent ln distribution de l'oxygène, 
ce qui cause la suffotation et de violentes dou leurs 
chez les personnes qui en sont victi mes. Le traite· 
ment habituel d'une crise aiguë est la transfusion de 
sang. 

L'anémie à hématies falciformes atteint principa· 
lemenl les Noirs vivant dans la ceinture du palu· 
disme située en Afrique et leurs descendant<. Elle 
frappe près de 1 nouveou·né américain noil' sur 400. 
Apparemment, le gène qui provoque la falcifomla· 
ti on des globules rouges provoque également 1 'ad hé· 
rcmco, aux pnrois des capillaires, des érythrocytes 
infectés pur le parasite du paludisme. L'hypoxémie 
subséquente provoque chez les érythrocytes anor· 
moux une perte de potassium, un ingrédient essentiel 
à la survie du parasite. Par conséquent, les porteurs 
de ce gène ont de meilleures chances de survie dans 
les régions où le paludisme est ré pandu. Seuls les 
individus homozygotes sont atteints d'anémie à 
hématies falciformes. Les sujets hétérozygotes sont 
dits porteurs du !l'ail ru·épanocytairc ; bien qu'ils 
ne présentent pas les symptômes de lu maladie, ils 
peuvent en transmettre Je gène à le1us descendants. 
(Nous en reparlerons au chapitre 30.) 

Puisque l'hémoglobine fœtale (HbF) ne se « falci · 
forme • pas, même chez les sujets qui produiront 
l 'hémoglohino S ot présenteront l 'anémie à hématies 
falciformes, les scientifiques cherchent des moyens 
de réactiver le gène de l'hémoglobine fœtale dans les 
cellu les souches. L'hyclroxyurée. un médicament 

(b) 

employé dans le traitement de la leucémie chronique, 
semble apte à cette tâche. 1l réduit de 50% la doulour 
lancinante et les complications causées par l'anémie 
à hématies falciformes de même que son intensité, un 
résultat si probant que les essais cliniques amorcés en 
1992 se sont terminés quatre mois plus tôt que prévu. 

Polycythémie Dans la polycyù1émie (lilléralement, 
«nombreux globules»), l'excès d'éryU1rocytes augmente 

< <
. Les racines latines et 

grecques fournies 
dons ce manuel vous 
permerzent de décorp. 

poser les termes employés. Pa\ 
exemple, un hémocytoblaste 
(haimo = song; kutos = cel· 
lute; blostos ~ germe) est une 
ce/Jule souche de Jo moelle 
osseuse dont sont jssus tous les 
élémems (lgurés. Il s'agil donc 
védroblemcnt d'un «germe de 
cellule de song». Vous re tien· 
drez mieux ces termes si vous 
pouvez les décomposer d'après 
leurs rodnes. 

Lalique Metz. 
étudiam en sciences 
biologiques 

la viscosité du sang et 
ralentit sa circulation. La 
polycythémie primitive (ou 
maladie de Vasquez), résul· 
tant le plus souvent du carl· 
cer de la moelle osseuse, 
est une maludia grave carac
térisée par des étourdisse· 
ments et une numéraUon 
érythrocytail'e exception· 
nollemcnt élevée (soit de 6 
à 11 x 1012 par litre do 
sang). L'hématocrite peul 
atteindre 80% et le volume 
sanguin peut doubler, ca 
qu i engorge le système 
c:ard iovasculaire et fait 
obstacle à la circulation. 

Les polycylbémies 
secondaires sont lo consé~ 
quence d'une diminution 
de la disponibilité de 

l'oxygène ou d'une augmentation de la production d'éry· 
thropoïétine. La polycythémie secondaire qui apparaît 
chez les personnes vivant en altitude constitue une réac· 
lion physiologique normale qui compense la dimitrution 
de la pression atmosphérique ct de la teneur en oxygène 
de l'air. Des numérations érythrocytaires de l'ordre de 6 à 
a x 10'" par litre de sang sont fréquentes chez ces sujets. • 

Le dopage sangu in auquel s'adonnent certains 
athlètes pratiquant des disciplines aérobiques est une pol y· 
cytl1é1nie arlificielle. Il consiste à prélever des érythrocytes 
do l'athlète et à les hù réinjecter quelques jow·s avant une 
compétition. Commo l'éryt hropoïotine entre en jeu après 
le prélèvement, l'organisme remplace rapidement les éry· 
throcytes perdus. Puis, au moment où le sang est réin· 
jecté, une polycythé1l'ie transitoire s'installe. Puisque les 
érythrocytes transportent l'oxygène, cette transhtsion de 
nouveaux érylhrocytes devrait se traduire par une plus 
grmlCle capacité de transpol'l de l'oxygène, par suite d'une 



élévation de l'bématocrile. et entraîner une augmentation 
do l'endurance et de la rnpidité. (L'injection d'ôrythro
po'iétine synthétique donne des résultats semblables.) 
Malgré las problèmes caus6s par la plus grande viscosité 
du sans (hypertensiontemporoirc ou perfusion réduile du 
sang dans les tissus corporols), le dopage sanguin semble 
fonctionner. Il ne faut toutefois pas oublier qu ïl est cou
traira à l'esprit sportif et Interdit aux jeux olympiques. 

Leucocytes 

Structure et caractéristiques 
fonctionnelles 
Les leucocytes (/euko.• =blanc), ou globu.les bla.ncs, sont 
les seuls olomcnts figurés du sang à posséder un noyau et 
les organites habituels. Les leucocyies sont beaucoup 
moins nombreux que les globu les rouges. En moyenne, ils 
sont uu nombre de 4 à 11 x ·t 0° par litre de sang ot ropré
sontcnl moins de 1% du volume sanguin. 

Les leucocytes jouent un rôlo crucial quand nous 
combattons une maladie. On pout les comparer à une &l'lnée 
sur le pied de guerre; en effet, ils protègent l'organisme 
contro les bactéries, les l'ims. les parasites. les toxines cl 
les cellules tumorales. Pour ce faire. ils sont dotés de 
caractéristiques fonctionnelles très particulières. Contrai
rement nux globules rouges. qui accomplissent laurs fouc· 
lions on demeurant à l' intérieur des vaisseaux songuins, 
les globules blancs peuvent s'6chapper des capi llaires 
selon un processus appol6 diapédèse (dio = ô truvcrs: 
pêrlân • jaillir). Us n'cmpruntentles vaisseaux sanguins 
que pour cheminer jusqu'aux régions (principalement les 
tissus conjonctifs lâches ct le tissu lymphoïde) oll ils 
instaureront les réactions inOummatoire et immunitaire. 
Comme nous le verrons nu chapitre 22 . les s ignoux qui 
indiquent aux leucocytes de quitter la circulation sun 
guino h certains endroits sont des protéines CAM (s61cc
tinos) 6mises par les cellules endothéliales fom>nnt les 
parois des capillaires dans les régions enflammées. Une 
fois hors de la circulation sanguine, les leucocytes se 
déplacent dans le liquide interstitiel par des mouvements 
amiboYdes, c'est-à -dire on émettant des prolongements 
cytoplasmiques. Les leucocytes réagissent aux substances 
chimiques libérées par les cellules endommagées ou par 
d'autres loucocytes et repèrent nins i le s iège d'une 16sion 
ou d'une infection. Ce pMnomène. appelé chimiotuc
tisme positif. les rassemble en grand nombre autour des 
particules étrangères ou des collulcs mortes, dont ils 
entreprennent aussitôt la phogoc}iose et la destruction. 

Chaque fois que les globules blancs sc mobilisent, 
l'organisme accélère leur production el peut en doubler Jo 
nombre on quelques heures. L:hyperleucocytosc Indique 
un nombre de globules blancs supGtieur à 11 x 10u pur 
litre do sang. Cet étal cons titue une réponse hom6o
stalique normale à une i1"'usion bactérienne ou virale de 
l'organisme. 

Suivant leurs caractéristiques structurales ot chi
miques. los leucocytes sc divisent en deux grondes caté
gories: les gmnulocytes et les agmnulocytes. Les premiers 
contiennent des granulations spécialisées délimitées pnr 
uno membrane. tandis quo les sec:ouds en sont dôpouncus. 
Nous décrivons ci-nprès les d ivers types de leucocytes. et 

Élémenta 
flgur4a 

-Leucocytes 

FIGURE 18.9 
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Formu1e 
eucocytalre 
mération totaiG: 

4 à 11 x JO'IL 

-

r 

-

r-

Granulocytes: 
GlliOOiocytes neuuophltes 
(do 40 è 70 %) 

Granulocytes eosinophiles 
{do 1 à 4 %) 

Granulocytes basoph!let 
(do0à 1 %) 

Agranuloc-ytes: 
L Y!'lll>ocyles 
{do 20à 45 %) 

Monocy1es (de 4 à 8 %) 

Types de leucocytes et pourcentage de chacun dans la 
population des globules blancs. (Notet que. dans la colonne 
de puche. les proportions ne sont pu~ l'échelle. En effet. les 
érythroqtes représentent P"''q<Je 98% dH elêments figurés. 
tandi$ que les leu<ocytes et les plaquettes forment les quelque 2% 
restants.) 

nous pr~sentons leurs diamôtros. leurs conc.ent_rotions 
dans le sang ct leurs pourcentages dans la figure 18.9 01 le 
tableau 18.2 (p. 641). 

La phrase suivante pout \'OUS aider à mémoriser les 
noms des différents types de leucocytes, classés par ordre 
décroissent d'abondance dans Jo snng : «Nature, le monde 
est beau »: la première lettre cie chaque mol ost ln prc
miôro lottro du nom des diffé,·anls types cle globulns bluncs: 
(granulocytes) neutrophi les. lymphocytes, monocytes. 
(granulocytes) éosinophiles, (gro.nulocytcs) basophiles. 

Granulocytes 
Les granu locytes, qu'ils soient neutrophiles, basophiles 
ou éosinophiles, sont tous do forme sphérique el plus 
grands 'lUe les érythrocytes. Ils sont typiquement dotés 
d'un noyau présentant plusiams lobes rel iés entre eux par 
de très fins ponts, et la coloration de Wright donne à leurs 
granulations cytoplasmiques une teinte caractéristique. 
Au point de vue fonctionnel, tous les granuloc)~OS sont 
des phagocytos. 

Gra n ulocytes neut roph iles Les granulocytes neu
trO(>hiles forment habituollomant la moitié nu moins do lu 
population des globules blancs. Ils sont environ deux fois 
plus gros quo les érylhxocytes. 

Le cytoplasme des granulocytes neutrophiles so colore 
en lilas cl il contient deux typos do granulations très fines 
difficiles à discerner (voir lo tableau 18.2 et la figure 
18.10a). !..'adjectif •neutrophile• (littéralement. <~ qui 

aimo lo neutre•) indique qu'un type de granulation abso1·be 
le çolorcwf basique (hleu) et l'autre, le coloranl acide 
(rouge). Lo réunion des deux typos donne au cytoplasme 
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(a) 

FIGURE 18.10 
Leucocytes ( 1375 x) . (a) Granulocyte 
neuu·ophile. (b) Granulocyte éosinophile. 
(c) Granulocyte basophile. (d) Petit lym· 
phocyte. ( e) Monocyte. Dans chaque cas, 
le leucocyte esc entouré d'êrychrocyces. 

(b) 

(d) 

une couJeur lilas intermédiaire. Certa ines grantùations 
contiennent des peroxydases et d'autres enzymes hydro· 
lytiques (dont le lysozyme), cl el les sont cons idérées 
comme des lysosomes . D';mtrcs, particulièrement les plus 
petites, renferment un pujssant mélange de protéines à 
caractère antibiotique. appelées collectivement défen
sines. Les granulocytes neutrophiles possèdent des 
noyaux composés de tro is à six lobes : de te fait. on les 
appelle a ussi polynucléaires. (Certains scientifiques 
emploient ce terme pour désigner lous les granulocytes, 
bien qu'ils ne possèdent qu\ cn seul noyau.) 

Los grnnu lor:ytcs neutrophiles sont chimiquement 
attirés vers les s ièges d'inflammation où ils accomplissent de 
rnattière ac live leur mission de phagocytes. Ils s'acharnent 
particuli èrement sur les bactéries et sur certains mycètes, 
quï ls ont le pot1voir de phagocyter ct de digéror. Les granu
lations (lysosomes) sc Rxent au phagosom" et y déversent 
le lysozyme; cette protéine enzymatique peut perforer la 
membrane plasmique de !'«ennemi » ingéré. Par ailleurs, 
l'explosion oxydativc utilise ]•oxygène absorbé par les gra
n ulocytes neutrophiles et produit du peroxyde d'hydro
gène (H20 2 ), du superoxyde (0,-) et des hypoch lorites 
(CIO-), de p uissa nts germicides oxydants dévers6s aussi 
bien dans le phagosome qu'à l'extérieur de la cellule. Les 
gnmulocytes neutrophiles sont les «bourreaux de hach~
l'ies• de notre organisme ot leur oombre augmente de 
façon spectnr.ulnire au cours d'infections bactéricnJH3S 
aiguës comme la méningite et l'appendicite. 

Gra nulocyt es éosinophile s Les granulocytes éosino· 
phil cs représentent de 1 à 4% des leucocytes et ont i> peu 
près les mêmes d imensions que les granulo<:ytes neutro
l)bi!cs. Leur noyau violacé rappelle la forme des anciens 
combinés do téléphone; il comprend deux lobes reliés par 
une lm·ge bande de matériau nucl éaire (voir le tableau 
111.2 ot ];, figure 1 U.lOb). Leur cytoplasme ost rempli da 
grosses granulations rugueuses que les r.olornnts <.lcides 

(c) 

(o] 

{éosines) teintent du rougo brique au r:mmo isi. Ces granu
Lations sont des lysosomes élaborés contenant une vatiélé 
u.nique d'enzp nes digc.<tivcs. Cependant, elles sont dépour· 
vues des cnzymcs digérant les bactéries qne possèdent les 
lysosomes typiques. 

Les granulocytes éosinophiles assument plusieurs 
foncl'ions, dont la plus importante consis te sans doute à 
mener 1 'attaque contJ·e les vers parasites comme les pla
thelminthes (ténias, douves et schistosomcs) elles ném(l· 
thelnùntes (oxyures et W1'lostomcs), trop gros pour ôtre 
phagocytés. Ces vers pénètrent dans l'organisme par 
l' intermédiaire des aliments (surtout le poisson cru) ou à 
Lravers la peau et se logent le plus souvent da11s la 
muqueuse intestina le ou raspir(ltoire. Or, c'est dans les 
tissus conjonctifs lâches de ces end roits que résident. les 
granu locytes éosinophiles. Lorsqu' ils rencontrent un ver 
parasite . un grand nômhre d'entre eux l'encercJent et 
l ibèrent à sa surface les enzymes de leurs granulations 
cytoplasmiques qui vont permettre sa digcsl'ion. Les doux 
enzymes los plus actives dans celte digestion sont la pro
téine ca/ionique spécifique des éosinophiles et la protéine 
basique majeure (MBP). Par ailleurs, les granulocytes 
éosinophiles atténuent les allergies en phagocytant les 
protéin~>S étrangères et les complexes antigène-anticorps 
immuns causant les allergies. Enfin. ils 1nacli vent certains 
médiatem-s de la réaction inflammatoire libérés au cours 
dns réactions alJorgiquos. 

G r a n ulocytes basophiles T..es granulocytes hasn· 
phil es sont les moins nombreux des globules blancs, dont ils 
représentent seulement 0,5% de 1• population (t sur 200). 
Leurs dimensions sont éga1es ou légèrement inft1rie uxes à 
celles des granulocytes neutrophlles (voir le tableatt 18.2 
el la figure l8.10c). On trouve dans leur cytoplasme de 
gwsses granulations contenant de l'histamine qui ont nne 
affinité pour les colorants b(lsiqucs (lmsophile = qui aime 
la b;Jse) cl. qui se teintent i1 leur contact en violet sombre. 
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iTABLEAU 18.2 ·. . · 
SL , 

Résumé des éléments figurés du sang 
\ 

Cellule 

É:RYTHROCYTES 
(globules rouges) 

Illustration Description• 

Disques biconc.wcs, 
anucléés; couleur 
saumon; 7 i 8 p.m 
dediamè:tre: 

Nombre de 
cellules par

1 litre de sang 

De436 X 101 

Durée du déve
loppement (D) 
et de la vie M 

D: de 5 à 7 jours 
V: de lOO a 120jours 

Fonction 

Transport de 
l'o•r&ène ct du 
gu carbonique 

LEUCOCYTES 
(globules blancs) 

Cellulessphérlques De 4 a Il x 109 

Gronurocytes 
Granulocytes 
neuu ophiles 

nucléées 

Noyau plurilobé: 
granulations 
cytoplasmiques 
difficilement 
visibles: 
10 ài4Mm 
de diamètre 

De3à7 x 109 D: de 6 à 9jours 
V: de 6 h ô quelques 
jours 

Phagocytose des 
baccériM 

Granulocyt~s 
éos.inophil c.s 

Noyau bilobé : De 0,1 à 0,4 x 109 D: de 6ô 9 jours 
V:de81 12jours 

Destruction des vers 
parasites ec des 
complexes antigène· 
anc:icorps : inactivation 
de certaines sub
sGlnces chimiques 
allergènes associées 
à la réae<lon 
in0amm3toire 

Ubération de l'hista· 
mine et d'autreS 
mediateurs chimiq\16 
associés à la réaction 
Inflammatoire ; con
dent de l'héparine, 
un anticoagulant 

granulations cyto. 
plo.smiques rou&es 
difficilement visibles: 
10 à 1~ J.<m de 
diamècre 

Granulocytes 
basoph~es 

Noyau lobe : grosses De 0,02 â 0,05 x 109 

granulations cytOplas-
D: de 317 jours 
V: 1 (de quelques 
heures à quelquê'S 
jours) 

miques bleu violet: 
IOà 12Mmde 
diamètre 

Noyau spherique ou De 1,5 à 3,0 X 109 

éch;tncré; cytoplasme 
D: de quelques jours 
à quelques semaines 
V: de quelques heures 
à quelques ann~es 

Défense de l'orga
nisme pilr l'ntaque 
dir<!Cte de cellules 
ou par l'ênttemise 
d'ilntlcorps 

bleu pâle: 5 à 17 Mm 
dê diamètre 

• Monocytes Noyau en forme de De 0.1 à 0,7 x 109 D: de H 3 jours 
V: plusieurs mois 

Phagocytose: trans
Cormaùon en macro
pha&<><Ytes dans les 
ti.ssus 

PLAQUETTES 

1 • 
• • • 

• Appurcooo i\ ln cnlofütiou do \\'righi. 

U ou de haricot: 
cytoplasme gris bleu : 
IH 24Mm de 
diamètre 

FragmentS cyto• 
plasmiques discoïdes 
contenant des &n.nu
lations vioJene,s: 2 i 
"' ,.,._rn de dïam.trc 

l:hist.omine est un médiateur s6crélo ou cours do ln réac· 
lion inflammatoiro. Bile est à l'origine de la vasodilatalion 
ol de l 'augmenrolion de la pennénbililé des capillaires. ct 
attlre les autres globules blancs dons la région en nom mée 
(chimiotaclismo). Lo noyau pourpre des grnnulocytes 
husoplilles a génôralcwent la l'orme d'un U ou d'tm S ct 
J>L'ésente doux ou lrois étranglements bien visihlos. 

De 250 à 500 X 109 D: de 4 à5 jours 
V: de 5 à 10 jours 

Réparation des 
petites déchirures 
des vaisseaux san
guins: coogulation 

On trouve dnns les !issus conjoncllfs des cellules gra
nulées somblahlcs aux granulocytes basophiles. les mas
tocytes. Bien que son noyau soit ovale plutôt que lobé, il 
est presque impossible de discerner un granulOC)1e bnso· 
philo d'un maslocyte au microscope, ct les deux se lient il 
un nnli corps (l'immunoglobuline 8) qui provoque la libô· 
ra lion de l'bistamino. 
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Agranulocytes 
Les agranulocytos comprenn•n l las lymphocytes cl les 
monocvles. qui sonllous dépourvus de granulai! ons cyto
plasmiques visibles. Bien que semblables du point ~c vue 
structural, ils sont différents du point de vue foncuonnel 
ct n'ont aucune parenté. Leurs noyaux ont généraloment 
la forme de sphères ou de haricots. 

Lymphocytes Parmi les leucocytes. les lymphocytes 
sont les plus nomb.reux dans .le sang après les grnn~ lo· 
cytes neutrophiles. A la colorauon. un lymphocyte typ1que 
présente un gros noyau violet qui occupe l'csscntiol du 
volume de la cellule. Le nO)•&u est généralement sphé· 
ri que, mais il poul âtre légèrement échancré; il est entouré 
d'un mince unnonu de cytoplasme bleu pûle {voir le 
tnhlcau 18.2 otlo figure 18.10d). Le diamètre des lympho
cytes varie de 5 à 17 l'ffi; de 5 à 81-'m, on parle de petits 
lymphocytes. do 10 à 12 pm. de lymphocyies moyens ct 
de 14 à 17 SLffi. do gros lympbocylos. 

Malgré cette abondance. une faible proportion seule
ment de leur popu lation se trotl\'0 clans la circulation san
guine {principalement les petits lym phocytes). D'nlllours. 
le nom de ces leucocytes témoigne do leur étroilo associa
tion avec le tissu lymphoïde (nœuds lymphatiques. rate, 
etc.), où ils jouent un rôle prépondérant dans l'immunité. 
Les lymphocytes T participent à la réaction immunitaire 
on combattant nctivcment les cellules infectées pnr un 
virus ct les ccllulos tumorales. l.es lymphoc:yt<•s B (ccl· 
Iules B) donnent naissance aux plasmocylesqui produisent 
los anticorps (immunoglobulines) libérés dans lo sang. 
(Nous décrivons plus en détail au chapitre 22 les fonc
tions des lymphocytes B et T.) 

Monocytes Avoc un diamètre moyen de 18 ~m . les 
monocytes sont los plus gros dos leucocytes. Ils sont pour· 
vus d'un abondant cytoplasme blou pâle et d'un noyau 
violet en forme de U ou de haricot caractéristique {voir le 
tableau 18.2 et le figure 18.10e). Une fois parvenus dans 
les tissus par diapédèse, les monocytes se transforment en 
macrophagocytcs dont la mobilitil et le potentiel phng~· 
cytaire sont remHrquebles. Les m!lcrophagocytes sa nmlll
plient el s'activent à l'occasion d'infections chroniques 
telles que la tuberculose; ils sont essentiels à la lutte 
contre les virus ct contre certains parasites IJ.,ctérions intra
œllulairos. Comme nous l'expliquons au chapitre 22, ils 
concourent également à lancer les Jymphog1es dans la 
réponse immunitai re. 

Production et durée de vie 
des leucocytes 
De méme que l'~rythropoïèse, la leucopoïèse, Otl production 
do globules blancs, repose sur uno stimulation hormo~ale. 
Les hormones qui interviennent sont des glycop1'0lé1nes. 
appelées cotuanunont cytokines, quo l'on classe dans denx 
rami Iles do facteurs hématopoïétiques: los interleukines et 
les factcW'S de croissance des colonies !CSF. ccolony· 
stimula ting factors • ). Les interleukines portent des 
numéros {IL-3, IL-5, etc.), tandis que la plupart des factetus 
de croissance des colonies prennent le nom d<JS leucocytes 
qu'lis stimu lent; ninsi. le facleur de croissance des gnmu· 
Jocytes (G-CSF) stinuùe la production des granulocytes. 

Les facteurs hématopoïétiques provoquent non seulement la 
division et la différenciation des précurseurs des différentes 
lignées leucocytaires, mois !'• accroissent également la force 
défensive des leucocytes matlLfes. Parmi los cellules pro· 
ductricos de facteurs do croissdncc des colonies, les macro~ 
phagocytes et les lymphocytes (l' sont les plus importants. 

Apparemment, les hormones stimulatrices sont lib6· 
rées lorsqu'elles reçoivent ce~~ins signaux c~ill_'iques dt~ 
milieu interne. Le réseau d ~terachons ch1m1ques qu1 
sou lève une armée do lol~cocrtes os~ fort complexe et 
s'associe de près à la réaction \nnnurulOII'O. Bon nombre 
des hormones bômatopoï6tique-\(l'érythropoïétinc ct plu· 
sieurs CSF) servent à sllmuler\ la moelle osseuse des 
patients atteints de cancer qui sul)issenl une chimiothéra· 
pie (un traitement qui supprime l'action de la moelle) ou 
ont reçu une greffe de moelle, ainsi qu'à renforcer les 
réactions immunitaires des sidatiques. 

La figure 18.11 représente le processus do d ifférencia· 
tion des leucocytes. Dès le début. les cellules souches 
JymphoYdes, qui donnent naissance aux lymphocyics. sc 
séparent des cellules souches myéloïdcs, qui engendrent 
tous los autres éléments Rgurés Oes nutros leucocytes, los 
érythrocytes et les ploquottes). Dans ln lignée des granula· 
cytos. lo précurseur est appelé myéloblaste ct accumule 
des lysosomes pour devenir un promyélocyte. Au stade 
des myélocytes apparaissent les granulations caractérls· 
tiques qui vont différencier les trois types de granulocytes. 
Ensuite, la division cellulaire s'arrête. Au s tade SUIVRJll, 
c1,Ju i des métamyél(}(:ytes, les noyaux se déforment el 
s'incurvent pour former des c:ellules non segmentées . juste 
avant que la moolle ne déverse les granulocytes dans la 
circulation sanguine. les noyaux se compriment et corn· 
mcncont à sc segmenter. La moelle osseuse emmagasine 
les granulocytes {mais non les érytl~rocytes) mattiies, et 
ella contient généralement de 10 il 20 rots plus de gMnn· 
locytes que le sang. Lo rapport normol on t re les granule· 
cytos et les érythrocytes produits est de 3 pour 1 environ. 
étant donné que les premiers ont une durée de vie beau· 
coup plus brève {de 0.5 à 9,0 jours) que les seconds. Il 
semble que la plupart des granulocytes • périssent • on 
combattant des microorganismes. 

En dépit do !ours s imilitudes physiques, les deux 
tvpcs d'aoranulocytos ont des origines très clissemblables. 
Les mon;cytes ont la même encl!tre que les granulocytes. 
la cellule souche myéloïde; ensuite, leur évolution suit 
une branche différente, depuis le monoblaste jusqu'ou 
promonocyle {voir la figure 18.11). Les lymphocytes. 
pour leur part. dérivent do la colltdo souche lymphorclo ot 
passent par les stades du lymphoblaste ot du prolympho· 
cytc. Après avoir quitt6 la moelle osseuse, les promono
cytcs ct les prolymphocytes cheminent jusqu'au tissu 
lymphoïde, où leur différenciation se poursuit (voir le 
chapitro 22). Les monocytes peuvent vivre plusi.eurs 
mois, tandis que les lymphocytes ont une durée de v1e de 
quelques heures~ quelques dizaines d'années. 

Troubles leucocytaires 
L1 leucémie ct la mononucléose infectieuse so 
caractérisent par une production excessive do 
leucocytes anormaux. A l'opposé, ln leucop6nio 

(penia = pauvreté) se défin it c:omme une rilduct ion pronon· 
cée du nombre des globules blancs. Ellu est rréquenunent 
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FIGU RE 18.11 
Formation des leucocytes. Les leucocytes sont issus de collutes 
•ouches appelées h~mocytoblastes. (a·c) Les granulocytes dosccn· 
den[ d'une lignée commencée par les my61oblasœs. Ils connaissen[ 
une même évolution ;usqu'à l'apparition dt leurs granul1tions 
caractéristiques. (d·e) Les agranulocyte• prcwiennem de mono
blastes et de lymphoblastes. les monocytes. comme fes granule> 
cytes. sont engendr"és par la cellult'! $Ouche myéloïde. Seuls les 
lymphocytes naissent de la lignée lympho'ide. Ceux quo la 1noolle 
osseuse libère sont lmmature:s ct poursuivent leur différenciation 
dan• les organc•lymphoi des. 
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causlle par des médicaments, surtout les glucocorticoïdes 
et les ngents anlicancérou,x. 

l eucé mie Le terme leucémie (littéralement, «sang 
blanc•) dosigne un groupe d"états cancéreux des globules 
blancs. En règle génllralo, les leucocytes ooorma\Lx appar· 
tiennent à un même clone (descendent d'un seul précur
seur): ils ne se différencient pas el se divisent constanunent 
par mitose] Ces cellulos ca ncéreuses entravent et sup· 
priment progressivement lu fonction Mmatopoïétique de 
la moelle ~sseuse rouge. Les formes de leucémie sont 
nom méos d après le type de cellules anormales produites. 
Ainsi. la le}cémie myéloYde concerne les descendants des 
myéloblnsfes (les granulocytes), tandis que la leucemie 
lymphorde concerne les descendants des lymphoblastes 
(les lymt 10cytes). La leucémie est aigufl (à évolution 
rapido) s elle touche des cellules blnstiqucs comme les 
lymphobl stes, et chronique (à évolution lente) si elle fait 
inten•enir la prolifération de œllulos plus matures 
comme los myéloc}1cs. Les formes aiguës sont plus S"'''OS 
et atteignent principalement les enfants, alors que les 
formaH chroniques s'observent le plus souvent choz 
les personnes âgées. Lalssées sans lraitemont, toutes los 
formes de leucémie som morlelles, à plus ou moins long 
terme . 

Dans les leucémies aiguës. les leucocytes anormaux 
finissent par occuper presque toute la moel le osseuse. Le 
nombre de cellules souches ct de précursnurs des autres 
éléments flgtlrés diminue au point qu'uno anémie grave 
s'installe (par manque de globules rouges) et que des 
hémorragies se déclarent (par manque do plaquettes). Les 
autres symptômes de la maladie sont la 6èvre. la perte 
pondtlro le ct les douleurs osseuses. En dépit de leur 
nombre prodigieux, los leucocytes no sont pas en mesure 
de remplir leur fonction do défense conn·e les microorga· 
nismes provenant de l'environnement. Le plus souvent, 
ce sont des hémorragies internes et des infections fou· 
droyantcs qui entraincnt la mort. 

On traite la leucémie par la radiothérapie et la chi
miothérapie: cette dernière méthode cons iste à adminis· 
trer dos m6dicamcnts nntilaucémiques visant à détruire 
les collulos anarchiques, tant de ln tumeur d'origine 
(tumeur primaire) quo des métastases (tumeurs secon· 
dairos). Ce traitement permet d'obtenir des rémissions 
(des disparitions provisoires des symptômes) allant de 
quelques mois à quelques années. Certains patients 
peuvent également subir <LUe greffe do mottlle ossouso 
p1·ovenunt d'un donnm<r compatible . 

Mononucléose infectieuse Surnomm6e la • maladie 
du baiser • · la mononucléose infectieuse ost une affection 
virale hautement contagieuse qui atteint la plupart du 
temps dos enfants et de jeunes adultes. Elle est causée par 
le virus Epstein-Barr nt sc caractérise par un nombre 
excessi f d'un typo particulier de lymphocytes (cos collulcs 
éta ient autrefois appelées «mononucléaires • · ce qui 
explique ("origine du nom de celle maladie). Elle occa
sionne do la fatigue. des douleurs. un mal de gorge duo
nique ct une légère élévation de la température. Il n'existe 
aucun rnédicament coulro ln mononucMoso infectieu~o 
mais, nvoc elu repos, ollo guérit habituellement en quelques 
semai nus. (Voir aussi la section intitu)éu • Tonnes médi· 
caux • uu chapitre 21.) a 

1 .. ... 

ha 
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Cellulo souche Dlfférenciatlon cellulaire --------------------- -+-

HOmocytobtaSto Mégacaryoblasto Promégacaryocyle M~gatiltyooyto lhrombocyles 

FIGURE 18.12 
Ge nèse des plaque ttes. la cellule 
souche (l'h6mocytoblaste) engendre des 
cellules qui. apr•s plusieurs mitoses sans 

division du cytoplasme, deviennen!t des 
mégacaryocytcs. Dos membranes compar
timentent le cytoplasme du mCgacfryocytc. 
puis la membrane plosmique se f1gmeme. 

libérant les pl3quettcs. ou thl'ombocytc,s. 
(le.s stades Intermédiaires entre l'hémo
cytoblaste ct le ml!g:Ac.aryoblaste ne sont 
pas représentés.) 

Plaquettes 
Les pla quelles ne sont pas des cellules à proprement parler. 
Ce sont des fmgmenls cytoplasmiques de cellules oxtroor· 
dinairemcnt gres ses (mesurant jusqu 'à llO l'rn do dio
mètre) appoléos mégacaryocj•tes. Sur les frottis sanguins. 
chaque piAquelle présente un contour bleu à l 'intérieur 
duquel se lrouvcnt des granu1es qui prennent uno ~einte 
poul'pl'o à la coloration. Ces granules contiennent uno 
vari6l6 6lonnonto de substances chimiques actives duns le 
processus do coogulntion, dont la sérotonine, des ions cal· 
ciltm. diverses enzymes, de l'adénosine di phosphate ot lo 
facteur do croissance dérivé des plaquettes (POCf). Las 
plaquettes sont porfois appelées thrombocytes (thrombos 
~caillot) . mais la plupart des anatomistes préfèrent utili
ser cc tcrmo pour désigner les cellules nucléées des verté
brés autres quo les mammifères, qui sont comparables du 
point de vue fonctionneL 

Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans la coagula
tion qui prend place dans le plasma à la suite d'une rupture 
des vaisseaux sanguins ou d'une lésion de leur endothé
lium. En ndh<irant à l 'endroit endommagé. los plaquottcs 
f01·meut un bouchon temporaire qui contribue ù colmater 
la brbche. (Nous décrivons pins loin ce mécanisme.) 
Comme los p laquettes sont nnucléées, elles vieil li ssent 
rlipidemen t ot dégénèrent en 10 jours environ si el les ne 
servent pus il ln coagulation. 

Ln formation dos plaquettes est rugie pat une ho,·· 
mono nppol6o thrombopoïétine. Les cellules dont lu~ plu
quet les doscondcnt d irectement. les mégucaryocytos, sont 
issues de l'hémocytoblaste et de la cellule souche myc>
lo'iclc, mais leur formation est quelque peu singulibrc 
(figure 18.12). Dans cette lignée, il sc produit des mitoses 
répétées du mégacaryoblaste. mais aucune cytocinèso. Lo 
mégaco.ryocyto (littéralement. • grosse cellule nucléée •) 
qui on résulte est •mn cellule bi•.,rre dotée d 'un énormo 
noyau plurilobé ct d'une grande masse cytoplnsmlquo. 
Uno fois œ stade atteint, la membrane plasmique forme 
dans le cytoplasme un réseau d'invaginations qui le divi· 
senl en milliers de compartiments. En6n. la cellule se 
l'Ompt. libé'''" 't les fragments de plaquetl es comma on 
d6cbiro clos timbres d'une feuille de timbres. Rapidement, 
les mornbrnnns plnsmiqttns liées aux frogments so roformont 
autolU' du cytoplasme et forment les pluqucttos . grnnu
lcuS(!S ot discordes (voir le tableau 18.2). dont le dimnlllro 

varie de 2 à 4 JUll- Un litre do sang contient de 250 à 500 
x 1 o• plaquettes. 

HÉMOSTASE 
Normalement, Je sang circule librement contre l'endothé
lium intact dos vaisseaux sanguins. Mois en ens de ntp· 
ture d'un '' aisseau sanguin, une série de réactions s'établit 
pour arrêter le saignement: c'est l' hémostase (stasis = 
arrôl). Sans cette rénction dMonsivo ra ppelant l 'end igue
ment d'un cours d'cau, nous pordrlons rapidement tout 
nolrc sang, môme après uncJ minuscul e coupure. 

Cette réponse rapide, localisée ol pr6cise fait interve
nir de nombreux facteurs de coogulnlion normalement 
présents dnns le plosmo. do mômo quo dos substances 
libérées par les plaquettes el los cellules des tissus 
endommagés (tableau 16.3). L'hémostase s'effectue en 
trois pb ases successives: (t) spasmes vasculaires : (2) for
mation du clou plaqucttaire; (3) coagulation, ou forma
tion du caillot. Une fois quo des fllnmcnts de fibrine se 
sont développés dans le caillot, ils comblent 1 'ouverture 
présente dans le vaisseau sanguin et empêchent le saigne
ment à cet endroit. 

Spasmes vasculaires 
La prenùère réaction que provoque lu lésion d'un vaisseau 
sanguin ost sa constric tion (vnsoc;onstriction). PlusieuJ'S 
facteuJS favorisent ce sp asme vasculaire: t•nttcinto d u 
muscle lisse du vaisseau, les substances chimiques libé
rées par les cellu les endolhélinlos ot les plaquettes ainsi 
que les rénexes amorcés par l'activation des nociccpteurs 
de la région. Le mécanisme du spasme vasculaire aug
mente en efficacité proportiollllellement à la gravité de 
ln lésion. Cette réaction comporte un avantage évident: 
l'intense contraction d'une ortèro pout endiguer une 
hémorragie pendant 20 à 30 minutes. soit le temps néces
saire à la formation du clou plnqucttaire et du caiUot. 

Formation du clou plaquettaire 
Le rôle des p laquettes dons l'hémostase est capital: il 
consiste à former un houc:hon qu i obilii'O tompOI'ltirement 
l'ouverture dans le vaisseau sanguin. En outre. les plaquettes 
intnrvionnent dans ln coordination dos phases subséquentes 
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Facteurs de coagulation 

N°du 
facteur 

Il 

Ill 

IV 

v 

VI 

Vit 

VIII 

IX 

x 

Xt 

xn 

Xlii 

Nom du facteur 

Fibrinogène 

Prothrombine 

Facteur tissulaire (FT), ou 
dlromboplastine clssulalra 

lons calcium (Ca1•) 

Proaccélérine, ou facteur A labile 

Nature/origine 

Protéine plasmatiqua: synthétisée par 
le foie 

Protéine plasmadquo: synthétisée par 
le foie : la vitamine K est nécessaire à 
sa formation 

Complexe llpoprot61que libéré par 
les tissus endommagés 

Ce numéro n"est plus us.itê: cette 
substance serait identique au b.cteur V 

lon inorganl~uc présent dans le 
plasma; lngér6 dans les aliments ou 
libéré par 1Js os 

Prou~~ine/lasmatique: synthétisêe par 
le ~7ie: ib~ree aussi par le.s plaquettes 

Proconvertine 

Facteur amihémophltlqua A. ou 
thromboplastinogène 
Facteur antlhémophltlque B. ou 
facteur Christmas 

Facteur Sw~"" ou factctur Stuart· 
Prower~ ou thromboklnase 

FactetJr prothromboplastiquc 
plasmatique C 

P.lcteur Hageman 

Facteur de stabilisation de la fibrine 
(FSF) 

Protéine plasmatique; synthétisée 
pir le foie au cours d'un processus 
f\écessicant de la vitamine K 

_ / Globuline symh6tisée par le !oie:: un 
déficit cause t'hémophilie A 

Protéine plasmatique: synthétisée par 
le foie; un dêficlt cause l'hémophilie B; 
la vitamine K est nécessaire à sa 
synthèse 

ProtéiDe pbsmadque: synthétisée par 
le foie; b. vfumlne K est nécessaire i 
"'synthèse 

Protéine plasm:uique; synthétisée par 
le foie: un déficit cause l'hémophilie C 
(ou maladie de Rosentl~al) 

Protéine plasm3t.lquc ; enzyme 
protéolytique ; synth6tisée dans le foie 

Protéine plasmatique : synthétisée par 
le foie et présentet dan' les plaquettes 
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Fonction ou voie 

Voie commune: converti en fibrine 
insoluble dont las filamênts forme
ront le c.a!llot 

645 

Voie commune: conve-rtie en throm
bine. qui transforme te fibrinogène en 
fibrine par des mé.cinismes 
enzymatiques 

Active la voie exuinsèque 

Nécessaire à presque toutes les 
C:tapcs de la coagulation 

Voles extrinsèque et intrinsèque 

Voies extrinsèque et intrinseque 

Voie Intrinsèque 

Vole ln~·insèquc 

Voies ex trinsèque et intrinsèque 

Voie Intrinsèque 

Vole intrinsèque; active la plasmino: 
activé par le cont<lct avec le verre ct 
déclenche peut-être la coagulation ln 
viuo 

Stabilise les monomères de fibr ine 
dans tes r~aments 

de lA formation du ca illot. La figlii'C 18.13a présente, sous 
"110 rorme schématique, lo dérou lomonl do ces événements. 

En l'êgle générale, les plnquoltos n'adhèrenl ni les unes 
oux oul.J't!S nl à l'endothélium lisse des vaisseaux snn· 
guins. Mais dès que ccl endot héli um ost endommagé et 
quo los Rbros collagènes sous-jnccntcs sonl exposées, les 
plnqucttcs subissent des changements éloonants. Elles 
gonncnt. forment des prolongements aœros. devionnenl 
collantes et s'amarrent fermement au collagène exposé. À 
ce momenl. les granulations des plaquettes commencent à 
sc dégrader el à libérer clos substances cllimiques. Certaines 
ela ces substances, tolle la sérotonine, favorisent le spasme 
vuscu loiro; d·autres . comme l'ndônosine diphosphuto 
(AOP), sonl de puissants agonis d'ag,·égation qui altircnl 
1111 Slli'Cro!t de plaquettes et laur ronl libilJ'el' Jeu!' COntenu. 
Ces deux événements sont provoqu~s pur la production ct 

la libl\ration de la thromboxnnc A, (un dérivé des phos· 
pholi picles de la membra ne clos plaquettes dont la demi· 
vie est très courte). D'nuiras phospholipides sont aussi 
libé1'és au cours do la dégranulnlion. Il s'établit ainsi une 
boucle d 'attraction cl de J'élroactivation ontraînanl l'agr6· 
galion d 'un nombre croissnlll do piHquettes et, en moins 
d'une minute. un clou plaqucllaire se forme. qu.i endigue 
généralement le saignement. La prostaglandine appelée 
PGlz. ou prostacycline. un p11issant inhibiteur de ragr4· 
gntion plaquettaire produit par les cellules endothéliales, 
circonscril le clou plaquottairu ù la région immédiate de lu 
lésion. Les clous plnqucttaires sont lâchement tissés. muis 
lorsqu'i ls sont renforcés pnr dos fi laments de fibrine, 11110 

suhshmcc qui sert en quolquo sotte de «colle moléculairo» 
pour les plaquettes agrégées. ils suffisent à fermer los poli les 
déchh'ures que subissent les vulsscnu.x sanguins dans le 
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lesO"' de rendothélium 
e1 mrse • nu des fibu~s 
col aoenes: adnes on des 
pla queues 

Format•on du clou 
plaquettaire 

Caib de fibrine 
emprisonnan1 
des éryl~rocyles 

Les p!aqueues libérent dos substances 
qui rendent kts plaquottos nvoslnon!es 
collantes 

PF3issudes 
plaquettes et 
facletl' tissutaire 
issu des ce!Ues + 
desl'SSUS 
endorm1agés 

l 

caJcjum 
oc autres 
fac~e<nde 
coegulat""' 
d\1 pla$ITI8 

Coagulation formation de 
l'aclivatoor de 
la prothlombine 

(n) 

FIGU RE 18. 13 

Fibrinogène 
(soluble) 

lhlomblne 

F•brlne 
(InSOluble) 

Déroutement de la formation du clou plaquettaire et de la coagu~ 
l~tion. (a) Représenatron schématique simplifiée. Les ecapes numérot~ 
de 1 i 3 correspondent aux principaux jalons de la coagulation. la couleur 
des flèches indique l.a sourcê ou b dMtina.tion: la flèche rouge indique que 
les subnancts proviennent des tissus. b. flèche pourpre indique qu·e:lles pro· 
vie-nnent de5 plaquettes. er la flèche jaune indique qu'elle$ sont destinées à 
li formation de la fibrine. (b) Diagramme détaille montrant les phases de la 
formation du clou plaqucttairc cc celles des voles Intrinsèque et extrinsèque 
de la coagulation. Dès que l'activateur de la prothrombine est présent. les 
étapes subsilquontes sont les mêmes pour le.s voles extrinsèque et Intrin
sèque. (L3 lettre «a» en indice indique le (;acteur de coagulation acdvé.) 

Vole Intrinsèque 

Rupcure de rendolhélium 
du vaisse:au e1 mise à nu 
des fibtes collagènes 
sous·lacentes 

Agrégation des 
plaquenes et 
mobilisa!ion des 
facteUtS à lêur 
sutface 

v~. extrin$èque 

L'at~eonte deS ceiU1eS 
cause ta l1bérauon de 

! 
Faotoor llssulaire (FT) 

co>· -

xn -~!.-~ xn. vu J 
Xl .....---:Xl, 

-~/-L:... ~---=.---vn, 
IX IX. Ca, 

Liberation de ...._ 
PF3 par les '1 
plaquenes ( VIII 
agrégées 

-~VIII, 

Complexe 1)( 

Complexe Fl/VII, 

A<;tvateu:da 

(b) 

ta pt(llwo ilbll'"'l 

l 
Pra<hrombine (Il) l.---Th-Iom-Lb-ine--lW 

Fibrioogllne (1) -L-~ Fibrine Xlii, 

- !,._) 
Slabl-ion des 
~~~·de lbine 

cadre de l'activilô normale. La formalion du clou plaquet
taiœ déclenche le stade suivant, celui do la coagulation. 

1. Une substance complol<o appol6c activateur de la 
prothrombine sc forme. 

Coagulation 
La coagulation, ou formation du caillot (figure 1B.13a}, 
est la transformat ion du sang en masse gi!IAi ineuse. Elle 
s'•tfPCtuc rn trois 6tapes capitales. 

z. L'oclivalcur de la prothrombine convertit une pro
téine plasmatique. la prothrombine. en une enzyme, 
la thrombine. 

3. Ln lhrombine catalyse ln trnnsfonnalion des molécules 
do fibrinogène présentes dans le plnsma on fi/oments 
do fibi·ine, qui emprisonnent les globules sanguins; le 
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caillot ainsi formé colmate le vaisseau jusqu'à sa gué· 
ri son oéfl nitive. 

!::n réalité. le proœssus de coagulation est beaucoup plus 
-omplcxo quo la descripUon que nous venons d'on fairo. 
car il fait intervenir plus de 30 substances. Les facteurs 
1ui favorisent la formation du caillot sont appelés fac
teurs da <:oagulatiou. Bien que la vitamine K n'inter· 
,;en no pas d i reel emeut dans le processus do coagulation, 
retto s ubstance liposoluble est nécessaire à ln synthèse de 
quatre facteurs do coagulation par le foie (voir le tableau 
JA.~). Les fnctours qui inhibent la coagulation sont nppo· 
lés facteurs nntlcongulnnts . L'efficacité de lu cougulution 
reposa sur un fr11gile équilibre entre ces deux typos do fac
teurs. Sn sit unt ion normale. les anticoagu lants prédo· 
minent cl inhibent la coagulation : mais en cas de ntplllfC 
d'un vaisseau, l'activi té des facteurs do coagulation 
.;'in1ensifio aux alentours de Jo lésion ct un r .. ,illot com· 
menœ à sc former. Les facteurs de coagulation sont muné
rntés de 1 à XIIJ (tableau 18.3) suivantl'orllre dans lequel 
Bs ont été découverts et nnn pas celui dans lequ~l ilo 
•ntcrviennent. On désigne généralement la thrornboplas· 
tine et le ea•· par leurs noms usuels plutôt que par leurs 
numéros [III et IV respectivement). La plupart des facteurs 
de coagulati011 sont des protéines plasmatiques. élaborées 
par lo foie. qu i circulent sous forme inactive dnns lo snng 
jusqu'il co qu'eUes soient util isées dans le processus do 
coagulation. 

Phase 1: Deux voies vers l'activateur 
de la prothrombine 
La coagulation peul emprunter la voie intrinsèque ou la 
voie extr insè<1ue dans l'organisme (figure 18.13b), toutes 
deux étant décloncbécs par des lésions aux tissus. La 
coagulation in vitro (à l'extérieur de l'organisme. dans 
une éprouvolto pur exemple) n'est amenée que par la \ 'ole 
intrinsèque, tandis que la coagulation du sang qui s'est 
infiltré dans los tissus est établie par la voie extrinsèque 
Examinons maintenant les raisons de cette difrérenr.e. 

Les deux m~cnn ismes ront jouer une molécule ciO, 111 

phospholi pi de nppelé facteur plaquettaire 3 (PF3 ) , qui ost 
lié à la surracc des plaquettes agrégées. I l semble q,','J do 
nombreux fActuurs de coagulation relevant des doux JoicJs 
ne puissent Otro nctivos qu'on présence du racteW: pln
quottniro. Dons la voiu intrinsèque, p lus lente , tous los 
far.tours n6oosso i1·es à la coagulation sont prôscnls dnns le 
sang (d'où le termn « intrinsèque•). En revanche. lorsque 
le sang ost exposé A un autre facteur libéré par les cellules 
abfmées, la thrombOJllastiue tissulaire, ou facteur tissu
laire (FT), le mécanisme extrinsèque sc déclenche. Co 
mécanisme c sauto• complètement plusieurs étapes de la 
voie intrinsèque. 

Chaque voie nécessite du calcium ionique ct passe 
par l'activation d'une série de facteurs de coagulation; cha· 
cun d'entre eux fonctionne comme une enzyme ct active 
celui qui le suit dans l'enchaînement. Les étapes interm6· 
diaires do choque voie se déroulent en cnscndo vors un 
fReteur COOIIlllll11 )O facteur X1 qu'elles Uctivcnl (figura 
18.13b). Aprbs l'ar.tlvution du [acteur X, ce dernier Corme 
un complexe avec la1 hrombop lnsti nc 1i ssulaire ou avec: le 
PF3 , le facteur v el les ions calcium, et donne naissance il 
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FIGURE 18.14 
Micrographie au microscope électronique à balayage 
d 'érythroc-ytes emprisonnés dans un réseau de fibrine. 
l 'objet gris plus ou moins sphêrique appar:liss:t.nt au haut du cliché: 
est une plaquette ( 15 000 x). 

l'activateur de la prothrombine. Cette étape est générale
ment la plus lente de la coagulation, mais elle est suivie 
de ln formation du caillot après moins de 15 secondes. 

Phase 2: Voie commune 
vers la thrombine 
L'activatoltr de la prothrombine catalyse la trans formation 
do la protéine plasmatique appelée pl'Othromhim• en une 
om,yme appelée thrombine. 

Phase 3: Voie commune 
vers les filaments de fibrine 
La thrombine enlève sélecth,ement oortnins peptides des 
molécules de fibr inogène (une nutro protéine plasmatique 
produite par le foie) et les transforme on monomères de 
fibrine (une protéine d'abord soluble) dont ln polymérisa· 
ti on douoe les filaments de fihrinc (polymères insolubles). 
Ces filaments s'attachent aux plnquottos et s'entremêlent 
de façon à former la charpente du caillot, lequel empri· 
son no les éléments figurés présents (figure 16.14). 

En présence d'ions calcium. la thrombine active aussi le 
facteur XliJ (ou facteur de stuhilisution de lu librine), l'en· 
zymo qui C:HtAiyse la formation do li aisons ontro les mono· 
mill'es de fibrine et qui stabilise le coi Ilot. Lu formation du 
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caillot s'achève normalement en trois h s ix minutes après 
la rupture rlu vnisscn u sanguin. Comme lo voie extrin· 
sèquo comporte moins d'étApes quo ln voio intrinsèque, 
elle est plus rapide et. on ens do traumatisme grave. elle 
peut menPr ~ ln coagulaûon on moins du 15 secondes. 

Rétraction et réfection du caillot 
En 30 i\ 60 minutes. la rétraction du caillot, un procossus 
provoqué par les plaquettes. complète ln stabilisation du 
caillot. Les plaquettes contiennent on effet des protéines 
contractiles (acline et myosino) qui Jour pormottont de se 
contracter à la façon des collules musculaires. Co faisant, 
elles exercent une traction sur los filaments do 6brino ot 
expulsent le sérum (lo plasma moins los protoinos do 
coagulation) de la masse. Le coillot se resserre et les lèvres 
de la lésion se rapprochent. La cicntri511tion n déjà débuté. 
Le facteur de croissance dérivé des plaquettes (POGI', 
• platelet-derived growth factor•). lib6ré pendant la 
dégranulation, stimule ln division des cellu les muscu· 
laires lisses el des fibroblastes et favorise ainsi la recon
struction de la paroi vasculaire. En m!ime temps que les 
fibroblastes forment une • pibcc» de tissu conjonctif. les 
cellules ennoth6lialos so multiplient etnlparentl'endoUté· 
liu rn du vnisst:mu. 

Fibrinolyse 
Le caillot est uno solution tomporni rr. uux lés ions des 
vaisseaux sanguins. Un pror.o~sus nppolé libdnolyse l'éli· 
mino nè• que ln dr.niJ'isntJon ost ochov~e. Comme il se 
forme continuelleme nt da petits caillots dans los vais· 
seaux sanguins, ce pr,ocossus I'CVOI une importance cru
ciale. Sans la fibrin olyse, l'obstruction compl!lte guetta· 
rait lous les vaisseaux sanguins. 

La 6hrinolyse r6sulto do l'action d'uno enzyme pro· 
téolytique a ppcl6o Jllasminc (ou Rbrinolysinc), ~ui ost 
capable de dégrader la flbrino; elle est le produit de l'acli· 
vation du plasminngènc. C'.ctto protéine sanguine est incor· 
poréc en grnnde quantit6 au caillot en cours de formation. 
où elle demeure inactive jusqu'à cc qu'elle reçoive les 
signaux appropri6s. La présence d'un caillot à l'intérieur 
ou autour d'un vaisseau sanguin amêne les œllules eudo· 
théliales intactes à sécréter l'oclivotour tissulaire du plas· 
minogène. La facteur XII activé ot ln thrcmbino libérée 
pendant la coagulation jouent aussi le rôle d'activateurs 
du pla.•minogène. Par conséquent, la plasmine agit presque 
exclusl\•ement sur le caillot ct, s'il s'en échoppe dans le 
plasma, les enzymes circula nies ont tOI foit de la détruire. 
La Rbrinolysc débute dans les deux jours qui suivent la 
lésion et se poursu it lentement pendant quelques jours 
jusqu'à ce que le caillot soit d issous. 

Limitation de la croissance 
du caillot et prévention 
de la coagulation 

Limitation de la croissance du caillot 
Une fois déclench6c. ln coagulation suit son cours jusqu'à 
la formation d'un r:ai ll ot. Normulcmunt. doux importants 
mécanismes homéostnliquos empllchent les cail lots 

d'atteindre des dimensions excessives: (1) le rot rail rn pi de 
des facteurs do congulntion ; (2) l' inhibition des fa cleu rs do 
coagulation acûvés. Pour que la coagulation se produise, les 
concentrations de facteurs de coagulat ion nct ivés doivent 
atteindre des niveaux précis. Toute amorce do coogu lolion 
échoue dans Je sang circulant, car les fac1ours do r...onguln
tion activés sont dilués el entraînés dans la cin:ulut ion 
sanguine. Pour les mêmes raisons. Je contact avec lo sang 
circulant limite la croissance d'un caillot on formation. 

D'autres mécanismes entrnvcntl'étape finale, œllo do 
la polymérisation des monomères de fibrine. an canton
nant la thrombine au caiJiot ou encore en l'inactivant si 
celle dernière réussit il s'échapper dans la circulation. 
Quand un caillot se forme, presque toute la thrombine 
produite est adsorbée (fixée) par les filaments do fibrine. Il 
s 'agit là d'une réaction de protection imporlantc. cor ln 
thrombine exerce également des effets rétroar.ti fs positifs 
sur le processus d e coagulation a\·ant que ln voio com· 
mune s'active. Non seulement accélêre+ollo la produc· 
Uon de l'activateur de la p rothrombine llltr l'action indi· 
recte du facteur V, mais elle préci pite • ussi les 6topos 
antérieures de la voie intrinsèque en activnnt los )>lu· 
quetles. La 6brine joue donc également le rôle d 'un anticougu· 
la ni: elle prévient 1 'augmentation d u volu me du cuillot on 
ompiicha nt la thrombine d'amorcer la lt·ans l'ot•mallon 
d'aulres molécules de IJbrinogènn on monomères do fi .. 
brinc. La thrombine qui n'est pas adsorbée par la Rhrine 
es t rapidcmonl inactivée par l'anlilhrombine m. une 
alphaglobulinn prtlscnte dans le plasma. L'anlithromhlno 
Ul cl in protéine C, une aull·e protéine produite par les col
Iules du foie. inhibent également l'activi16 d 'autres fnc· 
leurs de coagulation de la voio intrinsèque. 

L'héparine, l 'anticoagulant contenu duns los granula· 
lions des granulocytes basophiles cl dos ma•tocytes ct 
produit par les cellules cndothéliulcs, est ordinairamam 
sécrétée en petite quantité dans le plasma. Ello joue lo rOio 
d'inhibitem de la thrombine en favorisant l'activi té da 
l'antilhrombine Ill. Comme la plupart des inhibiteurs do 
la coagulation, l'héparine inhibe aussi la voie intrinsèque. 

Prévention de la coagulation 
La pre' ntion de la coagulation dans les vaisseaux intacts 
relève de ctéristiques structurales ct moléculaires de 
l'endotbéliu des vaisseaux sanguins. Tant que l'endo
thélium est liss t intact. les plaquettes ne peuvent ni s'y 
attacher ni s'ace er. De même, les substances ani i· 
thrombiques sécrétées ar les cellules endoth61inlos, 
l'héparine, la prostacycline et le monoxyde d'azote (NO). 
préviennent normalement l'agrégation plaquellairc. Plus 
précisément. la prostacycline sécrétée par la surface do 
l'endothélium repousse activement les plaquettes pré· 
sentes dans la circulation. De plus, on n découvert quo lo 
qu inone de la vitamine E, une molécule formée dons 
l'organisme lorsque la vitamine E nnt-ro on contnct avec 
l'oxygène, est un puissant anticoagulant. 

Anomalies de l'hémostase 
~ Bien que la coagulation soit 1 'un dos mécanismes 
œ..;;:'l les plus raffinés que . nous offre lo .nnt.lll'~. elle_ a 

parfots des ratés qm perturbant 1 heméostas10. 
Les deux principales C(ltégorics d'nnornalies de l'h6mostuse 



sont diamélrnlomenl opposées. Les affections thrombo· 
emboUques résultent de la fonnation inopportune d'un 
caillot, tandis que les affections hémorragiques découlent 
do phénomènes empêchant la coagulation. 

Affectîons thrombo-emboliques 
En dt!pil des uombroux mdcanismcs qui s'y opposent, il 
arrive parfois quo dos cail lots se forment à l'intérieur dos 
\'aissea ux snngulns. Un caillot qui se développe dans un 
\'n isscau sunguin inll1ct et qui y demeure ost un thrombus. 
Un thrombus de Qt't111des d imensions peut faire obstuclo à 
l'i rrigation des cellu les situées en aval et caus or la ndr.roso 
des tissus. Pur exemple. UIIO obstruction do ln cirr.ulut ion 
coronari enne (thrombose corollaire} peut provoqutlf ln 
mot·t des Obres musculaires cardiaques au cours d'un 
infarctus du myocarde. qui pourrait être fatal. Pur ailleurs. 
un caillot qui 50 détache de la paroi du vaisseau et none 
librement dans la circulation est appelé embole (littérale· 
ment. • in.sortlon • }. Habituellement. un embole ne cause 
aucun ddgAl tant qu'il circule dans des vaisseau.' dont Jo 
calibre est assez grand pour le laisser passer. li lais il peut 
entravAI' l'apport d'oxygène aux tissus s'il reste bloqué 
dans los poumons (embolie pulmonaire) cl causer un 
accident vasculaire cérôbral s'il se logo chns l'oncôphnle 
(embolie côrôbralo}. Nous présentons dans l'encndr6 des 
pugos 606 ot 697 du chapitre 20. de nouveaux m6dicn· 
menis fibri nolytiques (l'activateur tissulaire du plasmi no· 
gèno ct ln stl'()plokinase, par exemple} ains i quo dos tech
rtiquos innovotricos de retrait des cail lots. 

La rugosité persistante do l'endothélium vasculuirc. 
causée nOIAmment por l'ar1ériosclérose, les brûlures grovc.s 
et l'inOnmmntion. prédispose aux affections thrombo· 
emboliques. car elle offre des points d'attache aux pla
quottes. La lentour de la circulation et la stase sanguine 
accroissent les risques de thrombo-embolie. particulibremont 
chez les pnlienls immobilisés et ceux qui font un long vol 
aérien on classe économique. Dans un tel cas, les facteurs 
do congulntion ne se dissipent pas normalement cl ils s'oc
cumulent au point de permettre la formation d'un caillot. 

Bon nombre de médicaments, principalement l'acide 
acétylsal icylique, l'hépari11e et le dicoumnrol, pré· 
viennent la congulution chez les patients prédis posés aux 
cl'i ses Cttt·d i!tques el aux accidents vasculaires cérébraux. 
t:acidc acétylsalicylique, ou AAS (plus connu sous l'tm 
de sos noms commerciaux, Aspirin}, s'oppose o l'act ion 
des prostaglandines et infiïiW'>!• formation de throm· 
boxano A, (ct. par voie de conséqf!ence,l'agrégation pla· 
quottai re el l'élaboration du clou plaqucttairo). Dos études 
cliniques ont montré que l'iucidenty (prévue) des crises 
cardiaques diminuait de 50% chez des hommes prenant 
de faibles doses d'AAS (un comprimé tous les deux jours} 
pondant plusieurs aDilées. De mème, l'l!éparino (voir ci· 
dessus}, qui potentialise l'action de l'aiü~hrombine Ill. 
est prescrite comme agent anticoagulant, tout comme lo 
warfarinc. un ingrédient des raticides. Ad'l'inistréo pnr 
voie intrnveineuso. l'héparine est l'anticoagulant lo plus 
couramment utilisé chez les patients cardiaques avant ou 
après une intervention chirurgicale et chez les t·eceveurs 
d'uno trnnsfusion de sang. Administrée par voie ora1o. lo 
wnrfnrinc (Cotullnd in} est la s ubstance de hase util isée 
dans la l rni tomont des personnes prédisposées à la 
fibrillation nuriculaiJ·e. une affectio11 dans laquelle la sang 
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s'accumule daJls le cœur: elle réduit les risques d'acci· 
dent vasculaire cérébral. Elle axercc ses effets s ui,•anl 
un mécanisme différent do l'héparine. soit en entravBilt 
l' action de la vitamine K (voir ci-dessous la section inti· 
tulée •Perturbation de la fonction hépatique •). Pur 
ailleurs. les flavonoïdos présents dans le thé, le vin rouge 
et le jus de raisin sont des anticoagulants naturels. 

Affections hémorragiques 
Tout ce qui fait obstacle à ln coagulation peul causer des 
hémorragies. U s'agit le plus souve11 1 d'un d~Rcit en pla· 
quottes (tbrombopénie} et da cl6ficits on certaitts facteurs 
de coagulation provoqués par uno perturbation de la fonc· 
Lion hépatique ou par certaines ma lad ies héréditaires 
(conune l'hémopbilie}. 

T hrombopénie La thrombop6nic (ou thrombocytopé
nie). c'est-à-dire lïnsuffisanco du nombre de plaquettes 
circulantes. sc traduit par des saignements spontanés des 
petits '"'issœu.x sanguins. Les mouvements les plus banals 
causent des hémorragies étendues révélées par l'apparition 
sur la peau de marques violacées appcl6s pétéchies. La 
thrombopénie est causée par des racleurs qui s'attaquent à 
la moelle osseuse. par oxomplo le cnncer de lu moelle 
osseuse, l'exposition aux rayounumonlS ionisants ct certains 
médicaments. Une numération plnquottairu iJuérieure à 
50 x 10° plaquettes par litro do sang pormet généra lement 
de poser le diagnostic de r.ntto mrtlndie. On pallie tempo· 
raîrement les hémorragies qu'nilo onlrninc par des trans· 
fusions do sang total. 

Pe r turbation de la fonction hépatique Lorsque le 
foie est incapable de synthétiser los quantités normales de 
facteurs de coagulatio11, des saignomonts anormaux et 
souvent graves se produisent. À l'origine de cette insuffi
sance, on trou,·e les maladies h6!"'tiques graves comme 
l' hépatite et la cirrhose, mais aussi les carences en vila· 
mine K. fréquentas chez les nouveau-nés. L'administra· 
lion d'antibiotiques à large spectre pout nussi provoquer 
une careoce en vitamine K on tuant les bactéries intesti· 
nales qui la produisent. La synthèse h~patique des facteurs 
de coagulation requiert de la vitamine K. Cotto vitamine 
éta nt produite par la Dore buct6rionno intestinale, l'ali· 
mcntation esl raremenl on cnuso. Los curonces un vita
mine K son t surtout duos à uno malabsot•ption des lipides. 
car la vitamine K est liposoluble et absorbée par le sang 
nvec les lipides. Circonstance aggravante, les maladies du 
foie entravent non seulement la production des facteurs 
de coagulation mais aussi cella de la bile. qui est néccs· 
saina à la digestion des lipides, dont dépend à son tour 
1 'absorption de la vitamine K. 

H émophilie La terme hémo1>hilie désigne des affcc· 
lions hémorragiques héréditaires qui sc manifestent de 
façon semblable. t.:hémophilie A résulte d'un déficit en 
facteur VIII (ou facteur antihémo1>hiliquc}. Représentant 
83% des cas, c'est la forme d'h6mophllio la plus répan· 
due. !.:hémophilie Best due il un d6ficlt on facteur IX. Les 
deux formes de la mal ad io sont liées uu sexe et aHectent 
des bommes. L'hémop/rilie C. une forme moins grave 
d'hémophilie touchan t les deux soxcs. est en usée par une 
cm·ence en facteur Xl. Ello ost t·olutivemenl moins grave 
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que les formes A el B car le facteur de coagulation (facleur 
IX] activé par le racleur Xl peul ég11lemenl êlre activé par 
le facteur VU (voir la figure t8.13b). De plus, cerla ins cas 
d'hémophilie que l'on croyail auparavant liés à un déficil 
en facteur Xl sont en fait causés par des modifications du 
racleur v u. 

Les symptômes de l'bémophilie apparaissent dans les 
premières années de la vie ; la moindre blessure provoque 
un saignement prolongé dans les tissus qui peut mettre en 
danger ln ''i<> de la personne atleinte. L'exercice physique 
et les traumatismes provoquent des hémarthroses si fré. 
quontos quo les artkulations perdent leur mobilité et 
deviennent doulomeuses. On traite toutes les formes 
d'hémophi lie par des transfusions de plasma frais ou par 
des injections du facteur de coagulation approprié, sous 
forme pmifiée. Beaucoup d'hémophiles ont contracté par 
cette voie le virus de l'hépatite et, depuis le début des an· 
nées 1980, le VTH, qu i cause le SIDA en affajblissant le 
système immunitaire [voir le chapitre 22). Fort heureuse· 
mont, le facteur Vlll synthétique (produit par génie géné
tique) mis depuis peu sur le marché ct les nouveaux 
modes de dépistag" du VlH dans le sang protègent main· 
Leuant les h6mophi1os contre co risque. • 

TRANSFUSION 

Transfusion de sang total 
Le système cardiovasculaire d<J l'ôtrc humain pare les 
effets d'une perte de sang (1) en rédu.isunt le volume des 
vajsseaux sanguins, ce qui contribue au maintien d•une 
circulation adéquate, el (2) en accélérant l'érythropoïèse. 
Cependant, ces mécanismes de compensation ont leurs 
limites. Les pertes de 15 à 30% du volun1e sanguin causent 
la pâleur et la faiblesse. Les pertes supérieures à 30 % 
entraînent un état de choc grave, voire falal. 

Les transfusions de sang total visent généralement à 
compenser les perles de sang importantes et à traiter la 
thrombopénie. Les injections de globules rouges conccn· 
trés (c'cst·à·dire de sang total dont la majeure partie du 
plasma a été retirée) sont courantes dans le traitement de 
l'anémie. Habituellement. la banque de sang prélève le 
sang d'un donneur pu.is le mélange à un anticoagula nt (un 
sel de citrate ou d'oxalate, par exemple) qui. en se liant 
aux ions calcium, empêche cos derniers da participer au 
processus de la coagulation. La durée do conservation à 
4 oc du sang recueilli est d'environ 35 jours. Lorsqu'on 
transfuse du sang fraîc:hement prélevé, on emploie de 
l'héparine comme anticoagula nt. 

Groupes sanguins humains 
La membrane plasmique de toutes les cellules porl'e, sur 
sa face externe, des glycoprotéines hautement spécifiques 
(des antigènes) qui font de chaque individu un être unique. 
Dans le cas des érythrocytes. ces antigènes sont appelés 
agglutinogènes car ils provoquent l'agglutination des 
globules rouges dans certaines conditjons. La transfusion 
de sang incompatible (c'est·à·dire de sang dont les globu· 
les rouges portent des agglutinogènes différents de ceux 
du receveur) peut être fatale. En effet. l'organ isme du 

receveur ne reconnaît pas les antigènes étrangers. et des 
anticorps spécifiques de son plasma causent l'agglutina· 
tion des cellules du d01meur, qui sont alors détruites. 

On compte au moins 3Q variétés d'agglutinogènes 
dans la population humaille. Qui plus est, on en dénombre 
quelque 100 autres chez certaines familles (des antigènes 
« privés • ). La présence ou 1 'absence de chaque antigène 
permet de classer les globules sanguins de tout individu. 
Les antigènes déterminant les systèmes ABO et Rh causent 
d'importantes réactionshémolytiqucs (nu cours desquelles 
les érythrocytes étrangers sont détruits) s'ils sontu·ansfu· 
sés à un receveur incompatible. c·est pourquoi l 'on pro .. 
cède toujouts à la détermination du groupe sanguin avant 
de transfuser du sang. Les autres antigènes (les systèmes 
M, N, Ouft)', Kell et Lc'A'ÏS) ont été moins étudiés; ils ont 
surtout une importance sur Je plan judiciaire ou sur le 
plan de la recherche. Comme ces facteurs entraînent des 
réactions hémolytiqUes faibles ou nulles, il ost mm qu•on 
recherche leur présence, à moins qu'on ne prévoie admi
nislrer plus ieurs transfusions à la même personne, auquel 
cas les différenles réactions hémolytiques fa ibles pour· 
raient s'addilionner et causer des p roblèmes. Nous ne 
décrivons ci·dessous que les systèmes ABO et Rh. 

Système ABO Connue le montre le tableau 18.4, le 
système ABO est fondé sur la présence ou sur l'absence 
de l'agglutinogène A et de l 'agglutinogène B. Le groupe 0, 
caractérisé par l'absence d'aggluûnogènes, est le plus ré· 
pendu des groupes du système ABO chez les Américains 
de race blanche, de race noire et d'origine asiatique; le 
groupe AB, caractérisé par la présence des deux agglutino· 
gènes, est le moins fréquent. La présence de l 'agglutino· 
gène A ou de l'agglutinogène B donne lieu respectivement 
au grollpe A et au groupe B. L'hérédité des groupes du 
système ABO est une forme cl 'hérédité polygénique ; nous 
en décrivons le mécanisme génétique au chapitre 30. 

Les groupes du système ABO se dist inguent par la 
présence dans le plasma d'anticorps naturels appelés 
agglutinines. Les agglutinines s'allaquent aux antigènes 
qui no sont pas présents sur les érythrocytes cl'un indi· 
vidu. Elles sont absentes à la naissance. mnis elles appa .. 
r<tissent dans le plasma ·au cours des deux premiers mois 
de la vie. EUes atteignent leur concentrationmaxùnale entre 
l 'âge de 8 etlO ans, après quoi elles diminuent lentement. 
Comme l'indique le tableau 18.4, un bébé qui ne possède 
ni l'antigène A ni l 'antigène B (groupe 0) forme les an ti· 
corps anti·A et anti·B, également appelés respectivement 
agglutinines anti-A et agglutinines anli·B. Les sujets de 
groupe A forment des agglutinines anti·B, lundis quo los 
sujets de groupe B forment des agglutinines anti·A. Les 
sujets de groupe AB ne forment aucm1e agglutinine. 

Système Rh Il existe nu moins huit agglutinogènes Rh, 
ou facteurs Rh. Trois d'entre eux scu)ement, les aggluti· 
nogènes C, 0 et E, sont répandus. La dénomination «Rh » 
vient du fait qu 'on )l-i de ti fié un des agglutinogènes du 
système Rh (l'agglGtinogèn l chez le singe rhésus avant 
de le découvtir chez l'être hm in. La plu part des Améri· 
cains (soit environ85 %) sont Rh ositif (Rb'' ), c'esl·à·d ire 
que leurs érythrocytes portent l'ag l,ulinogène O. 

Contrairement aux agglutinines (t~stèmo ABO, les 
agglutinines anti·Rh ne sc forme\ paS's.r ntanément 
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TABLEAU 18.4 .. · SystèmeABO 
,, 
'1" •• 

Fréquence (% de la population 
des Et:ats-Unîs) Antigènes des Anticorps 

Groupe Asia- Autoch- érythrocytes du plasma Sang 
sanguin Blancs Noirs tiques tones (agglutinogènes) Illustration (agglutinines) compatible 

AB 4 4 5 <1 A 

8 

8 1 1 20 27 4 8 

A 27 28 16 A 

0 45 40 79 Aucun 

dans le sang des individus Rh négatif (Rh). Toutefois. si 
une personne Rh négatif reçoit du sang Rh positif. son 
systômo immunitaire se sensibilise et. peu après la trans· 
fusion. commence à produire des agglutinines anti-0 
pour combattre l'agglutinogène D des globnlos rouges 
étrengers. La promi()ro transfusion de sang incompatible 
ne provoque pns l'hémolyse, car le système immunitaire 
mot un certain temps à réagir et à produire des aggluti· 
nincs. Mais toutes les transfusions subséquentes eccn
sionnent une réoction au cours de laquelle 1es agglutinines 
anti-0 du rocovour attaquent el déb·uisent les érytb rocytes 
du dom>Olll'. 
~ Un grnve problème ost associé au facteur Rh choz r4.J los fotnmos encei ntes Rh- qui portent dos fœtus 

Rh+. Los femmes enceintes pour la première fois 
donnent habituollement naissance à des bébés bien por
tants. Cependant, lors do l'accouchement ou du Mcollo· 
ment du plncontu. il arrive qu'un certain volume de sang 
du bébé entre en contact avec le sang maternel. (La même 
chose peul également so produire au cours d'un avorte
ment ou d'une fausse couche.) Dans ces conditions. lo 
système immunitaire de la mère réagit et forme des agglu
tinines nnli-0. à moins d'avoir reçu un sérum contenant 
des agglutinines anti-0 (sérum RhoGAM) avant ou juste 
après l'accouchement: en se fixant aux agglutinogènes 0 
dos globu les rouges du fœtus, les agglutinines unli-0 
injectées em pêchent l'apparition d'une réponse immuni
taire dans lo sang do la mère. Si cette précnutinn n'a 11ns 
élô prise, ou cours d'une seconde--grossesse, les ngglu li
ninos anli-0 do lu moro traversent lab~e placentaire 

A~B Auc:un 

Anti·A~- Anti·A (a) 

B ~ 

An•·B~-a~ Anti-B(b) 

J:r A 

Anti·A (a) 

Anti-8 (b) 

A. B, AB, 0 

B.O 

A.O 

0 

ct détruisent les globules rouges du fœtus [Rh•). qui por
tent l'agglutinogène D. Le fœtus sera atteint do la malailic 
hémolytique du nouvcall-né, ou érythroblastose fœtale. 
ct souffrira d'anémie ct d'hypoxémie. ce qui pourra causer 
des dommages à l'encéphale et même ln mort. Certaines 
situations nécessitent des transfusions intra-utérines 
(avaJII la naissance) afin do romplocor les érythrocytes 
détruits. Ce traitement permet d'nssurer le transport 
d'oxygène nécessaire à la survie ol nu dôveloppement 
normal du fœtus. En oulro, on cJTccl uc uno ou plusieurs 
traw,fusions d'échange (voir ln section intitulée «Tennes 
m6clicnux», p. 655). On relire du sang Ru• elu bébé et on 
lui substitue du sang Rh-. En s ix semailles environ, l'orga
nisme du bébé dégrade les érythrocytes Rh- lrnnsfusés et 
les remplace par des globules Rh•. • 

Réaction hémolytique: 
agglutination et hémolyse 

L'injection de sang incompatible entrains une 
réaction hémolytique au cours de laquelle les 
agglutinines (anticorps) du receveur se fixent aux 

agglutinogènes (antigènes) des érythrocytes du donneur. 
(Il est à noter que les anticorps du douncur agglutinent 
aussi les érythrocytes du receveur. ma is ils sont tellement 
dilués claus la circulation snnguino qu' ils no causent babi
luoll cmcnt aucun problème grave.) 

L'événement initial. l'agglutinati on dos globules 
•·ouges éLJ·angers, obstrue les pet its vnissomtx sanguins de 
l'organisme entier. Au cours dos houros qui suivent, les 
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Pour du sang neuf: 
à la recher,che de substituts artificiels 

Aucun suhslilul l'le peul vérî1ablei1HH)t 
r$mplaccr le sang. cnr ses multiples com~ 
posants jouent une grande variété de 
rôles, da la Joua contre les infec1ions au 
1 rans pori de l'oxygène. Cependant, il 
exista des liquides de t emplacement 
IÙ;JI\Ir<\Îllttllt AU(;Uü9 rflaction h~moly
tique qui peuvent assurer le transport de 
roxygène des poumons vers le reste de 
!"organ isme et servir ainsi de solution 
lempOl'aira lorS(f119 Jas réserves de sa ng 
sont limitées. les substituts du sa.ng pré· 
sentent un énorme ava ntage pour le rece· 
vour, car le risque de transmission de 
facteurs de maladjcs 3 diffusion hémato
gène est nul. Nous décrivons brièvement 
id quatre de ces substances de transport 
de J'oxygène ; Fluosol, l'hémoglobine 
modifiée chimiqucmenl. les globules 
rouges artificiels (uéohémocytcs) ct 
Hemopurc. 

Fluosol 
Le principal ingrédient do flluosol, un 
subslihlt de s.a•lg artificiel à l'aspect lai· 
tcux. ost une snhs1anco chimique appa· 
rent~e au revt:!temenl ant i-ACihési r des 
ht~ttorios do c••isine. Conçu .a-~ ~ Japo•l . ce 
produit a été mis à l'essai pour la pre
mière fois aux États-Unis en 1982. Les 
premiers receveurs étaient principale
ment des patients ayant besoin d 'une 
intervention chirurgicale, mais qui refu
saient les transfusions de sang pour des 
motifs religieux. 

Fluosol joue le rôle d"un m ilieu où 
l'oxygène se dissou t. Pour lui permettre 
d'emmagasiner suffisamment d 'oxygène. 
les patients inhalent de l'oxygène pur au 
moyen d 'un masque ou prennent place 
dans un caisson hyperbare (à haute pres
s ion). Les créate urs de ce produit pensent 
quo les ûssus utilisent plus faciJement 
l'oxygène transporté par Fluosol. car ses 
particules fluides étant beaucoup plus 
pelitP.S que les érythrocylos, elles peuvent 
plus f<ld lem(ml passer dm~s des vaisseaux 
particllc.:uent obstrués. Fluosol il ét(! mis 
au point ou départ pour Lrditcr los t riS($ 
c:U'diaqucs. l'hlloxication par le mono· 
xydc de carbone ct la dréponocytoso : 
cependant, il a fallu renoncer à cette 
utilisation car des rocherchcs 011l montnJ 
que cc mëdicament pou voit inhiber lo 
systeme immunitaire. li reste que Fluosol 
pourrait permettre de maintenir l 'oxygé~ 

notîon des organes d'un donneur jusqu'à 

la greffe ct de provenir l'ischérnia du mus
cle cardinquc lors d'w1e crise cartUaquc. 

Hémoglobine modifiée 
chimiquement 
A la recherche d'un substitut qui stimu~ 
lerait l'apport d 'oxygène. les scientifiques 
ont modifié chimiqUement l'bémoglo· 
bine en créant un pont chimique entre 
deux de ses quatre r.haincs polypopti
diques et en liam plusieurs motêculos 
d'hémoglobine entre elles. L'hémoglo
hine ainsi modifié& fO\Irnit plus d'oxy
gène aux tissus que !•hémoglobine 
normale, même dans des condilions de 
basse lem pémture (10 ll"C}. Ains i, lorsque 
la température (:orporelle es1 abaissée 
pendanl une <:hirurgie cardh:.que, l'usuge 
de l'hémoglobine m odifiée penncttrait 
de stimuler l'apport d'oxygène vers les 
tissus. Qui plus est. l'aspect réticu lé de 
cette substance prévient sa fragmenta
tion dans le sang (comme l'hémoglobine 
normale). de sorte qu'iln'est plus néccs· 
saire de recourir nu « récipient lt que 
constitue la membrane plasmique. 

Mêllle s i les (}SSilis semblent pro
metteurs, d'hn portnnts prohlèmcs 
subsistent. Par exemple, certaines sub 
stances toxiques puissantes (endo· 
toxines) d'origine boctéricnne ont 
tendance à odhCrer à l'hémoglobine 
modifiee, ct il semble que l'hémoglobine 
circulant librement provoque une con
striction généralis6c des vaisseaux san
guins1 cc qui rend le transport de 
l'oxygùne plus difficile. 

Néohémocytes 
Des chercheurs de J'unîvcrsîlé de 
Gal i lbrnie à San Francisco ont fabriqué 
des érythrocyte.'i art ificie ls. a ppelés néo· 
hémocyle$, en emprisonnant des molé· 
cules d'hémoglobine naturelle dans des 
bulles lijites de phospholipides et de 
cholestérol. Les «globules rouges» ainsi 
créés Onl une laille correspondant à un 
douzième de celle des érythrocytes 
humains. llien <lt•a les néohérnoc:ytes 
soient détru ils at é liminés plus ra pido
mcnt de la c irctdation sanguine que les 
ôrythrocyH.~s. leur durée da conservalion 
est de six mois (comparaliwnnent à 
35 jours pour le silng tolal). Par consé
quent. la trfulsrusion de néohérnocyles 
pourrait s'avérer un choix viable pour 
h~s patients t-.·aunwtisés qui ont besoin 
de snng immédiatement ; cependant, les 

Globule rouge normal et globules 
rouge:: artificie ls plus petits trans· 
portant de l'hémoglobine (néohémo
cytes), devant un capillaire. 

essais cliniques sut des {!LJ·cs humains ne 
sotH pas prt:.s de débuter. 

Hemop ure 
HemOJ)•tre est un substitut naturel mais 
non humain approuvé récemment par 
lo Fédération américaine des u.liments 
et drogues (FDA). Il contient de 1 'hémo
globine ptlrîfiée extntitc de sang de 
bœuf. L'~;~bsence de membm ne plasmique 
élimine l ~.t risque de réaction <.:roisée. 

Dien qua la FDA eo(:Oura1;e deJ>u is 
ph.1s de 20 ans lA recherche sur le sang 
arti6del, aucun produil <:omm(trciali
sable, y çompris <:eux décrits ci-dessus. 
n'a été a pprouvé pour un usage ~;~utra 
qu'expédmenla l s u r de~ êlres hurnHins. 
Mais cala pourra il c ha •tger. E1\ eO'et, 
au début de ·t 997. des charcheurs da 
1',\Jbany Medical Clmlet om annoncé 
qu'ils .avaient Lrouv6 tin proc~dé permet
hm l d'eol'ober les érythrocytes d'nn 
polymè-re i•lolTensif, la polyélhylène 
glycol, qui rendrnil le sang de lous les 
pAtie nts co•npal ihle. Cepe ndtmt, Je s.tulg 
demenre sans prix et la lechnologie 
modarno a oncol'l.l he.aucoup i"' faire pou1· 
imiter son a<hnirahte complexité. 



él'\ibrncytes agglutinés se décomposent ou sont phagocytés 
!'at los macrophagocytes. el leur hémoglobine est libérée 
dans la circula ti on sanguine. (Lorsque la réaction hémoly
tique est exceptionnellement grave, la lyse des érythro· 
cytes est quusi immédiate.) Ces événements engendrent 
de<LX problèmes manifestes: (1) les érJ~hrocytes agglutinés 
perdent leur capacité de transporter l'oxygène; [2) l'agglu· 
rinalion des érythrocytes dans les petits vaisseaux entrave 
l'irrigation dos tissus situés en aval. Les conséquences de 
la libération de l'hémoglobine dans la circulAtion sont 
moins évidentes mais plus néfastes encore. L'hémoglo
bine circulante pénètre librement dans les tubules rénaux 
el. si sa concentrAtion est élevée, elle y précipite ct obstrue 
les tubules, causant l'oJigo·::muric, voire l'anurie totale 
(insuffisance rénale aiguii) qui peut être mortelle. 

Une réaction hémolytique peut se manifester par de 
la lièvre, des frissons, des 11ausées. des vomissements et 
une intoxication générale ; en l"abscnce d'oligo-anurie, 
toutefois. la réaction est rarumenl mortel1e. Pour prévenir 
l'atteinte rénale, on procède à des injections de liquides 
alcalins qui, en diluant et en d issolvant l'hémoglobine, 
facilitent son éliminAtion de l'organisme. À çetto fin. on 
administre également des diurétiques. • 

Ainsi que l'indique le tableau l 8.4. les érythrocytes 
du groupa 0 ne portent ni l'antigOne A ni l'antigène B. 
C'est pourquoi on a longtemps cons idéré les personnes de 
ce groupe sanguin comme des donneurs universels. De 
fait. certains centres médicanx s'occupent activement de 
la conversion enzymatiq Lle du sang de groupe B en sang 
de groupe 0 par l'élimination des résidus de sucre excé
den taires (spécifiques au groupe B). Selon le même rai
sonnement, on appelait aulrefois receveut'S univel"Sels les 
sujets du groupe AB, dépourvus des anticorps qui utta· 
quent les antigènes A el B. Ces deux notions ont toutefois 
êté abandomu\es. car elles ne tenaient pas compte dos 
autres agglutinogènes du sang snscept\b\es de causer des 
réactions hémolytiques. , 

Les transfus ions homologues (sang p rovenant d'un 
groupa de clonnew·s) présentent des risques de •·éaclion 
hémolytique et de transm ission d'infections potentielle· 
ment mortelles (en particulier le VIH); c'est pourquoi 
l'intérêt pour les autotransfusions va en s'accroissant. Les 
patients en auente d'une intervention chüm·gicale é lee
live el dont la vie n'est pas en danger privilégient cette 
Of> liOn, qui consiste à doaaer d'avance de son propre sang 
pour qu'il soit mis en réserve et disponible en cas de be
soin pendant ou après l'intervention. Des suppléments de 
for sont administrés, et tant que l'hématocrite du patient 
est d 'au moins BO%. on peul prélever une unité (400 à 
500 mL) de sang lous les 4 jours, la dernière étant p>'éle
vée 72 heures avant J'intervcnlion. 

Détermination du groupe sanguin 
Il va de soi que la détermination du g~·oupe sangui n du 
donneur et du rc:ccveur cwant la transfus ion e-st ct•une 
importance capitale. La figme 18.15 présente succincte
mont la marche à suivre. Pour plus de sareté, on effectue 
également une épreuve de compalibilité croisée. Lo pro· 
cédé cons is te à vérifier si le sérum du receveur provoque 
l'agglutination des érythrocytes du donneur el si le sérum 
du donneur provoq<te l'agglutination des érJrthrocytes du 

Chapitre 18 Le sang 653 

L'agglutinine est-elle une glycoprotéine de la membrane 
plasmique ou un anticorps du plasma? 

Sang de l'échantillon 

Groupe AB (contient les 
agglulinogênes A et B) 

GrO>Jpe B (contient 
l'agglutinogène B) 

Groupe A (contient 
l'agglutinogène A) 

Gtoupe 0 (ne contient 
aucun agglutinogène) 

FIGURE 18. t 5 

Sérum 

Anü·B 

Détermination des groupes sanguins dans le système 
ABO. On place deux gouttes de sang. dilué avec une solution 
saline. sur une lame de verre et on ajoute du sérum contenant 
solt de l'agg\utlnine anti-A. soit de \'agg\ut\n\ne ant\-S. les aggluti
nines se fixent aux agglutinogènes correspondants (A ou B). 
l'agglutination se produit avec les deux sérums dans le groupe AB. 
avec fe sérum anti-8 dans Je groupe B et avec le serum anti ~A dans 
le groupe A. Aucun des deux serums ne cause l'agglutination dans 
le groupe O. --

receveur. On détermine les groupes du système Rh de la 
meme façon que les groupes du système ABO. 

Plasma et solutions 
de remplissage vasculaire 
Lorsque le volume sanguin d'un patient est d iminué au 
point qu'un étal de choc menace sa vio, l'équipe médicale 
n'a pas toujours le temps de procéder à UJ>e détermination 
du groupe sangtùn ou do trou ver le sang lola 1 approprié. 
Une teUe situation d'urgence exige que l'on rétablisse le 
volume sanguin sans délai a6n de restaurer la circulation 
dans tout l'organisme. Bien qu'il n'existe encore aucun 
substitut satisfaisant du sang total, les recherches se pom· 
suivent (voir l'encadré de la page 652). 

·owSOJd np ScfJO:>!lUO un 



654 QuaLrième parlic: Mointicu do l'hom~ostasle • 

On peut administrer nu plasma sans crainte, car les 
anticorps qu'il contient se d iluent dans le sang du recc· 
veur et ne peuvent avoir d'effets nocifs. À l'exception des 
érythrog1es, Je plasmn comprend tout œ qu'il faut pour 
se substituer au sang. Faute do plasma, on pout injecter 
diverses solutions colloïdales uppeli!es solutions de rem· 
plissage ' 'ascula.irc, commo J'albumine sérique ilumaine 
purifiée. Je plasmnnato ct Jo doxtron. Toutes cos sub· 
stances ont des propriétés osmotiques qui accroissent 
directement le volume 1 iquidien du sang. L'injection de 
solutions salines isotoniques constitue un autre recoU1S. 
Ainsi. il est courant d'employer une solution physiolo· 
gique salée ou une solution d'(llectrolyles reproduisant la 
composition électrolytique du plasma (la solution de 
Ringcr, par exemple). 

ANALYSES SANGUINES 
L'analyse du sang en laboratoire fournit des renseigne· 
menis qui peuvent servir à évoluer l'<itut de santé d'une 
personne. Pnr exemple, un song pille 01 lm hématocrite 
faible sont des signes cl'nnémio. Un sang ln iiOlLX contient 
une forte conccnlrnlion de lipiclos (hyperlipémie), 11n étal 
qui deVl-ait alerter les personnes ntlointos d'une cardiopn· 
thie. De même, la mesure de la glycémie indique s i le dia· 
bèto est bien contrôlé. Les infect ions sa manifestent par 
l'hyperleucocytose ot pa1· l'ôpnississomont de la couche 
leucocytaire dHns l'hématoc:l'ito. Dons ccrtninus formes de 
leucémie. la couche leucocytaire peul dépnsser en épnis· 
seur la couche érythrocytaire. 

En dévoilant dos va riotions do Jo lnillo ol de lu fo1·me 
des érythrocytes. los nnn lysos microscopiques du sang 
peuvent révéler une coronco on for ou l'anémie porni· 
cieuse. En outre, la détermination des 1>roporlions des 
divers leucocytes. ou formule hwcocytairo, constitue un 
instrumenl diagnostique nppr6ciab1c: uinsi. un nombre 
élevé de granulocytes éosinophiles peut indiquer une 
infection parasitaire ou u.no réaction allergique. 

Diverses éprouves donnant des indications sur le 
fonctionnement des mécanismes h6mostatiquus. On éva
lue par exemple la quantité do prothrombine présente 
dans le sang e11 détenninant le temJlS de prothrombine, cl 
on procède à une numération plaquet1aire en cas de pos· 
sihilité de tbrombopénio. 

On réalise couramment doux bulleries d'épreuves
celles réalisées au moyen de l'autoanalyseur SM1\C et une 
numération globulaire, ou hémogramme- dans le cadre 
d'un bilan de santé ou à l'occ..sion d'une hospitalisation. 
l..'autoanalyseur SMAG donne un profil chimique du sang. 
L.'hémogrammo fournit uno num6rotion des différents élé
ments figurés, un hématocrite, différentes vnlours permet· 
tant d'évaluer les mécanismes de l'hémostase et plusieurs 
autres indicateurs. En comparant los r<isultuts de ces deux 
hnttnrir.s d'nprouvos aux voleurs normales. on oblieut wl 
tableau général de l'étal de santé. 

L'appendice F présente uno liste dus vo leurs nor· 
males pour certaines analyses sanguines. 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DU SANG 
Avant ln naissance, dès la sixième semaine, Jo vésicule 
ombilicale. le foie cl la rate, entre autres, jouent le rôle 
d'organes hématopoïétiques. Mais au septième mois do la 
vie fœtale, la moelle rouge devient le siège principal de 
l'hématopoïèse, et elle le demeure jusqu'à la mort, sauf en 
cas de maladie grave. Cependant. lorsque la production 
de globules sanguins doit être stimulée d'urgence. le foie 
cl la rato peuvent reprendre le rôle hématopoïétique 
qu'ilsassumaient pendant la ,.;c fmtalo. De plus, la moelle 
osseuse jaune (esscnticllcmcnl compos6o do graisse) pout 
se convertir en moelle rouge active. 

Les globules sanguins sont issus de cellules mésen· 
chymateuses dérivées du mésodenne embryonnaire. les 
ilots sanguins. Le fœtus possède une hémoglobine spé· 
ciale.l'hémoglobine F, qui a plus d'affinité pour l'oxyglmo 
que l'hémoglobine adulte (hémoglobine A). Le molécul e 
d'hémoglobine F contient deux chaînes polypeplidiques 
a lpha ct deux chaînes polypcplidjques gamma (y) ou lieu 
des paires de chaînes alpha ct de chaînes bôto do l'hémo· 
globine A typique. Après la naissance. le foie détruit ropi· 
dement les érythrocytes fœtaLcx portant 1 'hémoglobine 1'. 
et les érythrocytes du nouveau-né commencent à pro· 
duire de l'hémoglobine A. 

Les !.roubles hématologiques los plus souvent nsso· 
ciés au vieillissement sont les formes chroniquas do ln 
leucémie. l'anémie et les affecUons ùu·ombo·emboliquos. 
U faut cependant préciser que la plupart des lroublos 
hématologiques liés au vicill issomont sont gén6ralomont 
dédcnchés par dos affections cnrdiaquos. vasculnircs ou 
immnnitaites. Par exemple, on pense que 1 'apparitjon do ln 
leucémie est due à t'affaiblissement du système immuni· 
taire, tandis que les thrombus et les emboles r6su ltcroient 
de l'athérosclérose qui durcit les parois des vaisseaux 
sanguins. Los anémies qui touchent les personnes Bgées 
sont souvent secondaires à des carences alimentaires. à 
des traitements médicamenteux ou à des maladies conuno 
le canœr et la leucémie. Les personnes âgées sont parti cu· 
lièrement prédisposées à l'anémie pernicieuse. cnr lu 
muqueuse gastrique (qui produit le facteur intrinsàque) 
s'atrophie au cours des années. 

••• 

Compte tenu de la fonction de transporteur assurée par le 
sang. on peut le considérer comme le serviteur du sys· 
lèmo cardiovasculairc. Mais sacbant que les fonctions du 
cœur cl des vaisscatLx ne sauraient s'accomplir snns lui, 
on pourrait toul aussi bien affirmer que ces organes. pré· 
santés aux cbapitres 19 et 20. lui sont subordonnés. Quoi 
qu'il en soit, le sang ct les organes du système cnrdiovas· 
cu laire sont indissociablement liés par leurs fonctions: 
apporter les nutriments. l'oxygène elles autres substnncos 
vitales à toutes les celhùes de l'organisme ct, par ln mQme 
occasion, les déhnrrnsser de! lours ciôchots. 



TERMES MÉDICAUX 

Analyses biochimique~ du sang Analyses portant sur la conccn· 
tralion des d iverses molécules du plasma sanguin, des ions W 
(pH) ct sur la teneur en glucose. eo fer. an calcilun, en protéines 
et en bilü~.1blne. 

Biopsie de la mocHe osseuse Prélèvement p ar aspiration d 'un 
êchanlillou de m oelle OSSé:\tse rouge ()1;:.b i h J(~llomenl d u s termun 
ou de 1 <~ crête iliaque}. L'examen des cellules permet de diagnos· 
tiquer les anomnJics de l'hématopoJè:;e, la leuctirnia, diverses 
infec\lOllS (néduH<.1ir<c!S cl l 'anllmic r6sultant d'une lésion ou 
d 'une insuffisance de Ja moeUe osset•sr.. 

f"r~çtion du sang Toul composant du sang total. comme les pla· 
quettcs ou les facteurs de coagulaûon. qui a été isolé des outres. 

Hématologie Étudo du sa.ng. 

Hématonw Accumulation de sang coagulé dans les tissus, résul· 
ranr généralement d 'un tratunatisme; so Hmni foo5 1 f~ pnr dos («:clty· 
mosc.s ou des meurtrissuJes. Un hématome est graduellement 
absorbé. Stmf cm c.1s d'infection. 

Hémochromntosc Trouble lié à une sut·charga en fer dons l'orga· 
nisme, particulièrement druls le foio. 

P1..smap1ü!ri!~t! Tm:hoique de fiJtrntion servant à débarrnsser le 
plasma de composants comnll'! lAs protUiucs ct J .... s twcincs. JJ 
semble que sa princiJ)ale lnclicntion soit Je retrait d'anticorps ou 
de complexes immuJts dans des ens de ma Indics auto·immunl!S 
(:;clérosc en plaques. myasùtén.iê g.ra.vo. ole.). 

Sep ticémie (sêp eiJr = po~trrir) État dïnfcctio~ génCrolc grave 
causé par une déchnrge tm portante de bacté(H)S (ou de l<:ntrs 
toxines) dans le sang; comrnun4ntU3t) t appelée «empoisonne· 
ment du sang». 

lfnnsfusion d'échange Technique consistant à préleve-r le sans 
d'un sujet et à Je remplacer i't mesure par le sang d'un donneur. 
Cc type de traosfusiOt\ est employé dans le traitement des inloxi· 
catkms ct de certaines incompatibilités (Cotmna la m aladie 
hêmolytique du nouveou·n(:}. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Composition et fonctions du sang: 
caractéristiques générales (p. 629-630) 

Composants (p. 629-ll30) 
1. Le sang est composé d'éléments figurés 01 de p lasma. 

Caractéristiques physiques et volume (p. 630) 
z. lo sung c-sl un liquide visqueux et légèremanl alcalin repré· 
s~~nlant onviroll 8 % de la masse corporelle. Le volume ~-(!ngu in 
d '1tn mluhc sain etst d'environ 5 !.. 

Fonctions (p. 630) 
3. J\\t point d(! vue du ln:UlSpOl'l, les fonc tions d11 sang sont 
l'apport d'oxygbno ot de uutrimcn1s aux tiSS\1S, l'élimination d es 
décbets du m(:tflbolismc cLio distribution des hormones. 

4. Au poÎJil de vu11 do la régulation. }cs fonctions du sang sont le 
maintien do Ja tempémtun:: corporelle, du pH ct d'un volume liqui· 
dieu adéquat. 

5. Au point de vue de ln pmtocti!m tlo l'organisme. los fonctions 
du sang sont l'hé.mostasl1 ct Ja prévcmlion de ]'iofccüon. 

Plasma (p. 630-631) 

1. Le plasma est un liquida visqueux de couleur jaunâtre com· 
posé à 90% d 'eau el à 'lO % de solutés. tels des nutriments, des gaz 
rcspintoires, des sels. des hormone-s ct des protéines. Le plasma 
représente 55 % d u sang lQta1. 
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2. Los protéines plasmatiques, pour la phtparl élaborées par le 
fole, comprennent l'~tlhuminc. les globulines ct les facleurs de 
coagulation. L'albltmiue est un irnportanl tampon du snng ct 
contribue à sa pression osrn(lt iq ul!. 

Éléments figurés lp. 631-644) 

·t . les éléments figurés sont les érythrocytt~s. los leucocytes ot lc.s 
pl al} nettes. Ils représentent 45 % du sang totaL Ils d6ri\'OH11ous d11s 
b6mocytoblastes situés dans ht mo~ll 1 (~ ussauso rouge. 

Érythrocytes (p. 631-6 39) 
2. Les érythrocy1es (aussi appelés globules rouges ou hématies) 

som de pelites ceUules bit:;onc\Wés t'(~üfcrmanl de grandes qmm· 
tilôs d'hémoglobine. Us sool déJ)O\trvttS rie noyau ut ne possèdent à 
peu près pas d'o•-ganit(!s. Grûco à lo spcctJ'ino qu'ils contiennent. 
ils peuvent changer de (orme l)O\Ir l'n!>s.or dans 1cs capillaires. 

:J. La principale !Onction des écylhror.ytes üst Jo lrausporl de 
l'o-:\')'gbnc. Dans les pouJDOJJS, l'oxygOno sc Ho aux atomes de fer 
dos molécules d'hémoglobi ne!, co qui p roduit l'oxyhémoglobine. 
l)a.ns les tissus. l'oxygène se sépare d u fo r, cc qui produit Ja 
deso)..-yhémog\ob\al~. 

4. Les érythror.ytes sont iS!$t.t$ de:; h~mo<.:y1oblostes. Au cours de 
l'êrythropoi'èse. ils pt~sscrll par Je s tade du proérythrohf<Lo;t!.l (prû· 
curseur), de l'é rythroblas te (basophile. polycbromalophilu él aci· 
dophilc) et du réticulotyl~. Pendan1 ce processus, l'hémoglol>ine 
s•occumulc d~ns la cellule. et lo noyau et les organites en sont 
expulsés. La différenciation des réticulocytes en globules rouges 
matures s'achève dans. la circulation sanguine. 
5. L'érythropoïCtine e t la teSIOSiéro1lO favorisent l'érythropoïèse. 
6. Lo rer. la vitamine Bn et l'ncide foliquE) SOt\1 essentiels à la 

production de 1'b6moglohine. 

1. Les érythroc:ytosont une durée de vic d'environ 120 jours. Los 
macrophago<:yiP.S du foio ct de la rntc éliminent les érylh_rocyles 
vieillis et endommagés de ln c irculation. Le fer libéré de l'l'témo· 
globine est étümagasiné sous fonnc de ferri tine ou d'hémosidérine. 
pu is réutilisé. Lo reste du groupement hème est dégrad Q on biliru· 
biné 01 sUcrété dans la bile. les acides aminé~ de la globine sont 
mét(lb<tlisUs ou tocyc16s. 
8. Les lfO\tbles 6rythrocytaircs comprennent les anémies et la 

polycythémie. 

Leucocytes (p. 630-1143) 
9. Les leucocytes (ou glob ules blAn(~$) sonl tous m aclMs. lls 

jou~;~nl mla t ôle. Cc'lpHa\ ri:m.s la lu \te de l'organisme eoolrc les mala· 
dies (infectieuses erl parliculier). Il en existe deux gran dos cntC:go
ries: Jas gnl1l u locy tcs c-t les agranulocytes. 

10. Les granulocyres comprennent les granulocytes neu1rophilns. 
les gr~nulocytas h;lsophiles et les granulocytes éosi nophih~s . L::s 
gram1 locytes basophile-s r..onticnnent de l'histamioe, une s uhstnncè 
qui favorise ln vasodilatation et la m igmlion d(rs Jeucocytc~ vurs les 
s ièges d'Infection. Les granlliocytes uculrophilcs sont des phago· 
cytes actifs. Les granulocytes éosinophiles combatten t lo~ vors 
parasite-S et le tt r nombre s'accroit pendant les réaclioo.s allcrg,iquo.s. 

11. l..es agrànuloc.y1<'~<; jouent un rôle fondamenV•I dans l'imJ'uu
nHé. Ils comprennent les lymphocytes (les o: cellllles inununi· 
toires») at las monocytes (qui sc différenc ient enmacrophagocytos 
rians Jes tissus). 

12. Ln leucopoïèse dépond des fac1eurs de croissance des colo · 
nies (CSF) et des inlerhntkinos libéffls principalement pw- les lym· 
phocytes at les màcrophagocytcs. 

13. Les troubles leucocytaires comprennent la leucémie et la 
mouonuc16ose infectiensH. 

Plac1uettes (p. 644) 
14. L<:s plaquettes son1 des fragments délaçh6s des m6gacaryo· 
çylt.}s, de grandt::s cellules ou noyau ph.trilubé ronnéos dans la 
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mnollt! muge. Lm;e;qu 'un vaisseau sanguin se rompt, los plaquolles 
forment un bouchon op po lé c::lou pliHtueltairo qui empêche l'effu· 
sion de sang: elles jo\u)ut un rôle esseuUel dans la coagulation. 

Hémostase (p. 644·650) 
1. L'hémostase est la prévention et l'arrêt des hémorragies. Les 
trois principales J>hasas dn ce processus sont les spasmes vascu· 
laires, la formation du clou pla((\Jettaire et la coagulation. 

Coagulation (p. 646·648) 
2. La coagulation peut suivre lo voie intrinsèqt•e ou la ' 'Oie 
o;<trinsèque. Les deux font intervenir un phospholipide appelé rac::· 
tour plaquettaire 3 (Pf3 ). Le facteur tissulaire (ùuomboplas1ine:) 
produit par les cellules endommagées permet à la voie cxtrinsbqlu~ 
de usauter» de nombreuses étapes de la voie intrinsèqull. Les 
étapes intermédiaires de chaque voie sont déterminées par l'acli· 
vation en cascade d'une série de facteurs de coagulotion. Les doux 
voies convergent lorsque Jo prothrombine est convetlio en 
tluombine. 

Rétraction et réfection du caillot (p . 048) 
~~. Après sa fom1ation, la c.:aillol se rétracte. T .. e sérum en est 
expulsé et les lèvres da 111 lésion du vaisseau se rapprochent. Lo 
prolirération et Js migration des cellules musculaires Jisscs. de 
l'èndoLhélîum el du tissu conjonctif rép11renlle v~isseau. 

Fibrinolyse (p. 640) 
4. Une fois la gullrison ;.ll.:hcvéo, lo caillot osl t16composé 
(flbtinolysc). 

Limitation de la croissance du caillot et prévention 
de la coagulation (p. 640] 
5. Le rclrait dos fuctours do coagulation au <:onli!r:l <;1 (! ln circola· 
ûon sanguine ot l'iJthibition des facteurs activés l:ll'l pôc:hnn 1 lo cai J. 
lot d'attcindro r.lcs dimc11sion.s exc::6ssivcs. La prushM:yclin(~ (PCI2) 

sécrlitéc piir lus <:ollu1os ondmh6li<llns pr6viout lA coagula lion dans 
los vuissoau.x intnt1s. 

Anomalies de l'hémostase (p. 648·650] 
6. Uts a ffeclions thrombo-1~mboliques résullenl de la formation 
d'u n caillol daos uo vaiSSORo inlaèl. Un tbroiUbus ou un embole 
pouvl'lut obstruer 1..1.0 vaiss(mu S.l.mguin . 

ï . La Lhrombopénie, le déficil en plaquettes. provoque dl" ... 'à sai· 
gnements spontanés dans les petits vaisseaux sanguins. L'hémo· 
philic est causée par l'absence d'un f.1ctour de c:oagulaliOI~ dans le 
sang que l'on attribue à une anomalie généliqtté. Las maladies 
hépatiques peuvent aussi entratncr des u·oublcs hémorragicrue~. 
car la grande majorité des facteurs protéiques de la coagulalion 
sont synthétisés par les cellules hépatiques. 

Transfusion (p. 650·654] 
'lransfnsion de sang total (Jl. 650·653) 
1. Les trans rusions do sang total \•isctll à t:ompommr 1os perles de 
sang impot'ta.o.tos a.iusi qu'ù lJ·aitct l'anémie ct la tbJ'omboptfnh{. 

2. Los groupes .sauguili.s SOI'lt c.l6tunuinés par Jcs agglulinogèJlèS 
(nnligènes) pr6.sonts sw· la mcmbrauc des ûrythrocytcs. 

3. À la suite d'une trau.srusion de S<ulg intompal ib lo, te~ <tggluU· 
uincs (anticorps du plasma) du rocovour ontra.înunt l'agglutination 
des érylhrocytes étrangers ct provoquent ainsi lnur lyse. Les éry
throcytes agglulin6s peuvent obstruûr los vnisseaux sanguins; 
l'hliluoglobinc liluJn~é durant l'hUmolyso pout r r6cipiter dans les 
tubules rénaux ot cau:;or ) 'oligo·iluud~. 

4. Avau l de~ prodido.r à unü lmnsfusion de sang total, il faut effec· 
tuer unu détornümu iou du grou po sanguin (syslèrnes: ABO et Rh en 
particu1ior) a illsi qu' une Gprouvo de Mn1patibîlité croisée, de 
manière à évilc r uno réaction lu}nH)lylique. 

Plasma et solutions de l'emplissage vascnlail'e 
(p. 65H· 6!;4) 
5. L'administration de plasma ou de solutions de remplissage 
vasculaire vise ù r6tablir rapidement le vo)wuc sanguin . 

Analyses sanguines (p. 654) 
1. Les analyses sanguines diagnostiqul".s peuvent fournir de 
nombreux ronscigncmcnts sur Je sang ct sur l'litat de santô en 
généra l. 

Déve1oppement et vieillissement du sang 
(p. 654) 
1. Avant la naissance, la vésictùe ombilicale, le foie et la rate 
font partie des nombreux organes hématopoïétiques. Au septième 
mois de la vie fœtale, la moel1e rouge devient le s iège principal de 
J'hématopoïèse. 

2. Les globules sanguins sont issus d'i lols sanguh\S dérivUs d u 
môsoclérme. LB sang IOO:tal contionl l'hômoglohino F. qui a une plus 
granda affinité pour l'oxygène quo l'hômoglob'ino A qui la rom
place après la naissancé. 

3. Les princip11ux troubles hém11tologiques assQciés liU vieil· 
lissement sont la le\lcémie. l'anémie et les affections thrombo· 
emholique-s. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses il l'oppondico G) 

1. En moy(uu\O. lo volume sanguin d 'un <ldullé esl cl 'onvir(m: 
(a) ·t L; (b) 3 L ; (c) 5 L : {d) 7l. 

2. L'hormone qui déclencha 11;'1 formalion des globules rouges 
est : (a) la_ sérolonine ; (b) l'héparine; (c) J'érythropoïétine; (d) la 
th rom bOJl oi'ét i no. 

3. Pamli )os carnctUristiquès suivun lûs, laquollc no s'appHque 
pas oux 6rylhrotytts matures? (a) Ils ont ln for-mo do d isques 
cùncuvos. (b) Us out une duree do vic d'c:uviron 120 jours. (<:) Us 
cùuûcmwut do 1'h6mog1obino. (d) Ils pos-.s;;cll:nt un noyau. 

4. Les globules blancs Jas plus nombrettx son1 les : {a) grantllo· 
cyles éosinophiles ; (b) gwnulocytes neutrophiles: (c} monocytes; 
(d) lymphocytes. 

5. Les pn)léines: sfmguincs joucnl tm rôle im J)Orta.nt daos: (a) la 
r:oagulnl ion: (h) l'immunité; (<:} lt' nmintien du volunu) sanguin; 
(d) toul os tes rt;pon.I;IK 

G. Les globules blancs qui libèrent cie l'histamine et d 'a utres 
subSlâllC$S inlervenanl dtu\S la réaction inOanunaloire sont Jas : 
(a) grauulocyll,u; basophiles ; (b) granulocytes oe~•lwphiles ; 
(c) monoc::yte~; (d) granu lvcytes éo.sî nophile.s. 

7 . lé globull) sanguin qui posslltlé uno t<trnpétom:o inHOunoiO· 
giquo est lo : (a) 1yanpho<~yto; {b) mûg;tcaryocyto ; (c;) granulrn~y1e 
neutrophile; (dl gr.mulocytc Lasophilo. 

8. Lfl nombré d'6tythrocyle-s (par litre de sAng) nornml chez 
1'' . 1" t" l'adult• •st do: (a) :~ à 4 x ·to · : {b) 4,5 à 5 x 10 · : {c) 8 x 10 · : 

(dl soo x 1 o•. 
O. tu pH uùnnal du sang est d'envirtnl; (a) 8,4; (b) 7,8; (c) 7.4; 

(dl4.7. 

'10. S upposQ?; q11é voir$ sang osl AB posilif. Ceht signifie quf1 : 
{a) vos globules rouges pH1scntenl les agglutinogènes A eL D: 
(b) voire plasma no conthmt ni asglulinines aal li 4 A 11i agglutinines 
anli·B: (c) vorre sang êSl rl ll grou po Rh .. : (d) IOules ces r6ponses. 



Questions à court développement 
11. (a) Définissez les éMménls flgurôs ct énumérc~·en las trois 
prindpaiP.-S r.alégories. (b) Lesquels sont lc.s moins nombreux? 
(c) Lé.S<Luols forment )a CO\ICho leucocytaire dons un hématocrite? 

J2. Indiquez la structure chimique de l'hémoglobine, sa fonction 
e1 lès changements de couleur <tu'ellc subit lorsqu'elle se du.ngn at 
se <lî.!d1nrgc d'oxygène. 

13. Si vOIE:O hématocrite est élev(!, ést-cc que Jo teneur on hOmo
globine de votre song est for1e ou f'1ible? Justifiez voLrc réponse. 

14. Quds nutriments sont ru.kass.aires ô l'érythropoïèse'! 

15. (a) Décrivez le processus do l'érythropoïèsc. (b) Quel nom 
dofula+ on aux glob\lles immatUl'O.S libérés dans la circu lation'! 
(c) En quoi d iffèrent-ils dos érythrocylcs matmcs? 

l6. Outre les mouvements amibol'dcs, quelles cacactérisliquc~s 
physiologiques penncttent aux globulos blancs de remplir leurs 
fooctions? 

1 i. (a) Si vous êtes atte.iJ.1t d'un(~ infccüoll grove. csl·ce que votre 
numéraliOI\ leucocytaire est de l'ordre de 5,10 ou 15 x 109 par 1itre? 
(h) Comment s·appelle cet état ? 

18. (a} Oé<:ri voz l'apparence des phH[uellos ct indiquez leur prio· 
ci pale fon c l i0 1\. (b) Pourquoi ne devnü t-on pas qualifier les pla
quettes de «ccli u los li 'f 

1!1. (a) Dêfinisse7- l'hémostase. (b) t:;uwuén~z ot tU:çrivoz les trois 
ptincipalcs étapes dé la congulation. (c) Qm1lhls sont les dHfé· 
rc llCCS fondamentales eMre la voie intrinsèquo (!l la voie extrin
s-l:quc'f (d) Quel îon e~l essentiel à presque toute-s les atapcs de la 
r;oagulat.ion? 

20. (a} Définissez ln flhrinolysù. (b) Quelle est l'împorlim(:O dtl cc 
processus? 

21. (a) Qu'est-cc qui lirnilé habilucllement 1a croissanr:o du cail· 
lot? lb) ln cliquez deux trot,•hlàs <(Ui peuvent provoquer ln formation 
indésiJ·iJble d'un cai11ot dans un vaisseau intact. 

22. Indiquez l'originn o1 ln fonction des substances su ivonll"~'i qui 
interviennent dans l'hémostase: nctivatet•r de la prothrombine. 
aclivateur tissulairo du plo.sm.inogënc, antithrombiné Ill. racleur 
plaqucltaire 3, héparine, plo.smine. prostocydine, protéine C. séro· 
toni1~e. thromboplastine tissulaire. thromboxane A1. 

23. Pourquoi les maladies du foie peuvent-elles causer rios: lrOu· 
bles h(nnon agiqucs'f 

24. {A) Qu'cst·ce qu\o1e n!ac:Lion ]Jûlllolytiquo ot par quoi e..:; t-ellc 
r.auséo'f lb) Quelles son1 Sl:S conséquence.'> possihlE>~'i? 

25. Comment une alimentation inadéquate peut·i.11lù oulraînor 
une ilnémie1 

26. Quels sont les pr<lhli'unc.:s h6malologique.o; !t~s plus n~pandus 
çha:..:. les personnes âgé os? 
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RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Les méd ir:arnoulS antinéoplasiques déttuisent les cellules à 
division rapide. Pourquoi procède-t-on à de fréquentes nWDéra
tions érylbn')t.ylahos ot leucocytaires che:..:. les 1)ersonnes atteinte,o;
du cancer q\li rc!çoivont de tels médîçanHmts't 

2. Marie Landry. uno jeune femme présuntaüt des saignements 
vaginaux impor-tÂnts . cs1 admise à la sall e~ d 'urgence. t::Ue est 
enceinte cie 1rois mois ct le , ·o lwue de s~:mg qu'elle perd inquiête le 
médecin. (a) QuAl L)'PC de transfusil)n c:ottc jctulC femme est-elle 
susceptible do recevoir'! (b) Quelles analyses sanguines réalisera· 
t·on avant de pl'(lçéder à la transfusion? 

3. Un homrno d'lige mùr, professeur dAns une université, compté 
passer son année sabbatique dans les Alpes suisses à étudier 
l'astronomie. Doux jours aprës son arrivée. il remarque qu'il 
s'essouffle racilomont ct que toute activHé physique le fatigue 
indûment. Mais sos sy1uptômes d isparf! iSSE)nt graduellement ~t, au 
bout de deu..x llldis. il retrouve une bonne forrno physique. A soo 
retour au Can1;1dn. il subit un examen physique complet et sou 
médecin lu.i hallquu que sa numératiun érylhtOcytnire est supé· 
r ieure à fa norrnalu. (a} E.xpliquez ce résullal. (b) Est-ce que lA 
numération érythrocyta irc de cet homme ~stora supérieure à la 
normale·~ justifie~ votre rGponsc. 

4. Ou diagnostique tu~e leucémie aiguë lyJHJ)h()b}astique chez 
uno flUette prénommée Myltme. Ses parents ne c:ornpronnent pas 
po urquoi toute inrec1ion pr6sentc des risques Jlluticuliers p our 
ello, étilJll donné que sa numération leucocyta.in~ est oxccptionncl· 
le•oent élcv6c. Pouvez-vous don ocr une explicaliou aux parents de 

.. Mylèno? 

s. M1110 Lnrontaine, uno remmo d'fige mùr. présente de nom· 
breusP.s O('.chymoses de peli tt'!s dimensions et des saign(Hnf;nts de 
nez abondants . Elle se rend à la clinique, ot le médecin apprend au 
çours do l'anamnèse qué MnWJ l afoutainc prend un C$r1ain somni· 
fere pour combattre sos insomnies. Or, co médic;aJflOJlt est toxique 
J)Our la moelle osse tl $(~ muge. Eu faisant appel à vos C'.onuaissances 
en physiologie. expliquoz Jo lico emre le tJ'oubl~ hémorrngique de 
M"~11 Lnfontaine etl'usnge de Cù somnifère. 

6. LllS analyses sanguines de Thomas révèlenl uno polycythé
mie, une numétotalion des réticulocy1c-s de 5% et t.m hématocrite 
de 65 %. Expliquez )e lien entre cos trois résuJtals. 



' SYSTEME 
CARDIOVASCU AIRE: 
LE CŒUR 
SOI'vlMAIRE ET OBJECTIF5- 'APPRENTISSAGE 

Anatomie du cœur (p. 659·668) 
1. Indiquer les d imensions et la forme du cœur ct donner sa 

situation ct son orientation dans le thorax. 

2. Décr-ire l'enve loppe du cœor; définir la péricard ite et la 
tamponnade cardiaque. 

3. Décrire la s tructure et la fonction des trois tuniques de la 
pnroi du c:œur. 

4. Nommer Ol situ(lr los <tuai re cavil6s du cœu.r et décrire leur 
structure e t leurs fonctions: nommer les gros vaisseaux 
associés à choque cavité. 

5. Expliquer le trajet du sang dans le cœur. 

6. Décrire la circulation pulmonaire et la c ircula tion sys
témique e1 les distinguer l'une de l'autre. 

7. Nommer les valves curdiaq\les e t décrire leur structure: 
in diquer leur s ituation. leur rôle ct deux trouble-s associtjs à 
leur dysfoncl.ionnam0Jit. 

Apport sanguin au cœur: circulation coronarienne 
(p . 668·669) 

8. Expliquer Ja raison d'être de la c irculation coronarienne ~ 
n ommer les princ;ipnlcs ramifications des artères coronaires 
e t des veines du cœur. 61 leur d istribution. 

Propriétés des fibres musculait·es cardiaques 
(p. 669· 672) 

9. Indiquer Jas pi'OPi'ié:tés strnclurales et fonclionnelles du 
lissu musculaire cardiaque ct expliquer cc qui le distingue 
du tissu musculaire squclotliquH. 

10. Décrire brièvement ln cooli'action dos cl!llulos du muscle 
cardiaque (!l expliquer le rôle joué par les canaux lents à 
caJcium. 

Physiologie du cœur (p. 672·6116) 
11. Nommer ct situer lcSëlémcnts du système de conduction d u 

cœur ct décl'iro le Lrajct de l'onde de clépolaris<•tiou dans le 
COlnr: défin ir le foyer CClOpi((UC, l'èXtrasystole, Je bloc car
diaque et la fibrillation. 

'12·. Dassiner un é lectroca.rdiograrmne normal : nommer les 
ondes et les în tervallr.s et indiquer cc qu'ils représentent. 
Décrire quclques~,Jnes des anomAlies que J'électr<n.:ardio~ 
gramme permet de détecter. ct relier ces anomnlics au troc6 
obtenu. 

13. 066nir le débil cardinquc, la fréqucnc(~ t:ardiaquo 01 le 
voluüm systo1iquu; donner lt) foni1ulc quj permet de calcu· 
lor le déiJil cardiaque. 

14. 06Grür co qu'on (mtoud par r6serv(l cardiaque el comparer la 
réserve cardiaque d 'un athlète et celle d'un sédentaire. 

15. Définir la révolution cardiaque et décrire les différents phé
nomènes qui J>nccompagnent à chaque étape. 

16. Décrire les bmits normnux du cœur. expliquer leur origine 
et dire co qui les distingtlé de.s souffles card iaques. 

17. Nommer les d ivers facteurs inlervonant dans lA régulation 
du volume systo_l ique at de la fréquence cardiaque. et exp li· 
qucr leurs effets sur le débit cardiaque. 
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.-.._.-. ... Comme l'indique le titre de cette (lgure, le cœur se situe dans le médiastin. 
;-. Qu'est-ce que le médiastin? 

FIGURE 19. 1 
Situation du cœur dans le médiastin. (a) Situation du cœur par rapport au 
st<!rnum, aux côtes et au dii!phragmc chez une personne en posîtion couchée 
(le cœur est légèrement plus bas en position debout). (b) Coupe transversale du 
thorax montrant la situation du cœur. ( c) Situation du cœur ct de,s gros vaisseaux 
par 1-apport aux poumons. 

(a) 

(b) Face aniérieu1e : . 

(c) 

( 
i 

18. Expliquer fe rôle du syslèUto rlcr vcux autonome dans la 
régulation rlu débîl crwdinque. 

Développement et vieillissement du cœur (p. 686-688) 

1!1. Décrire la formation du cœur fœtal el indiquer ce qui dis· 
lingue cc dernier d \ 1 cœur Adulte. 

20. Ênumêrcr quelques effe ls du vioi11isscmenl sur le fonction· 
nement du cœur. 

Depuis des siècles. l 'être bwnain s'interrogesur l'organe 
qui bat sans c;esse au creux de sa poitrine. Les Grecs 
de I'Anliq_uilé croyaient que le cœur était le siège de 

lïn tolligence: d'autres y ont vu la source des émotions. 
Ces théories sont depuis longtemps tombées en désué
tude. mais iJ ost vrai que les émotions se répercutent sur 
la fréquence carcUaque. l.orsque votre cœur s'emballe, 
vous prenez brusquement conscience que votre vie tout 
entière dépend des battements de cet organe. 

Plus prosaïquement. on peut comparer les vaisseaux 
sanguins à un réseau routier, ct les cellules de l'orga
nisme, aux habitants do la ville desservie par le réseau. 
jour et nuit, ces «habitants• absorbent de l'oxygène et des 
n utriments el ils excrètent des décheL•. Or. les cellules 
n'ont aucun moyen de se dép lacer et, pour échapper à la 

.---- - - - Veine cave 
supérieure 

>.------- Poumon 
gauche 

1-----_;:l,,...l....l..._ Fculllcl 
pariétal de la 
plèvre (sectionné) 

~~~~~~~--- Tr~c 
pulmonaire 

"2;.,1l ~~~Fff::..=.-----:- Péficarde fibreux 
:,_ · et lamG pariétale 

', du péricarde 
·~.\ , \séfeux {seeuonl'lés) 

~---,i---'-' -,Ao<ox du cœut 

disotte et à la pollution, elles dépendent des al lées et 
ven uns d'un transporteur, Je sang. 

Ce transporteur ne peut se mouvoir par lui-rnilme. 
Une pompe doil le propulser à travers le réseau de vais
seaux. Cette pompe, c'est le cœur. Sn structure et son fonc
tionnement font l'objet de cc chapitre. Les autres éléments 
d u «système de trnnspùrt•, le sang et les vaisseaux san
gui ns, sont traités ros pecUvement aux chapitres 18 el 20. 

ANATOMIE DU CŒUR 

Dimensions, situation 
et orientation 
La taille el le poids du cœur ne laissent deviner ni sa force 
ill son endurance. En effet, le cœur n'est pas plus gros 
qu 'un poing fermé, et son poids varie entre 250 et 350 g. 
Enu·e cet o rgane de forme conique et son image popuJaire 
existent des ressemblances vagues rnais suffisantes pour 
contenter les plusron1antiques (figure 19.1]. 

Le cœur est logé à l'inlétieur du n1édiastin, la cavité 
centrale du thorax. Il s'étend obliquement de la deuxième 

'<)~H/)DJl 
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Myocarde 

FIGURE 19.2 
Péricarde et tuniques de la paroi du cœur. 

côte au cinquième espace inlercostal. et mesure de 12 à 
14 cm (figure l9.1a). Il repose sur la face supérieme du dia
phragme. à l'Avant de la colonne vertébrale ct à l'arrière 
du sternum; htléralement, il est bordé et partiellement 
recouvert par les poumons. Les deux Liers environ de sa 
masse se trouvent à gauche de l'axe médian du sternum, 
et l'autre liers, à droite. Sa base plate, ou face postérieure, 
mesure environ 9 cm de large et elle fait face il l'épaule 
dtoile. Son apex po inte vers le bas en direction de la 
hanche gauche. Si vous posez vos doigts sous votre 
mamelon gauche, entre la ci nquième et la sixième côte, 
vous percevrez facilement les battements de votre cœm. Là, 
en effet, l'apex du cœur louçhe à la paroi thoracique; ce 
que vous ressentez est appelé choc de la pointe du cœur. 

Enveloppe du cœur 
Le cœur est enveloppé dans un sac à double paroi appelé 
péricarde (peri= autollf: kardia =cœur) (figure 19.2). La 
couche superficielle du péricarde, le péricarde fibreux, 
est liiche et composée de tissu conjonctif dense. Résistant. 
le péricarde 6breux protège le cœur, l'amarre au clia
phragme et aux gros vaisseaux et lui évite toute accumu
lation excessive de sang. 

Le péricarde fibreux recouvre le péricarde séreux, 
une séreuse formée de deux lames. La lame pa.riétale du 
péricarde séreux tapisse la face interne du périca rde 
fihroux. Sut· le bord supérieur du cœur, la lame pariétale se 
rauache aux grandes artères qui émergent du cœur. tourne 
vers le bas et se prolonge sur la face extem e du cœur pour 
const ituer lo l••mc viscéra le du péricarde séreux, aussi 
appelée épicarde (littéralement, «sur le cœur•). L'épi
carel!! fa it partie intégrante de la paroi du cœur. 

Le> deux lame> du péricarde séreux délimitent la t·rès 
mince cavité du péricarde, qui renferme tUl fi lm de 
sérosité. Ce liquide lubrifie les lames et é limine une 

du péricarde 
Sé1E1ux Paroi 
(épicarde) 

cœur 

bonno part do ln friction c.1·f!éc entre e lles par les bntto· 
ments du cœm·. 

L'inflammation du péricarde, la péricardite, peut 
résulter d'une infection bactérienne comme la 
pneumonie. El le entrave la formation de la séro

s ité et abrase les lames. En battant contre le péricarde, le 
cœur produit alors un bruissement audible au stétho· 
scope. le frottement péticardique. La péricard ite peut 
manor à la formntion do douloureuses adhérences qui 
réunissent les lames ct gênent l'activité du cwur. Dans les 
cas gtaves, la péricardite pwvoque un épanchement d atlS 

la cavité dLl péricatde. L'excédent de liq<tide comprime le 
cœur et limite sa capacité à pomper du sang. Cette com
pression du cœur par un épanchement est appelée tam
ponnade cardiaque. Le trnitcment consiste à insérer une 
seringue dans la cavité du péricArde pour en évAc:uer Je 
liquide. • _ 

Tuniques de la paroi du cœur 
La paroi du cœur est formée de trois tuniques, soit de 
l 'extérieur vers l'intérieur : l 'épicarde, le myocarde et 
l'endocarde {figure 19.2). Ces trois tuniques sont riches en 
vaisseaux sanguins. 

L'épicarde est la lame viscérale du péricarde séreux 
dont nous avons déjà parlé. Il est souvent infiltré par de la 
groisse, surtout chez les personnes figées. 

Le myoc:arde (littéralement, «muscle du cœur»), ln 
tunique intermédiaire, est composé principalement de 
cellules muscuJnires cardiaques, ct il constitue l'essentiel 
de la masse du cœ ur. C'est la tunique dotée de la r.apacité 
de se contracter. À l'in térieur du myocarde, les cellules 
ramifiées du muscle cardiaque sont rattachées par des 
fibres de tissu conjonctif enchevêtt'ées et elles forment des 
faisce.aux spiralés ou circulaires (figure J93). Ces fais
ceaux entrelacés relient toutes les parties du cœur. Les 



FIGURE 19.3 

• 

...;,.~--FaiS<:eaux do 
nssu musculaire 
cardiaque 

Disposition du muscle cardiaque dan5 le cœur. Vue longitu· 
din3le du cœur montrant les spirales et les cercles formès par les 
blscHux dt tissu musc.u\aire c:ard\aque. 

fibres collugôncs ct 6lostiqucs de tissu conjonctif tissent 
1111 rOsouu donso. lo squlllette fibreux du cœur, qui mn· 
fcu·c:o lo myocnrdo. l'ar endroits. le réseau s'épaissit al 
furmc dos n.n nooux de tissu fibreux qui soulionnonl les 
points d'ômcrgence des gros vaisseaux el Je pourtour dos 
volves (veil· aussi la Agu re 19. ï, p. 666), losquollcs pour· 
raient autrement trop se dilater (s'étirer) du fait de la pres
'ion continueUe exercée par le sang qui les traverse. Do 
plus. étant donné que le tissu conjonctif ne peut transmet· 
tre les potentiels d'action (phénomène électrique) ni!ces· 
saires à Jo contraction des cellules musculaiws car
diaques. il restreint la propagation des influx à travers le 
cœur sur certains parcours ct certaines structures. (Nous 
Imiterons plus loin dans le chapitre do l'importance de 
celte carnct6rislique.) 

T: ondoco•·de (liltéralcmcnt. • intérieur du cœur •) ost 
un end ot hél iu m (épithélium s imple squamoux) d'uu 
bln nc brillunl posé s ur une mince couche de li ssu 
cnujonclif IDcho. Acculé à la face interne du myocnrdo, il 
lup isso los cuvités du cœur et recou vre lo squololto do 
tissu conjonclH des valves. L'endocarde est on continuité 
a\'eC l'endolhélium des vaisscnux sanguins qui abou1is· 
sent au cœu r (veines) ou qui en émergent (artères). Il 
constitue un revûtomcnt parfaitement lisse qui diminue la 
friction du sang contre les parois cardiaques. 

Cavités et gros vaisseaux 
du cœur 
l.o cœur renferme quatre cavités (figltre 19.4, p.li61·664): 
cloux oreillollos dans sn parûe supérieure ot doux vcntJ·i· 
cules ci Aml sn partie inférieure. La cloison qui divise lon· 
gitudinnlomenl l'intérieur du cœur est appelée soit sep
tum inlorauJ•h:;uluil'c, soil septum inl<lrvcnlrh:uluit·o 

Chapitre 19 Système cardiovnsculaire : le cœlu· 661 

(figure 19.4c), selon les cavités qu'elle sépare. Le ventri
cule droit constitue la majeure pari ie de Jo face antérieure 
du cœur. Le ventricule gaucho domine la partie postéro
inférieure du cœur et forme l'apex du cwur. Deux sillons 
visibles à la surface du cœur indiquent les limites des 
quatre cavités et portent les vnisscuux sanguins qui irriguent 
le myocarde. Le sillon coronaire, ou sillon auriculo
ventriculaire (figure 19.4a cl d), encercle la jonction des 
oreilleues et des ventricules à lu man ière d'une couronne . 
Le sillon intcrventriculaire antérieur (figure 19.4a), qui 
abrite le rameau intervontrir:ulnii'Q tuttEiriOlll't morque. sur 
la face antérieure du cœur, Ill situntlon du septum ·inter
ventriculA ire séparant los vonuicu les droit et gauche. Sur 
la face posléro-inférjcuro du cœur, le siJJon inten1èntricu
laire postérieur (figure 19.4d) fournil un J'opère équiva lent 

Oreillettes: points d'arrivée du song 
Les oreillettes droite el gaucho sont remarquablement 
dépourvues de signes distinctifs. si l'on fait exception de 
leurs auricules (auriculo = oreille), ces petits appendices 
ridés qui font saillie ct augmentent quelque peu leur 
volume. À l'intérieur, los parois postérieures des oreil
lettes sont lisses. mais \ours parois antérieures sont tapis
sées de faisceaux de lissll musculnim. Étant donné 
l'aspect qu'ils donnent à la paroi, cos fnisccaiLX muscll
laires sont appelés muscles peel inés (pecten= peigne). Le 
septum inleramicnlairo est crou s~ d'una légère dépres
sion, ln l'osse ovale (figure l9.4c), qu i constitue un vestige 
du fomman ovale.''" orifice du cœur fœtal (voir la figure 
19.23. p. 687). 

(a) 

FIGURE 19.4 

_,.--Crosse de r!I'Jfte 
(recouverte de 
grOI$$9) 

__,.-- Tronc pulmonai'e 

~--r:l<e de1ledr0fte 

~-Aunc:ute gauche 
de 1 OJeillene 
gouche 

~----·AI~duoœur 
(venlrx:.Ae gauclle) 

Anatomie macroscopique du cœur. (a) Photographie de la 
face antérieure du cœur (péricarde I'Otlré). 
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Quelle c(IVÎ[é du cœur o les parois les plus épaisses? Que signifre ceue tfl(fè
rence swaurole? 

T~c----------------------------------~ 
brach~C>-céphalique 

Veine cave -------------------,-
supétiouro 

Arlèro --------------------
putrnonoite droite 

~------------------~~~~ 
ascendante 

Volnos -------~"-
PUimonolros droites 

Oreillette droile ---------l.-~ 

Artèro ooronniro .=---------;-7;~!:_..,; 
dr<>oto (dans le sillon 
<XI<CIIIaite droh) 

v~.-~· --------~~~-~~~ 
du cœur 
venuietl10 dro.t -----------JJ.-':'--
Romoou marganal droil ~--------::J;;~• 
Pe~te veine du cœ•ur ·----------~ 

V elne 
cave inférieure 

(b) 

FIGURE 19.4 (suite) 

---------------AAète earotfde commune 
gauche 

- - --------Altère subclaviére 
gauche 

1----- ---- ---crosse de l'aette 

'-- -----Anère f)Urnonave gaUChe 

~Ve1nesputmonaires 
gaucll<ls 

·:-'<-.;:i--- ------Oreillette gauche 

Auricule 
-... __ Rameau circonllexe 

de l'artère coconaire 
gauche 

......_ __ Anère cOtonaire gauche 
(dans le sllon oorona're -------gauche) 
Ventricule gauche 

J~:._._,'-.,.jL-===Grande veine du cœur 
"' Rameau lmervemricutaire 

anté1leur (dans le sillon 
interven!riculaire antérieur} 

Anatomie macrosco pique du cœur. (b) faee antérieure. (c) Coupe fi'Oncale 
montnnt les cavités et le.s valves. (d) Face postérieure. 

Au point de vue fonctionnel, les oreillettes consti
tuent le t>oint d'arrivée du sang en provenance de la cir
culation. Comme elles n'ontpas à sc contracter fortement 
pour faire passer Je sang dans los ventricules jus te en des
sous d'elles, les oreillettes sont rlo polito laille el leurs 
parois sont relativement minces; nil os contribuent peu au 
t'empl issage des ventricules et 1l l 'ucHon de pompage elu 
c-œur. 

Trois veines entrent dans l'oroillctte droite : (1} la 
veino cuve supérieure déverse le sang provenant des 
régions situéos au-dessus du diaphragme; (2) la veine 
ca\'C inférieure transporte le sang provenant des régions 
situées en dessous du diaphrngmo: (3) Jo sinus coronaire 
recueille le sang drainé du myocurdo lui·môme. Quatre 
voinos pulmonaires pénètrent dans l'oreillette gaucho, 
qui rormo ln mnjeure partie de la basa du cœur. Ces veines 
ramènanl le sang cles poumons llu cmur. Elles s'observent 
mieux sur l• face postérieure du cœur (Agu re 1 9.4d). 

-
Ventricules: .points de départ du sang 

Los ventricules constituent presque toute la masse du 
cœur. Comme nous l'avons vu, le ventricule droit occupo 
la majorité de la face ant6riou•·o du cmur tandis quo lo 
ventricule gauche domine sur la fnc·e inférieure. Des sail· 
lies musculaires irrégulières appelées tt·abécules char
nues (figure 19.4c) s illonnont les parois internes des 
venlricules. o ·aulres raisceaux musculaires, les muscles 
pnt>illaires, épousent la forme de cônes et pénètrent dans 
ln cavité ventriculaire. Nous dtlcrirons plus loin Je rôle 
quo jouent ces muscles dnns le fonctionnement des valves 
cardiaques. 

Les ventricules (littéralement, • petits ventres •) sont 
les points de départ de la circulation du sang, les pompes 
pro1>roment dites du cœur (tours parois sont d'ai lleurs 
bmtucoup plus épaisses f[UO celles dos oreillettes}. En se 
couu·aclant, les venldc:ules r •·ojeltenl le sang hors du 
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oulmona·re drole 
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(c) 

pulmonaire gaucho 

(d) 
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ve,ne cave 
supôr,tuf& 

Onl•ce--
d"uno vo no 
pulmonolro 

Cuspide de a 
vall/9 do l'aorte 

Va1ve aur1cu~ 
venu culaHe 
droite 

Olaphragmo 

ven1ncute 
drOit 

(e) 

FIGURE 19.4 (suite) 

Aorte O.t~ lette VeotOOJie 
gouclle gauche 

Anatomie macroscopique d u cœur. (e) Photographie de la 
coupe frontale du cœur d'un cadavre (comparable au schéma de la 
figuro 19.4c). 

cœur. dans les vaisseaU)(. Le venlrlr.uiP droit éjecte le sang 
dans le Irone pulmonaire, qui achemine le sang dans 1cs 
poumons en vue des échanges gazeux. Le ventricule 
gauche propulse le sang dans l'aorte, 1• plus grosse des 
orlères. dont les rAmi fications sut:cossives a limentent tous 
les organes. 

Trajet du sang dans le cœur 
jusqu'au xvt" siècle. on croyaH quo Jo sang circulait d'un 
côté à l'autro du cœur en s'éooulwll par des pores de sa 
paroi médiane, le septum auriculo-ventriculairo. Nous 
savons aujourd.hui que les passages du cœur ne sont pas 
horizon laux mais bien verticaux. En fait, le cœur est com
posé do doux pompes pl•ct!es cOle 11 cOle qui desservent 
chucu no un c ircuit distinct {ngu,·e HJ.fi). Les vaisseaux qui 
apporltmt le sang dans les poumon• et l'en retirent forment 
la circu lntion pulmonaire, ou poûlc circulation: la seule 
fonction do colle circulntion csl d'assurer les échanges 
gazcu.'<. l.o!oi \'ais~c~LLx qui transportent le sang vers les tis~ 

sus de l'organisme elle rapportent ou cœur constituent la 
circulation systémique, ou grande circulation. 

Le côté droit du cmur est la pompe de Jo circulation 
pulmonaire. Le sang qui vient cie )"organisme, pauvre en 
oxygbne el riche en gaz carboniquu. entre dans l'oreillette 
droilo puis descend vers lo voulriculo clJ·oil. d 'où pa!'lent 

llls capoua res 
des po\>1'oC)n$ OÛ 
se prOdtnsent les 
è(hangas gazeux 

Circulation pulmonaire 

~.J,i-- Oroii iCI!C 
gauche 

Circulation syst6mlque 

L6gonde: 

Il• ~an~g:~~~~~'è~11èJ1èJ 
Sang pauvre en oxygène 
et riche en CÛl 

FIGURE 19.5 

lits capillaires 
dos tlsstJS O(J 
se produlsonl 
los échanges 
gazeux 

Circulation pulmonaire et c1rculation systèmique. le cœur 
est une double pompe qui destert deux circulations. le côté droit 
du cœur t~n la pompe de la circulation pulmonaire* (qui va aux 
poumons, puis revient au c6tô gauche du cœur). Le côtè gauche 
cmprunce la circulation systémique pour transporter le sang vers 
les tissus de l'organisme et le rappo•·tc•· ansuite au cœ ur. Le sang 
qui passe dans la circulation pulmon01h'e absorbe de l'oxygène et 
se débarrasse de son gaz. carbonique (cc phénomène est repré~ 
senté par le passage du bleu au rouae). Qu;Jnt au sang de la circu· 
ladon systémique. il abandonne son oxygène et absorbe du gaz 
arbonique (passoge du rouge au bleu). 

• Bien qu'il existe deux artères pulmonaires ct quatre veine-s pul~ 

monaires. le schéma ne montre qu'une 3rtère et une Vêîne pour 
plus de simplicice. 



les deux artères pu lmonaires qui transportent le snns vors 
los poumons (figure 19.4a et b). Duns les poumons, le sung 
se débarrasse du gaz carbonique Cl absorbe de l'oxygène. 
Il emprunte ensuite les veines pulmonaires pour I'Ctour
ner au cœur do.ns l'orcilleue gauche. Cette circulation est 
unique en son gonro. car habituellement les veines ~lans
portent un sang relativement pauvre en oxygène vors le 
cœur ct les artères convoient un sung riche en oxygène du 
cOJur dans l 'ensemble de J'orgm1ismo. Dans ln r.h·<:ulatioo 
pulmonaire, la sit uation esl inversée. 

Le côté gauche du cœur est lu pompe de la circulation 
<ystémique. À sa sortie des poumons. le sang fraîchement 
oxygéné entre dans l'oreillette gauche puis dans le vontri· 
cule gaucho, qui l'expLLise dans l'aorte. De lù, los petites 
tu·tèros systémiques transportent lo sang jusqu'aux tissus, 
oia gaz ct nulriments sont-échangôs ù ltuvers les parois des 
capillaires. Le sang. encore m1o fois chargé de gaz carbo
nique et délesté de son oxygène. retourne au côté droit du 
cœur par los veines systémiqun." il entre dans l'oreillette 
dl'oite par les veines caves supérieure et inférieure. Ge 
cycle se répète t:onlinuollemcnl. 

Bien que dos quantités égales cio sang soienl pouss6cs 
par les deux ventricules ' 'ers les r.irculations pulmonaire 
r t systémique on toul temps. les ventricules sont loin do 
travailler aussi fort l'un que J'autro. En effet. la circulation 
pulmonaire. desservie par le ventricule droit, est pou 6tcn· 
duo ella pression y est faible. A l'opposé, la circulution 
systémique. associ6o m1 venlriculo gouche, couvro l'o,·ga
nisme entier el ln résistance oppos6o à l'écoulemen l dtl 
sang y est environ cinq fois p ius gronde que dans la circu
lation pulmonaire. L'anatomie comparative des deux ' 'en
triculcs révèle œtlo différence fonctionnelle (figure 19.6). 
Les parois du ventricule gaucho sont trois fois p ius 
épaisses quo colles du ventri cule droit. et sa cavité est 
presque circulaire. Le ventricule dl'oit s'aplatit en fo,·me 
do croissant et entoure partiellement le vcntl'icule gauche, 
un peu à la manière d'une main posée autour d'un poing 
fermé. Par conséquent. le ventricule gauche déploie beau
coup plus de puissance que Jo ventricule droit au cours de 
sa contraction, ce qui en fait une pompe nettement plus 
efficace. 

Valves cardiaques 
Lo sang circule à sens unique dons le cœur: il passe des 
oreillettes aux ventricules, puis il s'engage dans los grosses 
nrtèrcs qui émergont de la partio Sll (Jéricurc du cœur. 
QuatJ·e va Ives nssu1·ent l'immunbi llt6 de ce lr<l jet: los cloux 
valves auricnlo·ventriculnircs, lu valve du tronc puhno
naire et la ' 'alvo de l'aorte (figures 1!J.4c et 19.7). Ces 
vaJ"es s'ouvrent cl se ferment en réaction aux variations 
do la pression sanguine appliquée Sllt leurs surfnccs. 

Valves auriculo-ventriculaires 
L.as deux valves auriculo-vcntricuhtircs. situées à lu jonc
tion des oreilleues ct de leurs ventricules correspondants. 
empêchent le sang de reD uer dans les oreillettes lorsque les 
ventricules so contractent. La valve auriculo-vantricu loire 
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VenttiC\l!e - ---" 
diOJI 
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musc:uli!lire 

FIGURE 19.6 
Diffèrenc:es anatomiques entre le ventricule gauche et le 
ventrlcu1e droit. la paroi du vl!.ntticule gauche en plus èpaîsse 
et sa: cavité est pre$que circulaire; la cavité du ventricule droit a b 
forme d'un croissant et entoure le ventricule gauche. 

droite. ou valve tricus pide, est composée de trois cus· 
pideA (\arnes d'endocnrdo renforcées \)Ar du tissu conjonc
tif). Ln valve auriculn-vonLriculaire gouche. appelée aussi 
vulvu bicuspide ou encoro valve mitrale (à cause de sa 
ressomblancc avec la mitre d'un évêquo). comprend deux 
cuspides. De 6ns cordons de collagène blanc nommés 
cordages tendineux sont attachés à chacune des valves 
audculo-ventriculairos. Ils anctent Jours cuspides aux 
muscles papillaires qui juiJHssont des parois internes iles 
ventricules. 

Lorsque le COJnr ost complètement relQcM. les valves 
auriculo·vontriculaires pendent , inertes. dans la partio 
supérieure des ventricules : le sang s'écoule do.ns les 
oreillettes, traverse pussivement los volves ouvertes ct 
cntro clans les venlric.:u los. Ensuite, los ventricules se 
contrnctont à partir de l'apex ct la pl'ession intravenlricu· 
laire s'élève. ce qui pousse le sang vers le hnut, contre les 
cuspides des vah•c• uuriculo-ventric ulaires. En consé· 
quenœ. les bords des cuspides se touchent et les valves 
se forment (figure 19.6). Les cordages tendineux el les 
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Selon vous, quel rôle precis jouent les muscles papillaires dons le (oncCionne· 
ment des volves? 

Squelane 
fibreux 

{n) 

FIGURE 19.7 

~-Vaille du IIQnC pulmonalte 

,.--VaiW M raono 

~-Nrveau c1e to coupe 

Faco onrêrievre 

_,_.y • .., aurictJk>. 
vonuicu1airo droito 
(uicuspode) 

~-V;olvO&IIIiCUio- _ __.. 
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de l'aone 
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Cordages 
tendineux 
anachés aux 
cuspides de 
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aurico'o
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Muscla -
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Valves cardiaques. (a) Vue de la lace supérieure du <caJr 
mon<nnt les deux paires de valves (oreillettes redr'ffs). Les deux 
valves auriculo..ventriculaires sont situées enu. les oreillettes et 

les ventricules ; tes vaiYfl du uonc pulmonaire et de raone som 
siwéfi à la jonction des ventricules et des artères qui en érnergen~ 
(b) Photographie de la J'ace supérieure du coeur montrant tes 
valves. (<) Photographie dela valve auriculo-ventritulalre droite. 
la vue est en conu-c-·plong~c ct monU"O: le pusage du ventricule 
droit 1\ l'oteillétte droitê:. 

(c) 
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(Î) Lo sang qui retourne - --...._ 
au cœur remplît les OIGIIIGIIOG 
ot exerce un& pression contre 
les valves aurictdo·venuloulalres; 
le relâchement des venlticules 
er.trana une dimintA.ioo de la 
P•esoion inuavenericUaire qui 
1>4·mel l'ouverture des valves 
auneuk>ventticula!I'GS ® Pe.,dant que les ventricules so 
remplissent. les cuspides des valves 
aunculo-ventriculaires pendent dans 
les cavilés ventriculaires 

®Les oreUieltes se contraotont ol 
poussent plus de sang dans los 
ventricules 

(Il 

(i) Les ventri-Cules se contractont 
ot poussent le sang contre les 
cu~pides des valves aurlculo· 
ventriculaires 

® Les valves aurieuto
venil'leti.Mes se fefmenl 

Q) Les""""'''" papofl<bres se 
contractent et les eotdagos 
tendineux se tendent, empOcl'\onc 
les cuspides des valves <1& 
s'invefser da.ns l'ofoillouo 

(b) 
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Valve auriculo-ventrlcula•re ouverte 
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venttic:u AJe 
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Valve auncuk>-v&nltlculalro fermée 
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IO 

FIGURE 19.8 
Fonctionnement des valves auriculo· 
ventriculaires. (a) les valves s'ouvrent 
lorsque la pression artérielle exercée contre 

leur face auriculaire dépasse l.a pression 
exerc~ contre leur face ventricubire~ 
{b) les volves se fermEnt lors quo los 
contractions des vencr icutes et l'élévation 

de la p~sion imravenuiculalre pousse.m 
le son& vors le hauL l es muscles paplllairos 
et tes cordagM tendineux m1fndennent lM 
cuspides en position fermëe. 

muscles papillaires. à la manière de haubans. maintien· 
nonl les cuspides des valves en position fermée. Sans ccl 
ancrage, les cuspides seraient repoussées dans t·oroillctlc. 
comme un parapluie qu 'une rafale toumo ii l 'envers. 

Volves de l'aorte et du tronc 
p ulmonaire 
Los "alves de l 'aor te ct du Irone pulmonaire sont sin•ées 
à la base de l'aorte cl du tronc pulmonaire. respective
mont, ot elles empêchent le sang de refluer dans les ven
tricules. Chacune de ces valves (aussi appelées s igmoïdes) 
ost formée de trois valvules semi· lunaires on forme de 
pochette ou de croissn n1 de lune. Leur fonctionnement 
dlffàro de celui des vulves auricu lo·vcntriculaires. 
l..orsque les ventricu les so contraclenl, la Jlression intra
venlriculaire dépns.<o lu pression régnant duns l'aorte el 
dans le tronc pulmonaire. En conséquence. les volves du 
tronc pulmonaire cl de l'aorte s·ouvrent ot le passage du 
song nplatit los valvules conlro leurs parois (figure 19.9). 
Lorsque les ventricules se relâchent. la pression intravon· 
lricul niro d im inue et Jo sung comJnenr.c à so retirer en 
dlrecllon du cœ ur. Il remplit a lors les valvules semi
lunaires et ferme les volves. 

Noire description des valves serail incomplète si 
nous omellions le fail qu'aucune valve no garde t·cntrée 
dos veines caves cl pulmonaires, situées dans les oreil
lenes droite el gauche. rospcclivcmcnt. Do pel iles quan· 
tilés do sang rejaill issent dans çcs vaisseaux pendant la 
contrnc:l ion auriculaire, mais co reflux osl considéra
bh~maut limité pnr lo myocmde auriculaire qui. en se 
conlro.clont, comprime ces points d'entrée veineux cl 
provoque leur affaissement. 
~ Les valves cardiaques sont des dispositifs assez 
~ simples. Comme n·importc quelle pompe méca· 

nique. le cœur poul fonctionner en dépit de 
• fuites • mineures de ses val vos. Toutefois. certaines mal· 
formations graves dos vnlvos (ou leurs altérnlions par 
suilo d'onclocnrditc ou do rhumatisme artir.ulairo aigu) 
pou vont gêner cons idérablomont le foncllunnomont du 
cœur. Ainsi, l'insuffisance v(l/vulaire. qui correspond à 
un défaut de fermeture d'une valve ct au reflux du sang. 
oblige le cœur à pomper sans cesse le même sang. Dans le 
rétiVcissement va/vulniro. aussi appelé sténose. les valves 
du rcissenl el obstruent l'orifice. Celle rigidité force le cœur 
~sc contracter plus forromenl qu·i l ne le devrait. Dans les 
doux ens, le cœur foutnilun ~urcroîl de travo il ct. ovoc le 
tomps. s'affaiblit. Ces !roubles dictent un romplncomcnl 
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(a) 

FIGURE 19.9 

Quand les ventJîcu!es 
se cotltractenl et que la 
pression intravcntriculaite 
s'élève, la poussée du 
sang lorce les valves du 
lfOOC pulmonaire ot d& "'v l'aorte à s'ouvrir 

VaJve OUVQ(Ie (b) 

Quand les ventricules se 
rel~o.~ent at que la pressiM 
itltuwenlliculaire baisse, 
te sang reflue dss anorcs 
et remplit les valvules. cc 

R--/'\ qui ferme les valves 

Valve lerméo 

Fonctionnement des valves du tronc pulmonaire et de l'aorte. (a) Pendant la 
contl'action des ventricules, les valves sone ouvertes et leurs valvule.s sone aplaties 
contre les parois artérielles. (b) Lorsque les ventricules se relâchent. le reflux du sang 
remplit les valvules et ferme ainsi les valves. 

de la valve défectueuse (la valve auriculo-ventl·iculaite 
gauche. le plus souvent) par une valve al'tific ielle ou une 
valve provenant d'un cœur de porc (traitée chimiquement 
pour prévenir les risques de rejet). • 

APPORT SANGUIN 
AU CŒUR: C IRCULATION 
CORONARIENNE 
Le sang qui circule presque continuellement dans les 
cavités du cœur nourrit très peu les lissus cardiaques. (Le 
myocarde est trop épais pour que la cUifusion des nutri
ments et des gaz puisse répondre aux besoins de toutes 
ses cellules.) L'irrigation fonctionnelle du cmur relève de 
ln cil'l~uJation coronarienne1 la moins étendue des circula· 
lions de l'organisme. La contribution artél'ielle à la cil-cu
lation coronarienne est assurée par los artères coronojres 
droile el gouche. Ces artères naissent de la base de l'aorte 
et encerclent le cœur dans le sillon coronaire (figure 
19.10a). I:ruière coronaire gauche sc dirige du côté gauche 
elu cœur puis elle donne Je rameau inlervcntficulnire 
antérieur et le rameau circonflexe de l'artt~rc coronaire 
gauche. Le preulier rameau stt.it le sillon inlerventJ·icu· 
Jaire antérieur et il irrigue le. septum interventriculai.re et 
les pacois antérieures des deux ventric ules; le second 
rHnieuu dessert l'oreillette gauche et la paroi postérieure 
du venlricule guuche. 

L'artère coronaire droite s'étend vers le côté droit du 
cœur, où elle émet deux ramifications. Le rameau margi· 
nal droit irrigue le myocarde de la partie latérale du côté 
droit du cœur. Le rameau interventriculaire }>Ostérieur, 
plus i mportanUtlteint l'a pex du cœur et dessert les parois 

postér ieures des ventricules. Les ramifications des l"<imeaux 
interventl'icnlaires antérieur et postérieur se rejoignent 
(s'anastomosent) près de l'apex du cœur. Globalement, les 
rameaux de l'artère coronaire droite irriguent l'oreillelle 
droite et presque tout le ventricule droit. 

La conslitution clll réseau artériel dll cœ w- est fort 
variable. Chez 15 % des gens , par exemple. (•artère coro
naire gauche donne naissance aux deux rameaux inter
ventriculaires: chez 4%, une seuJe artère coronaire irrigue 
tout le cœur. De pllls , les ranùfications des artères coro
naires fotment de nombreuses anastomoses fournissnnt 
des voies supplémentaires (collatérales) pour l' irrigation 
du muscle cardiaque. C'es t pourquoi l'obstruction par
tielle d 'une artère coronail'e ne s uffit généralement pas à 
arr~ter la circulation ëlë s·rulg oxygéné dans le comr. Une 
occlusion complète, cependant, entrnînc ln nécrose tissu· 
lail'e (mort des collu lns cnrdiaquos) ot un infarctus du 
myocarde (voir plus loin). 

Les artères coronaires fournissent au myocarde un 
apport sanguin intermittent ct ry1 hmique. Ces vaisseaux 
<l i leurs principales ramifications sont logés dans l'épi
carde et leurs branches pénètl·ent dans le myocarde pour 
le nourrir. Ils transportent du sru1g lorsque le muscle car
diaqlle est relâché, mais il s sont virtuellement inefficaces 
au cours do la contraction ventriculaire. En effet: (1) ils 
sont alors comprimés par le myocarde contracté ; (2) leurs 
entrées sont partiellement obstwées par la valve de 
l 'ttorte, qui est ouvert e M ce moment. Bien que le eœuy ne 
représente qu'environ 1/200 de lu musse corporelle, il uti
lise 1/ 20 du sang. Il va sans dite que le ventricule gauche 
reçoit la majew-e partie de cet apport. 

Après son passngo dans les lits capillniros du myo
carde, le sang veineux esl recueilli par les veines du cœur, 
dom les trajets sont plus ou moins jumelés ù ceux des 
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{b) Pene veine du cœur 

~,.-----Goande 
veine 
du cœut 

Volno moyenne du cœur 

Circulation coronarienne. (a) Irrigation artérielle. (b) l1·rigacion veineuse, 
(les vaisseaux. de couleur plus claire sont situés dans la partie posté rieu rê du cœur.) 

ur(èrcs coronaires. Ces veinas sc réunissent en un gros 
vaissenu. lo sinus col'onaire, qui dévorso 1e sang dans 
l'oreillette droile. Le s inus coronaire est bien visible su r 
la face postérieure du cœur (figure 19.10b). Il a quatre 
grands tributaires: la grande veine du cœur (à gauche de 
l'artère coronaire gauche). dans le sillon intcrventri· 
culail'e antérieur. la petite veine du cœur (snto lllte de 
l'artère coronll il'e droite). dans lij sillon r.oronniro dYoit. 
la veine moyctme du cœur, duns le sillon inLerventricu· 
laire postérieur. el la veine postérieure du \'Ontricule 
gaucbe, qui draine la face diaphragmatique du ventricule 
gauche. De plus. quelques vei nes antérieures du cœur se 
jettent directement dans la partie antérieure do l'oreillette 
droite. 
~ Touto entrave à la ci,·culation artérioll o corona· 
~ rienne puut avoir dos conséquences grnvcs. voire 

fatales. L'angine de poitrine est une douleur sié· 
geant au niveau du sternum et causée par une diminution 
momentanée do l' irrigation du myocarde. Elle peut résul· 
ter de spasmoR des artères coronaües dus au slress ou 
un core d'un ;ut-croit de travall Imposé A un cœur clont le 
réseau artériel osl partiellement obstrué. Le munquc lem· 
poraire d'oxygène affaiblit les cellules myocardiquus mais 
ne les détruit pas. L'obstruction ou Je spasme prolongés 
d·une artère coronaire sont plus inquiétants. car ils 
peuvent provoquer un infarctus du myocarde. c:ornmu
nément appold crise cardinquo (voir l'encndr6 des pages 
602·683). Comme les cellules du muscle cardiuquo udulte 
sont amitoliquos. un tissu cicnlriciel non contractile se 
développe dans les régions nécrosées. Les chances de sur
,·ivre à un infarctus du myocarde sent liées au siège et à 
l'étendue des lésions. Compte tenu du rôle du ventricu le 
gauche dans la circulation syst6miquc. les lésions du celle 
région sont plus grnves. • 

PROPRIÉTÉS DU TISSU 
MUSCULAIRE CARDIAQUE 
Avant d'examiner en détail la physiologie du cœur, nous 
niions étudier la structure ct Je fonctionnement des ccl· 
Julos musculaires en rel iaques. Bien quo le tissu muscu· 
lnil-u cnrdiuquc présenl" de nombreuses similitudes avo~ 
le ûssu musculaire squclett ique. il ost doté de caracl6ris· 
tiques anatomiques propres il son rôle de pompe. Nous 
avons traité du muscle squelettique ou chapitre 9, et nous 
pou\!ons maintenant comparer les doux types de muscle. 

Anatomie microscopique 
l..o muscle cardiaque, comme le muscle squelettique, est 
strié. et ses contractions s'effectuent suivant Je même 
mécwtismc de glissement des myofilamunts. Mais tandi• 
quo les libres musculaires squelettiques sent longues. 
cylindriques et multinuclééos, les fibres musculaires car· 
dlnqucs sont courtes. 6paisses. ramiliétlA et anastomos6es. 
Chacune porte en son centre un ou. uu plus, deux gros 
noyaux pâles (figuro 19.11a). Les espacos intercellulaires 
sont rcmpHs d'une trame de tissu conjonctif lâche 
(l'cndomysium) qui renferme de nombrou.~ capillaires. A 
son tour, cette tromo déllcate est rattachée au squelette 
fibrotc< du camr qui, comme nous l'avons déjà menûonn6. 
relie los cell ules cardlnqucs en faisceaux spiralés ct ron· 
fonco les parois du c:œur (voir les figures 19.3 ct 19.7a). Co 
•squelette• jonc lo double rôle de tendon et de point 
d'insertion, ct c'est sur lui que les cellules cardiaques 
peu vont exercer leur force lorsqu'elles sc contractent. 

Contrairement aux fibres musculaires squelettiques, 
qui suut indépendantes tant du poll11 cio vue stm cturnl 
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FIGURE 19.1 1 
Anatomie microscopique du muscle 
cardiaque. (a) Photomicrographie du 
musdo cardl>quc (372 x). Notez que 
les fibres musculaires eardiaques sont 
counns. ramifiées ec striées. Remarquez 
aussi les disques lncercalaircs sombres 

Segment IOOgiludlnal --f=:::::-!S:
du dls,que Intercalaire :~~~§ contemant des jonctions 
ouverte. tongues 

entre les fibres muscul.aires adjacentes. 
(b) ScMma en trois dimensions montrant 
les fibres cardiaques au niveau du disques: 
lnt~rcala ires. (c) Representation schéma· 
tique de cellules musculnires tardiaques en 
coupe montr:'lnt les stries formées par les 
myofilamentS d'actino et de myosine. Le 

Actono 
( myotolomcnt) 

schéma montre qalemtnt des segments 
du ré:tlculum sarcoplumique et des 
tubules tri nsvcrses, de même que la situa
tion des desmosomes et des jonctions 
ouvertes au niv~au du disque intercalaire 
reliant deux cellules. 

que du poi nt de vue fonctionnel. les membranes plas· 
.niques des cellules cardiaques sont rauachécs tels des 
•filets• par des jonctions appelées disques intercalaires 
(figure 19.1Jb). Ces disques. qui prennent une !ointe fon
cée à lo coloration. cnntionncnt des desmosomes el des 
jonctions ouvertes (des jonctions cellulaires spécialisées 
dont nous ovons traité au chapitre 3). Les dcsmosomes 
jouent un rôlo mécanique et empêchent los coUulcs car
d iaques de so s6paror pendant la contraction. Les jonc· 
lions ouvorles. qu•nl ~elles, laissent passer librement los 
ions d'une cell ule ù w1e autre et permotlonl la lrnns
mission directe du cnumnl dépolarisant clans tout le llssu 
cnrdinque. Comme les jonctions ouvertes couplant élee· 
triquomont lou tes les fibres cardiaques, le myocarde fon<:· 

lionne d'un bloc: il se comporte comme un syncytium 
fonctionnel. 

De grosses mitochondries occupent environ 25% du 
volume des 6brcs musculaires C.1fdlnqucs (contre 2% seu
lement dans le muscle squelettique): la majeure partie de 
l'espace restant est comblée par des gounelellcs lipidiques 
et des myo6brilles composées do sarcomères typiques. 
Les sarœmères présentent des li snes Z et des stries A et !, 
formées de filaments de myosine (ép.liS) ct d'actine (minces) 
(figm o 19.11c). Toutefois, contrairement ~ celles du 
muscle squelettique, les myofibrillos du muscle cardiaque 
ont un diamètre variable ct tondent b so ramifier étant 
donné l'abondance des mitochondries. Les s~·ics sont donc 
1n oins bien dé6nics quo dans le muscle squelettique. 



Dans les fibres musculaires cardiaques. le système de 
-ransport du ea•· est moins complexe. Les tubules trans
' .rses sont plus larges et moins nombreux que ceux du 
:nusclo squelettique (il n'y en a qu'un par sarcomère). Ils 
pénètrent duns les fibres musculaires ou niveau des dis
ques intorcn lail'es, au-dessus des lignes Z. (Rappelez-vous 
que les tubules transverses sont dos invaginations du sar
colemmo. Dans le muscle squelettique. ils se replient aux 
tonctions des s!J·ies A et !.) Le réticulum sarcoplasmique 
·ardinque est moins développé que oelui du muscle sque
.eniquo. ct il est dépourvu des grandes citernes termi
~alcs propres à ce dernier. Par con~uent. il n'y a pas de 
:riades dans les fibres musculaires cardiaques. 

Besoins énergétiques 
L'abondance do mitochondries dans lo muscle cardiaque 
rtlv/llo quo ce dernier a besoin, plus quo lo muscle squelet
tique. d'un np port continuel d'oxygène pour son métabo
.isme énorgôt ique. Comme nous l'avons décrit au chapitre 9. 
.c muscle squelettique peut se con!Tactor pendant de lon
~ues périodes, même si l'oxygène est insuffisant. grâce à 
.a respiration cellulaire anaérobie ct à Jo dette d'oxygène. 
Par contre, le muscle cardiaquo n une respiration cel
lulai re presque exclus ivement aérobie, ct il ne peut 
fonctionner do manière efficaco avec une lourde dette 
d'oxygono. 

Los rlcJUx types de tissu musculaire peuvent tttiliscr 
de nombrnuscs molécules aôn cie produire les molécules 
d'AT!' nécessaires à leur cont rnctiou. notamment le glu
cose ct les acides gras. Cependant, Jo muscle cardiaque 
s'adapte plus focilement que le muscle squelett.ique car il 
peut utiliser plusieurs voies métaboliques selon la dispo
nibilité des molécules. y compris l'acide lactique produit 
par l'activité du muscle squelettique. Le myocarde est 
donc beaucoup plus sensible au manque d'oxygène qu'au 
manquo cio nutriments. 

Mécanisme et déroulement 
de la contraction 
Bien que le muscle cardiaque et le muscle squelettique 
;oient tous doux des tissus contractiles. ils présentent 
quelques différences fondamentales: 

1. L.oi d u tout ou rien . Dans lo muscle squelettique. la 
loi du toul ou rien s'applique à l'activité contractile 
c:elluhllro: les influx ne se propagent pAS d'une cel
lulo à une autre. Dans le musclo c;nrdiaque. en 
,·ovnnr.ho. la loi s'applique à l 'organe enlier : le cœur 
sc contracte d'un bloc ou il na su contracte pas du 
tout.lln offet. latransmission do l'onde de dépolarisa
lion d'une cellule cardiaque à uno autre s'effectue par 
le passage d'ions dans les jonctions ouvertes, qui 
rassemblent toutes les cellules en une seule entité 
contractile (lo S}'IlLJ'iium fonctionnel). 

2. Moyens de stimulation. Pour sc contracter, chaque 
col lulo musculaire squelettique doit être stimulée 
indiv iduelJement par une tenninoison nerveuse. Or, 
certaines cellules musculaires cordioquos sont auto
excitables: elles peuvent produire e lles-mêmes leur 
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d6polarisation et la propager nu reste du cœur, de 
manièro spontanée et rythmique. Nous décrivons 
cette propriété. appelée automatisme cardiaque, 
dons la section suivante. 

3. Longueur de la période réfrnctniro absolue. Dans les 
Rhros musculaires squolottlquos. lu période réfrac
taire absolue (la période d'inoxcîtabîlité au cours do 
laquelle les canaux à sodium sont encore ouverts) 
dure de 1 à 2 ms et la contrnction. de 20 à 100 ms. 
Dans les ceUules musculaires cardiaques. en revanche, 
la période réfractaire absolue dure environ 250 ms, 
soit presque aussi longtemps quo la contraction (voir 
la 6gurc 19.12a). Normalement. cette longue période 
réfractaire empêche les contractions tétaniques 
(contractions prolongées) qui mettraient fin à l'action 
de pompage du cœur. 

Après avoir exam iné los principales différences entre 
lo muscle cardiaque el le muscle squelettique. penchons
nous mnintenanl sur les similitudes de leur mécani<mc 
do contraction. Comme dans le muscle squelettique. la 
contraction du cœur est déclenchée par des potentiels 
d'action qui se propagent dans les membranes des ccl
Iules myocardiques. Environ 1 'lb des fibres cardiaques 
sont cordioncctrices, c'est-à -dire qu'elles ont la capacité 
de sc dépolariser spontanément ot. partant, d'amorcer la 
conti"IICtion du cœur. Mis à pn1·t un certain nombre de cel
lules C(Ui ont tme fonction endocrl no. le reste du muscle 
cardiuqu~ est essentiellemen t composé de fibres muscu
laires conlt'Octilcs responsables do l'action de pompage. 
L'cncbolnement des phénomènes cllectriques dans ces col
Iules contractiles est semblable A celui qui se déroule 
dans les 6bres musculaires squelettiques: 

1. Un changement du potentiel de repos de la mem
brane sarcoplasmique engendre l'ouverture des cannux 
rapides à sodium voltngc·dépendants (figure 19.12) 
el la diffusion rapide des ions sodium d u liquide 
intorstitiol vers le sarcop lnsmo. I.:enlrée des ions 
sodium a pour effet, par 1111 mécanisme do rétrn· 
activation, d'inverser Jo potenliol do membrane de 
-00 mV à près de +:IO·mV. cc qui détermine la phase 
ascendante du potentiel d'aclion. 1...1 période de per
méabilité accrue au sodium est très brè\•e car. à la 
suite de l'inactivation presque instantanée de leurs 
vannes. les canaux à sodium se reforment. 

2. L.u transm ission de l'onde de d6polnrisation dans les 
tubu les transverses amèno le réticulum sarcoplns
miquo ù libérer du calcium chms le sw·coplasmc. 

3. Lo couplage excitation-contrnct ion se procluit lorsque 
Jo culcimn ionique (Ca"'l émet UJJ sigoa l (par l'entre
mise do sa liaison à Jo troponlnc) pour l'activation 
dos tètes de myosine ot couple l'onde de dépola
risalion au glissement des filaments d'actine et de 
myosinc. 

Environ 20% du calcium nécessaire à l'impulsion 
qui dc!clencbc la contraction provient du liquide intersti
tiel; une fois à l' intérieur de la cellulo. il stimule la libéra
tion do quantités benuc:oup plus importantes de ea"• (les 
80% restnnts) du réticulum SOI'Coplusmique. Le calcium 
ionique ne peut péné!J·cr dans les fibres cardiaques non 
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stimulées. mais lorsquo, sous l 'flffct do l'entrée d'ions 
sodium. lu dépolnrisatiun de la membrane sarcoplas
miquc <~produit. le changement de voltoge entrain a nussi 
l'ou\·erturo des canaux à calcium qui permettent l'entrée 
de Ca'· du liquide interstitiel. Ces canaux sont appelés 
canaux lents à calcium, car Jeur ouveriUI'O est légèrement 
retardée (Rsuro 19.t2b). 13ien que lu pet·méubilit6 au 
sodium nit chuté ju<qu'à son niveau do repos et qu'à 
partir de ce moment. la ropolarisation ait déjà débuté, 
l'affiux do calcium dans ln cellule prolonge un pou le 
potonliol do dépolarisalion . dessinant un plateau clans Jo 
tracé du poleutiel d 'action (figure 19.12fl ). Sim ultané
ment. la perméabilité do la membrane sorcoplasm ique au 
potassium diminue. oo qui prolonge aussi le plateau et 
prévient uno ropolarisation rapide. Ultérieurement (soit 
après quoique 200 ms), le tracé du potentiel d'action 
s'inOéchit ubruplement. Colle chute csl causôo por ln l'or· 
meluro dos commx à cn lcium ct à sodium et par l'ouver
ture des canaux à K+, qui donnent lieu à une brusque dif
fusion des ions potassium du sarcoplesme vers le liquide 
intorstiliol ct nu rétablissement du potentiel de repos de la 
membrane. Pendant la repolarisalion. les ions calcium 
sont rament1s activement dnns le réliculu m sarcop1asrni
que et dans le liqu ide inlorsliliel. 

PHYSIOLOGIE DU CŒUR 

Phénomènes électriques 
Normalement. la capacité de dépolarisation et de contrOc· 
lion du muscle cardiaque est intrinsèque. c'est-à-dire 
t).u' e\\e ne tll\)OSe \)\lS sm \e s~stème 1\Ctvem: .. f.n ettet, 
même tlélaché de \oules ses connexions nerveuses, le 
cœur continue de battre rdgulièremenl. comme ou pout le 
constater au cours des greffes du cœur. Il n'en demouro 
pas moins 11ue le cœur su in est largement alimenté par des 
neurofibrcs qui peuvent mod ifier le rythme de l'activité 
d u cœLll' t·t!gi par des far. tours intrinsèques. Nous niions 
examiner maintenant cos deux systèmes de régu lat ion. 

Régulation du rythme de base : 
système de conduction du cœur 
L'activité indépendante. mais coordonnée. du CCll\ll' est 
due à deux facteurs: (1) ln présence do jonctious ouvertes 
(décrites ci-dessus) et (2) le système do commande • in té· 
gré• du cœur. Ce système. appelé système de conducllon 
du cœur ou système card ionccteur, est composé de collulos 
cardiaques non oonLract ilos nonunées cellules cardioncc
triœs. La fonction de cos cellules consiste à produire des 
potentiels d'actions (inOux) el à les prop.1gcr dans le cœur 
afin quo les cellules musculaires so dépolarisent ct se 
cuntractcnt systématiquement dr.s oreillettes aux venLJ·i
cules. Pnr conséquent, le cœur bat comme s'i l n'ôtait 
formé quo d'une seule coUu lc. Voyons comment cosys
tème fonCtionne. 

Production des p o tentiels d'action par les cel· 
Iules cardio ne ctrices i\u cours do ln dépolarisntion 
des cellules contractilos du cœur, le potenliel de lA mem
brane plasmique pnss~ rapidement de son potentiel do 
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Changements du potentiel de membrane et de la per
m éabilité de la membrane pendant le ,: potentiels d'action 
des cellules contractiles du muscle cardiaque. (a) Relation 
emre le poumtieJ d•action (changements du potentiel de mern
branc).la période de contl"ac-tion (évolution de la ten.sion) ct la 
périoda réfractaire absolue dans u 1l C cellule ventriculaire. (Le 
tracé est semblable pour une cellule des oreillettes, mais la phase 
de pl>< eau est plus courte.) (b) Chan&omonts de la perm~abilité 
de 11 membnne pendant le potentiel d'action d'one cellule car· 
diaque contractile. (la perméabilité au Na •. qui permet le flux 
rapide du sodium dans la cellule, s'élève au-delà de l'échelle uti
lisée, pendant le pic du potentiel d'action.) 

ropos au potentiel d'action (phase ascendante rapide de la 
dépolarisa lion) . Ln d6polarisation des cellules cordionec
triccs se déroule d ifféremment . lmmédinlcmcnt après 
M•oir alleint leur potentiel de repos. ces cellules amorcent 
une dt!polarisation lente (potentiel de • pacema ker •) qui 
élève le poten tiel de membrane vors le seuil d'excitation, 
Joquol permet Jo décleuchemenl d'un potenliol d 'action 
(Agut·o 19.13). Ce sont los potentiels d'action qui. en se 
propageant dans Jo cmur. produisent ses contraclions 
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FIGURE 19.13 
Potentiel de (<pacemaker» et potentiel d'action des 
cellules cardlonectrices. 

rythmiques. Le mécanisme à la base do co typo de dépola· 
risalion domourc obscur. La théorie ln plus largement 
nc:ceptée on c:o moment veut qu'ü soi! dû i\ une réduction 
de la parm6ahilité de la membrane ou K• : l"u· conséquent. 
commo lo porm~abil ité au Na• no change pns et que le Na• 
continue do diffuser lontomcnl dans la cellule, l'équilibre 
r ntre lu porto do K• ct l'influx de Na• ost porlurbé et l'inté· 
rieur do ln membrane de,<ient de moins en moins négatif. 
Lorsque le seuil d'excitation (-40 mV) csl atteint, les 
canaux rapides à calcium el à sodium s'ouvront ct pcr· 
mel!cnt l' enlrée du ç.,•• et du Na•. 03115 los cellules car· 
dionectl'ices, la diffusion du calcium ot du sodium vers le 
sarcoplasme est donc à l 'origine do l'inversion du poten· 
lie! cio membrane et de la phase ascendAnte du potentiel 
rl'aclion. Comme dans d'autt es cell ules oxci tnbles, la 
phase ùoscondanto du potentiel d'action ct la repolarisa· 
liou traduisent l'accroissemenl do ln perméabilité aux 
ions K+ ot leur diffusion vers le liqu ide interstitiel. 
Lorsque la repolarisalion est complètu. les canaux à K+ sc 
ferment. la porméabilité au K+ diminue. ct la membrane 
sarcoplnsmique revienl à son potentiel de repos avant que 
ne débule uno autre dépolarisation lento. 

Déroulement de l'excitation Les cellules cardio· 
necu·icos sont silu6cs dans les réginns s uivnntes (figUie 
19:14 ): ('!) lo nœud s inusal, (2) le nwud uuriculo·ventri· 
culai•·e . (3) le fniscoau auriculo·vcntriculuirc (ou fnisceau 
de llis). (4) los branches droile cl guuche du faisceau auri· 
culo·ventriculnire et (5) les myofibres de conduction car· 
diaque dos parois ventriculaires. Les inOux parcourent le 
cœur dans l'ordre de cette énumération. 

1. Nœud sinusal. Le nœud sinusal sc trouve dans la 
paroi do l'oreillette cù-oite. nu·dcssous de l 'entrée de 
Jo vei ne cave supérieure. En lan l que centre r)rthroo· 
gène, ou «pacemaker», ce min w;culo nmns de ccl
Iules ~n forme de croissant occomplit une tâche 
bercul6cnnc. Typiquement. lo nmud s in usai se dépo· 
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l11riso spontanément environ 75 fois par minule. 
(Toulofois. sa fréquence intrinsèque de dépolarisa· 
lion, en l'nbscnœ de facteurs hormonaux ct dïnOux 
non,cux inl>ibiteur. est d'environ 100 fois par minute.) 
Comme cette fréquence de dêpolarisation dépnssc 
celle dos outres éléments du systômo do conduction 
du cumr, Je nœud sinwml marque la cadence de 
IOules les cellules contractiles cn•·cliaques. Le rythme 
<~u·acléristiquc du nœud sinusal, le rythme sinusal, 
dotormi no clone la fréquence r.nrdiaque. 

Nœud auriculo·venlriculaire. Du nœud sinusal. 
ronde de dépolarisation (potentiel d'action) se pro
page dans les oreillettes par les jonctions ouvertes des 
cellules contractiles. Elle emprunlo ensuite les troc· 
tus internodaux qui relient le nœud s in usai au nœud 
auriculo-vcnlriculait·e silu6 dnns ln partie inférieure 
du se plum interauriculniro, justa au·dessus de lu 
vulvo uuricu lo·vcntriculai•-e droilo (cc trajel prend 
0.04 s ). Au nœud auricu lo·vonll'i culaire, l'infllLX est 
retardé pendant environ 0."1 s. ce qui permet au.x 
orcillotlcs de réagir et cl'achovor leur contraction 
a\•ant que les ' 'entriculcs amorccnl la leur. Cc retard 
esl en grande partie lié au fait quo les fibres ont à cet 
endroit 11n pelil diamiltre ct propagent le potentiel 
d'action plus lentement quo ne le font les aulres 
éléments du système de conduclion. tout comme la 
c:i •·clllation ralenti! lorsqu'une autoroute passe de 
quat re voies à deux voies. ~nsuite, l'influx parcourt 
rupiùomont le resle du système de conduction (voir 
los poinls 3 à 5). 

3. Fnisccau au.riculo4 vcntricu1oiro. Ou nœud auriculo
ventriculairc. l'inOux rejoint lo faisceau auriculo· 
\•entriculaire (ou faisceau de His). situé au bas du 
soptum inlerauriculairo. Bion que les oreilleltcs 
ct les ventricules soient adjuccnts. ils ne sont pas 
reliés par des jonctions ouvertos. I.Al faisceau auricuJo
vonlriculairc est le seul lian dlocl rique qui les unit. 
Quant nu reste de la jonct ion uu•·icui(>·ventriculairc. 
Il ost isolé par le squelette fibreux non conducteur du 
cœur, que nous avons décrit procédcmmont. -4. Bronches du fajsçcau auriculo-vontrlcu lairo. Le fais-
ceau auriculo·ventriculairo sc divise rnpidoment en 
doux voies distinctes. les bmnchcs droile el gauche 
du faisceau auriculo· ventricu laire. Cclles·ci par· 
courent le septum intervcnlriculnire jusqu'à l 'apex 
du cœur. 

5. Myofibres de conduction cardi11que. Les myofibres de 
l:onduction cardiaque, ou l11Jros do Purkinjc, lt!t
minent lo trajet à traveJ's Jo septum intorvenlticulaire. 
p6nèlrenl dans l'apex elu cu.>Lu· puis •·emontent dans 
les parois des ventricules. Les hranches du faisceau 
auriculo·vcntriculaire assurenl l'excitation des ccl· 
Iules du septum. mais l'essentiel de la dépolarisation 
vontriculaire relève des grosses myofibres de conclue:· 
tion cardiaque et, en derni~re analyse. de ln trans· 
mission de lïnflux d'une cellule musculaire à l'autre. 
Comme le ventricule gaucho ost hr.nucoup p lus volu· 
mlnoux que le cù-oil. Ir. r6scau des myofibrcs de 
c:onduction cardiaquo csL plus élnboré duns cette 
pa•·tio du myocarrlo. 
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Quel phénomène ionique produit le plateau dans le potentiel d'action des 
cellules musculaires contractiles? 

vere ca\<E----_J'-

;;:~~r~e::~~=~~~~~~~~~-----\\~~f:;:;:,_droite 
tcentie 

Voie 
r.tcrnodo.!c 

@ Nœud auriculo· ~+J,..\--,;~~~~~J:_J 
, emricufaire ~ 

gauche 

Musclé auriculain~ 

"l:-A ,-Myolibre 
1 

(fa,sccau de His) 

@ 9ranches du faisceau 
.auriculo·vemriculairo 

(a) 

de conduction 
cardiaque 

interven· 
lriculaire 

0 

(b) 

100 

Nœud S:Ulicu!o
ventticulairê 

200 

Temps (ms) 

300 

Muscle 
ventriculaire 

400 

FIGU RE 19.14 
Système de conduction du cœur et 
succession des potentiels d'action 
dans quelques parties du cœur pen· 
dont un battement. (a) L:ondc de 
dépolarisation trouve son origine dans les 
cl!!lules du nœud sinus-al, après quoi elle 

[raverse le myocarde auriculaire pour 
atteindre le nœud auriculo·ventriculaire. 
le faisceau auriculo .. ventriculairc, les 
branches gauche et droite du faisceau 
auriculo-ventric:ula.ire et les myofibres de 
conduction cardiaque. dans le myocarde 
ventriculaire. (b) La succession des poten-

ciels engendrés dans le cœur est represen
tee de haut ~n bas, du potentiel de << pace
maker » produit par les cellules du nœud 
sînusal jusqu'au potentiel d'action· (au 
plateau êtendu) typique des cellules 
contractiles des ventricules. 

l'ail intéressant, les myo6brcs de cond uction car
diaque alimentent les muscles papillaires ovant les parois 
latérales des ventricules. Les muscles papillaires peuvent 
ainsi se contracter e l tendre les cordages tend ineux ava nt 
que la force de la contraction ventriculaire projette le sang 
de plein fouet contre les cuspides des valves auriculo
vcntriculai,.es. De la production de l'influx par le nœud 
sinusal à la dépolarisation des demières cellules muscu
laires des vent ricules, il s'écoule ê1pproximativement 
0.22 s (220 ms) dans un cœur humain sain. 

La contraction ventriculaire suit presque immédiate· 
ment l'onde de dépolarisation venttictùaire. Elle naît ~ 
l'apex du cœnr el se propage en direction des oreillettes, 
sui mn! la direction de J'onde d 'excitation dans les ventri
cules. EUe engendre l'ouverture des valves de l'aorte et du 
tronc pulmonaire el éjecte vers le haut un certain volume 
de sang dans ces vaisseaux. 

Bien que l'on trouve des cellules cardionectrices 
dans presque toutes les parties du cœur, leurs fréquences 
de dépolarisation spontanée cUffèrent. Par exemple, tan
dis que le nœud sinusal impose no rmnlcmcnt nu cœur 
unr cadence de 75 battements par minute, le nœud auri
culo·ventricula iro se dépolarise environ 50 fois par 
minute. et le faisceau auriculo-venlriculaire et les myo· 
fibres de conduction cardiaque, en dépit d~ leur conduc-

lion très rapide, 30 fois par minute sculomcnt. Toutefois, 
ces autres centres ryùunogènes ne peuvent prendre le 
dessus qu'en cas de défaillance des cenu-es plus rapides 
qu'eux. 
~ Le système cardionecteur ne fait pas que coor
I!..J donner et. synchroniser l'activité ~ardiaque, il 

force auss1 le cœur à batue plus v1te. Sans hu, 
l ' inllux se propagerait beaucoup plus lentement dans le 
myocarde. soit à la vitesse do 0 ,3 à 0,5 m/s, comparative
ment aux quelques mètres pru· seconde qu' il parcourt 
dans la plupart des éléments du système cardionecteur. 
Certaines fibres musculaires se conU'acteraient alors bien 
avant d'autres, ce qui nuirait à l'action de pompage. 

Les anomalies du système de conduct ion d u cœur 
peuvent causer des irrégularités du rythme cardiaque, ou 
arythmies, dos désynchronisntions des contractions auri~ 
culaires et ventl'iculaires, el même la fibrillation. Ln 
6brillation correspond à des contractions rapides et irré
gulières (voir la figure 19.18d, p. 677) de plusieurs régions 
du myocarde, co qui revient à dire que le cœur ne travaille 
plus comme un syncytium fonctionnel et que )a loi du 
tout ou rien ne s'applique plus. La fibri llation ventricu-
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laire brassa littéralement le sang dans les ventricules; alla 
abolit l'action de pompage et cause. si elle porsistc, l'orrôt 
de la circulation et la mort cérébrale. On procède à la défi
brillation en exposant lo cœur à une secousse électrique 
intense qui d6polariso le myocarde entier. En faisant 
repartir lo cœur • à zéro•. on espère que le nœud sinusal 
retrouvera sou fonctionnement normal et que la rythme 
sin usai so rétablira do lui-même. 

L'automatisme cardiaque pout présenter d ive,·ses 
onomnlios. Ainsi, on pnrle de foyer ectopictue lorsque 
l'excitation prend sa source ailleurs que dans le nœud 
sinusal, et notummeut dans Jo nœud muiculo-venrriculniro. 
l. o cadence établie par le nœud auriculo-ventriculoiro, 
appelée ryUuno jouctionnel ou rythme noda l, da 40 il 
60 batt ements par minute. est plus lente que la rythme 
sinusal. mais elle suffit quand même à assurer ln circula· 
tion. JI arrive aussi que des foyers ectopiques apparaissent 
dnns un système cardionecteur normal. Une petite région 
du cœur devient hyperexcitable, à la suite parrois de 
l'absorption d'un excès de caféine (plusieurs tasses de 
caré) ou de nicotine (plusieurs cigarettes). Elle sc mot 
alors à engendrer des influx plus rapidement que ne lo rail 
le nœud s inusal. Une contraction prématurée, ou exlrn
systolu, se produit avant que le nœud sinusal déclenche ln 
prochaine contraction. Conune oule devine. los extrasys
toles ventriculaires sont les plus inquiétantes. 

Étant donn6 que l'influx ne pout se lransmeltro dos 
orell lottos aux ventricules que par l'intermédiaire du 
nœud ourir.u lo-vontricu laîre, toute lésion de ce nœud (ou 
dos nuh·cs Sli'Utlures du système cardionectenr qui y sonL 
rnttachées), appelée bloc cardiaque, peut ompôchar los 
venlriculas de recevoir J'onde de dépolarisation sinusale. 
Dans le bloc auriculo-ventriculaire complet. ou bloc du 
troisième dcgro. aucun influx n'est propagé des oreillettes 
aux ventciculos. Les vcntcicules battent à leur rythme 
intrinsèque, trop lent pour assurer une circulation adé
quate. Dans cc cas. la pratique courante consiste à Implan
ter un stimulateur cardiaque à rythme [1Xe (aussi appcl6 
appareil • pacemaker•, qui transmet au myocarde dos 
inD<cx électriques rC'l!uliers. Dans les cas dn hloc auriculo
ventriculniro incomplet. ou bloc du premier ou du 
deuxième degré (propagation partielle des influx aux ven
triculos), on implante généralement "" stimulateur senti
ne/la, qui fow·nit dos inflllx «à la demande ». • 

Modification du rythme de base: 
innervation extrinsèque du cœur 
Bien quo lo rythme cardiaque de base soit régi par lo sys
tème de conduction inlrinsèque, les libres du système nor
veux autonome modifient cette cadcnœ quasi milita.ire en 
rai sant varier subWomont les battements. Le système ner
veux sympathique (l'caccélérateur• ) augmente à lo rois le 
rythme Cl lo rorce du battement cardiaque, tandis quo lo 
système parasympathique (le • frein •) le ralentit. Nous 
reviendrons plus loin sur ces mécanismes de régulation; 
nous nous contentons icl de décrire l'innervoUon du cœur. 

Les centres cordiaques sont situés clans lo bulbe 
rachid ien. Le centre cardioaccélératcur sympathique 
projette do~ prolongements jusqu'aux neuronos motours 
du sogmont T , ;, T~ de la moelle épinière. Ces neurones, à 
leur tour, font synapse avec des neurones postga nglloo-

Chapitre 19 Système cardiovosculairo : lo cœur 
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FIGURE 19.t 5 
Innervation autonome du cœur. 
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naires situés dans les ganglions cervicnux et thoraciques 
supérieurs (figure 19.15). De lh, les ncurollbres postgan
glionnaires ttaversenlle plexus curdiaquo ot atteignent le 
cœur. Les neuroflbres du centre cardio-inhibiteur para
sympathique transntettent des influx uu noyau dorsal du 
nerf vngue situé dans Jo bulbo rachidien qui, à son tour, 
transmet des influx inhibiteurs au cœui par l'intermé
diaire du nerf vague (nerf crânion X). La plupart des neu
rones moteurs postganglionnaircs sont logés dans des 
ganglions de la paroi du cœur. M~me si œs ncurofibrcs 
autonomes alimentent toute la musculature cardiaque. 
elles innervent surtout los nœuds sinusal et auriculo
ventriculaire ainsi que los artères coronaires. 

, 
E./ectrocardiographie 
Les courants électriques ongondr6s et propagés dnns le 
1.:mur se transmcllr.nt fucilement dA ns los li quides (eau el 
ions) de l'organisme. et on peul los elll'egistrer au moyon 
d'un instrument appel6 ôluc:tro<:ordiographc. Le tracé 
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Électrocardiogramme normal (dérivation 1) montrant les 
cinq ondes et les intervalles importants. 

obtenu est appelé électrocardiogramme (ECG) (gram ma = 
écriture). On place d'abord des électrodes à divers 
endroits sur le corps dll patient; habituellement. on uti
lise 12 dérivations standard pour enregis trer I'ECG, dont 
3 sont bipolaires et mesw-ent la différence de voltage 
entre les bras ou entre un bras et une jambe. l es neuf autres 
dérivations sont Wlipolaires. L'ensemble des dérivations 
fournit un tableau global de l'activité électrique du cœur. 

Un électrocardiogramme typique est composé de 
c inq ondes (figure 19.16). La première. l'onde P, es t de 
faible amplitude ct dure environ 0,08 s; elle résu lte de la 
dépolm-isation des oreillettes engendrée par le nœud 
sinusa l. Environ 0,1 s après le début de l'onde P, les 
oreillettes se contractent. 

Le complexe QRS est formé des ondes Q, R et S. n est 
lié n ln dépolarisa lion ventriculaire et précède la coutr·ac
tion des ventricules. Sa forme compliquée reflète la tai lle 
inégale des ventricules de même que le temps que chacun 
mot à se dépolariser. Le complexe QRS a une durée 
moyenne de 0,08 s. 

L'onde T est causée par la re polarisation ventriculaire 
ct olle dure génnrnlemont 0,16 s. Comme la œpolarisation 
est plus lente que la dépolarisalion, l 'onde T est plus 
longue que le com plexe QRS el sou amplitude (sa hau
teur) est p l us faible. La repolar isation auri cu laire surve
nant pendant la période de dépolarisntion ventriculaire, 
son déroulement est généralement masqué par l'enregis
trement s imultané du grand complexe QRS. 

Puisque la conlraction ventriculaire suit le modèle de rexcitotion ventriculaire, 
quel est le trajet décrit par l'onde de contraction lorsqu'elle traverse les 
ventricules? 

Influx généré dans le nœud sinusa1 Re-tard de l' inlhiX au 
et début de la dépolarisation auriculaire nœud auricuro-vcnlliculalre 

Nœud 
sinusa! 

FIGURE t9.17 

Passage de l'influx dans l'apex 
du cœur et début de la 
dépolarisat!on venttietrlai.re . 

Correspondanc::es entre les étapes de la dépolarisation du cœur et les ondes 
de l'é lectrocardiogramme. 

Oépolatlsation complète 
d~s ventticuiAs 

·sanO>J/!<JJO xno.nbsnf JnW' np xado,.1 ;)p ')not~ ua soq ap OA OJ/13 



Remarquez que Je tracé obtenu par électrocardiogra· 
phie est un reflet de l'activité électrique totale du cœur: il 
ne représente pas uu potentiel d'action isolé. 

l'intervalle PR (PQ) représente le temps qui s'écoule 
(environ 0,16 s) entre le début de la dépolarisatiou auricu-

< < 
Lorsque vous étudiez 
un ensemble d'or· 
ganes. pensez 0 
l'apparence de ces 

organes. En anatomie, Jo (orme 
révèle la (oncr.ion. Quand vous 
observez un organe, demandez
vous: (< Pourquoi a+it cette 
apparence? En quoi cetre 
(orme concribue+eile au fonc
lionnement du systeme ? 
Quelles sont les coroctéris
ûques extérieures qui le 
distinguent et en quoi setvent
eltes Jo position ou la (orme de 
l'organe? J> Faites ensuite un 
examen détaillé de l'intérieur 
de l'organe en votiS posanr les 
mêmes questions. E.n(ln, cher. 
chez le rôle préci$ de l'orgone 
dons le fonctionnement global 
de l'organisme. Cette technique 
de visualisation vous permeu.ro 
d'éroblir un (Jen emre ICJ (orme 
et la (onction d'un orgone et 
de mieux retenir ce que vous 
étudiez. 

john Archln$On, 
étudiant en sciences in(lrmières 

laire ct celui de la dépoln· 
risat ioo ventricu laire. Il 
cou v re donc la dépolarisa
lion et la contraction des 
oreillettes ainsi que Je pas· 
sage de l'onde de dépola· 
risution dans le reste du 
système de conduction du 
cœur. l:intcrvaJJe QT, cl' une 
durée d'environ 0,36 s. est 
la pôriiJd(:, qv~ s'étend 
entre le début de la dépo· 
\arisation des ventricules 
et leur repolarisaôon . et 
il couvre le tem1>s de 
çontr<.lction ventricu laire. 
La figure 19.17 montre les 
correspondances enlre les 
parties de l'éleclror.ardio· 
gramme ot le mouvement 
du potentiel d'action dans 
le CŒUJ'. 

Dans un cœur snin. 
la dnrée el la s uccession 
dos ondes sont assez con
stantes. Par conséquent, 
toute irrégularité peut 
révéler une anomalie d u 
système de conduction elu 
cœur ou une cardiopathie. 
Par u.xemplc, une onrlc R 
grossie indique une hypcr· 

trophie des ventricules, une onde T aplatie une ischémie 
cardiaque et un intervalle QT prolongé une anomalie de 
la repolarisation du cœur qui accroît le risque d'urythmie 
ventriculaire. La figure 19.18 donne quelques exemples 
d'anomalies que l'électrocarcliogranune permet de dépister. 

Phénomè nes mécaniques: 
la révolution cardiaque 
Le cœnr est sans cesse animé de mouvements vigoureux: 
le tissu muscu laire formant la paroi des oreillettes et des 
ventricules se con1racte pour éjecter le snng, puis il se 
relâche afin que ces cavités se remplissent. Les termes 
systole et diastole désignent respectivement les phases 
s uccessives de contraction ct de relâchement du muscle 
cardiaque (suslol/! =contraction; diastolê =dilatation). La 
systole et la diastole auriculaires suivies de la systole ''t 
de la diastole ventriculaires correspondent à la révolution 
eardia<JUC. Comme le veut la tra(lit ion, nous décrirons ce 
cycle sous l'angle du cœur gauche (figure 19.19). 

La révolution cardiaque est marquée par des varia· 
lions successives de la pression et du volume snnguins à 
l'intérienr du cœur. Bien que les variations de la pression 
soient cinq fois plus grandes dans le venu·icule gauche 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

FIGURE 19.18 
Électrocardiogramme normal et électrocardiogrammes 
anormaux. (a) Rythme sinusal normal. (b) Rythme jonctionnel. 
Le nœud sin usai ne fonctionne pas. les ondes P sont absences et le 
nœud auriculo·ventriculaire ftxe la fréquence cardiaque encre 40 
et 60 battements par minute. (c) Bloc auricule-ventriculaire du 
deuxième degré. Les ondes P ne sont pas toutes conduites dans le 
nœud auriculo·ventrîculaire; par conséquent. on enregistre plus 
d'ondes P que de complexes QRS. Lorsque les ondes P sont 
conduites normalement, le rappot•t encre las ondes P et les com
plexes QRS est de 1 pour 1. Dans le bloc aurkukrventriculaire 
complet, le rapport entre les ondes Pet les complexes QRS n'est 
pas exprimé par un nombre entier. et le nœud sinusal n'entraîne 
pas la d~polarisation des ventricules. (d) Fibrillation ventriculaire. 
La dépolarlsatlon des fibres musculaires est an;m:hique. les ondes 
sont lrr~gulléres et bizarres. On obtient un tel uacé dans les cas 
de crise cardiaque aiguë et de choc électrique. 
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FIGURE 19.19 
Révolution cardiaque. (a) Evenements 
st~rvcnant dans le côté gauche du cœur. 
L' électroardiogramme reproduit au haut 

du graphique permet de relier les varia· 
tion.s de pre.ssion et de volume aux phé
nomènes électriques. les bruits du cœur 
sol'lt aussi indiqués en (oncdon du temps. 

(b) Schémas du cœur montn~nt les phases 
1 à 3 de la révolution cardiaque. 

que dans le ventricule droit, les deux ventricules pompent 
le même volume de sang par battement ct œs doux cavi
tés ont le même rapport d'éjection. Comme lo snng circule 
sans intorn1ptlnn, il nous faut, pow· expliquer son trajet 
dans 1~ cœur, chois ir arbitrairement un point de départ. 
Admettons donc qu'il se situe entre ln m~sodiastol e 
(mi lieu cio ln dlostolo) ol ln télédiostole (fin de la dinstulo). 
L.e cœur ost compli:>tumunt décontracté, cl los oroill~tt~s Ell 
les vantl'icu lcs sont au repos. 

1. Phase de remplissage ventriculaire: de la méstldia
stole à la télédiastole. Ln pression est basse à l'inté
rieur des cavités cardiaques et Jo song provenant de la 
circulation s'écoule passivement dans les oreillettes 
ct, par les vaJves auricuJo~vonlriculaires ouvertes, 
dans les ventricules. Les vn )vos do l'norte et du tronc 
pulmonaire sont feo·mées. Cotte phnso est représentée 
par la phase 1 dans ln Rgu•·e 19.1 9. Les ventricules se 
remplissent à environ 70 % pendant cette période, et 



les cuspides des valves auriculo-ventriculnires com
mencent à monter vers )a position ferrnée. Toul est 
alors prêt pour la systole auriculaire. Sui vant la dépo
larisatioJ> des parois auricula ires (onde P de l'électro
cardiogramme), les oreillettes se contractent ot com· 
priment le sang qu'elles contiennent. La pression 
auriculaire s'élève faiblement mais soudainement. ct 
le sang résiduel (les 30 % manquants) est éjecté dans 
les ventricules. Ensuite. les oreillettes se relâchent et 
les ventricules se dépolarisent (complexe QRS de 
l'électrocardiogramme}. La diastole alll'iculaiJ·e se 
maintient. jusqu 'à la fin de la révolution cardinquc. 

2. Systole ventriculaire. Au moment où les oreillettes se 
relâchent, les ventricules commencent à se contracter. 
Lm1rs parois compriment le sang qu'ils rcnfermcnt1 et 
la pression '•entriculaire s'élève abruptement, fer
mant les valves auriculo-ventriculaires. Pendant une 
fraction de seconde, toutes les issues des ventricules 
sont fermées, et Je volume du sang y reste constant; 
c'est la phase de contraction isovolumétrique, qui 
correspond à la phase 2a dans la figure 19.19. La pres
sion ventriculaire continue de monter et elle tlnit 
par dépasser la pression qui règne dans les grosses 
artères émcrgcnnt des ventric.ulcs. Los valves do 
l'aorte et du tronc pulmonaire s'ou\rrent et le sang est 
exptùsé dans l'aorte et le tronc pulmonaire. Pendant 
cette phase d'éjection ventriculaire (phase 2b dans 
la figure 19.19). la pression atteint norma lement 
120 mm Ng dans l'aorte. 

3. Relaxation isovolumétrique: prolodiaslolll (début de 
ln diastole). Durant la protodiastole, la courte phase 
suivant l'onde T. les ventricules se relâchent. Comme 
le sang qui y est demeuré n 'est plus comprimé, la 
ptcssjon ventriculaire chute, et le sang contenu dans 
l'norte ct dans le tronc pulmonaire commence à 
refluer vers les ventticules, fennanr-.les valves de 
1 'aorte et du tronc pulmonaire. La fermeture de la 
vah re de l'aorte cause une brève élévation d~ la pres· 
s ion aortique puisque le sang refluant rebondit contre 
les cuspides de la valve; il s'agit de l'incisure cala
croie illustrée dans la figure 19.19. Une fois de plus, 
les ventricules sont entièrement clos. Cette phase de 
relaxation isovolumétrique correspond à la phase 3 
dnns ln figw a 19.19. 

Pcndnnt toute ln systole ventriculaire, les oreillettes 
sont en diastole. Elles se remplissent de sang et la pres
sion s'y é lève. Lorsque la pression exercée sur la face 
amiculaire des ''alves auriculo-vantriculaires dépasse 
celle qui règne dans les ventricules, les valves nuriçulo
ventriculai res s'ouvrent et le remplissage ventriculaire, la 
phase 1. recommence. La pression auriculaire atteint son 
point le plus bas ct la pression ventriculaire commence à 
s'élever, ce qui complète la révolution. 

En supposant que le cœur bat environ 75 fois par 
minute, la durée de la révolution cardiaque est d'environ 
0,8 s, soit 0.1 s pour la systole auriculaire. 0,3 s pour la 
systole ventriculaire et 0,4 s pour la période de relaxation 
complète, ou phase de quiescence. 

Deux pointe; importants sont à retenir : (1) la circula
tion du sang dans le cœur est entièrement régie par des 
variations de pression : (2) le sang suit un gradient de 
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p ression, c'est-à-dire qu' il s'écoule toujours des régions 
de haute p ression vers les régions de basse pression, 
empruntant pour ce faire n'importe queUe ouverture d is
ponible. D'autre part, les variations de pression résultent 
de J'altcrnnnr:n des contractions et des relâchements du 
myocarde ; elles provoquent )'ouverlure des valves car
diaques, qui orientent la circulation du sang. 

Bruits du cœur 
Pendant chaque révolution cardiaque. l'auscultation du 
thorax au stéthoscope révèle deux bruits. Souvent évoqués 
par l'onomatopée toc-tac, les bruits du cœw· sont émis par 
la fermeture des valves cardiaques. La ligu re 19.19 montJ·e 
leur succession dans la révolution cardiaque. 

Le rythme fondamental des bruits elu cœlll' est toc
tac~ pause, toc-tac, pause, ct ainsi de suite. La pause cor
respond à la période de quiescence. Le premier bruit est 
fort, long et résonant; associé à la fermeture des valves 
auriculo-ventriculaires, il indique le début de la systole 
ventriculaire. Je moment ott ln pression ventriculaire 
dépasse la pression auriculaire. Le second bruit est bref et 
sec; il traduit la fermeture soudaine des valves de l'aorte 
et du tronc pulmonaire, au début de la diastole ventricu
laire. Comme la vnlvc nuricuJo .. ventriculnire gauche sc 
fermo avant la valve auriculo-venlriculaire droite et que 
la fermeture de la valve de l'aorte précède généralement 
celle de la valve du tronc pulmonaire, il est possible de 
distinguer le bruit de chaque valve en auscultant quatre 
points précis du U10rax (figure 19.20). Bien que ces points 
na soient pas situés directement au·dessus des va]ves. ils 
définissent tout de même les quatre coins du cœur nor
mal. Pour dépister une hypertrophie (agrandissement 
souvent patbologiqucl du cœur, il est essentiel de connaître 
la situation et les dimensions normales de cet organe. 

Les bruits anormaux ou inusités du cœur sont 
appelés souffles. Le sang circule tant que son 
écoulement est continu. Mois si le song rencontre 

des obstacles, son écoulement devient turbulent et pro
duit des bruits audibles au stéUwscope. Deaucoup de 
jeunes enfaJJIS (el de •personnes âgées) au cœur parfaite
ment sain présentent des souffles cardiaques; on pense 
que ces souffles sont dus aux vibrations que le passage du 
sang imprime aux parois plus minces de leur cœur. La 
plupart du temps. néanmoins, les souffles s ignalent cles 
u·oubles des valves cardiaques. Dans l' insuffisonce va/vu 
Joire, par exemple. le reflux , ou régurgitation, du sang 
produit un s ifflement après la fermeture (incomplète) de 
la valve atteinte. Le rétrécissement valvulaire rend le pas
sage du sang plus difficile; s'il touche une valve sténoséc 
de l'aorte. par exflmple~ il crée un son aigu que l'on peut 
détecter au moment où la valve devrait être grande 
ouverte. soit pendant la systole ventriculaire. • 

Débit cardiaque 
Le débit cardiaque (OC} est la quantité de sang éjectée par 
chaque ventricule en une minute. On le calcule en multi
pliant la fréquence cro·d;aque (l'Cl par Je volume systo
lique (VS}. Le volume systolique est le volume de sang 
éjecté par un ventricule à çhaque battemenL En général, 
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le volwne systolique est directement proporüonnel à la 
force de c:ontrnctinn dos parois vcntr icu)aires. 

Étan t donné les valeuts notmales de la fTéquencc cor· 
diaque au repos (75 battements par minute) el du volume 
systolique (70 ml. par battement), il est facile de calculer 
le débit card iaque moyen de l 'adul te: 

DC (mL/min) = FC (75 ballements/min) x VS 
(70 mL/battement) 

Donc OC = 5250 mL/min (5,25 Li min) 

Le volume sanguin normal de l'adulte est d'environ 5 L. 
Par conséquent, la totalité du sang passe dans les deux 
côtés du cœur en une minute. Remarquez que le débit car· 
diaquc est directement proportionnel nu vo lume systo· 
lique el à la fréquence cru·diaque, c'esl·il·dire qu' il s'élève 
lorsquo le vohm1e systolique el/ou la fréquence cardiaque 
augmentent ct baisse lorsque ces paramètres dim inuent. 

Le débit cardiaque est très variable et peut s'élever 
considérablement dans des circonstances particulières, 
notamment à l'occasion d'un effort physique soudain (par 
exemple, sc mettre à courir après son autobus). l, a diffé· 
renee entre le débit card iaque au repos et le débit car· 
diaque ù l'effort est appelée réserve cardiaque. Chez le 
commun dos mortels, lo débit cardiaque maximal est 
environ quatre à cinq fois plus grand quo le débit car· 

d iaque au repos (20 à 25 L/min) ; chez les athlètes en com· 
péti tion. cependant, le débit catdiaque peut atteindre 35 l. 
par minute (sept fois plus que le débit au repos). Pour 
comprendre cc qui donne au cœur une telle capacité, 
voyons ce qui régit le volume systolique el la fréquence 
card iaque . 

Régulation du volume systolique 
Au repos, un cœur sain éjecte environ 60% du sang 
contenu dans ses cavités (voir Ja figuro 19.19a). Le volume 
systolique (VS) représente la différence entre le volume 
télédiastolique [\"rD), le volume de sang présent dans un 
ventricule à la fin de la diastole ventriculaire, et le volume 
Lélésystolique (VTS). le volume de sang qui reste dans un 
ventricule à la jin de sa contraction. Le volttme télédiasto· 
lique, d6termin6 par la durée de la d iastole vent riculaire 
et la pression veineuse (l'augmentation de l'une ou de 
l'autre élève le volume télédiastolique), est normalement 
de 120 mL environ. Le volume télésystolique, détem1iné 
par la force de ln contraction ventriculaire, ost d'environ 
50 m L. Une augmentation du volume systolique entraîne 
toujours une augmentation de la pression artérielle et une 
diminution du volmne télésystolique. Pom ca lculer le 
volume systolique norma l, il s uffit de résoudre l'équation 
suivante: 

VS (mL/battement) = VTD (120 mL)- VTS (50 mL) 

VS = 70 mL/battement 

Par conséquent, chaque ventricule éjecte environ 70 mL 
de sang à chaque battement. 

Mais, d irez-vous, à quoi veut-on en venir ic i'? Que 
faut-il tirer de cette avalanche de s igles? Bien que plu· 
sieurs facteurs influent StLT le volume systolique en modi· 
fiant Je volume télédiastolique ou le volu me télésysto· 
lique, les trois plus importants sont ln préclwrge (tension 
dans les ventricules lorsqu' ils se l'em plissent de sang), la 
contmcti/ite (force de contraction de la fibre cardiaque 
modulée par des facteurs autres que le volume télédiasto· 
liquo) et la postchof8e (pression exercée par le sang dans 
les grandes artères !~·~qu'il quille le cœur). Nous allons 
décrire maintena nt cominenl la précharge inilue sm· le 
volume télédiastolique el comment la contractilité el la 
postcbarge influent sur le volume t6lésystolique. 

P récharge: degré d'étirement du muscle car
diaque Selon la loi de Starling, le facteur déterminant 
du volume systolique ost le degré d'étiremont que pré· 
sentent les cellules myocardiques juste avant leur 
contraction ; ce degré d'étu·ement. appelé prêcharge ven
n·icuJaire (figure 19.2Ia), est la tension passive qu i se 
développe da ns les parois ventriculaires à la suite de 
l'accumulation de sang dru1s les venlticules. Rappelez· 
vous que : (1) l'étirement dos fibres musculaires (el des 
sarcomères) nccroît le nombre dr. ponts rl'union actifs qui 
peuvent se créer entre l'actinr. ct la myosinc; (2) plus les 
fibres musculaires sont étirées, ù l'intérieur des limites 
physiologiques, p lus la contraction est forte. li y a dans le 
muscle cardiaque. comme dans le muscle squelettique, 
une relation entre l'étirement des filaments, la tension 
développée et la force de contraction. Cependant. tandis 



que les fibres musculaires squelettiques au repos conservent 
la longueur permettant une tension maximale, les fibres 
cardiaques au repos ont une longueur moindro quo leur 
longueur optimale. Par conséquent. toul étirement aug· 
mente formidablement leur force contractile. Le principal 
facteur do 1'6tircment du muscle cardiaque est la quantité 
de sang qui retourne au cœur par les veines (retour voinoux) 
el qui d istend sos ventricules (volume télédiastoliquo). 

Toul cc qui accroît le volume ou la vitesse du I'OtOlll' 
\'cineux, notam ment ln diminution de la Créquonco cur· 
dinquo ou l'exet·cice physique, augmr.nto aussi lo valu mo 
télédiustoliquo ot, par ln fait même. la force de la conti'BC· 
tiun ot lo volumo systolique. Une fréquence cardloquo 
basse lnisso plus de lemps pour le remplissage ventrlcu· 
laire. L'exercice accélère le retour veineux, car il 6lbvc ln 
fr6qur.nco cordioquo et provoque une compression des 
\'cines par los muscles squelettiques. Ces effets peu,•ent 
doubler le volume systolique. Inversement, un faible 
retour veineux. résultant par exemple d'une hémorragie 
grave ou de la tachycardie. réduit l'étirement des fibres 
musculaires. La diminution de la précharge vcntriculuirc 
qui s'ensuit diminue la force de contraction des \'Ontri· 
cules ainsi quo lo volume systolique (\'Oir la figure t9.22. 
p. 684). 

Comme ln circuluûon pulmonaire et la circulation 
systémiquo son1 •( en série», cc mécan isn1e i nlrinsbq ua 
égul iso los débits des ventricules et riipilrtil le Stlllll ont ro 
lns deux circulations. Si un côté du çœur se mel souda i no· 
ment à pomper plus do so ng que l'autre, l'auglllcnlollon 
du retour vcl noux dans le ventricule opposô forr.o r.olui-ci 
A pomper un volume égal. prévenant ninsi l'immobili · 
snlion ou l'uccumuJn1ion du sang dans la circn lal ion 
correspondante. 

C o ntractilité Bien que le volume télédiastolique soit 
le principal facteur intrinsèque influant sur le volume 
systolique, des facteurs extrinsèques peuvent aussi aug· 
menter ln contractilité du myocarde. La contractilité est 
une intensification de la force de contraction du myo
carde, et elle est indépendante de l'étirement musculaire 
ct elu volumo t616diastoliquc. Ces contractions p lus vlgou· 
reusas sont llUO conséquence directe de la p lus grnndc 
qunntlt6 do calr.ium pussant du liquide inters tit iel ol du 
réticulum surcoplosmique dans le cytoplasme. L'nugnum· 
tation de la controctilité permet une éjection plus com
plète du sons du cœul'. ce qui abaisse le volumo t616systo· 
liquo ot ncc,·oit le volumo systolique. C'est exactement ce 
que provoqua l'augmentation de la stimulation S)onpa
thique (figuro 19.22). Comme nous l'avons mentionné 
plus bout. los nourofibros sympathiques lnnen•ent non 
seulement lo système cardionectcur intrinsèque mais 
aussi l'ensemble du muscle cardiaque. La lib6mtion do 
noradronolino ct d'adrénaline a, entre autres effets. celui 
d 'accroilrcl 'entrêe de ea•- dans le sarcoplosmc: cet a!Dux 
favorise la liaison des têtes de myosine et intensi8e la 
force do contraction des ,·cntricules. De plus, toute uno 
variété do substances chimiques influent sur la contrncli
litô. Par oxomplo. la contractilité augmente sous l 'effet de 
certai nes hon11ones (glucagon, thyroxine et ndr6nal ino), 
certains ions (Cll' •J et certains méclicaments (d igital ine). 
Les fnc:telii'S qui augmentent la contractilité sont appel~s 

Chapitre 19 Système card iovasculaire: le cœw· 681 

En quoi le débit cardiaque sera-t-il aff~é si le cœur bar 
beaucoup vop ropidemenr pendonr une longue période, 
c'est-ô-<1ire en cos de tachycardie l Pourquoi? 

(o) Précharge (b) Posteharge 

FIGURE 19.21 
Influence de la prêcharge et de la post.charge sur le 
volume systolique. (a) La précharge correspond à la quintité 
de sang qui étire les fibres ventriculaires justa avant la systole. 
(b) La posttharge est la pression qui s'oppose à cette que pro
duisent los ventricules lorsqu'ils ouvrent les valves de l'aorte et du 
tronc pulmonaire. 

agents inotropes positifs (inos • libre). Les facteurs ou 
agents qui inhibent ou diminuent la contractilité (agenL< 
inotropes négatifs) comprennent l'acidose (excès de H"), 
uno 61évation des taux de K• dans le liquide interstitiel et 
les antagonistes du calcium (le vérnpamil. par exemple). 

Postcharge: contre-pre ssion e.xe rcé e par le sang 
arté riel La postcharge est la pression qui s'oppose à 
celle quo produisent res ventricules lorsqu' ils éjectent le 
sang du cœur. Il s'agit cssontiollomont de la contre· 
pression exercée sur les vulves de l'aorte et du tronc 
pulmonaire par le sang attériel (figure 10.21 b). Chez les per
sonnes en bonne santé, la postchnrge (environ 80 mm Hg 
dans l 'aorte et l 0 mm Hg dans la LJ·ouc Jllilmonoiro) n'in· 
flue pas beaucoup sur le volume systolique cur elle est 
relath•emont constante. Cependant, dans les cas d'byper· 
tension artérielle. la postcbargo rovôt une certajne impor· 
tance car eUe réduit la capacité des venlTicules à éjecter 
du sang. Par conséquent. une plus gran do quantité de sang 
demeure dans le cœur après la systole. ce qui augmente le 
volume télésystolique et réduit le volunto systolique. 

1U:JUI3(Q!O) OJJJOq Jn:;D' ~/l<J OJ; r1U!W!P 
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Cœur. sur lEi! c;lrreau : 
q~and il faut sortir. de nouvelles c·atrt:es 

Se lever le matin p eut s'avérer une cxpé· 
rie nce périlleuse ! Même si vous êtes un 
lêvc·tôt. les risques de succomber à tw 
infarctus du myocardo sont dc!ux fois 
plus élevés pendant IGs deux promi~ros 
heures de la matinée qu'à toul a utre mo
ment de la journée. Vos plaquettes son t 
plus épaisses. les substances naturelles 
qui inhibent J'activateur tissulaire du 
plasminogènc (qui dissout la fibrine) 
atte ignent des sommets dans le sang et 
les concentrations plasmatiques des hor
mones du stress (noradrénaline et a.ulres) 
augmentent aussitôt après le lever. 

Subi~· 1 1H inf<lrctus du myocarde, 
c•est ml peu cmnmo être frappé par la 
foudre. Peu d'événements sont plus ter
rifiants. Une Uoule\u· at1·oce vous tord la 
poilrine. Couverl de sueurs froides. nau· 
séeux. vous êles submergê par un senti~ 
ment de mort imminente. De un à deux 
millions d'Américains conna'itronl cette 
expérience cette année, un tiers d'eni re 
eux mourront presque aussitôt après et 
la moitié ne survivront pas plus d'un an. 

'Mais qu'est-cc au juste qu'u n inl'l\rC· 
tus du myocarde ou, p lus couramrm;Hll, 
une crise cardiaque ? li s 'agit P.SS(H) li$119-

mcnt d 'une interruption complèle de 
l'apport d 'oxygène dans une parlie du 
myocarde. qui provoque la mort des 
cellules touchées ct leur remplacement 
par du tissu cîcatricicl. Contrairement 
à cc que l'on pensait jusqu'à tme date 
r&:entc. cc n'est pas le manque d'oxy· 
gène qui endommage les cellules myo· 
cardiques. Les problèmes commencent 
lorsque la région ischémique est rcperfu· 
sée avec du sang ct doue envahie par des 
lymphocytes ct autres cellules causant 
de l'inflammation. Ces « immjgrants )t 

libèrent des cytokines (substances mes· 
sagères) qui incitent les macrophago· 
cytcs et les granulocytes neutrophiles 
(voir le chapitre 18) à libérer en abon
dance des ri.ldicaux libres, dont le 
monoxyde d 'azote. Ces substances 
toxiques dépriment la contractilité du 
cœur ( « sidération d u myocarde ») at 
causent vraisemblahleô'I6J\I lA J)lupart 
des lésions tissulaires locales. Si ca 
déluge de substatlCes toxiques ne pro. 
voque pas Ja fibri llalio•l et s i les lésions 
du myocarde ne sont pas trop éle ndues, 
Ja personne survit. La cause la plt•s [ré· 
quentc de l'inrarch•s du myocarde est 

l'obstruction. par un thrombus ou un 
~mbole. d·une artère coronaire {swtout 
Si sa hunière esl relrecie pur l'albérosclo· 
rosa), mnis dc.,s Sj'lt).StnR.<; irréguliers ct 
inexplicables dos vaisseaux coronaires 
sont encore à craindre après 1a c riso. 

Les premiers signes de la cardiopa· 
lliie ischémique ne sont pas les mêmes 
chez les hommes que chez les femmes. 
Chez presque les detLx tiers des hommes, 
le premier symptôme est rinfarctus du 
myocarde, voire la mort sobite. Choz 
56 % des femmes, eu revanche, le pre· 
mier signe est l'angine de poitrine . c'est· 
à ·diro des douleurs thoraciques aiguës 
ct passag~res. À l'heure actuelle. les vic· 
Limes de crise cardinquo qui ont la 
chance d'alleindJ'9 un centre hospitalier 
à temps reçoivent de l'activateur tissu· 
laire du plasminogônc ou d 'autres agents 
fibrinolytiqncs (urokinasc. stroploki· 
nase). Ces médicaments ont la propriété 
d'urrêter l'évolution d'un in farci us du 
myocarde en dissolvant le caillot qui 
obstrue le vaisseau bloqué et ~n pn~ve
nant la parte de muscle cardiaque viable. 

L'angine de poilrine el un infarctus 
du n'•yocarde auq~tel on sunril sont en 
quelque so1te des s ig•leS du destin. En 
efl'et, r.;:es troubles averlissent lems vic· 
times qu'il est grand temps de modifier 
leur régime alimentaire, da prendra des 
médicaments cardiovasc~•laires ou de 
subir des pontages coronariens. Ce der
nier procédé consiste à créer, au l'nOyau 
de vaissaau.x sanguins prélevés d'on 
siège intact. de nouvelles voies pour la 
circulation coronarienne. Malheureuse
ment. il arrive que l'ischémie cardiaque 
soit asymptomatique {même s i le myo· 
carde est privé d 'ox-ygène, le sujet ne res· 
sent pas de douleur). EIJe peut aJon; sa 
répéter impunément, jusqu 'à <;a user 111\ 

infarctus du myocarde. Et cetta cri sa, si 
elle n'est pas mortelle, laisse des lésions 
permanentes au myocarde. Les causes de 
J'ischémie myocardique silencieuse sont 
encore mal commes : certa ins chercheurs 
pensent qu'eUe est due à des anomalies 
des mécanismes de 11'1 douleur. Quoi 
qu'il e 11 soil, l'état d'un cœur gravement 
endommagé ·ne s'tunéliora jamnis, bicm 
au contraire : il dérive vers l'insuffisance 
cardiaque el la mort. 

En matière de cardiopathie, la clé 
de ht préve ntion est le dépislage rapide 

des s t•jets préd isposés a u moyen do tt:ch· 
uiqttes d'imagnrio pnrfC!dionnécs, 
nolanunont )a tomodcnsilométric ct la 
rcmnographic (voir t·cncadré des pages 
18·19]. l.a présence d 'un type spécifique 
de lipoprotéine de basse densilé (LDL ). 
appaM JipopmU:im~ (a}, est un s igne 
particulièn)mont révûlatour. (Les LÔL 
constituent la formo do transport du cho· 
lesté rollorsqu'il d rcule dans le sang vers 
Jc.,s tissu.~.) Environ UJl qunrt de toutes les 
crises cardiaques frappant des hommes 
do moins de 60 ans sont attribuables à 
des laux élevés de 1ipoprott:inc (a) dans 
le p lasma. Contrairement aux autres 
lipoprotéines (de haule ou de basse 
densité) dont les ta ux varient consid6r~l 
blement en fonction des changements 
dans le régime aliwenlaire, le degré 
d'exercice el Ja prise de médica.rnonts, lo 
taux de lipoprotéine (a) demeure stable 
ct directement proportionnel à l'inci· 
denee accrue des caillots et des spasmes 
vasculair0s et à l'évolution de J'athéro· 
sclérose (voir l'encadré des pages 696· 
697). un facteur de risque important des 
cardiopaùties. 

Une fo is que Ja possibilité d 'un 
infarctus du myocarde a élé déte<:lée. il 
faut hien sfir s'efforcer de L'éviter. Tous 
les facteurs de risque susceptibles d·être 
~l imimto; par les personnes prédisposées 
(excès de poids. surconsommation de 
cholestérol ol de graisses saturées, taba· 
gis mo .. s trl.}ss) doivent ôtrc réduits sans 
~ardel'. On suggère également de prendre 
des vitamines aux propriélés antioxy· 
dan.tes (vitamines E et C) qui pem'cnt 
contrer les e ffe ls nél'as tas des l'adicaux 
libres sur le cœor. Ens~dte, seulement. 
on aura recO\IYS aux médicaments. 

L'us.nge des médicaments cardio\•as· 
cula irt)s trarlitionnels, tels que 1a nitro· 
glycérine (qui dilate les vaisseaux 
coronaires) ct ln digitaHnc (qui. en ralen· 
tissanl la fréquence cardiaque. favorise 
Ju retour veif)eux el )·apose le cœur), est 
eru;o~;e répand~t; l'acide acôlylsnHcy· 
lique, on AAS (Aspirin. pnr excmp1e), 
qui réduil l'agrégation plaquctlaire. esl 
indiqué, à. raison d'un comprimé tous Jes 
deux jours. surtout chez !es personnes 
qui ont déjà été victimes d'un infarctus 
du myocarde ou d'un accident vascu· 
laite céMbrnl. D'apparition plus récente, 
que lques médic.1ments « mimc1es )t , dont 



Oiaphragm~ 

(a) Dlsposftlf d'assistance ventricu· 
laire gauche HeartMate 

les bê:t.-bloquours ct les inhibiteurs col· 
ciquc:s, ont u·ausronu6 la COl'diologio. 
Lorsque la norudJ•6naHno ou l'odr6nolino 
se lin nt aux r~coplcurs bêta do lo mom· 
brane plasmlquu do:; c.:ollulos cru·clioquas. 
la fooce et Ja fréquauco cordinquos nus
mentent. Parce que les bOtuhloquours 
inhibent Ct!lle ucUvut iou pur los nouro· 
fibres sympalhiquos 01 omp()c:honl l 'nus· 
men taUon de la pression nrt6rtollo. ils 
atténuent 1 'effort imposû au c:wur. Qunnt 
aux. inhibiteurs calciques conuno le v(lra
pami1, Us préviennent los s~x1smcs dos 
nrtères coronaires qui sont .souvent à 
l'origine des infarctus du myocordo. 

Mais quels choix s·orrront A lu pcr· 
sonne dont le cœur est si mal on point 
que toutes ces meSUie$ $00l lnutllus? 
jusqu'à une date récente, la troosplnntn· 
tion cardiaque rep~nlaitleur <H~Ul 
espoir. Or. cc proœdé n'a rien de slmplc. 
Premièremo.nt. il raut lrOU\'er un don-
neur compatible. Deuxièmement. l'luter· 
\'ention est complexe et traumatbante. 
Enfin. le receveur doit prendro dos 
immunosuppresseun pour pr6vcnir lo 
rejet du greffon. Ap~ la promlilro nnnoo 
de survie. un autre l)'pe do rojet est pos· 
sible. car des anticorps peuvent ottoqucr 
la tunique interne des vaisseaux corono· 
riens: pour contrer c.-e rejet. qui pout CliU· 
scr un infarctus du myOC8.tdo fotnl. on 
ne connait encore aucun trnltamonl 
immunosuppresseur. Malgré ces COilli>Ii· 
cations, Je taux du r6ussito des lrons· 
planla ûons cardiaquos crott s.nns cos:so. 
Plus des lrois quarls dos pat ianls sur-. 
vivent pendant deux aus et lo moiti6 
vivent plus do douze ans. 
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(b) Représentation schématique de 
la technique d'autotransplantation 
cardiaque 

Les cœurs ortificiels et les di~pos-i· 
tifs mécaniques d'assistance cardiaque 
Ronl d'hwcniion plus récente encore. En 
clôcomhra 1982. Oarney Clark rut la pre· 
mior être humain à recevoir un cœur 
nru nclcl potmtmcnt. M. Clark ne survé· 
eut quo 10 jours à l'implantation du 
cœur jnrvlk·7 (d'après le nom de son 
invcntour) ct depuis lors, les quatre 
a uttos pors onnes qui ont subi ln même 
lntcrvonlion ont succombé à des acd
donts vasculaires cér6braux, à des in fee· 
lions massives ct ô. une insuffisance 
fflnnlo. Devant des résultats aussi dêce· 
vont.<t. lugouvornomcnt amôdcain a rcs
trcintl'u.s.ago du cœur artificie l aux 
s ituotions oô. dans l'attente d'un cœur 
cornpatihlo, il roproscnto la seule mesure 
solvntricc. 

O'indlcotion plus largo mais ne pou· 
vant servir quo temporairement. ccrtaîns 
apporeils portet ifs (dispos.ilirs d'assis
tonco \'Ontriculnirc gaudtc. comme le 
llcartMoto) dél()Sicnt lo cœur malade 
d'uno partio do sa charge de tr.l\'aU, Ces 
pompes mécaniques implant6cs dans 
l"abdomon Cl reliOOs au ventricule gauche 
sont olimontOOs par une pile externe se 
rnnguant dans un sac à dos ou un étui 
d'êpaulo {voir l'illustration a). l'ail de 
mot6riaux biocompaUblcs. lo HcartMate 
)>Cul (c)nctionncr pondant plus d'un an 
dans lo corps humaü\ sans causer de 
J>roblbmC:s. Plusie-urs personnes grave
mont atteintes ont môme si bien réagi à 
co traitement qu'elles peuvent mainte· 
nant s'on passer. Étant donné ces résul· 
luts. on t ro it que 20% environ des 
pnllonl,'i i;Ouffrant d' iltsuffisancc car-

diaque (surtout ceux qui sont trop figés 
pour réte\'Oir une transplantntion) pour· 
ra ient recevoir dos disposilifs d 'assis· 
tance ventriculaire gauche permanents. 
L'hémopompe est un autre peUt appareil 
qui ne peut totllofois servir que de tl! 
2 semaines; il s'agit d'une pompe de la 
taîUc d'un crayon que l'on introduil par 
l'intermédiaire d'une artù.re dans le 
ventricule gauche. Ses Jlales en rormo 
d'hélice loument 00\1iron 25 000 rois par 
minute pour éjecter le sang dans l'aorte. 

la cardiomyoplastie est une 
noovelle et prometteuse technique chi· 
nugicale; cette technique d'autotrans· 
plantation consiste à ri!paror la parol du 
cœur ou à augmenter son action do pom· 
page au moyen du tissu musculairo squo· 
lettique préle"é sur le paticntlui·même. 
Les princ.ipaJes étape..~ de lïnterveoUun 
sonll'excision do Ja portion endomma· 
gêc de la paroi cArdi~c1ue et Jo renforce· 
mt'nt de cette paroi avec du muscle 
• emprunté • au grand dorsal (\'Oir 
l'illustration b). Ce fragmanl de musclo 
demeure rattaché au muscle grrmd dorsal 
même et conlînue d'être vascularls~ et 
innervé. Ensuite. le chimrgien Allncho 
un stimulateur au greffon et il en ACC~· 
lôro groduellcmcnt Jn fréquence rJOur lo 
synduonJscr a \rcc colle du cœur. Lo pro· 
céd(! nn t':ompotlo évidemme nt nue un 
risque de rejet. Ln principale d i fBculté 
c.oos is tc à amener le muscle squolctlltiUO 
à su conlractcr comme le muscle cnr· 
diaque. c'cst·à·dire de mnnièro cvn:Wanto 
plulôl que sporadique. Les chcrt:he urs 
petnscnt qu'en stimulant élcctriquumont 
le mw;clo squelettique, Us pourront 
nccroilre le pourcentage do fibre~ oxyda· 
tives ù contraction lente. ct rêsistontos A 
)a fat igue. 

Le dernier procédé que nous décri· 
\'Ons ici est nouveau ct peu orthodoxe. Il 
s'agit dola vcntricu/cctonûe partielle 
souche. introduite aux f:tats·Unis CD 

1996 mois mise au point en 1994 dans 
un hôpital prirnilif de la jungle du Bmll 
par lo docteur Randas Balisto. Elon nom· 
mont simple. cette technique chirurgi· 
cale consiste à renforcer lo ventricule 
gauche d'un cœur hypertrophié on pra ti· 
quant une excision dans co \'Onlricule. 
Raroe.nû à ses dimensions uormolos. le 
cœur recon\lnonœ à battro do raçon om· 
cace, la totuion sur la paroi vcntrieulalro 
éta nt réduite. Bien dos chirurgiens 
croient que celle technique pourrnil 
s'avérer efficace pour le lrai1emcnl des 
patients dont le cœur est hyperlrOJ>hl6 et 
affaibli. 
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FIGURE 19.22 
Facteurs influ ant sur la régulation du débit cardiaque. 

Régulation de la fréquence cardiaque 
Dans un système cardiovasculaire sain. le volwnc systo
lique est relativement constant. Mais si le volumo snngu.in 
diminue abruptomcnl ou que lo cœur ost gmvomont affai
bli. le volume systolique d iminue; la frequence cardiaque 
doil s'accélérer et la contraclilil6 uugmenler pour pallier 
cctle diminution. Par ailleurs, des facteurs de stress pas· 
sagers peuvent !nOuer sur la fréquence cardiaque el. par
lant. sur lo débit <:nrdiaque. par le biais de mécanismes 
nervetlX, chimiques et physiques que nous décrivons 
ci-dessous. 

Régulation n e rveuse pa r le système nerveux 
a utonome Parmi les mécanismes extrinsèques de régu
lai ion de la fréquence cardiaque, le système nerveux auto
nome est, do loin. le plus important. I..orsquc des facteurs 
da su-ess émotionnel ou physiquo lois que la peur. l'onxiét6. 
J'excitation ou l'exercice activent le système norvoux 
sympathique (figure 19.22). les neurofibres sympathiques 
libèrent de la noradrénaline à leurs synapses cardiaques. 
Comme ce neurotransmetteur (do même que l'adr6naline) 
sc lie aux réceptours Jl.1-adréncrgiques, le seuil d'excita· 
lion du nœud si nusal diruillue ; le nœ ud s inu sal aug
mente alors ln fr6quence de sos potentiels d'acliou et le 
cœur bat plus vile. La stimulation sympaù1ique uugmenlo 
aussi la contractilité en favorisant la pénéltation do Ca"' 
dans les cellules contract iles. comme nous l'avons décrit 
précédemment. Puisque le volume lélésystoliquo dimi
nue. le volume systoliqun ne diminue pas comme ce 
serait le cas s'i l ne sc produisait q11'une augmentation de 
lu fréqur.ncn cardiaque. 

Fréquence cardiaque 
(bauement>Jmjo) 

Le système nerveux parasympathique a un effel 
con tm ire (antagonislo) à celui du système sympathique, ct 
il réduit la fréquence co.rcüaque une fois passée la situa
lion g6n6ratricc do SII'OSs. Toutefois, Cel'lains états émo
lionnols. tels le chagl'i n el la dépression grave. peuvent 
act iver le système nerveux parasympathique pendant do 
longues périodes. Los réponses cardiaques à la stimula
tion parasympathique dépendent alors de la libération 
d'acétylcholine, qui hyperpola:risc les membranes pins· 
miqucs en ouvrant los canaux à potassium des cellules 
musculniros. Puisque !'Innervation vagalo dos ventricules 
ost clnll·semée, l'acliviM du S)'Stème nerveux parasympa
thique u des effets négligeables ou nuls sur la conltactili16 
cardiaque. 

Au repos. le systbme nerveux sympathique elle sys· 
tème nerveux parasympaùtique envoient sans cesse dos 
infl ux nu nœud sinusu1. mais l'infl ucnco pr6dominnnte 
est l'inh ibition provonnnt de la s timulation du nœud 
s inusnl par les nourofihrcs motrices des nerfs vAgues 
(nerfs crll.niens X]. Le muscle cardiaque a donc un tonus 
vagal. et la sécrétion d'acétylcholine par les neurofibrcs 
dos nerfs ,·agues ralentit la fréquence do ses lmttcmenls. 
Ainsi. le sectionnement de ces nerfs a pour effel presque 
imm~diat d'accélérA< Jo fréquencn cardiaque d 'environ 
25 ballcmenls par minute (autrement dit. elle passe do 
75 à 100 ballements/min), soit la cadence déterminée p11r 

le nœud sinusal . 
Lorsque les influx sensoriels pro,•cnanl des diverses 

parties du système cardiovasculaire stimulent inégalo
mcnl los deux portios du syslèmo no1·voux autonome. 
celui qui est le plus fu iblomcnt cxdt6 osltempora iremonl 



-,hibé. La plupart do ces inllux sont issus de baroréccp· 
· urs, des réeevtours (\Ui réagissent ;mx variations do la 
\><<lss\on anét\o\\e s~s\i>m\(\"ll.\1. ~~~t ll""-<:111\"l>\e, \e t~\\11'1..11 \\11 
1\a\nbr\dge esl un r611exe sympaln\quc di!c\enc.bé par une 
hausse du retour veineux ct une congestion sanguine 
dans les oreillettes. L'étirement des parois auriculaires ac
cro!l la fréquence ct la force cardiaques [1) en stim ulant 
dircctemontlo nœud s inusal cl (2) en stimulant los bara
récepteurs des oreillettes: le réOoxu se déclenche nlors et 
provoque nno st imulation accrno du cœur par le système 
nerveux sympathique. 

Com.mo une augmentation du débit cardloquo 
entraîne une élévation de la pression artériollo systé
mique, ct vice versa, la régulation de la pression artérielle 
fait souvent intervenir des mécanismes de régulation 
r611oxcs de la fréquence card iaquo. Nous revenons plus en 
rlétail sur les m6canismes de régu lation nerveuse de la 
pression artérielle uu chapitre 20. 

Régulation chimique Les substances chimiques 
normalement présontos dans le sang et dans les outres 
liqui des organiques peuvent influer sur la fréquence cor· 
diaque, partîcul il!rement si elles deviennent oxoossi\'es 
ou insuffisantes. Nous décrivons ci-dessous quelques-uns 
do ces facteurs chimiques. 

1. Hormones. l."ndrénalirre, une bormone libérlle par la 
médulla surréna le durant les p6riodos d'activation du 
système nel'veux sympalhiquo, n sur le cann le ml}mc 
effet que la nCJr<Jdrénalino lib6réo par les neurofibres 
sympathiques: elle augmente sa force de contraction 
et la fréquence de ses ballements. La thyroxine. uno 
hormone thyro"idie!Ule qui accélère le métabolisme, 
cause une augmentation plus lente mais plus durable 
de la frôqu oJnce cardiaque lorsqu'olle ost lib6rée an 
grande quantité. Puisqu'ella potentialise auss i l'action 
de l'adrénaline cl de la noradrénaline. les personnes 
aueintes d'hyperthyroïdie chronique peu\•ont voir 
leur cœur s'affaiblir. 

2. Ions. Pour que le cœur fonctionne normalement, les 
rapports de concentration orme les ions inlraœ ll uluircs 
el les ions du Uqu ide inters titiol doivent demow·cr o 
l'intérieur dos limites physiologiques. Les d6s6qui· 
Ubres dos éloctrolytes plasmatiques et. par conséquent. 
du liquide interstitiel peuvent entraîner des dysfonc· 
tionnements Importants de la pompe cardiaque. 

~ La diminution de la concentration sanguine cie 
I!.J calcium ionique (ilypocnlcémie) déprimo l'ncti-

vité card iaque. hwcrscmont.l'llyperca/cémie res
serre le coupl•gu oxcitati on-contraction cl prolonge le 
plateau du potentiel d'action. Ces phénomènes aug
mentent l'irritnbilité du cœur au point que sos contruc
tions pouvcnl devenir spastiquos ot exténuantes. Deau· 
coup de médicnmcn ts cardiovasculuires agissent sur le 
tnmsport du calcium dans les cellules cardiaques [voir 
l'encadré des poses 682-683). 

Les excès de sodium et de potassium ioniques ne sont 
pas moins inqui61nnls. Un excès do sodium (/•ypcrnotré· 
mie) inhibe lo transport du calcium ionique dans los ccl
Julos cardiaques et entrave la contmclion. Un oxc~s de 
potussillm (hyporkoliémie) gôno lo mécanisme de dOpola-
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risalion en abaissant le potentiel de ropos, ce qui peut 
mener nu bloc et à l 'arrôt curdiaques. Un taux anormale· 
\"1\ièn\ 'ù\\s Ùli ~()\\\~~\''"' \h~\)oko.\iémie\ ~~\ <.l'!,\\\~\"1\e\l.\ ll\l.\l.· 
gere11x, car i\ aflaiblil las battements du r.œur et ptovoque 
l'apparition d'arytbmios. • 

Autres facteurs L'âge. le sexe. l'exercice et la tempéra· 
tu.ro corporelle. bion qu'iJs soient moJns importarrrs qua 
ln~ fnclours nerveux, innuenl aussi sur lu fréquence cnr· 
disque. De 140 à 160 battements par minute chez le fœtus. 
la fréquence carrliaquo dhninue graducllemeul au cours 
de la vic. La fréquence cardiaque moyenne est de 12 à 
llO bnllements P<" minute chez la.• femmes et de 64 à 
72 ballements par minute chw. les hommes. 

Par l' intermédiaire du système nerveux sympaù•iquc, 
l'exercice accélère la fr6quence cardin~uu, augmente lo 
pression attétiellc systémique et am6lîor·e lïrrigalion des 
muscles (voir la figure 19.22). Toutefois. la fréquence 
cardiaque au repos ost beaucoup plus bosse chez los 
personnes en bonne forme physique que chez les séden
taires. ct elle peul môme se situer entre 40 e\60 battement• 
par minute chez les mh llltes. Nous expliquons ci-dessous 
col apparent paracloxa. 

La chaleur augmente la Yi lesse du mélabolisme des 
cellules cardiaques ct , par le fait m~me. la fréquence 
cardiaque. c·est pourquoi une forte 6il\"ro ot l"exercice 
(pendant lequel les muscles produisent de la chaleur) 
accél~rent lo fréquence cardiaque. Le froid o l'effet opposé. 
Iii:!! La fréquence cord iAque varie suivant le degré 
I!.J d 'activité. Cependant. des vorinlions marquées 

et persistantes traduisent généralement une 
maladie cardîO\<asculaire. La tachycardie (littéralement, 
• cœur rapide•) est uno fréquence cardiaque anormale· 
ment élevée (supnrîoure à 100 battements par minute); 
ell e peul être causée par une température corporelle 
excessivo, le stress. cerh1 ins médicaments ou une cal'dio
pathic. Comme elle est propice à ln 6brl ll ntion,la tachy
cardio persistante est considérée commo paùlologîquc. 

La bradycardie (brad us= lent) est une l"réqucnce r.ar
dinque inférieure à 60 battements par minute. Elle peut 
être provoquée par une température corporelle basse. 
certains miidicamcnls ou l'activation du système nervnnx 
parasympathique. C'ost aussi uno conséquence bien 
connue el désirablo do l"entraînement axé sur l'cndu · 
rance. À mesure quo la condition physique ct cardiovas
culoiro s'améliore, lo cœur s'h)'pertmphie et son volume 
systolique augmente. Pru· con séquent, la fréquence car· 
diaqna ou repos, rnîimo faible, su l'fit à pl"Odu ire uJl débit 
carcllaquo odéquat. Chez les personnes sOdcntaires, louto· 
fois, ln bradycardie persistante peul priver les tissus d"uno 
inigalion adéquate. Enfin. elle constitue un signe fréquent do 
l'œdème cérébral consllculif à un trawnatlsmc crànien. • 

Déséquilibres homéostatiques 
du débit cardiaque 
~ En temps normal. l'action de pompage du cœur 
I!.J maintient l'équilibre entre le débit cardiaque 01 

le retour voinoux. Si tel n'était pas le cas, le sang 
s'accumulerait (congestion) dans les veines qui le ren
voicnl ou cœw., 
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l'insuffisance cardiaque désigne une faiblesse de 
l'action de pompage telle quo la circulation ne suffit pas à 
satisfaire les besoins des tissus. L'Insuffisance cardiaque a 
g6n6roloment une évolution dMavorable liée ù l 'affaiblis· 
semont du myocarde par l'athérosclérose dos artères cora· 
noiros.l'bypertension artériellc, lcs infarctus du myocarde 
r6pélés ou une myocardie. Ces dJvors l'octeurs ont suJ' le 
myocntde des effets différents mols tout nussi néfastes. 
~ous les oxHminons ci-dessous. 

1. L'athérosclérose des artères coronaires, qui se définit 
essontiollcment comme une obstruction des vais· 
seaux coronaires par des dépôts lipidiques (athérome 
art6riel). entrave l'apport de sang et d'oxygène aux 
cellules cardiaques. Lo cœur devient de plus en plus 
hypoxique et ses contract ions perdent leur efficacité. 

2. Norlllalement, la pression dans l'aorte est de 80 mm Hg 
à la fin da Jo diastole (pression diastolique); le vcntJ·i
cu lc gauche exerce w1o forco il peine supérieure pour 
expulser le sang qu'il contient. Mais si la pression 
dans l'aorte dépasse 90 mm Hg à la fin de la diastole. 
le myocarde doit forcer davantage pour faire ouvrir ln 
vah•e de l'aorte ct pour chasser le sang du ventricule. 
Si cette sitnalion de postcharge accrue sc prolonge, le 
volume télésystolique augmente. Le myocarde s'hyper· 
lrophie et, peu à peu, s'affa iblit. 

3. Dos infarctus du myocarde r6pélés affaiblissent l'action 
do pompage car Wl tissu fibreux non coulractile (cica
trlciol) sc substitue aux cellu les cw·dJaques mortes. 

4. On ignore souvent ce qui cuuso la myocardie ; les 
ventricules s'éti rent et sc rru.uollissont ct le myocarde 
dégénère. Certaines substances toxiques (alcool, 
cocaïne. excès de catécholamines. agents chimiothê
rapeutiques), l'hyperthyroïdie et l'inflammation du 
cœur sont parfois en cause. La contractilité ventricu· 
laire ost amoindrie, le débit cnrd iaque faiblit et l'étal 
du patient se détériora progressivement. 

lo cœur étant une double pompe. l'i nsuffisance car· 
dlaquo pout toucher un de sos côtés avant l'autre. Si allo 
atteint le côté gauche, elle cause la congestion pulmo
naire. Le ventricule droit continue do propulser le môme 
volume de sang vers les poumons, mais le ventricule 
gauche n'est plus en mesura d'6jcctor le ,.oJume de sang 
qui en revient dans la circulation systémique. Lo ventri· 
cuJo droit éjectant plus de sang quo le ventricule gauche, 
les vaisseaux sanguins des poumons s'engorgent. la pres· 
sion s'y élève et le plasma sanguin diffuse dans le tissu 
pu lmonaire. causant l'œdème pulmonaire. Laissé sons 
troitoment, l'œdèmc pulmonaire untraiuo la suffocation ct 
lA mort do l'indiv idu. 

L'insuffisance cardiaque du cOté ru·oit provoque la 
congestion périphérique. Le sang stagne dans les organes 
ot l'accumulation de liquides dans les espaces interstitiels 
gêne l'apport d'oxygène ct de nutriments aux cellules, do 
même que l'élimination de leurs déchets. l'œdème so 
remarque surtout dans les extrémités (pieds. chevilles ct 
doigts). nt la peau peul garder quelque temps l'empreinte 
des doigts (godet). 

L•insuffisoncc d'un côté du coour impose un surcroit 
cio trovnil au côté opposé ol finit par s'installer dans lo 

cœur entier, ce qui cause un affaiblissement extrême ct 
incurable du cœur (insuffisance cardiaque déœmpcnséc). 
Le traitement ''ise principalement (1) ii ménager l'énergie 
du cœur avec des dérivés digitaliquas comme la digoxine 
(dérivé do la digitaline qui fait battre le cœur plus lon
lament), (2) 1t faire excréter cio l'uuu en administrant un 
diurétique (médicament qui nugmcnte l'excrétion do Na ' 
el d'cau par les reins) ot (~) ~ réduire la postchorgc car
diaque par des médicaments qui abaissent la press ion 
artérielle (pa.r exemple, des inhibiteurs de l'enzyme do 
con\lcrsion. enzyme qui catalyse la formation d'angio· 
tonsine U, un puissant vasoconstricteur). Depuis peu. les 
transplantations cBidioquos. les interventions chirurgi· 
cales et les dispositifs mécaniques donnent une lueur 
d'espoir à certains patients (voir l'encadré des pages 
682-683) . • 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DU CŒUR 
Dérivé du mésoderme, le cœur humain commence à s'éla· 
borer sous forme de doux tubes, les cœurs primordiaux. 
La fusion de ces deux tubes crée w1e cavité simple qui 
pompe le sang dès le 23" jour de la gestation (figure 
19.23). Un à deux jours plus tard. cette cavité montra qua
t,·e petites bosses qui ropr6senlent las futures <:nvités cor· 
d iaques. Do l'cxtr6mité cauda le n l'cxtJ·émité crânienne, 
dans le sens de la circulation sanguine. ces quatre cavités 
sont lus suivantes: 

1. Sinus ' ' eineu.x. Cette cavité reçoit d'abord tout le sang 
\IOinoux de l'embryon. Elle devient ensuite la portion 
à paroi lisse de l'oreillette droite et le sinus coronaire, 
ct donne naissance au nœud sinusal. Le sinus voi· 
naux est en quelque sorte lo •chef d'orchestre• qui 
tègle la fréquence cardioquo clès le début du dévelop· 
pement embryonnaire. 

2. Oreillette primitive. Cotte cnvité embryonnaire so 
transforme pour· former los muscles pecti nés dos 
oreilleues. 

3. Ventricule primitif. Cctto cavité, la plus forte des 
cavités de pompago du cœur embryonnaire, donne le 
ventricule gauche adulte. 

4. Bulbe primitif du cœur. Cette cavité ainsi quo son 
extens ion crânienne. le Irone artériel. sont à l'origine 
du tronc pulmonaire, du vestibule de l 'aorte cl do ln 
majeure partie du ventricule droit. 

Au cours dos trois semaines qui suivent, la «Cavité» corp 
rlinquo subit des contorsions spectaculaires (elle forma 
une boucle vers la droite). D'importants changements 
structuraux la transforment on un organe à quatre C8\'ités 
qui, dils lors, fonctionne comme une double pompe fiable 
ot r6gulière. Pour assumer leurs positions définitives. Jo 
ventricule primitif amorce sa descente et l'oreillette 
monte. Le cœur sc divise en quatre cavités (en sui vant un 
cortnin nombre d'étapes). los seplurr>s in teraul'iculniro ot 
into,·ventricula iro se formant elle bulbe primitif sc sépare 
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~rémité velneusa 
(d) Repliement du cœur 

lubulalre .s1mple 

(e) 

Développement du cœur humain pendant la quatriëme semaine. Vue antê· 
rieure, extrémité crânienne orientée vers le haut des figures. (a) Aux environs du 
21 ' jour. (b) 22' jour. (c) 23' jour. (d) 24' jour. (e) 28'jour. Dans (b).le numéro 1 
correspond au sinus veineux, la 2 à l'oreillette primitive, le 3 au ventricule primitif. le 4 
i!U bulbe primitif du cœur et le 4a au tronc artériel. Les n~ches indiquent Je sens de la 
circulation sanguine. 

en dettx sec lions: le Irone pulmonaire el l'aorte ascen
danle. Après le deuxième mois. le cœur ne fait que croître 
jusqu'à la naissance. 

Le septum inlerauriculaire du cœur fœtal est percé 
par le forameu ovale (littéralement, " trou ovale»); grâce 
à cet orifice, lo sang qui entre dans le cœur droit con
tourne les poumons. affaissés et inacti fs . Une autre voie 
de contournement des poumons, le <:nnduit artériel, relie 
le tronc pulmona ire el l 'aorte. (Nous revenons plus en 
détail sur h1 c irculation fœtale au chapitre 29.) À la nais
sance ou peu après . la fermeture de ces dérivations 
achève la séparation des doux côtés du cœur. Dans le 
cœur adulte, le foramen ovale et le conduit artériel 
laissent dcllX vestiges, la fosse ovale et le ligament arté
riel, respectivement (voir la figure 19.4b et c). 
~ Chez les nouveau-nés, les cardiopathies congé
t!,l nitales causent près de la moitié des décès a !tri· 

buables à une anomalie congénitale. Les anoma
lies les plus courantes causent deux types de troubles: 
(1) elles font entrer en contact le sang systémique pauvre 
en oxygène et le sang ox-ygéné provenant des poumons (ce 
qui procure aux tissus un sang mal oxygéné) ou (2) elles 
produisent des valves ou des vaisseaux rétrécis qui aug
mentent cons idérablement l'effort demandé au cœur. 
Parmi les anomalies du premier type, mentionnons la 
comnwnlcotion ;ntFJrauriculrJire el la comrnunicalion 
intervenlricu/aim (figme 19.24a) ainsi que la persistance 
du conduit artériel, dans laquelle l'aorte reste en contact 
avec le tronc pulmonaire. La coarc/alion de /'aotte (figure 
19.24b) est un exemple du deuxième type de trouble, tan
clis que la télrologie de Fallot, une affection grave caracté
risée par une cyanose appara.i ssanl quelques mi nutes 
après la naissance, relève des deux lypes d'anomalies 
(Rgure 19.24c). La plupart de ces malformations néces
sitent un traitenlenl cbirurgicnl ct sont ducs à des facteurs 
environncmcntau..x ou maternels (infeclion maternelle, 

absorption do drogues, etc.) qui atteignent l 'embryon au 
cours du dcuxii>me mois de grossesse. pendant lequel le 
cœur sc forme. • 

En revanche, un cœur bien constitué est adm irable
ment résislant el peut fonctionner pendant de lrès nom
breuses années. Normalement, les mécanismes homéosta
tiques sont s i efficaces que le cœur, mêmo quand .il 
lr•vaille plus fort. le fait sans so faire remarquer. Chez les 
gens qui pratiquent régulièrement un exercice intense. le 
cœur s'adapte graduolloment à l'effort: il gwssit et gagne 
en puiss.aJlCC ot en efficacité. Par conséquent, le volume 
systolique augmente et la fréquence card iaque au repos 
diminue. Les chercheurs ont d6couverl que l'exercice 
aérobique concourt également à éliminer les dépôts Lipi
diques des vaisseaux sa nguins et, de ce fait. qu'il prévient 
l'athérosclérose et la c:ardiopatbie. Eu l'absence do mala · 
dies chroniques. ces bitfufaits de l'exercice peuvent se 
faire sentir jusqu'à lm âge très avancé. 

Cependant, l'exercice n'est bénéfique que s 'il est 
r6zulier. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il 
améli01·e l'endurance et la force du myocarde. Par exemple. 
des séances d'exercice modérément vigow·eux à raison de 
30 minutes par jour (marche rapide , bicyclette ou travmtx 
d'entrelien exlérieur) sont bénéfiques pour la pluparl dos 
ad ulles. Toutefois, l'exercice vigoureux occasionnel, celui 
que pratiquent les •athlètes du dimanche», peut imposer 
au cœur un effort qu'il est incapable de fomnir et provo
quer un infarctus du myocarde. 

~tant donné l'incroyable quanti lé de travail qu'accom
plit le cœur en une vie, le vieillissement lui fait subir des 
changements analomiques inévitables: 

1 . Sclérose et épaississement des valves. Comme 
l'écoulement du sang atleint sa force maximale dans 
le ventricule gauche. ce sont surtout les cuspides de 
la valve aurio •lo·vcntriculAire gauche qui dw·cissent 
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Incidence: environ 
1 naissance sur 500 

(a) Communication lntorvontrfculalrc. 

Aorte--.::: 
rétrécie 

(b) Coarctation do l'aorto. 

Incidence: environ 
1 naissance 
sur 1500 

Incidence : 
environ 
1 naissance 
sur 2000 

{c) Tôtralogle de Fallot. Malformations multiples 
La pa11ie supérieure du septum 
Î!llervenuiculaire ne se forme pas; 
le sang circule donc entre les 
deux ventricules. 

Une panle de l'aone se réltécit. 
ce qui augmente la chafge 

(tetta =quatre}. Tronc pulmonaire trop étroit et 
valve pulmonaire sténosée: communication inter· 
ventriCtJ1aire: aorte ouverte wr les deux ventricules; 
paroi du ventricule droit épaissie par un surcroît 

de travail du vootricute gauche. 

de travail. 

FIGURE 19.24 
Exemples d'anomalies congénitales. les sections en violet indiquent les régions du 
cœur atteinte-s par les malformations. 

et épaississent. Les souffles cardiaques sont relative
ment répandus chez les personnes âgées. 

2. Diminulion de la l'éserve cardiaque. Les années 
modifient peu la fréquence cardiaque au repos. Au fil 
des ans. toutefois, le cœur réagit de moins en moins 
vigoureusement aux facteurs de stress, soudains ou 
prolongés, qui exigent un accroissement de son débit. 
Les mécanismes de régulation sympathiques perdent 
de leur efficacité (probablement parce que le nombre 
de cunnux à c;alcium clans les terminaisons nerveuses 
sympathiques dimülue avec l'îige) . et la fréquence 
cardiaque devient de plus en plus variable. La fré· 
quence maximale diminue, mais cl' une manière 
moins prononcée chez les personnes âgées physique
ment actives. 

3. fibrose tlu myocru·de. Avec l 'âge. les nœuds s inusal 
et auriculo-v(mtriculn ire du système de conduction 
du c:œur deviennent parfois fibreux. Ge phénomène 
augmente l 1inddence des arylhmies el des Aut res pro
blèmes ùe conuuclion. 

4. Athérosclérose. Bi~n que l'alhétosclérose commence 
dès l'enfance ses insidieux ravages. l 'inactivité. le 
tnhagis mo et le strP.ss ar.c:ôlèrrmt sn progression. Ses 

conséquences les p1us groves sur le cœur sont la car
diopathie due à l'hypertension et l'occlusion des 
artères coronaires. Ces troubles. à leur tour. préclis· 
posent à l'infarctus du myocarde et à l'accident vas· 
culaire cérébr(JI. Bien que le vieillissement lui-même 
altèrn los parois dos vaisseaux, bon nombre de cher
cheurs estiment que le régime alimentaire eslle plus 
inlportrull facteur causal des maladies cardiovascu
laires. On convient généralement qu'un régime ali men· 
taire pAuvre en graisses animales, en choleslérol et en 
sel réduit les risq<tes do maladie cardiovasculaire. 

•• * 

La structure du cœur est remarquable de finesse ot d'cffi· 
cacité. Fiable cl précise, colle double pompe propulse le 
sang dans les grosses artères qui s'y abouchent. Or, le 
fonctionnement de ce méc~misme repose essentiellement 
s ur les variations de la pression dans les vaisseaux san
gu ins. Au chapitre suivant. nous étudions la structure el 
la fonction des vaisseaux sanguins . el nous faisons le lien 
entre ces données et le travail elu cœttr. À la fiu du cha· 
pitre 20, nous (JUrons brossé un tableau c:omplct du sys
tème cardiovasculairo. 
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l"ER.\IES MÉDICAUX 

~tole Disparition des contractions casdiaques; lo cœur tc.slo 
ia;tole pnr suilo d'absence complète de slimulations. 

ûtbétêrisrnc cardiaque Proc:;édé diagnostique qui consiste à 
.:o!ro<luir~ un ftn cathéter (tube) dans le cœur en passant par un 
~''JO.tU snnguln. Les résultats de ranalyse des C"Chantillons do 

.;.ang.la mo~uru do lu pression intrat:ardiaquo ainsi que la mesure 
j,.la vil osso de Ja cir<:ulnffou sanguine permettent Je rl6pislngo rJo 
:. .. ·ou bio!> \·al vulnircs. de malfornHll ions tH d'autres cnrdiopathios. 

Qeut ~1ul monnlnt Dnus sn rormo ai guë, i nsuffisnnr.o r.ardinquo 
.:iroilr c;on~(tcutlvo à 1 'tilévaUon soudaine de ln pression urlt1riol1o 
jans lu circulation pulmonaire (hypertension pulmounlro) : 
rrmbolin puhnono.lt'O on usl souvent ln cause. Sa ronno cino· 
·dquc corrf'spond h une byperlrophio du ventricule droil qui 
p~ut mou cr i'J une insuffisnnca de ce demi er: elle est généralonumt 
l>t'Ocir'o A un ttoublo pulmonaire chronique 191 quo l 'omphy· 
~cm~ ou l'as-thmo. 

Endot'..ardite lnOammation de )·endocarde généralomcm1 loca· 
.~ée nu niveau des \'ah·es cardiaques: sou\rcnt causée par une 
nfection buc:téricnno du sang. mais parfois awsi par une in foc· 

=.Ion rongtqun ou une réaction auto-îmmune. les toxicomoncs 
p.,.u,·ont contracter une endocardite en \llilbant uuo aiguille 
ontaminOO. 

\lyocnrditc Nom générique des inflammations elu myot:nrdo : 
.. Jlfl peul (ltro a l gull (lt rûsultcr d'une infeclion srroprocaccique ou 
, ir<~ le IAisst'Jo Mns trailtuuont ch oz l'enfant. La myo(;nrdito peul 
.,;ffn iblir lo camr ut ~ml•·nvor son action de pompage. 

Palpitation Dullomont forl. rapide ou lrrûgulinr au point d'ûlro 
inr.onunodonl. Low pnlpilutions pauvont atre causées pm· dos 
m0rlh:nmonll1. dos drogues. lu uurvosité ou une cMdioprllhlo. 

ProhlJlSUS mltrol Anomalie d'au moins uno cuspide dn ln Vtllva 
.mricuJo.venlrlculoire HtHieltu (mitrale). qui ballonne dnns 
J'ornilJùtiO gaucho Ali fllOinCilt de la systOle n)nlriculairo Cllnh~l\0 
refluer le sang. Atloignnnt jusctu'A 5% de la. population, lo plus 
"ouwmt des )eunus ronunos. J'anomalie semble duo à uno dég6· 
r.érescenœ du tissu conjonctif et sorait d'origine génétique (on 
obser\'o un ullongomcnt ou ruème une rupture des corduges tell· 
dineux do m&me qu'un dysfonctionnemenl des muscles papil· 
laires). I.e tmitttrnitnt courant est le rnrnplaccmcm de la \1ah•o. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Anatomie d u cœur (p. 659-668) 
Dimllnsions. situation o)t orientation (p. 650-0GO) 
1. Lu cwur humnin o h• tetillo d'un poing fermé. Il Mil phu.:d oLH~ 

quorurmt ..Jans lo m6rllnstin. 

Em•cloppc du cœur (p. GGO) 
z. Le cœur ost enveloppé dans un sac à double paroi form6 du 
pMicarde fibreux oxtcrnc ct du péricarde séreux interne ()amos 
pariétale et ''iscéralo). Ln cavité du péricarde. entre les lames do ht 
séreuse. contfont la sérosité. un liquide lubrifiant. 

Tuniques de lo paroi du cœur (p. 660-661) 
3. Les hmi<JUOS du cœur sont. de l'intérieur \'ers l'e.xtérlour, 
l'endocarde. lo m)'ocnrdc (renforcé par un squeleue fibntu'\:) ol 
l'épicarde (la mo vi.scûralc du péricarde séreu.'<). 

Cavités et g•·os vnjsscaux du cœur (p. 66 1·1W4) 
4. Le crout· renferme deux oreillettes dons sa partie supérieure ct 
deux vonl rieu los dau$ sn purtic lnf6ricure. Ou point cio \1UQ fonc
tim)I\Ol. le cœur esl uno doublù pompe. 

Chapitre 19 Système card iovasculaire: le cœur 689 

S. La veine C8\'0 supérieure. 13 veine awe infûricurc et le sinus 
coronaire entrent dans l'orcillcua droite. Quaire veines pulmo-
naires pénètrent dans l'oreillette gauche. 

n. Le ventricule droit nxpulso le .sang dans les ar1ères du tronc 
pulmonaire: le \'entricule gauche propulse lo Mng ,lans l'aone . 

Trajet du sang dans le cœur (p. 6G4· 0tl5) 
7. l..c cœur droit est la pompo de la circulotlon pulmonaire. Le 
song des veines sysr~mlques. pouvro on oxyglmu. entre dans 
l'oreillette droite. posse dans le vontrh:ulu droit. emprunte le tronc 
pulmonairé pour sc rendre aux JU'>tunons ot •·ovlont, nxygluHt dans 
l'on!illeltl) gauche par les vciuos pulmonaire.,. 

u. Le cœur gauche est la pompe do lo dn~uh•Liou systémique. Le 
snog riche en oxygène provonant des poumon,; onu·o dons l'oreil· 
)olt() gaucbc, s 'écotlle dans lo vcntrlculo gnucho cl emprunte 
!'"orto. dont les ramifica tions Jo dis:trlbuonl dans tout l'organisme. 
Los \'Cines systémiques rnppone:nt Jo sang pnuvro en oxygène dons 
l'oroilleue droite. 

Valves cardiaques (p. 665·666) 
9·. Les \'i\l\-cs aurjcuJo-\•entriculaircs drohe et gaucho (tricuspide 
cl bicuspide) emptochcnt le reflux. du san,g dons les oreillettes au 
moment de la contraction \'Cntriculnire. l.e!l val\'CS de l"aorte et du 
tronc pulmonaire cmpLochcntlc rcnux du song dans les ''entriculn:s 
au moment do N:!lâch(ancnt du muscle cardloquo . 

Apport sanguin au cœur: circulation 
coronarienne (p. 6611·669) 
1. l.o.'! artères corou~;~ i ros gnuchc ol droito. ntie~ cio l'nOI'tc, émettent 
des retmil'icntions (rameaux intotvuntrlculnlros flnlériour ct posté· 
rhmr. romcou marginal droit ul romonu clrr.onfluxu do l'o.rtère coco· 
naire gauche) qui jrrigucmt Jo cœur h1i·ml'mo. Lo sang veineux, 
rucucilli par les veüws du cœur (grnnctc, moyenne c-L petite). se 
jcllc dans le sinus coronaire. 

z. Lo myocarde est irrigué pcnda111 lo roiAc:humcnl du cœur. 

Propriétés du tissu musculaire cardiaque 
(p. 669·672) 
Anatomie microscopique (p. 669·671) 
1. Les tt~lluh:s musculaires cardiaques sont ramifi~. striOOs ct 
généralemont mononucléécs. f. lles contiennent des myofibrillcs 
composées- do sarcomèrcs typiques. 

z. Les cellules c~;~rdiaqt;cs o.djoccntos sont I'OIIncbées par dos 
tl isques intercalai ms coutunanl do8 dosmosomos ct des jooctions 
ouvertes. Htant donné lù couplogo Oloct•· i<IUU fourni par ces dttr· 
niOt·cs. le myocnrdo s~:comportc r.ommo li l l syncytium fonctionnel. 

Besoins énergétiques (p . fl71) 
J . Les cellules du musdc cardinquo contionncnt d'abondantes 
mitochondries. Le\n product1on d 'J\'rP rnJJosu J>r'Csque exclusi\'e· 
rmmt sur la respiration nârohie. 

Mécanisme el déroulement de la contraclion 
(p. 671·672) 
4. Dans les Cêllulcs contractiles du nmsclo cardiaque. les pottm· 
tiels d'action sont produits de lo mftniP façon que dans les ccllules 
mu.scuJoire:s squelettiques. La dépolarlsation de la membrane 
otwre Je.s canaux à sodium \'Oltage-déJl{'Odant5. L·entrée du sodium 
détermine la phase ascendante de la courbo du potentiel d'action. 
[n ouue, la dépolarisation om·re lt~s canaux lents à calcium 
ot à sodium: l'entrée du Ca!• prolonge la période de dépolarisa. 
tion {<.-e qui c r(tc le plateau). l..n r.alr.hun lolli<JUC libéré J)l;lr h~ réti· 
cu.lum stnt:oplnsfujquù (ainsi que le calcium qui dilfu~o du liquide 
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interStitiel) permet de coupler Je potentiel d'action au glissement 
des 51ametHS d';\ctinè ct de myosinc. La période rMrachainl ttSI plus. 
longue d<.ms Ja nmsdc cardiuqull que dans le musdo squeleuique, 
ce qui p revimH ln cc:mtruction tétanique. 

Physiologie du cœur (p. 672-686) 
Phénomènes électriques (p. H72-677) 
1. Certaines cciJulcs non contr;Jctilcs. d u muscle cardiaque pn1· 

sentent un auto.:uaUsmc qui leur permet de déclmtc:hor d 'e11os
mêmvs des potculicls d'action. Ces cellules cardionot:lrir;tls 
amorce nt une lente d6polarisolion , oppcl6c potentiel de • pac-e
milkcr», immédiatement après avoir atteint leur potentiel de repos. 
Cette fo rme de dépo1arisation explique pourq\JOi le polentiol de 
membranE! tend lenlernanl van; le. seuil d 'excitation, lequel permet 
le déclenchement d 'un potentiel d'action. Ces cellules forment le 
système de conduction du cœur. 

2. Le système do conduction d u cœur, ou système c.'lrdiOIH'l<:taur, 
ost composU du nœud sinusal. du nœud auricuto.vcmlriculaire. du 
faisceau auriculo-voutriculairo ct de sos branches ainsi q ua dé.s 
myofibres de conduction cardiaque. Cc .. systbmc coordonne la 
dépoJarisation ct )cs battements du cœur. Etant donn6 que le nœud 
sinusaJ a Ja frequence de dépolariso.tiou spoutan6c la plus rapide, 
il consütuo lo t":cnùre rytlunogi'mc:: il délonnino le rytluna sinusal. 
3. t.es anomalies du système de conduction du cœur peuvent 

causer des arythmies, la 6bri11aUon et le bloc cardiaque. 

4. Le cœur est innervé par le système nerveux autonome. Les 
centres cardiaques autonomes sont situés dans le bulbe rachidien. 
Les neurones du centre cardioaccélérateur sympathique émettent 
des prolongements jusqu'alLx neurones du secJment T 1 à T& de ln 
moelle épinière. À leur tour. CC' • ..<; neurones sont reliés aux ganglions 
t.:ervica••x et lhoraciques St•périeurs. Les neurofibre~ postgangJion· 
nain~.s innervent les ntP.uds .sinusal et auriculo·vantrîculaire ainsi 
'i'JQ hls cellules du must.hl cardiaque. L& <:éntre c:arcJio·inhibileor 
pomsympalhiquo exerce son influence par l'intermédiaire des 
nerfs vaguos (X). qui s 'étendent jusqu'à la paroi du cœur. La J)fu· 
part des ncurofibre:s po.ro.sympnthiqncs desservent les nœuds sinu· 
sai ct nUJ·icu)o.ventricuJaire. 

5. Un électroc:ardiogramfl1ê est une représentation graphique 
des phénomènes électriques survenant duns le muscle cardiaque. 
L'onde P est as.soc:iée à la dépolarisation auriculaire. le complexe 
QRS, â la dêpolnris~;ttion ventriculaire et l'onde T, à la repolarîsa· 
lion ventriculaire. 

Phénomènes mécaniques : la révolution cardiaque 
(p. 677-6791 
6. la révolution cardiaque èSt l'cosmnb}o dés événomants ( (Ui se 

produisénl pendant un battom.ctll. Do lo n:t6sodiastùle à ln lélédia
sLulc. les nmtricu los .sc rolllplissoul cl }os oroHJoues !'l~~ C':Onlrnctenl. 
Lu sysLolo vuntrit:ul<!ire rucouvrc la plwsc de conlratlion isovcllu
mlltriquc ct li:! phase d'éjcclion ventriculaire. Pondant la protodla· 
stolc, les vcnlricu]es sont •·eldchès ct complÔ:tcmcnt dos. Eosuito, 
la pression ;Juriculairc 6tant supérieure à la pression vetll.l'iculairc. 
les va lves o.uriculo·vcmriculaircs s'oU\'rcut. cc qui marquo le: 
début d'une aut.re ré\'o}ullo!l. À la fréquoncc norrna}u da 75 hat16· 
mcnls par minute. une révolution canliaquc dure 0,8 s. 

7. Les variations de Ja pression fout drc.;ulor le sangù lïntérieu_r 
du cœur. ct elles Clllnûnont )'ouvorlurc éllû (cnncturo dos valves. 

Bruits du cœur (p. 6i9) 
u. Les bruits normaux du ca:: ur prodcunotH cssonl iellenumt de 

lû fermeture des valves. l es bru ils anonnllux, <lpJlOiôs souffles. tra· 
duiscnt g6nUmltmumt cie~~ trou hies vAivulni res. 

Débit cardiaque (p. 67!l-BH1 , 664-686) 
9. Le débit cardiaque est typiquement de 5 Llmin. Il corrG"spond 

à ]a quantité de sang éjectée par chaque ventricule on 1 minuta. l .. â 

vohune systolique est}a quantité de sang expulsée par un von l'ri· 
cule à chaque contraction. On calcule le débit cardiaque ennhJili· 
pliant la fréquence cardiaque par le volume systolique. 

10. l o vo}wnc systolique repose dans une grande mesure sur Je 
degré d'étirem(!nt que le sang voinoux imprime aux fibres u1uscu· 
laires d(ts ventricules. D'onvh·on 70 ml. il roprésonto la différente 
eni rn ln vo1umo téhldiastoliqué ot lé volume~ 16lésysloliqm~ . Toul co 
qui inDue sur la fréquence cardiaque ct sul' le volume sanguin 
lJ1fluo aussi sur le retour vcinolLx et, par con.séquctlt. SUl' le volumo 
systolk1u(t 

11. L'activation du système nervelLx. sympaûtique accroit la fré
quence et la force de contraction du muscle cardiaque. L'activation 
du systeme ncn•cux parasympathique a les effets opposés. Le cœur 
présente ordinairement un tonus vagal. 

12. La régulation chimique de la fréquence cardiaque est due à 
des ho~:mones (l'adrénaline et la tbyroxine) el à des ions (sodium. 
potassium et calcium}. Les déséquilibres ioniques entravent oonsi· 
dérablement l'activité de la pompe cardiaque. 

13. L'Age .. la S9"(é, l'exercice ot la température c01·porelle inlluent 
sur la fréquence cardiaqne. 

14. L'ins\lffisance cardi<.tque désigne une faiblesse de l'actitm de 
pompage telle que la <:if'Culalion ne .suflit pa.s à satisfaire los 
bosoios des tissus. L:insuffisancc cardiaque du côté droit canso la 
congestion pé~·iphériquo. l'insuffisance C.1l'diaque dl1 oôté ga11cho 
entraîne la congestion pulm<.maire. 

Développement et vieillissement du cœur 
(p. 686-688) 

1. Le cœu1 se forme à J)Arlir des cœurs prirnordi(tuX et, dès ht 
q•talriènu;l semaine da g(lstation, pré-sonLO une action do pntnpttge. 
Le l:œm fœtal contient deux dérivations pulmonaires : le forrunen 
ovale et le conduit artériel. 

2. Les cardiopalhies congénitalas causent plus do la moitié des 
d~cè-s de Jloovoau-o6s. Les plus rdpanduc.s provoc:~uonl une oxygd· 
nation inad6quatc du sang ou une augmentation de la charge de 
travail du cœur. 

:t Lo vioil lissemem cause ln sclérose ot l'lipais.sissonHull ôos 
valves_. la diminution do la réserve cardiaque, la nbroso du myo· 
C"..arde et l'athérosclérose. 

4 . La consommation de graisses animnles et de sel. le stress 
excessif, l'usage du tabac et le manque d'exercice exposent aux 
maladies cardiovasculaires. 

- , . 
QUESTIONS DE REVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à !"appendice G) 

1. Qu'nrrive+illorsque les valves de l'aorte ct du tronc pulmo· 
naire sont ouvertes? (a) 2, 3, s. 6~ (b) 1, 2, 3, 7: (c) 1, 3, 5, 6o (d) 2, 
4. 5, 7. 

(1) Les artères coronaires se remplissent. 
(2) Les valves auricuJo-ventriculaires sont fennées. 
(3) Les \renlricules se contractent. 
(-!) Les ventricules se dilatent. 
(5) La s.kJJg entre dans l'aorte .. 
(6) le s.nng ontr(~ dans te t ronc: pulmon~lire. 
(7) Les oreillcttos se contNICiénl. 

2. La partie du système de conduction du cœur qui est située dans 
le septum intervcntriculnire est: (a) le nœud nuriculo·vcntriculairc; 
(b) le nœud siousnl: (c) le faisceau auriculo·vcntriculaire : {d) les 
myofibres de conduclion cnrdîoquc. 

3. Un électrocardiogramme révèle: (a) le débit cardiaque: (bi le 
mouvement de }'onde de dépolarisation dans le cœur: (c) }'état de 
la circulation coronarienne; (d) l'insuffisance valvulaire. 



"'- Dans ltts cavités du cœur, la contraction se propage: (a} do 
-.-..ullèrc aléAtoire: (b) des ca,·it6s gauches aux cavités droUe~: 

d~s cleu~ oreillon~ aux deux ventricules: (d) do l'oreillette 
-"'Dite au \'entrir.ulo droit è l"orcillottc gauche ct au \'Ontriculu 
.....:uchr.~ 

5 . La paroi du ventricule gauche est plus épa.isse quo ccllo du 
"'""='~tricule droit parce qu'elle: (a) expulse un plus grand volume do 
qng: (b) doit surmonter plus de résistance : (c) dilate la cage thora· 
:iqutt : (dl expt1lse Jo snng à travers une valve plus petite. 

6. Les cordnso8 te ndineux: (a) fe rmont les valvc.s ourlr.ulo;· 
o~.mtrir.lllniros: (h) ompêchenl lus t:uspidcs des valves IHiric\110· 
·.cnlriculairos: do s'invul'sur : (c::) c::onu·octcnt les muscles J)aJ>IJ . 
..aires: (d} ouvrent les valves du l'norte ct du tronc pulmonnii'O. 

i. Dans le comr: (1 ) los potenti~ls d'action sont transmis d'uno 
"P11ule du myocm·do ~ l'outre par J 'intarrn~dioire de ;onctions 
""~m·ertcs: (2) lo nmud siuusal dôtcnnîne la rréqucncc dc.s battu· 
T.Pnl~; (3} les co11ulcs pcu\rcnt se dépolariser spontanémenl en 
a~onoe de s limula\ion nerveuse: (4) le muscle peut se contrac.1er 
'ln~temps sanJ OX)'g\lno. (a) 1"outes ces réponses: (b) 1, 3, 4: (c) 1. 
~- 3; (dl 2. 3. 

R. l"activité du cœur repose sur les pn>priélés intrinsëqur" rlu 
m~·oeardo ct sur des fflcteurs ncn.'"eux. Par coniéquent: (alles nerf<~ 
'-a~ues stimulont le nœud &inusal ct pro,'oquent un ralonti.s.)emont 
de la rréquonco cordinque; (b) la stimulation sympnthiquo du CO'ur 
raccourcit la période permettant le remplissage \·entriculnirt}; (c) la 
sùmu lntiun sympathique du cœur accroit la forço do cont.raclion 
àes voutriculos; (d) toutes t:es reponses. 

9. I.e sons t lr.ho en oxygùn<~ mure d'abord dans : (a) J'oroillotto 
droite: (hl l'oroil louo gaucho: (cl ln ventricule droil; (dl le volllri· 
cuJo gaucho. 

Questions à court développement 
10. Déc.rh10Z la sHualion ct la posit)on du cœur dons l'organisme. 

11. Décrivez le péricnrdc ct distinguez le péricarde fibreux du 
périœrdo séreux du poilu de vue de leur situation et de leur s:truc· 
ture histologlquo. 

12. Montrœ los différences structurales entre les valves auricuJo.. 
,·entriculaires d'une part et les vah·es de l'aorte et du tronc pulmo-
naire d'autre po.rt: roli07. cui dirfërences de strucluro à ln (onction 
de ces deux types do \t;~h•es cardiaques. 

13. Expliqunz le cheruJuonlcnl d'une goutte de sang do son entrée 
dons l'oreiiJoltO droite & $OH è Jllréc dans l'oreillette gaucho. Com· 
ment oppelle·t·on co trojet1 

14. {a) f.xpliqucz l'I nflue nt:'.' de ln contraction 01 ùu roHlchomont 
du musdo c;tll'dinquc sur lfl d<:hil coronarien. (h) Nomme~ los JUi n· 
cipolos rnmiflcalions do& artôrc..o; coronai..ros èt indiquez los pnrtltlli 
du co1ur quo char.uno irrigue. 

15. La t>érlode réfra.ctoiro du muscle r:ardiaquc est beaucou1> plus 
longue quo co1Je du muscle squclcUique. Pourquoi s'ag.it~il lh 
d'une propri616 ronct.ionno1Jo opportune? 

16. (•) Nommoz los 61éménls du système de conduction du cœur 
dans l'onlro, on commençant par Je centm ryrthmogènc. (b) Quelle 
esl l'importante fonclion du système de conduction du cœur! 
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17. Dc..~siuoz. un électrocardiogramme nonnal. Nommez les ondes 
ct expliquez leur signification. 

18. Définissez la rô\•olution corcliaquo ot 4num6roz ses étapes. 

19-. Qu·~~t..cc que le débit c;ardiaquc 01 commenl 1o calcule-t-on? 

20. CommtuH la loi de Sterling a.xplique+elle l'inOuence du 
retour veineUJt sur le volume sys1ollqua? 

z 1. (a} Décrivez la roucûon commune du roramen ovole ot du 
conduit artériel chez le fœtus . (b) Quels !roubles résultent de la 
persis tance de ces ciédvalions aprè." ln naissoncc 'f 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Uo jetme homme est poignardé à 1B poitrine )>end fmi une rixe. 
À son arrh·l-o au centre hospitali.,.r, il esl cyanos6 ot. du (ait de 
l'iscbémio cérébrale. inconscient. L'équipe médlcnlo diagnostique 
une tamponnade cardiaque. Oé6nisso• cet 6tat et oxplic1ucz corn
mont il cause les symptômes présentM par lo patient. 

2. On \'OUS demande do raire )a démonstration do 1~ tec.hnique 
d'ou.scultation des bmits du cœur. (a) Où plilccritr.t·vous votre sté· 
tho.scopc pour déteçter: ( 1} l'insuf.fisanr.c gra\'C do la valve de 
l'oorto? (2) le rétrécissement de la vnl"c aurtculo-ventrh;ulaire 
gaucho 1 (b} À quel(s) momenl{s) âteS·\'OUS swcoptiblc d'enteJldro 
lo plus cJatroment les souffles produits por ces o..nomBiiRs (peJldant 
ha rUo.slolc auriculaire, la systole ventriculoiro, la dinstolc ventricu
laire ou la systole aurict~lairl))? (c) Sur quels ln dicos vous baseriez~ 
vous pour disllngucr JïnsuffisAnco volvuJairo du r<it.rocisscmcnt 
d'une vnl\'c? 

3. Une femme d'âge mur, Florence Sauvé. elit admise à l'unité de 
soins cor011ariens pour uno hts uffisonco du ventricule gauChi'! 
r6sultant d'un infarctus du myocardo. L"annmn~se n~\lblc que des 
douJouJ'S thoraciques aiguës onL r6\'0:ili6 Jn pationte au milieu de la 
nuit. Sa peau esl pâJe el froidu. ol on enumd dos rAies bwnides 
dans lo partie inférieure do sos poumons. Expliquez comment 
lïnsu.ffisance du ventricule gaucho peut c:tUJ.t!f cu symptômes. 

4. Hortense, u.nc nou,•eau-née. doit subir uno Intervention chi~ 
rurgicale parce qu'elle prés-ente uno transposition totale des gros 
vais.seau.x: on effet. son norte émerge du vontrlculo droit ct son 
tronc pulmonairo du vcntrit\119 gnuehc. Qt•cllos saut les consé
<luonces pby.siologîqucs de cette anomn11c'f 

5. Gabriel, un héro~·nomane, so sont futigu6, fnlb lu et ll6vrcux et 
H rcs.scnt des dou1eücs diffuses. Crnignant d '(Hrn nttaint du SLDA. il 
consulte un rnédocin, qui lui apprund q11'll An11ffre d'un souffie car~ 
diaquo accompagné d'une endocordito. Quollo ust la couse la p i \IS 
proboble du l'endocardite de Cubricl'l 

6. Tandis qu'elle procède à uno dissection, Knrlnc songo a,·ec 
irritation a u fait que plusieun s tructures qu'ollo CHudic portent 
plus d·un nom courant. Donnez un synonyme pour chacune des 
slructures suivantes: (a) sillon coronaire: (b} vah'o tricuspide; 
(cl •-.Ive bicuspide (donnez deux S)'llOO)'Illesl ot (dl bisœau owiculo
,·eotdculairc. 
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CARDIOVASCULAIRE : 
LES VAISSEAUX 
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SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Structure et fonction des vaisseaux sanguins: 
caractéristiques générales (p. 693· 700) 
1. Décrire les trois l\u1iques qui ronnenl la pal'oi d'un vai sscou 

sanguin typique et indiquer la fon clion da chacune. 

2. O~finir la WISOconstriclion ct la vasodilatation: préciser 
quels types de vaisseaux et quelles composan1cs de leur 
paroi sont responsables de ces phCnomèncs. 

3. C..ompnrer }a Sttucture Cl }a fonction des trois types d'artères. 

4. Décrir~, la structuJ·o de la paroi des trois types de capillaires; 
présenter l'anatomie et la fonclioo d\1n lit capillaire. 

5. Décrira la structurê cl la foncliOJ\ des veinules cl des veines i 
préciser ce qui disUng1.1G los veinos dos ar1è~r()s; expliquer ce 
que sonl les varices. 

Physiologie de la circulation (p . 700-718) 

6. Déûnir le débit sanguin. la prcssîon sanguine ct la résistance. 
et expliquer leur relalion; çiler les f<H.:Ieurs qui influent sur 
la résistance périphérique et préciser lew·s effets. 

7. Définir la pression dHférentiello et la pre-ssion arMric1le 
moyen•)e; citer et expliquer les facteurs qui influent sur la 
pression sangtlinc; décrire les mécanismes de régulai ion à 
lons Hmh (J ol il cuul't terme de Jo pression artérielle. 

ft Déerirc ct mcpliqucr los variations de la pression snnguîne 
aux <livers niveaux du réseau vasculaire systémique. 

~-- Expliquer Je fonc: lionncment de la pompe respiratoire ct de 
la pompe wusculaü e. 

10. Définir le pouls et les poi11ts de cotnpr(~ssi(nl. 

11. Définir l'hypertension. Indiquer ses syrnptômu-s. sos <:onst1· 
quenccs ct les facteurs favorisants. 

'12. Expliquer Jo régulation du débit sanguin dans l'organisme et 
les divers orgaues : montrer Jo relation entre la vitesse de 
l'écoulement sangu in el le diamètre dP.s dil'fére•)IS vaisseaux. 

13. Énumérer les forces en présence en ce (lui concm·ne les 
6r:hangos liquidicli~· ou niveau des capilJaircs ; indiquer la 
direction dans Ja<luelle chacunr. s'oxorctl et expliquer con)· 
ment se calcule la pression de fillraUon neue. 

14. Définir l'étal de choc et ù1diquer les causes de chacun dos lyJ>OS 
d'éL1tdc choc suivants : hypovolémîque, vasculaire, cardiaque. 

Voies de h• circulation: anatomie du système 
cardiovasculaire (p. 718-719, 722-742) 
15. Déci·ire la circulotion pulmonaire et expliquer son importance. 

16. li.'-pliqucr les grandes fonctions de la circulation systémique. 
Nommer el situer les prindpolcs artères et veines de la cir
culation systémique. Énu.néte-r les principales différences 
anatomiques e ntre le réseau a.rtériel el le réseau veineux. 

17. Expliquer Jn structure ella fon cl-ion particulière du système 
por1o hépatique. 

Développement et vieillissement 
des vaisseaux sanguins (p. 719) 
18. Explit1uer h-. dû\1Cloppcmcnt des vaisseaux sanguins chez Je 

fœtus : présenter les principaux offots du vieillissoment sut 
le réseau vasculoire. 
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C omme touto analogie. colle qui compare les vois
seaux sanguins o clos tuyaux cie plomberie no pout 
sen~r que elu point de d6parl. l>n effet·, les va isseaux 

~angulns ne sont ni rigides ni staltquc.s. Ce sont dos st-ruc
tures dynamiques qui se contractent, se relâchent ot. 
mëme. qui prolilèrenl suh•antles besoins do l'organisme. 
Co chapitre }lOtie sur la structure et la fonction de ces 
unlportantes voies de circulation. 

L~s vai ssouux sanguins formtmt un réscm.1 qlÜ com
mence et fini t nu cœur. Lu decouverte de la circulntion 
<anguine a été effectuée dans los rumées 1620 par William 
Harvey. un médecin anglais. De Galion (mîidecin grec du 
u· siècle) jusqu'à cette époque, on croyait que le sang 
allait et venait dans l'organisme comme une marée. par· 
tant du cœur el y retournant par les mômes vaisseaux. 

STRUCTURE ET FONCTION 
DES VAISSEAUX SANGUINS: 

• 
CARACTERISTIQUES 
GÉNÉRALES 
Los vaisseaux sanguins sc divisent un trois grandes catégo· 
ries: les artères. les capillaires ct los veines. L•"' r.ontrac
tions du cœur chassent le sang dans les grosses artères 
issues des ventricules. Ensuite. le sang pnrcourtles ram i fi· 
calions des arlilros. jusqu'aux plus petites, les ortôl'ioles 
(lillôralemenl. • petites artères •). Il aboutit ainsi dan6 les 
lits capillaires des organes cl des tissus. À sa sortie des 
capillaires, lo sru>g emprunte les veinules, les veines el, 
enfin , les grossos voines qui convergent au cœur. Le ''oyagc 
est long: mis bout à bout, los vaisseaux sanguins d'un 
huma in adu lte mesureraient quoique 100 000 km 1 

Les artilros et les veines servent s implement de conclu ils 
pour le sang. Puisque les artères transportent le sang en pro
venance du cœur. elles ~se rarnifionh ou «so divisent» 
en vaisseaux de plus en plus pollts. Quant aux veines, qui 
convoient lo sang vers le cœur. elles • fusionnent ,. ou 
«convergent » pour former les vaisseaux de plus on plus 
gros qui irriguent cet organe. Seuls les capillaires sont en 
contact étroit avoc los cellules. Leurs parois extrêmement 
fines permettent les échanges entre Je sang ct le liquide 
interstitiel dans lequel baignent los çcllules. Ces échanges 
fournissent aux cellules ce qui est nécessaire à leur phy· 
siologie normale. 

Structure des parois vasculaires 
Les parois des artères et des veines, sauf celles des plus 
petites. sont composées de trois couches, ou tuniques, 
entourant un espace central rempli de sang, la lumière 
(figure 20.1 ). 

La tunique interne, ou intima, est formée d'etJdothé
lium. un épith61ium s im ple squameux qui tapisse la 
lumière de lous les vaisseaux. L'endothélium est on conti
nuité avec l'endocarde; ses cellules plates s'imbriquent 
les unes dans les autres et constituent une surface lisse 
qui réduit au minimum la friction entre le sang et la sur
fnca interne des va isseaux. Dt1ns les vaisseaux dont lo dia
mètre est supdriour à 1 mm, l'endothélium repose sur u.ne 
couche sous-cndotluiliale faite de tissu conjonctif lficho. 

L11 tunique moyenne. ou média . comprend principa le
ment das r.ellulos muscnlaires lisses disposdos en anneaux 
oi des feuillets d'élastlno continus. L'uctivilé du muscle 
lisso voscllluire est résie par les neurofibros vnsontolrices 
du système nerveux sympathique. Suh•ant les besoins do 
l'organisme. ces ocurofibres peuvent œuser la vasocon
striction (une réduction du calibre duo ilia contraction du 
muscle lisse) ou ln ' 'asodilatation (une augmentation ùu 
cnlibro clue au rclûchomonl du muscle !issu). Comme do 
légè1'es variations du diamètre dos vnissuuux sanguins ont 
dos c[fots marqués sur le débit et sur la pression du saug. 
la tunique moyenne joue un rôle prépondérant dons lo 
régulation de la circulation. Génémloment, la tunique 
moyon no est la couche la plus épaisse dans les artères. 

Lo tunique externe. aussl appelée cx1crnA ou adventice, 
est composée principnlcmcnt de Obres collagènes lâche· 
ment entrelacées qui protègent les vaissenux el les ancrent 
aux structures environnantes.. EJlc est pn.rcourue de neu· 
rofibros et de vaisseaux lymphatiques uinsi quo. dans los 
gros vaisseaux, de minuscules vaisseaux sanguins. Ces 
vaisseaux. nom1nés ,rnsu vasorum (lit t6rnlcmcnt. « vais~ 

sotl\IX dos vttisseaux )) ), nourrissent les tissus oxtctnes do 
la pnroi des gros vuissel'IUX. L.a partie inlomc est nourrio 
dircctcmont par le sang qui coule dans la lumière. 

Les trois type..< de vaisseaux diffèrent par leur lon· 
guour. par leur diamètre ainsi que par l'ép•issour et la 
composit ion de leurs parois. Nous décrivons ces diff6· 
renees ci-après. Les relations des multiples générations cie 
canaux vascu laires saJ>guins entre elles BI avec les vais· 
seaux elu système lymphatique (décrits au chapitre 22) 
sont résumées dans la figure 20.4. 

Réseau artériel 
Les artères sont les vaisseaux qui transportent le song 
sortant des ventricu les du cœur. Bien quo los artères sys
témiques acheminent toujours du sang oxygéné el quo les 
veines systémiques véhiculent toujours du sang pauvre 
en oxygène, cet1c rogle générale ne vaut ni pour les vais· 
soa<IX de la circulation pulmonaire (voir la figure 20.16) 
ni pour los vaisseaux ombilicaux du rœtus (voir la figure 
Z!l.13a, p. 1103). 

Solon leur taille et leur [onction. les artè•·es se divisent 
en trois groupes: les ortbres élastiques. les artères muscu· 
laires et les artérioles. 

Artères élastiques (conductrices) 
Les • •·tôr"s élastiques sont les grosses artères à la paroi 
épaisse situées près du cmur, telles l'aorte ct ses principales 
ramiRcalions. Ces artères sont celles qui possèdent lo plus 
grand diamètre et la plus grande élasticité. !!:tant donné 
leur gros calibre, elles servent de conduits h fuiblo résis· 
tance pour le sang qui va du cœur aux artères do tamo 
moyonno; c'est pourquoi on les appolla parfois artères 
conductrices. Los artàres élastiques contiennent plus 
d'élastine que tous los autres vaisseaux. On trouve do 
l'61asline dans lcws trois tuniques, mais surtout dans leur 
tunique moyenne. Dons cette dernière. l'élastine forme 
des feuillets épais, • t I'Otu!s • ct concentriques de tissu 
conjonctif, appelés lnmos élastiques fenestrées. qui res· 
semblent à des trnnchos de gruyère al entre lesquels 
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Quel es! l'avan!age fonaionnel d'avoir des capillaires qui se composenr d'une 
seule couche de cellules squameuses recouvrant du !issu conjonctif lâche? 

Tunique interne: 

Um~~tJnle - --f'B 
élastique in!étne 

(a) Artère (musC\Ilaire) Veine (b) 

FIGURE 20.1 
Structure des artères, des veines 
et des capillaires. (a) Les parois des 
anCres ct des veines sone compose-cs de 
trois tuniques : la tunique interne (un 
endothélium reposant sur une couche 

sous·cndodlCiialc formée de tissu 
conjonctif lâc;he). fa tunique moyenne 

(constituêe de cellules musculaires lisses 

et de fibres élastiques ct collagCncs) cc la 
tunique externe (formée principalement 
de fibres collagènes). Les capillaires, inter
mediaires entre les artères et les veines 
dans la circulation, ne sont composés que 
d'endothélium et d'une lame basale qui 
peut être continue ou discontinue. Notez 
que la tunique moyenne est épaisse dans 
le:s artères et l'elativement mince dans les 

veines, candis que: la tunique: externe esc 
minc:e dans les artères et relativement 
épaisse dans les ve:ines. (b) Micrographie 
au microscope électronique à balayage 
montrant une artère musc:ulaîre et la 
veine correspondance en coupe transver· 
sale ( 120 x). (Tirée de R. G. K•ss•l êt 

R. H. Kardoo. Tissues and Organs, © W. H. 
Freeman, 1979.) 

s'insèrent des cellules musculaires lisses; par les fenes
trations des lames élastiques, dos substances régulatrices 
peuvent passer des cellules de l'endothélium aux cellules 
musculail"es lisses. Grâce à l'abondance de l'élastine, les 
artères élastiques peuvent supporter et compenser de 
grandes fluctuations de pression: durant la systole ventri
culaire, les fibres éh•stiques s'étirent (les artères se dilatent) 
sous l'effet de l'arrivée du sang sous pression: durant la 
diastole ventriculaire. elles tendent à revenir à leur degré 
d"étircmont initial (c'est ainsi que le sang r:ontinuc à dr· 
culer pendant cette période de repos du muscle car· 
diaque) . Bien que les artères élastiques contiennent aussi 
des quantités substantielles de muscle lisse, eUes ont un rôle 
peu act if dans la vasoconstTiction. Au point de vue fonc· 
tionnel, elles s'assimilent à de simples tubes élastiques. 

Étant donné quo les parois des artères élastiques se 
dilatent et sc resserrent passivement selon Je volume san· 
guin éjecté. le sang y reste toujours sous pression. Par 
conséquent, il s'écoule de manière continue et non par à· 
coups, au gré des contractions cardiaques. Mais si les 
vaisseaux sangu ins durcissent el raidissent, comme c'est 

.S<>JO:WJ}a la S'a(J!dOJ lUOS saJuotp~ saf sntc/ 'S3JU!W lUOS S3{Ja SnJ<J ~3UOip~ 
xno a,,oJsqo woswJ SfOJod sma7 ·a8uo(P1.P xn<J{J Si)P wos saJ!DJI!dDJ sa1 

le cas dans l'artériosclérose, le sang s'y écoule par inter· 
mittence, un peu comme l'eau s 'écoule d'tm boyau d'arro· 
sage rigide. Lorsqu'on ouvre le robinet, ln pression ch;Jsso 
l'eau à l'extérieur du boyau.lvlais lorsqu'on ferme le robi
net, le flux diminue puis s'arrête, cru· les parois du boyau 
ne peuven! se resserrer pour maintenir la pression. Qui 
plus est, si les aitères élastiques n'exercent pas cette régu
lation de la pression, les parois de toutes les artères sont 
soumises à une plus forte pression : les artères s'affai · 
blissent graduellement et peuvent sa gonfler, voire éclater. 
(Nous décrivons ces problème..;; plus en détail dans l'cnr:a· 
dré des pages 696·697.) 

Artères musculaires (distributrices) 
Les artères élastiques do1111ent naissance aux artères mus· 
culaires, ou d.istributrices (voir la figure 20.4). Ces artères 
apporlent le sang aux divers organes el ce sont surtout 
elles que l'anatomie nomme et étudie. Leur diamètre va 
de celui du petit doigt (1 cm) à celui d'une mine de crayon 
(0,3 mm). Toutes proportions gardées. leur tunique 
moyenne dépasse en épaisseur celle de lous les autres 
vaisseaux. En outre, elle contient plus do muscle lisse et 
moins de tissu élastique que celle des artères élastiques; 
par conséquent, les artères musculaires ont un rôle plus 
actif que les artères élastiques dans la vasoconstriction, 
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mais elles sont moins extensibles. On remarque toutefois 
que chacune des facos de leur tunique moyenne porte un 
feuillet élastique (limitantc tHastique extcme er limitantc 
élastique inteme). 

Artérioles 
Avec leur calibre se situant entre 0,3 mm et 10 IUJl, los 
nrtfJrioles sont les plus petites artères. Los plus grossos 
artél'ioles sont dotées de trois tuniques. mais leur tunique 
moyenne est compos<io priocipalement do muscle lisse ct 
de quelques fibres élastiques clairsemées. Les plus petites 
artérioles, qui se jettent dans los lits capillaires. ne sont 
constituées que d'une seule couche do œllulcs muscu· 
laires lisses enroulées on spirale autour de l'endothéli um. 

r:écoulùn1ont du sang dans les lits capillaires est 
déterminé par des vuri•lions du diamètre des artérioles 
(vasomotricité). Ces variations font sui lo à des stim•llus 
nerveux el ll des influences chimiques locales sur lo 
muscle lisse de leur paroi. Lorsque los artérioles so 
contractent (vasoconstriction). le sang contour11e los lis· 
sus qu'elles desservent. Mals lorsqu'elles sc dilatent 
(vasodilatation), le dObit sanguin augmente de façon mar
quée dans los capillaires locaux. 

Capillaires 
Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sangui ns. 
Leurs parois. extrêmement minces, no sont formées quo 
de cellules cndoth61iales; los capillaires n'ont donc 
qu'une tunique interne (voir la figure 2Q.ta). Dans certains 
cas. une seule cel lule undoth611ale constitue l'entière clr
conrérencc de la paroi. Les capillaires mesurent en 
moyenne 1 mm de long ct leur calibre moyen n'est que do 
8 ,, 10 )tm. soit juste co qu'il rnut pour laisser passer los 
globules rouges à la file. La plupart dos tissus sont riches 
en capillaires. Il y a œpendnnt des exceptions }'Otablos. 
Les tendons ot les ligaments sont peu vnsculnrisés ; Ir. ctu·
lilnge et les épithéliums sont dépourvus de capillaires, 
mais ils reçoivent leurs nutriments des vaisseaux des lis· 
sus conjonctifs environnants; onfin, lu cornée et le cristal
Un de l'œil ne sont ~ucuuement irrigués ct reçoivent leurs 
nutriments de l'humour aqueuse. 

Si l'on compare les vaisseaux snnguins h un résenu 
routier, alors les capillaires en sont les ruelles et les allées. 
r.ar ils fournissent un accès à prcsquo toutes les cellules. 
Compte tenu de leurs s ituations et do la minceur de leurs 
pai'Ois, los capillaires sont admirablement bien adaptés /1 
leur rôle, c'est-à·dirc à l'échange do substances (gaz. 
nutriments, hormones, etc.) entre le sang el le liquide 
intr.rslitiel. Nous décrivons plus loin les mécanismes de 
ces échanges ; nous niions dans un premier temps exami· 
nor la structure des capillaires. 

Types de capillaires 
Au point do vue structural, les capillaires se divisent on 
trois types: lns capillaires co11tinus, los capil/afl·es fen cs· 
trlis et los capillaires sinusoïdes. Les C'lpillaires continus, 
abondants dnns la peau et dw>< les muscles, sont les plus 
répa ndus. Ils sont continus duns la masure où leurs cel
lules endoth6liales rorment un revêtement ininterrompu. 
Les cellules adjacentes sont réunies latéralement par des 

jonctions serrées. Cependant, ces jonctions sont incom
pliltes dans la plupnrt des cas et lulssont entre les mem
branes des espaces disjoints appelés fentes intercellu
laires. Ces rentes sont juste assez largos pour permettre le 
passage do quantités limitées de liquides ol de potiles 
molécules de solulds. Typiquement , le cytoplasmo des 
cellules endothéliales contient de nombreuses vésicules 
qui, semble-t-il, transportent les liquidas et diverses 
moJécuJos à travers Jn paroi capilla ire par transcytose 
(mécanisme d 'échange particulier qui pcm1et aux sub
s tances do traverser la cellule do part en part). Los 
cnpillaüos de l'enc:éphale sont uniques en co qui con
corne les jonctions serrées: l'intégrité de ces dernibres 
constitue fe rondement SlrtlcturaJ de 18 bon-i/Ire hémoto
encéphaliquc décri lo au chapitre 12. 

Les capillaires renestrés sont semblables aux capillaires 
continus, sauf en un point: œnaines do leurs oellules endo
théliales son t percées do poms ovale~ (aussi appelés fenos
lrotions) généralement recouverts par UI\C membrane, ou 
diaphragme. très mince (i nm environ) (figure 20.2). En 

rl•~me basal<! (&e<:l>onnée) 

'><""--N<JYOU dt 
la cellule 
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Fenles intorcoUutaires 

(1) 

Fento 
intercetlulaire 

Pore-- -, 
(f~estral>on) 

Diffusion 
directe 
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FIGURE 20.2 

Olllualon 
par la fen!e 
ïntei'Cet.Ja-;re 

à travers 
te POfe 

Structure des capillaires et mécanism~s de transport. 
(a) Structure d'un capillaire fenestré. Les capillaires continus sont 
semblables ou x capillaires fe.ne..strês, mais Ils sont dépourvus de 
po"''· ( b) les quatre voies de pass•ge possibles 1 <ravers la paroi 
endothéliale (montrée en coupe cransvers3le). 
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Lorsque l'eau s'écoule trop lcntcmenl 
d'un û\'iu•· do cuisine, on s'empare d'un 
d6buuc:IIOÎI' ot on é limine les débris d'nH· 
aHcnt.s LJIII uhstruont Jo luytlu. Et le tour 
est jou6. L'onh''Jlion c.lo ln plol'niH'!rÎI! \'tl $· 

r:uluiro n 'ost pos si simple. Ell effet. les 
parois clos nrtbros pou vont épaissir. IJ 
M1fl1l cusultu d'un caillot vagabond ou 
df~ 1\!lO.smcs ortt:riels pour obstruer com. 
plètcmont lu lumière déjà réuécie d 'une 
artère. Un infarctus du myocarde ou un 
accjdcnt \'llSculniro cérébral peuvent 
alors survenir. 

Si lous les vaisseaux sanguins 
peuvent &Ire tour.Ms p.1r l'athérosclé
rose. l'aono 01 If'.; artères coronaires sonl 
les plus vulnérables. Dien des stades 
pr<:'Oèdonl colul do la rigidité vasculaire. 
mais m6mo les J)N}rniers comportent des 
risquu:i mortels. 

Quul ost lo rnr.lcur à 1 'origine de ce 
Jléau. cuuso incllrocto rlo la moitié des 
décès dans lo IliOn do occidental Y Cer
tnins t:hèz'<:hourx (JOitl'onl qu'il s'agit 
cl 'u11o l ~!!iun do ln lu nique intccnc des 
vaissoaux cam1tia pur des substances 
qui circulent dan-; le sang, par des virus. 
ou par des foc leurs physiques connne 
Wl coup ou l'hypertension. Chlamydia 
pneumonlœ. un«" b.1c16ric causant une 
attcinlr rrsplmloiro pseudo-grippale qui 
peul g() tran~rormer en )maumonie.. est 
prut-t'U'f' A l'origine de l'inflammation 
initial~. du moins dsns œrtuins cas. U 
srmble qut• t:ttlte bactérie atteint les vais· 
seaux sanguins: rn proliférnnt dans des 
macrophagoc:ylas c:Rpahles de la phngo
cy1cr mnis pas do la d igérer. Les ce11ulcs 
cndoth~liah•s: <•ndomcnagécslibèrcnt des 
agents clcimiotnr.tiqucs ct des J'acteurs 
cio cc·oliJsanr.o (f(ui stimulent ln mitose). 
ct ollog couuncmr.nnt fl ahsorbcr ct 0 
modillor dos <1unntit~s nr.<:rucs de lipides 
sanguins . en plWIÎl:ulier l~s lipoproteines 
de bO>SO dOI\Sllll (LOI.) qui procurent 
du cholcstdrol Aux cellules des tissus en 

' -.. · - ' 

Comment traiter l' artériosclérose : 
sortez. vos débo uchoirs! 

r ·.·. ·. _1·· .. ' ' .. ' 

' / .: . 
·. . . ··~ ·. 

cin;ulonl dans lo sang. Lorsquu Ja li po· 
protéino f;Ôquos tr6o s'oxydo (uu phOno· 
mène flfJf}ltrommonl Fr6qucnt). c JJc ne 
fa it pos qu'unclmnmnJ;or les cellules 
a\•oisinnnlcs. ollo 11Uiro ésnloment des 
monocytes dons ln région pur chimiotnc· 
tismc. Cos monoc~ytos s'nccrochcnt a\L'< 

lésions, pui$ ils migront sous la runique 
intt~rnc oic ib so tronsrormenl Oll macro
phagoc::yltt$. Normolomont. les mar..roplm· 
gocyte-s assumcnl un rôle do protection 
car ils in~ront les microorganismes 
cl les sub~lances toxiquM en\•ahissant 
l'organis-mu. )'compris les protéines 
Ol<)"déos ollos lipides. C.opondanl, en 
s'abreuvant oinsi du LDL Ol<ydéos. ils 
sc transforment Cl, ~/Iules SfJUmeuses 
regorgeant do Jipidos ol J>erdent leur 
propriélû nulloyunlo. On croit aussi que 
c'est à cc rn omont qu'ils « lnrgur.nl » Je urs 
pnssogors. lc.s baciGrios mspuusuhlu.s 
de Jo pncumouiu i\ Chlamydia, sur les 
ccll ulos :u·tûl'iullos odjoccntes. Bientôl. 
Jos IU111;c·oplcogocytu$ sonl rojoints 
pac· clos <:•lllules musculnires lisses en 
provonlln(:O do lo tunique moyenne. qui 
accumuloutuuss~ dos Hp ides les lrans
formant en cellules spumeuses; ou dit 
ulors de cos dornièros col fuies qu'eUes 
ont aucintlo sltulc des si ries lipidiques. 
Les cellules musculaires lisses sécrètent 
êgalomcnl du collagène el de l'élastine. 
cc qui ûpaissitlaiUnique interne. Par la 
suite. des )lisions Obreuses apparaissent: 
elles c:omportont un noyau de cellules 
spwnousos mortes ou en décomposition 
appoiC'O!i: othêromos, ou plaques athêro· 
sclérou•l!.<. LorS<(UO ces dépôts lipidique.< 
do c:nllulosolUSCulaircs l is~cs cr de fibres 
cbnHlllrncunt à fol ru soilllo dan~ ln lumière 
elu \'~l issonu. J'otht1rosc:lôroso ost ploinA
mcnt in :llt~ lldo (voir lu J>hotogrnphio). 

On nnrlhuo Ogolornent certnins cas 
do .s:pnsmns mcûdcls coc·anaires à un dys· 
fonclionnwnont do l'endothélium. Dans 
des conditions normales. les cellules 

~ .. . . _ ... , 
,.·. ·- --··. ' - ',,.. 

Plaques athérosc16rcuses tapissant 
un vaisseau sanguin humain. 

endothéliales libbc·cnt du monoxyde 
d'azote et de ln prostacycline. deux 
substances chimiques qui favorisent la 
':asodiJalation ot inhibent l'agrégation 
plaquenaire. L'atltéroscléroso. ou même 
la pnlscnco très pnlcuc!! do lipoprolèincs 
de basso densité oxydl!u.•. peul perturber 
la lib4iraliOJl cl9 œ~ agents \'asodilatateurs 
e:t ani iag.roganhl. Il 88 J)ourrah ntëmc que 
r..a ph~nomènu aco61bru ln formation de 
cnil1ots chez les personnof; nttcinlcs 
d'athéroscléroso. 

En pnJsenco d'uno nuire substance 
chicniquu. nppol<ln llpoprotéilw (c1), la 
maladi9 s'Hugc·uvn ropidomenl. La li po· 
proléine (a} est uuo lipoprotéine de basse 
densité sp6clalo ttllft l'on ne retrouve que 
chez certaines 1>ersumHt!l: olle sc charge 
principalemtmt de ruurnir du cholestérol 

dépit de co diaphragme, la perméabilité des C'.apillnircs 
fenestres uux liquides el aux solutés demettre ncllcmcnl 
supérieure 11 celle des capillaires continus. On trouve des 
capillaires fenestrés dans les organes où sc produit WlC 
absorption cnpillniro importante ou la formnlion do RI · 
trais. Par exemple. les cnpillaircs fenesl.rés de l'inloslin 
grêle roçoivonl les nulrimeuts absorbés poc· la m uqueuse 
inteslinale. e l coux des glandes endocrines pcrm cll anl 
nu x hormones d 'entrer rapidement duns la sang. LI yu duns 

les reins des capillaires fenestres dont les pores sont entiè
rement ouverts (non rocouverls d'un diaphragme), car il 
osl essentiel que la filtration du plasma sanguin s'y fasse 
rnpidcmcn\. 

Un type particulier do capilluücs. los sinusoïdes (ou 
capillaires discontinus) rcliont los orl6riolos el les veinules 
clans la foie, la moelle osseuse. lo Lissu lymphoïclo ot cer
taines glandes endocrines. Los s inusoYdes possèdent de 
grandes lumières irrégul ières, 01 ils sont généra lement 



(lux n'igions où des tissus. par exemple 
l'rmdotlu'ilium. doivent être réparés. Mal· 
gré le rûlo qu'elle joue dans le processus 
tlo cicatrisation. la lipoprotéine {(1) pr.ul 
ùl!c nocive lorsqu'elle est trop abondani(L 
En effet. elle sc lie aux tissus sous · 
endoth(:Jiaux plus ovidement que toute 
autre lipoprot6ilul <lü basse densite. 
Simllaire à \Ill foctour cltJ c:rois.suncc. elle 
favorise ln miLMe des cellules de la paroi 
vostulairc. Sa rcssemblonce avec le pl as· 
mioogCne lui permet de le rempla(;e r 
dans les régions oiL des caillots se sont 
formés. mais pas de dissoudre ces 
caillots ; par conséquent, lorsqu'elle se 
s uhsLitue ou pJasminogCne. elle pe ut 
e1npf:clll.w l'élimination de caillots 
i nclésirahlos. 

L'aJ.1él'iosclérosc est le dernier smde 
de la maladie. Les p1aqoes gênent ltt dif
fusion des nutriments dans les tissus 
ptofo!lds de la paroi artërielle, )es cel· 
luJcs rnusculaircs lisses de la tunique 
moyenne mourant, ~:l ies fibres élas tiques 
.se dété.rioront. Ces <~Mrnonts sont rem pla· 
cês par du Uss\l <:icolric:iol non élastique, 
et des sels de calcium se déposent dans 
les 1:1tb6romos. Los parois art6ricltcs 
s'uscul <tl s'u((:èrm\l. cc qui favorise 
l'adhésion plaquettaira ot 1a formalion 
de caillots . La rigidité des parois V{ISCu· 
laires. normalement élastiques. cause 
l'hypertension. L'ensemble de ces pbé
nomènc..s accroît les risques d'infru·ctus 
du myocarde, d 'accident vascul<tire çén~· 
brai el d"anévris.me. rroulefoi::>, un 
régime alimentaire rir;ho t.~n af:idcs gl'as 
omega-3. que l 'outrouv(t dnns la (;hait 
do certains poissons, peut abaJsser h1 
concentration sanguine dé cholestérol.) 

Quelles mesures peut-on prendre 
lorsque J'athérosclérose coronariemte 
l'aprése nte un danger pour le cœur? 
r\utrcfois. on effectuait un ponwge cor:o
norüm. c'cst·à·dire que J'on grcffall dans 
le cœur des segments de veines prélevés 
dans les jambes (grandes veines saphè
n~s) ou de petites artères pré]evés ~lans 
hl cavité thOI'oc:ique. Actuellement. on 
pratique 40 000 pontages coronarieus 
chaque année aux f:tats-Uuis. De J)1.1is 
peu. cependant. les chirurgien~ em
ploient des instruments intmv<~sc:ulniros 
pour désobstruer les vaisseaux. Ainsi. 
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J'cmgioplastie trons/uminale percutanée, 
une intervention que S\.lbissent ruuntelle4 

ment quelque 260000 Américains. se 
prHiit"Jue a u .noy~m d 'u11e SOtldo munie 
d'llll ballonnet Lorsque Ja sonde: atteint 
la :--iège de l'obstruction. le chirurgien 
gontle le ballonnet el 1(1 masse lipidique 
est comprimé-e contre la paroi du vais
seau. Cc procCdé o toutefois lïnconvé· 
nient de n'êlimincr que quelques 
obstruction~ trP.s locAlisées. 

Bien qua l'angioplastie soit plus 
rapide. moins cotît ouse ~t beaucoup 
m.oios risquée que le pontage, elle a la 
rnêrne li mite: e lle n'élillline pas la mala
d ie sous-jacente. :\veç le tmnps, H se 
produit des resténoses (de no\lvalles 
obstructions) d(lns 30 à 50 % des cas. En. 
f(lif. des études récentes onl montré que 
certaines I1lSiénosos sont dur.s. en partie 
du moins, à l'érosion do l'endothélium 
~;~.u cours de J'inlerveution el à la prolifé· 
ration subséquente du tissu cicatriciel 
dans les vaisseaux endommagés. l..'inser
lion de tuteurs (courts tubes en treillis 
metallique ressemblant 3 de très gros 
macaronis) dans les vaisseaux nouvelle
ment dilatés peut aider à prévenir la 
rcsténose. Autre technique promen euse. 
l'application d'un gel sur Ja région trui
tûe pcrmot la formation d'une pellicule 
ln.nslucido s ur la paroi du vaisseau. 
Compos6 do S11hst<tnco .. 'i c:hirniques appe~ 
Mes ogcnts tmti.•wns, ce gd bloque J>acti· 
vi lU d'un gi'mo (c-myb) essentiel à ln 
prolifétatiou de muscle lisse. On effectue 
présentement des essais sur un médica
ment qui stimule l'octivité du monoxyde 
d':t:t.utu. l..fl dcnlicr inhibe la proliféra· 
cio1'1 "t ln migration des c:cJlules nêces
$fliros ~1lil for.nalicm des plaques 
H th(! rose 1 (!r(H IS(~s . 

Un<., Aul.r(., tndtniquo ù )'essai pour· 
n)it r)irJor lr.s pulionts trop malades pour 
s uhir u no intervention chirurgica le. Sur 
11ua périodo cl'onviron sept semaines. on 
place des cei.nlun.!.S gorlflt)blos pondant 
uue heure par ÎO\If i)\llOur tins membres 
i l'l fério~lr$ d u pal innl. Ct)S t":einluJ'CS sc 
gonllont ot so dég0110cnt au tythmc des 
h aW-)tnO!)L'ô cardiaques, cc qui force Je 
.sang clans les membres inférieurs 3 mon
ter dans la poitrine pendant )a diastole. 
Théoriquement. cette procédure agrandit 

los vaisseaux rêtrëcis par l'athérosclérose 
et favorise la formation de voies colla· 
léra1os qui remplacent les vaisseaux 
endommagés. 

Les uJédicaruc11 1S bypochole.stMo16· 
ruiants comme Ja cholestynunilhl lll la 
lovastatine avaient suscité beaucOUJ) 
d'espoir. Malheureusement. leurs effets 
indésirables (nausées, ballonnement et 
ccmslipntion) sont s i gênants que la plu· 
pari des gens cessent tout simplement de 
les prendre. Lorsque l'obstn 1ction é..,L 
causée par un caillot los m(!clocins pros
crive nt des asenls lbrombolyliques (qui 
d issolvent les caillots). Au nombre de 
ces médicaments révolutionnaires, on 
trouve la streptokinase (une enzyme} et 
l'acti\'oteur tissulaire du plasminogime. 
une substance nalure1le produite grâce 
au génie génétique. 1 ."in jeCI it1n tlin:do 
d ·activaleur tissulaire d1.1 pla.sminogl:nt! 
dans Je cœur au moyen d'un cathéter 
rétablit rapidement le débit sanguin et 
intertompt lo cours de nombreuses crises 
card.iaques. l~n outre. la fréquence de la 
tat:hyca-..die ventriculaire ct de la mort 
sohite consécutives à un infarctus du 
myocarde semble d iminuer chez les sujets 
qui •·cçoivcnt cc type de médicaments. 

Outre cos interventions. la préven· 
ti on resle de mise. Poltr frei nor l'évolution 
de l'athérosdérose, il es1 recommandé do 
cesser de fumer. de perdre du poids en 
vue do réduire la conCl!nlraliOil sanguine 
de lipides (triglycérides). de <:onsommcr 
moinl:i ~la cholesH~rol at de graisses satu· 
rées en v-ue de réduire le taux de LDL ct 
de prendre des vitamin~s antioxydautcs 
(E etC) ; pOtlr résorher cerrains dommages. 
.il est recommandé de fa ire de l'exercice 
en vue d 'accroî lre le caux sanguin de 
lipoprotéi nes de haute dansi!é (HOL), 
qui absorbent les dépôts de c holestérol 
dans ·les paro is vas(;ulaires et las tmns· 
portent vers le foie a lin q\1' ils soiem éli· 
m inéS: Cependant. il est extrêmement 
diffici le de modilier ~es habiludes. Com· 
ment convaincre les Nord-Américains da 
renoncer au beurre el aux « hamburgers»'? 
Pourtanl. si J'on parvient l ill jour à pré
venir la otrdiopalhie en guéi·isSilnt r arté· 
rioscMrose. hilm des gens accepteront de 
troqtlèr leurs vi ailles habitudes contre 
une vieil1asse he-tu-euse! 

«troués ». Leur endothélium est différent: les jonctions 
serrées sont moins nombreuses. les fentes intercellulaires 
sont plus larges que celles des cap illaires ordinaires el la 
lame basale est absente ou discontinue. Les grosses molé
cules (comme les protéines) et môme les globules san
guins peuvent donc: passer d u sang S lLX tissus environ
nants, ct vice versa. Dans le foie, l'endothélium des 
sinusoïdes est discontinu (les <trous • dans J'endothé
lium ne sont pas recouverts d'un diaphragme) el leur 
paroi est formée en pa rtie de gros macro phagocytes mo
biles appelés macrophagocyles stellaires, ou cellules de 

Kupffer. Dans d'autres organes, telle ln rate. des phago
cytes situés juste b ln surface des sinusoïdes enfoncent 
leurs prolongemenl5 cytoplasmiques dans les fentes inter
œllulaires, jusqu'à la lumière des sinusoïdes, pour cap
t urer le urs « proies ». te sang s 'écou le lentement dans 
les méandres des s inusoïdes, <:e qu i laisse aux organes 
qu'il traverse le temps de le transformer. Par exemple, 
Je foie absorbe les nutriments contenus dans le sang 
veineux provcnnnJ du système digestif. et les mac1·o· 
phagocytes stellaires détruisent les bactéries que ce sang 
renferme. 
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Lits capillaires 

Les capillaires ont tendance li se regrouper en réseaux 
appelés lits capi llaires. La circulation du song d'une arté
riole à une vei nule. qui se fait par l'entremise d '1m lit 
capillaire. est appelée microcirculnlion. Dans la plupart 
des régions de l'organisme. los lits capillaires sont compo
sés de doux types de vaisseaux: (1) uno dérivation vascu
laire !constituée d'une métartério/c ot d'un canal de pas
sage) qui relie directement l'artérlolc ct la voinulo situées 
de part et d 'autre du lit; !2) des capillaires vrois, où 
s'effectuent les échanges entre lo sang ct le liquide inter
stitiel (figure 20.3). L'artériole terminale s'anastomose 
avec une métaru!riole (un court vaisseau intermédiaire, 
du point de vue structural, cntro uno artbrc ct un capil
laire). Le cmal de passage, à snn tour, so draine dans la 
veinule postcapillairc. 

On compte générnlemont do 10 à 100 capillaires \'l'ais 
dans un lit capillaire, suivant l 'organe ou le tissu irrigués. 
lis se ranùfient babituel lement à partir de l'extrémité 
proximale de la m6turt6riolo ot ln majorité s'anastomosent 
à son extrém ité distale. À l'occasion, ils naissent do l'arté
riole term inale et se jettent directement dons la veinule. 
Un manchon de muscle lisse oppelil sphi.nctur pr(-cupillaire 
entoure la racine de choque cupWuirc vrei qui se détache de 
la métartériolc. Son rôle ost do ,·dgiJ·, comme une valvule, 
1'6coulemont du sang dnns lo copillniro. À po rtir d'une 
artério le terminale. le sung pout p1·ondrc doux voins: il 
peut soil emprun ter la dérivation ol pnssor duns los 
cap illaires vrais, soit s 'écouler dans la déri vation seu
lement. Si les sphincters précnpll lnires sont d ilatés 
(ouverts), le sang s'6coulc dons los caplllniros vrais el par
ticipe aux échanges avec les cellules du tissu. S 'i ls sont 
contractés (fermés), le sung s'6coulc duns ln mélnrtériole 
ct le cannl de passage ct contourne los capi llai res vrais ct 
les cellules. 

La quantité de sang qui s'écoule dons un lit capillaire 
est régie par des neuro6bres vasomotrices et par les con
ditions chiruiques locales. Le sang peut inonder un lit 
capillaire ou le contourner presque complètement. selon 
les conditions qui règnent dans l'organisme ou dans un 
organe donné. Imaginez par exemple qu'après un bon 
repas vous écoutez tronq1ùllcmcnt votre musique préfé
rée. Vous digérez, ct le sang circule librement dans les 
capillaires vrais de votre système digestif. où il reçoit 
les produits de la digestion. Entre les repas, cependant, la 
plupart de ces capillaires sont fermés. Qui plus est. 
lorsque vous vous livrez à un exercice intense, le sang est 
dérivé de votre système digestif (que vous ayez mangé ou 
non) vers les lits capillaires de vos muscles squelettiques, 
qui en ont davantage besoin. C'est l'uno dos raisons pour 
lesquelles l'exercice peul causer une indigestion ou des 
crampes abdomina les s'il est pratiqué imméd iatement 
après un repas. 

Réseau veineux 

Les veine• apportent le sang ùes li L~ capil laires lill cœur. 
Le long du trujol. lo diamOu·o dos voincs augmente, et 
leurs parois 6paississcnt grnduellomont. 

Supposons que le lit copi/loire représenté est situé dons 
le muscle de votre mollet Vos sphinaers prêcopilloires 
seront-ils ouverts ou fermés lorsque vous faites des élé· 
votions du mollet ou centre sportif? 

Sph<neters précapittalres 

(a) Sptllncters ouverts 

Artériole 
tetminale 

(b) Sphincters fermés 

FIGURE 20.3 

Ve..nuJe 
postcop//lsiro 

Veinule 
postcapllfaire 

A natomie d'un lit capillaire. La dêrivation rorm~e p:ar la 
mêtartériofe et le canal de passage permet au sang de contourner 
les capillaires vrais lorsque les sphincters précapilbire.s sont 
ferm~. 

Veinules 
Les veinules, dont le diamètre varie entre 8 et 100 IJm. 
sont formées par l'uuion des capillaires. Los plus politos, 
les veinules postcapillaires, sont entièrement composées 
d'endothélium entouré de quelques fibroblastes ogglomc!· 
rés. Les veinules sont extrêmement poreuses lee qui les 
fait ressembler davantage aux capillaires qu'aux veines); 
le plasma et les globules blancs traversent aisément leurs 
parois. De fait, pour déterminer le siège d'une innanuno
tion, il suffit de trouver ii quel endl'oit les globules bluncs 
adhèrent à l'endothélium des veinules postcapUJniros 
avant do traverser leur paroi pour migrer vors lo tissu 
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enflammé. Les plus grosses veinules comprennent une 
tunique moyenne clairsemée. contenant des pliricytcs 
(cellu les conjonctives) plutôt que des ce llules muscu
laires, et une n1ince tunique externe. 

Veines 
Les veines sont généralement constituées de trois tuniques, 
mais leurs parois sont toujours p lus minces et leLLrs 
lumières, plus grandes que celles des artères correspon
dantes [voir la fig11re 20.1). En conséqnencc, dans les pré
parations histologiques courantes, les veines sont habi
tuellement affaissées, et leur lwnière réduite à l'état do 
fente. La tunique moyenne des veines est mince. même 
celle des plus grosses veines. et elle contient peu de 
muscle lisse et d'élasline. La tunique externe ost la plus 
robuste, et elle est souvent bion plus épaisse que la tunique 
moyenne. Dnns les plus grosses veines - les veines caves 
[qui déversent le sang dans l'oreillette droite) - , des 
bandes longitudinales de muscle lisse ajoutent encore à 
l'épaisseur de la tunique externe. 

Grosses ----: 
veines 

Réseau 
veineux 

Cœur 

Cnîcc à leur grande lumière et à leurs parois minces, 
les veines peuvent conten ir un volume de sang substan
tiel. Les veines renferment à tout moment jusqu'à 65% du 
sang, et elles constituent un réservoir de sang (voir la 
ngure 20.4). Néanmoins. les veines ne sont que partielle
ment remplies. 

En dépit de la minceur de leurs parois, les veines ne 
sont pas menacées d'éclater cur la pression du sang y est 
basse. Pour renvoyer le sang au cœur au même rythme 
qll'il a été propulsé dans le réseau artériel, les veines sont 
donc dotées d'adaptations structurales. AillSi, le grancl 
diamètre de leur lumière offre peu cle résistance ii l'écou
lement du sang. En outre. les veines contiennent des va l
vules qui empêchent le reflux du sang. Les valvules 
veineuses sont des replis de la tunique interne [figure 
20.1) et. tant par leur s tructure que par leur fonction, elles 
ressemblent at~'< valvu les scmi-lunaires de la valve du 
tronc pulmonaire. Elles sont particulièrement abondantes 
dans les velues des membres, où la force gravitatiollllelle 
s'oppose à la remontée du sang. U n'y a pas de valvules 
dans les veines de la cavité abdominale. 

R~seau 
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' vaisseaux 
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FIGURE 20.4 
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Schéma de la relation des vaisseaux du système cardiovasculaire entre eux 
et avec les vaisseaux du système lymphatique. 
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Une expérience s imple \•Ons démontrera l'efficacité 
n,. rPs valvules. l..nissez pondre une de vos mains le long 
d,.. ~·urn• nul-' ~'> Ju~'1'' "A co quo lu~ vuJ.-t~ltllUX de sn fflr.o cl or· 

.P '!OP gorgent du suug. Ensui w. pJncaz fe boul do deux 
ao;"' sur l'une des ,-eines distendues nt, nn appuyant fer
m-o=ent. déplaœL le doigt supérieur vers votre poignet, 
pui!; rele•·ezce doigt. La veine domuurora aplatie, en dépit 
de la force grAvi1ntionnel\e. Enfin. relevez. le duigl lnf(l· 
rieur. l ... a veino uura lôt fait de so remplir à nouvonu. 
~ Les vnl'icos sont dos vcino.s dilatées et tortueuses 
ri.J du fnil do l'insuffisanœ do leurs valvules. Illies 

onl plusieurs causes, notamment l'hérédité et les 
facteurs qui entravent le retour veineux. comme la position 
debout prolongée. l'obésité el la grossesse. La • brioche • 
d'une personne obèse el l'utérus distendu d'une fommo 
enceinte cmnpl'imenlles vaisseaux des aines ct rôduisont 
le roto ur veineux. Le sang tend à slngnor dans los membres 
inférieurs et. pou 8 peu. les valvules s'affaiblissent et les 
parois des veines se distendent. Les veines superficielles, 
mal soutenues par les tissus environnants, sont particu
lièrement frngilus. Les varices peuvent aussi êlro provo
quôcs par une forte pression voincn:;c. Par exemple, les 
ol'furts déployés pendant r.ccouchemenl ou la déféculiou 
élèvent la pression intra-abdominale el empî!cbcntlo sang 
de se drainer du canal anal. Les varices des voinos anales 
sont appelées /uimorroïdes. • 

Les sinus veineux, commn le sinus coronaire et les 
:;isws de la durtNuàœ. sont dos veines aplaties haulement 
spéc:ialisées ùontles parois oxl rClmomenl minces na sont 
composées que d'nndotbélium. Ils ne sont soutenus que 
par les tissus qui les entourent , ol non par une autre 
tunique. Les sinus de la duro·mère, (Jui reçoivent le sang 
de l'encéphale ot réabsorbent lo liquide cérébro-spinal, 
sont renforcés pur ln ùure-mùrc (voir la 6guro 12.22, 
p. 431 el lu figure 12.24. p. 432) . 

Anastomoses vasculaires 
Lus anastomoses, ou shunls. vascuhüres [anastomôsis = 
embouchure) 50111 des ahoucliements de vaisseaux san
guins. La plupart des organes sont il'l'igués par plus d'une 
branche artérielle. et il arrive souvent que les artiJrcs qui 
desservent le mOrne lem toi re •o réunissent ct forment des 
anastomoses artérielles. Les anastomoses artérielles four
nissent des voios supplêmentnlros. appelées vaisseaux 
collatéraux, au sa ng destiné 11 uno l'tlgion donnée. Si une 
bt'Bl>che artérielle osl obst ruée par un caillot ou section
née, le vaisseau collaltlral peut su(ûre à l'irrigation do la 
région. Los anastomoses ilitériellos sont abondantes dans 
les organes abdominaux et autour des articulations. où les 
mouvements sont susceptibles d'interdire l'accès du sang 
à un vnisscau. Lus artères qui irriguent la rétine, los reins 
uL lu rate ne s'tmnstomoscnt IJUS ou formenl des unoslo
moses peu élahor~es. Si la drculnlion est intonompue 
dans ces artères. les cellules qu'allas alimentent mourant. 

Les connexions vasculaires couslituécs par los mélar
lérioles et les c11nuux de passage dos lits capillaires sont 
des exemples d'nnastomoscs artério-veineuses. Les veines 
s 'unissent davuntage que les fll'tèros, ot los annslomoses 
veineuses sont nombreuses dans l'ol'ganisme. (Il est pos
sible de voir ces nnnstomoses à t1·nvers la peau du dos do 

la main.) Par conséquenl. il est rare quo l'occlusion d'une 
veine interrompe l'écoulement du song cl cause uno 
n6c•·otw UssuJAiro. 

Avoz-vous déjà escaladé une montagne? Préparez-vous à 
une tolle aventure lorsque vous étudierez la dynamique 
de la circulation. Se familiariser ave<: lu régulation do ln 
pression sanguine otlos di fférenL< concepts de la physio
logie cardiovasculnire esl certes une 16cho consid<irnhlo. 
mais ne vm1l-il pas la peine de faire un effort pour atleindro 
lo sommet'? Commençons donc notre asoonsion. 

Lo rôle vital do ln circulation sanguine est une notion 
facilement compréhensible, mais le mécanisme même du 
celle circulation l'ost beaucoup moins. Vous savez main· 
tenon! quo lo cœur s'assimile à une pompo, les artères ~ 
dos conduits. les Al'térloles à des condulis de résistance. 
les capillaires à des li eux d'échange el les veines à dos 
réservoirs. Il convient maintenant de définir trois facteurs 
importants, le débit snngui.n. la pression sangui.ne et la 
résistance, et d'étudier leur rôle dans la physiologie de ln 
c i ,·cu lut ion sanguine. 

' DEBIT SANGUIN, PRESSION 
SANGUINE ET RÉSISTANCE 

Définitions 

t. Lo débit sanguin ost le volun1e de sang qui s'écoule 
dans un vaisseau. dans un organe ou dans le système 
cardiovasculaire entier en uno période donnée 
(mUmin). À l'échelle du système cnrdiovasculaire. la 
débit sanguin équivaut au débit ca,·diaque et, au 
repos, il est rclntivemenl constant. À toul instnnl. 
n6anmoins, le débit sangui.n dans un Of80IIC déterminé 
peut varier considérablement, suh•anl les besoins 
inuuédiats do l'organe. 

2. La pression san~uine est la force pa1· unité de surface 
quo le sang cxcrco sur la paroi d'un v•1isseau. Elle 
s'oxprin1e en mill imètres de mercure (mm Hg). Par 
oxumple. une pression artérielle do 120 mm Hg est 
égale à la pression exercée par une colonne de mor
cure de 120 mm de bau!. Dans lo langage clinique. 
l'expression • pression artôricllc • désigne la pression 
sungui.ne dans ln cirr:ulation systémique, en particulier 
dons les gros vuissonux pl·ès du cœnr. IJos mécanismes 
d 'nutorégulation régissent la pression arttirie/Je, dont 
d6pund la pression \'Oineuse. Les difft!rence.ç de pres
sion (gradient de pression) dans le système cardiovas
culaire fournissent la force propulsive nécessaire à ln 
circululion du sung dans l'organisme. 

3. Lu rusistance est ln l'orr.c qui s 'npposo à l'écoulement 
du sang. ct clio résullc de la friction du sang sur la paroi 
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des va isseaux. Comme la frietion est surtout mani
feste dans la circulation périphérique [systémique). 
loin du cœur, on pade généralement de résistru•ce 
pél'iphérique. 

·rrois facteurs importcmts peuvent influer sur l_n résis· 
iance: la viscosité du sang, ln longueur dos vaissr.:mx ct le 
diamètre des vaisseaux. 

• Visc:osité du sang. La viscosité est la résistance inhé
rente d'un JiqLùde à l'écoulement ot olle varie selon 
que le liquide est lluide ou épa is. Plus le frottement 
entre les molécules est importnnl , plus la viscosité e-st 
grande, et plus le déplacement du liquide est d iffici le 
à amorcer at il mtlintenir. Le sang est beaucoup plus 
visqueLlX que l'cau car il contient des éléments figurés 
et des protéines plasmatiques ; dans les mêmes condi
tions il s'écoule doue beaucoup plus lentement quo 
l'cau. Ln viscosité du snng est rcJativcmcnt constante, 
mais des phénomènes rares comme une polycythémie 
(augmentation du nombre de globuJes rouges) peuvent 
l'augmenter, et augmenter par le fait même la pres
sion sanguine. l'ar ailleurs, lorsque la numén_lfion 
érythrocytaire est basse, comme c 'est le cas dans cer
taines aném ies, le somg devient mo ins visqueux et la 
résistance péri phérique diminue. 

• Longueur totale des va isseaux sanguins. Entre la lon
gueur totale des va isseaux et la résistance. il existe 
une re lation directemen t proporûonne lle: plus le 
vaisseau est long, plus la résis tance est grande. Pour 
irriguer 1 kg d'embonpoint. il faut des kilomètres de 
petits vaisseaux; pa.r conséquent, la résistance péri
phérique doit augmenter considérablement. 

• Diamètre des vaisseaux sanguins. Coum)e la visco
sHé du sang ct Ja Jongneur des vaisseaux sont norma
lement invariables~ on peut estimer que 'J'inJluence 
de ces facteurs est constante chez un sujet en bonne 
santé. Le d iamètre des va isseaux sanguins, quant à 
lui, ebange fréquemment et il consûtue un facteur 
capital de la résistance périphérique. En quoi? La 
réponse réside dans les principes do l'écoulement clos 
liquides. Près des parois d'un tube ou d'un conduit, 
l'écoulement des liquides est ralenti par la friction 
tanclis qu'au centre, l'écoulement est libre et rapide. 
Pour vérifier ce princ ipe, observez le courant de 
J'eau dans une rivière. Près des berges, l'eau semble 
presque im mobile, tandis qu'eUe coule rapidement 
au milieu. Suivant cette observation. on constate que 
da ns un tube d'un diamètrodoDllé, la vitesse et. la posi
tion relatives du liquide circulnnt f' di vers endroits do 
sa lumière ck:mcurcnt constantes, un phénomène 
appelé écoulemeslllmninaire. En outre, la friction est 
plus forte dans un pet it conduit que dans un gros, car 
la proportion de liqu ide en contact avec les parois est 
p lus grande. ce qui gilue le mouvement. La résistance 
est in versement proportionnelle il ia quatrième puis
sonce du rayon du vnisseau (la moitié de son dia
mètre}. A.insi, si on double le rayon d'un vaisseau, la 
résistance à l'intérieur correspondra à un seizième de 
sa valeur initiale (r• = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 et 111'4 = 1/16). 
On peut en déduire que les grosses artères situées 
près du cœur contribuent petl à la résistance périphé-

rique. tandis que les artérioles, qui ont un petit diamètre 
et peuvent se dilater ou se contracter en rénction à 
des mécanismes de régulation norv~ux ou chimique, 
~ont les principaux déterminants de 1a -résistance 
périphérique. 

Lorsque le Sê:mg circule dans un vH isseau qui 
change brusquement do d iamètre ou dont les parois 
sont couvertes de rugosités ou de sa illies (par exemple 
les dépôts lipidiques de l'athérosclérose}. l'écoule
ment laminaire cède le pus à un flux irrégulier. Ce 
phénomène, appelé turbulence, augmente nettement 
la résistance. 

Relation entre le débit sanguin, 
la pression sanguine 
et la résistance périphérique 
Maintenant que nous avons défini ces facteurs. résumons 
leurs relations. Le débit sanguin (Dl est directement pro
porûonnel à la différence de pression sanguine (gradient 
de pression ou 61') entre doux points du système cardio
vascu laire; autœmen1 dit, s i 8P augmente. D augu1ente, et 
s i 6P d iminue, D d iminue. Par ailleurs . le débit sanguin 
est inversmrunJI proportionnel à ln résistance périphé
rique [R); autrement dit, si R augmente. D din1inue. La 
formule suivante exprime ces relations: 

_ . . di fférence de pression sanguine (6P) 
Delut sangmn (D) = 

résistance périphérique (R} 

Dos deux facteurs influant sur le débit sangu in, la 
résistance est beaucoup plus importante que la différence 
de pression . En e ffet, si les artérioles desservant un tissu 
se d ilatent (d imin uant ainsi la résistance), le débit san
guin da ns (~e tissu augmenle, même si la prossjon syst<J· 
mique demeure constante ou diminue. 

PRESSION SANGUINE 
SYSTÉMIQUE 
l o ut liquide ptopu lsé pâÏ'-une pompe drms un circuit de 
conduits fermés circu le sous p ression ; plus le liquide est 
près de la pompe, p lus sa pression est grande. L'écoule
ment du sang dans les vaisseaux ua fait pas exception à la 
règle. et il s'effectua suivant un gradient de pression. Eu 
d'autres termes, le sang se déplace toujours des zones de 
haute pression vers les zones de basse pression. On peut 
dire que J'action de pompage du cœur provoque l'écoule
ment du saag. La pression sanguine est une conséquence 
de la controction du ventricule gauche, qui tente de 
comprimer le S(Jng alors que celui·ci est, comme tous les 
liquides, incompressible. 

Conune le montre la figure 20.5, la pression systé
mique atteint son niveau le plus é levé dans l'aorte, puis 
ella d iminue peu à peu pour atteindre 0 mm Hg da ns 
l'oreillette droite. La baisse la plus nbrupte de la pression 
sanguine se produit da ns les artérioles. qui offrent la 
résistance maximale li l'écoulement dtL sang. Toutefois, 
tant que Je grudlent de pression subsiste, le sang continué 
de s'écouler cics zones de haute pression vers les zones de 
basso pression jusqu'à ce QU1il revienne au cœur droit. 



702 Quatrième partie : Maintien do l'homéostasie . 

Pression artérielle 
La pression s11 nguine dans les artè-res est généralement 
appelée pression artérielle. ou tension artérielle. La pres· 
sion ortéric llc dons los artères élnstiqucs est essentielle· 
ment liée à deux facteurs, soit leur élasticité ct le volume 
de sang propulsé. Si le volume de sang qui pénètre dans 
les artères élastiques était égal au volume de sang qui 
en sort à un moment quelconque, la pression artérielle 
serait constante. Mais, comme vous pouvez le voir à la 
figure 20.5 . la pression artérielle varie sans cesse dans Jes 
artères élastiques prochos du cœltr, el l'écoulement du 
sang y est manifestement pulsatilc. 

Lorsque le ventricule gauche se contracte et expulse le 
sang dans l 'aorte (systole ventriculaire), il confère de 
l 'énergie cinétique au sang. Le sang étire les parois élas· 
tiques de l'aorte, et la pression aortique atteint sou point 
maximal. S i l'on ouvrait l'aorte à ce moment. le sang jailli
rail à une hautew· d'environ 2 m! Celte pressio n maximale, 
appelée pression artérielle systolique, se situe en moyenne 
à 120 Jlllll Hg chez l'adulte en bonne sauté. Le sang avance 
dans le lit artériel parce que la pression est plus élevée 
dans J'aorte que dans les vaisseaux en aval. Pendant la 
diastole ventriculaire, la fermeture de lo valve de l'aorte 
empêche le sang de refluer dans le ventricule gauche, ct los 
parois de l'aorte (comme celles des autres rut è!'es élas
tiques) reprennent letLr position initiale; elles maintiennent 
ainsi une certajnc pression sur Je sang qui s'écoule vers les 
plus petits vaissemLx. L'évacuation du sang de l 'aorte ex
plique pourquoi la pression aortique atteint alors son point 
minimal (de 70 à 80 nnn Hg chez l'adulte en bonne santé) , 
appelé pression artérielle diastol.ique (voir la figure 20.5). 
On peul corn parer les artères élastiques à des pompes auxi· 
Haires passives et à des réservoirs de pl'ession qui. après 
avoir accumulé du sang et de l'énergie cinétique pendant la 
systole, peuvent maintenir l'écoulement du sang et la pl'es
sion sanguine dans le réseau vasculaire du.ront la diastole. 

La différence entre la pression systolique et la pression 
diastolique est appelée pression différentielle. Lorsqu'on 
touche lllle artère, on peut sentir une palpitation (le pouls) 
pendont. la systole, au moment où les artères élastiques 
sont distendues à la suite de l'affiLLx de sang déclenché par 
la contraction ventriculaire. La hausse du volume systolique 
et l'accélération de l'éjection du sang par le cœur (dont la 
contractilité s 'est accrue) provoquent tm accroissement 
lempotaire de la pression différentielle. Notons quo l'arté· 
riosclérose provoque une pression différentielle élevée 
chronique (par suite d'une augmentation de la pression 
systolique) car les artères élosliqucs s 'étirent moins. 
Puisque la pression aortique monte el descend à chaque 
battemen t du cœttr, la valew· à retenir est la pression arté
ridle moyenne, car c'est cette pression qui propulse le 
sang clans les tissus loutau Jong de la révolution cardiaque. 
Conune la diastole dure généralement plus longtemps que 
la systole, la pressio11 moyenne ne correspond pas simple
ment à la valeur intermédiaire entre ln pression systolique 
el la pression diastolique. Elle ost. approximativement 
égale à la pression diastolique additionnée au tiers de la 
prcssio.n ditférentieUe. Sous forme d'équation, on a ainsi: 

Pression 
ortérielle 
moyenne 

pression 
= diastolique + 

pl'ession différentielle 
3 

Quel rôle joue l'anatomie des grosses artères dans les 
changemen!S de pression différenùelle représentés du 
côté gauche du graphique? 

120 tTn~""-· 
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FIGURE 20.5 
Pression sanguine dans divers vaisseaux de la circulation 
systémique. 

Par conséquent, une pression systolique de 120 mm Hg 
et une pression diastolique de 80 mm Hg donnent une 
pression artérielle moyenne d'environ 93 mm Hg, soit : 

Pression artérielle moyenne= 80 + (1 /3 x 4 0) 

La pression artérielle moyenne et la pression d iffé· 
rentielle diminuent à mesure qu'on s'éloigne du cœur. La 
pression artérielle moyenne baisse lorsque Je sang se 
frotte aux parois des vaisseaux, el la pression différen
tielle diminue grnduellcmcnl dans les artères muscu· 
laires: qui sont moins élastiques. À la fin de son parcours 
dans les artères, Je sang coule à un débit constant el la 
pression différentielle est nulle. 

-- -
Pression capillaire 
Comme le montre la figm e 20.5. lorsque Je sang atteint les 
capillaires, la pression sanguine est d'environ 40 mm Hg, 
et lorsqu'il a franchi les lits capillaires, elle sc s itue à 
20 mm Hg ou moins. Ces basses pressions sont utiles pom 
deux raisons particulières : (1) les capillaires sont fragiles 
et une forte pression pourrait les rompre. el (2) la plupart 
des capillaires sont extrêmement perméables et même 
une faible pression sanguine peut forcer )es liquides 
contenant des solutés (filtrats) à quitter la circulation san
guine pour pénétrer dans l'espace in lers tiliel. Comme 
nous Je décrivons plus loin, çes nux de liquides contri· 
bue nt aux écbrulges de nun·iments, de gaz et d'hormones 
entre le sang el les cellules des tissus el renouvellent 
conslaDlDlenlle liquide interstitiel. 

·sonmnqplS!P -S~J~lJO 
sa1 sJaA Juos "'1 Juos.snocl ua 1uapon~J as 101 an~u~d sa1 ;nw' np ?Stnd 
..oJ<j au os a1 anbsJOf WaJP?ÇS sana : sani>~uo, wos S<lJf)JO s~sso;8 SOl 
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Pression veineuse 
Contrairement à la pression artérielle, qui oscille à chaque 
contraclion du ventricule gauche, la pression veineuse 
fluctue très peu au cours de la révolution caxdiaquc. Le 
gradient de pression n'est que d'environ 20 mm Hg dans 
les veines, des veinules aux extrémités terminales des 
veines caves, tandis qu'il se situe en moyenne à 60 mm Hg 
rlans les artères, de l'aottc aux extrémités des artérioles. 
Cette différence entre la pression artérielle et la pression 
\'Cincuse est particulièrement évidente qunnd o n observe 
des vaisseaux endommagés. En effet, le sang s'écoule uni
formément d'une veine blessée; en revanche, iljailUt par 
à-coups d'une artère )acérée. La très faible pression du 
réseau veineux résulte des effets cumulatifs de la résis· 
tance périphérique, qui dissipe la wnjcurc partie de 
!"énergie de la pression axtéricllc (sous forme de chaleur) 
au cours de chaque c.( tour de circuit », 

Facteurs favorisant le retour veineux 
En dépit des modifications structurales des veines (grandes 
lumières et valvules), la pression veineuse est habituelle
ment Lrop basse pour provoquer le tetour veineux. Par 
conséquent, des adaptations fonctionnelles des «pompes» 
respiti1toire et musculaire do ivent y pourvoir. 

1, Pompe respiratoire. Les changements de pression qui 
se produisent dans la cavité abdominn le dt1rant la 
respiration créent une pontpe respiratoire qui aspire 
lo sang vers le cœur. À l'inspiration. la cmnpression 
des organes de l'abdomen par le diaphragme corn· 
prin1e les veines locale~; comme les valvules vei
neuses empêchent le reflux, le sang est chassé en 
direction du cœur. SimultanémeJll, la pression dimi
nue dans la cage thoracique et la dilatation des veines 
thoraciques accélère l'entrée du sang dans l'oreillette 
droite. 

2. Pompe musculaire. Une autre adap tation, la pompe 
musculaire, se révèle encore plus importante. Les 
conLractions et les relâchements des muscles squelct· 
tiques entourant les veines profondes propulsent le 
sang en di.rection du cœur. de valvu le en valvule 
(figure 20.6). Les gens qill travaillent debout, conune 
les coiffeuses et les dentistes, présentent soutrent un 
œdème aux chevilles, cat l'inactivité de lcttrs muscles 
squelettiques fait stagner la sung dans leurs membres 
inférieurs. 

MA IN T IEN DE LA PRESSION 
ARTÉRIELLE 
Le sang doit circuler uniformément de la tête aux pieds 
afi n d'assurer le bon fonctionnement des organes. Pour 
éviter l'évanouissement à la pers<mne qui bondit hors du 
lit le matin, le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins 
doivent interagir de façon précise. sous la surveillance 
étroite de l'encéphale . Paxmi les mécanismes homéosta
Liques qui rUgissent la dynamique cardiovasculaire. ceux 
qui maintiennent la pression sanguine sont d'une grande 
importunee. (Notez que, comme le veut l'usage. nous par-

FIGURE 20.6 

(ouverte) 

squelettique 

(fern>àe) 

Di(ect!on de 
l'écou•ement 
du sang 

Fonctionnement de la pompe musculaire. En se comrac .. 
tant, le-S muscles squelettiques compriment les veines flexiblés. 
Les valvules sicuêes en aval du point de compression s'ouvrent 
ec le sang est propulsé vers le cœur. Le reflux du sang ferme les 
valvules situées en amont du point de compression. 

lons de pression artérielle dans l'ensemble du réseau vns· 
culaire.) Examinons rapidement les variables qui influent 
sur la pression artérielle avant d'expliquer comment elles 
Uuctuent pour maintetûr la pression artérielle duns les 
limites normales de l'homéostasie. 

Le débit cardiaque, la l'ésistance périphérique el le 
volume sanguin soulles principaux f~cteurs agissant sur 
la pression artérielle. Inspirée de la formule du débit san
guin (p. 701) , une formule s imple montre la relation entre 
le débit cardiaque (débit sanguin total), la résistance péri
phérique et la pression artérielle : 

Pression débit 
artérielle = cardiaque x 

résistance 
périphérique 

Puisque le débit cardiaque clépend elu volume sanguin (le 
cœur ne pouvant expulser que le sang qui entre dans ses 
cavités), le pression artérielle est directement proportion
nelle a11 débit cardiaque, à la résistance péri phérique et au 
volume sanguin. Théoriquement, toute augmentation ou 
diminution de l'une ou l'autre de ces variables causerait 
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un changement équivalent de la pression artérielle. Mais 
en réalité, los changements qui touchent ces variables el 
qu i ri squeraient de perturber J'homéostasie clo la pression 
adérieJle sont rapidement c:ornpensés par des ajustements 
des autms v:uiablcs. 

Nnus avons vu au chapitre 19 que le débit cardiaque 
ost égal au volume systolique (mL/battement) multiplié 
par la fréquence cm·dioque (battements/min); le débit car
diaque notma1 se si tue entre 5.0 et 5,5 L/min. La figure 
20.7 devro it vous fl ider à mémoriser les principaux fac
teurs qui délernûnent Jo débit cardinquc, !-:Oit le retour 
veineux ct les mécanismes de régulaûon nerveux el hor
monaux (voir aussi la figure 19.22. p . 684.) Bien que les 
centres r.:ardiaqucs du bLtlbe rachidien ne soient pas nom
mr\s dans celle figure, il est bon de se rappeler que c'est le 
centre cardia-inhibiteur parasympathique qui. la plupart 
du temps. «Se charge» de la fréquence cardiaque; en effet, 
li ngit pHr l 'entremise de~ neuroflbres des nerfs vagues 
pour maintenir la ftéquence cardiaque ou repos. Lors de 
<:es périodes de repos, le volume systolique est régi princi
palement par le retour veineux (volume télédiastolique). 
Sous l'influence d'un stress, IP-- centre c;nrdioar:çôlératour 
sympathique prend le relais et augmente à la fois la fré
quom:o cardiaque (en agissant sur le nœud sinusal et le 
muscle cardiaque) et le volume systolique (en actionnant 
les mécanismes qui mJgmentent la conh11Ciil ité du muscle 
cardiaque, lesquels font chuter le volu me lélésystolique). 
t 'Augmentation elu débit cardiaque qui s'ensuit provoque 
une hausse de la pr(JSsion Artérielle moyenne. 

Examinons ma intenant les facteurs qui régissent la 
pression artérielle eu modifiant la résistance périphérique 
et la volnme sanguin. Un diagramme illustrant l'influence 
rlo la gr:md" majorité de ces facteurs est fourni à la figure 
20.10 (p. 709). Les mécanismes de régulation à court 
terme de la pression artérielle, qui sont activés par le sys
tème nerveux et certaines substances chi miques hémato· 
gènes, contrent les Auctuations ponctuelle• de la ptes•lon 
artérielle en mod ifiant la résistance périphérique. Les 
mécanismes de tégulation rénaux à action lente qtù 
régissent la pression artériollo sont, quant à eux . des 
mécanismes de régulation à long terme. 

Mécanismes de régulation 
à court terme: 

, . 
mecamsmes nerveux 
Les mécanismes nerveux de la résistance périphérique 
visent principalement deux objectifs. (1) Distribuer le 
sang de manière à répondre à des besoins précis. Pendant 
l'cxorcice, par exemple. un certain volume de sang est 
dérouté des organes du système digestif vers los muscles 
squeletti.ques; lo dilatation des vaisseaw< cutanés. qui se 
remplissen t de sang chaud, favorise la dissipation de la 
chaleur qui tésulle de la contraction des muscles squelet
tiques. (2) Maùltenir une pression artérielle moyenne adé
quate en mod iAant le dinmètro des vaisseaux sanguins. 
(Pet il rappel : même les plus infimes changements de dia
mètre des vaisseaux snnguins peuvent occasionner des 
changements majeurs de la pression artérielle sys té· 

t Augmentation 

t Dlm;nution 

Activité de la:ROE"pe 
r~p,YatQi;re (Pcession dans 
la ca'-"tê abdomioa!et 

+ Aelivité de 

FIGURE 20.7 

Centres cardiaques dans 
le bulbe rachidien 

t Activité du centre 
parasympathique 

Résumé des principaux facteurs augmentant le débit car· 
diaque. (Remarque : les influx efférents des centres cardiaques 
sont transmis par les neurofibrcs autonomes.) 

mique.) En état d'hypovolémie, les artérioles. sauf celles 
qui desservent le cœur et l'encéphale, se contractent afin 
que ces organes vitaux reçoivent le plus de sang possible. 

La plupart des mécanismes nerveux de régulation 
agissent par l'intermédiaire d'arcs réflexes composés des 
barorécepteurs el des.Jl.etjrofibres afférentes associées, du 
centre vasomoteur du bulbe rachidien, des nourofibres 
vasomotrices et de muscle lisse vasculaire. Il arrive aussi 
que des influx provenant dos chimiorécepteurs et des 
centres cérébraux supédetus influent sur les mécanismes 
nerveux. 

Rôle du centre vasomoteur 
Le centre nerveux qui régit les changements de diamètre 
des vaisseaux sanguins est le centre vasomoteur, un amas 
de neurones sympathiques situé dans le bulbe raclùdien. 
Jumelé aux centres cardiaques décrits précédemment, il 
forme le centre card.iovasculairc qui nssure la régLLiation 
de la pression itrtéricllc en altérant le débit cardiaque et le 
diamètre des vaisseaux sanguins. Le centre vasomoteur 
transmet des influx à un rythme constant le long de neuro
fibres efférentes elu système nerveux sympathique appe
Mes ncurofihrcs vasomotrices, qui courenl de T 1 à 1 2 dans 
la moelle épinière pour innerver la couche rlo muscle 
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Hsse des vaisseaux sanguins, celle des artérioles plus par
ticulièrement. Pru· conséquent, les artérioles sont presque 
toujours partiellement contractées, un état appelé tonus 
vasomoteur. Cependant, le degl'é de vasoconstriction 
tonique varie d'un organe ù l 'autre. En règle générale, les 
artérioles de la peau et du système digestif reçoivent des 
inJlux vasomoteurs plus souvent et se contractent ltabi
tuellement davantage que celles des muscles squelet
tiques. Toute augmentation de l'activité sympathique 
produit une vasoconstriction généralisée des artério les ct 
<u>e élévation de la p•·ession artérielle. La diminution de 
l'acl ivité sympathique provoque un certain relâchement 
du muscle lisse des artérioles et une baisse de la pression 
artérielle. La plupart des neurofibres vasomotrices libèrent 
de la noradrénaliJ.Je (un puissan t vasoconstl'ictem) comme 

( ( 

Pour véri(ler si vous 
comprenez bien Je 
fonctionnement de Jo 
circulation, choisissez 

un point particulier du système 
cordio·,osculoire et tracez fe 
parcours qu'j/ doit suiwe pour 
arriver ou cœur, puis son lfOjet 

de retour vers son point de 
départ Par exemple, pour 
J'artère radiale, uocez le che
min parcouru par le sang à 
partir de l'extrémité du bras 
jusqu'au cœur en passoru par 
le système veineux: tracez 
ensuite son parcours dans les 
poumons, de nouveau dons 
le cœur et enfin dans le bras. 
le long du troje~ nommez les 
prindpou)( vaisseaux rem:on
rrés ainsi que les cavités 
cardiaques. Aidez-vous d'ur, 
diagramme. ou fiez-vous sim· 
pfemcnt à vorre mémoire et 
dessînez Je trajet sur une 
(eui/fe. 

Kathleen McGuire, 
étudionre en médedne 

neurotransmetteur. Dans 
le muscle squelettique, 
e n revanche, certaines 
neurofibres vasomotrices 
peuvent libérer de l'acé· 
tylcholioo el causer tlinsi la 
vnsodilatntion. Ces neuro
fibres vasod i la lai ri ces sont 
importantes il !"échelle 
locale . mais 1lOI1 pas ù 
l"échollc de la pression 
artôricllc systémique. 

L':u:tivité du contre 
vasomoteur est modifiée 
par des inJh<x sensitifs 
provenant (1) des baroré· 
cepteurs (méca norécep· 
leurs sensibles qui s'étirent 
pour réagir mcx lluctuations 
de la pression actéricllc), 
(2) dos chimioréccpteurs 
(réceptéhrs réagissant aux 
variations des concentra
tions d'oxygène, de gaz car
bonique et d'ions hydro· 
gène dans le sang) el 
(3) des centres cérébraux 
supérieurs [hypothalamus 
et hémispb.èrcs cérébraux) 
ainsi que des hOrmones et 
d'autres substances chi· 

rniques qui diffusent du sang. Voyons moin tcnant corn· 
ment chncun de ces facteurs agit. 

Réflexes déclenchés 
par les baroréce.pteurs 
Les barorécepteurs sont situés non seulement dans les si
nus carotidiens (dilatations des artères carotides in ternes 
qui fournissen t la majeure pa.rtio de l'apport sanguin à 
l'encéphale) et le sinus de l'aorte (dilatation de la crosse 
de l'aorte), mais également dans les parois de presque 
toutes les grosses artères (élastiques) du cou et du thorax. 
Lorsque la pression artérielle s ·élève, ces récepteurs s 'éti· 
rent et ils transmettent des illflux plus fréquents au centre 

vasomoteur. Le centre vasomoteur s'en trouve inhibé, ce 
qui entnûne la vasodilatation des artérioles et des veines 
et la diminution de la pression artériello (figure 20.8). La 
dilntation des nrtériolr.s réduit cons idérablement la rôsis · 
tance périphérique et la dilatation des veines atthe le saJJg 
dans les réservoirs veineux, ce qui cause une baisse du 
retour veineux et du débit cardiaque. Les in llux afférents 
des barorécepteurs atteignent aussi les centres cardiaques, 
où ils stimulent l'activité parasympathique ct inhibent le 
centre sympathique (cardioaccéléraleur), ce qui réduit la 
fréquence cardiaque et la force de contract ion du r.œur. 
Inversement, une diminution de la pression artérielle 
moyenne SllScite une vasoconstriction réflexe et une aug· 
mentalion du débit cardiaque, et la pression artérielle 
s'élève. On voit donc que la résistallce périphérique et. le 
débit cardiaque sont régis conjointement en fonction des 
innux provenant des bnrorécepteurs de façon it réduire les 
variations de pression artérielle. 

La fonction des barorOr.~phmrs ii n~tion rnpide est 
d 'empêcher les variations trans itoires (aiguës) de la pres
sion artériell e, celles qui sc produisent à l'occas ion d') 
changements de position par cxumplu. A insi , la pression 
artérielle chute (surtout dru1s la lilte) lorsqu'on passe de la 
position couchée i\ la position debout. Le réflexe s inu
c;u-otidi en protège rapport sang\lin à l'encéphale. tandis 
que le réOexe aorlique se consacre davantage au maintien 
d 'une pression artérielle adéquate dans l'ensemble de la 
circulation systémique. Les barorécepteurs sont relative
ment inefficaces face aux changements de pression pro
longés, comme en témoigne l'existence de l'hypertension 
chronique. Il somhlo alors que le «réglage » des baroré· 
copieurs soit modifié de telle façon qu'ils ne détectent que 
des changements de pression plus marqués encore. 

Réflexes déclenchés 
par les chimiorécepteurs 
Lorsque la teneur en oxygène ou le pH du sang diminuent 
brusquement ou que les concentrations de gaz carbonique 
montent. les chimioréceptems de la crosse de J·aorte ct los 
glomus carotidiens transmettent des infl ux au centre 
vasomoteur, provoquant la vAsoconstriction réflexe. L'élé
vation de l• pression artérielle qui s'ensuit accélère le retour 
veineux au cœm puis aux poumons. Les plus importants 
chlmiorécoptours sont ceux de la crosse de l'aorte et les 
glomus carotidiens situés près des barorécepteurs dans la 
crosse de l'aorte et les sinus carotidiens. Comme ils sont 
plus importants pour la régulation de la fréquence et de 
l'amplitude .respiratoires que pour celle de la pression arté
rielle, nous y revenons plus en détail au chapitre 23. 

Influence des centres cérébraux 
, ' 

super~eurs 

Les réflexes qui régissent la pression artérielle sont inté· 
grés dans le bulbe rachidien. Bien que Jo cortex cérébral et 
l1 bypothalamus n'interviemuml pHs de façon courante 
dans la régulation de la pression artérielle. ces centres 
cérébraux supérieurs peuvent mod ifier la pression arté
rie lle par l'intermédiaire de relais avec les cen tres du 
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Quel événement de cette boucle de rétroaction se produit lorsqu'on passe de 
la position assise ô lo poshlon debout? 

Influx issus dos 
barorêcepteurs, circulant le 
long des neurofibrel afférentes: 

S"""""lion dU camre 
cardio·tnhibiteur 

o.rw.n.on des influx 
<yrnpaltoques ~ 
au c:œur 

Stmula!jon (les -'r:\-P. 
baJorécepteura 
srtués dans la 

(et i llhibiiion du centte 

eardioaccê!érateur) ;r""r'rfi~...._ 

(~ FC) 

crosse de t'aorut 
e1les Plus 
corotu:iens 

~lévallon dolo 
P•OSS()n anérielle 
au-cktlà des 
v~notmates 

lnl>bllian elu 
centre vasomotour 

Oul'llllUtion de la \ 
tréquenœ ~ 11\flux 
vasorno~e~SS: vasodilalalion 
(t daamèue des vals$eaux) 

~oc 

~oc ••! RP 
ROIOUI dela 
pre....,., 3ltérle!le 
a des valeurs 
normales(! PA) 

SLimulu$: 
augmenunion 
d& la pression 
artériel'e 

Homéostasie : pression artérielle normale 

roc et t RP 
Retour do ta 
pression 
artérielle à 
des valeurs 
noo-matos 

t 

"' Stimulation de t.o 
vasoconsUtCII()n 
par les neuroflbros 
vasomotrices 

1 
FIGU RE 20.8 

toc 
(débol 
cafd1aque) 

\ 

Slirula:ICn de la 
frêq\lence el de la 
force da contraction 
cardtaques par 
les n&UIOfibres 
sympathiques 

~. 

Influx issus des 
barorécepteurw: 
Stimulation dv centre 
cardiOaccétératet~r 
(el inhibllion du contre 
car dio-inhibite-ur) 

Stimvlu$ : 
dimonu!lon de la 
pression arterielle 

Balssc do Ill pression artérielle 
en doçà dos valeurs normales 

lnhibflion des 
baroréoe-ptans 
S>tués dans la 
crosse de raorUI 
et leS""""' 
COJOhdteos 

Sllmulntion 
du conlie 
vasomoteur 

Réflexes déclenchés par les baroréccptcurs qui concourent â maintenir la pression 
artl!rielle à des valeurs normales. (OC = débit cardiaque; RP = résistance plwiphêrique : 
FC = fréquence co1-dlaque; PA = pression artérielle.) 

bulbe rachidien. Par exemple, la réaction do lutte ou de 
fu i le commandée par l'hypothalamus a des effets marqués 
sur la pression art6rielle. (Même lo simple fait de parler 
poul faire monter la pression nrt6rielle si votre intorlocu· 
tcui vous rend anxieux.) L•hypotholomus règle uussi 1a 
red istribution du débil sanguin. do milme que d'o utres 
r6nctions eanliovosculnircs so produisant pondnnt les 

p6riodos d'exercice physique et à l'occnsion de ebange
monts de la température corporelle. 

'O!SOI~ I!<IOI?J 10 
;,ll~fJ?lJO UO!$Sa.Jd OJ ;u~wlno tnb ~ "u~r.nsuo:>OSCM ; un )a anbO!(llO> 

;nuanb~Jj Of 3p UO(lDA?f~ ;un 1/0SU~,S JI 'J113l0JiJ~'.)OOJPJP) 13 JOêJlOW 

·OSOA S;IJ)u;) s~p Y1{11fPOrf ~Jt'IW(lS {nb iJ:> '\JIIU!W/P aJ/tlfJ~JJO UO!S~f./ 01 
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Influence de certaines hormones 
sur les variables modifiant la pression artérielle 

Variable Effet sur la Ueude 
modifiant la PA va~lable Hormone(s) l'action Résultat 

Débit cardiaque Î (Î FC cc force de A drénaline ct Cœur (récepteurs {3 1) ÎPA 
contraction) noradrénaline 

Résistance t (par vasoconstriction) Angiotensine Il Artérioles PA 
périphérique 

Hormone antidiurétique Artérioles 

Adr~nallne et noradrenaline Artêrioles (rêcepteurs a) 

J, (par vasodila<ion) Adrenaline et noradrênaline Grosses veines J, PA 
(récepteurs {3,) 

Facteur natriurêtique auriculaire Artêriolcs 

Volume sanguin ! (perte de sodium Facteur natriurétique auriculaire Cellules des tubules rénaux PA 
et d 'eau) 

t (rétention de sodium Aldostérone Cellules des tubules rénaux PA 
et d'eau Cortisol 

t (rétention d'eau) Hormone antldiurétique 

Mécanismes de régulation 
à court t e rme : 
mécanismes chimiques 
Les variations de concentrations d'oxygène ot de gaz car
bonique concourent à la régulation de la pression arté· 
rielle par l'intermédiaire de céflexes issus des chimioré· 
œ pteurs. Or, de nombre LISes autres substances véhicttlées 
par le sang (décrites ci·après) influent sur 1• pression arté· 
rielle en agissant directement s ur le muscle lisse vascu· 
laire ou sur le centre vasomoteur. Parnù ces agents, les 
plus importants sont les hormones (voir le tableau 20.1). 

• Hormones de la médu.lla surrénale. En période cie 
stress, la glande surrénale libère dans le sang de la 
noradrénaline et de l'adrénaline, detLx substances qui 
intensifient la réaction de lutte ou de htite [voir la 
figure 20.10). La noradrénali ne a un effet vasoconstric
teur. comme nous l 'avons vu plus haut: l 'adrénaline 
accroit le débit CArdiaque et provoque une vasocon
striction généralisée (sauf dans les muscles squelet
tiques et cardiaque, où elle cause généralement l.a vaso· 
dilatation). Fait intéressant, ln nicotine~ une substance 
chimique présente en grande quantité dans le tabac et 
]\me des toxines connues les plus puissantes, a les 

milmes effets que les catécholamines. Elle cause Ulle 
vasoconstriction intense non seulemeul en s tinllllant 
directement les neurotles postganglionnaires sympa· 
thiques, mais aussi en activant la libération de grandes 
quantités d'adcénaline cl. de noradrénaline. 

• Facteur natriurétique au riculaire. Les oreillettes pro
duisent une hormone peptidique, le facteur natriuré
tique auriculaire, qui est libéré sous l'influence de la 
distension des oreillettes créée par 1 'augmentation de 
la pression artérielle. Comme nous l'avons men
tionné au chapitre 17, ce peptide stimule l'excrétion 
du soclium et de l'cau, ce qui entralne une dim inu
tion du volume sAngu in et, par conséquent. de la 
pression artérielle. Son action s'oppose également à 
celle de l'aldostérone. qui stimule la réabsorption du 
sodium et de l'eau au niveau des reins. Enfin. le fac
teur natriurétiquc auriculaire produit Ulle vasoclilata· 
tion généralisée et diminue la formation de liquide 
céTébro-spinal dans 1 'encéphale. 

• Hormone antidiurétique (ADH). L'hormone antidiu
rét ique est sécrétée par l'hypoùtalamus et ell e réduit 
la diurèse. Dans des circonstances normales, elle joue 
un rôle m inime dans le régulation à court terme de la 
pression artérielle. Cependant. elle est libérée en 
quantité accrue lorsque la pressjon artérielle baisse 
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de manière dangereuse (comme lors d'lme hémor
ragie). Elle concourt alors au rétablissement de la 
pression artérielle en provoqu;mt une intense 
vasoconstriction. 

• Angiotensine TI. L'angiotensine U est produite lorsque 
les reins Ubèrent de la rénine pour contrer une perfu
sion rénale inacléquate [figure 20.9). Elle cause une 
intense vasoconstriction, qui provoque à son tour une 
élévation rapide de la pression artérielle systénùque. 
Elle stimule également la libération d 'aldostérone ct 
d'hormone antidiurétique, lesquelles agissent sur la 
régulation à long terme de la pression artérielle en 
augmentant Je volume sanguin [voir plus loin]. 

• Facteurs endotluiliaux. L'endothélium est source de 
quelques substall<~es chimiques qui influent s ur le 
muscle lisse vasculaire [de même que sur la coagula
tion). Ainsi, lW peptide appelé cndot.béline constitue 
1 'un des plus puissants vasocunstrictews connus. Libé~ 

rée lorsque le débit sang~tin diminue, l'endotl1éline 
semble provoquer ses effets durables en favorisant 
l'entrée du calcium dans le muscle lisse vascu laire. 
Par ailleurs, le fucteur de croissance dérivé des p la
quettes [PDGF, « platclet-dcrivccl growth factor>>) et 
qui, malgré son nom, est Aussi sécrété par les cellules 
endolhéliales. est une autre substance chimique pro
voquant Jn vnsor:onstriclion. 

Le monoxyde d'azote (NO). que l'on nppclnit 
aulrefois facteur de dilatation provenant de l'tmdothé
lium artériel (EDRI~ «cndothelium-derived rclaxing 
factor»). est une autre substance vasoaclive sécrétée 
par les cellules endothéliales. Libéré lorsque le débil 
snnguin s'ucc6lèro et tm réponse nux s ignaux consti· 
tués par des molécules comme l'acétylcholine et la 
bradykinine (ainsi que la nitroglycérine vasodilata
trice), lo monoxyde d'azote agil, par l'intermédiaire 
du GMP cyclique (second mcssngor), pour favoriser 
une vasodilatation à )a fois réfle."Xe (systémique) ct très 
localisée. Cependant, le monoxyde d'azote est rapi
dement détruit el ses effets vasodi latateurs sonl ttès 
brefs . Tl u toujours été admis que c'était. l'activité 
du système nerveux sympatllique qui « fa isa it la 
loi • en ce qui conceme le diamètre des vaisseaux 
sanguins. Bien que l'on ait encore beaucoup ù 
apprendre Slll' le monoxyde d'azote, on sait qu'il joue 
un rôle majeur dans la vasodilatation. car lorsque sa 
synthèse est inhibée, la pression rutél'ielle monte en 
flèche! 

• Substances thimiques inOammatoj_res. L'hjstamine, 
la p rostacycline, les kin ines et autres substances chi
Jniques libérées pendant une réaclion inOatnmaloire 
et lors de certaines allergies sont de puissants vaso
dilatateurs. Toutes provoquent également une perte 
de liquides de la cil'culation sanguine car elles aug
mentent la perméabilité des capillaires. 

• Alcool. L'alcool provoque une baisse de la pression 
artérielle, car il inhibe la libération de l' hormone 
anl idiu('élique, déprime le centre vasomoteur el favo .. 
r ise la vasodilatation, par ticulièrement dans la peau. 
C'est la dilata! ion dos va isseaux cutanés qui explique 
les rougeurs que présentent certaines personnes après 
l'ingestion d'une grande quantité d'alcool. 

Diminution de la press.ion aJtérie!le Së!rorécepteuts-

StJmutatlœ'l sympathletué 
'-r----Re_ln_..--~J•I----1 iavorisam la llbôration de rénine 

Baisse P~ ta iormation.el 
h<;~e do Ir. r~to~liQI\ <io Ot~als 

ré<lll1!orptioo 
dé SQ!Ii!Sffi' 

FIGURE 20.9 

A,ugmentaûon 
dela 
Jé<lbsprpiJOil 
(teay 

(elns 

calalysalioo la cascade et 
formation , de 

Mécanismes de régulation de la pression artérielle rénaux 
et hormonaux à action lente. Remarquez que la stimulation et 

l'action du systeme nerveux sympathique (qui contribue au méca· 
nisme de régulation à court terme, plus rapide) participent egale
ment à !"activité de ce système en déclenchant la libération de 
rénine. 

Mécanismes de régulation à 
long terme :_mécanismes rénaux 
Bion quo les bnrorécepteurs réagissent aux variations 
transiloircs de ln pression artérielle, ils s'adaptent rapide
ment à des états p rolongés ou chroniques de haute ou de 
basse pression. Les reins, cU régissant lo vol urne sanguin, 
servont alors à maintenir les valeurs normales de )a pres
s ion artérielle. Le volume sru1guin peut certes varier en 
fonction de l'âge et du sexe. ma is les mécanismes rénalLX 
le maintiennent habituellement ù environ 5 t.. 

Comme nous l'avons vu, Je volume s~ngu i n est un 
déterminant important du débit cardiaque, car il influe 
s ur la pression veineuse, le retour veineux, Jo volume 
tél6diastoliquc ot le volumr. systolique. L'augmr.ntation 
du volume sanguin est s uivie d'une hausse de la pression 
artérielle, et tout événement provoquant l'augmentation 
du volume sang~tin (telle une consommation excessive de 
sel provoquant une rétention d'eau) augmente nussi )a 
pression arlérielle moyenne étant donné la plus grande 
quantité de liquide présente druts les vaisseatLX. Suivant 
ln même logique, la diminution du volurno sanguin sc trn~ 
duit poo· lUle baisse de la pression ru·térielle. Les hémorra-
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FIGURE 20.10 
Rêsumé des facte-urs causant l'augmentation de la pression arté rielle 
moyenne systêmique. 

gics cl ln déshydrotation qui survient habituellement lors 
ù'un exercice vlgourenx sont des ~'luses fréquentes de 
réduction du volume tmnguin. Une diminution soudoino 
de la pression nrt6rielle esl souvenlun signe d'Mmorrngio 
interna ol d'un volume sanguin trop bas pour mninlon ir 
uno <:irculnlion nol'male. Cependnut, ces doux fn<:tours 
(nugmentulion du volume sanguin conduisunt à li llO 

hausse cio ln pNJssion artérielle et baisse du volume san· 
gu in produisani LLUO cbute de la pression artérielle) no sonl 
pas les seuls qu'il l'aillo çonsidérer dans un système dyna· 
mique. En oiTot. lu hausse du volume sanguin an1ènc tlgalc
ment los reins à éliminer de l'eau. ce qui réduit Je volume 
sanguin ot. par consU<juent. la pression artérielle. De 
même. la chute du volume sanguin déclenche œrtains 
mécanismes rénaux qui augmentent le ''olume sanguin cl 
la pression art6riclle. Il est donc clair que la pression arté
rielle peut être stabilisée ou maintenue dans les limites du 
la nomJale sou lcment lorsque Je volume sanguin est stoblo. 

Los mécanismes rénaux. l 'ml direct et J'autre indirect, 
sont los pri nc:i t1ales influences régulatrices rlurnblos il 
s'exerc:er sur lu pression artérielle. Le mécanisme dil'eCI 
1nodifio le volumo snnguin. Lorsque le volume sanguin ou 
lü pression nrt6riollu uugmente, la vitesse à Joquello los 
liquiclos pnssonl de la circu lation sanguine aux tubu les 

rénaux augmente. Dans de tels ens. les reins sont inca· 
pables de traiter le filtrat assez rapidement et une plus 
grande quantité de liquide passe dons l'urine pour être 
éliminée. Par conséquént, lo volume S!lllguin diminue el 
lu pression baisse. lnversomonl, lorsque lu pression ou le 
volume du sang est faible, les reins rolieunent l'eau ct Ja 
renvoient duns la circuh1Uon, du sorto quo 1a pression 
artérielle augmente [voir les llglii'CS 20.!1 ot 2U.1U). La pres· 
sion artérielle est donc clépondnntc du volume sanguin. 

Lo mér.anismc rénaJ indirect falt in1crvon ir le système 
rénine·angiotensine. Lorsque la pression ar1érielle diminue. 
les cellules spécialisées do l'appareil juxla·glomérulai.re 
des reins libèrent une enzyme appelée rénùte dans le 
sang. La rénine déclenche une séria du réactions cnzyma· 
tiques qui se soldent par la formation d'angiotensine ll. 
un puissant vasoconstricteur qui. on provoquant l'aug· 
mentation de la pression artérielle systémique, accroit la 
vitesse à laquelle le sang atteint les reins ainsi que la per· 
Fusion rénale. L'angiotensine fi stimule uussi la libération 
d'aldostérone, une hormono produ it e par le cortex surré· 
nal qlli favorise la réRhsorpti on r6unlo du sodium cl 
amène ln neurohypophyse illibOror l' hormone antidiuré· 
tique, laquelle stimule la r6nbsorption d'cau [figure 20.9). 
La réabsorption de l'cau 6tnnt proportionnelle à cel le du 
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sodium, le volume sangu in augmenta et lu pression arté
rielle s'élève. Nous donnons plus do précisions sur le 
mécanisme rénn l indirect !lu chüpltro 26. 

Vérification de l'efficacité 
de la circulation 
Le pouls ct la pression artéricllo sont des Indicateurs do 
l'efficacité de la circulation. En mmeu clinique. ces 
mesures constituent. avec la fréquence respiratoire et Ja 
température corporoUo, los signus vitaux. Nous allons 
' 'oir maintenant comment on détermine ou mesure les 
doux premiers signes vitaux. 

Mesure du pouls 
L'expansion ct la rétractation successives des artères élas
tiques lors de chaque révolution cardiaque créent une 
on do do pression, le pouls. transmise à toutes les artères il 
chaque ballemont do cœur. On pout sentir le pouls de 
toutes los nrtèros situées près do ln surface de lu peau en 
appuyant sur lo tissu los recouvrnnt et en prcssont l'artère 
contre une surface fermo (l'os); il s'ogit Iii d'un moyen 
faci le de calculer la fréquence cordiuque. Lo point où 
l'artère radiale so trouve juslc sous ln sm·l'ace de la peau 
du poignet, c'esi·A-d ire lo pouls mdiol, ost ie plus accessi
ble et clone celui qui sort le plus sou vont à la mesure du 
pouls, bien quo d'aut res points du pouls nrt 6riel nient ~ga· 
lement do l' importance d'un po in\ de vue cli nique (Aguro 
20.1"1 }. Co sont cos mômes pol n ts quo 1 'on comprime pour 
arrêter l'afflux do sang vors les tissus plus éloignés lors 
d'une hémorragie: c'est pourquoi on los appelle éga le· 
ment points de compi'Csslon. r•ar exemple, en cas de lucé· 
ra lion profonde do ln main. il ost possible de ralentir ou 
d'arrêter 1'6ooulomenl du sang en comprimant J'artère ra
diale ou brachiale. 

La mesure du pouls artériel permet d'évaluer aisé
ment los effets de J'activité physique, des changements de 
position ct des émotions sur ln fréquence cardiaque. 
Ainsi, le pouls d'un homme en bonne sonté sc situe à 
environ 66 battemenls par minute on position couchée. 
70 battements par mlnllle en position assise et 80 batte
ments par mlnulo lors d'un passngo bn1sque à la position 
dehoul. Lors d'un exercice vigoureux ou d'un choc émo
tionnel, la fréquence du pouls pout facUement grimper à 
des valeurs do 140 à 180 boitements par minute en raison 
des effets directs du systbmo nerveux sympathique sur le 
cœur. 

Mesure de la pression artérielle 
Gén6ralcmenl, on mesure lo pression arlérielle systémique 
indircctnmnnt, soit pnr la mélhodc nusc•ùtatoirc. Le pro
cédé consiste à prendre lu pression urtêrlollo dans l'orlère 
brachiale. On enroule le brassard gonflublc du sphygmo· 
monomelre (splwgmos =pulsation) autour elu bras, juste 
au-dessus du coud e, et on le son ile jusqu'il ce que la pres
sion qui règne i\ l 'intérieu ,. du hraSS(II'd d6passo la pression 
arlériollo systol ique. 1\ co moment. lo saug cesse de s'écou· 
lor dans ln bras, ct on no pout plus on londro 1ù sentir le 
pouls brachi11 l. On r6duit groduollomonl la pression à 
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Points du corps où le poufs est le plus aisément palpable. 
(Les artères nommées sont décrites aux pages 724-733.) 

l' intérieur du brassard tout en auscultant l'arlèro bru· 
chiale it l'aide d'un stéthoscope. La valeur Indiquée ptn· le 
manomètre au moment où on entend les promiers bruits 
(indiquont qu'une petite quantité de song jailli! dans 
l'artère comprimée) représente lo pression systollquo. À 
mesure que la pression continue de baisser dans lo bras· 
sard. ces bruits, appelés bruits de Korotkoff, se font plus 
forts et plus distincts. Ils s'évanouissent lorsque cesse la 
compression de l'artère ct que le sang s'écoule librement. 
La ''aleur indiquée au moment où les bruits s'étoignonl 
représente la pression artérielle diastolique. 

Chez l'adulte normal au repos, la pression systolique 
varie entre 110 ct 140 mm Hg ct la prcssion diastolique. 
entre 75 et 80 rnrn Hg. Cependant. il faut sc rnppolcr quo 
la pression artérielle varie en fonclion de l'Age. du soxe. 
du poids, de la race et de la situation socloéconomlque du 
sujet. Votre pression • normale• n'est peut-être pas celle 
de votre grand-père ou de votre voisine. La pression arté
rielle est aussi liée à l'hwneur, à l'aclivité physique et à la 
position. Presque toutes los varialions sont ducs aux foc· 
teurs dont nous venons de traiter. 

Variations de la pression 
artérielle 

Hypotension 
L'hypotension, ou basse pression artérielle, col'l'esponcl il 
une pression systolique in férieure à 100 mm Hg. Dans 
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bion des cas, l'hypotension résulte simplement de varia· 
ûons individuelles cl ne porto pas à conséquence. En fait. 
l'hypotension est souvent associée à ln longévité ol à une 
bonne santé. 

Les personnes âgées sont sujettes à 1 'hypotension 
orl llostatique, un état qui se caractérise par des 
6totll'd lssoments lors du pnssngo de la position 

couchée à ln pos ilion debout ou assiso. Corn mo le système 
nerveux sympathique des personnes âgées r~agil lonloment 
aux changomcuts do position. le sang stugne dans les extré
mités infé.riouros. La pression artérielle boisso ct l'iJTigatîon 
de l'encéphale diminue. Pour empêcher ce désagrément. 
on conseille généralement aux gens de changer lentement 
de position pour laisser à leur système nerveu.x le temps 
de procéder ou x ajustements nécessaires. 

I: l•ypolension artérielle chronique est parfois u_n 
signe d'an~m ie e l d'hypoprotéinémie consécutives à une 
mauvaise olimoutnliou. car ces états réduisent ln viscosité 
du sang. L'hypotension artérielle chronique peul aussi 
êtrn un symptôme de la maladie d'Addison (dysfonction· 
ncmont d u cortex surrénal), de l'hypothyroïdie ou de 
l'atroplùo tissulaire gra\•e. L'hypotension artérielle aiguii 
est l'un des signes majeurs de l'état do choc: elle mot co 
danger les personnes subissant une intervention chirurgi· 
cale ou recevant des soins intensifs. • 

Hypertension 
Les élévations transitoires de la press ion nrt6rielfe S)'sto· 
liquc sont des adaptations normales à lu llùvre. ü l'èffort 
physique et aux bouleversements émotionnels conune la 
colère cl lu peur. Mais l'hypertension persistante, ou 
haule pression, est fréquente parmi les personnes obèses. 
chez lesquelles ln longueur totale des vaisseaux sanguins 
est plus grnndo quo chez los personnes minces. 
~ L'hypertension chronique est une maladie grave 
f;!,J et répandue qui traduit un accroissement de la 

r6sistnnce périphériq ue. On os limo quo 30 % des 
personnes do plus de 50 ans sont hyporlcnduos. Bion que 
l'hypettonsion so it généralement asymptomuliquo pen
dan t les 10 à 20 premières années de son dvolution . elle 
fatigua le cœur el endommage les artères. L'hypertension 
prolongée ost la principale cause de l ' insuffisance car
diaque. des maladies vasculaires. de 1 'insu ffisanœ rénale 
et de l 'accident ' 'asculrure cérébral. Comme le cœur doit 
surmonter uno r~sistance accrue. il tm vaille plus fort qu'il 
ne le devrait et. 11u fil des années, le myocordc s'hyperlro· 
plùe. Lorsque le cœur finit par outrepasse,· ses capacités. 
il s 'aifuiblit cl ses pat·oi~ deviennent flasques. L'hypcrtcn· 
sion crmso oussi dans ltendothélium dos vnisseaux sanguins 
de petilés d6c:hiruros qw accélènml les r11vogcs de l'athéro
sclérose et provoquent l'artériosclérose (voir l'e ncadré des 
pages 696·607). A mesure que les vaisseaux s'obstruent, 
l'irrigation des tissus diminue. et des complicolious céré
brales, oculairœ. cardiaques ct rénales apparaissent. 

Bion qu 'hypertension et athérosclérose soient sou· 
m n! liées, il est difficile d'attribuer l'hypertension à une 
quelconque anoma lie. Au point de vue physiologique. 
l'hypertension se dlifin it comme la persistance d'une 
pression m-tériolln de 140/90 ou plus: plus la pression 
artérielle ost élevée, p lus les risques de problèmes cardin· 
' 'asculairos 01 cér~brau x sont grands. En r~glo générale . 

l'élévation de la pression diastolique est plus inquiétante, 
parce qu 'elle indique toujours une occlusion et/ou un 
durcissement progressifs du réseau artériel. 

Dans environ 90% des cas, l'hypertension est essen· 
tic lie. c 'est-à-dire qu'elle n 'a pas do couse organique pré· 
c ise. Toutefo is . los facteurs suivnnts pouvont y contribuer: 

1. Régime alimentaire. Le sod ium, los gJ-aisses saturées, 
Jo cholestérol el les cru·oncos on certains ions de métaux 
(polnssium. calcium cl mngn6sium) font partie des 
facteurs alimentaires de l'hypertension. 

2. Obésité. 

3. Âge. Les signes cliniques de ln maladie apparaissent 
habituellement après l'âge de 40 uns. 

4. Race. On trouve plus d'hypertendus de race noire que 
do rnco blanche et l' évolution do la maladie varie 
solon le s•·oupe de population. 

5. 1~6rédilé. L'hypertension est héréd itaire : l'enfant d'un 
parent hypertendu court deux fois plus de risques 
d'ôtro atteint de la maladie que l'enfant né de parents 
normotcndus. 

6. Stress. Les personnes les plus ~ risque sont celles 
dont la pression artérielle monte en Oècho à chaque 
événement générateur de stress. 

7. Tnbas ismc. La nicotine aggrave les effets vasocon· 
strictours du système nerveux sympn!hique. 

L'h y pertousio n ossen t ie JJ e est in cu rt~bfeJ mais eJie 
pout titre maftrisée par un régime a limentaire faible en sel, 
en gras ot eu cholestérol, la perte pond6rale, l'abandon du 
taba.gismo. la maîtrise du stress et les médicaments anti· 
hypertonsours. Dans cette catégorie. on trouve notam
ment les diuretiques, les bôlabloquours, les inhibiteurs 
calciques et les inhibiteurs do l'enzyme de conversion 
(qui inhibent le mécanisme de la r6nino·angioteusine en 
in hibant l'enzyme de conversion do l'ongiotcnsine). 

Dons '10% des cas, l'hJ~lertension ost s!lcondnire, 
r.'ost-11-diro qu 'elle est duc à des troubles identifiables, 
dont l' hyporséc•·étion de réni ne, l'nr!6rlosclérose et des 
lroublos endocriniens telles l'hyperthyroïdie et la mala
die de Cushing. Le traitement de l'hypertens ion vise à 
éliminer le fuctcur causal. • 

DÉBIT SANGUIN 
DANS LES TISSUS 
Lo débit ~nnglùn dans les tissus, ou irrigation des tissus, 
détermine : (1) l'apport d'oxygène al de nutriments aux 
collu les des tissus ct l'élimination do leurs déchets; (2) 
les échnngcs gazeux dans les poumons: (3) l' absorption 
des nutriments contenus dans le sys tllmo digestif; (4) la 
formation de l'urine par los reins. Le débit sangwn est très 
précisémontojusté au fonctionnement adéquat de chaque 
tissu ct do chaque organe (ni plus. ni moins). Lorsque 
l 'ol·ganismc est au repos. le cerveuu reçoil environ 13 % 
du débit snngtLin total. lo cœur, 4%. los reins, 20% et les 
orgRno~ nbrlominaux. 24 %. Les muscles squeleuiques. 
qui con•lituent près de la moitié de la musse corporelle, 
reçoivent normalement 20 % du débit sanguin. Pondant 
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Pourquoi l'apport sanguin aux vaisseaux cutanés 
augmente·t·il pendant un exerdce intense? 

Corvco.u 

Cœur 

Muscles 
sc:;ue!~ttiquos 

Peau 

AIXJomen 

Autres 

Débit sanguin 
total au re,!Xls: 
5800 mUmin 

FIGURE 20.12 

Débit sanguin tolal 
pendant rexercicé mu~nse: 
17500mUmin 

Débit sanguin dans certains organes, au repos et pendant 
l'exercice. 

l'exercice, cependant. c'est ft eux quo profite l'augmenta· 
tion du débit cn rd iaque; en e!Tet. le débit sanguin dans 
les reins el les organes de la ()igestion esl alors réduit 
(figure 20.12). 

V itesse de l'écoulement sanguin 
Comme le montre la figuxe 20.13, la vitesse de l'écoule· 
ment sanguin (en cm/s) varie dans les différents vaisseaux 
de la circulation systémique. LOJ·sque tous les autres fac
tems sont constants, elle est rapide dans l't>orte et drms les 
autres grosses artères, elle diminue dans les ca pilla ires, 
puis elle augmen le quelque peu dans les veines caves. 
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La vitesse de l'écoulement sanguin dans un type de 
vaisseaux est in versement proportionnelle à l'aire de la 
section transvetsale totale de ces vaisseaux (somme des 
aires de la seclion transversale}. Autrement dit, elle Alleint 
son maximum dans les vaisseaux donl la seclion transver
sale totale est la moindre (les plus grosses artères). En 
effet. d'tllle ramification du réseau artériel à l'autre, le 
nombre de vaisseaux augmente : le nombre dos capillaires 
est plus élevé que celui des artérioles, lequel est supérieur 
à celui de$ artère-s, ot la vitesse diminue propotlionuelle
ment. Même s i les branches s uccessives oot un calibre 
décroissant par rapport ii celui de l'aorte. le volume de 
sang qu'elles peuvent contenir est beaucoup plus grand. 
Par exemple, l'aire de la section transversale totale do 
l'aorte est de 2.5 cm2 , el la vitesse moyenne de l'écoule· 
ment sanguin y est de 40 à 50 cm/s. En revanche, l'aire de 
la section transversale totale rios cnpillaircs esl de 
4500 cm1., ot la vitesse de l'éCOLLiemeul sanguin y est 
d'environ 0.03 cm/s. tes échm>gcs entre le sang et les ç.,). 
Iules ont donc amplement le lemps de se dérouler. 

Le même principe s'applique aux veines. En effet, des 
capilJni res aux veinules Jmis aux veines, l'aire de Ja sec
tion transversale totale diminue , el la vitesse de l'écoule
menl sanguin augmente. L'aire de la seclion transversale 
des veines caves est de 8 cm2 , et la vitesse de l'écoulement 
sanguin y va.ric do 10 à 30 cm/s, selon le degré d'activité 
des muscles squelettiques (pompe musculaire qui influe sur 
Je retow· veineux). 

A utorégulation du débit sanguin 
L'autorégulation est l'adaptation automatique du (lébit 
san.guill aux besoins de choque ti~su. Cr. processus repose 
sur dos conditions locales et il est peu influencé par les 
facteurs systémiques. La pression artérielle moyenne est 
constante dans l'otgaJ>isme elles mécanismes homéosta· 
tiques ajustent le débit cardiaque au besoin pour qu'il en 
soit ainsi. Les variations du débit sangu in dans les organes 
relèvent d'un mécanisme int.rinsèque, soit IH modification 
du d iamètre des artérioles locales alimentant les capil· 
laires. On peul comparer l'autorégulation du débit san· 
guin à l'utilisation dômestique de l'cau. Pour faire couler 
de l'eau dnns un évier ou par un tuyau d'arrosage, il faut 
ouvrir nn rohinel Quel que soit le nombre de robinets 
ouverts, la pression dans la conduite d'eau principale de 
la rue reste relativement constante, tout comme dans les 
grandes canalisat ions s ituées plus près du poste de pom
page. De même. les événemenls qui surviennent dans les 
arlél"ioles nourrissant les lits capi llaires d'un organe ont 
peu d'effets sur la pression des urtèros musculaires irri
guant ce mêmo organe ou sur celle des grandes artères 
élastiques. Le cœur nous sert de poste de pompage. Ce 
système est formidable car tant que la compagnie des 
eaux (mécanismes de rétroac1 ion ci rculnloires) maintient 
l'eau à une pression relativement constante (pression 
artérielle moyenne) . la demande locale régit la quantité de 
liqtùde (sang) s'écoulant à chaque end roit. 

Les organes régissent donc le débit sanguin qui les 
traverse en modifiant la résistanée de leurs artérioles. 
Comme nous allons le voir maintenant, ces mécnnismes 
de régulation intrinsèques peuvent êlre soit métabolique.<; 
soil myogènes. 
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l.o vitesse de fécoulemem songuin est-eHe direaement 
ou inversemenc p!Oportionndle ô J'afro de /o section 
uonsversale totale du fil vasculaire? 
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Relation entre la vitesse de l'écoulement sanguin et l'aire 
de la section transversale totale des divers vaisseaux de la 
circulation systémique. 

Mécanismes de régulation 
métaboliques 
Dan• la plupart des Lissus. la dimin ution des concentra
tions de nutriments, en particul ier do J'oxygène. est le 
princi pal stimulus de l'autorégulation. On a récemment 
découvert que la vasodilatation induito par lo monoxyde 
d 'azote fa••orisc considérablement J'apport d'oxygène aux 
cellu les des tissus. En effet. l'hémoglobine contenue dans 
les érythrocytes • dépose • le monoxyde d'azote là où il 
est néccssoiro. Lorsque l'hémoglobiuo su remplit d'oxy
gène dans los poumons, clic capte égo.lomont du monoxyde 
d'a•oto. Lorsqu' il atteint les capilluires dos tissus. le 
monoxyde d 'nzuto quitte l' hémoglobi.J10 en même temps 
que l'oxygène. ce qu i cause une vnsodi lotntion. Parmi les 
autres stimulus do l'autorégulation, on trouve des sub· 
stances Ubôrôes par les cellules des tissus dom l'activité 
métabolique ost importante (comme les ions potassium et 
bywogônc.l'adénnsine ct l'acide lactique). les pro.staglan
dines et les substances sécrétées durant la réaction inOam-
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matoire (histamine et kinines). lllais quel que soit lo 
stimulus à son origine. fautonJgularion entraîne une diJa· 
talion imml-diate des arJRrioJcs dos~orvant les lits CàpH
Jo iros des tissus tt-en manque » ol, par voie de conséquence, 
une augmentation temporaire du débit sanguin dans la 
Mgicm. Cula .•;';u;r.nmpa;pm d 'on ro/IJchanumr des spûinc~ 
ters pr6c:n pilla ircs (voir lu figure 20.3) qui permet au song 
do jaillir dnns les capilluiros vrais et d'atteindre les 
cclhrlus. 

Mécanismes de régulation myogènes 
Lorsque l'irrigation sanguine dans un organe est inadé
quate. ln vitesse du métaboli;me ch ma rapidement ct pro
voque. à long terme. la mort de l'organe. De même. une 
pression artérielle et une irrigation des lissus trop élevées 
peuvont ôtro dangereuses pour les vaisseaux sanguins 
plu• frngi les. qui risquent cle se rompre. Les variations 
locale~ do ln pression urtériollc ct du volume sanguin 
cla.ns los urtérioles sont importantes dans l'au torégulation 
car elles stimulent directement le muscle lisse ,-asculaire 
ct provoquent des réponses myogènes (myo = muscle: 
gcnês = origine). Le muscle lisse vasculaire réagit à l'étire
ment passi r par une augmentai ion de son tonus. laquelle 
c;1m~o ltt vasoconstric tiou. l.uvorsomr'"L la diminution de 

l 'é\irement provoque la vasodilatation et augmente le 
ci6hil ,;nnguin dans les tissus. l.o m6co ni~mc da régulAtion 
myogôn(l mnin tient J'inigulion: dos tissus li nn degré reJa· 
livcunont co nstant maJgrô Jcs cfl{lllgomeuts de pression 
systlimlque. 

En gonéro l. des facteurs tant chi miques (métabo
liques) quo physiques (royogènes) d6tcrmi nent la réponse 
autorégulatrice finale d'un tissu. Par exemple, l'hyper
émie passive est une augmentation m~m~uéc du débit san
guin dans un tissu à la suite d 'un blocage temporaire de 
son irrigation. EJlc résuhc à la fois tlo ln rOponse myogène 
et de l'accumulation de déchets métaboliques survenue 
pu1Hlfml l'occlus ion. 

Autorégulation à long terme 
Si fos fJosoiJJs d•un tissu sont toJs quo le mécanisme 
d'uutorégulation à court lorme ne s uffit pas à les combler. 
un mécanisme à long terme pout s'6tablir en quelques 
semaines ou quelques mois de manière à augmenter lo 
débit sanguin local. Le nombre de vaisseaux s'accroît 
dans le tissu et les vaisseaux cxistnnts grossissent. Ce phé
nombno sc produil nolHmment duns le cœur en cas 
cl 'occlusion partielle d' un v11 isseau c:oronaire; il survient 
égHiomont dans l 'ensemble do l'organis me des gens qui 
v ivenl on nlliludo, 0 1) l 'air conl ient moi ns d'oxygène 
qu'nu ni venu de la mer. 

Débit sanguin 
dans certains organes 
Chaque organe a des fonctions ct des hosoins dout la spé
cifici té transp(lroit dans sas rnôcnnlsmes d'autorégulation. 
Dans l'oneéphale. le c:œ nr ut los reins . l'autorégulation est 
rornurqu>rhlernent efficace, ct l'irrignlion reste adéquate 
mô•uo lorsque la pression ;r rtériollo moyenne fluctue. 
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Muscles squelettiques 
Dans les muscles squalelliques, lo débit sanguin esl extrê
mement varinblo. cl il est lié au degré d'activit6. i\u ropos. 
les muscles squelettiques reçoivent environ 1 L de sang 
par minute. ct om•iron 25% seulement de leurs capil
laires sont ouverts. Le débit sanguin y est alors regi par les 
mécanismes myogèocs ct nerveux habituels. Qunnd les 
~lll~clcs s'acti.vont, lo déhit sangu in augmente (lryper
cnuej proportionnellement à l'uclivité métabolique. un 
phénomène appelé hyperémie active. 

Dans les muscles squelettiques. les cellules muscu
laires lisses des artérioles sont dotées de recepteurs choli
nergiques et do récepteurs alpha- et bêta-adrenergiques 
(a, Jl) auxquels l'ndr6nalino sc lio. Lorsqu'une faible quan
tité d'adrénaline ost présente, olle sc lie aux r6coptottrS 
bêta-adrénergiques ct cause ln vasodilatation. De même . . 
on crott que les récepteurs cbolinorgiques, lorsqu'ils sont 
• occupés •. favorisent aussi la vasodilatation. Par consé
quent, le débit sanguin peut dt!cupler pendant l'activité 
p~ysique (voir la figure 20.12) et presque tous los capil
laares des muscles actifs s'ouv1·en t pour admettra cc sur
croit de sang. Par contre. notous que les fortes concent ra
lions d'adréno lino qui accompagnent habituellement une 
activation intense du système nerveux sympathique (el 
un exercice vigoureux sollicitant un grand nombro do 
muscles squolouiques) causent une 

0 

vasoconst.riclion 
Ïl>tense déclenchée par les récepteurs alpha-adrénergiques. 
Ce mécanisme de défense, que l'on croit provoqut! pur dos 
chim~oréDexes mu~culaires réagissant à un apport d'oxy
gùne msuffisant, fnat en sorio quo le dabit sanguin néces
sai~ aux muscles ne dépasse pas la capacité do la pompe 
cardiaque et que les organes vitaux continuent à recevoir 
un apport sanguin adéquat. L'activité physique illiCnse est 
incontcstnblomont l'une des sitnnlions les plus exigeantes 
pour Je systèmo c:urdiovasculnii'O. 

L'autorégulation musculaire est presque cntiOrcmcnt 
due à une diminution de la concentration d'oxygène 
(occompognée par une augmentation locale de la concen
tration de gaz carbonique, d'acide lactique ol d'autres 
métabolites) résultant de l'accélération du métabol isme 
des muscles ocli fs. Cependant, l'inigaûon des rnuscles 
requiert également des adaptations systémiques géntlrties 
par le contre vasomoteur. L'intense vasoconstriction des 
\"ui:sseau.x jouant le rôle de réscnroirs sanguins, coux du 
système digestif et de la peau notamment. chasse temporai
rement le sang do ces régions a Rn d'assurer une augmen
ta lion du débit sanguin dans les muscles squolottlquos. 
En denuère anu lyso. ce sont les çtlpucités du systilme cnr
diovasculairc à fow·nir les nutriments et l'oxygène néces
saires qui détom1inont le temps quo los muscles peuvent 
passer à sc contracter vigoureusement. 

Encéphale 
Le débit sanguin total dans l'onc6p halo ost d'environ 
750 mL/min. ct il est relativement constant. Étant donné 
que l'encéphale est ettfermé à l'intérieur du crônc ct que 
los neurones ne peU\•ent !Olérer l'ischémie. cette con
stance revêt une importance capitale. 

Même si l'encéphale est l'organe au métabolisme le 
plus actif dans tout l'organisme, Il ost le moins apte ù 

emmagasiner des nutriments essentiels. Le débit sanguin 
cérébral est régi par l'un des mécanismes autorégulateurs 
les plus précis de l'organisme, et il s 'adapta aux besoins 
locaux dos neurones. 1\ ins i, lorsque vous rcrmez Jo poing 
droit, les neurones qui déterminent œ mouvement, situés 
dans votre cortex moteur gauche. reçoivent plus de sang 
quo leurs voisins. Le tissu cérébral est exceptionnelle
mont sensible aux diminutions du pH (lesquelles sont 
provoquées par tmo augmentation do ln concentration do 
gaz curboniquc} qui cousent une vasodilutation marquéo: 
celte réaction permet d 'éliminer le gaz carbonique an 
excès et de rétablir la valeur normale du pH dans l'encé· 
phale. Le déficit en oxygène est un stimulus bien moins 
puissant de l'autorégulation. Cependant. une concentra
tion excessive de guz carbonique abolit les mécanismes 
autor6gulaleurs et d6primc gravemonll'oclivilé cérébrale. 

Outre la régulo lion métabolique, l'encéphale pré
santo un mécanismo myogène qui le protège contre les 
variations potentiellement nuisibles do la pression arté
rielle. Lorsque la pression artérielle moyenne diminue. 
les vaisseaux cérébraux sc di latent, assurant ainsi une 
i rr ig~t ion suffisante il l'encéphale. Lorsque la pression 
art6nelle augmente, en 1-evanche, les vuisseHux cérébraux 
sa contractent afin d'éviter la rupture des petits vltisseaux 
fragiles situés en aval. Dans certainos circonstances. 
comme dans l'ischémie cérébrale c.1usoo par une aug
montntion de la pression intracrânienne (résultant par 
oxomplo de Ja compression des vuisscuux par uno 
tumour). l'encéphulo r6git son d6bit sanguin en dér:lon
chant une augmentation de la ptess ion artérielle svsl6-
mique (par l'intermêdiaire des œntres card iovascul~ires 
du bulbe rachidien). Or. les variations extrêmes de la 
pression systémique rendent l'encéphale vulnérable. 
L'évanouissement (ln syncop e) survient lorsque la pros
sion nrtériella moycnno tombe sous 60 mm Hg; un 
œdème cérébral résulte généralement cio pressions supé
rieures ù 160 mm Hg, qui uccroisscnt considérablement ln 
perméabilité des capillaires cérebraux. 

Peau 
Dans la peau, le sang: (1) apporte des nutl'iments aux cel
lules. (2) concourt à la thermorégtùation ol (3) s'accumula 
dans los vaisseaux cutanés. La prcmièro fonction est assu~ 
~ par l'nutoréguJation en réaction aux besoins en oxy· 
gene. La deuxième et la troisième font intervenir des 
mécnnismos nerveux. Nous nous attnrdorons ici à la fonc· 
tion lhe,·morégulatrice de la peau. 

l,u peau recouvre des plexus veineux élendus dans 
lesquels le débit sanguin peut varier entre 50 et 
2500 mUmin. sui"ont la température corporelle. Cette 
variabilité est duc aux ndoptations non·cuscs autonomes 
survenant dans des anastomoses artério-veineuses spira
lées ot dans les artérioles. Ces minuscu les dérivations 
sont s ituées principalemenl dans le boul des doigts. la 
paume des mains, les orteils, la plante des pieds, les 
oreilles. le nez et les lèvres. Elles sont pourvues d'un 
grand nombre de tcnninaisons nervcusos sympathiques 
(une caractéristique qui les distinguo dos d6rivations do la 
plupart des autres lits capillaires), et ollos sont régies par 
dos r6floxcs que déclonchunt les récepteurs do la tempéra-
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J..~ ou les signaux issus des centres supérieurs du sys
· "10 ncr\"cux central- Les artérioles, pour leur part_ sont 
~ osiblcs à des stimulus autorégulateurs locaux et 
- raboliques. 

Lorsque lo surface de la peau est exposée it lu chaleur 
au que la température corporollo s'ôlbvc pour d'autres rai
;<Jns {pendant un exercice intonso. peJ' exemple). le « ther
=ostnl • hypothalamique fait diminuer la stimulation 

a<omotrice des artérioles de la peau ct cause une vasodi
•ation. Lo sang chaud jaillit dans les lits capillaires et la 

:haleur irradie de la surface de la peau. La transpiration 
~,·crise encore plus la dilatation dos artérioles, car la 
r.1eur contient une enzyme qui agit sur une protéine du 
_qu ide interstitiel et qui produit do ln brodykiiiine. À son 
·our. la bradykinlne stimule la libération de monoxyde 
3·azoto {un puissant vasodilatateur) par les cellules endo
!héliales des vaisseaux. 

Lorsque ln température ambiante ost basse et que la 
tempérnture corporelle diminue, les artérioles superfi
-irlles de la peau se cont.ractent fcm1emont. Par conséquent, 
• sang contourne p resque entièrement les capillaires 

a<sociés aux anastomoses artério-voineuses. Il est ainsi 
1>'rh·é vers les OJ8anes profonds a1in d'on maintenir la 

mpérature normale. Paradoxolomont, la peau peut 
~nservcr une coloration rosée, car un peu de sang reste 
•mprisonné • dans les capillaires superficiels lorsque lo 

-ans passe dans les anastomoses artério-vcincuses. 

Poumons 
Dans la circu lation p ulmonaire, le dilbH sanguin présente 
plus d'une particularité. Toutes proportions gardées. le 
~jet est courL Les artères ct los artérioles pulmonaires 
001 une structure semblable à celle dos veines et des vei
nules. c'est-à-dire qu'elles ont des parois minces et de 
;:randcs lumières. Comme elles opposent peu de resis
tdOCO à l'écoulement. il faut moins de pression pour pro
pulser lo sang dans le réseau artériel pulmonaire. Par 
conséquent. la pression artérielle ost beaucoup plus basse 
dans ln circulation pulmonaire quo duns ln circulation 
s~stémique (25/10 contro 120/60). 

En outre. le mécanisme autorégulateur est inversé 
dans lu circulation pulmonaire: une fa ible concentration 
d'oxyg~no cause la vasoconstriction des artérioles tandis 
qu'urto forte concentration provoquo la vasodilatation. Ce 
phénomène en apparence singulier est pourtant parfaite
ment conforme à la fonction d'échange gazeux de la circu
lation pulmona ire. Quand les sacs alv6olaiies sont rem
plis d'air riche en oxygônr.. los capillaires pulmonaires se 
gorgenl de sang et sont prêts 11 I'CCevolr l'oxygène. Si les 
'acs alvéolaires sont affaissés ou ohstrn6s par du mucus, 
la concoutration d'oxygène baisse clans lA région et le sang 
la contourna. 

Cœur 
Le mouvement du sang dans les petits \•aisseaux de la 
circulation coronarienne est inOuoncé par la pression 
aortique et par l'action de pompage dos ventricules. Ln 
contraction des ventricules compri mo les vaisscmLx coro· 
nairos, et le sang cesse de s'ér.ou lcr dans le myocarde. Au 
conrs uu lu diastole, la forte pres• lon qu i règne dans 

l'aorte pousse le sang dans la circulation coronarienne. En 
temps normal. la myoglobine des cellules cardiaques 
contient suffisamment d'oxygène pour alimenter leurs 
mitochondries pendant la systole. Cependant, une fré
quence cardiaque anormalement rapide, qui réduit la 
longueur d~ la d iastole, pout réduire considérablement 
l'nppol't d'ox.rgène et do nutriments au myocarde durant 
cette phase du cycle curdiaqu o. 

Au repos. le débit sanguin est d'environ 250 mU min 
dans le cœur; on le croit régi par un mécanisme myogène. 
Pendant l'exercice intense. les artérioles du muscle car
diaque se dilatent en reaction il une accumulation loc:lle 
de gaz carbonique (provoquant une acidose). et le débit 
sanguin peut tripler ou quadrupler {\'Oir la ligure 20.12). 
Par conséquent. la disponibilité en oxygène demeure 
constante malgré les fortes variations de la pression coro
narienne {de 50 à 140 mm Hg). Cette augmentation du 
débit sanguin en période d'activité est importante car, au 
repos. les cellules cardiaques utilisent jusqu'à 65% do 
l'oxygène qui leur parvienl. (Lo plupart des autres col· 
Iules ne consomment que 25% environ de l'ox·ygène qui 
leur est lh'fé à chaque tour de circuit) Par conséquent, 
l'augmentation du débit sanguin constitue le seul moyen 
d'apporter au cœur le sur-croit d'oxygène dont il a besoin 
on période d'acti,,ité intense. 

Débit sanguin 
dans les capillaires 
et échanges capillaires 
L'écoulement du sang dans les rosoaux de capillaires est 
lent ct intermittent plutôt quo régulier. Ce phénomène est 
lié à l'ouverture et à la fermeture des sphincters préca
pillaires sous l'effet des mécanismes autorégulateurs 
locaux. 

Échanges des gaz respiratoires 
et des nutriments 
L'oxygène, le gaz carbonique. la plupart des nutriments 
(acides aminés, glucose ct lipides) et les déchets métabo
liques passent du sang au liquide interstitiel , ou vice 
versa. par diffusion. La diffusion sc fait toujours selon un 
gradient de concentration. c'est-à-dire que les substances 
vont toujours des régions où elles sont plus concentrées 
ame régions où elles le sont moins. L'oxygène et les nutri
ments sortent clone du snng. o<• leur concentJ'nlion est 
6levée, ils traversent le liquide intol'stitiel pu is ils atteignent 
les cellules des tissus. Le gaz carbonique et les déchets 
mdtaboliques sortent des cellules. o l1 leur concentration 
ost élevée. el ils entrent dans le sang capillaire. En gêné· 
rai. les solutés hydrosolubles. tels les acides aminés elles 
glucides, empruntent les fontes intcrccllulaixes remplies 
do liquides (et parfois les porcs).tlllldis que les molécules 
liposolubles. comme les gaz respiratoires. diffusent direc
tement ù travers la double couche de phospholipides de la 
membrane plasmique des cellules endothéliales (voir la 
ftgurn 20.2). Des vésicu les cytoplasmiques assurent lo 
trun sport de quelqur.s grosses moléctùcs, commr. les peliles 
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protéi nes. Ainsi que nous l'avons mentionné, les capil
lo ires n'ont pas tous la même perméabilité. Les cellules 
endothéliales des s inusoïdes dtt foie sont disjointes el 
laissent passer même les protéinns, tnndis que los 
çopillaires continus de l 'encéphale sont imperméables ù 
la plupal'l des su bstances. 

, 
Echanges liquidiens 
Pendant que les échanges de nutriments et de ga' s'effec
tuent, pnr diffusion , à travers les pnrois des c::api llnircs. lo 
fi lll·aUon des liquides se produit aussi. Ces liquides sont 
expulsés des capilloires dans les fentes s ituées ù l'extré
mité artérielle du lit, mais ils retournent en majeure partie 
dans la circulation à l'extrémité veineuse du lit. IJ s'agil 
d 'un écoulement relat ivement peu important dans le 
proces~us des échanges capillaires; il sert s urtout à déter
miner les volumes liquicliens relatifs de la circulation 
snnguinc ct du r:ompartimcnt interstitiel. Nous niions voir 
maintenant comment la ditection et la quantité de liquide 
qui traverse les parois capillaires sont déterminées par les 
forces opposées de la pression hydrostabque el de la pres
sion osmotiqne. 

Pressions hydrostatiques Lu pression hydrostatique 
est la force exercée par un l iquide conlre une paro i. Dans 
les capillaires, la pression hydrostatique correspond à la 
pression hydrostatique capillaire (PH.) , c'est-à-dire à la 
pression du sang contre les parois des capillaires. La pres
sion capillaire est aussi appelée pression de filtration. car 
elle pous.n los liquides entre los cellules de la paroi des 
capillaires. Comme la pression sanguine diminue à 
mesure que le sang avance dans un lit capi llaire, la pres
sion capillaire est plus élevée à l'extrémité Rrtérielle du lit 
(environ 35 mm Hg) qu'à son extrémité veineuse (environ 
17 nun Hg). 

En théorie, la pression sanguine. qui pousse les 
liquides hors des capillaires. s'oppose à la pression ltydro
statiquo du liquide interstitiel (PHu) agissont à l'extérieur 
des capillaires pom y introduire des liquides. Pour déter
mi ner la pression hydrostatique netle agissant sur un 
point quelconque des capillaires, il faut trouver la di ffé
rence entre la pression hydrostatique qui pousse les 
liquides hors du capillaire (pression sanguine) et la pres
sion hydrostaliq ue qtù pousse les liquides clans le capii
Jnirc (pression du liquide interstitiel). Toutefois, on trouve 
très peu de liquides dans Je compartiment interstitiel. car 
les vnisseaux lymphatiques les drainent constamment 
(\'oir le chApitre 21). Bien que la press ion hydrostatique 
Jans le compartiment interstitiel varie d'une valeur légè
rement positive à une valeut légèrement négative. on a 
w ultune de supposer qu'elle est d 'environ zéro. et nous 
l." lldosscrons ce point rle vue dans un souci de s implifica
iion. Les pressions h_vdrostaliques neHes aux extrémités 
artérielle el veineuse du lit capillaire sont essentiellement 
,>galas il la pression hydrostatique cepillaire (pression san
~uine) à ces endroits. La figure 20.14 présente un résumé 
de ces pressions. 

Quel effet une augmentation marquée de la pression 
osmotique dons le liquide interstitiel (à la suite por 
exemple d'une infection bactérienne grove dans les tis-
sus avoisinants) aurait~elle sur les échanges liquidiens? 

@ : G 0 n. CeUut•s "" ® G <) _ .., . ~ .#.l> ..., .., > 

-r . des tis~ _ .., - 'Ext;émittl 
Liquiée G $ veineuse 

Extrémité 
artérielle du 
eapiUaite 
A~. & ririii•Ir• 
L::J~ 0~ 
PH nette ?0 nette PH r,atte PO oelt$ 

- (26 -1) 7 "'' " ) 
1
(1 - w-(<6 - l 

1 
1 

- - ~-- ' t 0 ~ ' • 
œ .. 

@ ·. 0 
l"':'>>t. • --.Pression nette 
"41 ' . de sQjie .,.,.~ 

Valeurs des pressions: 
PHc à rexlrémilé arlériene = 35 mm Hg 
PHc à rexuémilé veine·use • 17 mm Hg 

FIGURE 20.14 

Pression nette 
d'-tréo :;--~--. . 

' 

PH1 = Omm Hg PO, = 1mmHg 
POe =26 mm Hg 

Forces déterminant les échanges liquidiens dans les 
capillaires. la direction de l'écoulement des liquides dép.end de la 
différence entre deux forces oppos~es: la pression hydrostatique 
(PH) et la pression osmotique (PO). la PH nette esc la force qui 
tend à pousser les liquides hors du capillaire. La PH nette {PH< -
PH1J éSt égalo à la pression hydrostatique du sang, qui varie tout le 
long du capillaire. l a PO nette est la force qui attire les liquides à 
l'intérieur du capillaire. La PO nette (POe- P011} est une valeur 
conscantc, car le sang contient une concentration beaucoup plus 
élevée dé solutés non diffusibles (protéines) que le liquide imcrsti~ 
tiel. À l'extrémité artérielle. la PH nette forçant les liquides à sortir 
dépasse la PO les attirant vers l'intérieur ; le résultat est uné pres
sion de filtration nette (PFN} qui favorise une perte de liquides 
nette hors du capillaire (PFN = 10 mm Hg). À l'e)(trémité vei
neuse, ta PH est inférieure à la PO (PFN = -8 mm Hg), ce qui 
ramene lt!S liquides dans la circulation s"3nguinc. -- . 
Pressions osmotiques La pression osmotique naît de 
lu présence dans un liquide de grosses .molécules non cli f
fusibles. telles les protéines plasmatiques. Ces substances 
attirent l'eau: autrement dit. elles favorisent l 'osmose 
(voir le chapitre 3) chaque fois que la concentration d'eau 
est plus faible autour d'elles que du côté opposé de la 
membrane capillaire. Les protéines plasmabques conte
nues en abondance dans le sung capillaire (principale-

·(~nb!lOlfdU.tif ~W~lSA"S np xno~SS!DA SOJI JOd S!(l!an~J piOl Sl1(d lU3{DJ3S SJ!) 
(3!l!}SJé'llU! êlp{Ob!/ np 3~3J§J 30b!lOWSO UO{SSaJd Df JOd SOU3J3J 'f~.~lSJ3lU! 

1U<JWf)JOdW0) ~~ Suop )U3JDJfJ)SaJ 3J!DIJ!<fû.) 1,1/ np 3$03UJ~ i)l!W~Jl~J JO!/ 
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ment des molécules d'albumine) exercent une pression 
osmoli<Jue capillaire (I'O,J , ou pression oncotique, 
d'environ 26 mm Hg. Comme le liquide interstitiel 
contient peu de protéines. sa pression osmotique (P011) 

.si de beaucoup infériouro: elle vorir. ontro 0,1 cl5 mm Hg. 
Dru1s ln Agure 20.14, lo PO,. ost de 1 mm Jolg. Conlraire
ment à la pression hydrostatique, la pression osmotique 
no varie pas d'une extrémité à l'autre du lit capillaire. 
Dans notre exemple, la pression osmotique nette (force 
:>elle) qui attire tes liqu ides dans le sang capillaire se 
monte donc à 25 mm Hg. 

Interactions entre la pression hydrostatique et 
la pression osmotique Pour déterminer s 'il y a un 
gain net ou une perle nelle des liquides dans le Simg, il 
faut c:alculet la pression de filtration nette (PFN), qui tient 
compte de toutes les forces agissant sur le lit capi llaire. 
Toul le long d'un capillai re, les liquides s'échappent du 
capillaire s i la pression hyd rostatique nelle dépasse la 
pression osmolique nelle. Inversement, les liquides euLrent 
dans le capillaire si la pression osmotique nette est supé
rieure à la pression hydrostatique nette. Conuno le montre 
la ligure 20.'14, la pression hydrostatique domi ne à 
l' exlrémité artérielle: 

PFN = (PH., - PHu) - (PO., - POul 
PFN = (35 - 0) - (26 - 'l J 
PFN = (35 - 25) = 10 mm Hg 

Dans notre exemple, la pression do 10 mm Hg (excès not 
de PH) force les liquides à sortir du capillaire, tandis que 
la pression osmotique domine à l'extrémité veineuse : 

PFN = (17 - 0) - (26 - 1) 
PFN = 17-25 = -8 nun lig 

La valeur négative de la pression indique que la PFN (cau
sée par l'excès net de PO) force les liquides à revenir dans 
le lit capillaire. Par conséquent, los liquides sortent de la 
circu lation à l'extrémité artérielle du lit capillaire, el ils 
pénètrent dans la circuhllion à son extrén1ité veineuse. 
Tou tefois, la quant ité de liqui de qui enlre dans le compar
trment interstitiel est supérieure à celle qui retourne dans 
la circulation sanguine, cc qui sc solde par une perle de 
liqtûde de l'ordre de 1,5 mL/min. Les vaisseaux lympha
tiques captent ces liquides ainsi que les petites protéines 
et ils les l'envoient dans le réseau vasculn ire de ln circula· 
lion sanguine. C'est pour cette r(l ison que les concent ra
tions de liquides et de protéines sont relat ivement faibles 
dans le <:om partiment interstitiel. Sans l 'action des vais
seaux Jymphaliques, ces pertes « i.nsig.ni fi::mtcs >) de liquides 
suffiraient n vidor los vaisseaux sanguins de leur plasma 
on 24 heures en v iron! 

, 
Etat de choc 

l.'état de çhoc dés igne toute situation dans 
laquelle les vaisseaux sanguins ne contiennent 
pas suffisamment de sang, C(1 flUÎ entraîne:: uno 

mauvaise irrigation des tissus. Si cette situation persiste, 
eUe cause la mort cellulaire ot cics lésions des organes. 

La forme la plus répandue de l'état de choc. le choc 
hypovolémiquc (hypo = bas : volémie = volume sanguin 
total), résulte d'une diminution considérable du volume 
sanguin. à la suite nota1nment d'une hémorragie niguë, de 
vomissements ou de diarrhée graves ou de bn11ures éten
dues. Si Je volu me sanguin diminue brusquement. la fré
quence cardiuqllc accélère pour rectifier la s ituation. Un 
pouls faible et filant est souvent le premier signe de choc 
hypovolémique. On observe égaJomcnt une intense vaso
constriction, qui chasse le sang des divers réservoirs san
guins dans les vaisseaux principaux et favorise le retour 
veineux. La pression artérielle est stable au début, mais 
eJie finit par baisser si le volume sanguin continue de 
décroître; par conséquent, une baisse marquée de la pres
sion artérielle est un s igne tardif et alarmant du choc 
hypovolémique. Le traitemen t de cel état consiste à admi
nislrer des soluUons de rcm plissngo vasculaire dans les 
meilleurs délais. 

Bien que les réactions de plusieurs systèmes de 
l'organisme au choc hy povolémique soient encore mal 
comprises, l'hémonagie aiguë est teHement grave qu'il 
nous a semblé bon de présenter ses signes. de même que 
les mécanismes que J'organi sme met en acHon pour réta
blir l'homéostasie. Nous le fa isons sous forme de dia
gramme à la Agure 20.15. Lisez-le dès maintenant, et 
étudiez-le it nouveau lorsque vous aurez terminé l'étude 
des aut res systèmes de l'organisme. 

Dans le choc d'origine vasculaire, le vol LUne sanguin 
est norma l et constonl. L'entrave à la cu·ctdation provient 
d'une expnnsion anormale du volume interne du réseau 
vasculaire consécuUve à une vasodilatation extrême des 
artérioles. La ba.isse rapide de la pression artérielle révèle 
la chute de lu résistance périphérique. Le plus souvent, ce 
type de choc est causé (1) par la perte du tonus vasomo
teur due ii l'anaphylaxie, c'est-à-dire à uno réaction aller
gique systénù que pendant laquelle la libération massive 
d 'his tamine déclonche une vasodilatation généralisée; 
(2) par l'insuffisance do la régulation autonome (égale
ment appelée choc neurogène) : (3) par une septicémie. La 
septicémie (ou choc septique) est une infect ion bacté
rienne systémique grave; les toxines bactériennes sont 
réputées pour leurs effets vasod ilatatew'S. 

Les bains de soleil prolongés peuvent entraîner une 
forme transitoire du choc vasculaire. Lo r.halour du soleil 
sur ]a peau provoque la dilntation des vaisseaux cutanés 
et, lors du passoge soudain à la position debout. le 
snng stagne pendant un moment dans les membres infé
l·ieurs plutôt que de retourner au cœur. Par voie de consé
quence. la pression artérielle baisse. Un étourdissement 
ind ique alors que l'encéphale ne reçoit pas suifisamment 
d'oxygêue. 

Le choc cardiogéniquc, c'est-à-dire la défaillance de 
la pompe cardioquc. survient lorsque le cœur est faible au 
point de ne plus faire circuler le sang de façon adéquate. 
Ce choc est habituell ement causé par dos lésions myocM
diques, comme celles que laissent des infarctus répétés. • 
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Hérr.orragîe aiguë (ou autres événements entraînant l'hypovolémie) 

~L des lis.sus ~ diminution de rapport d'02 et de nutriments au)( ceOu!es -
J Instauration du métabolisme anaétoble (SMS 02) dans tes cellules ~ aocl:tnuiation d'acide tactique 

D Sortie de reau des cellulos ~ entrée dans le sang -t déshydra!atlon des cellules 

'21 T 
f ACtivation des mécanismes de compensation : !&]/_..:-~ 

~ '~ T ~7~ 
,,_ Aciivetîon ' Activation des baroréccplouts Ac!ivatlon de l'hypotMtamus par 

(par J. du pH sanguin) (par ! de la pression artérielle J, du pH et du volume sanguins 
et du volume sanguin) 

t 1:119l • J, de l'activité 
Soir des neurones 

Activation des Activation des cenues ,_ Activatloo du systè-me secondaire à 
centres respiratOires cardioaccétérateur el nerveux sympathique !cu pH 

vasomoleur Mantoo de 
la pression 

i ~ 
artérielle 

Agila!ion 
(signe pféCuiS~!Ut) 

vasoconstrietion 
tpe 1a "· :\ 

Î de la fréquence 

~ 
inlense (sau1 dans 

cardiaque re cœur et Libératic.o 
et .,! "-.. C'AOH 

de ' -r rencépM!e) 1., 
Dépfes.s!on -.- ~ ' du système Tach.ycatdle. pouts nerveux faible et filant .!. Cu débit 

w~ central 
! du taux de C02; sanguin fénal ,r: 
T du pH sanguin t Peau froide. 

moite et cyanosée libération de ré.1ino Coma 

+ (signe tarCif) 

Cortex ~ Production 
surrénal 1 r . . 0 <J'angiotensine 11 ~ ((( dans le sang Réiontion 

d'eau -. • .. Si le volume d~s l iquides libératio<l Rétention de sol ! de la diurèse continua de décroître, d'aldOStérone et d'eau pa; les reins 
la pression artérielle finit -:r -par baisser. La diminution 
de la pression artérie!le est 

! de la d iurèse f. t du vo!ume f+. un signe tardK. sanguin 

FIGURE 20. 15 
Sign es e t conséquences du choc hypovolémique comp ensé (san s aggravation). 
(Les signes cliniques reconnaissables sont indiqués dans un cadre rouge.) 

1 

VOIES DE LA CIRCULATION: 
ANATOMIE DU SYSTÈME 
CARDIOVASCULAIRE 
Le système cardiovasculaire comprend deux circulations 
dis tinctes, chacune possédant son réseau d'artères, de 

capillaires et de veines. La circulation pulmonaire est la 
courte boucle qui part du cœur. parcourt les poumons 
puis revient au co:nu:, La circulatiolt systémique est la 
longue boucle qui apporte le sang dans toutes les parties 
du corps et qui se termine là où elle a commencé, au cœur 
également La tableau 20.2 C{ 722-723) présente des dia
grammes des deux circulat(ons. 
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Los tableaux 20.3 à 20.12 présentent les artères et les 
•-ines principales de la circulation systémique, excep
_, n faite des dérivations et des vaisseaux particuliers du 
:C,.rus (traités au chapitre 29). Notez que. suivent la 
aon\ention. le sang richo en ox-ygène est représenté en 
:uuge ct le sang pouvro en oxygène. en bleu, quel que soit 
- type de vaisseau. De plus. dans les diagrammes do 

:haque tableau. les vaisseaux les plus éloignés de la sur-
7e corpore ll e sont représentés par une cotlleur claire, 
·..ndis quo celll< qui en sont le plus près sont roprésont6s 
?M une couleur foncée; par exemple, les veines représen
·res en hlou foncé sont plus superficielles que cell es 
"'présent6os en bleu clair dans la région montrée. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DES VAISSEAUX SANGUINS 
:>ans l'embryon microscopique. l'endothélium des vais· 
;.>aux sanguins est formé de cellules mésodenniques qui 
"'transforment en angioblastes ct se regroupent on petits 
amas appelés îlots sanguins. Ces îlots formeut ensuite les 
"'quisses des tubes vasculaires en convergeant les uns 
vers les autres el vors le cœur eu voie de formatio n. 
Simultanément. les cellules mésenchymatouses ad ja
centes entouren t les tubes endothéliaux el constituent los 
couches musculnil·es el fibreuses des parois vasculaires. 
Commo nous l'avons mentionné au chapitre 19. le cœtll' 
commence ù propttlsor le sang dans le système cardiovas
cu laire dès la quatrième semaine de gcstaHon. 

Les dérivations qui contournent les poumons, le /oro
men o,·alo ct le conduit arlériel, ne sont pas les seules par
ticularités du système cardiovasculaire fmtal. En effet. un 
çaisseau spécial appelé conduit veineux, ou canal d'Aran
tius. pennet au sang de contourner en grande partie le 
:oie: de plus. la veino elles orlères ombiliro/es assurent le 
trans fort du sang entro la circulation fœtale olle placenta. 
oü sc produisent los échanges de gaz el de nutriments 
a \'eC le snng do ln mère (voir le chapitre 29, p. 1102 el la 
flguro 29.13, p. 1103). Une fois que la circulation footnlo 
est étnblio . la système cnrdiovasculaire subit pou do chnn· 
gcmcnts jusqu'~ ln naissance, moment où se férment les 
\'nissenux ombil icaux elles dérivations de la circu lotlon 
fœtnlo. 

Contrniromonl aux malformations cardiaques. les 
anomalies vasculaires congénitales sont rares. Jusqu'à la 
puberté, filles ol garçons sont exemptés de problOmos vas
culaires. • On n l'age de ses artères•. dit le dicton. Effcc· 
ti\·ement. le vieillissement apporte son lot de problèmes. 
Chez certains, les valvules veineuses s'affaiblissent et 
dessinent à Oeur do peau des ' 'ariœs violacées ct tor
tueuses. Qun d'autres. J'inefficacité de la circulation SB 

manifeste do manière plus insidieuse. par des picole· 
ments dans les extrémités et par des crampes. 

Bien que l'nlMrosclérose commence ses ravngos pen· 
danl Jo jeunesse. ses conséquences ne so révèlent qu'à 

l'âge mOr ou à la vieillesse. par un infarctus du myocarde 
ou un accident vasculaire cérébral. Jusqu'à l'âge de 45 ans. 
la frequence de l'athérosclérose est beaucoup moins éle
vée cbe2. les femmes que chez les bommes. phénomène 
qui s'explique probablement par l'effet protecteur des 
œstrogènes. Les effets bénéfiques des œstrogènes ont f;tit 
l'objet de nombreuses études. On sait par exemple que les 
œstrogènes réduisent la résistance que les vaisseaux 
opposent au débit s•nguin, el cc on stimulant la produc
tion de monoxyde d'azote , on inhiba11t la libération 
d 'endothéline et eu bloquant les canaux~ calcium voltage
dépendants. Ils stimulent éga lement le foie il produire des 
en~ymes qui accélèrent le catabol isme des lipoprotéines 
do basse densité et augmentent ln production clo lipopro
t6incs de haute densité, réduisant par Jo fait même les 
risques d'athérosclérose (voir l'encadre des pnges 696-697}. 
Entre l'âge de 45 et 65 ans, la production d'œstrogènes 
diminue che~ la femme: l 'écart ontro los deux sexes dis· 
parait cl les femmes deviennent aussi prédisposées que 
les hommes aux maladies cardio,•asculairos. 

La pression artérielle change nu cours des 8llllées. 
D'environ 90155 chez le nouveau-né, elle augmente régu
lièrement pendant l'enfance avant d'atteindre la valeur 
typique de l'âge adulte, soit 120180. 1'urd dans la vie. la 
pression artérielle s'élève en moyenne à 150100, ce qui 
serait considéré comme excessif cboz uno personne jetme. 
La fréquence de l'hypertension nugmonto brusquement 
chez les sujets de plus do 40 ons. Contrairement il l'athé
rosclérose, qu i frappe surtout dos personnes âgées, 
l 'hypertens ion fait beoucoup de victimes jeunes. Parmi 
les maladies cardiovasculaires, c'est cell e qui cause le 
plus de morts soudaines chez les hommes de 40 à 50 ans. 

Certaines maladies vasculaires sonl pour une bonne 
part des conséquences du mode do vie occidental. Avec 
notre régime alimentaire riche en prot6incs et en lipides, 
nos collations sucrées. nos voitures ct notre stress. nous 
devenons sensibles à ces troubles de plus on plus tôt. 
Pourtant, nous pouvons les prévenir en améliorant notre 
al imentation. en pratiquant régulièrement un exercice 
nérobique et en cessant de fumer. On peul presque affu. 
mer qu•une mauvaise alimentation. lo manque d1oxcrcice 
cl l'usage du tabac font plus dt! tort oux vaisseaux san
guins que le vieillissement! 

• • • 
Maintenant que nous avons décrit ln s tt·ucture et la fonc
tion dos va isseaux sanguins. notre étude du système 
cnrdiovasculaire touche à sa fin. Le crour, les vaisseaux 
sanguins et le sang forment un système dynamique qui 
concourt au bon fonctionnement de tous les autres. 
comme le montre l'encadré intitulé Synthèse. Cependant. 
notre étude de la circulation serait incomplète si nous ne 
traitions pas du système lymphatique. Au chapitro 21, 
nous verrons que le système lymphatique participe au 
maintien de la circulation cl qu'il fournil aux lympho
cytes les places fortes depuis lesquelles ils assurent la 
défense de l'organisme et l'immunité. 

• 
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fil Systèm e tégumentaire 
• l.a système cardiovasculoirc apporte de l'oxyg.i'lnQOI des. nutri

ments : i 1 débarrasse des déchets. 
• l..es vaisseaux cutonés sont d'importonts réservoirs de .sang et 

Hs concourent à la thcrmoréguloliou. 

I§S Système osseux 

• Le système can.1iovasculairé Hp porte de l'oxygène ct des nu tri· 
ments: il débarrasse des déchots. 

• Les os sont le s iège de l'hémalopo'l'èse _: ils protègent le sys· 
tème cardiovasculaire et sont des 11~serva.s de <;alcium. 

~ Système musculaire 
• l..c systômc cutdiovasc:-ulairo appnrto de l'oxygène ct des nun·i

mcnts : i 1 débarrasse des dédwts. 
• J,:exercicc nérobiquc améliore l'efficacité r:ardiovtlsctùaire et 

prévient l'athCrosclérosc: 1~ pompo Ju usc:ulnire favor ise le 
retour veineux. 

lW! Système nerveux 
• Le système cardiovnscnlairn ilpporlé de l'oxygène ct des nutti~ 

.rnents: il débarrasse des déchets . 

• 
relations entre le système cardiovasculaire 
et les autres systèmes de l'organisme 

• lA SNA r6git ln force et la fréquence des battements cru·dia· 
<luos; par son act ion sm les vaisseatLX sanguins. le système 
ucrvcux syrnpathiquo rligîl ln pression arlérielle et adapte la 
distribution du saJJg UlLX besoins de l'organismu. 

~~~ Système endocrinien 
• Le système cardiôvasculaîre apporte de l'oxygène ol des nu tri· 

mênls ; il débarrasse des déchets ; le sang est le véhicule des 
hormones. 

• Divérses honnones (adrénaline, FNA, T;, ADH) influent sur Ja 
pression arlddalla : les œstrogènes favorisent 1 'intégrité des 
stnlctul'e-S vasculaires che7.la femme. 

tm! Système lymphatique e t immunitaire 
• le système cardiovasculaire opporte de l'oxygène ct dus nul ri· 

ments t~ux organes lymphatiques, qui abrileot los cellules 
immunitaires.: il fournit un véhicule aux lymphocytes ct au.x 
a ntkorps j i 1 débarrasse des d6chets. 

• le système Lymphatique recueille les liquides ol les J)roléine.s 
plosmotiqucs échappés des capillain)S. el il le-.s ron . .vole dw1s 
le svstômc cardiovastulairc ; sos tnlluln~ imnu, nitaires pro· 
tego"nt les organes co.rdiovasculalrcs dos agonis pathogènes. 

~ Systèm e respiratoire 
• Le système cardîovascuJaire apporte de !·'oxygène ot des nut.ri· 

ments: il déb~rrasse des dechets. 
• Le système respiratoire effectue les échanges gazoux : it du'!rge 

le sang en oxygène ct le débarrossc du gaz. tarhoniquo; la 
pompe respiratoire favorise le retour veineux. 

~ Systèm e digestif 

• Le système cardiovuscÜÎaire'apportc do )'oxygime flt des nut.ri· 
ments; il dêbarrassc des déchets. 

• l.e système digestif fournil au sang des nulrimonts. y compris 
le fer et les vitamines du groupe B, essentiels à la fo rmation 
des érythrocytes (et de l'bémoglobinc). 

~ Système urinaire 
• Le sy:;tème C'..ardiovasculaire apporte de L'oxygène ct des llUlrÎ· 

nHmt:; : il dâbarrnsse rfes cléchets: ln pression art6riollo maln
lierH lA foru;tîon rénale. 

• Le système urinaire com;ourt à la régulntion de Ja pression 
artéril~lle en modiliant la diurèse et en libérant de la rénine. 

lOl Système génital 
• Le système carrli<ntasculaira <Jpporte de l'oxygène et des nu tri· 

ments: il débatmsse dus dé(~he ls. 
• Les œstrogCncs favm·isol\1 l'intégrité rles structures vascu· 

laires chez la femme. 
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:ir.t;Jll relations entre le système cardiovasculaire 
et les systèmes musculaire, nerveux et urinaire 

le systeme cardiovascu1airc est le «roi de J'organisme», En 
effel. aucu n aulro syslèmc ne peul s urvivre si Je sang cesse 
d'affluer dans les voies cardiovasculaircs. Cependant. prali· 
quumcnt tous les systèmes du corps bumoin influent d'une 
façon ou d'une autre sur le système card iovascu laire. Les sys· 
tèmes respiratoire et d igeslif e nrich issant le sans d 'oxygène 
r.l de uulrirna nts, réspectivel'nent, et i·eçoiva•)l en I·atour les 
mulliples bien.fa its du sang. En ratounlilrll le liquida plAsma· 
tique qui a fui vers le système cardiovasculaire, le système 
lymphatique a ide les vaisseaux à rester remplis de sang pour 
qua la c:irculalio•l sc pours uive. Nous nous auardons ci· 
düssous aLLx interactions du système cardiovasculairo avec 
los systèmes musculaire. nerveux ct urinaire. 

lill Systèm e musculaire 

L'entraide est à la basa de l'interaction enll'e le syslèrne 
cardiovasculaire et le système m\•Scu1aire. Les tn\Jscles se 
raidissent ct cessent de fonclionner s 'ils ne reçoivent pas s uf· 
6s.nmmcnt de sang oxygéné, el leurs çapillaires gross issent 
(ou s 'atrophient) t~u gré des fluctuations de la mass0 muscu· 
laire. Les a_rlérioles du mu selo squelenique ont même des 
récepteurs bêta adrénergiques et des récepteurs d'acétylcho· 
lino s péciatLx leur permettant de se d ilate r sous l'e ffe t de 
réflexes ucr\'eux lorsque toutes les a utres artérioles de l'orgo· 
nismc sont soumises à une s timulation vasoconstJ•ictrice. 
Quand les muscles sont actifs cl sains. le système cnrdiovos· 
culairc l'est oussi. Privé d'exercice. le cœur foîblit ct sa masse 
diminue; mais grâce à l'exerdc::e aérobique. il augmente de 
taille et devient pi\IS l'orl. La fréquellca c::ardiaqua d imi 1h1e 
lorsque le volume Systoliq,•e augme nte; la cœu•· est donc 
plus détendu ct bat des centaines de milli.ers de fois mOins êl ll 

cours de la vic. L'exercice oérobîquc a ugmente également les 
c:onccniJ·oLions de lipoprotéines de haute densité du sang ct 
d iminue: lo~ ta ux de lipoprotéines de basse densité, cc qui 
fnvoriso.l'éliminalion do.s dépôts lipidiques s w· lcs pnrois 
vasculaires ct J't'l iarde l'nthêroscJCrosc . l'hypertension_ ct les 
ma)adics cnrdiovusculoires. Les muscles et le cœur forment 
doue une équipe du tonnerre! 

Système cardiovasculaire 

Étude de cas: M. Hubert est une autre victime de la collision 
survonuo entre un tmin routier et un autobus. dont nous 
avons parlé a tt c hapitre 5. Cet homme d'fige moyon arrive au 
contre hospitalier inconscient, un garrot installé sur une 
cuisse. L'ambulanc ier raconte que le membre inférieur droit 
du patient a été coincé sous l'autobus pendant au moins 
30 minutes. On décide de procéder inunédiatemeut à une 
intervention chirurgicale. Le dossier de M. Hubert comporte 
les commentaires suivants: 

• ConluSions m~lllip les àux mtlmhrc-s inf6ri(nu·s 
• Fracture ouverte du tihia d roit ; nxtn;lmii6S do 1·os recouverles 

de ga~e stérile 
• rnmbo droite blanchi~ ét fl'oidé. abscmcè du pouls 

[Çif] Système ne rve ux 

Le fonctionnement de l'encéphale dêpend grandement d'un 
apport continu en oxygène el en glucose. U n·est donc pns 
surprena.nl que col orgi'u'lo d ispose du mtka1tisn·u~ d·autorégu· 
JaUon clrcult:IIOirola plus pn':ds de tout1"organisme. Agissant 
sur les ru:lérioles les plus scr'lsihi$S. ce m~canWne protège 
J·encéphale de la plupart des déficiences; il nous est indis
pensable, car lorsque nos neurones meurent. c"esl une partie 
imponante de nous-mômes qui meurt aussi. Le système cardio· 
vasculaim o..10t également tributaire du système nerveux. Bien 
qu•un système de conduction i.uu'insèque régisse le rythme 
s in usai. i1 n'est pas en mesure de s'adapte r aux slirnulus qui 
mobilisent le système cardlovasculairc aJin qu'il maintienne 
la pression artérielle lors des changements de position et 
accéll!ro le débit sanguin lors de période.< de stress. Le système 
nerveux autonoo1e prend le relais en déclenchant les réflexes 
qui accroissent ou réduisent le débit cardiaque et la résistance 
péripbérique, red iriger)t le sang vetS d'auh·es ol·ganas pour 
c;omblar leurs besoi1lS précis ot protègent les orgones vitaux. 

13 Syst è m e urinaire 

A l'instar du système lymphatique, le système 1rrinairc (sur
tout les reins) concour1 m• n1tdntiatr du volume sanguin et de 
la dynamique ci rculatoire, mai$ de façon beaucoup -plus cam· 
plexe. Les reins util i s:~u\t Ja pression sanguine (créée par le sys~ 
t~.ne cardio\fasculnirc) pour former Je fil trat que les cellules 
des tubules rénaux traitent. Ce traitement consiste essentiel· 
Jcmcnt à soutirer les nutriments et l'eau nécessaires loul eu 
pennettn_nt l'élimination dns déchets métaboliques et des ions 
e;"~:CédeutaiJ·es (y compt is les ions H") dans l 'urine. C'est ainsi 
que le saog ne se « gQla » jamais et <tue sn composition ct son 
volume sont étroitement régulés. t es reins so•H s i utiles à la 
preservation du volume sang\• in que la dillrèSa casse c::omplè· 
tement lorsque ce dernier chute brutalement. Par a ill ours. les 
reins peuvent A(:croître la·p~·ession artéricl\c systémique en 
libérant de la rénine. e11 réaclion à une pfQssion sanguine 
inodéquate. 

• Pression nrtCrîcllc de 90/46 : pouls de 1 '10 hattemenfs/ min 
(filant): diaphorèse 

·t. Selon çe 11ua vous avez. appl'is sut les b.;-.soins en oxygène 
des tissus, daos quel ~lat $6 tn)uv.:ml les tissus du mombro 
inférîeur d roit? 

2 . S'occupera+on d'abord de Ja [ïd.ch•re. ou rétablira+<>n 
plutôt l'homéostasie de l'organisme? ExpliqunY. votre réponse 
ct décrivez l1uterve.ntion chirurgir:n1o que ?vL Hubert subira. 
3. Qucl1cs conclusions tirez-vous des s ignes \'itaux mesurés 
d'1az M. Hubert (pouls ot pression artérieUe)'t Selon vous, 
((l ll~ lla ma.sums suron t adoptées pow· rcm6djor à la s ituation 
9\!0111 l'iutorvontiun chiruJ·gicalc '? 

(Réponses à 1'i.ip]Jandic.:e G) 
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Circulations pulmonaire et systémique 

Circulation pulmonaire 
le circulation pulmonaire (figure 20.16a) a pour seul rôle de 
fai re entrer le sang en contact étroit avec les alv~oles des pou
mons de maniêre que puissent se produire le.s échanges 
gazeux: elle ne sert pas direCtement les besoins métaboliques 
du cissu pulmonaire. 

Le ventricule droit propulse le sang pauvre en oxygênc, 
d'un rouge sombre. dans le tronc pulmonaire (figure 20.16b). 
Le tronc pulmonaire monte en diagonale sur une distance 
d'environ 8 cm, puis Il donne les artères pulmonaires 
droite et gauche. Dans les poumons. les arteres pulmo
naires êmettenc les artères lobaires (trois dans le poumon 
droit et deux dans le poumon gauche), dont chacune dessert 
ur\ lobe pulmonaire. Après avoir suivi les bronches princi
pales, les artères lobaires se ramifient. formem de très nom
breuses artérioles et. enfin. produisent les réseaux denses des 
capilla ires pulmonaires qui entourent les alvéoles. C'est là 
que l'échange d'oxygène et de gaz carbonique s'effectue entre 
le sang et l'air alvéolaire. À mesure que s'élève la concentra
tion d'oxygène dans le:s globules rouges, le sang prend une 
couleur rouge clair. Les lits capillaires pulmonaires s'écoulent 
dans des veinules. qui se réunissent pour former la.s deux 
veines pulmonaires de chaque poumon. Les quatre veines 
pulmonaires bouclent fe circuit en déversant leur contenu 
dans l'oreillette gauche. Rappelez-vous qu'un vaisse-au dé-signé 
par un terme comprenant le mot pulmonaire fait nécessaire
ment partie de la circulation pulmonaire. Tous les autres vais
seaux appartiennent 3 la circulation systémique. 

Anère pulmonaire --------------. 
gauche 

Crosse de l'aorte----- - -------

Tronc pulmonaire------, 

Anàre pulmonaire-----,_ 
droite 

Tcols artères lobaires -~ 
dans le poumon droit 

Oremeue 
droilé 

Venuicu!e -+~\-.-~ ~'-H~--ff--'ti'l!;--'a.~ 
droit 

{b) 
gauche 

{a) 

Capillaires 
pulmonaires Artère 
du poumon 
d roit 

FIGURE 20.16 

C8piltaires 
pulmonaires 
du poumon 
gauche 

Veînes 
pulmonaires 
gauChes 

Circulation pulmonaire. (a) Diagrammo. (b) lllustra<ion. Le 
réseau artériel est représenté en bleu pour indiquer que le sang 
qu'il transporte est pauvre ecn oxygène: le réseau veineux est 
représenté en rouge pour indiquer que le sang qu'il uansporte e.st 
riche en oxygène. 

Echange gazeux 

::...4 - Deux Méres 
lobaires dans le 
pourr;()n gauche 

Veines 
pulmonaires 

Oreil!oll& gauche 
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Le.s artères pulmonaires transportent du sang pauvre en 
oxyg~ne et riche en gaz carbonique, ct le$ veines pulmonaires 
conduisent du sang riche en oxygène•. La situation est invêr
sée dans la circulation systémique. 

Circulation systémique 
La circulation systémique fournit à tous les tissus de J'orga
nisme leur Irrigation fonctionnelle: autrement dit. eUe leur 
.apporte de J'oxygène. des nutriments ct d'~uues substances 
e:sstntitne.s. et eUe les dé~rn.sse du gu arbonîque et des 
•IJU"ej d•cheu mê<abotiques. A9rés sa sortie des poumons. le 
sang frakhoment oxygé<lé' est propulsé dm• l'•one par le 
.,.ntricule gauche (figure 20.17). Le ,.ng peut •'engager dans 
diffère nees voies à partir de t"aorte, puisque c'est d'eUe que la 
plupart des artères systémiques prennent nalssancê. l'aorte 
décrit une courbe vers le hauc, puis erre s'lnfl~chit ct descend 
le long de l'axe médian du corps. O:lns lo bassin, elle sc divise 
pour former les deux grosses artères dcucrvant les membres 
lnfêrieui":S. Les ramifications de l'aorte sc subdivisent. pro
duisent les arté-rioles et. enfin, les innombrables lits capillaires 
qui parcourent les organes. Le s.ang veineux qui s'écoule des 
organ~ situés au-dessous du diaphragme: pénètre dans la 
veine ave inférieure. Excepdon b ite du sang veineux du tho
rax (qui entre dans les veine• a:yao•). le sang veineux dM 
rfaions siwé:g au-dessus du diaphraa;rne emprunte fa veine 
cave supérieure. Les veines cave.s déversent leur sang riche en 
an carbonique dans l'oreillette droite. 

If convient d'insister sur deux points : ( 1) le. sang ne passe 
des veines systémiques aux artères systémiques qu•après 
avoir traversé la circulation pulmon•irc (figure 20.16a): 
(2) bien que tout lo débit du ventricule droit passe dans la dr· 
culation pulmonaire. une petite fraction seulement du débit 
du venu-icule gauche s'écoule à tnvers un organe dêterminé 
(ftaure 20.1 7). On peut comporer la clrcul>ûon systémique à 
un ,.seau de conduits parallèles distribuant le sang i tous 1.,. 
organes. 

Dans votre éwde des table~ux qui suivent. soyez: à raffùt 
d'Indices propres à faciliter la mémorlutfon. Dans bien des 
cas, le nom d'une veine ou d'une artère Indique la région que 
le vaisseau traverse (axillaire. fèmornle, brachiale. c.tc.), l'organe 
qu'il dessert (rénale. hépatique, ovorique, etc.) ou l'os qu'il 
suit (vertébrale, radiale. tibiale, ecc.). Notez également que les 
artères et les veines ont tendance ~ chamlner côte à côte et 
qu'en plusieurs endroits elles suive:nt le même trajet que le5 
nerfs. Enfin, rappeJez.-vous que si la plupart des vaisseaux de la 
tète et des membres présentent une symM:rie latérale. ce 
n ·est pu le cas de tous les vaisseaux systémiques. Ainsi, 
quelques·uns des gros vaisseaux profonds du uonc: sont asy· 
métriques ou non appariés (leur symétrie originelle disparaît 
au cours du développement embryonnaire). 

eo"" 
lnféfleura 

Uts ca,olllaires de Ill 
tete et des membrlls 
supérieurs 

Lirs capHiafttJI des 
slructurD$ du mtK!Iaslln 
el ds ra parollhorsclque 

Urs capifla1res du 
systême diDestif. d•lll rate, 
du panerWJs et <Jes reins 

Lrls capw1/alres des Qon1Jd9s, du bassin 
e-1 des metnDres inf6rleuts 

FIGURE 10.17 

Artères carotides 
communes vers 
la tête ot anàres 
subclavfères vors 
les membres 
supériêU:fs 

Diagramme de la circulation systémique. La circulation pul
monaire est représentée én gris à titre indicatif. 

• t o 111na rlcho en OX)'gEme esl n:prt':son1t1 ctn rousu ut lu sang paunù (ln OX)'gène, 1111 Meu. 



. 
Aorte et principales artèr.es de la circulation systémique 

La figure 20.18 présente un diagramme (a) et une Illustration (b) 
des pffncipales artères de la circulation systémique. Notez que 
seule ta distribution de l'aorte y est indiqu~e en détail. En effet. 
les tableaux 20.4 à 20.7 fournissent plus de précisions sur les 
divers vaisseaux issus de l'aorte. 

Description et distribution 
Aorte. L'aorte est la plus grosse artere. Chez l'adulte, elle a, à 
sa sortie du ventricule gauche, approximatîvemenc le diamètre 
d'un boyau d'arrosage. Son calibre est de 2,5 cm et sa paroi a une 
épaisseur d'environ 2 mm. Les dimensions de l'aorte ne dimi
nuent que légèrement en allant vers son extrémité terminale. La 
valve de l'aorte, située à sa base, empêche le reflux du sang pen
dant la diastole. Face à chacune des valvules seml-lunaires se 
trouve une dilatacion de la paroi aortique (sinus de J'aorte) qui 
contient les barorécepte.urs intervenant dans la rêgulation 
réflexe de la pression artérielle (voir p. 705). 

Les différentes portions de l'aorte sont nommêes confor
mément à leur forme ou à Jeur situation. La première, l'aorte 
Mc::endante, chemine à l'arrière et vers la droite du tronc pul~ 

Membre 
sup. droit 

• partie 
pos~érieore 
du médiastin 

• <waires ou 
testicules 

A. vertébrale 
droite 

A carotide 
externe droite 

A. carotide 
interoe droite 

A. carollde commune droite 
• côté droit de la lêt& et du cou 

• oou el membre 

A. coronaires droite 
et gauche 

A. suHénales 
• g!ar.::ies 

sun éna les ., 
A. rénales 
• 1e1ns 

• poumon$ et 
bfOOCh&S 

Diaphragme 

A. mésentériques 
supériourê at 
in:êrieurc 
• intestin grêle 
• gros intesïin 

Tronc cœUaque 
• fOie 
• vésicule biliaire 

A. iliaque commune dcoito 
• bassm et mérnbre înfétieur droit 

As1èces du membre 
inf. dreil 

(a) 

monaire. Au bouc d'environ 5 cm. elle se courbe vers la gauche 
cc forme la crosse de l'aorte. Les seules ramifitations de l'aorte 
ascendante sont les artêres coronaires droite et gau<:he, qui 
irriguent le myocarde (vok p. 668). La crosse de l"aorte, située 
sous le sternum, commence ct finit à l'angle sternal (à la hauteur 
de T,.). Sc,s crois principales branches sont, de gauche à droite : 
( 1) le t ronc brachio-céphallque (<<relatif au bras et à la tête»), 
qui passe sous la davic::ule droite et donne l'artère carotide 
commune droite et l'artère subclavière droite; (2) l'artère 
carotide commune gauche; (3) l'artère subdavière 
gauche. Cés trois vaisseaux irriguent la tête, Je cou, les membres 
supêricurs ct une partie de la paroi thoracique. L'aorte thora· 
c:ique, ou descendante, suit la face antérieure de la colonne 
vertébraJc de T 5 à T u.• e.t elle emet de nombreuses ramifications 
vers la paroi thoracique et les viscères avant de traverser le dia~ 
phragme. En entrant dans la cavité abdominale, elle prend fe nom 
d'aorte abdominale. Cette portion de l'aorte dessert les parois 
abdominales et les viscères, et elle se termjne à (a hauteur- de ~ 
en donnant naissance aux artères iliaques communes droite 
et gauche, qui alimentent le bassin et les membres inférieurs. 

A, carotide A. carotido 
externe gauche 

A carodde commune gauche 
• eôié gauche de la tôle et du cou 

A. vertébrale 
gauche 

A. subclaviêrc 
gauche 
• cou él 

membre 
supérieu1 
gaucho 

A. intercostales postérieures 
• museles intercoslaux. moelle 
<tpiniére. vo-ttêbres, pi!Wre, peau 

A. phréniques supérîeur$S 
• paHies postérleute et 
supérfeore 

A. phréniques 
infétieurés 
• partie inférieure 

du 

• par1ie 
postérieure 
dela 

A. iliaque commune gauctlc 
• bassin êl memble infé1ievt gauche 

Artères do membre 
inf. çauche 
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FIGURE 20.18 
Principalês artèrês de la circulation 
systémique. (a) Diagtammc. 
(b} Illustration, fac.e antérieure. 

>.one abdlominale -------ri'f-f+-...:; ___ ...:: 
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A poplotée ------------!,:.J--:1 

(b) 
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·~~\'------- .r..utnaila 

.,.-:!,---:1------'-~:\.è-----A. iliaque inlerne 

~:::;;:::----Ar·cacje palmaire profonde 

-
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Artères de la tête et du cou 

Quaue paires d'artères irriguent la tête et le cou: les artères 
carotides communes et le.s trois ramifkations de chaque artère 
subdavîère, soit les artères vertébrales, le tronc thyro·cervical 
et le tronc costo-cervîcal (figure 20.19b). Parmi ces artères, 
les carotides communes ont la plus vaste distribution (figure 
20.19a). 

Chaque artère carotide commune se divise en déux grandes 
branches. les artères carotides interne et externe. À la bifur
cation, chaque artère carotide interne présente une légère dila
tation, le sinus carotidien, qui contient les barorécepteurs 
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A. opllt;almiqu~ 

A tempo, ale 
S1lpetflclelle 

A. occipitale 

A.l!: 
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drcite et 
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t t 
-+H - A - -H+ 
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droile et 
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lt't--f-+1"1-A. -1:++, 1 
A. 

(a) 
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d1oite et 
gauclle 

~-f-A.-!+-" 
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droite et 
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t 

concourant à la régulation ré:fle:xe: de la prêssion artérielle: systé
mique. les glomus carotidiens, des c_himiorâ:cepteurs intei'Ve
nant dans fa régulation de la fréquence respiratoire, sont situés à 
proximité. La compression du cou dans la région des sinus caro
tidiens peut causer l'évanouissement (koroûn =assoupir), car elle 
provoque, comme l'hypertension artérielle, une vasodilatation 
qui entrave l'irrigation de J'encéphale. 

Description et d istribution 
Artères carotides communes. les artèrés carotides com
munes n'ont pas la même origine. En effet, la droite naît du tronc 
brachio-céphalique, tandis que la gauche est la deuxième branche 
de la crosse de l'aorte. Les artères carotides communes montent 
sur les côtés du cou et,. à la limite supérieure du larynx (à la 
hauteur de la «pomme d'Adam >)), chacune donne ses deux 
branches principales. l'ortère corotide externe et l'onère carotide 
interne. 

les artères carotides externes desservent la majeure 
partie des tissus de la tête .. à l'exception de l'encéphale et des 
orbites. En montant. chacune émet des ramifications vers la 
glande thyroïde et le larynx (artère thyroïdienne supê~ 
rieure).la langue (artère linguale). la peau et les muscles de la 
partie antérieure du visage (artère faciale) et la partie postê· 
rieure du cuir chevelu (artère occipitale). Chaque artère 
carotide externe se termine en donnant naissance à l'artère 
temporale superficielle, qui irrigue la glande parotide ct la 
majeure partie du cuir chevelu, et â l'artère maxillaire, qui 
irrigue les mâchoires, les muscles de fa mastication, les dents ct 
la cavitê nasal~. L'une des branches importantes (sur le plan di~ 

nique) de J•artère maxillaire e.st l'ortêrc méningée moyenne (non 
rcprêsemêc), qui pénètre dans le crâne par le foramen é.plneux 
du sphênoïdc ct irrigue la surface interne de l'os pariétal, la 
n!gion squameuse de l'os temporal et Ja dure-mère. sous-jace.nte. 

Les artères carotides internes, plus grosses que les 
précêdemes, irriguent les orbites ec 80% du cerveau. Elles che
minent profondément ct pênètrcm dans le crâne par los canaux 
carotidiens des os temporaux. Une fois à l'intérieur du crâne, 
chacune émet une bra.nche principale. l'artère ophtalmique, 
aprës quoi elle donne l'arcCrc cérébrale ancé.rieure et l'artère 
cérébrale moyenne. Les artères ophtalmiques desservent les 
yeux, les orbites, le front ct le nez. Chaque artère cérébrale 
antérieure irrigue la face interne d'un hémisphère c~rébral e.t 
s'anastomose avec r arcète cérébrale antétieure: opposée, en une 
courte dérivation appeMe.artère communicante antérieure 
(figure 20.19d). Les artères cérébrales moyennes cheminent 
dans la scissure latérale de leurs hémisphères respectifs e.c irri· 
guent les côté.s des lobes temporal et pariétal. 

Artères vertébrales. les artères vertébrales naissent des 
artères subclavières à la racine du cou, elles montent à travers 
les trous transvers-aires des vertèbres cervicales et elles entrent 
dans le cr§ ne par le fo ramen magnum. En chemin. elles émettent 
des ramifications vers la partie cervicale de la moelle épinière et 
vers quelques sttuc:tures profondes du cou. À l'intérieur du 
crâne, les artères vertébrales droite et gauche s'unissent pour 
former l'artère basilaire. Celle-ci monte le long de la face 
antérieure du erone cérébral. donnant des branches au cervelet, 
au pont et à l'oreille interne (voir la figure 20.19b et d). À la 
limite entre le pont et le mésencéphale, f'3rcère basilaire donne 
les deux artères cérébrales postérieures, qui desserve.nt les 
lobes occipitaux et la partie inférieure des lobes temporaux. 
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Oas dêrivations :artérielles appelées artères communi· 
cantes postérieures n:~llant les artère-s cérébralc.s post~tleurcs 
aux artères cérébrales moyennes. Les deux nrtèrcs communi· 
C3ntc.s postérieure.s et l'unique artère communicante antêrieure 
complêtc.nt une ananomose appelée cercle artériel du cer
veau, ou cercle de Willls. Le cercle artériel du Cfrveau entoure 
l'hypophyse er le chiasma optique. et il unit lts vais.sea.ux anté
rieur'$ et postérieul'$ de l'encéphale. li sert aussi 1 équilibrer la 
pression artérielle dans les deux hêmisphères du cerveau et 

A 

A caro>tide---t--..11-..f~ 
exleme 
Acarortlde---F--~~~ 
oomml.lnc 

costo-ceMcal 

A. sutx:laviè<re---1+,P. 

A 1 

(b) 

op1ique 

(c) 
(d) 

donne au sang un accès suppl6mentaire au tîssu cérébral en as 
d'occlusion d'une artère carotide ou vertê!:brafe. 

Troncs thyro·cervical et casto-cervical. Ces courts vais
seaux naissent de l'anère subclavlèrc, en aval des artères verté
brales (figun!S 20.19b e< 20.20). Le trOnc thyro-cervlcal dessert 
principalement la glande thyroide et quelques muscles sapu· 
laires. Le tronc ccnu><ervical irrigue les structlln!S prolond .. 
du cou et les muscles intercostaux supérieurs. 

FIGURE 20. 19 
Artères de la tête, du cou et de 
l'encéphale. (a) Diagramme. 
(b) Artères de la Ul<e e< du cou. profil 
droit. (c) Artériogrophie de l'enc6phole. 
( d) Principales an ères desservant l'oncé
phale et le cer"Cie artêricl du cerveau. 
Dans cette vue inférieure de l'enc~phale. 
le côté droit du cervelet ct une pnrtle du 
lobe temporal droit ont été retln~s pour 
montrer la distribution des artères céré
brales moyenne et postérieure. 
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··. fA"iCëAü ïo:s . 
, ·'·~:..u·-· --------~: .. 

Artè res des membres supé rieurs et du t horax 

Lts membres supèrieurs sont entl~rement de.s;.servis par des 
Jrtires issues des artères subclavières (voir la figure 20.20a). 
Après avoir donné des branches au cou, chaque artère subcla· 
vfère chemine vers le côtê, entre la clavicule et la première côte, 
puis elle encre dans l'aisselle, oU olle prend le nom d'artère axil
laire. la paroi thotacique est Irriguée par une trame de vaisseaux 
qui naissent soie de l'aorte thor:tclque directcmef'lt, soit des 

nmifiations des artères subdavlères. La plupart des viscères du 
thorax reçoivent leur apport saoguln de petites branches de 
l'aorte thoradque. Comme ces valssa:aux sont très petits et que 
leur nombre varie (à l'exception des l";;.meaux bronchiques), Ils 
ne sont pas représentés dans kt figure 20.20a ct b. En revanche, 
certains d'entre eux sont énuml!rl!s à la fln du présent tableau. 

A. ""nébrale dro<le 
Tronc----., 
thyro-cervical 

A. supr<lsc:'PKli81<EI J. 

A subclavfère drollo 

A axillaire - - --. 

Artère ------= 
11\ofac:<HICromiale 

A ., 
postérteure de 
l'humérus 

Aproloode 
du bras 

A. radiale 

Arcade 
palmelro 

(1) 

) l 

Intercostaux 
anlé<ietJrs 

L--A. lhOniCOQUe 
1a1é<ale 

. interosseuse 
conYnune 

palmaire 
superfioelle 

Y-li'l9!t--A. dog Illies 
pa 'mones 
eommunoa 

.----A carotide c:onwoo"" 
gauche 

ventbrale gaoche 

A 

Aor1e 
thoracique 
descendante 

Description et distribution 

Artères du membre supérieur 
Artère axillaire. Dans sa course à traVers l'ais· 
selle. où l'accomp~Jnent de.s faisceaux du plexus 
brachial. chaque artère axillaire ême-t des branchas 
vers les structure-s de l'aisselle, da: la paroi tho
racique et de la ceinture scapulaire. Parmi ces 
branches, on ti"Quve l'artère thoraco·acromlale, 
qui dessert la partie supérieure de l'épaule (le 
muscle dclto'idc) ct ln région pectorale: l'artère 
tho racique latérale, qui irrigue la partie latérale 
de la paroi thoracique et la poitrine: J'artè re 
subscapulaire, destinée à la scapula. à la p;artie 
dorsale de la p;1roi thondque et au muscle grand 
dorsal; les artères cir-conflexes antérieure et 
postérieure de l'humérus, qui s'enroulent 
autour du col chirorg1cal de l'humérus et con
courent à lïrrigation de J'articulation de l'épaule 
et du muscle deltoi'de. À sa sortie de l'aisselle, 
l'artère axilfaire prend le nom d'artère brachiale. 

Artère brachiale. L'nrtère brachiale descend le 
long de la face Interne de l'humérus et elle irrigue 
les muscles fl6.chisscurs antérieurs du bras. Une de 
ses principales bnnche.s. l'artère p rofonde du 
bras, de.ssert la partie postérieure du triceps bra· 
chiai. À i'•pproche du coude, l'artère br.~chi•le 
émet quelques petites bn.nches; c.es branches 
contribuent à une anastomose desservant l'articu· 
lation du coude ct relient l'artère brachiaJe aux 
artères de l'avant·bras. Au milieu du p1i du coude, 
l'artère brachiale fournit un point où palper le 
pouls (pouls brnchlol) (voir la figure 20.11 ). Juste 
sous le coude, l'artère br3chiale se divise ct forme 

l'artère radiale ct l'artère ulnaire, lesquelles parcourent la face antérieure de 
1'-ava.nt-bras. plus ou moins parallë!Jcme.nt aux os pareillement nommés . 

Artère radiale. l'artère radiale, qui chemine de lïndsurc radiale de l'ulna au 
proce.ssus styloide du radius. irrigue les muscles latéraux de l'avant-bru, le 
poignet. le pouce et !"index. On peut ais6me:nt palper Je pouls radia.J lia r.~cine 
du poucê. 

Artère ulnajre, l'artère ulnaire dessf!rt la face lnleme de l'avant-bras. les 
doigts Ill à V et Ill face interne de l'indf!X. Dans s.a partie proximale, l'art~re 
ulnaire émet une courte branche, l'artère Interosseuse commune, qui 
chemine e.ntro lo radius ct l'ulna pour irriguer les fléchisseurs et les extenseurs 
profonds de l'avant-bras. 

Arcade.s palmaires. Dans la paume, les branches de-s artèrés radiale et 
ulnaire s'anastomosent et forment les arcades palmaires p rofonde et 
superficielle. Les artères métacarpiennes palmaires ct lM artères 
digitales palmaires communes qui Irriguent les doigtS naissent de ces 
arade.s. 

Artère.s de la paroi choracique 
Artère.s thoraciques internéS. les art&rcs thoraciques internes. is:sues 
des art~ res subclavièrcs. irrigue.nt l'essentiel de la partie antlirieure de la paroi 
lhorac-ique. Chacune de ces artères descend à cOté du ste.rnum et émet les 
rameaux Intercostaux antérieurs, qui alimentent les structures ant'· 
rieures des cspnces Intercostaux. les arcèros thor;~ciques internes èmcctcnt 
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P.--~~-------A carotides 
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FIGURE 20.20 

(b) 

aussi des branche.s vers les glandes mammaires et elles se ter· 
minent par de fins rameaux destinés à l'avant de la paroi abdomi
nale ct au diaphragme. 

Artères intercostales postérieures. Les deux premières 
paires d'arretes imercostales postérieures sont dérivées du tronc 
costo-ccrvical. Puis, neuf paires d'artères intercostales posté
ûeures naissent de l'aorte thoracique et encerclent la cage thora~ 
cique pour s'anastomoser; à l'avant, avec; les rameaux intercostaux 
omériet~rs. Sous la doutième côte_, une paire d'artères subcos~ 
tales (non représentées) émerge de l'aorte thoracique. Les artères 
intercostales postérieures irriguent les espaces intercostaux pos
térieurs, les musdes profonds du dos. les vertèbres et la moelle 
êpiniCrc. Les artères intercostales postérieures et les rameaux 
intercostaux antérieurs alimentent les muscles interc:ostaux. 

Artères phréniques supérieures. Les artères phréniques 
supérieures (au moins une pairé) vascularlsent la partie postêro
supérieure du diaphragme. 

Artèr~s du membre supérieur droit et du thorax. 
(a) Diagramme. (b) lllust.-.tion. 

Artères des viscères thoraciques 
Rameaux périe:ard iques. Plusieurs branches de petites 
dimensions desservent la partie postérieure du péricarde. 

Rameaux b ronchiques. Les rameaux bronchiques, deux à 
gauc;he et un à droite, apportent le sang systémique (riche en 
oxygène) aux poumons, aux bronches ct à la plèvre . 

Rameaux œsophagiens. Les rameaux œsophagiens (de deux 
â quatre) qui irriguent 1•œsophage sont des branc;hes collatérales 
de l'aorte, de l'artère gastrique gauche et de l'artère thyro·i
dlennc inférieure. 

Rameaux médiastinaux. De nombreuses branches collaté
rales de l'aorte thoracique vascularisenc les suucw res posté· 
rieures du médiastin et le péricarde fibreux. 
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TABLEAU 20.6 Artères de l'abdomen 
- -

los ~rtères de rabdomen naissent de l'aorte abdominaJe (figure 
20.21a). Quand l'organisme est au repos, elles renferment envi
ron la moiti~ du ~ng artériel. Exception faite du tronc coeliaque, 
dos ::~rtère.$ mésentériques inrérieure ct supérieure et de l'artère 
sacrnle médiane. toutes les artères de l'abdomen sont t~ppariées. 
Elles allmentenc la paroi abdominale, le diaphragme et le.s vis· 
cères de la cavitê abdomino-pelvlonne. Elles sont présentêcs 
cl-de-.ssous suivam l'ordre de leur émergente. 

Description et distribution 
A rtères phréniques infé.rieure.s. LH an-ères phrèniques infê-
rieures émergent de l'aorte ~ la hauteur de T 1,. ;une au--dessous 
du diaphragme. Ell .. alimentent b lacelnlêrieu"' du diaphragme. 

Tronc cœliaque. Le tronc cœliaque. une grosse branche de 
l'aorte abdominale. se divise presque Immédiatement en crois 
br;mches: les artères hêpatiquc commune • .splénique et gas
trique gauche (figure 20.21 b). L'nrtère hépatique commune 
sc dirige vers le haut. don~ant des btanchC!S à l'estomac., au duo
d6num et au pancréas. A la naissance de l'artère gastro
duodénale, l'artère hépatique commune devient l'artère 
hépatique propre, qui émet une bnnche gauche ec une branche 
droite vers le (oie~ En passant derrière !"estomac~ l"artèrc splé
nique émet des ramifications vers le pancréas et l'e-stomac. puis 
eUe se tennlne par des branches dans la rate. l'artère gas· 
trique gauche dessert une portion de l'estomac et la partie 
Inférieure de !"œsophage. Les artères gastro·êpiploïquc.s 
droite et gauehe, des brnnches des artères gascro-duodénale 
et splénique respeCtivement. nourrissent la grande courbure de 
l'estomac, à gauche. L'artè re gastrique droite desservant la 
petite courbure de l'estomac. ~ di'Oito. naît généralement de 
l'artère hépatique commune. 

Artère mésentérique supérieure. L'unique artère mésen
t~rique supérieure nait de l'aorte ;abdominale à la hauteur de L1• 

•u·dOSSOU$ du tronc cœlioque (..,;r b figure 20.21<1). Ele passe 
doniè"' le pancréas. puis elle encre dans le mésentère; 1~ w 
nombreuses branches anastomotiques desserwnt presque tout 
l'intestin grêle par J'intermédiaire des artères intestinales, la 
motjeure partie du gros inte5tin (l'appendke vermiforme, le 
czcum et le côlon ascendant) p:tr l'lntermêdiaire de l'artère 
lléo-collque, et une partie du cOlon transverse par l'intermé· 
dl:tlrc des artères coliques droite ct moyenne. 

Artères surrénales. À leur point d'émergence de l'aorte 
abdominale, les artères surrénalc,s sont situées de chaque côté 
de l'origine de l'artère mésentérique supérieure (figure 10.21 c). 
Elles Irriguent les gkmdes surrénales qui surmontent les reins. 

Artères rénales. Les artères r~nale:s droite et gauche sont 
courtes mais brges. Elles émergent des c6të:s de l'aorte, un peu 
au-dessous de l'artère mésentérique supérieure (entre L1 et Ll). 
Chacune denert un rein. 

A rtères ovariques ou testiculaires. Chez la femme, les 
artères ovariques s'étendent d:tns le b:tssln, et elles irriguent 
IGS ovnlre.s et une partie des trompas utérines. Les artères tes ti· 
culai res de l'homme sone beaucoup plus longues que les artères 
ovariques: elles parcourent le bauln cc le canal inguinal. pui.s 
elles entrent daru le scrotum, où e.lles desservent les testicules. 

Artère mise:ntérique inférieure. la dernière branche de 
l'aorte abdominale est unique et erie naît de la partie antérieure 
de l'aorte à la hauteur de L,. Elle assu"' l'inig>tion de b partie 
distale du gros intestin (du milieu du c61on transverse au milieu 
du recwm) par l'intermédl:aire de ses branches. l'artère colique 
gauche, les artêre.s sigmoïdlennes et les artères rectales 
supérieure, moyenne et inférieure. Des anastomoses en 
forme de boucles situées entre les artères mésentériques sup6· 

rieure et inférieure assurent l'lnig,ation du sys-tème digestif en 
cas de lésions de l'une ou l'autre de ces art~res abdominales. 

Artères lombales. Quatre paires d'artères lombal .. émergent 
de la face postëro-lacéralc de l'aorte dans la région lombale. Ces 
artères segmentaires desservant la partie postérieure de la paroi 
abdominale. 

Artère sacrale médiane. L'artère sacrale médiane nait dê la 
face postêrieure de l'extré:mi(j terminale de l'aorte abdominale. 
Cene minuscule arcêre alimente le sacrum et le coccyx. 

Artères iliaques communes. A la hauteur de L..,. l'~orte 
donne les artèrM iliaques communes droite ec gauche. qui 
irrlgue.nt la partie inférie.ure de l:a paroi abdominale. les organes 
du bassin et les membres in(trieurs (voir la figure 20.22). 
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FIGURE 20.21 
Artères de l'abdomen. (a) Diagramme. 
(b) Tronc cœliaque et ses principales 
ramifications. ( c) Principales ramifications 
de l'aorte abdominale. (d) Distribution 
des artères mésentériques supérieure et 
inférieure. (le côlon transverse a été 
replié vers le haut pour mfeux montrer 
ces artè res.) 
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Artères du bassin et des membres inférieurs 

À la hauteuf' des articufations sacro-îliaques. chaque artè re 
iliaque C'Ommune se divise en deux grandes brmches. les 
artères iliaques interne '" externe (figure 20.22>). Lo l""· 
mlèrc distribue le g_ng dans la région du bassin principale· 
me.nt. la seconde émet quelques ramifications dans la paroi 
abdominale, mals elle irrigue surtout le membré lnférie.ur. 

Descrîption et distribution 
Artère Iliaque interne. l'artère iliaque imcrnc descend 
drms le bnssln et nuure J'irrigation des parois et des vlsc6re.s 
(vessie, I'CCtum, utérus, vagin, prostate et conduits déférents). 
En outra, ella nourrit les muscles glutéaux par l'interml!dlnlrc 
des artères glutéales supérieure et inférieure, les 
muscles adducteurs de la loge médiane de la cuisse par l'Inter· 
m'dlalre de l'artère obturatrice, ainsi que 11!..5 organes g6nl· 
caux exteme.s et le périnée p;1r J•incermêdiairc de l'artère 
honteuse interne (non représentée). 

Artère Iliaque e xterne. l'artère îlïaque externe irrigue le 
mombre inférieur (fq:ure 20.22b). Dans le bassin, elle donne 
des romlfic<ulons i b panie antérieure de la paroi abdominale. 
Apt'ès aue tnO'ée dans ta cuiS-se en passant sous le lipment 
inguinal. elle p"'nd le nom d'artère fémorale. 

Artère fémorale. En descendant dans la partie ant~ro· 
interne de la cuisse, l'artê!re fêmol'ale ~et des ramifications 
doms les muscles de la cuisse. Sa plus grosse branche profonde 
est l'artè re profonde de la cu isse, qui dMsert le.s muscle-s 
postérieurs do la cuisse (flcchissaurs du genou). les branches 
proximnlcs de l'~rtère profonde de la cuisse, les artères c ir 
conf1cxc.s latérale et média le de la cuisse, encerclent la 
col du fômur. l'artère circ.onflexe médiale de la cuisse lrrfguc 
la tête ct le col du fémur. Les branches descendantes des deux 
;ar't~I"CS circonflexes alimentent les muscles de la loge posté· 
ricure de la culssa. Au niveau du genou, l'artère fémorale 
p~se doans un orifice appêlé h;arus tendinee~x de l'adduaeur, 
poursuit S3 course derril!re le ge.nou et entre dans le creux 
poplité, oU elle p"'nd le nom d'artère poplitée. 

Artère poplitée. l'•rtére poplitée chemine sur la f.Ko pos
térieure du membre inférieur ; elle contribue à une anuto· 
mo'e artérielle qui irrigue la région du genou. Elle donne 
en.sultc les artèr•s tibiales antérieure et postérieure. 

Artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure des· 
cc.nd dans la loge antérieure de la jambe, où elle alimente los 
muscles extenseurs .. À la cheville. elle devient l'artère dor· 
sale du pied, qui irrigue la cheville et 1e dos du pied. L'artère 
do•-salc du pied donne l'artère arqu ée du pied, qui 6mot 
los artères m6cntarslennes dorsales dans le métatarse. 
L'o.rtèrc dorsale du pied e.st le siège du pouls pédieux (voir la 
flguro 20.11). Si lo pouls pédieux eSt bien perceptible, on peut 
en conclure que l'Irrigation de la jambe est adéquate. 

Artère t ibiale postérieure. l'artère dbî;ale postérieure 
parcourt l;a ~rtie postéro·inteme de la jambe et irrigYC: ICJ: 
muscles fléchlueurs. Dans s:a partie proximale. elle ~met 
rartère fibulaire, qui irrigue les musdes long et court fibu
liires. À la cheviMe. l'artêre tibiale postérieure donne tes 
artères plantaires médiale et laterale, lesquelles des· 
servent l• pl•nce du pied. l'artère plantaire latérale donne 
naissance à l'arcade plantaire où les artères digitales 
communes plantaires, qui assurent firrîgition des orteils. 
prennent leur origine. 
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artérielle 

A. arquée du 
ped 
A. 

A. ~a>ar· _ ..L...J 
siermes dorsales 

(a) 

A. Aiaquo 
interne 

obturaltice 

- - .A Iliaque 
externe 

-· ,.._ 16mcfa'e 

-1-1--A. tlbulaire 

=:;:r1-- Arca·de plant.;ire 

A. digitales 
commlltles 
plantaires 

1--· A. ptanta1re 
~.ale 



A c.irconC!exe ____ _..-
médiale de la cuisse 

A obturatrice __ _, 

A fémorale -------+ -lr+..lrli-1 

A. dotsale du pt«!------ "'-/ 

A.~dupted-----~'f. 

dorsales 

(b) 

FIGURE 20.22 
Artéres du bassin et des membres Inférieurs. 
(a) Diagramme. (b) lllustmlon. 
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Veines caves et 
principales veines de la 
circulation 

Les veines et les artères systémiques présentent de nom· 
brèu.sêS similiwdM, mais auni d'importante.s différences. 

1. Tandis que le 5artg sort du cœur par une seule artère sys· 
têmique., l"aorte.. il rentre dans le cœur par deux v~nes tennt
nales. les veines caves supérieure et infé-rieure. Une seule 
t!Xception à cette règie: le sang qul s.e dnine du myoan:le: est 
recueil& par quacre veines l'i.ttlthêes ;au sinus cOtonaire, qui 
se déversent dans l'oreillette droite (voir p. 668). 

2. Alors que touteS les an:ê,... sont prolondes et p<Oté&ées 
par déS tissus sur la nujeur'é partie de leur trajet. les veines 
seme prof()(l;(fes ou supêrficielles. l es veines prorondes som: 
parallèles aux artêres systémiques tt. â qut:lque:s excepdons 
près. ces vaisseaux portent les më:mes noms. les veines 
superficielles cheminent tout près de la peau et elles sont bien 
visibles, particulièrement dans les membres. le vi~ge et le 
cou. Comme il n'y a pas d'anêres superficielles. les noms des 
veines superfidellêS ne corrMpondent pas à de:s noms d'artères. 

3. Contrairement aux voles artl!rielle.s, les voies veineuses 
tendent à former de nombreuses anastomoses, et plusieurs 
veines se dédoublent. les voles veineuses sont donc plus dif· 
ficiles à suivre que les voies artl!riellés. 

4. Dans la majeure partie de l"organlsme. l'Irrigation arté· 
rielle e t le drainage veineux se correspondent de mnnfère 
prévisible. Cependant, l'agencement du drainage veineux se 
distingue dans au moins deux régions importances. Première· 
ment, le sang veineux de l'encéphale se dr:~ine dans les sinus de 
la dure-mère et non dans des veines typiques. Deuxièmement. 
le sang issu du système digestif entre dans une structure vas· 
culaire spéciale, le système porte hépatique, et il parcourt le 
foie avant de réintégrer la circulation générale dans la veine 
cave inférieure. 

Notre étude des veines systémiques portera d'abord sur 
les principaux tributaires des veines caves; nous décrirons 
ensuite-, dans les tableaux 20.9 à 20.12, les veines des diverns 
régions de l'organisme. Les veines voyageant en direcdon du 
cœur. notre énumération procédera du distal au proximal. 
Comme les- veines profondes drainent des r~ions qu'iniguent 
des artères dêjâ décrites. nous nous contenterons de les 
nommer. la figure 20.13 presente une vue d'ensemble des 
veines systémiques-. 
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Veines caves et principales veines 
de la circulation systémique (suite) 

. . . . . 

Description et r égions drainée_$ 
Veine cave supérieure. la veine cave supérieure reçoit le 
ung issu de: toutes les rêgions siruC<!s au-de:uus du diaphragme, 
exception faite des poumons (veines pulmonaires). Elle est for
m~e par l'union des veinés brachio.céphaliques droite et 
gauc-ho, ct elle aboutit dans la partie supérieure de l'oreillette 
droite (flguro 20.23b). Notez qu'il existe deux veinas brachlo· 
céphaliques mals un seul tronc artériel du même nom. Chaque 
veine brachlo-céphallque est constituée par la fusion des veines 
jugulaire Interne ct subclavière. Le diagramme qui suit pré· 
sente seulement les vaisseaux drainant le côté droit de l'orga
nisme (Il mentionne toutefois fe réseau azygos du thorax). 

Veine cave inférieure. la vejne cave Inférieure. le vaiu~u 
sanguin le plus large de r organisme. ost bhucoup plus ""'""' que 
la veine cave supérieure. Elle 101pporte au cœur le sang prove
nant des régions situées sous le diaphra&me. et elle correspond 
uès étroitement à l'aorte abdomlnalct placée immédiatement à 
sa gauche. L'extrémité distale de la veJne cave inférieure est for· 
mée par la jonction des deux veines iliaques communes, à la 
hauteur de L5. À partir de ce point. la veine cave inférieure 
monte le long de la face ant~rleure do la colonne vertébrale, 
recevam le sang de la pa1'0i abdominale, des gonades et des reins. 
Juste avant de pénétrer dans le diaphragme. elle est rejointe par 
les veines hépatiques, qui drainent le sang du foie. La veine cave 
Inférieure se termine juste au 4 dessus du dl:tphragme. en entrant 
dans la partie Inférieure de l'oreillette droite. 

Veines du 
membr• 
supOr\our -
v a<l!lalre 
-dl Orle 

(o) 

[ugt.!alrc 
oxtctne d:oi:.e 
• partie superfi<:iene 

do ta lêt.o elduocul 

• 1è1e e1 cou 
(c6:é droit) e1 
membre s.-up. 

V. vcttéblale dtC>Ie 
• moelle ltplniOre 

et vertèbros 
cerW;a'es 

Sinus dela 
d .. ...,.,.,. 

v 

cave supCncurc 

Mêmes tnbula1res que la ve ne 
brachl~>-Céphallqua diO!It 

dola 01 membre 

Rllsoau nzygos 
• va de la jonction des veines brachi~><éphaliquos, 

Cffmère le manubriUm stemal, a 1'01eil'ette droite 
• draina la maje-ure 

parue du thorax 

V. cave infoneure 
• va de ta jonc1JOn des veines iiaques commooes, 

A la haUieLK de~- è l'ore'!le:redroitc 

V. surrénale dr<M& 
(la goueno se lalla dans 
la veine rénale gauche) 
• gtondes suué.nales 

V ovorique ou testicu1aire 
dro11e (la gauche se 1••• dano la veine 
rnlo pauclle) 
• ovtktt ou 'HCJ(Ûe 

V l!oqut commune drorte 
• baa:a:1n e1 membre 

10fGfltU1 dtOII 

----;:::::====----, 
v. hépatiques drO<IO 
et gauche 
• fol& 

V. rénales drolto Clt gouehe 
• reins 

V.lomb~s 
(quelques pa! rH) 
• pallie poo~e do 

la parc>-

V iliaque OOfl"ml.l"'e gauche 
• bassin et membro 

U.férieur gauche 
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V. tuoutaire externe ----- ---------1-1/, 
v. ""'lllbralo ----- ---------....f..R-1 
v. jugulaire inte~ne ----------__,,..t.:::_ 

V C8V8 SIJI)é<IOUIO --------t:-~~~~~lE~~ 
V axiiiRIIB ----------+-- !k// 

v "*Pat.ques --- - ====;= 

v 
V mésenléflque supénetJJe - ---Hf,; 
v. eavelnlétleu•e ------4'-~~--..,f---l-~!+/ 
v ulnal•e ----- - - - +44 
V •adlnlo -------ïlfJ'l/{) 
V. Iliaque commune -----f-1.1-/,l,.'-,t----?-J~~......,(j 

V. lllaquo 

v ltiaquG inteme ----:;'1:,/ftL----!:_-:1 

v''"'""" ---------~---2'-!..,:...! 
Grande vtt"lnct saphône ---------1-..!.;~.;..jj 

v. papllléo -----------+,!... 

V lobula 10 - - ---- - -----i-1 

FIGURE 20.23 
Principales veines de la circulation 
systémique. (a) Diagramme. 
(b) lllus<r:~don. bee antérieure. les vais
seaux de la clrc.ul:adon pulmonaire ne sont 
pas représentes. 

~~is;:========~:· subclaviêfe ~ V. bfachio-céphaliques 
droite el gauche 

\;--'\------ ---v. céphalique 

~<-'1----------v. b•aehlale 

~~----------~~~ 
~;:..---------v splénique 

~1:\------v méd1.ane du coude 

~---2\-------"~~ "'~----·V •énale 

~;l,------v. mésenté('lque 
infi)IIOure 

l'\1~::;====-----v. digilales dorsales 
du plod 
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TABLEAU 20.9 Ve ines de la tête et du cou 

Trois paires de veines recueiRent la majeure partie du un& do la 
tête et du cou: les veines jugub.ire.s exte:rnes. qui !~ vident dans 
les veines subdavlère:s. les veines jugtdaîres internM et les veines 
vertébnles, qui se jettent dans la veine brachio-céphalique (voir 
lo figure 20.24a). Bien que la plupart dM veines et des ortères 
extrn-crâniennes portent les mêmes noms (faciale, ophtalmique. 
occipitale. tcmponJc superficielle:. etc.), leu!"l anastomoses et 
feurs trnjets re.spe-c.ti(s diffèrent considêrablement. 

t.1 plup:11·t des veines de l'encéphale sc dôvcrsent dans les 
sinus de la durc-mèré, une série de cavites communtc:antcs 
slcuôes dans l'llpalsseur de l:t dure-mère. Les plus Importants de 
ces sinus veineux sont les sinus sagittaux supérieur et lnfé· 
rieur de la fauK du cerveau, laquelle s'l!nfonce entre les h6ml· 
sphères cér~bl':lux. et les sinus caverneux, qui bordent le corps 
de l'os sphénoïde (voir 13 figure 20.24c). le sinus caverneux 
reçoit de la veine ophtalmique Il! sang de l'orbite et de la 
veine &claie. qui draine le sang du nez ct de la lèvre supérieure. 
l'an:ère carotide interne et IC$ neris crâniens Ill, IV, VI et. tn 

partie, V trovustnr tous le sinus caverneux sur leur tnJet vers 
I'O<bite et le vi»:•· 
Description et région drainée 
Veines jugulaires externes. Les veines fugulaires externes 
droite et gauche drainent les structures superficielles de la tête 
(le cuir chevelu et le visage) desservies par les artères carotides 

V. - 
occipitate 

(a) 

t 

v. 1 

postérieure 

V. itJgulaire ---
externe 

externes. Toutefois, leurs lributaires s'anastomosent abondam
ment. et une partie du sang de ces structures emprunte au$$l les 
veine$ jugulaires internes. En descendant <Uns les c&és du cou, les 
veines jugulaires externes obliquent au.<fessus des musc:les stemo
clêido-mastoïdiens, puis elles se vident dans tes veines subdavières. 

Veines vertébrales. Contrairement aux artères vartébrales, 
las veines vertébrales one peu 3 voir avec l'cnc6phalc. En effet. 
elles ne drainent que les vertèbres cervicales, la moelle êplnlèré 
ct quelques petits muscles du cou. Les vaines vertébrales des· 
cendenc dans le uou transversnlre des vertt\bres cervicales et 
elles rejoignent les veines brachio·céphallques à la racine du cou. 

Veines jugulaires intêrnc.s. Les deux vclni!.S jugulaires internes, 
qui reçoivent l'è.Ssentiel du nng de l'encéphale, sont les plus 
grosse:s veines appariées drainant la tëte et le cou. Elles naissent 
des sinus de la duré--méré. sortent du erine par les (oramens 
iufUioires puis descmdent daru le cou le bng des artères caro
tides interne-s. Ce faisant. clles reçoivent Je sang de quelques 
veines profondes du visage et du cou - de.s branches des 
veines temporales superficielles et facia le (voir la fygure 
20.24b). À la base du cou. chaque velnefugulaire interne s'unit à 
b ve.ine subcJavière située du même cOté et forme une ve.ine 
brachio-céphalique. Les veines brachlo-ci!phaliques droite et 
gauche s'unfs.sent pour constlwer la veine cave supérieure. 

v tempocale 
wpemc;elle 

Sinus 
caverneux V. faciale 

,.----V. thyreidlenr~ supé!ieure 

---V cave supérieure 



FIGURE 20.24 
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v. 

v 

V, Wllébrale -------::-- ----Jr.-ll 
v. ]\Jgulalre ------:-- - -1--:-r 
in!Grne 

V lhyroT<!IOMOS ----;,.:---t.:f-""J 
supérlewe e1 moyenno 

V brachoo-----~---i:';;-.------:; 
céphalique 

V, subc:lavl4!re -----=:~of; 

{b) 

Sinus aag llai----- -"'S,,..-:"=" 
Sup011GUr 

Fau• du ce<VOau -,.;"-;r -'-

Foramen jugulaire 

V i<Jgolaoro --" 
Interne droite 

(c} 

Drainage veineux de la tête, du cou et de l'encéphale. (a} Diagramme. 
(b) Veines superficielles de lo tête oc du cou, pror.l droit. (c) Sinus do la dure-mère, 
profil droit. 
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TABLÊAu.io:lôF:· 
.. ~ .. ;.:..-;:,~_,,, .·-.lo.,,, ,·'····· · 

Veines des m embres supérieurs et du thorax 

Les veines profondes des membres supérieurs suivent des 
artère.s qui portent les mêmes noms qu'elles (figure 20.25a). À 
l'exception des plus grosses, toutefois, fa plupart de ces veines 
sont paires et cheminent de part et d'autre des artères corres· 
pendantes. Les veines superficielles des membres supêricurs 
sont plus grosses que les veines profondes et on peut les aper
cevoir à travers la peau. C'est dans la veine mêdianc du coude, 
qui passe devant le coude, que l'on prélève habituellcmcnc los 
échantillons de sang et que l'on administre les médicaments 
intraveineux et le.s transfusions. 

le sang des glandes mammaires et des deux ou trois pre
miers espaces imercostaux- encre dans les veines brachio
céphaHques. Cependant, la majeure partie des tissus thoraciques 
et de la paroi thoracique est drainée par le réseau complexe des 
veines fo rmant le réseau azygos. Les nombreuses ramifka· 
tions de ces veines forment des voies collatérales pour le sang 
provenant de la paroi abdominale et d'autres régions desservies 
par la veine cave inférieure; en outre, on trouve de nombreuses 
anastomoscs enm~ la veine azygos et la veine cave inférieure 
(anastomoses azygo-caves). 

t 

v.- -lil 
1adiare 

(a) 

v. v. 

t 

brachlo
cépl1alique 

- !-V. cave 
supétleure 

hémi· 
azygos 
accessoire 

Description et régions drainées 
Veines profondes du membre supérieur 
Les veines profondes les plus distales du 
membre supérieur sont les veines radiale et 
ulnaire. Les arcades veineuses palmaires 
profonde et s uperficielle se jettent dans les 
veines radia le et ulnaire de l'avant-bras, qui 
s'unissent pour former la veine brachiale. 
En entrant dans l'aisselle, cette veine devient 
la veine axillaire. qui devient elle-même la 
veine s ubclavière à la hauteur de la pre
miérc côte. 

Veines superficielles du membre 
supérieur 

V. V. héo~-a•vaos 

le systême veineux superficiel commence 
avec un plexus appelé réseau veineux dor~ 
sai de la main (non représenté). Dans la par
tie distale de l'avant-bras. ce réseau veineux 
se jette dans deux grandes veines superfi
cielles, la veine céphalique et la veine basilique. 
qui s'anastomosent abondamment au cours 
de leur montée (voir la figure 20.25b). La 
veine céphalique s'enroule autour du radius. 
aprês quoi e lle monte le long de la face 
externe du bras, jusqu'à l'épaule, où elle suit 
le sillon creusé entre les muscles deitoïde et 

intercostales 
postériev;es 

V. mêdiane 
de l'avant· 
bras 

utnalte 

L L--1:-1-v métacarpîeMes 
paJmaires 

veineuse 
palmaire wperticielle 

LL--v dîgita!es palmaires 

pectoral avant de rejoindre la veine axillaire. 
La veine basilique chemine le long de la face 
postéro-interne de l'avant-bras. passe devant 
le coude puis s'enfonce. Dans l'aisselle, elle 

s'unit à fa veine brachiale et forme la veine axillaire. Sur la face antérieure 
du coude, la veine médiane du coude relie fa veine basilique et la veine 
<:éphalique. La veine médiane de l'avan t-bras est située entre les 
veines radiale et ulnaire et elle se t ermine généralement à la hauteur du 
<:oude, en s'abouchant à la veine basilique ou à la veine céphalique. 

Réseau azygos 
Le reseau azygos est formê de veines, situées de part et d'autre de la 
colonne vertébrale, qui se drainent dans la veine azygos. 

Veine az:ygos. La veine azygos n'existe que du côté droit de la colonne 
vertébrale. EUe naît dans t'abdomen. de la veine lombale ascendante 
droite, qui draine la majeure partie de la partie droite de la paroi abdomi· 
nale. et des veines intercostaJes post érieures droites (à l'exception de 
la pre-mîêre), qui dl'alnent les muscles du thora)(. À la hauteur de T4 , la 
veine azygos s'incurve au-dessus des gros vaisseaux destinés au poumon 
droit, et elle se vide dans la veine cave supérieure. 
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Veine hémi~axygos. La veine hèml·atygos monte du côté 
gauche de la colonne vertébrale. Ses sources. la veine tombale 
ascendante gauche et les veines intercostales posté· 
rieu res inférieures (de la neuvième i la ontlème). sont sym~
uiques à ceJies de Ja veJne azygos. Au milleu du thorax. 11 veine 
hê:mj-azygos passe devant la colonne vert4br.tlc Ct sc jette dans 
la veine azygos. 

V. céphalique ------1'-11 
V. basilique ---------,f-11--r.-1/-1 

V. médiane de --+-~.J:..; 
l' av8fll-bras 

V. oéptlllf~qciO -----,H 

V ra<i2lle ------1'-:f 

(b) 

~-::....-v ba$'11que 

~1-'---v_ ulnaire 

Veine hémi-azygos accessoire. La veine hé mi-azygos acces
soire complète le drainage du côté gauohe (et dela partie médiane) 
du thorax et on peut 1a considérer comme un prolongement de 
l:a velne hêmi-azygos vers le haut. Elle reçoit le sang de la qua· 
t:rièmc à la huitième veine intercostale postêrleure. puis elle 
passe à droite pour se vider dans la veine azygos. Comme cette 
dêtniêre. e:lle: reçoit le sang veineux des poumons (veines 
bronohiques). 

(L _ _ ___ !L._ _ __ .y lombale ascendanle 

FIGURE 10.15 
Veines du membre supérieur droit 
et de l'épaule. (a) Diagramme. 
(b) Illustration. Pou• plus de clarté, les 
nombreuses ramifiC41tions et ananomose:s 
de.s valsse:aux ne sont pas représentées. 



740 Qualrièmo parlic : Maintien de J'boméostasie . 

Veines de l'abdomen 

le sang des visci!!res abdomino-pelvîens et de la paroi abdomi
nale retourne au cœur par la veine c:ave inférieure (figure 
20.26a). Les noms des trlbut3ires de cette veine correspondent 
en majo rité à ceux des artères qui alimentent les organes 
abdominaux. 

l e sang provenant du système digestif {veines mésenté
riques) est re<:ueilli par la veine porte hépatique et trans
porté à travers le fo ie avant d'être rêintroduit dans la citculation 
systémique par les veines hépatiques (figure 20.16b). Un tel sys
tème. formé de sinusoïdes interposés entre des veines. est un 
systëme porte. Tous les systèmes portes pourvoient à des besoins 
tissulaires spécifiques. Le système porte hépatique apporte au 

t 

F~~--·V cave 
illlérfeure 

foie le sang provenant du système digestif. Ce sang pas.se lente· 
mene dans les sinusoides du foie., ét les cellules parenchyma· 
ccuscs Mpatique.s an retirent les nutriments nécessaires à leurs 
diversês fonctions métaboliques. En même temps. les macropha· 
gocytes stellaires tapissant les sinusoïdes débarrassent. prestement 
le sang des bactéries et des autres substances étrangères qui ont 
pénétré dans la muqueuse intestinale. Nous décrivons au cha
pitre 25 le rôle que joue fe foie dans le traitement des nutrl
ménts et dans le métabolisme. Nous énumérons ci-après les 
veines de l'abdomen, de bas en haut. 

Oe:scription et régions drainées 
Veines lombales. Quelques paires de veines lombalcs drainent 
la partie postérieure de la paroi abdominale. Elles sc vident 

directement dans la veine cave inférieure ainsi que 
dans les veines lombales ascendantes du ré..sé.au 
azygos du thorax. 

Veines ovariques ou testiculaires. La veine 
ovarique ou testiculaire droite draine l'ovaire ou le 
testicule droits et elle se vide. dans la veine cave 
inférieure. La veine ovarique ou testicûlaire gauche 
se jette plus haut dans la veine rénale gauche. 

Veines rénales. les veines rénales droite et 
gauche drainent les reins. 

Système 
POlle 
hépatique ~-v porte hépatique 

Veines surrénales. La veine surrénale droite 
draine la glande surrénale droite et elle se jette 
dans la veine cave infétieute. la veine surrénale 
gauche s'abouche à la veine rénale gauche. 

t 

V. mésên!érique supérieure 

V. SPiér>iQue 

l::::::dl)j-·~ tombale ; ascet~dan!e 
gauche 

Système porte hépatique. La veine porte 
hépatique est un court vaisseau d'environ 8 <:m 
de long qui naît à la hauteur de L2• De nombreuses 
veines issue.s de l'esto mac et du pancréas contri
buent au système porte hépatique (voir la figure 
20.26c), mals ses principaux tributaires sont les 
suivantS. 

• Veine mésentérique supérieure. La veJne 
mésentérique supérieure draine tout l'intestin 
grêle. une partie du gros intestin (segments 
ascendant et transverse) et l'estomac. 

• Veine splénique. la veine splénique recueille 
le sang de.la ~te. d'une partie de l'estomac et du 
pancréas. Elle s'unit à la veine mésentérique 
supérieure pour former la veille porte h~patique. 

Veine mésentérique inférieure. la veine 
mésentérique inférieure draine le-s segments dis
caux du gros intestin et le rectum. Elle se jette 
dans la veine splénique juste avant l'union de cc 
vaisseau avec la veine mésentérique supCrieurc. 

Veines hépatiques. Les veines hépatiques droite 
et gauche transportent le sang vejneux du foie à la 
veine cave inférieure. 

Veines cystiques. Les veines cystiques drainent la 
., vésicule biliaire et s'unissent aux veines hepatiques. 

(a) 

FIGURE 20.26 
Veines de l'abdomen. (a) Diagramme. (b) Tributaires de la veine cave 
infêrieurc. Veines des organes abdominaux que ne draine pas la veine porte 
hépatique. ( c) Systeme porte hepatique. 

Veines p hréniques inférieures. Les veines 
phr~niques inférieures drainent la face inférieure 
du diaphragme. 
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~,--'.,.,.J--- V. phrénique 
inférieure 

~+-';~l,----..l+'-1--- V surrénote 
gauehé 

V. ovarique ou ----+-1-- --..:.. 
testiculaire dtoite 

~=~:::d~~---~ascendante gauche 
;:; klmbales 

(b) 

V hépatiques ----J~====~~~;;:-_:-J....-....., ____ ___ 

:j\J.,...,...,....,;:.(.....;l--_v. ga~piploique 
droite 

'/1,-_ ;.._;:__ .,..,:;:_ __ v méser.;ênQue 

(

, ir;"eneure 

T"'" 

t--,P.-7"--+lH---v. mésenté<ique 
supérieure 

(c) 
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TABLEAU 20.12 Veines du bassin et des membres inférieurs 

Dans &es membres inférieurs comme dans tes membres supé. 
rieurs. la plop:art des ~in~ profondes portent l.es mêmes noms 
que les artères qu'elles accompagnent. En outre, plusieurs sont 
app;ariées. Les deux veines 5:aphènes. la grande et la petite, sont 
fréquemment le siège de varices. car elles sont superfie:ln11es et 
mal so1nenues par les tissus environnants. Par aîlleurs, c'est la 
grande veine saphène (sophênes = apparent) dont on prélève des 
segments pour réaliser des pontages coronariens. 

Description et réglons drainées 
Velne.s profondes. la veine tibiale postérieure n_.it de la 
fusion des petites veines plantaires latérale et médiale, et 
elle monte dans le triceps sural (figure 20.27). La veine tibiale 
antérieure c.st le prolongement supérieur de l'arcade vei· 
ne use dorsale du pied. Au genou. elle s'unit à la verne tibiale 
post4:rieure et forme la veine poplitée, qui parcourt l'arrière 
du gC!nou. En émergeant du genou, la veine poplit~e devient la 
veine fé morale et elle draine le$ suuctures profondes de la 
cuisse. La veine fémorale prend le nom de veine iliaque 
externe en entnnt dilm le bassin. U. b veine iliaque externe se 
joint l la veine iliaque interne ct constiwe la veine Iliaque 

veine 
saphèno 

V. hot oulolroi 

dorsale 
dup.ed 

t 

V métal4r • -'---' --

- - V. cave 
inférieure 

antérieure 

1 
1 

- - v digita!e 
dorsale 
<fu pied 

+--v fémorofe 

t 

..,..,. 
aaphilno 

veineuse 
p~MU~oro 

'-....1..- -. v doO••Ios 
piMiaorH 

(•) F&œ11N6titlufe 

FIGURE 20.27 
Veines du m e mbre inférie.ur droit. (a) Diagramme des 
vaisseaux de la face antérieure et de la face postérieure. 
(b) Face anœrleure du membre inférieur. (c:) Face postérieure 
de 1• Jombe ct du pied. 

V. poplitée 

V. fibulaJre 

'J~~--- v •fiaquo commune 

:__...,Jo.;_ __ V. illaquo lntcmo 

'-.(1-~"r:f---- V. ltlaquo eXIerne 

11--\--l-----v fémorale 

\--7-----Grande veine 
saphène 
(superfocle'le) 

Grande 
veine 
saphène 

~,1 
V. popf1lée 

V. tibiale 
Mléllé:we 

V. l•bulair(! 

Pelite vetl'\e 
saphèt>$ \ v. totrale ---'.'1'-\ 

antéfoeure 

(SIII)<lrfocief&) 

V. méta!af
slsnnes 
dorsalos 

(b) 

' 
(c) 

v bbiale 
pootétie<Jre 

V plantaires 

Arcado 
voinooso 
plantaire 

v. digitales 
plantalres 

commune. La distribution d"s velncts lliaqueJ internes est 
p;araJièle à celle des artères iliaques lnutrnes. 

Veines superficielles.. les grande et petite veines saphènes 
émergent de r arcade veineuse dorsale du pied (extrémités 
médiale et lotérale, respe«ivernent) (figure 20.27b). Ces veines 
forment de nombreuses anu tomoses entre elles et a:vec les 
veines profondes qu'elles rencontrent sur leur trajet. La grande 
veine Sllphène est la plu,s longue de rorganisme. Elle monte le 
long de la bee interne de la jambe jusqu'à la cuisse; là. elle s'ouvre 
dans fa veine fémorale, juste au·dcssou.s du ligament inguinal. La 
petite veine saphène court le long de la face o.xcerne du pied et 
elle pénètre pour les drainer dans los r:.sclas profonds des 
muscles du mollet. Au genou, elle se feue dans 1 :~ veine poplitée. 
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TERMES MÉDICAUX 
.\né,"fisme (onourusma = dilatation) Poclte ronntio dans uno 
~~i andriollc A la au ile d'une faiblesse congénitaJe ou. fo plus 

•nt. de l'usure groducUc e<~usée par l'hypertension chro· 
--"".ou l'arlériosclérose; <:ette di!formation croc des risques de 
-_pturo de la paroi du vaisseau. l.cs sièges les plus rréquonts 
:un anévrisme sontl'aortu abdominale et les artères de l'€1nCé· 

ru!c ct dc:s rein.s. 

.\ngiogyaphie (OBSeion = voissoau; gtaphcin = écriture) Exnmun 
~dialogique dos vaisseaux san.guios réalîs6 nprlls injection 
j uno substnnco radlo·OJ>OqliO. 

Diuréth,uo (diourtWkos = qui fait uri nor) Subsumee chimlquo 
:a,·orisnnl l'oxcr6lion d'urine et réduisant par le rait mêmo lo 
-nh1mo sanguin: Jcs dhmJliqucs sont fréquemment utilisés dans 

... traitcmont c1e l'hyportcnsion. 

Phlêbite (phlcbos • veine: ile = inflammation) Inflammntion 
: une \'Cino accomp11gn'e d'un rougissement et d'uno sonsibilit6 

la peau sus·joccntc; les causes les plus fréquentes de la pblé· 
:-~ .. ~om l'infection bacK'ficnnc ct les traumatismes locaux. 

P'J;Iibolomie (tomO = section) Incision pratiquée dans une \'elne 
.:!!!s fins de préUwoment sanguin ou de saignée. ou cncoro pour 
~uoduiro un cathéter ou extraire un caillot. 

Thrombophlébitc formation d'un caiJJot dans une \'Oino (fr6· 
- mment dets membres inférieurs) à la suite de l'abrasion de sa 
~"''i. souvent cons6cutive à uno phlébite grave. Sa complîco· 
:: ·n. lo formation d 'un embole, est toujours à rndoutor. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Structure et fonction des vaisseaux sanguins: 
caractéris tiques générales (p. 6 93- 7 0 0 ) 

1. l..o SllllS ost lranspor-1é dans l'organisme pur un réseau do vols· 
•d UX &ansuins. Les Ar1~rcs expédient le sang hors du cœur ot Jo~ 
i!ines l'y ramènent. l..cs capillaires apportant Jo sang aux collulos 

-• constiluent des lieux d'échange. 

Stroctu re d es Jlarois vasc ulaires lJl. 6!13) 
'!. Us ardu·cs ol IC$ ,·eines sonl composées de trois couches: la 
!'.l.Diquo intcrno. la lunlque moyenne et la tunique extcrno. Les 
parois de$ capillniretS ne sont formées que de cellules eodothélinle:~ 
runiqu'~ intorno). 

Réseau artériel (p. G!IJ-695) 
3. l.os artOrcs tilasU<tuo;r (ou conductrices) sont Jes grasses nrtOres 
~huées prbs du cœw· (LUi so dilatent ct sc resserrent suivAnt lus 
\ïUiAtlons du volunnc ruulguin. Les artères musctllaiNJS (ou dlslrl· 
b\ltrlcos) appo1·tont lu gnug au .• x di l'crs organe.'>; ello~ sont moins 
?xtonsibles (l\10 los IH'tù,·os Olastiques. Les Hrtériolos r6glssont 
l'f.ooulement du song dons les lits c~pil1aire.'>. 

..;. L'athérosclt1roso csl une malodîe vasculaire tl636n6rat1vo. 
Dédonchée por des 16slons cndotMUalcs, la maladie passo pnr le 
~uuie dos stries Upidiquos ot par ccluJ des plaques athéroscléreu5os 
w anl do 50 muer eu artériosclérose. 

Capillaires (p . 6!15-696) 
s. l.e$ capUialzes sonl des vaissl.~ux microscopiques aux parois 
rrès minces. Lews eellulns sont séparées par des fentes qui rocl· 
htenl los écbange.J e1Hro lo sang ct le liquide interstiliel. Aux 
"ndrolu d'obsorptlou oclivo. les capillaires présentent des J>Ores 
qui favori sont leur perméabilité. 

6. Une d6rivntio•t \•asculaîre. form~ par une métartériolo ot un 
crtnAI do passogo, relie l'arlériolo tcnninalc ct lo veinule postcn· 
pilh•iro s itudos de pllft et d'1\ulro d'un lit capilJairc. Ltt p lupnrt clos 
r:Rpi11niros vrab oaJssout do la dériva lion ct s'y terminent. T ,f, (IU(IIl· 
tit(t do sang qul s'<î<:oulo .Ju.us les capillaires vrais est régio pnr los 
sphincters prOcopUiaio·o•. 

Réseau ' 'eineiLX (p. 696-700) 
1. Dans l<::S \•cines. la lumière est plus srande que dans les 
artèros. at de< '·ah'llles empêchent le reOux du oang. Les pompes 
musculaire ct respiratoire f.teilironr lo retour veiné&~;{. 

8. Nonnalcmcot.la plupart des veines ne sont que pe.rtiellnmcnt 
remplies; elles peuvent ainsi servir de réservoirs sanguins. 

Anastomoses vasculaires (p. 700) 
9. Une anastomose arléciello é.sl l'nùoucbomcnt d 'nrtères desser· 
vrnil un même organe; ella rnun'lit dos volos supplémentaires au 
song destiné à cet organe. Dos anostomottcs vnsctd~; i ms so forment 
aussi ent.re lo~ vainos cl entre les ar16rioles ol le.CI veinules. 

PHYSIOLOGIE DE LA CIRCULATION 
(p. 700-718) 

Débit sanguin, pression sanguine el résistance 
(p. 7 00-701) 

1. L4l débit sanguin est le volunte de sang qui $'écoule dans un 
\'aisseau. dans un organe ou dansJ•onsomblo du réseau \'asculaire 
eo une période donnée.. La pression sanguine est la force par unité 
de surface que le sang c.xcrœ sur 11 paroi d'un \"aisseau. La résis· 
tance cslla force qui s'oppose à l'éooulomcnt du sang: sas ractcurs 
wnl la \"ÎSCO$ité du sang. Ja longueur dos ''nlsseaux et le diamètre 
dos \•aisseaux. 

2. l.lt cMbit sanguin est d iroctcnwnt proportionnel à la pression 
!Sanguine ct inversement proportionnel il lo r6.slstance. 

Pression sanguine systémique (p. 7 0 1 -703 ) 

'1. La pression sanguino systômlquo ottoh\1 son t'Mxlmum dans 
l'aorte et son minimum dans los voinos covos. l ... o chute la plus 
abrupto de la pression sangulnu systdmlquo .sc prorluil dans les 
rU'hhiolcs, oCl la résistance os1 la plus fort o. 
2. La pression artérielle dans los urlùros 61astiques est lié:a ~ Jour 
élasticité et au \'Olume do sang propuls6. 1 ... 1 prot~slon artérielle nst 
J>ulsalilc et atteint son apogée du.r.:mt 11'1 S)'Siole (pression systo· 
lhtue). Durant la diastole, lo sang est forceS dans le circulation par 
les artlros élastiques retrocublos, ol la pnlS5ion artérielle atteint 
son nhreau Je plus bas (pression dillStoliquo). 

3. La différence entre la pres.<>ion systolique ol lo pnr$Sion dia· 
sloliquP. est appclêe pression dirrt'ironticllc. Lo prc.s.sion artérieJJe 
moyenne propulse le sang duns les 11ssus tout uu long de la révolu· 
tlon cardiaque. bUe est appro.ximati\'cmonl égale à la pression 
dinstolique additionnée au_.!iers do lu prCSJion différenlittlle. 

4. Lu faible pression capillaire (40 b 15 111111 Ng) protège les fra. 
gilos eupillaircs de Ln rtl phu:& 10111 on ponnctlanl cl es 6i:hangos adé· 
t(Ual~ par leurs parois. 

5. Lu pression veineuse os1 foiblo (tond vurs z.ûro) ou raison des 
ü(fcts cumu1atifs de la r6sistar)C:O; ollo os1 Ogalomuut non pulsatilc. 
Los va1vules el IE".s grandes lumières des vohlU8 oinsl que certaines 
odaptolions fonctionnelles (pompes musculniro ot respiratoire} 
fO\'Oriscntlc retour veineu):. 

Maintien de la pression arlérielle (p. ï03-711) 

1. La pression artérielle est direcle-mont proportionnelle au débit 
cardiaque. à la résistanœ périJ>h6rlque et au \ Oiume unguin. Le 
diamètre des ''aisseau;c est le prlndpal fac1eur agl.ua.ot sur la rés:is· 
tance périphérique. de sorte que les plus infime:s \'atiations du 
diamèltc vasculaire (en particulier des artérioles) inDuenl coosidé-
rablomcnt sur la pression artérlell&. 

Mécanismes de régulation à court terme: mécanismes 
nerveux (p . 704-706) 
z. La pression artériellfl est rûgio par dos réflexes autonomes faisant 

lnlOI'\rcnir des barorôf:épteurS ou des chhnioréceplours, le centre vaso
l"notcur{un cenln~ sympathique régis!lll.nt lo diomùtl'o des vnisseaux SaJ.l 4 

guins) et les neurolibros vasomotriocs roliéo~ au ntusclo lisse \'asc.ula.i.re. 
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3. L'octl\11tlon des récepteurs par une baisse do la pro.\Sion llrt6-
rlellc (ct. c.lllnJi tmu moiudru mesure, par une augrneotalioo de la 
conccotnnion do gaz carboniqull ou uno baisse de ltt teneur en 
o.xygènu ou du pH dans Jo sang) stimule lo èé.l"'lre vusomoteur l 
augmenter Jo \'a:iOCOnstriction ct le œntre cardio.accéMmtour l 
acxroitro lo fréquence ct la contractilité c.a.rdiaquC$. L'augmonta· 
tion de Jo prossion artérielle inhibe le œnt.rc vasC)motour (ce qui 
pro\"<Jquo une ''a!iOtlilatalion) et acli,,c lé œ ntre cardio-inhibitcur. 

4. t.os cenltOs cé.rébraw: supérieurs (cortex cérébral 01 hypotl111· 
l"mu$) peu\font modifier la pression artérielle par l'intcnn6dloire 
clo •·olnls nvcc h!s conlro~ du bulbe rachidien. 

Mé<:nn ismcs de régulation à court terme: 
mécanismes chimiques fp. 70 7-706 ) 
5. Lus subsumcos chimiques véhicHldes par le snng qui oug· 

montent 1& p1'0ssiou arlfl rielle en favurîsilnt la VlJSoconstr iction com· 
p•·onncnl l'ad ffinaline el la noradrénaline {lesquelles accroissant 
aussi la rrl1quencu el la contractilité cardiaques). l'bormonu lliiiÎ· 
diun1tique. l'angiotensine n (produite lorsque les cclluh.lf rilnulcl 
lilM:rrent de la rt1ninv) de même que le facteur de croissance dUrivé 
des plaquoues (POGF) 01 l'ondothéline libérés par 1 .. collulos 
endodléliales vasculaires. 

G. lAs sub~tancm chimiques qui réduisent la prœsion artl'iricllc 
en favorisant la vasodilatation comprennent le factour nolriuré· 
tiquo l'luriçulalro (qui cause égalemcat une chuto du volumo san· 
guin). lo monoxyde d'azote libéré par les ccllulos ondothéllales 
''asculoiros. los substances cltimiqucs in.flauuJt:Jtoirus etl'eloool. 

Mécanismes de régula lion à long terme: 
mécanismes t'énaux (p. 708-710) 
7. Les rulns. on régissnnt le volume sanguin. servent il mninlonlr 

l'hom6osto~io rto lo prosslnn Artérie11A. L'a~1gm•mtolion do lo 1>ros· 
sion ll1'16riollu s timula la funuation da filtmt r.l l'éliminalion du 
liquldü dans l'm'hw: Jon;c111H la pression artêrielln bnissu. los l't.lin.s 
rcticnncml'onu. en qui a ugmente le volume sanguin. 

u. Lo m~c~misrne rénal indirect fait intervenir le syslômo nlniuu· 
angiotcnsino. un mécnnisme hormonal. Lorsque la prcs.slon arl6· 
ricllcdiminuo. l(to; rein,; libèrent de la rénine. loqucllo décloncho la 
rormation d'angiottmsine II (1,10 ,·asoconstrictcur). la lib6rotion 
d'aldostêrono ella n!absorption d'eau et de sodium. 

Vérification de l'efficacité de la circulation fp. ïlO) 
9. Le pouls et la pression anéricllc sont des indicalours do l'cm .. 

caché de la cb'Culation. 

10. L'oxpansion ol ha rélraclal1on successi\'eS des artères élosliquu~t 
lors do chnquo révolution cardiaque c::réent le pouls. Les points ùo 
mcsuro du I)OU ls: sonl t1g"1emenl appelés points do comprussion. 

11 . C6n6rnlcn'lont. on mesure ln pression artliriollu pnr Jo mcilhoclo 
a ust:ultutniro. Cho1. l'nduhc. la pression m·léricllu normalo est do 
120/ (10 (systolfquo/ riinstoliquo}. L'hypotension porto raromont r. 
COiiSÛCJu n nt:t), l.'hyporhmsion. nu contraire, est ln princlpulo c uuHo 

do l'lnl'lli'Cius du myOt:(lrde, des Hcddents vusculnil·os c61'(ÎÙI'Illl.X 01 
do 1'111Sumsnnco rénale. 

Variations de la pression arlérielle (p. 710·711) 
12. L·hypoiCnslon. ou basse pression. arh'irielle cqrrespond à une 
pression systallqun lnr6riourc ~ 100 mm Hg. Elle est souvont asso
ciée à la longévité et à une bonne saoté. mais peut pufois ~tro un 
si&no de mau,·alse alimentation. de ma!adio ou de c.hoç drculatoiro. 

13. .L"hypene.nslon chronique sc définit oornme la persistanced'uno 
)J<'I!$$ÎOD ertérlelle de t40190ou plus. Ellclr.lduil un""""""'''"""'' do 
la résiste.oce p6rlphtirique. Le cœur doit sunnonler œtte résiJJtnnco 
aœrue el la va5Qllarisation de ccnains organes. surtout te:s yonJC ct les 
reins. est compromise. Les facteurs do risqua sont un régi mo nlimcn· 
taire A bauto teneur en gras ct Cil sodium. l'ohésité.l'âge. lo stross. l"h6r6-
d1lê: Jïncidcnccc5t ous.o;i plus grande chez If$ parsonnos do rnco nolro. 

Débit sanguîn dans les tissus [p. 711-718) 
1. I.e rl6blt snngul n rt~tcrminc l'apport du llutt·iutor\ts 11ux collulos 
dos tissu~ ot l'ôllmlnotlon du leurs déchets. a illsi quo los Ctcbangus 
gazeux, l'où.sorptiou du nutriments el ht fonmttiun de l'urine. 

Vitesse de l'écowement sanguin (p. 712) 
2. la vitosse dl! l'~oulemunl du &li11J ut inversement propor
tionnelle à l'aire de la soction trannorsalo tot1le des vaisseaux. 
Dans les caJ)illaims. la lenteur de l'écoulement sang\IÎn pennet le 
déroulement des édlangcs nutrlmonts~dœhets. 

Autorégulation du débit sanguin (p. 712-113) 
3. L'autorégulation est l'adaptation locolo automatique du d~it 
sanguin aux besoins immédiats dos dh•ors organes. Bile repose sur 
rl(lts facteurs chimiques locaux qui causont lit dilntation des arté
l'iol"s BI qui Otwrenl le~ spJ.inctanJ précapillniros. l .. cs méconismes 
do r6g:u1al1on myogbJlos sonl dûcluuchés J>flr les variations cie la 
pressjoo artérielle. 

Débit sanguin dans certains orgunns {Jl. 7 ! 3-715) 
4. Dans h1 plupart dos ens, l'twtorôgululion est régie par les 
variations des conceutraûons d'oxygùno ot por l'accumulation 
locale de métabolites. Dans l'encépbalo. toutofoi~. l'aurordgulation 
dépend principalement d'une baisse: du pli nlnsl quo de lA rtjponse 
myogène: la dilatation des vajsscaux pulmonaire~ est causée par
de rortes concentrations d'oxygène. 

Débit sanguin dans les capillaires 
el échanges capillaires (p. 715·717) 
5. les nutriments.lcs gaz elles outres •olutés plus petits que les 
protéines plasmatiques t'ra.nchii$.0Ul la paroi capillai"' par diffu· 
sion. Les substances hydrosolubk"' panunl pnr les fentes ou les 
pores; los substance:s liposolubles uavcr.wnl Jo portion lipidique 
do la membrane pla!iutiquu dCJI collulos cnrloth61ioles. 

6. Dans lus lits capHJuücs. los échnngc.~ liquidiens sont reliés au 
juu de ln pression hydrostatJquo uotto (mou \'01110111 vers )'extérieur) 
ul do ha pr(~.ss ion c)SI'nOliquo nollo (~nouvomcml vers l'inlérieur} . .En 
gc;n6r~a l , las Uquides s'écouh.ml du lit caplllolro fll'oxtrl'imitô orté· 
ri olle el réiutègrenl Je sang capilluii'U A l'oxtrltmit6 voi11onso. 

7. La petite quantité de liquides ot rte J'IMI6inos qui s'écoule 
dans le compartiment interstitiel est rocuoll llo par los vaisseaux 
lymphatiques et renvoyée dans le r&!onu vasr.ulnlro do la circula
tion sanguine. 

État de choc (p. 717-718) 
B. l'état de choc~~ l'état ollie dûblt sanguin dans les vaisseaux 
<lSI insuffL;;anl. Il peut être dO è l'hypovolémie (choc hypovolé
miquc). à une dilatation excessh•e des \'aisseaux (choc d'origine 
\'a.'>Culaim) ou à uno dMallhmoo do la pompe cardiaque (choc 
ca.rdiog6niquc). 

Voies de la circulation: anatomie du système 
cardiovasculaire (p. 718-719, 722·742) -1. Le ''entricule droit propulse lo snns pn uvra en oxygène et 
riche en gaz carbonique dans le U'Onc pulmonaire. les artères pul· 
monaires droite et gauche. les brancho.tt pulmnnoi ro!> 111 les capil· 
laires pt1lruonaires. Dans les poumons.lo sang so ddharnlA::iQ d11 gaz 
cnrhonique et se charge en oxygène. Les volnos pulmonaires 
d ti\'OrSf.mt dans l'orelllèltt! gauche le $U.ng qui sort des poumons 
(voir Jo IAhleau 20.2 et Ja figure 20.16). 

2. la circulation systémique trnnsporto lo snng oxygliné du ven· 
lricule gauche à tous les tissus de 1 'orgonlsfno. pAr l'intermédiaire 
de l'aorte et de ses ramifications. Les vohHIS caves inférieure et 
supérieure dél-erseot dans l'oreilleue droho Jo sang veineux prove
nant de le circulation S}'Slémique. 

3. Les tableaux 20.2l20.12 aiosi quo les nguros 20.17. 20.27 
présentent les artères et les veines dolo circulation systémique. 

Développement et vieillissement 
des vaisseaux sanguins (p. 719) 
1. l..e système cordiovnsculnirc ra_ltol 6morgo dus flots sanguins 
et du mé.sl:lnchyme; i 1 commence b tmnsportor du snug t.lès ln qua· 
trième semaine de gestillion. 

2. LA drculation fœtHie se r.nrnct6rlllo l'lOr lo pr6sonco do détiva· 
lions puhnOnilire et hP,pntiquo ct do vois.500ilX omblllcatL'<. Normale· 
ment. cos vaisscnux sc ferment p Ctl cio temps nprôs ln nai!t~;ance. 
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l. la pression artérielle est faible chez. le oourrisson tlt elle 
élève gmduellemuut Ru cours de ln fl'HI IlC" ... o;sc. Les troubles vnscu· 

.aires dtJS au vit:~ llli ~s~;~menl co•npnmnolll les varices. l'hYtliWtcn· 
m ~t s-urtoul l'ar1t:!rioscl6rosB. L'hyp~ncnsion est la mnladic car· 
m·asr.ulaire lJUI pro,·oquc le plus de morts soudaines chez les 

.. mmes d'âge mûr. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
Reponses à l'appondice C) 

t. l..cquel dos énoncés suh'allts est fau.'(? (a) Les \•cines conticn· 
('nt moin.s de l issu ûln.stique ct du mu.sclo Usse que los Ol't~rcs. 
hl Les veines conliounnru plus do !issu fibreux que lo~ Ot•t\lros. 
) La plupart des voinm: tlos extr6mlt6s c;onticJlllCJH dus vuJvu)cs. 

d) Les veines 1ransporh.)JH toujours du aang pauvre en uxygllnc. 

z. Lequel des tissus suh·anls ClOt lo principal agent do lu \•aso
ns-Uiction? (a) Le li$5u élastique. (b) Lo muscle lisse. (c) Lo tissu 

nnjonr.tif. (d) Lo tbsu adipeux. 

3. l .. n rCs ist:mco JlÔriphériqtJA: (i1) o~t lnvcrsémont p•·•)J)OrliOn· 
cd le nu diamèltro tlo5 Mlérivles ; (b) tond Il s'acci'OHto sl ln vlscosilé 
iu sang augmcnlo: (c) est dirac:lemenl proportion•lelle A Ja lon
Jour du lit va.sculrtlro: {d) toutes ces réponsus. 

"· l..cqucl des racl<turs suh·ants entra\'t:t lo retour veineux? (o) l:llug
.IJentatiun du volume Mnguin. (b) L'ougmentation de la plll~~ion 
• e-intlliS(!. (c:) L.n.'i Msiuus des valvules veineuses. (d) L'augmenta· 
lion de l 'activité musc;uh1in:. 

S. La pression ilrt6rieUe augmenlc rn pr6 . .owm:o : (n) l'l'uno flug-
1l"rllation du volume systolique: (b) ci'uno augmrutlaûon do la (nJ .. 

1 utl'ncc cardiaque: (c) de l"artérioscléroso: (d) d'uno nugmentoUion 
:b ''olume sanguin: (e) lO\Ites cœ répnnsmJ. 

6. Lequel des: dv~nomcnts suivants ne provoque pas lad iluiOI ion 
J\'!.s artérioles nou•·rld~I'OS ni l 'ouvorluro des sphincters préc.a
pillniros dans lo~ tlt5 c~upil laireJ>? (a) lJno diminution de ln concen· 
:r•tion rl'o~·ygêne d~ms la s.:~ng. (b) Uno ougmentation de la Lcneur 
n gu carbonique du sang. (cj Une augmentation locaJe du toux 

J'hislamine. (d) Une augnnuuation lncalo du pH. 

1. La structure d'une p:noi cnpîl1niro 3e dbtingue dfJ r:elle d 'une 
pnrui veineuse ou tu16ricllc par: (n) ln prfi-~HHICe de deux tuni<tuos 
au liuu de trois; (b) ln moindre qmmtild rln musd P. Iis:m : (<;)lu pnJ. 
s.enr.u d'une soule tunique: (d) aucuno rlo r:m; rêpnnsns. 

8. Les baroréccptcurs des sinus carotidie-ns ct de la r.rM<4l dr. 
' aorte sont 5C-nsiblcs: (a) à. la diminution de la oonccmmtlnn de 
~.tl carbonique: (b) oux variations de la prCMion anPrirHf! : ki A la. 
diminution de ln concentration d'ox)•stno; (d) toutes ces rt' ponses. 

!). Le myoco.rdo reçoit son irrigation dll·oclcmcot: (al do l'oortc: 
(b) des artères coronolrus: (c) du slnu.11 cw·onnire : (Jl dl.!~ OJ'lèrcs 
JIUlmonaires. 

10. En diipit do l'action de pompage rythmhfuP. rlu c:rrur.l'bulo
mPnl du sang dans les capiJJaires est constant à C'dt.l.'iC: (a) do l'61as
licité des grosses otttlNJS; (b) du fnilllo dlaruètrc des t:u~ill.tirc~: 
tc) de la minceur dos l>llrols vainouse.:~: (d) dus \•al vu les veine,.~u!los. 

11. Du cœur il ia main droite, Je sang omptu11le l 'f•ortc ascuuclouto, 
l'nrlère subclavièro droite. l'artère axilJaire,l'artère brachiale J>uis 
l'artère radiale ou l'ar14Yc ulnaire. Quelle artère manque dans cette 
l'numération? (a) t:nnère coronaire. lb) Le t.rooc bracbi<H:éphallque. 
(c) l.'artàm CA1phaliquc. (d) L·anère carotldo commune d rolw. 

12. LHquelle o u lo~qucllos des veines suivantes ne se jetlont pa:; 
rlireclome:nt dil 1l~ ln veine cave inrérJeuro? (a) t.es veines Jomi.Hllo~. 
(h) l .. us \'Oinos hl'!potiques. (c) La veine mésentérique hlrOI'iouru. 
(d) Les veine.'i réna1os .. 

Questions à court développement 

1:1. l 'n~u·quoi prml·nn dh·u que I'Al\Al<un io des r.apillairos ct dos 
li1s C.'lJllllnires est bien ad11pHîo b IQ'ur fonr.tlon 'f 

14. Comp.are:r.les a.r1ères élastiques. les artères muscuJeires et los 
artério1M du poirll do \'U~ de la situation, de l'histologie et des 
adaptntfono; fonctionnelles. 

15. f.:r.rlvn7. uni:! êquKlion <lttl traduit lA rr.lnllon cntt·c la résistanco 
p61'lph61'1que, le rlébil srmguin flt la pressiOil ~nnguinc. 

1G. (o) D~l'iJtiss.ez la pression W'l.ériel1e. FAilf\s IR cli!>tincHon ontro 
la pros41ÎOn artérielle systolique et la pm.<i.don art6ricUc diaslûliquu. 
(b) Quelle est la pression arlériulle normale dm:t le tou.oe adulto? 
(Oonnt:tz les Umites supériewe$ et inférjeures do chacune dns dnux 
valeurs.) 

17. D6cl'ivcz les môcnnlsmcs nerveux qui •·6giS.Sltnl la r ro.o;.o;lon 
ar1ériOJio Ol précisnz leurs deux grandes roncl lons. 

18. 6xplique1: pourquot ln vHosso de l'écuulcmcmt sa.og;uin \'ariO 
dans les différentes régions du S\'Stùmc cardiovasculaire. 

19. Dans la peau, en quoi la rûgulatlou du dé!Jil sanguin diflèro· 
t-olle suivant que la foncUoo visée es1 la lll()rmorC-gulnlion ou 
l'fl J)pnrt de nutriments au,X collulos? 

2-0. Décrivez: les influences norvcusn.~ ot chimiquus (lalll syst6· 
miques que locales) qui s'oxe:rc:cnt sur les \'&ÎJ>Seau..x sanguin• 
d'une personne qui fuit un rwai.llant IPrcuO"'L prdc. la question 
n'est pos si simple qu'il y parn!t 1) 

2'1. Pn•· quel mécanisme d'ûchnugo los nutrüuunts .. les d&hcts ol 
las gn:.o. rCI'~C!pirntoircs sont·lls trtuLSJ>Ortés nu t l'fl lo 11nug ol le com~n,... 
limont hnorstitiel? 

t2. (a) Quels ,·aisseaux snnguin..s forment lo ~ystilmc porte hêpa· 
tiqua? Cb) Quelle est ln fonction de œsyslèmo? (el Qt.a"est-œ qu'un 
système JKJrl(t o do singulier? 

23. Los physlo10gisti!s \il udicnt souvent onsomblo les capillaires 
et le.s veinules poslcnpillnii'Us. (al Quol1os (onctions ces vaisseaux 
ont·ils en commun? (h) Struclurcllcrucnl. on quoi sont-ils dif~ 
lérenl$1 

RÉFLEXTON 
ET APPLICATION 

1. ~~- Oumouchc.l est admise -A la salle d'urgcmce après un acci· 
dent de la route-. EUe perd boouc:oup de sang ec son pouls est ro:~pide 
et filant: C(lpcndanl. sn prcs!lion ortériclle e."t normale. Oécrive:r.les 
méconismos do compo,u;;nt io•t g.rôco auxqt•ols ln prussion anériollo 
de la petlonto rostc s1ahlo uu d6pil de l'hCmorrngio. 

2. Un homme de 60 an~~~ incapable de parcourir plus de 100 m 
sans t'J'If'Oln·er une douleur inlcnse dans la jambe gauche.. Après un 
repm: ete 5 à 10 minutes. la douleur disparatt. Son médecin lui 
annonce Clllfi los artère:s do sa jambe sonl obstnu!cs pnr des mntiltras 
grassus. El lo lui conseille do $ubir tUie nournlnmiu dus nerfs :;ym· 
palhiquofl do sa jambe. Expliquo;c pourquoi r.t,tto inlo•·vonûon pout 
$Oulager Jo poticnL 

3. Votro 11mi. qui n'est pos lrè! versé dans les ~dences. lit dan$ 
une M\' UO l'lùstoiro d'un homme dont c J•amh'Tismu à la base de 
)'l)ndphalo s'est subitement mis à grossir•. Le chirurgien a 
d'obord tcnl6 d'c cmpôchor ln. mpture de l'an~vrisrne•. puirt n 
• r6duil lo pressio n dnns ln tronc cérâbrn1 al lco; norr.~ crâniens"· U 
il onsulto «remplacé l'anévrlsm~;~ par ull mcwc:onu de tube en plas~ 
liquo • · Cl le patient s'est rélobH. Votre ami vous demande ce que 
tout cola .~>ignific. f:).'Pliquct-lni. 
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• ' LE SYSTEME 

LYMPHATIQUE 

SOI\-fMAJRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Vaisseaux lymphatiques (p. 747-749) 

1. Décrire la structure, la distribution ct les principales fanc· 
lions dos vaisseaux lymphatiques. 

2. Expliquer les caractéristiques responsables de lagnmdc per· 
méabilité des capillaires lymphatiques. 

3. Décril'c l'origine ct le transport de ln 1)'1nphc. 

Cellules, tissu et organes lymphatiques: 
vue d'ensemble (p. 749· 750) 

4. Decrire la composition du tissu lymphatique (structure de 
base ct populations cellulaires) et nommer les principaux 
organes lymphatiques. 

Nœuds lymphatiques (p. 750-752) 

5. Décrire la situation. la structure Wstologique et les fonctions 
des nœuds lymphatiques. 

Autres organes lymphatiques (p. 752·755) 

6. Nommer. décrire et situer les organes lymphatiques autres 
què les vaisseatJX et les nœuds lymphatiques. Comparer la 
st.ructurc ct les fonctions de ces organes à. celles des nœuds 
lymphatiques. 

Développement du système lymphatique (p. 755) 

7. Expliquer lo développomonl du systùmo lymphatique. 

L orsqu'on nous demande de nommer les différents 
systèmes de l'organismcJ nous constatons qu'il y a 
quelques laissés-pour-compte. Ainsi. il est rare que 

le système lymphatique nous vienne à l'esprit en premier. 
Sans lui, pourtant, notre système cardiovasculaire cesse
rait de fonctionner et notro système immunitaire perdrait 
toute efficacité. Le syst(,me lymphatique comprend deux 
parties plus ou moins indépendantes: (1) un réseau sinueux 
de vaisseaux Jymphaliques : (2) divers organes et tissus 
lymphatiques disséminés à des endroits stratégiques dans 
l'organ isme. Les vaisseaux lymphatiques rapportent dans 
la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel 
résultant de la filtration des capillaires. Les organes lym
phatiques abr.itent les phagocytes et les lymphocytes. 
agents essentiels de la défense de l'organisme et de la 
rés istance aux maladies (principalement aux infections 
bactériennes el virales}. 
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• 

Quels voisseoox de uonspon du système cardiOYOsculoire sont absents 
du système lymphOlique? Pourquoi leur absence ne représente-HNe pas 
un problème? 

~-j" ;ji-a, Ccn!parliment 

.A -

(a) 

VAISSEAUX LYMPHATIQUES 
Les échanges de nutriments. de déchets et de gaz se 
déroulent entre le liquide interstitiel et le sang qui circule 
duns l'organisme. Comme nous l'nvons expliqué au cha
pitre zo. los pressions hyclrostali<tue et osmotique qui 
s'oxorcont dans les lits C>~pi lla iras chassent le liquide hors 
du sang aux extrémit és !lrli!riollos dos cn pillaircs (•en 
0Jll011t'») ot provoquent SO fOObSOrptiOil partielle à leurs 
extrOmil és veineuses («en ovni »). Rappelez-vous que los 
prot6lnes plasmatiques produisent une force osmotiqt•e 
considérable qui est essentielle au maintien de l'eau dans 
la circulation saoguine. Le liquide non réabsorbé (3 L par 
jour) s'intègre au liquide interstitiel. Le liquide interstitiel 
ot los protéines plasmatiques qui s'échappent de la circu
lntion sanguine doivent retourner dnns le sang pour que le 
volume sanguin (volémie) resto normal el maintienne la 
pression artérielle nécessaire ou boo fonctionnement du 
:;;y~ l ~me cardiovasculairc. Los vaisseaux lymphatiqm's 
s'acqtùllenl do cotte lâche. Ils constituent un réseau éla
bor6 qui draine le liquide inle•·stiûel el son contenu en 
protéines el le retourne au sang. Lorsque le liquide inter
stitiel est entré dans les ' 'aisseaux lymphatiques. il ptend 
le nom de lymphe (lympho = c.1u). 

'Jna:l' a1 SJ.)II <UffJ1rlS~.' 'uop:J:}JfP atrtas a.un suop aJID 
·J/> )~ Sll!nJuos S~J!Df/!(]0) S'V,( S<l( JDd ~UUO) tfa i)nb{JOlfduMi 3pfnbtJ fl/ :mb 
;'Jod owwqOJd un sod aJUilS~Jd~ ou Sai?UO,p aJuasqo,l 'S3./'}UD s~1 

la llssu 

ondothélia!e 

(b) 

FIGURE 2t .l 

Filaments 
d'union anctes 
au tissu 
coojonctil 

Distribution et caractéristiques structurales des apilla.Jres 
lymphatiques. (a) Rcla[ions structurales éntr'e un lit capiUaire 
du systêmc cardiovasculalre et las capillaires lymphatiques. Les 
n~chc.s indiquent la direction dnns laquelle circule le liquide. 
(b) Lês a pillaires lymphatiques nalsscnc sous forme de culs
de-sac. Les cellules e.ndochêllales de leurs parois se chevauchent 
et forme-1u des disîonctions. 

Distribution et structure 
des vaisseaux lymphatiques 
Dnns les vaisseaux J.ymphntiques. la lymphe circule ù 
sens unique vers le cœur. Les premières structures do oe 
réseau sont les capilla ires lymphatiques, de microsco
piques vaisseaux en culs-do-sne (figure 21.1a) qui s'insi
nuent entre les cellules cl les capillaires sanguins des 
tissus conjonctifs lâches de l'organisme. Très répandus. 
les capillaires lymphatiques sont présents presque partout 
où on trouve des capilloiros sanguins. lis sont toutefois 
absents des os el des dents . do ln moelle osseuse et do tout 
Jo système nerveux r.nntrnl (dans ce système, le liquide 
inlersûtiol sc jette dans la liquide cérébro-spinal). 

Bien que semblahlcs aux capillaires sanguins. los 
capillaires lymphatiques sont si perméables qu'on les 
croyait autrefois ouverts à uno de leurs extrémités. On sail 
aujourd'hui que leur pormé~bilité est due à deux spéciali
sations structurales: 

1. Les cellules endothéliales qui forment les parois dos 
c:aplllaires lymphatiques ue sont pas solidement 
attachées: leurs bords sn chevauchent lâchement ct 
constituent des di.<joncliom en forme clc rnhnts, qui 
s'ouvrent facilnmcnl (Oguro 21.1b]. 

21 
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748 Quntrièmc pnrtie: Mnintien de l'homéostasie . 

2. Des faisceaux de filameuls d'union ancrent les ccl
Iules endothéliales aux fibres collagènes du tissu 
conjonclif. de telle façon que toute augmentation du 
volume du liquide interstitiel oxerco une traclion sur 
les disjonctions; le liquide interstitiel pénètre rions le 
capillaire lymphatique plutôt que de l'écraser. 

Comme dans les portes ballantes qui s 'ouvrent dans un 
seu l sens, les disjonctions entre les cellules endothéliales 
s'ouvrent lorsque la pression du liquide est plus élevée 
dans le compartiment in terstit iel que dans le capillaire 
lymphatique. Inversement, les disjonctions se ferment 
lorsque la pression ost plus grande dans le capillaire lym
phatique qu'à l'extérieur; ln lymphe ne peut relluer dans 
Je compartiment interstitiel ct olle est poussée dans le 
vaisseau. 

Normalement, les protéines contenues duns le com
parlimenl in terstitiel ne peuvent enu·er dans les capil· 
laires sanguins , mais elles s' intJ·od uisent fncllament dans 
les capillaires lymphatiques. Lorsque les tissus présentent 
une inOanm!ation, les capillaires lymphetiques se percent 
n'orifices qtû permettent le captage de particules encore 
pius grosses que les protéines, notamment des débris cel
lulaires, des agents pathogènes (bactéries el virus) et des 
cellules cancéreuses. Les agenl< pathogènes el les cellules 
cancéreuses peuvent rejoindte la circulation sanguine et 
ensuite sc répandre dans J'organisme en utilisant les vais~ 
seaux lymphatiques. En revanche, la lymphe fait des 
•<détours » par les nœuds lymphatiques, dans lesquels 
elle est • examinée» et épurée par les cellules du système 
immunitaire. Nous y reviendrons plus loin. 

On trouve dans les villosités de la muqueuse inlesti· 
nale des capillaires lymphatiques hautement spécialisés 
appelés vaisseaux chylifères. Ces vaisseaux trnnsportent 
le chyle, la lymphe issue des intestins, vers lé sang. 
Com me les vaisseaux chyli fères reçoivent également les 
graisses digérées dans l'intestin grêle, le chyle est d'un 
blanc laiteux. 

Des capillaires lymphatiques, la lymphe s'écoule dans 
des vaisseaux dont l'épaisseur des parois et le d iamètœ 
vont croissant: d'abord los vaisseaux collecteurs, puis les 
Irones et finalemetlt les conduits, qui sont les plus gros de 
tous (figure 21.2). Les vaisseaux lymphatiques sont ana
logues aux veines . mais ils s'en distinguent par ln min· 
ceur de leurs trois tuniques ainsi que par leur plus grand 
nombre de valvules (situées sur leur tunique interne) el 
d'anastomoses. En général. les vaisseaux lymphatiques 
superficiels sont parallnlos aux veines superficielles du sys
tème carcliovasculaire, tandis que les vaisseaux tympha· 
tiques profonds du tronc et des viscères digestifs suivent les 
artères profondes et fom1ent des anastomoses autour d'elles. 
De même que les grosses veines, les gros vaisseatLX lympha
tiques reçoivent leur irrigation de vasa vasorum rrunifiés. 
~ Lorsque les vaisseaux lymphatiques sont grave· 
[4..l ment _enflammés, le~ vasa va~ortLDl ~ui leur sont 

assoc1és se congest10nnent; tl on restùte que le 
trajet des vaisseaux lymphatiques superficiels apparaît à 
trnvers la peau sous forme de lignes rouges sensibles. Cet 
étal incommodant est appe lé lymphangite (aggeion = 
vaisseau). • 

Les troncs lymphatiques sont formés par l'union des 
plus gros vaisseaux collecteurs et ils drainent des régions 
étendues de l'organisme. Les principaux troncs, nommés 

pour la plupart d'après les régions dont ils recueillent la 
lymphe. sont. les troncs lombal, broncho-médiaslinal, 
subclavier et jugulaire, qui sont des troncs pairs , ainsi 
que le tronc unique appelé Irone intestinal (figure 21.21)). 

La lymphe atteint enfin deux gros conduits situés 
dans le thorax. Le condtût lymphatique dt·oil draine la 
lymphe du bras droit et du côté droit de la tête et du tho
rax (figure 21.2a). Le cooduit thoracique, beaucoup plus 
gros, reçoit la lymphe provenant du reste de l'organisme ; 
il na!l à l'avant des deux premières vertèbres lombales 
sous ln forme d'un sac. ln citerne du chyle, ou cHerne de 
Pecquet. La citerne du chyle recueille la lymphe qu i vient 
des membres inférieurs par les deux gros troncs lombaux 
et celle qui vient du système digestif par le Lronc inlesli· 
na!. Au cours de sa montée, le condu it Ùloracique reço it 
le drainnge lymphatique du côté gauche du thorax, du 
membre supérieur gauche et de la tête. Le conduit lym
phatique droit el le conduit thoracique déversent la 
lymphe dans la circulation veineuse à la jonction de la 
veine jugu laire interne et de la veine subclavière, chacun 
de leur côté (figure 2J .2b). 

Transport de la lymphe 
Contrnirement au système cardiovasculaire, le système 
lymphatique fonctionne sans l'aide d'une pompe ct, dans 
les conditions normales, la pression ost très faible dans 
les vaisseaux lymphatiques. La lymphe y circule grôœ à 
des mécanismes analogues à ceu."< du retour vcinoux1 soit 
l'effet de p ropu ls ion dù à la contraction des muscles 
squelettiques, l'action des valvules lymphatiques (qui 
empêchent le reflux) et les variations de pression créées 
dans la cavité thoracique pendanl l'inspù·ation. En outre. 
lu pulsulinn dos artères favorise l'écoulement de la 1 ymphe, 
puisque les mêmes gaines de tissu conjonctif enveloppent 
les vaisseaux sanguins ct les vaisseaux lymphatiques. 
Enfin, il faut ajouter à celle liste de mécanismes les 
conlmctions rythmiques du muscle lisse des parois des 
troncs lymphatiques ct du condttit. thoracique. Malgré 
tout. le transport de la lymphe demeure sporadique, et il 
est beaucoup plus ter!! que celui du sang veineux. Les 3 L 
de lymphe qui entrent daÎ1s la c irculation sanguine toutes 
les 24 heures correspondent presque exactement au 
volume de liquide qui s 'en échappe vers le compartiment 
interstitiel au cours de la mème période. On ne saurait 
trop insister sur lïmportance des mouvements des tissus 
adjacents pour la propuls ion de la lymphe. Lorsque l'acti
vité physique ou les mouvements passifs s 'intensifient, 
l'écoulement de la lymphe accélère considérablement de 
façon à compenser l'accroissement des fuites de liqu ides 
à partir des capillaires sanguins qui se produit alors. Par 
conséquent, lorsqu'une partie de l'organisme ost très infec· 
tée, il est indiqué de l' immobiliser pour entraver le drai
nage des substances inOarnmatoircs de la région infectée. 
~ Tout ce qui nuit au retour de l<t lymphe dans le 
[4..l sang, notamment les lumeurs ou l 'ahlnHon cbi · 

rurgicale de vaisseaux lymphatiques (au cours 
d'une mastectomie radknlo, pnl' exemple). cause un 
important œdème localisé (lympltœdèmP.). Toutefois, la 
régénération des vaisseaux restants finit génétalement par 
rétablir le drainage d'une région où des vaisseaux lym
phatiques ont été enlevés. • 
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FIGURE 21.2 

(a) 

Système lymphatique. (a) Distribution générale des vnbscaux collee· 
teurs et des nœuds tymphatlquos régionaux. Le conduit lymphatJque droit 
draine la région re:présentêe en vert pâle: lo conduit thoracique draine le 
~ste de l'organisme (en belge). (b) Agr.~ndlssoment des principales veines 
de la partie s~Jflérlwn> du thorax êt points d'entrée du conduit lymphodque 
droit et du conduit thoracique. Les principaux troncs lymphatiques sont 
nussi indiqués. 

CELLULES, TISSU ET 
ORGANES LYMPHATIQUES: 
VUE D'ENSEMBLE 
Pour comprendre quolquos·uns des principu ux aspocls 
du rôlo du système lymphatique du ns la protection ct la 
défense do l'organisme, nous niions d'abord examiner les 
composantes des organes lymphatiques. soit les cellules 
et le tissu lymphatiques. Puis nous étudierons les organes 
lymphatiques proprement dils. 

Cellules lymphatiques 
Les mici"Oorganismos infectieux qui réussiss(Jnt à franchi1' 
les barribrcs épithéll oles de l'organisme (tols les baclérios 
el les virus) se mulliplienl rapidement dnns les tissus 

conjonctifs lâches sous-jaconls. Ces onvnhisseurs so 
bulent toulofois li ln réaction inflammnloire, aux phago· 
cytes (macropbagocyles) et aux lymphocytes (variété de 
globules blancs décri le au chapitre 18). 

Soldais d 'élite du système immunilaire, les lympho· 
cytos prennent noissauce dans )a moallo osseuse rouge 
(en même lemps quo d'autre~ ôlôments 6gur6s). Leur 
maturation les fait ensuite so transformer en cellules 
immunocompétentes dont il exisle deux ,·a ri étés: les 
lymphocytes T et les lymphocyles B. l e rôle de ces lym· 
phocytos consiste A déf<mdre l'organisme contre desanti
gènes. (De façon générale. los antigènes sont toutes los 
particules que l'organisme perçoit comme étrangères. par 
exemple des bactéries ct leurs toxines, des ••ims. des glo
bules rouges incnmpalibles ou des cellulos cancéreuses.) 
Les lyrnphocytos T activés dirigent ln réuclion in.Omnmu· 
loire, ct certains d'cnlre eux allaqucnl diroclcment les 
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~ • 
À quelle souS<Iosse de tissu opporûent Je tissu conjonctif 
réticulaire? 

FIGURE 21.3 

Mac•ophagocyte 

lymphocytes 

Sinus 
médullaire 

Fi:bre réliculaire 

Micrographie au microscope électronique à balayage du 
tissu réticulaire d'un nœud lymphatique humain (850 x) . 

cellules étrangères pour les détruire. Les lymphocytes B 
protègent l'organisme en produisant des pla.smocytes, 
c'est-à-dire des cellules filles qui sécrètent des anticorps 
dans le sang (ou d'autres liquides organiques). Ces anti
corps immobilisent les antigènes jusqu'à ce que ceux-ci 
soient détruHs par des phagocytes ou pnr d'autres 
moyens. Les rôles des lymphocytes et les mécanismes de 
l'immunité sont décrits p lus en détail au chapitre 22. 

Les macrophagocytes, ou macrophages. du système 
lymphatique jouent un rôle cap ital dans la protection de 
l'organisme et dans la réponse immunitaire: ils phago
cytent les collulcs étrangères et contl"ibuent à l'activation 
des lymphocytes T. En forme d'épines, les cellules den
d.ritiques du tissu lymphatique jouent le même rôle. 
Enfin, les cellules réticulaires, semblables à des fibro· 
blastes, produisent le stroma (charpente) de fibres réticu
laires qui soutient les autres variétés de cellules des 
organes lymphatiques (voir la figure 21.3). 

Tissu lymphatique 
Le tissu lymphatique (lymphoïde) est une composante 
importante du système immunitaire. principalement pour 
les deux raisons suivantes: (1) il abrite les lymphocytes et 
leur fournit un site de prolifération; (2) il offre aux lym
phocytes et aux macrophagocytes une position straté
giquement idéale pour survei ller l'organisme. Le tissu 
lymphatique est une variété de tissu conjonctif lâche appelé 

tissu conjonctif réticulaire. li prédomine dans tous les 
organes lymphatiques, sauf dans le thymus. Les macro
phagocytas vivent accrochés aux fibres du tissu lympha
tique. Dans los espncos libres du réseau sc trouvent aussi 
d'innombrables lymphocytes qui se faufilent entre los 
parois des capillaires et des veimùes; ils y demeurent 
temporairement (figme 21.3) avant de repartir faire leurs 
rondes de surveillance dans l'organisme. Cette circulation 
continuelle des lymphocytes entre les vaisseaux, Je tissu 
lymphatique et lo tissu conjonctiflâche lem· permet de se 
rendre rapidement dans des régions infectées ou lésées. 

Il existe plusieurs formes de tissu lymphatique. Le 
tissu lymphatique diffus se compose de quelques élé
ments réticulaires d ispersés ct est présent dans presque 
tous les organes de l'organisme, mais on le trouve en plus 
grande quantité dans la lamina propria des muqueuses 
(couche de tissu conjonctif aréolaire situé sous l'épithé
lium) et à l'intérieur des organes lymphatiques. Les fol.li
culcs. ou nodules, lymphatiques ne sont pas encapsulés, 
tout. comme le tissu lymphatique di[fus. mais ce sont 
habituellement des corps sphériques durs composés 
d'éléments ct cellules réticulaires très entassés. Les folli
cules présentent souvent un centre~ qui prend une teinte 
pâle à la coloration, le centre germinatif. Étant donné 
qu'ils renferment surtout des cellules dendritiques ct des 
lymphocytes B. les centres germinatifs grossissent consi
dérablement lorsque les lymphocytes B en cou.rs de divi
s ion rapide produisent des plasmocytes. Souvent, les 
follicules consti tuent une pa.rtie des orgMes lympha· 
tiques plus gros. tels les nœuds lymphatiques. Cependant, 
on trouve des amas isolés de follicules lymphatiques dans 
la paroi intestinale, où ils portent le nom de follicules 
lymphatiques agrégés (voir la figure 21.5). On on trouve 
;~ussi dans l'append.ice vermiforme. 

Organes lymphatiques 
Les organes lymphatiques, tels que les nœuds lympha
tiques. la rate et Je thymus (figure 21.5), sont des amas de 
tissu lymphatique diffus bien délimités et encapsulés. 
L'arrangement ex;~ct_du tissu lymphatique n'est pas le 
même d'un organe lymphatique à l"autre, comme nous 
allons le voir ci-dessous. 

NŒUDS LYMPHATIQUES 
Avant de retourner dans la circulation sanguine, la lymphe 
est filtrée dans les nœuds lymphatiques, ou ganglions 
lymphatiques, groupés le long des vaisseanx lympha
tiques. Bien qu'ils se comptent par centaines, les nœuds 
lymphatiques sont généralement invisibles, car ils sont 
enchâssés dans du tissu conjonctif. On trouve des groupes 
étendus de nœuds lymphatiques près de la smfaco des 
régions de l'aine. de l'aisselle el du cou ainsi que dans la 
cavité abdominale, c'est-à-dire aux endroits où la conver
gence des vaisseaux l)o11phatiques fotme des troncs (voir 
la figure 21.2a). 

Les nœuds lymphatiques ont deux fonctions princi
pales, reliées à la défense de l'organisme. Premièrement, 
grâce aux macro phagocytes qu'ils abritent, les nœuds lym
phatiques jouent le rôle de filtres qui épurent la lymphe. 
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Les nœuds fym phoûques possèdent moins de voisseoux efférents que de 
vaisseaux afférents. Quel avantage cela reprêsente+ill 

tymphatiQ""s 
efférents 

Co<don m6dullaJre 

(a) 

FIGURE 21.4 
Structure d'un noeud lymphatique. (a) Coupe longltudinole d·un nœud 
tymphatiquc et. des vaisseaux lymphatiques associés. Note: que les vals.. 
seaux lymphMiques efférent$ qui sortenc du nœud au hile sont moins nom
breux que les Vl'llsseaux lymphatiques afférents qui pénètrent dans la nœud 
du côté convexe. Les flèches indiquent le sens do l'tkoulemcnt de 13 lymphe. 
(b) Photomicrographie d'une partie d'un nœud lymphatique (25 x). 

(b) 

Les macropbagocyles éliminent ct détruisent les micro· 
organismes ct autres débris qui pénètrent dans la lymphe 
à partir du tissu conjonctif lâche. De cette façon. ils 
empêchent los particules étrangères d'entrer dans le sang 
et do so disséminer dans l'organisme. Deuxièmement. les 
nœuds lymphatiques contribuent à l'activation du sys
tème immunitaire. Les lymphocytes. qui occupent eux 
aussi une position stratégique dans les nœuds lyrnphn· 
tiques, surveillent le courant lymphatique pour détoctcr 
des ontigllnes el lancer LUte attaque contre eux. Exomi· 
nons comment ln structure d'un nœud lymphatique 
contribue !1 cos fonctions de défense. 

Structure d'un nœud 
lymphatique 
Les nœuds lymphatiques présentent des formes ct dos 
dimensions variée.~. mais la plupart sont réniformes (on 
forme de haricot) et mesurent entre 1 ct 25 mm do lon· 
gueur. Choquo nœud lymphatique est entouré d'une cap. 
sule do tissu conjonctif dense; les travées incomplètes de 
tissu conjonctif que projette la capsule, appelées trabê
culcs, divisent le nœud en lobules (ligure 21.4). La char· 
pente intel'ne du nœud, ou stroma de fibres rét.lculnircs , 
soutient ln populution fluctuante de lymphocytes. 

Le nœud lymphatique comprend doux régions d is· 
Linclos nu point de vue histologique: le cortex et ln m6· 
du lin. Lo carlux contient des nmns très denses do foll i· 
cules; un grand nombre de ces follicules possèdent un 

centre germinatif où les lymphocytes Bon division pré do· 
minent. Les cellules dendritiqucs cncnpsulcnt en partie les 
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follicules et sont en contact 
avec le reste du cortex. qui 
renferme surtout des lym· 
phocytes T en transit. Los 
lymphocytes T circulent 
continuellement entre le 
sang, los nœuds lympha· 
liquos ol le courant lym· 
phnliquo pour effectuer 
lour survelllance. Les cor· 
dons m~dulhtires sont des 
prolongements minces et 
profonds du cortex ; ils 
abritent des lymphocytes 
el des plasmocytes et 
donnent à la médulla sa 

forme. Le nœud est parcoun1 do sinus lymphatiques, de 
gros capillaires lymphatiques trave~s par des fibres réti
culaires. Sur ces fibres se trouvent de nombreu.~ macro
phagocytes qui phagocytent les particules étrangères 
lorsque la lymphe passe dans les sinus. En outre, une par· 
lie des antigènes ainsi transportés par la lymphe dans les 
sinus s'échappent dans Je tissu réticulaire adjacent et 
incitent les lymphocylos qui y font la smveillance à 
déclencher une r-éaction immunitaire contre eux. 
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FIGU RE 21.5 
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Organes lymphatiques. Situation des tonsiDes, de la rate, du 
thymus et des follicules lymph>tiques agrégos. 

Circulation dans les nœuds 
lymphatiques 
Ln lymphe entre par des n isseaux lymphatiques affé· 
rcnts dans le côté convexe du nœud lymphatique. Elle 
passe ensuite dans un gros sinus en fom1e de soc, le sinus 
sous-capsulaire. De là. olle s'écoule dans les sinus corli· 
coux, des sinus de moindms dimens ions cruusés dans le 
cortex, puis elle pénbll'e dans les s inus m6dullaires (mé
dulla). Après y uvoir décrit un trajet sinueux. clio sort au 
hile, la partie concave du côté opposé au nœ ud, par les 
vaisseaux lymphatiques efférents. (Ln hile est aussi la 
porto d'entrée d'une artère et la porte de sortie d'une 
veine du système cardiovasculaire.) Comme les vaisseaux 
efférents sont moins nombreux que les va isseaux affé
rents . la lymphe s tugno quoique peu dans le nœ ud, ce qui 
laisse aux I)Ollpbocytcs et aux macrophogocytos le temps 
d'ugir. En généra l, la lymphe doit traverser plus ieurs 
nœuds pour être complètement purifiée. 

il arrive quo les nœuds lymphntiques soient 
envahis par les particules étrangères qu'ils sont 
censés éliminer de la lymphe. Ln présence d'un 

grand nombre de bactéries ou de virus dans un nœud cause 
son inOammation e l Jo rend douloureux. L.c nœud ainsi 
infecté est appelé bubon. (Les bubons cunstltuont lo symp
tOmo le plus évident de Ill peste bubonictue. qui a tué 25% 
do lu populatiou européenne vers lu fin du Moyen Âge.) 
Par ailleurs, les nœuds lymphatiques peuvent devenir des 
foyers amcéreux secondaires, particulièrement dans les 
métastases cancéreuses lorsque les cellules cancéreuses 
pénètrent dans les vaisseaux lymphat iques et y restent 
emprison nées (lo r.nncer du sein attoinl souvent les 
nmuds lymphutiques Hxilln ires). Cont1·oi r·cmcnt aux 
nœuds infectés par dos Jtlicroorgnnismos, les nœuds 
cancéreux no sont pas douloureux. • 

AUTRES ORGANES 
LYMPHATIQUES 
Outre les nœuds lymphatiques, les organes lymphatiques 
sont la rate, le thymus. les tonsilles elles foilk:ulos lym· 
phatiques agrégés (voir ln figure 21.5). On trouve aussi dos 
parcelles de tissu lymphatique çà el là dans los tissus 
conjonctifs. Tous ces organes et amas de tissu lympha· 
tiques possèdent une même composition histologique: ils 
sont fnrmôs de tissu conjonctif réticulaire. Bien quo tous les 
organes lymphatiques concourent n la protection de l'orga
nisme, les nœuds lymphatiques sont les seuls à filtrer la 
lymphe. Les autres organes el tissus iymphnliquos portent 
des vaisseaux lymphatiques efférents. muis aucun vaisseau 
lymphatique afférent. Nous présentons ci·déSSOus les c.1mc
téristiques de ces organes et amas de tissu lymphatiques. 

Rate 
Ln rule est un organe mou ot richement irrigué. De la taille 
d 'un poing. c'est le plus B''OS des organes lymphatiques. 
La rote est s ituée du cOté gauche de la cm•itô abdominale , 
juste au-dessous du diaphragme. el elle s'incurve autour 
do ln partie nntéricuro do l'estomac (voir les figures 21.5 et 
21.6c). Elle est desservie par 1111 gros vaisseau. l'artère 
splénique, et par la veine splénique, losquollos entrent et 
sortant du hile sur sa face antérieure 16gèromcnt concave. 

La rate est un site cie prolifération dos lym phocytes et 
un sito d'élaboration de la réaction immunitaire. Do plus. 
lu rule a pour fonction do purifier le sang. Non seulement 
en oxlrail-elle les globules et les plaquettes détériorées. 
mois ollo en retire aussi à trnvers ses sinus les d6bris, les 
corps étrangers. les ' 'irus, les toxines, etc. Ln rate assume 
égaiement trois autres fonctions apparentées. 

1. Elle emmagasine une part ie des produits de la dégra· 
dation des globtûos rouges en vue d 'uno r6uli li sation 
ultérieure, cl clio on libère une autre p111'lie dans le 
sang. à destination du foie. Par exemple. le fer est 
récupéré et emmagasiné dans les mncrophngocytes 
de la rate avant d'êtrn réutilisé par la moelle osseuse 
pour la production de l'hémoglobine. 

2. La rate est le si~ge de l'érylhropoïèso chez lo fœtus. 
Gn lemps norma1, cotlo fonction cesse à ln naissance 
muis dans certaines s ituHi ions (anémie Mmolytlque. 
par exemple), clio poul réapparaître c:hez l'adulte. 

3. La rnte emmagasine dos plaquelles (30% des pla· 
queues de tout l'organisme en temps normal). 

Comme les nœuds lymphatiques. la rate est entourée 
por une capsule fibreuse (comprenant des fibres muscu· 
laires lisses). qui se prolongu vers l'iJllérieur pur los trabé
cules de la rate (figuro 21.6). ol c llerenferJne ullu uussi des 
lymphocytes et des macrophagocytes. La roto contient 
également une énoi'Ol9 quantité d 'érythrocytes, caracté
ristique reliée à ses fonctions d'épuration du song. Les ré
gions composées principalement de l}'mpboc:ytes T ct B 
suspendus à des libres réticulaires constituent le pulpe 
blanche. La ptùpo blanche forme des manchons autour 
des t1rtères centra/os (polilos ramifications de l'Rrlère 
spl6nique) et elle dessine dos îlots dans ln pu lpo rouge. La 
pulpe rouge est essentiellement constituée do lout lo tissu 
splénique restant. soit les s inus veineux (des sinusoïdes, 
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Structure de la rate. (a) Structure macroscopique (vue schématique). (b) Représcn· 
tatien schématique de la structure histologique d'une partie de la rate. ( c) Photographie 
d'une rate en p·osition normale dans la cavité abdominale; vue antérieure. ( d) Photo· 
micrographie de la rate montrant la pulpe blanchê et la pulpe rouge (94 x). La pulpe 
blanche est composèe principa1ement de lymphocytes entourant les ramifications de 
l'artère spléniqué; la pulpe rouge, autour de la pulpe blanche, contient des érythrocytes 
et des sinusoïdes. 

capillaires d'un type particulier; voir le chapitre 20) el 
les c01·dons spléniques, des régions de tiss\1 conjonctif 
rétic11laire qui contie nnent des érythrocytes el un très 
grand nombre de macrophagocytes. Les artères centrales 
apportent une partie du sang dans des capillaires qui 
s'otm·elll dans les cordons spléniques (le circuit n'est 
plus fermé comme il J'cs\ ailleurs dans l 'organisme), ce 
qui permet aux macrophagocytcs de la puJpc rouge 
d'iJitervenü dans la destruction des vieux érythrocytes, 
des vieilles plaquettes el des agents pathogènes présents 
dans le sang. La pulpe blanche quant à elle assure surtout 
une fonction immunitaire. Il est à noter que les adjectifs 
«rouge» ct « blanche» dénotent l' apparence de la pulpe 
spJ6n.ique fraie he, ot non pas ses réactions à la coloration. 
En fait, comme le montre la photomicrogra phie de lu 
figure 21.6d.la pulpe blanche prend 11ne teinte plutôt vio· 
lacée el semble plus foncée qutl 1~ pulpe rouge. 

La minceur relative de sa capsule expose la rate il 
la mpture et à l'hémorragie interne on cas de 
coup cürect ou d'in fection grove. De tels événe· 

ments dictent l'ablation de la rate (m1e intervention appe· 
lée splénectomie) et la cautérisation de l'artère splénique. 
en ra.ison des risque.~ u•ès graves d'hémorragie et de choc. En 
dépit de la taille imposante et des fonctions importantes 
de cet organe, son ablation chinugicale entraîne peu de 
problèmes, car le foie et la moelle osseuse suppléent à son 
absence. Après tllle splénectonùe, cependant, le patienl 
court plus de risques de contracter certaines infecUons 
bactérietmes. Che.z les enfants de moins de 12 ans qui 
subissent une splénectomie, la rate se régénérera si on en 
laisse une petite partie en place. • 

Thymus 
Le thymus est une glande bilobée qui ne joue un rôle 
important q ue pendant les premières 8Jlnées de la vie. 
Chez le nourrisson, le thymus est situé au bas du cou et il 
s'étend, sous 1e sternum, jusque dans le médiastin. où· il 
recouvre partiellement le cœur (voir les figures 21.5 et 
21.7a). Grâce aux honuoues qu'il sécrète (tbymosine et 

2 1 



21 

754 Quatrième partie: Maintien do l'homéostasie. 

(a) 

(b) 

FIGURE 2 1.7 
Situation e t structure histologique du thymus. 
(a) Phocogr~phie montrant la situation du chymus dans l'orga
nisme. (b) Photomicrographie d'une pattle du thymus montrant 
le cortex et la médulla de> lobules (25 x). 

thymopoïétine).le thymus rend les lymphocytes T immu
nocompétents, c·est-à-dire aptes à agir contre des agents 
pathogènes précis dans le endre ela la réaction immuni
taire (voir le chapitre 22). Cet organe produit, par prolifé
ration, différenciation et sélection . une telle diversité de 
lymphocytes T que chaque antigène étnmgor qui sera ren
conl1'6 nu cours de lu vio UUJ'U c( ::;un» lymphocyte qui 
pourra le reconnaître. Pur ailleurs, le thymus C<lnfère 
aussi b ces lymphocytes le pouvoir de distinguer ce qui 
appartient à l'organisme (le • soi•) de ce qui prodent de 
J'environnement. La taille du thymus varie au cours des 
années. Déjà étendu chez le nouveau-né. il se développe 
pendant l'enfance, période au cours de laquelle il est le 
plus actif. Il cesse de croître à l'odolcsœnce, après quoi il 
s'atrophie graduellement. Cboz ln personne âgée. il est 
presque ent ièrement remplacé par une mnssc de tissu 
conjonctif et ad ipeux, et on peut clifRcilement le distin
guer du tissu conjoncW' environn011t. 

Pour mieux compreudJ.-e l'histologie du thymus, on 
peut lo compaier à un chou-fleur: chacun de ses deux 

lobes est divisé en lobules par des cloisons et ocs lobules 
du thymus ressemblent aux bouquets d'un chou-fleur. 
chaque bouquet compronant une portion périphérique (le 
cortex) ct une portion centrale (la médulla) (figure 21.7b). 
Lorsque le thymus commence à s'atrophier après l'adoles· 
conco, la zone corticale d isparaît plus vite quo la ~ono 
m6dullaire, dont il peut subsister quelques frogmonts 
(involution). La très grande majorité des cellules du thy
mus sont des lymphocytes. Dans la région corticale, los 
lymphocytes en division ropido sont densément entassés. 
ct on trouve quelques macrophagocytes éparpillés parmi 
eux. La région médullaire, de teinte plus pâle à la colora
tion, contient également des lymphocytes plus matures ct 
moins nombreux que ceux do ln région corticale. ainsi 
que de curieuses structures sphériques appelées corpus
cules thymiques, ou corpuscules de Hassall; ces struc
tures semblent constituées de cellules épithéliales en 
lJ'Uin de dégénérer, mais leur l'ôlo ost encore mal connu. 

DotU< éléments importuntij dis tinguent le thymus dus 
autres organes lymphatiques. Premièrement, le thymus sert 
strictement à la maturation des lymphocytes T: il est donc 
lo seul organe lymphatique qui no combat pas directement 
les antigènes. En fait, la barrière hémato-thymique empêche 
les antigènes transportés par lo sang d'entrer dans los 
régions corticales et d'acti\ler ainsi prématurément les lym
phocytes encore immatures. Deuxièmement, le strumu du 
thymus, c'est-à-dire sa charponto, ost constitué de cellules 
épithéliales étoilées plutôt quo do fibres réticulaires. Ces 
cell ules, appelées thymo(:ytos, sccrètent les hormones qui 
rendent les lymphocytes immunocompétents. 

Tonsilles 
Las tonsilles, ou amygdales, sont probahlementles organes 
lymphatiques les plus simples. Elles forment un anneau 
de tissu lymphatique autour do l'entrée du pharynx. où 
elles apparaissent comme des crenflemcntso do lo 
muqueuse (6gure 21.5. ct figure 23.3, p. 805). Elles sont 
nommées d'après leur locnlisnlion. Les tonsilles palatines 
sont situées de part el cl'nul ,·c de l'extrémité postérieure 
do la cavité orale. Ce sont les tonsil les les plus grosses et 
les plus fréquemment infectées. La tonsille lingualo est 
logée à la base de la langue, ct les tonsilles pharyngiennes 
(végétations odénoTdes) sc trouvent dans la paroi posté
rieure du nasopharynx. Les petites tonsilles tubaires 
entourent les ouvertures des trompes auditives dans le 
pharynx. Les tonsilles recueillent et détruisent la majeure 
partie dos agents pathogbnas qui. portés par l'air ou pur 
les aliments, pénètrent dllllS lo vbarynx. 

Le tissu lympbatiquo clos tonsillcs comprend des fol
licu les dont les centres germinatifs apparents sont entou
rés de lymphocyles clairsemés. La masse des tons illcs 
n'est pas complètement encapsulée, ct l'épithélium qui 
los recouvre s'invagine profondément, formant des culs
de-sac appelés cryptes tons iUalres (figure 21.8). Les bac
téries et les particule.• qu'omprisonnentles cryptes tonsil
laires traversent l 'épithélium muqueux et parviennent au 
tissu lymphatique, où la plupart sont détruites. Do prime 
abord, la stratégie qui cons iste A •attirer • l 'infection do 
ln sortn semble assez daoga1·ouse. Cependant, la grande 
va1•iét6 de cellules im munita ires qui sont produites do 
cette façon garde le •souvenir» des agents pathogènes 
rencontrés (mérooiro immunitaire). L'organisme prend 



FIGURE 21.8 
Structure histologique d"une tonsille palatine. La surface de 
la tonsilfe est r~ouverte d'un épithélium squameux qui s'invagine 
profondément. Les structures sphériques sont des follicules ( 10 x). 

donc pendant l'enfance wl risque calculé dont iJ retire les 
bénéfices ultérieurement. à savoir une plus grande immu· 
nité et une meil leure santé. 

Amas de nodules lymphatiques 
Les foUictùes lymphatiques agrégés, ou plaques de Peyer. 
sont situés dans la paroi de l'iléum, la partie distal~ de 
l'intest in grêla (figures 21.5 et 21.9) : il s'agit de gros amas 
isolés de nodules lymphatiques dont la structure est sem
blable à celle des tonsilles. D'autres nodules lympha
tiques se trouvent Aussi en forte conccntrnUon dans Ja paroi 
de l'appendice vermiforme, une ramification tu bulaire du 
segment ini tial (cœcum) du gros intestin. Les follicules 
lymphatiques agrégés el l 'appendice vermiforme occupent 
m\e position idéale pour jouer deux rôles : (1) détruire les 
bactéries (nombreuses dans l 'intes tin) avant que celles-ci 
ne franchissent la paroi intestinale: (2) produire un grand 
nombre de lymphocytes doués de« mémoire• et destinés 
à l'immunité à long terme. Les follicu les lymphat iques 
agrégés, les nodules de l 'appendice vermiforme et les ton
sillas, tous s itllés dans les voies digestives, ainsi que les 
nodules lymphatiques des pArois des bronches (organes 
de la respiration) font partie d'un ensemble de petites 
masses tissulaires appelées formations lymphatiques 
associées aux muqueuses (l'vlAI:r), dont le rôle est de pro· 
têgcr Jes voies respiJ'atoires et digestives contre les nssauts 
r~pétés des corps étrangers qu i y pénètrent. 

' 
DEVELOPPEMENT 
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE 
Dès la cinquième semaine du développement embryon
naire. les ébauches des vaisseaux lymphatiques et les 
principaux w·oupes de nœuds lymphatiques apparaissent. 
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FIGURE 21.9 
Structure histologique des follic:ule.s lymphatiques agrégés 
dans la paroi de l'ilèum de l'intes-tin grêle (20 x). 
(F = follicules lymphatiques agrégés : ML =muscle lisse.) 

Us naissent des sacs lymphatiques qui se développent à 
partir des veines en voie de formation. Les premiers de 
ces sacs, les sacs lymphatiques jugulaires, émergent aux 
jonctions des veines jugulaires internes primitives et des 
veines subclavières primitives. et ils forment un résaau de 
vaisseaux lymphatiques dans Je thorax. les extrémités 
supérieures et la tête. Les deux principales connexions 
entre les sacs lymphat iques jugulaires et le réseau vei· 
neux s ubsistent et donnent n;~issance au conduit lympha
tique droit ct, sur !a gauche, A la partie su péri euro, rlu con
duit thoracique. A l'extréJuilé caudale de l'embryon, le 
réseau 61aboré des vaisseaux lymphatiques abdomjnaux 
se développe sttttout ù partir de la veine cave inférieure 
primitive. Les vaisseaux lymphatiques du bassin et des 
extrémités inférieures naissent de sacs formés au niveau 21 
des veines iliaques prin\\ livés. 

À l'exception du thymus, d 'o1·igine cndoclcrmique. 
les organes du système lymphatique proviennent du méso
derme. Les cellules mésenchymateuses du mésoderme 
migrent vers des sites caractéristiques. où elles se trans· 
forment en lissu réticulaire. Le thymus est le premier 
organe lymphatique à apparaître. D'abord constitué par 
une excroissance de revêtement du pharynx primitif, il se 
détache et migre en d irection de l 'extrémité caudale 
jusque dans le thorax, où il est infiltré par dos lymphocytes 
immatures dérivés de tissus hématopoïétiques situés ail· 
leurs dans l'organisme. À l'exc:ept ion de la rate, tous les 
organes lymphatiques sont imparfaitement développés chez 
le fœtus. Peu do temps après la uaisBance, cependant, ils se 
peuplent d'un très grand nombre de lymphocytes. et leur 
développement se poursu it parallèlement à celui du sys· 
lème immunitail'e (voir le chapitre 22). n semble que le thy
mus embryonnaire produise des hormones qui régissent 
le développement des autres organes lymphatiques. 

•• * 
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• • relat ions ent re 
le syst è me lymphatique et im m unitaire 
et les aut res systèmes de l'organism e 

[il Système tégumentaire 
• l.es v~t i 'lseaux lymphatiques captent IO$ llqutdos et los protéhws 

J)ln.'l lllnl iquos échnppés des C{IJ>ill:•lru!i tlu d~rmu; los lymphoeytos 
présunts dons la lymphe c:om.batteot dc:s ogt)nt.s pathogènes spêcâ· 
fi'luu:s par l 'intermédiaire de la tép<nuo lmmu11itnira. renforçant 
1hl!fi lo rôle de protection de la peau. 

• L'4plth\1Hum IOOralinisé de la peau est une barrière mécanique qui 
r.on-ctltuo une protection contre l«lS nnllcènM; les macrophage)· 
C\'\t$ lnt~pidenniques et les ruacroph~J,'OC)1t"S du derme se 
cÎlorg.enl do Ja présentation dos autlgbncs lon do la réponse imlD\1· 
nit11f~: le pH ~cide des sétr'étion_, de ln po>'u inhibo Ill croissance 
rlfJ~ hac:té riAS o;ur lA pt>...au. 

~ Système osseux 
• Luii vuissooux lyntpbaûquus cuplunl 11.111 llquklos Ol los pmtlilnu.o; 

pl~t•crtHU iqu~s échAppés des capillnires du (lêrioste; les cclJuJcs 
•mnltlniltllres protègent les os contre le.s tlgents p<!lhogèncs. 

• Lu~ o" runrcntlOOl Je tissu hUrnatopo1\1tlqu" (moelle rouge): 
cu llnu produit les lymphocyte; (ot l01 macropha.gog.ies) qui 
• paU'Oulllont• los mo~es lympbatiq:OOJ el contribuent à lïmmu· 
nht\ dttc l'nrganismP.. 

~ Système musculaire 
• IA•S \'iiiS'It'Aux lymph::~liq l.m.'~ f'..AJlhml le! liquides et Jes protéines 

I>IMmnliqucs ~-chn ,,pés dos CO(>illllii'OII du tissu ntuscuJairu squu· 
vulquo: ltJlt c:ul1ules immmlllo.iros JU'Otbwmt lo~ musdes cQnlre les 

ogllnl.!l (Nilhogtmos. 
• 1..11 • JHlmpo • musculaire favorise l'(lcouloment de ln lymphe: la 
cha1~mr fnoclnile au c:ours d•~ t·ll(:livii i'J nua!lc:u lnire c~use des eO"ets 
semblnb cs h f.eux de la fië\•re : le~ mu~le11 (lrOtbgcnt lo:s nœuds 
lymphatiques S\lperficlels. 

~ Système nerveux 
• Let ,.,,h;su:tux lymphatiques capt~rH les liquides ct les pffltéines 

p1111-.m3tiquf!~ échappés des r.apill~irt'~ det lôtniCIUrP'I du système 
ner.·cux péripMriqua: las r.e.IJu)es immun11nlri•S protègent le S)•s· 
1~mn ne"'·eux périphêriquo contro rlo!t ngontll 11Mhogèocs .spéci· 
ft '}llf'll. 

• t · o~.y<tbmo norvoux innorvo les gro~; \'111!\:ilcaux lyntJ)hati<tuos: lus 
IJJOpoptides opi<~cés exercent UJIO lnlluonto sur las fom:lion!; 

.oniu:.iros: 1\mcUpbalo pa1·Uclpe b ln régulation df.ll~ réponse 
lnifAire: les é motions influent sur 1'nf.11Vil6 des lymphocwle$ T. 

~~~ Systè me endocrinien 
• Lot vaisseaux lymphatiques CIP.tcnt los liquides cl les prot.éinttJ 

I,Jasmatiques êchappes des cap1IIHIJ1!$ d~ ti5Stls endocriniens: la 
ympho pennet le circulation dM hormones: les r.e.Jlules immuni· 
ttlru protègent tes organes endocrinicm.s. 

• Lo lh)'ffiUS produit des hOrlnOUCS qul rii\"OfÎSOI1t Ja aôis.sance des 
organo!i lymphatiques et « Jlrogmmmcnl JI les lymphocytes1': J e.~; h or
mones libé:récs en périodo do stress d6prirnontl'aclivité immun.ilairo. 

lm Système cardiovasculalre 
• Les ' 'DisseDux l~'IIlphaliques captent los liquides et les protéines 

plmuuutitLuos Ucbappés dos cupllluiru!l du cwur ct des vail!SOOUX 
snn~;uin~: ln rAte détruit les ''ieux globules ro11ges. em.TlUigasine le 
!er et ie5 plaquettes, et débmrasse le !4ng de ses débris: les cellules 
immunil4iros protègent les orga.uos cardiovosculaires cootro des 
agents pethogè.Tle$ spéci6ques. 

• l.e .-ng est ta soun::e de la lymphe: 1~ ''"~~eaux 1~-mpbatiques se 
cl6vuloJ)~nl à partir de \'Cines: lo s1m1 roun1i1 un t.ntjet ~la circu· 
lotion d élémonts immuns. al 3J)por10 de l'oxygène et des nu tri· 
monu aux org.mcs lymphatiques. 

~ Système respiratoire 
• Los Vllisscaux lympbutiquus CI.IJ>Iunl los liquide::!! t:t ICls protéines 

l,lwunul iques éçhappés éla.t; capill11l~s rl(tS urgl'lnes raspira toiw..s; 
OJ ceiJui(!S immunitajrus prOlègvnt !CS Otgi!U(!S roseiroloi.res OOntrO 

des ngcnts pathogênes spêc:ifique.s: le!! tonsilles et les plasmoc:ytes 
de ln muq\leuse respir3toire (qui $écrèten1 des soticorps de type 
I&M omp&:hentlcs agent$ p3t~n0f d'orwahir l'organismi). 

• Les poumons kmmissen.t l'oxygènedont lei ceUu.les lymphatiques 
cl inununilaires ont bcsoi.n cl Ut 6limlnent lo ga-L carbonique: Jo 
pharynx abrite les tonsilles: l'action de la •pompe• n!$pirntoire 
!oclllte l'écoulement de lalympbe. 

e2l Système digestif 
• l,.ui \fnlsstwux lym phatiques coptont lu.11 ltquidos c l les proté ines 

&:hnppés d as capilla ires des org11no!' dige.'llifs: la lymphe trilm>· 
porto Ci"J rllains r,rod~1 il.s de la tligmiliOil clt\!lgmisses et les achemine 
vers lu s;mg: cs nodules lymphnlic1uvs: situés dans lo poroi do 
l'intcst in ompêchcut los agents ~at.hOgbncn; d'envahir l 'orgallismv. 

• Le système dig(lstif produil pru- di$C,llon. dtlfl nutriments ntX:essai.re.!l 
nux cellules des organe$ lympMtlqucs et il les absorbe; l'acidit6 
de l'estomac empêche les •gents pothot;ènes de pénétre< <lans 
to 51111&-

~ Système urinaire 
• l...c'l \'Oissoaux lymphaiiquus CO!ptcnl los Jif1uidos at les prol6iuu.s 

plwunalictuml 6ehappti.!1 dml Clt \> illnlro~ cltl!i nrganos du sy.sh)mo 
mlnoiro; los collulos inununiln ros protègonl le systômo urinai•'O 
cont.ro des agents pathogènes s péclfiquos. 

• L.o :~y~Stùmu urhwiro excrète les llûchots nultnLoliquos ot malutivnt 
J'é(tuilibro hyt.lro-éleclrolytlquu ot 11cldo-basique d u sang a6n 
d'o.s,ur(lr le fouctiouncmuut do• cullulos lympbotiqucs et i.mmu· 
nitMires: l'urine déba.na.sse l'org~tnf,.me da c:ertains agents 
pmh<lgènos. 

[QI Système génital 
• l.cJ vnlssc.1ux lymphatiques captent los liquides ct les protûinos 

plasmadques échappés des capillaires des organes du système 
ai'JuitnJ; los COJiuiC.S immunit:III'CS JlfOiàgOill le système g6nitl.ll 
cont•~ les a.geots p<!ûlogèucs. 

• f.us hormones soxuollos peuvent lnlluor sur là fonctiou iJ:u.n1unl· 
tnii'O: lus ii~:r6tions vaginalus unl uu pli adda au pouvoir baetô· 
rlostotique; 1~1 sperme conliunl uno 10uhstnnce anli.biotique qui 
tll!truit cortalncs boct6rics. 
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relations ent re le système lymphat ique 
et immunitaire et le système cardiovasculaire 

Toutes les cellules vivantes de l'organisrnP. ht~ignent dans 
la lymphe. Pour tant, il est difficile de visualiser le systàme 
lympbaliquc. car ses vQisseaux. ses l)r<Jâi\AS At son 1 issu sont 
(pour la plupart) bien cachés. Comme pour la taupe qui se 
fraya un chemin sous la terre dans volre jardin, on sail que le 
système lymphat.ique existe. mais on ne voit jamais ce qu'il 
fait . Étant donné que les hormones produites par les organes 
endocrinie ns sont libérées dans le compartimcn1 interstitie l 
ct que les vaisseaux lymphatiquèS rnenent on c ircu lation le 
liquide qui contient ces hormones, il ne lfl it aucun dmne que 
la lympbc joue un rôle importa nt dans lA distribution d 'hor· 
mones partout dans l'orgi;tnisme. La lymphe exerce une fonc
tion semblable lors~lu'ella dis tribue les graisses absorbées par 
les organes digestifs . Chargé da protéger l'organisme oontre 
di!S agents pathogènes spécifittues, le sy~lème immunitaire 
est souve nt cons idéré comme un système qui fonctionne de 
ft~çon séparlic ct indépendante. 11 est toute fois impossiblt! de 
~épan~r le sysLèmc inun uJùta.îrc du système lymphatique, 
d'ufiO pt1rt p M'(:O que les organes lymphatiques sont les sites 
do programmalion cl de prolifé ration des cellules im.muni
toir(~s, d'autre part parce que ces organès ot:c upenl ut~e posi
tiou SI ralégiquc pour détecte r Jo présence de corps étrangers 
dans Je sang et la lymphe. On comprend moins bien les liens 
précis qu.i existent entre los f:dlules immunitaires d u tissu 
lymphatique et les syslèmc:s ncrvoux cL c11docrinien - nous 
abordons ce sujet plus on détail au chapitre 22 (voir l'encadré 
des page.s 770-771). Par aillouts. bien que le système lymp ha
tique dtlSSârV(! l'organisme. tout entier, il dépend du système 
cardlovo.stula iro. C'ost 1elicn entre ces deux systèmes quo 
nous allons exominor ici. 

Bll Système cardiovasculaire 

Vous savez maintenant qui) lü systômc lymphatique capte les 
liquides et les protéines ph•smatiqucs échappés ct les retourne 
au système cardiovasculairo. Vous vous demandez pcut·être 
c:c que cela a d·exlraorc.Unair(! : (:Q.nmc prc.squc tout cc que 

Systè!m e lymphatique et immunitaire 

ÉLude de cas: Le suivi de l'état de santé de M. ll~1ber1, Appor1o 
deux informations : Ja numération globulo.iro •)fl'éclu6o Au 
moment de l'admission indique twuo•nhre dilngor(:uscnumt 
faible de leucocytes : des exHrn(ms de: lalJoratoirc plus poussés 
montrent une déficience on lymphocytes. 
Vingt-quatre hew·es après son intervention c hirurgicale, 
M. Hubert se plaint d'uno thmlc:ur à )'annulaire droit (il a cu 
un syndrome d'écrasement à la nmin d roite). À l'examen. on 
nore que l'annulaire et le dos do la m;dn droilo sont œdéma
teux. et que la partie supériem u do l'avant-bras droit porte 
des stries rouges. Lé médecil'l prüscrit des doses é levées 
d'antibiotiques et l'immohilisalion du bras droil au moyen 
d'une éd mrpo. Par tailleurs. ou demande aux infirmières 
de M. Hubt~rl elu porter gants ct masque lorsqu·elles hd pro
diguonl des soii")S. 

nous buvons ct mangeons contient de l'eau, l'ènu quo nous 
perdons est facilement et rapidement reroplaçi;lhlt~, n'est-c;c) 
pas? Oui. c'est un fait. Mais cetlo 01\u n(~ t.fnnp<-msc pas la 
fuite de protéines. Or. la production des proté ines plasma· 
tiques (la l)lupnrt élabar6cs par Jo foie) prend du temps ct de 
r énergie. Sans les protéinos plasmatiques. qui contrîbuent 
de façon importante à garder Ir. liquide dans les vaissemLx 
sanguins (ou à l'y faire retourner), lo.;; vaisseaux sanguins ne 
conlicndraieot pas suffisamment de liquida pour .soutenir la 
cin:ulnLion du sang. Et sans circulation sanguino. l'o1"'"3anisme 
mourraît du manque d'oxygène el tle nutrüne-nt.s. noy.S dans 
ses propres déchets. F.n plus cio càpler los liquides ct ]cs pro· 
téines échappés. lé ::;y~ lùJue lyrnphatiquc contribue à préser
ver l'intégrité et la puretol du sang : les nœuds lymphatiques 
débnrrasscnt Ja lymphe des microorganismes oL autres débris 
avant qu'ello atteigne le sang. tandis que la rate épuro le sang 
et détruit les érythrocytes inefficaces, dérormés ou trop vieux. 

Capendant. la relation e ntre Je système lymphatique ot Je 
syslème cArdiovasculaire est réciproque. Ainsi, les vaisseaux 
lymphatiques se jette nt dans des veinès du système cardio
vasculairc, et le sang fourni t de l 'oxygène 01 des nutrimollts à 
tous les organes. y compris Jes organes lyruphotiqnes. Le sang 
pem1et éjlalemenl (1) de transporter rapidemen t les lympho
cytes (cellu les itmnunitai-res) qu i patrouillent continuelle
ment l·organismtJ (;tt (2) de dish·ibuor partout des anticorps 
(fabriqués par les lymphoc)rtcs B et les plasmocytes) quj se 
lient aux corps é~rtmgers e t lr .. o; immobilisent jusqu'à ce qu'ils 
soient détruits par phagor.ytose ou d'autres moyens. F.n outro, 
les cellules endothéliales des capillaires prése.uteul à Jour 
surface des «sign aux » protéiques (sélecünes) que des roolU
c u les particulières de lt1 membrane des granulocytes neulro
philes (intégrines} peuverlt teconnai tre lorsque la région 
environnante esl infeclée on lésée. Les capilJa.ires aident 
a ins i les cellules înmnmita ircs à se rendre dans les régions 
de l'organisme q\IÎ on1 besoin d'elles, et les parois extrême
ment perméables das veinules post-capillaires permettent 
aux cellu les imrmul ita ites da traverser la paroi des vaisseaux 
pour s'y rendre. 

Relativement à ces observations : 

1. Qu'indiquenl lo.s sl.rios ro-uges irradiant du doigt contu· 
s iouné de M. H~•h(ul ? S'iJn•y avilit pas de s tries rouges 
mrus que Je hra~ droil était très œdémo.tcux. à quel problème 
conclurit-r;.-vous? 
2. Pourquoi est-îl impQrtlml qur. M. Hubert bouge le moins 
possible son bras droil (aulreU\OJH dit, pourquoi lui fait-on 
porter une écharpe)? 
3. Quel lion peüt-il exister entre une défitience e11 lympho
cytes, de forles doses d'alllihiotiques et le port de ganls ct d'un 
masque par le p()rsonncl infirmier'! 
4. ,\votre avis. le rét~•blisSérnont clo M. Hubert s'o.nnonce·t· il 
facile ou prohlfunaLiquu? Pow·quoi? 

(Réponses à l'appendice GJ 
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Bien que les fonctions des vaisseaux lymphatiques et dos 
organes lymphatiques se chevauchent, ces deux types do 
structures concourent chacun à leur raçon au maintien de 
l'boméosta.io (l'oncadrô intitulé Syntlrèse en presente un 
résumé). Les \•aisseaux lymphatiques contribuent au 
maintien du volume sanguin. Les macrophagocytos des 
organes lymphatiques détruisent les corps étmngors qu'ils 

TERMES MÉDICAUX 

Adénopalhio (odën = glande: pathos = moladio) Êlal patholo
gique des nœuds lymphatîquns d'origine le plus sou,·cnt inDam· 
rMtolre ou tumorale. 

An•ygda lite (itis • inflammation) Inflammation aiguU ou chro· 
nique dos tonsillos palatines. généralement causée par c.Jos boe· 
térios infoetiouSM ct accompagn6e de rougeur, d'œdème Cl do 
sonsibilit6. 

Él6phanlius is des 1mys chauds Maladie lropica)c dnns Jnqucllo 
les volsseaux lymphaUqucs (pnrriculièrement t:aux dos mombra.s 
inf6riours ol du scrolum chez l'homme) sont obsL•·u6s JHII' dus 
vers parosilcs (fl lniros donl ll!.s h•rves son t Lransmisos pnr Jn 
pi<10te d'un nloustiquo): clio so C<lracl~ristJ pnr un mdbmo lrlls 
pt·ononcû. l.o gonOmncnt exccssir des jambus qui poul ourdsu llor 
o donuû sun IUitll l) euiiO mnlndio. 

tymphogroJlhio Exnmon rodiologiquc des vois~oou.x Jympho· 
Uqucs n!.nlis6 nprbs injcclion d\u1e subs tance mdlo·opoquo. 

J.ymr,homo Néoplnsmc (tumeur) du tissu lyrnphatiquo. Woin ou 
malin. 

Malndio do Hodgkin Cancer des nœuds lymphatiques se tmdui
sant par un œdème indolore des nœuds lymphatiques (les c:crvl
cnux d'abord), de ltt ratig\ae et. souvent. une 6èvre pcrsis11m1o ct 
des 1mmars nocturnes. La rate peut aussi êt.ro affectée (sp1énom6· 
galie). l'étiologie est inconnue. Le traitement courant. la radio· 
thérapie. pormN d'ohlonir un fort taux de guérison. 

Mononucléose inrectieuse Affection virale fréquunlu chot les 
odolcscc111s et les jPunes adultes. Les symptômes sonl ln ru1iguo. 
Jo fièvro, l'nnglno ct J'enflure de.10: no.~uds lymphatiques (Cl. sou· 
vont, colla do ln roto et des tonsi11~o; linguAles). Ln mononucl6oso 
infoctiouso est CAusée pAr IP. vin•s d 'Epstc în·Barr qui so uunflmot 
pur lu snli\10 (t.: mnlndio du baiser»} ol all:n·JHO du l'uçon sp6c1Hquo 
les lymphocylo.'i ll. C.mtn <~llnque entraîne l'activntion mnss1vn 
dos lyruphocylcs 1' qui. à leur tour. nHAqnEn•t l ~.s lymphocytes B 
infcctlls par Jo virus. Un grand nombre de lymphocytos T hypo1·· 
trophiés circule nt dons le sang. (Ou <:royait a uparavan t que co11 
lymphocyt••s (lloiont des monocytes : mononucléose . nrroclion 
des monocy1os.) l.n malAdie dura de 4 à 6 semaines. 

Sl)lénomtigalle (splén • rate: mogas = gr.md) Augmontnlion du 
volume do la mte duo à l'accumulation de mjcrixn·g;inismos 
infectieux: typiquement cause-e par la S(!J)Iicémie. la mononu· 
cléosc infwiouso ct laloucémie. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 
1. Lo systèmo lym,,hatique est compas~ dés ,·abscoux lympho· 
llqucs. dos nmuds lymphatiques et des autros orgtme~; ni mun!' do 
tissu lyml.)hntlqut!n. Co syslème renvoie dans lo circulf•lion K.IU18l lino 
les liquidos 01 lus proUiiHoS <)ni s'on sont écho.pp6s. 611mlno los 
corps 6lrnngors do ln lyrnphn fll ))arlkipe à la fonction hnmunltniro. 

retirent du courant lymphatiquo ol du sang. En outre, les 
organes et vaisseaux lymphatiques tiennent lieu de 
• quertiers généraux • à partir desquels Jo système immu· 
nitaire peut se mobiliser. Au cbopitro 22, nou< continuons 
l'élude des réactions inHammatoire et immunitaire qui 
nous permeltent de résister aux altaques incessantes des 
agents pathogènes. 

Vaisseaux lymphatiques (p. 747·749) 

Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques 
(p. 747·748) 
1. Dans les vaisseaux lymphotiques (capillai~ lymphatiques. 
••aisseaux collecteurs. troncs lymphatiques. conduit lymphatique 
droil et conduit thoracique). le lhJulde s"koulo en direction du 
cœur uniquement l.o conduit lymphaUquc droil draino la lymphe 
du bras droit el du cûlé droil de la ))Rrth, supérieure du corps: le 
conduit tboraciqoo reçoit la lympho provenant du reste de )'orga· 
nisme. Ces vaisseaux sB jollc•ll dans le systômn cnrdiovascuJoirc à 
)a jonction de lo veine jugulatro inlernu ut do lo veine subclovièrc, 
dans le cou. 

Transport de la lymphe (p. 7411·749) 
2. l.'~co,Jiernent tfe la lymphe est lont: Il ost maint mm par ln 
contraclion das muscles squelettique~. los vnrlolions de pression 
dans le thorax at (probablement) ln contrncllon des vaisseaux lyn1· 
phatlqucs. Des wdvules empê<:hunt lu reflux. 

3. lés capillaires lymphatiqmt-5 aont cxcoptiot\Jlollemont pcr· 
méables: ils admettent les protéinmJ ct les patllculcs pro,·o.nant du 
compartiment interstitiel. 

4. Les agents }XIthogèncs et les collules candrflU$CS peuveot•se 
propager dans l'organisme par la circulation lymphaliquo. 

Cellules, tissu et organes lymphatiques: 
vue d 'ensemble (p.ï49·750) 

Cellules lymphatiques (p. 740-750) 
1 . l..es cellules du tissu lymph:1t1quo son1 los lymphocytes (cel· 
Iules immunocompétcutos uppo16o.s lymphocytes T el lympho· 
cylcs ll), les plasmocytes (issus c.Lo lym1>hocytos H et producteurs 
d'anticorps}, les mncrophogocytos (phugm:ytos rtui jouent un rôle 
dtms la n:iponso immunilniro) ol los colluloii rl'!liculaires qui 
forment Je strom;:~ du tissu lymphali(tUO. 

Tissu lymphatique (p. 750) 
2. l..c ti.ssu lymphatique est un tissu conjonctif réticulaire. U 
1brite des macropbagocytcs ct uuo population sans cesse chan· 
geante de lymphocytes. U constitue w1 6l6mcn1 important du sys· 
lème immunitaire. 

3. Le tissu 1}"1Dpbatiquc cxisto sous ronno diffuse ou en amas 
dense$ de follicules (nodules). Les (ollic:ulos présentent souvent 
des centres genninatifs (sites de1>rolif6m1ion des lymphocytes B). 

Organes lymphatiques (p. 750) 
4 . l..os orgoncs lympbotiquos sonl dos s tructu res encapsulées 
bien distinctes qui contiennent tlu lissu rûliculnlro dense et du 
tissu r61içulaire diffus. t es J>rincipoux orguuos lyJU)lhatrques soot 
los l)(ûud s lyruphotiques, ln rato.lc thymus. lo.s tousillos oi iC!.s Am(IS 

do follicules. 



:\œuds lymphatiques (p. 750-752) 

Structure d'un nœud lymphat ique l!l. 751) 
1. Les n(J)uds lymphatiques. rcgrouJM1s le Joug dns vaisseaux 
lymphatiques, filtrent la lympbc. Un nœud lymphatique est com
posé d'uno capsui•J llbreuso. d'un cortex ct d '\IUU m&lu1ln. Le corlox 
(Qntienl principaluJncnt dus lymphocy1es., qui lutcrvionnant d &llS 

li réactioo immunitaire. Lo médulla nmferme de:s lymphoc)1es. 
t1cs pltlsmocy1P.s ot des nli'ICrophngocytes : r.os demi ors onglobem et 
J.~tmisont les virus. les b.actérles ut los autres corps 6trungcrs. 

Circulution dnns les nœuds lymphatiques (p. 752) 
2. L,'\ lympho uutro duns les ncmuJs lymphotiqt•c~ par les vols· 
P.aux Jymphatiquns afférent;. C!l clio an son par i<u vaisseaux lym

phatique:s orférenls. Comme les \'ttlsseau.x efférents sont rnotns 
nomhroux Qt•e los vaisseaux ufTûronts. la lymphe stagne dans les 
nœuds lymphaliqucs et pout ai.nsi ôu·c purifi6e. 

Autres organes lymphatiques (p. 752-755) 
1. Contrairement aux nœuds lymplu.ttiquc..s, la rato, lu Lhymus, 
les tonsitlcs et les foUicul .. l)"lllpbatlqucs ~ne Olt rent pM la 
lymphe. f'ar conlrc, la plupart dOli organes lymphuliqucs con· 
tion.ocnt 1les macroph:lgocytos ct des lymphoc:ytos. 

Rate [p. 752-753) 
z. 1..s' t'Ote est 1111 siège dn JH'olifêrotlon des lymphocytes ainsi <JUO 
de destruction des vieux tirythrocylcs el dos :lgents J>Othogènos 
circulant dans le sang. En outre. la rate accumule et libëre lf!S 
prod\Jils: de la dégmdation Llo l'hé•noglobino, ommagBshlc les J)la· 
quettes Cl produit les érytltrOcyfes Chez Je r(l)IU.S, 

Thymus (p. 753·754) 
l. te thymus us1 octifs urtoul pcmdnnt la joune.sso. Sos hormones 
hhymoslne et thymopoïélinc) rendont Jcs lynlpbocyles T immuno· 
tompéronts. 

Tonsillos et amns de nodules lymphuth1ues 
lp. ï54-755) 
4. Les rolliculos lymphatiques agr(ig~ de la paroi lnleslinale et 
dt! l'apponditc \'Om1iformo, los tonsilles ct les uodulo5 des parois 
bronchiques dos voies resplrt'to iros font partie des formntiul'lSiym· 
phatiques associOOJ au;oc muqueuses (Mi\LT). Ces Ussld cmpêçhcnt 
los agoms pathogènes do lfanchir los muqueuses des voies respirn· 
toires ot digestives. 

Développement du système lymphatique 
(p. 755) 

1. l~ vRissoowc lympbn1iques naissent do ronflements des \"cines 
un voie dt! rormolioü. Lo thymus provient <le l'anclodermo: les 
autres organes lymphaUquns d&ivent des coii1Jiés m6senchymo· 
tcuscs du mésodemw. 

2. Lo thymus esl lo promiur orgnno lymphntittuo à opp~mlîtro. Il 
joue un rôle impor1:mt dnn!J le dé\fcloppcmcnt dos AUlrt!S orgonos 
l )'lltpbati<)uCS. 
3. l os organA..co lymr>hilllques conrltnuHmt dos lymphocytes issus 
du !issu hématopoi'étiquo. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

ChoLx multiples/associations 
(Réponses à l'appendico Cl 

1. Les vaissoaux lynlphotiq u<:s: (n) sorti le siègo de }a sur· 
\'eiUance immunllairé: (b) nitrent la lymphe; (c) runvoienl les 
li<(uides et les protéines plas.ntatjquM dans le système cardiO\'OS· 
culaire: (d) fonnenl un onsumblc do structurus qui rouemblcm t) 
des artbros, à des copUlai ros ot à dos \'Cines. 

z. La par1îe initiale du conduit t .. ......qe. ~ 
(a) te vnlsse<~u chylilèru; (b) le conduitlympb..li<!"'" <l 
cilernn t.lu chyle: (d) le s<~c lymphollque. 

3. Qu'est-ce: qui fo\·oriso l"eolréo de hi lymphe dans les cepll· 
ln ires lymphntiqum? Ol peut y n\·oir plus d'un ~16mont.) (a) Des 
disjonclion$ formdos pat• h' chovaur.hamcnt du c:cHulos éndotht'l· 
liai es- (b) WI>Ompo respiratoire. (c) Ln pompe musculaire. (d) Une 
pression plus élovéc du liquide daru le compartimcnl lntersliliol. 

4. La chw·pcnte des organus lymphntiques osl forméo de: (a) IÎS'ill 
conjonctif lâche: (b) tissu htlmalopo1'6tiquo: tel tissu roticulairo: 
(dl tissu ndipeux. 

5. Les nœuds lymphotlqui)S sosll nombreux dtt.ns toutl!S les 
~ions sul••antes muf: (a) l"oncéphalo: (b) les aisscll•s: (cl lM 
cines: (dl le cou. 

6. LM centres germinatifs du follicule dù.s nœuds lymJ'hatiquos 
abritent surtout: (al des macrophagocytes: (b) des lymphocytes 8 
on voio do prolif6ration ; (c) des lymphocytes T; (d) toutes ces 
1'0pODSQ31. 

1. la pulpe rotljO de la llleCOntiO.nl: (a) des sinu.s \'Oineux, des 
mocrophogocytos ot des érythrocytes; (b) des gr<Jupos da lympho
cytes; (c) des cloisons de lissu conjonctif. 

8. L"organe lymphatique surtout actif pendantl"enfanœ et qui 
s"atrophlo uu cmu• de la vlo C$t: (a) ln rate: fb) le thymus; (c) los 
1onsilles palatines: ld) la muclJc osseuse. 

o. Les: rormation• l}'lllJ)hatiqucs associées aux muqueuses 
lMALT} •-:ompreunont tm1les les structures suivantes .sauf: (n) les 
nodules lymphatiques dos plll'Ois do• bronches: (b) le• tonsillos ; 
(c) les follicules lymphatiques agregol.t: (d) le thymus. 

Questions â court développement 

10. Comparez le son~. le li((uldc intorstiticl ot la lympho. 

11. ContJ)Q.f'CZ. la slructuro ct les fonctions des nœuds lymph.a· 
liclues et culles de la rate. 

lZ. (a) QueUe carac1écistiquo anatomique ralentit l'écoulement cio 
la lymphe dans tes nœuds lymphatiques? (b) Pourquoi cette caJIIC· 

têrisliquo cst-ello opportuno? 

13. R6sumez. en quelques mots. lo (onction de chacun des 1ypcs 
de cellules suivnnls: lymphocytes T.lymphocytes D,n\llcrophago-
cytes, collules tloudrhiquos . cellulus réticulntres. 

14. OOCrirc trois caracrliri!ltiques qui d.islinguent lo thymus des 
outres organes tymphatiquos. 

' REFLEXION 
ET APPLICATION 

1. ~111'1 Bertrand. une femme âgêe do 59 ans. a subi une mastoc· 
tom.ie mdlcale gauche (abl11tioo du 19in gaucho ainsi que des \'Ils· 
seaux Ol des nœuds lynqlhtHiques oxillairos gauchei). Son bru 
gaucho. dou1ouroux. prflsoulc un t"l'dème, Cl olle na peut levor lo 
bnss plus haut que i"épaulo. (a) Expliquez les symptômes do 
Mm- Dortmnd. (b) Petst-ellc espérer que ces symptômt:$ disparat· 
uonl? JustiHez vmre réponse. 

2. Uno amie \'OUS dit qu'elle a: des cgangHoos• enf1fs et sen· 
sibles sur lo face rm16rieurf' gauche du cou. Vous re01arquez qt1'01le 
porte sur sa jouo gnuch~J \JO pansement qui laisse outrovoir une 
IJf'OS$8 COllp\IM in(œtée.-l.orsque CCtiO amie par Je do • sang)iC)Il$ •. 

tl quoi fait-olle rMc'rencc exacremcnl ? Pourquoi ce.s dernierS sont· 
Ils enflés'/ 
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22 
DÉFENSES 
NON SPÉCIFIQUES 
DE L'ORGANISME , 
ET IMMUNITE 
SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Défenses non spécifiques de l'organisme 
(p. 761· 769) 

Barrières superficielles: la peau et les muqueuses 
(p. 761-762) 

1. Décrire les barrières superficielles que constituent la pcou ct 
les muqueuses par ra.pport à le1ns fonctions de proteçtion. 

Défenses cellulaires et chimiques non spéci.fiqucs 
(p. 762-769) 

2. Expliquer l'importance de la phagoc:ytose r.t des collulcs tueuses 
naturelles dons la défense non sp6cifique clel'otgn•l isme. 

3. Établir le lien entre les év6ncmcnls de la rét•c-lion il1flfmunf•· 
Loire. fdonlifier les principaux médiateurs chimiques libérés 
durant la rénction inflnmmaloire et décrire leurs rôles 
spéci6ques. 

4. Nonuner les protéines anUmicrobiennes de l'organisme c l dé· 
crirc leur fonction: expliquer le mode d'action du complénu:uil. 

s. E.xpliquur commmll h1 fiùvra a ide l'oq;anismo à se protéger 
conl re los agtmls palhogèues qui l'envahissent. 

Défenses spécifiques de l'orgonisme: l'immunité 
(p. 769·797} 

Antigènes (p. 772-774) 

6. Ex'Pliqucr les trois grondes caractêristiques da la réac:l ion 
immunilai-re. 

7. EXf)liqm)r (:a <tu 'est un fmligène et <tuels sont ses effets sur Je 
système immunitaire. 

8. Explique r cc que sont un antigOne complet, un haptôno, un 
délorntinonl <mtigéfdquo et tut uulo-antigèue. 

Cellules du système immunitaire: 
caractéristiques générales (p. 774-776) 

9. Comparer l'origine, le processus de maturation ct la fonction 
gCnéralc des lymphocytes B ct T. Décrire h: n1lc des mac:ro
phagocytos at <•utros p1HIJ30Cytes dans l'immunité. Décrire le 

~ 

rote des cellules présentatrices d'antigènes. 
10. Défini l' l' immunocomp6tcncc ct l'a utotolé tanco. 

Réaclion immunitaire humorale tp. 77H·7B3 ) 

11. Définir t•immunité humorale. 
12. Décrire le processus de sélection clonale dtune cellule B. 
13. Expliquer les rôles des plasmocytes ct des ccl1u1es m6moirM 

dans l'immunilt1 hurnor.11c; rnontror le-s différences enlre la 
n!ac:tion humorale primaire et la réaction humorale secondaire. 

14. Comparer l'immunité humorale nctivc ct l'immunitl: humo· 
raie passive. 

15. Décrire la structure d"un anticorps monomèi·e: nommer les 
c inq classes d'tullicotps et décrire les fonctions parti cu Ji ères 
de chacune. 

16. Expliquer les mécanismes d'action des anticorps. 
lï. D6crirc l" dévcloppomont dos ünlicor-ps mouoclouaux et 

leurs tlsagos c(jujques. 

Réaction immunitaire â médiation cellulaire 
(p . 784-793) 

18. Défi nir lïmrnunité à médiation cellulaire ct décrire le proccs· 
sus <.l 'ac:tivnti<m 01 tlo st1 lc~t: lion dona le des lymphocytes T. 



Chapitre 22 Défenses non spécifiques de )"organisme el im"'""itE ïô1 

19. Décriro los rôles foncllonnels dos lymplwcytos T dans 
l'organisruo: distînguor l'nclion deB Jymphocytcs T lluxi · 
liai•·os c1 celle dos lymphocyté$ T cytotoxiquos. 

zo. indiquer les tests prescrit$ avant uno groffe d•organo. el 
énurnftror les méthodc-t utilisées pour pnh·oni.r le rejet du 
greffon. 

Déséquilibres homéostatiques de l'immuuilé 
p. 793·7!17) 

Zt. Donner des exemples do déficits immunitaires et d'étals 
d'hypcrsonsibililé; citer les principales cru-tK.1~ristiques des 
quatre grnndJ; types d'hYJ>OrsousibilitC. 

22. Expliquer au <1uoi consil'ltu un a maladie auto· inunuJlO: lmn
mérer les roctcurs qu..i inlurvicnnent daHs co genre de mnlncliu. 

Déve loppcmcnl et vieillis.~ement du syslème 
immunitaire (p. 797-798) 

2:1. Dé<:dro l o:~ changements qui se produisunl dans l'immunl 16 
au coms du vlcillissemcull. 

z..a. Dëcriro IJI'Îb\'cmenl Je ri:>lu du système ne-rveux dans la ri'Jgu
lalion do )o réaction inunu.niloirc. 

I l ost ôtonnant de constolor 0 quel poin1 nous sommas 
presque toujours bien portants ma lgré los microorgn· 
nismes qui pullulent sur notre peau el malgré les baclê· 

ries et virus ravageurs qui grouîllenl dans l"air que nous 
respirons. L"organismc semble réagir do manière pluiOI 
catégorique llUX corps étrangers : si vous n"ôtes pas avec 
moi . vous Gtes contre moi. Et pour donner suite il calte 
position. il compte cssentiollcment sur cieux systèmes cio 
défense intrinsèques qui fonctionnent à la fois indivi· 
duellemonl ct de façon coopt\rativc. 

L\m do ces syslèmcs. Jo système de défense non spê· 
cifique (ou inné) est toujours prêt, c"esl·h·d ire qu"il réngil 
promptemonl pour protéger l'organisme contre Ioule sub
stance étrangère. Le systbme de défense non spécifique 
érige deux • barricades o: la première ligne de défeuse. 
assurée par une peau el des muqueuses intactes. empêche 
les microorganismes de pénétrer dans l"urganismo: ln 
deuxième ligne de défense. mobilisée par des signaux chi
miques lorsque les défenses externes ont éto enfreintes. 
fait intervenir des protéines antimicrobiennes ainsi quo 
des phagocytes el d'aulros cellules pour empêcher les 
envahisseurs de se ré ponclrc dans toul l"organismo. Lo 
mécanisme lu plus impo,·tant de la deuxillmo ligno de 
défense esl l'inflammation. 

Le second système de protection do l'organisme. soi t 
le syslèmc de défense spécifique, esl communément 
appelé système immunilnirc. Le système immunitaire 
allaque des substances 6lrangèrcs specifiques el constitue 
ln troisième ligne de défonso de )"organisme. Nous allons 
étudier sépnrément los défenses spécifiques el les défenses 
non spécifiques, mais il ne raul pas oublier qu'elles tra
vaillent toujours en étroite coUaborntion dans un hui 
cotllllHtn: lu pL·otection du l'orgonismc. 

Même si cer!<lines structtlros (en partlr.111ior les organes 
lymphaliques) participent do près à la rénclion immun!· 
laire. le syslèrne immunitaire esl un système fonctionnel 
plulôl qu·un système au sens analomiquo du tonne. Ses 
«structures• sont les billions de cellules immunitaires 
individuol los (i)'mphocyles) logées dans le tissu lympha
tique ct circulant clans les liquides de l'organisme. uinsi 
qu·un ensemble impressionnant de molécules diverses. 

Lorsque le systbme immunilnire fonctionn•· de 
manière ollîcacc, il nssume parfa il omenl sa fonction de 
proloclion de l'organisme contre lu plupart des micro· 
organismes infectieux. ccrlaines co1lulcs cancéreuses. 
ainsi que les tissus cl les organes transplantés. Il arrive à 
ce résultat de façon directe. en attaquant los cellules. ot de 
façon indirecte, en libérant des substances chimiques 
mobilisntrices et des molécules d'anticorps pruloctours. 
Ln résistance extTêmemonl spécifique à la maladie qui en 
résulle ost appelée immurulé (immunis =exempt de mal). 
Notez que dans co li"rc. le système immunitaire foil réré· 
re nee nu système de défense sp6ciBque. Dans certa ins 
ouvrages, toute fois. Jo système immunitaire compmnd à 
la fois les défenses spécifiques et les défenses non spéci· 
fiquos: lorsque tel esl le cas, les défenses non spécifiques 
sont souvent appelées immunité inn~e elles défenses spé
cifiques. immunité flduptotivo. 

DÉFENSES NON SPÉCIFIQUES 
DE L'ORGANISME 

On pourrait dire quo le corps humain arrive au monde 
• parfaitement équipé • de défenses non spécifiques. étanl 
donné quo ces défenses fonl pa.rtie de notre analomie. Les 
barrières mécaniques qui recouvrent la surface do !"orga
n ism" uinsi que les d i vur~es c:ellulos ct substances chi
miques qui combatlenl à J"a,•ant·gardo sont en place dils la 
naissnncc. prêtes à protêger l'organisme contre l'invasion 
des agonis pathogènes (microorganismes nocifs ou respon
sables de maladies). Dans de nombreux cas. nos défenses 
non spécifiques sonl catJables à elles soutes de détruire 
les ngonls pathogènes et d'éviter ainsi l' infection . Dans 
d"au tre.• cas. cepcndanl . le syslèmo immunitaire doil se 
déployer pour prêler m11in-forte aux mécanismes non spé
cifiques. Dans tous les cas. les défenses non spécifiques 
réduisent de manière eŒcacc la chnrge da travail du sys· 
tèmo immunilaire en otupôchnnt J•enlr6o el la propogntion 
des microorganismes ù !"intérieur du corps. Le tableau 22.2 
(p. 768) présenle un résumé des défenses non spécifiques 
les plus importantes que nous allons maintcnanl 61udier 
en d6loil. 

BARRIÈRES SUPERFICIELLES : 
LA PEAU ET LES MUQUEUSES 
La première ligne do défense de l'organisme conlre l"inva· 
sion dos microorganismes responsoblcs de maladies est 
constituée par la pc11u el les muqueuses ainsi que par les 
sécrétions que ces dernières produisent. Celle promièrc 
ligne de défense esl hautement efficace. Tant que !"épithé
lium k6ratinisé de l'épidetme est intact. il conslilue une 
barrière physique redoutable bloqunnl J"entrée à le plupart 
des microorganismes qu i fourrni llonl sur la peau. La kéra· 
tine rêsislo aussi à la plupart des acid~s ct des bases faibles 
ainsi qu·oux enzynws bactériennes cl aux loxines. Les mu· 
quousos en bon état fournissent une proloction scmblnble à 
l'int érlour du corps. Il fout se rappeler que les muqueuses 
tapissent toutes lr.s co"ités corporollos qui s'ou vr~nt sur 
rextérieur: le lube digestif. les voies respiratoires el urinaires 
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ainsi quo le système génital. Outre leur fonction de bar
rières physiques, ces épithéliums produ isent diverses 
substances chimiques protectrices énumérées ci-après. 

1 . L'acidité des sécrétions cutanées (pH de 3 à 5) inhibe 
la croissance bactérienne. et les substances chimiques 
contenues dans Je sébum sont toxiques pour les bac
téries. Les sécrétions vaginales chez la femme adulto 
sont nussi très acides. 

2 . L.a muqueuse gastrique sécrète une solution concen
tree d'acide chlorhydrique et des enzymes qui hydra· 
lysant los protéines. Ces deux types do substnnces 
tuunt los ogonts pathogènes. 

:1. Ln solive, qui nettoie la cavité ora le et les dents, el les 
lnrmcs. qui lavent la surface externe de l'œi l. con
tiennent d u lysozyme, une enzyme qui détruit los 
bactéries. 

4. Le mucus. une sécrétion col lanto, emprisonne un 
grand nombre de microorganismes qui pénbtront 
dans los voies digestives et respiratoires. 

Les muqueuses des voies rcspiratoiros présontont 
également des modifications structurale.• qui neutralisent 
les agrosseurs potentiels. Le réseau de petits poils recou
verts do mucus ~ l'intérieur du nez retient les purticulcs 
inhalées: les cils qui tapissent la muqueuse des voies res
piratoires supérieures ront remonter vers la bouche le mu
cus chargé da poussières et de bactéries, empêchant ainsi 
ces ùemi1wes de pénétrer dans la part ie inrérielll'9 deA 
voies rospii'!Jtoire,s oè1 le milieu chaud el humirle con
s titue un end roit idéal pout la croissance lmctérienne. 

Par ui llours, ln peau ct los muqueuses abrilout une 
flore bact61'ienne commensale qui empêche normn lomonl 
les bactéries étrangères de s'y installer. 

Même si les barrières superficielles sont tout à fait 
elficaces, elles sont parfois percées de petites entailles et 
de coupures causées. par exemple, par le brossage des 
dents ou lo rasage de la barbe. Lorsque cela se produit, les 
môcnnismos non spécifiques internes (la deuxi~me ligne 
de défense) entrent en jeu. 

DÉFENSES CELLULAIRES ET 
CHIMIQUES NON SPÉCIFIQUES 
L'organ ismo n recours à un grand nombre de moyens do 
défonso coll uluirus et chimiques non spéciAquus poul' 
assuror sn protoclion. Certains d'entre eux reposent Slll' lo 

pouvoir destructeur des phagocytes et des cellules tueuses 
naturelles ou font intervenir des protéines anUmicro
biennes (complément et interféron) présentes dons lo so.ng 
ou le liquide Interstitiel. Divers éléments de l'organisme 
participent illo réaction inOnmmatoiro: les macropbago
cytes, les mastocytes et tous les types de leucocytes. de 
même quo des douzaines do substances chimiques qui 
tuent les agents pathogènes ct contribuent à réparer les tis
sus. Tous ces stratagèmes de protection repèrent los sub
stanœs potentiellement dangereuses en rcconnnissa.nt los 
glucides spécifiques qui se trouvent à la surface des orga
nismes infect ieux (bactéries. virus ct mycètes, entre autJ·os). 
Lo tlbvrc pout aussi ûtre considérée comme uno réact ion 
de pruLccLion non sp<kifiquo. Ces quelques exemples da 
mécan ismes I'O)lrésen tent les réactions de protection los 
plus importantes. 

Phagocytes 
Les agents pathogènes qui pénètrent dnns Jo tissu con
jonctif sous-jacent à la peau et aux muqucli5CS font face 
aux phagocy1es (phagein = mnngcr). Les principaux pha
gocytes sont les macrophagocytcs ( • gros mangeurs • ), dont 
les précurseurs sont les monocytes, des globules blancs 
en circulation dans Je sang. Les monocytes qui quittent la 
circulation sanguine et pénètrent dans les tissus grossissent 
ct se transforment en Ulocrophagocytos. Les macrophago
cytes libres fon t « leur rondo » dans l'espace interstitiel de 
tous les tissus à la recherche de débris cellulaires ou 
d'« en valtisseurs étra ngers». O'nutros macrophagocytes. 
comme les macrophagocytes stel/aires dnns le foie et les 
macroplwgocytes à poussière dans los alvéoles pulmo
naires, sont des macroplwgocytes fixes (r6sidcnts perma
nents d'organes particuliers). Tous les macrophagocytes, 
qu'ils soient fixes ou libres, présentent ln mlime structure et 
assument la même fonction. Les granulocytes neutrophiles, 
qui sont les leucocytes les plus abondants, de••icnncnt aussi 
phagocytaires lorsqu'ils roncontrent dos agents infectieux 
dans les tissus. Les granulocytes éosinophiles, un autre 
type de globule blanc, ne sont que légèrement phagocy
taires. Cependant, ils exercent un rOie très important dans 
la défense de l'organisme contre les vors parasitaires (les 
schis tosomes. par exemple). Lorsque les granulocytes 
6osinophiles rencontrent ces parnsitos, ils se mettent en 
position et les enrobent du contenu destructeur de lew·s 
grosses granulations cytoplasmiques (protéine bas ique 
maj~um, entre nuttos). 

Un phagocytt! englobe une pnrticulo il ln monièrc 
d'une amibe qui ingère une particule do nourriture. Des 
prolongements cytoplasmiques s'6tondent et se fixent à la 
particule (figure 22 .1). l'attirent à l'int6rieur de la ccll<tle 
ct l'englobent dans un sac membraneux. Le phagosome 
ainsi constitué fusionne ensuite avec un lysosome pour 
don nor un pbagolysosomc l••oir la figure 22.8. étapes t à 3, 
p. 776). 

Parfois, la façon dont los grnnuloc)'tCS neutrophiles 
et les macrophagocytes détruisent la proie ingérée est 
bien plus complexe qu'une simple digestion du micro
organisme par les enzymes lysosomiales. Par exemple, 
certains agents pathogènes, comme lo baci lle de la tuber
culose et certains paras ites, l'éslstont aux en?.ymes lyso
somialos el peuvent même prolif6,·er il l' in térieur d'une 
vacuole située dans un macl'ophogocytc. Toutefois , 
les cellules du système immunita ire libi)ront des sub
stances chimiques qui stimulent le macrophngocyte ct 
entrainent l 'octivatjon d'autres enzymes qui. elles, pro
duisent l'explosion oxydative. Lors da celle explosion, du 
monoxyde d'azote (NO) et un déluge do rad icaux libres 
sont libérés (dont l'anion su peroxyde (0, -n. Ces sub
stances possèdent une gmndc capoclt6 de destruction des 
cellules. Les granulocytes neutrophile.' sécrètent égale
ment le lysozyme. la lactoferriJI8 et des substances chi
miques semblables à des antibiotiques. les défensines 
(voir p. 640). Les granulocytes neutrophiles produisent un 
erfet destructeur plus étendu que celui des macrophago
cytcs en libérant des oxydants et une substance identique 
à l 'eau do Javel (l'anion bypocblorito lOCI- )) duns l'espace 
intetstitie1. Jvlalheureuserncnt, los grnnulor:yto.c; neub·o· 
philos se détruisent eux-mêmes dons le même temps 
alors quo les mncrophagocyles. qui ne procèdent qu'à 
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FIGURE 22.1 
Phagocytose par des m acro phagocytes. Micrographie au 
microscope êlectronique à balayage (4300 x) de deux macro
phagocytes attirant vers eux des bactéries E. coU en forme de 
saucisse, à l'aide de leurs longs prolongements cytoplasmiques. 
Plusieurs bactéries à la surface des macrophagocytes sont sur le 
point d'être englobées. 

une destruction intraceU ulaü e, peuvent continuer leur 
tâche. (Une activité excessive ct prolongée dos granulo· 
cytes neutrophiles peut transformer des tissus normaux 
en tissus cancéreux ou provoquer d'autres types de 
lésions.) 

L'activité phagocytaire n'est pas toujours couronnée 
de succès. Afin d'accomplir l'ingestion, les phagocytes 
doivent d'abord adhérer à la particule , uoe prouesse 
qu'ils réussissent à condition de reconnaître ln «signature >> 
glucidique de la particule. Cette tôche est particulièrement 
d ifficile à accomplir en présence .de microorganismes 
connue les pneumocoques, qu i possèdent une capsule 
externe composée de glucides complexes. Les agents 
pathogènes de ce type sont parfois capables d'échapper 
ô la destruction, car les phagocytes sont incapables de 
se lier aux polysaccharides de leur capsule. L'adhérence 
a de meilleures chances de se produire, et est aussi plus 
efflcace, lorsque les corps étrangers sont recouverts de 
protéines elu complément et d'anticorps, car ces derniers 
forment des sites auxquels les récepteurs de la membrane 
plasmique des phagocytes peuven t se fixer ; ce processus 
ost appelé opsonisation (littéral ement, « rendre appé· 
tissaot » ). 

Cellules tueuses naturelles 
Les cellules tueuses naturelles, ou cellules NK (NK, 
« natural killer» ), n.ettoient le sang ella lymphe de l'ot-ga
ni sme; elles forment un groupe particulier cle cellules de 
défense qui peu vent provoquer la lyse de la membrane 
plasmique. Parfois appelées les « pitbulls » du système 
immunitaire, elles sont capables de tuer les cellules can· 
céreuses et les cellules infectées par des virus avant que le 
système immunitaire entre en action. Les cellules tueuses 

naturelles font partie d'un petit groupe distinct de grands 
lymphocytes granuleux (LGL, • large granular lympho· 
cytes>•). Contrairement aux lymphocytes du système 
immwtitaire, qui ont la capacité de reconnaître des cel
lules infectées par des virus ou des cellules tumorales 
spécifiques ct de ne réagir qu'avec elles , les cellules 
tueuses naturelles son t capables d'agir spon tanément 
contre n "importe laquelle de ces cibles, apparemment 
grnce à la reconnaissance de certains glucides se trouvaot 
sur la membrane plasmique de cellules tumorales et de 
cellules infectées par des virus. Le terme cellules tueuses 
«naturelles • indique la non-spécificité de leur action 
destructrice. Les cellules tueuses naturelles ne sont pas 
phagocytaires. Leur façon de tuer consiste à attaquer la 
membrane de la cellule cible et à libérer plusiuurs sub· 
s tances cytolytiques. Peu après. il se forme des canaux 
dans la membrane de la cellule cible et son noyau se dés
intègre rapidement. Les cellules tueuses naturelles sécro· 
tent également des substaoces chimiques puissantes qui 
accentuent la réaction inJJarnmatoire. 

Inflammation: 
réaction des tissus à une lésion 
La réaction inflammatoire est déclenchée dès que les lis· 
sus sont touchés. Elle peut se mettre en p lace à la sujte d'un 
traumatisme physique (un coup). d'une chaleur intense 
ou d'une irritation due à des substances chimiques de même 
qu'à la suite d'une infection causée par des virus, des bac· 
téries ou des mycètes par exemple. L'inflammation: 

1. empêche la propagation des agents toxiques daos les 
tissus environnants; 

2. élimine les débris ceUulaires elles agents pathogènes ; 

3. amorce les premières étapes du processus de réparation. 

Les quatre signes majeurs de l'lnllammation aiguë (à 
court terme) sont la rougew; la chaleur. la tuméfaction ct 
la douleur. Si l'endroit enilé et douloureux est une nrticu· 
lation, les mouvements de cette articulation peuvent être 
temporairement gênés. La partie lésée se trouve donc au 
repos forcé, ce qui cÔritribue à la guérison. Certains spé· 
cialistes cons idèrent la per·te de fonction comme le d n· 
qui ème s igne majeur de l'i.nflammn1ion aiguë. N<ms allons 
voir comment chacun de ces effets se prodnit en exami· 
nant les principales étapes de la réaction inflammatoire 
qui sont représentées à la figure 22.2. 

Vasodilatation et accroissement 
de la perméabilité vasculaire 
La réaction inflammatoire débute par une «alerte » chi· 
mique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de substances 
chimiques sont libérées daos le liquide interstitiel. Ces 
médiateurs de la réaction inllammatoire, dont les plus 
importants sont l'histamine, les kinines, les prostaglan
dines et leucotrièncs, les protéines du complément el les 
lymphokines, peuvent pwvenir des cellu les des tissus 
lésés, des phagocytes, des lymphocytes. dM mastocytes et 
des protéines p lasmatiques. Bien que que lques-uns de 
ces médiateurs jouent également un rôle individuel 
dans l 'inflammation (voir le tableau 22.1, p. 766), ils 
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Pourquoi est-il important q<~e les copiHoires deviennent plus permtobles 
durant /o réaction in{lommmoire? 

• • • 
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du mérabotisme 
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FIG URE 22.2 
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Guérison 

Étapes de la réaction inflammatoire. Les qu.atre signc.s majtui"S de l'inflammation 
aiguë appanisscnt dans les catt's tOuges. Certains cons-idèrent li dimii"'\Jtion de 
l'amplitu~ du mouvement (perte de fonction) comme le cinquième SfiO• mafeur de 
rinfl•.,.tion aiguë (rectangle >YCC loliséré rouge). 
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contribuent tous à la dilatation des artérioles sitlt~os près 
du siOgo de la lésion. L'augmentation du débit sanguin v~rs 
cette région ost accompagnée d'hypérémie lor.1lo (conges
tion). d'où la rougeur et la chaleur des tissus enOommoh. 

Les médiateurs augmentent aussi la perméabilité des 
capillaires de ln région. En cooséquonce. l 'exsudat. un 
liquide contenant des protéines telles quo les facteurs de 
coagulation ct les anticorps. s'écbappe do la circulation 
sanguine vers Pespacc inlct·stitiol. L'oxsuclnt ost ln couse 
d'tm Œtdème loculis6. ou tuméfaction. qui il sun tour com
prime ln~ torminuisons nerveuses et détermine nlnsi une 
scnsalion de douleur. Ln douleur résulte égalenwnt do lu liù6-
rntion de toxines bactériennes, du manque do nutriment 
des cellules duns ln région louchée par l'œdème cl dos ol'fots 
se11slbilisnnts des prostaglandines el do la bradykinino. 
t.:A,\ S (Aspi l'i n) et quelques autres anti-inllnmmntoiras 
produisent leurs effets ana lgésiquos (qui calment ln dou
leur) on inhibunt la synthèse des prostaglandines. 

Do primo abord. l'oedème peut sembler nuisible, mais 
toi n'ost pas Jo cas. En effet, l'afflux de liquides riches en 
protéines dans respaœ interstitiel (1) contribue à la dilu
tion des suùstances toxiques éventuellement présentes: 
(2) il apporte les grandes quantités d'oxygène ct do nutri
ments nécessnircs au processus de réparation : enfin. (3) il 
permet l 'ontrOe de protéines de coagulation dans l'espace 
inwrstitiel (figLu·c 22.2). Los protéines de coagulation éla
homnt un roseau cie fibrine (caillot) semblable à do ln gol6<l, 
qui isole de façon cffiçnœ le siège de la lésion (y compris 
l«s "" IJilluiros lymphatiques) c l empêche ainsi la prnpngn
Lion dos bactéries ct uulJ·es agents pathogènes clnns les lis
sus onv1ronnunts. Ce réseau forme aussi ht s tt·uc:ture quj 
pcm>ollrn la rllparalion de la lésion. 

Dans los régions enflammées où liDO barri(lro 6pithé
lial~ a él6 percée. une autre substanœ chimique entre on jeu: 
les bèta-d6fensin~'S. Ces antibiotiques à large spectre. pré
S<'nts en petites quantités mais en tout temps dans les col
Iules 6pithélialcs des muqueuses. contribuent il préscn•cr 
l'cnvironnomcnt stérile des voies internes de l'organisme 
(voies urinaires. bronches. etc.). Cependant. <1uamlla sur
race muqueuse est lésée et que le tissu conjonctif sous-jocont 
s'cnnomme. la s6crétion de bêta-défcnsincs augmente 
cons lclérnblemcnt. c~ qui contribue à c irconscrira ln colo
nisnlion hnc:t6ricnne et fongique claus la région oxpos6c. 

M obilisation phagocytaire 
Dos Jo début da l'i nl1ammalion. le s iège de ln lûsiou ost 
envahi par de nombreux phagocytes (granulocytes noulro
philes et mncrophagocytes) (figure 22.3). l.orsquc l'inflnm
mation ost provoquée par des agents pathogènes. un 
groupe de prol<linos plasmatiques appelé comp"ment 
(décrit un pou plus loin) est activé et dos compos.1ntes 
immunilnil'C$ (lymphocytes et anticorps) gagnent aussi la 
région 16sée et organisent une réaction immunitaire. 

Des substnnces chimiques provenant dos cellules 
lésées favorisent la libération rapide de granulocytes neu
troph iles por la moelle osseuse rougn ot. on quelques 
hou res, le nombre do granulocytes neutrophi les dans la 
d rculolion sanguine peul quadrupler ou quinntp lcr. Cet tc 
loucnr.ytoso ost tul signe caract~ristiquo do l ' innnmmH
Lion. l labituallomont los granulocytes neutJ·ophi los m igront 
au hasnt·d, ma is les substances clli.nùquos sôcr6tl\os ou 

(j) las granulocytes nou1ropholes passent 
oo ta moollo OSSOU$e dans le sang 

® Marglnatlon 

;"'::::l~~-Giobl.les IOUQOO dans 
te capillaire sanguin 

FIGURE 22.3 
Phases de la mobilisation des ph::t.,gocytes. Lorsque les c:e.llules 
lésées du (oycr d'inflammation libèrent des racteurs qui activent la 
libération des leucocytes, ( 1) les granulocytes nauttOphilcs. dans 
cet exemple. passent rapidement de hl moelle one use vers le 
sang. Comme la circulation sanguine perd du liquide au siège de 
l'inflammation. lé dêbit sanguin local ralentit et les granulocytes 
n~Wtroph~es commenc.ent i s"accoler i l'endothélium vasculairè. 
(2) u margina rion se met en place quand les CAM des gram.tlo
cytcs ncutroplôles s'accrochem aux CAM des porois des capi lalres: 
ensuite. (3) ta diapédèse est dêclenchée tonquc les gnnulocytes 
neutrophiles traversent lM parois des capillaires. (4) Lê e:himiotac· 
tisme positif a lieu. soit la migration continue des leucocytes vers 
le foyer d'inflammation oU le-s substances chimique..s sont libérées. 
Une fois dans la région. touchée, les phïtgocytes 3ident l'organisme 
à éliminer les agents pathogènes et le.s d6brls u llulalres. 

cours de l 'inOammation somblonl jouer le rôle d'agents 
ch imiotacliques (figure 22.3). qu i los all ÎI'ent. ainsi que 
d'autres leucocytes, vors le foyer inflammatoire. L'énorme 
quantité de liquide qui s'écoule du sang vers le s iège de la 
lésion entraîne un ralentis.~ement de la circulation san
guine dans cene région: les granulocytes neutrophiles 
(puis les monocytes) commencent alors it s'accoler à la 
face interne des parois capillaires. comme s'ils • goûtaient • 
l'environnement local. D•n• les ré&ions en0amm6cs, les 
cellules endotbélialos produisent des molécules d'adhé
rence cellulaire (CAM) spécifiques appelées séleclines. 
Ces protéines donnent à d'nutros CAM (intégrines) se 
trouvant à la sm race des granulocytes neutrophiles le signal 
indjquanl qu'i l s'ngi l bien do lu région touchée. Lorsque 
les CAM complémuntairos o11t rcnl on contact eL se lient 
entre elles. les granu locytes ncutl'Ophiles s'nccr<>chenl 
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Médiateurs chimiques libérés 
au cours de la réaction inflammatoire 

Médiateur 
chimique Source Effets physiologiques 

HistAmine Granules des granulocytes basophiles e t des maStocytes; 
libériê e.n réaedon â un traumatisme mécanique. l ia 
prêsence de certaln,s microorganismes et de .st~bstances 
chimiques lib~r~ ~r les granulocytes neutrophiles 

Facilite la vasodilatation locale des artérioles; 
augmente localc.mcnc l;a perméabilité des capillaires. 
ce qui favorise la form;aùon d'exsudat 

Klnlnos 
(bradyldnine 
etaUit'OS) 

Une protéine plas.matique. le kininogène, est cUvée par 
une enzyme, la kallicr~ine, ~ cfaua-es protéases qui se 
uouvent dans le ~asma, l'urine. la salive et les tysosomes 
des granulocytes neutrophiles ainsi que d'auU'C.S cypo.s 

M~me action loca~ que t'histamine sur les anf!. 
riolos et les apllaires: dklenche en oucre le 
chimiotattisme des leucocytes et stimule la lib~ra
tion d'enzymes fysosomiales par les gral'lulocytes 
neutrophiles, favorisant de la sorte l'apparition 
d'autres kin ines: la bradyklnlne provoque l'œdème 
et la douleur en agissant sur les l'léuroflbres 
sensitives 

de cellules: le clivage libère des kinines actives 

E1cosnno'(des: 
proscagbndines (PG) 
et leucocrlênes (LT) 

Molécules d'acides gras produites à partir de l'acide 
arachidoniquc: sc trouvent dans toutes les membranes 
ceJiulaires: synth6dsêes par les enzymes lysosomiales des 
granulocytes neutrophiles et d'autres typéS de celluiH 

Sensibilisent les vaisseaux sanguins aux effets 
d'autres médiateurs de I:L réaction inflammatoire: 
une des étapes intcrm&lbtru de la formation des 
pro•agbndines produit des radiaux libres qui 
peuvent cux-mëmes a user l'infbmmation; pro· 
voqucnt la douleur 

Complement 

Lymphokines 

Voir le tableau 22.2 (p. 768) 

Voir le tableau 22.4 (p. 790-791) 

aux parois internes des cupillaircs ol clos veinules post· 
c<~pillaires qui les terminent. Ce phénomène ost connu sous 
le nom de margination. Les déformations de la membrane 
plasmique des granulocytes neutrophiles (mouvement 
amiboïdo) leur permettent de s'insinuer entre les cellules 
endothéliales des capillaires pour passer du S<IJ1g vers le 
Hquido interstitiel; cc processus ast appelé diapédèse. 
t- loins d'une heure après le début do la r6action inflam
matoire. les granulocytes neutrophi les sont accumult'is au 
s iège du lu lésion et dévorent activement los bactéries, les 
toxines ot los cellu les mortes. 

La contre·uttnquc ne s'arrête pas là: des monocytes so 
joignent aux granulocytes neutrophiles dans la région de 
lïnflammotion. La capacité phagocytaire des monocytes 
est assez faible, mais huit à douze heures après avoir quitté 
la circulation sanguine. ils sc gonRcnt. dô\lersent le con· 
1cnu d'un grand nombre de lysosomes ct so tr.msforment 
~n macrophugocytcs dotés d'un appétit dévorant. Ces 
nouveaux mucrophagoc)1cs remplaœnt les granulocytes 
neuU'oph ila~ sur le champ de batailla et continuent lo 
combnl. Ils sont les principau x ngonts do l'éliminaûon 
finale dos débris cellulaires au cours d'une inOammation 
aigu ë. Ils prédominent également ou s lligo d'une inDaru· 
mation prolongée. ou chronique. L'objectif final de la 
réaction i nRamm<~toire est de débarrasser la région lésée 
de> agents pathogènes et des cellules mortes en vue do la 
réparation des tissus. Une fois cette tAche accomplie, la 
~uérison a lieu habituellement très ''ile. 

Dans los endroits gravement ioûectés, le combat 
fait de nombreuses victîmos dnns chaque camp el 
un pus jaunfttrA de consislnncu crémrmse peul 

>accumuler dans la plaie. Ln pus OAI un mélange de grn· 

uulocytes neutrophiles morts ou nffaiblis, de cellu les 
nécrosées et d'agents p~thogènos morts ou vivants. Si le 
mécanisme de l'inflammation ne réussit pas à élimlnor 
complètement les débris de ln région lésée, le sac de pus 
peut se tapisser de fibres collngbnes et former un abcès. 
Un druinage chirurgical est sou\lent nécessaire pour per· 
mettre la guérison. 

Cort.1ins agents infccUoux qui r6sistent à la digestion 
des mncrophagocytcs échnpponl aux effets des antibio· 
tiquas en demeurant cloîtr6s dnns les macrophagocytes 
qui les ont englobés (par exemple los bactéries à l'origine 
de lo tuberculose et de la lèpre ou encore les œufs de cer· 
tains vers parasites). Dans de tels ens, des granulomes 
infectieux se forment. Ces excroissances semblables à dc'S 
tumeurs renferment une région centrale de macropbago· 
cytcs infectés entourés do mocrophagocytes non infe<:tés 
et d'une capsule fibreuse. Une personne peut héberger 
dos agents pathogènes emmurés dnns des granulomes 
pendant des années sans présenter lo moindre symptôme 
do ma ladie. Toutefois, si so r6sistanr.o à l'infection 
dim inuP., les hactérics encopsu l~as peuvent être réacU
v6cs Cl sortir des granulomes, donnant lieu, du même 
coup. aux symptômes cli.illquos do lu maladie. • 

Protéines antimicrobiennes 
Diverses protéines antimicrobicnncs accentuent les 
dôfonsos non spécifiques do l'organisme en attaquant 
directement les microorganismes ou en les empêchant de 
se reprodu ire. Les protéines antimicrobionnos les plus 
importnntes son t les prot6incs du complément et l 'inter· 
f6t•on (tableau 22.2, p. 768}. 
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.., QueRe voie est dé<.lenchée sons qu'une réaction immunitaire soit né<.essaire? 

• 
FIGURE 22.4 

Vole claasiquo 
Comptexe anligènê·anliCOfPS 

Voie alterne 
Polysaccharides de la par01 

cellulaire de$ mklroor~ 
+ Phoues d'activation des facteurs du 

complément et leurs résultats. Le 
facteur Cl du complé~Mnt peut ètre 
act.ivê ioît par La vo4e classique, soit par la 
vole alterne. L'activation de la voie da.s
sique. avec comme médiateurs onze pro
téioes du complêmeot appcl6cs C 1 à C9 

+ 

Complexe 

Opsonisation : 
slîmulahon 

de la phagôcytooe 

FactetJt B.latteu< 0 
"'taç;eur P (properdinel 

Cau&o l'Inflammation : 
S1imule la llbération 

d'histamine, l'augmentation 
de la perrr.4abillté des vais· 
seaux sangu.ns. le chirTlic:).. 

laCOsme <Jes phagocytes. etc 

(le complexe C 1 est constitué de trois de 
ces procCines), requiert la stimulation d'un 
complexe antigène-anticorps. La voie 
alterne $.e met en place Jonque lM pro
ttines plasmatiques. nommées B. 0 et P. 
entrent en interaction 11vec les polys:ae-cha
rides dés parois cellulaires dC! certains 
1nycètes et bact·êrios. Les deux voles con
vergent pour activer ln fncteur C3 {par 
clivage en C3a et en Clb). ce qui am~rcc 
une séquence terminale commune respon
sable de la maieure partie dc:s actMtés 
biologiques du complémenL Uno fois que 
1e C3b s'est flx:é â la. surface de la cellule 
clbl~. il met en marche, à l'aide d'enzymes. 
tes étapes subsequentes de l'activation du 
complément. Ces étapes aboutissent à 
l'incorporation. dans la membrane de la 
cellule cible, du MAC. le complexe 
d'ataque membranalre (facteurs CSb et 
C6 â C9); il se e:rêe alors une lésion e:n 
forme d'entOillloir qui induit la cyt.olysê. 
le C3b fixe stimule aussi la phagocytose 
(une fonction appell!a opsonisation). l e 
C l > et le CSa libérés ainsi que les autres 
produits de rattivatlon du complément 
favorisent les Cvênements bien connus de 
l'inflanvnatioo (llbérotion d'histamine. aug· 
~Mntation de la penné>billte vasculaire. 
etc.). 

1nsenion du MAC ot cytolyse 
(tfous dans ta membrane 

de la cellule cible) 

- ~-- ...... 
,, :::s.,__ 

i'i"J ' 

Protéu')QS du 
complément 
(C5b à C9) 

Cellule 
cible . ( 

\ ii: '" ;, 
//~----...-""'-....,~ 

}'b,... 

Complément 
Le complément, ou système du complément, est un 
groupe d'au moins \>lnst protéines plasmatiques (ou lac· 
tours) nonnalemenl présentes dans lo song sous forme 
inactive. Il comprend les protéines Cl à C9 (Cl est en fuil 
conslitué de trois prot6incs), los facteurs U. 0 ol P, ainsi 
que quelques prol6inos régulatrices. La c:om plérnent con· 
stilue l'un des principnwc mécanismes de destruction des 
substances étrangbres dans l'organisme. Lorsqu'il est 
B<:tivé. il libère des médiateurs chimiques qui m:ccntuent 
presque tous les aspects de la réaction lnOammatoire. Le 
complément élimine aussi les bactéries cl certains autres 

Lôsion 

'V 

y J •~ 

types do cellules par cytolyse. (Heureusement. nos propres 
cellules sont dolées do protéines qui inactivent lo complé
ment.) Bien que le complément soit lui·m6mc un mêca· 
nisme de défense non spécifique. il • complète• les deux 
systèmes de défense. spécifique et non spécifique. ou 
occroît leur efficocil é. 

Le facteur C3 du complément peut iltre nclivé par l'une 
ou l'autre des deLIX voies schématisées à la figure 22.4, 
soit la voie classique ou la voie alterne. J..a voie classique 
ost reliée au système immunitaire. car elle est déclenchée 
par la fixation des anticorps sur les agcnu pathogènes 
envahisseurs et la fixation subséquente du facteur Cl aux 
complexes antigène·nnticorps; cette étape. appelée fix a· 
tion du complément. ost décrite dans ln prochaine soc· 
lion. La voie nlloi'Rc csl habituellement nmorcoo par 
l'interaction enlro les facteurs B, D el P (lo l'acteur P est 
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TABLEAU 22.2 
' . .. . .. ,,,,.,, 

Catégorie/éléments 
associé.s 

Résumé des défenses non spécifiques de l'organisme 

Mécanisme de protection 

PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE: BARRIÊRES SUPERFICIELLES (PEAU ET MUQUEUSES) 

Épiderme de la peau Intacte 

• Acidité de lo peau 

K~ratlno 

Muqueuses Intactes 

• Mucus 

• Poüs dos uvites ~les 

. c~s 
• Suc pstrique 

• Acidité de 1• muqueuse 
vaginale 

• Sécrétion lacrymale 
(larmes) : s~ l ive 

• Urine 

Forme une barrière micanlquo qui empêche l'infiltration d'agents p:u:hogènes e t d'autres .sub· 
stances nocives dans l'organisme 

les sécrétions de la peau (sueur ct sébum) rendent la surface de l'épldc1·me acide, ce qui Inhibe la 
croissance des bactéries : le sébum contient aussi des agents chimiques bactêrlcide.s 

Assure la résistanc.e contre las acides, les alcalis et les enz.ymes bact~rlcnnes 

Forment une bar rière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes 

Emprisonne tes microorpnfsmes dans les voies respiratoires et digestives 

Alt:ré:nt M emprisonnent les mic.roorvnismes dans les cavités nuales 

Font remonter le mucus char&~ de d~bris vers la po.rtie supérieure des voies respkoroires 

Contient de l'acide chiO<hydriquo concentré et des enzymes qui hydrolysent les protêinos et 
déuuisent les agents ~thogènes dans l'estomac 

Inhibe la croissance des bactl:ries et des mycètes dans les voies gëniales de la femme 

lubrifient et nettoient cons~mment les yeux (larmes) ec la cavité orale (salive): contiennent du 
lysozyme~ une entyme qui d'uuit les microorganismes 

le pH normalement acide inhibe la croissance bactérienne; n1.1ccolc l1.1s voies urinaires Inférieures 
lorsqu'elle esc éliminéo de l'organisme 

DEUXIÈME LIGNE DE DÉFENSE: DÉFENSES CELLULAIRES ET CHIMIQUES NON SPÉCIFIQUES 

Phagocytes Ingèrent et détruisent les agents pathogènes qui percent les barri~re:s supcrflclclles: les macro pha
gocytes contribuent aussJ ~ la réaction immullitaire 

Cellules tueuses natu~IM {NK) Aaaquem directement les cellule.s infKtées par des virus ou les cellules cand:r~u5-es et provoquent 
leur lyse: leur action ne repose pas sur la reconnaissance d'un antigène spklflque 

Reaction Inflammatoire Empé<he les agents nocifs de se propager aux tissus adjacents. élimine les <~gents pothogène• et les 
ce Oules mortes. et permet la rfparation des tissus : les médiateurs chimiques libérés attirent les 
phagocytes (et les cellules Immunocompétentes) au siège de la lésion 

Protéines antlmlcrobiennes 
• lnterféron.s ProtéinéS que libèn:~nt les cellules infectées par des virus et qui protCgenc les cellules des tissus non 

infectés de l'envahissement p:t.r des virus ; stimulent le systê(("e immunitaire 

• Complément Provoque la lyse des microorgani.smes, favorise la phagocytose par opsonlsatlon, lnccmslfic la rC!ac .. 
rion inflammatoire e t Immunitaire 

Fièvre Réaction systémique déclonchllc par des substances pyrogènes: la cemp6r3turt corporelle élevée 
inhibe la multiplication microbienne et favorise le processus de rêparatlon de l'o rganisme 

aussi appolô properdine) et les molécules do polysaccha· 
rides présonlcs à la surface de certains microorganismes. 

Dans chacune des voies inlervient une ca•cade de 
réactions conduisant à l'activation séquentielle des fnc
lours prol6iques du complômcnt. c'r.st·à·diro quo chaque 
composant catalyse l'étape stùvanle. Les \•oies classique 
et alterne ngisscnt toutes deux sur le facteur C3 pour le 
cliver on doux fragments protéiques. les facteurs C3a ct 
CJb. Cotte étape amorce une voie terminale communo qui 
provoque la cytolyse, favorise la phagocylnse etnccentue 
la réaclion inAammaloire. 

Cflllo sdquenco finalo d'événements débute avec lu fhcu
tion du C3b sur ln surfuce de la cellule cible, ce qui en il·a tno 
J'insorl ion, dn ns lu membrane plasmique de cetto collulo, 

d'un groupe de protéines du oomp16men1 dénommé com· 
plexe d'attaqu e mcmbranairo (/\1AC, • membrane attack 
complex•). Puis. le MAC forme un lrou dans la mem· 
bronc de la cellule cible et le maintient ouvert afin d'assurer 
la lyse en entravanl la capacilé de la cellule do laisser 
s'ochapper le ea•·. Les molécules du C3b qui rcCOU\'ICnt 
le microorganisme ou so fixent à ln molécule étrangère 
deviennent des • sites do fi xation • auxquels les récep
leurs de la membrann plasm ique des macrophagocytes et 
dos granulocytes neulrophilos peuvent adhérer (immuno· 
adhérence). ce qui leur permet d'englober l'élément 
éu·anger plus rnpidemenl. Comma nous l'avons mon· 
lionné précédemment, co processus très imporlunl est 
appelé opsonisation. Lo C3o ol les nutres prodtù ts de 
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.!..:tsvatio 
~gènes 
; "'~eriôron 
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Infectée pa1 un virus : 
produit de l'intedéton : 
est luéé pt~r le virus 

FIGURE 22.5 

,._
5 

L'interféron incité la 
\21 oef!ulê à activer des 

gènes de protéines 
--antivirales 

Cellule hôte 2 
Pél'!étro.tion d'interféron produit 
par la ccllu!e 1: l'interféron 
enuaine des changel'l".ams 
qui protègEnlt la celluto 

Mécanisme de l'interféron contre les virus. 

clivage élaborés au cours de la lïxation du complément 
accentuent la réaction inflammatoire) on stimulant la libé
ration d'his tamine par les mastocytes ct les grannlocytes 
basophiles (vasodi latation et augmentation de la perméa
bilité capillaire) et en attirant les granulocytes n eutro· 
oh iles et d'autres cellules inflammatoires vers le siège de 
Îïnfeclion (chimiotactisme). 

Interféron 
Les virus, pour l'essentiel des acides nucléiques recouverts 
d'une enveloppe protéiq\le . ne possèdent pas la machi
nerie cellulaire requise pour la producûon d'ATP ou la 
synthèse de protéines. Ils occam plissent leur« salo boulot», 
c'est-à-dire les dommages à l 'organisme, en envahissant 
les cell ules et en détoumant n leur profit la machinerie 
cell ula ire nécessaire à leur reproduction; ce sont des 
pn rasites au vrai sens d u terme. Bien que les cellul('S 
infectées par les virus soient impuissantes à se protéger. 
elles peuvent contribuer à la défense des tellules qui n'ont 
pn< encore été touchées en élaborant de petites protéines 
appelées interférons. Les molécules d'interféron diffusent 
vers les cellules voisines pour y stimuler la synthèse 
d'une protéine-kinase qui, clio. <<interfère» avec la répli· 
cat ion virale dans ces cellules en inhibant la synthèse de 
protéines dans les ribosomes (figure 22.5). ta p rotection 
assurée por l'interféron n·a pas de spécij)cité vimle; par 
conséquent, l'interféron fabriqué pour lutter contre un 
drus en particulier nous protège contre d 'nutros virus. 

(..'interféron est en fait une fomîllc de protéines appa
rentées fabriquées par plusieurs types de cellules et dont 
les effets physiologiques diffèrent légèrement. Les lym· 
phocyles Taclivés ct les cellll les NK sécrètent l'interféron 
de type Il (gamma ]y] ou immun), rn11is la plupart des 
autres leucocytes et fibroblostes fabriquent l 'interféron do 
type 1 (alpha ou bêta) . Outre leurs effet< ontiviraux, les 
interférons activent les macrnphngocytes et mobilisent les 

cellules tueuses natu relles . À cause de l'action directe des 
macrophagocytes ct des cellules tue\lses nalurollcs sur les 
cellules mal ignes, on attribue aux interférons un certain 
rôle dans la prote<.;lion contre le cancer. 

Lots de la découverte des interférons en 1957, les 
chercheurs fondèrent de grands espoirs sur la possibiUté 
de les utiliser dans le rraîtement du crtncer et des mala
dies vira les humaines. Malheureusement, l 'utilisation des 
interférons comme agents anticancéreux n'a obtenu que 
des succès limités, observés surtout dans le traitement 
d'une forme rure de leucémie ct dans celui de la maladie 
de Kaposi, l lll cancer qui louche p>·incipalement les per
SOlmes atteintes du SIDA (lroir p. 793). Toutefois. l 'inter· 
féron se révèle utile coJUJJle agent nntiviral. t;/PN a/pila 
(interféron alpha), técemment approuvé par la Fédération 
américaine des aliments et drogues (FDA). est maintenant 
u tiJisé pour l1'aiter les condylomes vénériens (causés p;:tr 
le vil'US de 1 'herpès), el il est le premier médicament à 
combattre l'hépatite C (lran<misc par voie sangui11e]. On 
utilise également l 'interféron pour lutter contre les in fee· 
tions virales foudroyantes chez les personnes ayant subi 
une greffe d'organe. 

Fièvre 
(..'organisme peul présenter une réaction localisée telle 
que l'inllanunation pour se défendre contre l'invasion de 
microorganismes, mais il peut aussi réngir de manière 
généralisée. La fièvre, c'est-à-dire une température corpo
relle anormalement élevée, constitue une réaction syslé· 
miquç aux microorga11ismcs envahisseurs. Décrite plus 
en détail au chapitre 25, la température de l'orgonismc est 
régie par om groupe de neurones dons l'hypoù>alamus, 
communémenl considérô comme le Lhennostat de l"orga
nisme. Normalement, le Lhernwstat est réglé à environ 
:17 •c. Cependant, il posse à une température supérieure 
sous l 'effel do substances chimiques appelées pyl·ogènes 
(puro = feu), qui sont sécrétées par les leucocytes ct les 
macrophagocytes exposés à des bactéries et à cl'autres 
substances étrangères da ns l'organisme. 

Une forte fièvre conslitue un danger pour l'orga
nisme, cnr ln chaleur excessive désactive (dénature) les 
enzymes. En revanche. LUlC lièvre Jégère on modérée est 
une réaction d'adaptation qui semble bénéfique ù l'orga· 
nisme. En effet, les bactéries ont besoin de grandes quan· 
lités de for et de zinc pottr se multiplier : or, pendant un 
occès de fièvre, le foia et la rate séquestrent ces nutriments 
et climinuent leur disponibilité. La fièvre augmente aussi. 
globalement, la vitesse du métabolisme cellulaire: les 
réactions de défense et Je proces<us de réparation s'en 
trouvent ainsi accélérés. 

DÉFENSES SPÉCIFIQUES DE 
L'ORGANISME: L'IMMUNITÉ 

La plupart d'entre nous seraient rav is de pouvoir entrer 
dans une seule boutique de vêtements et d'y trouver tout 
ce qu'il nous faut pour repartir habillé de pied en cap 
molgrô les particu larités de nolxe morphologie. Nous 
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Le pouvoi r de l'esprit sur le corps 

La œpocit~ do no1ro sys1ème immunitaire 
de reconnnttro los substances étn.mgères 
est délcrmlnao par nos gènes. Néan
mohls, la pouvoJr qu'a l'esprit sur n otre 
orgoulsmo un g6néml cl Sllf notre santé 
en pnrliculior usl étnuuont el mérite 
d 'ôl.ro oxomlné de plus près. On sait que 
le stross (causé par une période do sur
menage. un doull. une dépression, etc. ) 
peul d~primcr le systbme immunitaire. 
Des scieotHiqu(IS ont môme confirrm~ <1ue 
dns sorclors peuvent causer la mon sim· 
plnmont en dl sont à ceux de leur tribu 
qui croient on leurs pouvoirs qu'îls vont 
mourir. (Troublanl, n'est-ce pas?) Par 
ailleurs. cer1atns son1 comfaincus que 
l'uUiisntion do l'humour~ des fi os théra
poutiquos pout amener l'esprit à guérir 
co qui lnisso Je médecin impuissant. 

Pouvons-nous reellement. par la 
pensée sculomont. nous rendre malo:~,da.s 
ou bien portants'( Ou ~·<lgi l -il de la IOul e 
dernière id6o lnncéo p;w les adaptes du 
Nouvol Age'! En fa it, comme le cerveau 
coordouno prOSCJUO la moitié des systèmes 
do l'organisme. i 1 n'est pas saugrenu de 
vouloir l'ulili.scr pour combottrc la malo.· 
dio. f'onchon!N10us donc sur cette 
théorie. On salt dopuls longtemps que 
les organes lymph.,tiqucs (thymus, nœuds 
lympbotiqllcs 01 moelle osseuse) pos
sèdent des neurofibres intimement liées 
aux ncurofibres du système nerveux 
autonome. Toutefois, c'est seulement à la 
fin des années 1970 quo la rechcrcbc co 
psycho-ncuro·immunologie a commencé 
à montrer A quel point le cen •cau et le 
systtllno immunitaire sont liés. Bien que 
les systbmos nerveux et immunitaire aient 
dos • lnngagos • différenls, ils semblent 
avoi•· quulqnuR mots on commun, à 
snvôil' COI'Itlins nm1rolransmcttcurs, ucu· 
ropoptl<les. honnono.s et cytokines . À 
J'instOI' dos ueurones, \ 10 grand nombre 
de ccl lu los lnlmu•litaires possèdent des 
récepteurs ouxquols une partie (Ot.l la 
totalilé"l) dos ncuroltansmeuaurs el des 
neuropoptldt:ts potwent se tixer. Et une 
fois li6.s ou x rdcepteurs. ces neurotrans· 
metteurs tnnuent sur la capacité des ccl
Iules immunllalres de se multiplier, de 
migrer ou de détruire les em·ahisseurs. 
On a aussi décoU\'4H1. que les hormones 
adénohypophysaires (soumises à la régu
lation do l'hypothalamus) pouvaient 
eUes aussi accron-ro ou inhiber la capa
t Hé des collulo,; innntH'IitAires: de lutter 
con.tro ln mnlndlc. On ne sait toujours 
pas exoctolllmll r.o quo cos nelJrOmms
JUetlew·s ot cos honnonns .c disenl » aux 

cellules inununitoircs. mais on croit que 
les ém otions pou vont offectivement mod.i· 
fier notro r6sistnnco à lo mnlnclia puisq\le 
ces !; llhstunco.~ chimiques sont libérées 
lors d'uno l'daction ômotionnoJie intense. 
en plrriodo do d6pn1ssion ou dumnt l'c.xci· 
tation sexuollo. (A)s mocrophogocytcs, 
par t~xumplo. dovionncnt trl'.$ pnrosseux 
lorsque nous sommes dtiprimés, des con
centrations 6lovlJos d'endorphines (et 
d'héroïne) suppriment l'activité des cel· 
lulU$ tueuses nnturollos, ot certaines bor
mon .. libérées on grandes qWUltités en 
période do str<ISS (comme le cortisol cl 
l'adrenalino) olfalblisscnll'actioil6 des 
l)'lllphocytos T. 

Exominons do plus près les phéno
mènes qui ont donnt\ lieu à certaines de 
ces obscrvntlons. Tout d'abord, les • con~ 
versntions • unl•·o lo .système nerveux et 
le système lnununilniro somhlent se dérou· 
1er en circuh furnt6. 1,, curvoou devenant 
alors partiu iul6grontc du réseau irnmu· 
nologiquu. l_.o «grand patron » de cette 
comll'luoicollon rdciproquo est l'hypotha
lamus. loquol est Jnnuencé pnr les voies 
corticHios otles voies limbiques durant 
les p6riodos do s tross. Lorsque nous 
sommes stfclili6S, l'hypothalamus libère 
une substanco Hblirotrioo de le cortico
lropbino (CltF. •corticotropin-releasing 
facto.n) qui. A son tour. active l'axe 
bypollmlllmo-hypopbyso-sum!nalien. 
En réaclion au CRF. l"adéoohypcphysc 
libère do la corticotrophinc ct une bêla
cudorJ>hino.. Le bêta~ondorphinc agit 
corn mo un onolgésique (elle atténue la 
douleur). tundis (JUO la corticotrophine 
stlm.ulo lu cortox s urrénal, qui libère 
ale •·• dus corUcoSiéroïdcs à ln demande. 
Au 1nûmo moment. lo CRI~ so lie aux 
rûcoptou•·tt des neurones situés dons le 
loc us c::6ruloli!J du tronc cérébral. où so 
trouvent onvlron la moitié des neurones 
syrupoU•iquos <lui libèrenl la noradré
naline. Ces nouronos stimulent leurs 
organes effecteurs, notamment la médulla 
surrénale qui libilre des catécholamines 
(ooradr6nalino oladrenaline) et des 
endorphines ommag.a.sinées. Ensemble.. 
les bormonos surrénales déclenchcnl 
une s6rio do réactions dans tout l'orga
nisme, co qui entrarne la réaction do 
luuo ou do fuilo (\•oir p. 615) et la désac
tivation do lo r6action immunitaire. 

En véritublos magiciens, les corfico· 
s téroïdes inhibent plusieurs des fonctions 
des lymphoc:ytos ot dos macrophagocytcs. 
notamment Jo production de cytokines ct 
d'aull'cs rnC:diniOu•·s do la réaction inflam· 

ma loire. Bien quo l'honnona de crois
sauce (GH . •srowth hormone•) el la 
pro lacUne soient pr(tsonto-s on concomra
Uoos tJiov6es nu ddb\ll d 'une période de 
s Ltess ct qu'olim~ c:ontl'ibuonl à accentuer 
lo r6acUon immuuituiro, elles diminuent 
toutes los doux à mosuro que le CRF' pré· 
c i pile la llbéraUon de somatostntino ct 
de dopamine. lesquollos inhtbcm la libé
ration de l'hormone do croissance et de 
la prolactine. respe<:tÎ'-"Omont. 

Les cyloklnes produites par les ccl
Iules immunltnlros (nolammeniiL-l,lL-6 
cl Thl' o, llbéroes par les macrophago
cytes lon de l"actlvaUon de la réaction 
immunitaire) ont doux olfeiS principau• 
sur le systèmo ncrvoux. Premiàrnment. 
el1es entratnon1 un syndrome appelé état 
morbide. caractdrislf par de la 6èvre (qui 
ravorise )cs r60CliOI .. S irnmunita ire at 
inllammatoirc). la 16thnrglo cl la faligue. 
Deuxièmeme nt. e llos stilnulent la libéra· 
lion de CRI'. qui <16saclivo la réaction 
immuniHlil'9 conunu nuus l'nvons décrit. 

N011 sel•le munt los cellules hnmuni· 
tnires produisonl·ullos ens cytokines. 
mais elles pau\'ent 6gnlomont synthétiser 
des endorphines el do I"ACTH. Si e lles 
reçoivent un certain stimulus. elles 
peuveotaiWi produire l'hormone de 
croissance. la 1h)'T001rophine el des bor
mones 59.Xuelles (comme si elles étaient 
de minuscules hypophyses flottantes). 
On ne sail pa-11 encoro si ces hormones 
sont rJroduites on quantités suffisamment 
imporlantes pour in Ou or sur le système 
immunitaire. Si toi ost lo ens. cependant. 
les possibililés sont 1 rè.-. interessantes. 
Cela voudrait d ire quo, lors d'une infcc· 
1 ioo par exompln, los endorphines des 
cellultts imm\lnitolros contribueraient 
à atté•auar lu tluulour 01 b a mé liorer 
l'lunneur, otlors quo ln thyrêot:rophinc 
serail à l'origine do l'nccélêrotion de la 
fréquence c~wd iac,uo ol de la vitesse du 
métobolismo. ncclllérnlion carnctéris· 
tique de nombreux t1tot.s infectieux. Le 
schéma cl-contre prôs.onto un rësumé de 
cane possihla c:oopémtion entre les sys
tèmes ne.nteux et immunitaire. 

Il ne fa il presquo aucun doute que 
le stress et la malodio sont reliés. Par 
exemple. il se produit une réllclivation 
ÎIT)porlanh;~ de \tlnul1ntonts (comme 
le virus del'horJ>è.• UiSVJ elle ,,;rus 
varicolle·ZOI'Ut IVZVI) chez. les étudiants 
qui pr6pm'i:Ull un exnmon important, 
chez les pe•·son•ms q11i viennent de 
divot·col' ot cho;, lus niclnnts nnt-urcls qui 
s'occupont d 'nu J>I'O(:ho nttoint de la 
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CytOkines {surtoutll-1, 

Cortox 

! 
Sérotonine, noradréna!lno, Odfénatine 

Adéno
hypop.'lyse 

! 

IL-6 at TNF a) ct ..... _ .......... - - - - - - - - - - - - ~ 
pclitcs quantités do ~ - Inhibent la libération 0 0 
neuropeptides ei d'hotmones o 
d'hormones 

Influx vers te locus uruteus 
du tronc cérébral (noyaux 

0 du système nerveux sympaltaque 

Cellules ---<:.......:::;..-.~, 
lmmuniLaires des 
etganes ~mphatiques 
de rorganisme 

Sllrruent 
la té.action 

lrhbent la réac:uon • /:9- • .. 
imrrunita<e. la réacloon llftamnaloire • • • - Corticosté«<ieeS. 
et les cellules CUIWSG$ natureltes noradrénalll\8, 

adrénahne. 
enlu~phalines 

Schéma hypothétique de la communication et de la coopération entre le 
système nerveux et le système immunitaire. 

maladie d'Aizhcimc.r. Ces personnm ont 
également plus d'infections des \ 'Oit!S nt.Ji• 

piretoires supérieures ct beaucoup plus 
d'infocL1ons bactériennes que les por
~on.nos non stressées. J>ar ai11curs. Jo s-u-oss 
se111blu Otru un fnctcnr dans l'évolul ion do 
certolnos mnladios inflnmrnaloil'es t:una1nu 
la polyarlhritc rhumatoïde. De l'ait, dHs 
a.ulugonisles de l'LL·2 sont pr6sc111omon1 
ulill.stîs pour traiter les symptômes do 
t:uuo forme d'art.hrlle.ll peut nous sem· 
hier illogique que le système immuniloiro 
rasse dt1fuut ou moment où nous en iWOI\S 

lo Jllu.s bosoin, mais certains croient quo 
S(U\S cos limites, les réactions immunitaire 
1•1 inllnmmaloire poll.ITaient s'emballer 
au-tlulà cio toute mesure. 

Il Ol»l cloru: p rosQ\10 certai.u <tUé le 
stress fovorlso la nmli:1dio. rnuis los poo· 

.ces heure"""' J'Ctl''ont-clles guérir? Natte 
état d'esprit inOuo-t·il sur notre santé? 
l..u réponse est... pcutoiltrc. David Siegel, 
un psychologue à l'urüvol'8it6 doStanford, 
lt découvert que les fcmmos qui font face 
nu diagnosUc do c-anceL' du soin avec une 
ottitudc combalivu vivenl plus longtemps 
que celles qui l'acl:optonl pnsstvement. 
De mémc. des chc,·chcurs du l'université 
de Calîrornic b San f"rancisco onl monlré 
que lorsque les patients aucints d 'un 
m6lanome se joigncnl à un grou po de 
soutien, ils augmentent consid6r ... blo
ment leurs chances de survie. 

Dela mémc façon quo ln cooJ)éra· 
tion entre Je système ncrvoux ot lo sys· 
tbme irnmuoitaire somblo so poursuivra 
dutalll toute la vie, Jour • m6molro » 
s'effilee simuhanément. Autrement dit. 

C1:>-Act>On ou 
S)'$1-
sympalhoque 

-
au moment 0\) la m~moire à court terme 
d'une pcrsonno commence à biî.sser.la 
capacité de son système immunitaire à 
reconnaitl'e sc.s propres tissus se met eUe 
aussi à déc li nor. Il on résuhe que le laux 
de can cOI'S ct do maladies auto-immunes 
nugmonto ove<: I'Ago. 

Une bon no J>llr1 ie de ce que nous 
venons de décrire su~cite encore des 
controverses dans Jo milieu médicaL 
mais les preuves commencent a a muer. 
Les chirurgiens con\'aincus du pouvoir 
de J'esprit sur la maladie auendent au 
moins sb:: mois (do préférence un an. 
même) avant d'opérer un pa.tienl qui 
vient de vivre une éprouve difficile. t..a 
médecine holistique. qui reconnait le 
pouvoir c.lu c::ervcau. (ait de pJus en plus 
d'udupiOs. 

22 
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savons qu"il est à peu près impossible d'avoir accès à un 
tel service. Et pourtant, il nous paraît naturel de posséder 
un système immunila_irc: c'est-à-dire un système de défense 
specifique intégré. capable de traquer ct d'éliminer, tou
jours nvcc la même précision, à peu près n' importe quel type 
d'agents pathogènes qui s'introduit dans nol.re organisme. 

Le système immunitaire est essentiellement un sys
tème fonctionnel dont les collules reconnaissent des sub· 
stances éttangères spécifiques ct entrent en action afin de 
les im mobili ser, de les neutraliser ct de les détruire. 
Quand il fonctionne de monièrc efficace, le système immu
nitniro nous protège coutre llll grande variété d'agents infec
tieux (bactéries. virus. mycètes, protozoaires, vers parasites) 
et de cellules nnom1ales de l'organisme. Lorsqu 'il échoue, 
se dérègle ou cesse de fonctionner. certaines malad ies très 
graves, comme le cancer, la polyarthrite rh umatoïde et le 
SIDA, peuvent stu·venir. J.:activité du système immunitaire, 
appelée réaclion immunitaire, accentue considémbl e~ 
ment la réaction inflammatoire et est presque entièrement 
responsable de l'activation d u complément. À première 
vue, le système immunitaire semble présenter un défaut 
majeur : contrairement aux défenses non spéci fiques qui 
sont toujours prêtes à réagir et capables de le faire, le 
système immunitaire doit d'abord «rencontrer» une sub

( ( 

Pour vous roppe/er 
plus facilement le 
(on~ionnement des 

_ onucorps, souvenez~ 

vous que les anticorps om un 
PLAN d'action. 
Pré<ipitorion; Jes anticorps ren
dent les antigènes insolubles. 
Lyse: ifs lysent la membrane 
plasmique des cellules portant 
des antigënes. 
Agglutl'notion : ils ra-ssemblent 
les antigènes en amas. 
NeutraHsorion: ifs neutralisent 
les antigènes en se liant il eux 
de façon qu'ils ne puissent pas 
se fixer aux cellules de.s tissus. 
Ainsi, le-s antigènes perdenr 
leur effet toxique. 

Corol Joyce Cowser, 
étudionre en sciences jnfirm;ères 

stance étrangère (antigène) 
ou être sensibilisé par Ulle 
exposition initi~ le avant 
de pouvoir protéger l'orga
n isme contre cotte sub
stance. Tou lefois . comme 
l'élaborntion d 'tme réac
Uon immunitaire «.coûte 
cher» sw· le plan métobo
liquc, sa spécificité s 'avère 
la solution à une dépense 
d'énergie excessive. 

L'immunologie est une 
science relativement jeLUJé, 
mais il y u quelque 2500 
ans déjà, les Grecs de l'An
tiquité savaient que, si une 
personne avait souffert 
d'une maladie infectieuse 
quel<:onque, il était peu 
probable qu'elle fût de 
nouveau frappée par cette 
mal•d ie. Les fondements 
de l ' immunité ont été 

découverts vers la fin du Xlx" siècle ; des chercheurs ont pu 
démontter que des animaux ayant stuvécu à une grave 
infection bactérienne possèdent dans leur sang des fac
teurs de protection qui les défendent en cas do nouvel les 
attaques pur le même agent pathogène. On sail mainte
nant que ces factelu·s sont des protéine..:; uniques en lem· 
geJU'e et très réactives nppelées anticorps. Par ailleurs, il fut 
montré que, dans le cas d'une infection particulière, 
l'immunité pouvait être trnnsféréo à un an imal non 
immunisé en procédant à une injection de sérmn (inunu
nosérum) çontcn~mt les anticorps d'un animal qui avait 
SlU'vécu ù cette maladie infectieuse. Ces expél'iences pré
sentent un grand jntérêt cru: elles ont fait connaître trois 
aspects importants de la réactjon inuuunitaire: 

1. Elle est spécifique à un antigène : le système immuni
taire reconnaîl des antigènes particuliers et dirige son 
ntlaqne contre eux. c'est-à-dire contre des substances 
étrangères ou dos agents pathogènes qui s timulent la 
réaction hnniunitaire. 

2. Elle est systémique ; l' imm unité n'est pas restreinte 
au siège initial de l' infection. 

3. Elle possède une • mémoire.: après une première 
exposition, Je système immunitaire reconnaît les 
agents pathogènes déjà rencontrés et il élabore contre 
eux des attaques encore plus énergiques. 

On crut d'abord que les anticorps constituaient la 
seu le artillerie du système immunitaire mais, au milieu 
du xx' siècle. les chercheurs découvrirent que l'inoculation 
de sérum contenant des anticorps ne protégeait pas toujours 
Je receveur contre les maladies auxquelles le donneur 
avait survécu : dans de tels cas, cependan t. l'injection de 
lymphocytes du donneur assurait l'immunité. À mesiU:e 
que les morceaux du casse-tête s'assemblaient, il apparut 
que l'immunité se divise en deux branches d ifférentes 
mais qui possèdent des points communs et utilisent des 
mécanismes d 'attaque vnriant selon le genre d'intJUs. 

L'inununité humorale, aussi appelée inununité â 
médiation humorale, est assurée par los anticorps pré
sents dans les « humeurs », ou liqu ides de l 'organisme 
(sang. lymphe , etc.). Bien quo les anticorps soient éla
borés par les lymphocytes et les plasmocytes, ils circulent 
librement dans le sang et la lymphe où ils se fixent princi
palement aux bactéries et à leurs toxines ainsi qu'aux 
virus libres, qu'ils inactivent temporairement et qu 'ils 
marquent pour favoriser leur destruction par les phago
cytes ou le complément. Lorsque les lymphocytes eux
mêmes défendent l'organisme, l' immunité est appelée 
immunité cciJulai_re, ou à médiation cellulaire, parce que 
les facteurs de protection sont des cellules vivantes. La 
voie cellulaire a aussi des cibles cel lulaires : les cellules 
des tissus infectés par des virus ou des parasites, les cel
lules cancéreuses et les cellules des greffons étrangers. 
Les lymphocytes agissent contre de telles c ibles soit 
directement, en effectuant la lyse des cellules étrangères, 
soit indirectement. ll)l libérant les médiateurs chlmiques 
qui accentuent la réaction inflammatoire ou activent 
d'autres lymphocytes ou macrophagocytes. Comme vous 
pouvez Je constater, donc, les deux braJlches du système 
immunitaire réagissent aux mêmes antigènes, mnis elles 
ne le font pas du tout de la même manière. 

Avant de décrire séparément les réactions humorale et 
à médiation cellulaite, nous allons examiner les antigènes 
qui déclenchent l'activité de ces cellules très particulières 
qui interviennent dans les réactions immunitaims. 

' ANTIGENES 
Los antigènes, ou Ag, sont des substances capables de 
mobiliser le système immunitaire et de provoquer une 
réaction immunitaire. Eu tant que tels. ils représentent la 
cible ultime de toute réaction immunitaire. La plupart des 
an tigènes formen t de grosses molécules complexes (natu
relles ou fabriquées par l'homme) que l'on no trouve pas 
normalemenl dans l'organisme. En conséquence, notre 
système imnu1nitaîre les considère comme des intrus. ou 
molécules du non·soi. 
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Antigènes complets et haptènes 
Les antigènes complets présentent deux propriétés fonc
tionnelles importantes : (1) l'inununogénicilé, c'est-lt-dire 
la capacité de stimuler la prolifération de lymphocytes 
spécifiques et la formation d'anticorps spécifiques (le terme 
antigène vient de «e ngendrer dos anticorps », cc qui fait 
référence à cette propriété antigénique particulière); et 
(2) la réactivité, c'est-à-dire )a capacité de réagir unique
ment avec les lymphOC)'Ies activés et les anticorps libérés 
en réponse à leur présence. 

Une variété quasi inlïnie de molécules étrangères 
peuvent jouer le rôle d'antigènes complets; elles com
pretment à peu près toutes les protéines étrangères, les 
acides nucléiques, certains lipides ot do nombreux poly
saccharides de gmndc taille . Parmi toutes ces substances, 
œ sont les protéines qui constituent les antigènes les plus 
puissants. Les grains de pollens et les microorganismes 
sont immunogènes pArte que leur membrane s uperfic ielle 
(enveloppe ou capside dans le cas de virus) portent de 
nombreuses macromolécules étrangères d ifférentes. En 
effel, un même microorganisme peut porter plusieurs 
antigènes différents; par exemple, les antigènes de la cap
sule d'une bactérie sont différents des nntigènes de sa 
paroi ou da ses tlagelles . 

En général, les petites molécules, telles que les peptides, 
les nucléotides et de nombreuses hormones, ne sont pas 
immunogènes, mais si elles se lient aux propres protéines 
de l'organisme, le système imnnmitaire peut reconnaître 
)'association connn e étrangère ct déclencher une ntt.oque 
dont les e ffets sont plus dommageables que protecteurs. 
(Ces réactions , appelées allergies, seront décrites plus loin 
dans ce chapitre.) Dans do tels cas, la petite molécule « fau
trice du trouble» est appelée haptène (huptein =saisir), ou 
antigène incomplet. Les haptènes possèdent la pl'Opriété 
de réactivité mais non celle d'immunogénicité, à moins 
d'être couplés à des protéines vect.rices. Outre certains médi
caments (en particulier la pénicilline), des substances ch i
miques peuvent se comporter comme des haptènes; on en 
trouve dans le sumac vénéneux (herbe à puce], les pha
nères des animaux etmllme dans certains cosmétiques et 
autres produits domestiques et industriels courants. 

Déterminants antigéniques 
La capacité d'une molécule de se comporter comme un 
antigène repose à la fois sur sa taille et sur la complexité 
da sa s tJ:uctw·e. Seules certaines porties d'un antigène com· 
plet, appelées déterminants antigoiniques, ou épitopcs, 
sont nntigéniques. Les anticorps libres ou bien les lympho· 
cytes uctivés peuvent se liet à ces sites d'une façon assez 
semblable à ce lle d'une enzyme avec un substrat, c'est· 
à·dire par comp}émentarité de la s tructure lridirnension
nelle des molécules, mais sans formation de liaison 
covalente. 

La mnjorité dos antigènes naturels présentent à leur 
surface plus ieurs déterminants antigéniques différents 
(figure 22.6), certains plus aptes que d'autres à provoquer 
une réaction immunitaire. Etant donné que des détermi
nants antigéniques différents sont « reconnus )> par des 
lymphocytes différents, un seu l antigène peut mobiliser 
contre lui p lusieurs lymphocytes différenl< et s timu ler la 

Sites de 
fixation à 
l'antigène 

~--

FIGURE 22.6 

Déterminants 
antigéntqves 

Déterminants antjgéniques. Le..s anticorps se tiem aux déte•·
minams amigéniques (molécules spécifiques) à la surface des anti· 
gènes. l a plupart des amigènes poru .nt plusieurs: déterminants 
antigéniques différents ; ainsi, des anticorps drffêrents peuvent se 
liér au même antigène complexe. Dans l'exemple illustré, crois 
types spécifiques d'anticorps rèaglssênt avec uois déterminants 
antigéniques différents de la même molécule d'antigène. (Notu 
que chaque déterminant antigénique devrait être reprêseme de 
nombreuses fois.) 

formation d'une grande variété de types d'anticorps. Les 
grosses protéines portent des centaines de déterminants 
antigéniqucs différents , ce qui explique leur haut degré 
d'inununogénicité et de réactivité. Cependant, les grosses 
molécu les de structure s imple, comme les plastiques, qui 
possèdent de nombreuses unités identiques régulière· 
ment répétées (et qui, par conséquent, ne sont pas chimi
quement complexes) ont peu ou pas d' immunogénicité. 
De telles substances servent à la fabrication d'implants 
artificiels (prothèses de hanche et autres) parce qu'elles 
ne sont pas rejetées par t•organisme. 

Auto-antigènes : 
protéines du CMH 
La surface de toutes nos ce llules est parsemée d 'une 
immense variété de molécules protéiques. Quand notre 
système immunitaire est «programmé >> adéquatement, ces 
auto~antigènes, ou marqueurs du soi, ne sont pas étrangers 
ou an tigéniques pour notre organisme, mais ils le son t for
tement pour l'orga nisme d'une aulJ'e personne. (C'est ce 
phénomène qui est ù l'origine des réactions indésirablr.s 
causées par une transfusion ou un greffon.) Parmi ces pro
téines do surface des cellules se trouve un groupe spéci
fique de glycoprotéü1es qui marquent nue ce llule comme 
faisan t pattie du soi . Ces protéines, appelées protéines du 
CMH, sont codées par les gènes d u o:omplexe majeur 
d'histocompatibilité (CMH), ou HLA (• human leucocyte 
antigen » ). Etant donné que des millions de combinaisons 
différentes de ces gènes sont possibles - il existe une ving· 
ta ine do gènes, dont certains ont plus de cinquante formes 
(allèles) différentes - . il est peu probable que deux indi
vidus, sauf les vrais jumeaux, possèdent des protéines du 
CMH identiques. Il existe deux grandes catégories de pro· 
téi.nes du Cl'v!H, que l'on distingue par leurs s ites. Les pro
téines du CMH de classe 1 se trouvent sur presque toutes 
Les celhùes de l'organisme, alors que les protéines du 
CMH de classe Il sont présentes seu lemelll sur les cellules 
qui inlerviennent dans la réaction immun itaire. 
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Choque molécule du CMH possède un sillon profond 
qui présente h~bitucllomcnt un peptide. Dans les ceUules 
saines, tous les peptides sont issus de la dégradation pro
téinique cellulaire qui se procluit lors du recyclage normal 
des protéines. et ils sont habituellement très différents les 
uns des autres. Dans les cell ules in fectées, cependant, les 
protéines du CM H se lient aussi à des fragments d'anti
gènes (étrangers); or .. comme nous l'expliquerons bientôt, 
cette liaison joue un rùle crucial dans la mobilisation du 
système imrnunitnirc. 

CELLULES DU SYSTÈME 
IMMUNITAIRE: 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 
Les trois principaux types de cellules d u système immu· 
nitairc sont constitués par deux populations distinctes de 
lymphocytes ainsi que par les cellules présentatrices d'anli· 
gènes (CPA). Les lymphocytes B. ou cellules B, produisent 
des anticorps ct sont responsables de l'innnunité humo· 
raie; les lymphocytes T, ou cellules T, ne prod1ûsent pas 
d,anticorps et sont chargés des téaclions immunitaires à 
méd iation cellulaire. Controirement aux deux types de 
lymphocytes, les CPA ne répondent p<~s à des antigènes 
spécifiques m11 is jouent plutôt des rôles auxi liaires essen· 
tiels. Les mécanismes de défense non spécifique et spéci· 
fique sont donc en interaction fonctionnelle constante. 

Lymphocytes 
Conime tous les globu les sanguins. les lymphocytes sont 
issus des hémocytoblastes présents dans la moelle osseuse 
rouge. Lorsqu 'ils sont libérés par la moelle osseuse. les 
lymphocytes immatures sont essentiellement identiques 
(figure 22.7). La maturation d'un lymphocyte en lympho· 
cyte Bou en lymphocyte T dépend de la région de l'orga· 
nisrne où il acquiert son immunoçompétence. C1est-à-dire 
sa capacité de reconnaître un antigène spécifique en se 
liant à lui. Les lymphocytes T (1' pour ù1ymus) sont issus des 
lymphocytes innnatUies qui migrent de la moelle osseuse 
rouge vers le thymus (organe lymphatique), où ils subissent 
un processus de mattnation pendant deux on trois jours, 
stimulé par les hormones thymiques (dont la thymosine et 
Ja thymopoïétine). Dans le thymus, les lymphocytes 
immatures se <livisent rapidement et leur nombre s'accroft 
do manière considérable. mais seuls survivent ceux qui 
acquièrent la meilleure capacité de distinguer les antigènes 
t!trangers. La vaste majorité des lymphocytes - ceux qui 
ont le pouvoir de se lier fortement aux auto-antigènes 
(peptides provenant de la dégradation cles protéines du 
soi) et de lancer une attaque contre eux - sont détruits. Ce 
phénomène est appelé sélection négative. (Il a été précédé 
d 'une sélection positive où seules les cellules capables de 
reconnaître la partie C.MH d'un complexe CMH·antigène 
sm·vivent.) Les Jymphoc:ytcs qui restent - ceux qu i 
réagissent faiblement aux auto-antigènes et qui peuvent 
donc s'y lier snns produire de signal d'activation important 
-continuent de se développer. De cette façon, le dévelop · 
pcment de l' autotolérance. c'est·à·dire l'absence relative 

de réaction a ux auto-antigènes, constitue un élément 
essentiel de !'«éducation • des lymphocytes durant la vie 
fœtale. Les lymphocytes B (il pour bourse de Fabric ius, 
organe de maturation de ces lymphocytes chez les 
oiseaux) acquièrent leur immunocompétcnce dans la 
moelle osseuse, mais les foctcurs qui régissent leur matu· 
talion chez les êtres humains sont encore mal connus. On 
sait toutefois que certains lymphocytes B sont inactivés 
(un phénomène appelé anergie), tandis que d'autres sont 
systématiquement détntits. 

Lorsque les lymphocytes BouT deviennent immuno· 
compétents, ils présentent à leur surface un type de récep
teur unique en son genre. Ces récepteUIS (environ 10'1 à 105 

par cellule) confèrent aux lymphocytes la capacité de recon· 
11aître un antiJlène spécifique et do s 'y lier. Après l'appari· 
lion de ces récepteuJs, le lymphocyte est contraint de ne 
réagir qu'à un seul antigène, car tous ses récepteurs d'anti· 
gènes sont identiques. Par exemple, les récepteurs d'un 
lymphocyte donné ne peuvent reconnaltre qu'un seul 
déterminant antigénique du virus de l'hépatite A, ceux 
d'un autre lymphocyte donné ne se lient qu'à un détermi· 
nant antigénique de telle espèce de bactérie, et ainsi de suite. 
Malgré leur différence de s tmcture globale, les réceptems 
d'antigènes dos lymphocJ~os T ct B peuvent, dans la plu· 
part des cas, répondre i\ la même variété d'antigène. 

De nombre\LX aspects de la transformation des lympho· 
cytes restent encore à élucider, mais on sait que ces cellules 
acquièrent l'immunocompétence ovant la rencontre avec 
des antigènes qu'elles attaqueront peut-être plus tard. (Le 
système immunitaire é laborerait au hasard une très grande 
variété de lymphocytes permettant de protéger l 'organisme 
contre un grand nombre d'antigènes potentiels.) En consé· 
quence, ce sont nos gènes. et non les antigènes, qui déter
minent quelles substances élraiJgères spécifiques notre 
système immunitaire oum la possibilité de reconnaître et 
auxquelles il pourra résister. Un antigène détermine seule· 
ment lequel des lymphocytes T et B déjà existants va prolifé· 
rer et élaborer une attaque contre lui. Parmi tous les antigènes 
possibles contre lesquels la résistance de nos lymphocytes a 
été programmée, so1ùs quelques-uns pénétreront dans notre 
organisme. En conséquence, une partie seulement de notre 
année de cellules infinunocompétentes sont mobilisées au 
cours de notre vie ; les autres demeurent inactives. 

Après être devenus immunocompétents, les lympho· 
cytes T et B se dispersent dans les nœuds lymphatiques. 
la rate et les autres organes lymphatiques où auront lieu 
leurs rencontres avec les antigènes (figure 22.7). Puis, 
lorsque les lymphocytes se lient ~ux antigènes reconnus, 
ils achèvent leur différenciation en lymph ocytes T et B 
complètement fonctionnels . 

Cellules présentatrices d'antigènes 
La principalr. fonction des cellules présentatrices d'anti
gènes (CPA) dans l'imrnuruté cons iste à digérer des antigènes 
étrangers et à présenter des fragments de ces untigèncs. 
tels des panneaux de signalisation, sur leur membrane 
plasmique afin que les lymphocytes T puissent les recon· 
naître (figure 22.8). En d'autres termes, les CPA servent à 
prése11leJ· les OJltigè11es. (Nous décrivons cette fonction en 
détail un peu plus loin.) Les principaux types de cellules 
qui jouent le rôle de présentatrices d'antigènes sont les 
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Quel est l'avantage d'avoir des lymphocytes qui sont mobiles (libres de 
drculer) plutôt que des lymphocytes fixés dons les organes lymphatiques? 

Moei/e ossetiS8 
--\ 

CirC\Illltion ----, 
dan• le sang 

l1tymtJs 

~gonde: 0 = Origine des lymphocylcs 

0 = Siège du dêvefoppcmenl 
des lymphocytes immunocompttenta T ou B 

[]= Siêge de lad lférc-nclaUon lln11lo des ceUules 
irr.munocompélenïCS Cil lymphocyteS 8 Ol en 
lymphocytes Tel de le1.u 'enoontro ovoc los acuJgOnes 

Ci) Le• ~;mphocy1cs desl>nés b dovonlr des lymphocytes T 
migrent vers (.e thymus cl y acqulllrent leur immuno
compétenco. Les tymphocy!GS a acquièrent leur 
immunocompétcncc dans la moolte osseuse 

MC»!te OSSCU$0 

Migrotion dM 
lymphocytes T 
•mmunocomp6tDnrs 
car vole songu!oo 

'-lV~·'œ•Jdslymphatiques, 
rate, au!res amas de 
tissu lympha!lque el 
Iissus co.·Jjo.·)çtifs ISChes 

Recirculatlon dans le --
sang et la lympne des 
ymphocy~es B e1 T 
'11mut10COI'nl)è*'l$ 
et matures 

FIGURE 22.7 

® Après avo.'T quîrtè le thymus ou la moet,. OSSéuse 
SOIJS fonne d-e cellules lmmu!lOCompéten:es 
les lymphocytes .. garnissent .. les nc:oudslymphaliques, 
ta ra~e el les auues amas de tissu lymphaU(llJG ou se défOule 
ta stimulation antigén1qve. 

@ lês tymphocy1es lmmu:nocom~1enrs et marures 
(q-.i onr una acttvité MlJ.Oén. qve) e•rculenl oon!ltlUell'.cmcnt 
dans le sang, dans la lympl>e e: dans lOUS les organes 
lymplla<;qu.s d!! rorgan·sme 

Circulation des lymphocytes. Les lymphocytes im1nacurtu sone issus de la moellc 
osseuse rouge. (Notez qu•il n·y a pas de moelle: rouge dans 1:'1 cavltà màdullaire de lit diit· 
physe des os lotlgs choz l'adulte. Voir la situation de la moelle osseuse rouge chez 
l'adulte 1t la page 633.) 

cellules dendriliques, les macro phagocytes et les lympho· 
cytes D acLivtls. Los macrophagocytes inlroépidermiqucs 
de l'épiderme exercent aussi un certain rôle dans la pré· 
sentation do l'ontigône. 

Remarquez que tous ces types de ceUules sonl straté· 
giquement bien placés dans l'organisme pour roncontror 
les antigènes ot y réagir. Les macrophagocytes, très répnn· 
dus dans les organes lymphatiques et les tissus conjonctifs. 
proviennent des monocytes élaborés dans la moelle osscu~o 
rougo. En plus de leur rôle dans la présontalion de l'anli· 
gène. les mocrophagocytcs sécrètent des protéinlls solubles 

ï}WS!U03Jo,t ap s•JnJta' sanno,p 
l~ f~U~B/lUO,p ~lj/JrM apuoJ8 SnJQ aun JO./lUO>U>J Op l~WJOQ JnO/ OJO) 

qui activent les lymphocytes T. Les lymphocytes T activés 
libèrent à leur tour des substances ch imiqucs qui poussent 
les macrophagocytes à so transformer en macrophagoc)~es 
activés. Ces derniers de,,iennont alors de véritables 
• tueurs•: leur pouvoir phagocytaire so trouvo accentué 
el ils sonl insatiables: ils sécrètent aussi des agents chi· 
miques bactéricides. Comme vous le verrez ultéricu· 
rement. une coopération entre les différents t)'Pes de 
lymphocytes, ainsi qu'entre les lymphocytes et ies macro
phagocytes, est à l 'œuvre dans presque toul es les phases 
de la réaction immunitaire. 

Bien que l'on trouve des CPA ot dos lymphocytes 
tians ehactm des orgrmcs lymphatiques, des cellules spé· 
cifiques vont se concentrer on plus grand nombre dans 
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Quels types de cellules participent à la présentation de 
J'antigène? 

® Ln CPA formo dos psoudopodes 
qui vom englober fa parliaJio 

,-\lac<JOio phagolyrique 
.!,....,(' con.tenanl la particule 

(phagosome) 

® Ln vacuole phag<llytlque 
fusionne avèC un lysosome 

@ L'antigène se lrouvanl dans 
la vacuole ruslon.née 
(phagolysooome) osr part;elle
meni dégradé et ses ftagmenls 
de peptide, associés à une 
protéine du soi (CMH) de la 
membrane plasmique, som 
présentés à la surfaca de la CPA 

® Les résidus et les produits 
non digéré$ son! excrétés 
par oxocytose 

FIGURE 22.8 
Rôle des cellules présentatrices d'antigènes dans l'immu~ 
nité: phagocytose ou endocytose par récepteurs 
interposés (assimilation de l'antigène), transformation 
et présentation de l'antigène. 

certaines régions. Par exemple. les lymphocytes 1' se trou
vent surtout dans les f<llliculcs du cortex des nœuds lym
phatiques, les cellules dendriliques et les lymphocytes B 
ont tendance à peupler les centres germinntifs (voir la 
figure 21.4, p. 751), et une population relativement plus 
dense de macrophngor.ytes se regroupe autour des s inus 
médullaires. Les macrophagocyt.os tendent à demeurer 
immobiles dans les organes lymphatiques . comme s' ils 
allendAient que les anHgônes viennent à eux; pat conlreJ 
les lymphocytes, en particulier les lymphocytes 1' (qui 
représentent de 65 à 85% des lymphocytes transportés 
pnr voie sanguine). patrOlùllent sans cesse l'organisme 
(voir la figure 22.7). Cette particularité augmente considé
rablemerllla possibilité qu'un lymphocyte entre en contact 
avec des antigènes logés dans clifférentes parties de l'orga
nisme. de même qu';wt~c un très grand nombre de macro
phagocytes el d'autres lymphocytes. La drculalion des 
lymphocytes peut sembler aléatoire, mais leur émigmtion 
vers les tissus qui ont besoin de leurs service.• de protection 
est hautement spc1dfiqun ot :;oumise aLL'< signaux de gui~ 
dage (molécules d'adh érence œllu lairo) qui se trouvent 
sur les cellu les endoth éliales des vaisseaux (voir p. 765). 

'S'anno 3JJu3 'SJnbmJpuap sa1n1 
i <JJ Sa( 'sanb!UIJ3P!<IYOJlU} s:nl :>o:foqdonow Si~/ 'sazho:Jot~donow S31 

Du fai t que les capillaires lymphatiques recueillent 
des protéines cl des agents pathogènes dans presque tous 
le.• tissus de l'organisme, les (:ellules immunitaires logées 
dans les nœuds lymphatiques occupent une position s tra
tégiq'-"J po u-.· renc:ontmr une grande varié lé d'antigènes. 
Ainsi, dans les lonsilles, \es lymphocytes et les CPA agissent 
surtout contre les microorganjsmes qui envahissent la 
cavité orale el la cavité nasale : la rate, pour sa parl , joue 
un rôle de fil tre qu.i capte les an tigènes transportés par 
voie sanguine . 

En résumé, on peut dire que Je systèn1e immunitaire 
est un système défensi f à denx volets qui uti lise des lym
phocytes, des CPA el des molécules spécifiques en vue de 
l 'identification et de la des truction de tout<) substance 
dans l'organisme, vivante ou non vivan le, qui est identi· 
fiée comme non -soi, autrement dit comme ne faisant pas 
partie de l'organisme. La réacliott du système immuni
taire à de telles menaces dépend de la capacité do ses cel· 
Iules (1.) de reconnaltre les· substances étrangères (anti
gènes) en se liunt il celles ·c i et (2) de communiquer entre 
ell es de telle sorte que le système immun.itaire dans son 
ensemble organise une réponse spécifique à ces antigènes. 

RÉACTION IMMUNITAIRE 
HUMORALE 
La stimulation antigén.ique, c'est-à-dire ln stimulation d'un 
lymphocyte imnnmocompétent par un antigène envuhis
seur, a lieu habituellement dans la rate ou dans un nœud 
lymphatique, mais elle peut aussi survenir dans n'impor te 
lequel des amas de tissu lymphatique. La stimulation untj 
génique du lymphocyte B provoque la réaction immuni
taire humorale, soit lu synthèse ot la sécrétion d'anHcorps 
réagissant s pécifiquement avor: )';mtigône rencontré. 

Sélection clonale et différenciation 
des lymphocytes B 
Un lymphocyte B immunocompétent qui n'est pas encore 
pleinement fonctionné! est activé (stimulé pour se diffé
rencier) lorsque des-antigènes se lient aux récepteurs de 
sa membrane et effectuent des liaisons avec les récepteurs 
adjatents. La lia ison de l 'antigène est immédiatement sni
vie de l'endocytose par récepteurs interpost'-• des complexes 
antigène-récepteur. Ces événements (ainsi que de.~ inter
actions avec les lymphocytns T qui seront décrites plus 
loin) déclenchent le pw cessus de sélection clonalc, c'est
à-dire qu'Us stimulent la croissance et la mitose mpido du 
lymphocyte B afin de former une armée de cellules iden
tiques possédant les mêmes récepteurs spécifiques pour 
l' antigène qui a déclenché le processus (figure 22.9). Il en 
résulte un clone, soit une famille de cellules idenliques qui 
sont toutes issues do la même cellule souche. Dans la sélec
tion clonale, c'est l'antigène qui «choisit » un lymphocyte B 
portant des récepteUJ's membrauaires complémentaires. 

La plupar t des cel lu les du clone de,•iennent des plas
mocytes, les cellules effectrices de la réaction humorale 
qui sécrètent les anticorps. Même si les lymphocytes B ne 
sécrètent que des quantités limitées d'anlicorps, les plasmo
cytes élaborent la machinerie interne complexe (en grande 
partie constituée de réticulum endoplasmiquo rugueux) 
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FIGURE 22.9 
Version simplifiée d e la sélection 
clonale d'un lymphocyte 8 stim ulé 
par la liaison avec un antigëne. La 
rencontre initiale stimule la réaction pri· 
mail'e au cours de laquelle la prolif<!ration 
rapide des lymphocytes B entraîne la for· 
mation d'un clone de cellules identiques: 
la plupart de ces cellules se transforment 

en plasmocytes producteurs d'anticorps. 
(La produc;;tion de plasmocytes matures 
n'est pas rep1·Cscmêc sur la figure: elle sc 
déroule en cinq jours environ et sur huit 
générations de cellules.) Les cellules qui ne 
se différencient pas en plasmocytes 
deviennent des cellules mémoires. qui 

sont déjà scos-ibllisëes pour r~pondre à 
des expositions subséquentes au même 

antigèlle. Si u1le telle rencontre survic1lt. 
les cellules mémoires produisent rapide
mene d'autres cellules mêmoircs ct un 
grand nombre de plasmocytes effecteurs 
ayant la même spécificité antigénique. 
Les réactions induites par le:s cellules 
mémoires som appelées réact ions 
secondaires. 

nécessaire à la synthèse des anlicorps au ryt hme extr~or
dinaire d'environ 2000 molécules par seconde. Chacun des 
plasmocytes fonctionne à celle allure pendant quatre à 
cinq jours, puis i l meurt. l.r.s nnticorps sécrétés, dont cha
cun possède les mêmes propriétés de liaison à )'antigène 
que les récepteurs membranaires de la cellule souche. cil'· 
culent dans le s1mg ou la lymphe, oè1 ils se lienl aux anti
gènes libres pour former le complex~ ttn1igène-anlicorps. 
Les antigènes ainsi marqués sonl détruits griiee à d 'autres 
mécanismes spécifiques OllllOll spécifiques. CeJ'tains lym
phor.ytos du clone no sn trnns for mcmt pas en plosmocytos 
ct deviennent des cellules mémoires à durée de vic pro· 
longée qui peuvent provoquer une réaction humorale 
quasi immédiate si e11es rencontrent de nouveau Je même 
antigène (voir la figure 22. 9). 

Mém oire immunitaire 
La prolifération et la différenciation cellulaires décrites à 
ln figurc22.n constituent la réaction immunitaire primaire i 
cette réponse se met en place lors de la toute pt·emière 
exposition à un antigène particulier. Ln réaction primo ire 
comporte habituellement une phase de latence de plu
s ieurs jours (de trois à six) après la stimulation antigé
nique. Cette phase représente Je temps nécessaire pour la 
prolifération des quelques lymphocytes B spécifiques à 
r:e t antigène ct pour la différenciation de leurs dcsr:cndants 
en plasmocytes (us ines de S}'nthèse d 'anticorps fonction
nels ). Aprè-s cette phnse. la conr:entmtion plasmatique 
d'anticorps augmente et aueinl une concentration maxi
male vers Je dixième jour ; c'est la phase de croissance. La 
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Pourquoi /o réaction se<ondoire se produit·eHe beaucoup 
plus rapidement que lo réoction primaire? 
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à l'antigène A. première 
exposition à l'anligèno B 
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à l'antigène A 

Réacliop secondaire 
à l'anligèn<o A 

Reaction primalte 
aranogénee 
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FIGURE 22.10 
Réactions humoraJes primaire et secondaire. La courbe 
bleue du graphique reprl!sent4t le.s rêacdons primaire et secon· 
dalre à !"antigène A. Dans 1~ réaction primaite, un certain l;ps de 
temps s"éc:oute: avant que se produite une augmentation gnduele 
su1vie d'une diminution usez rapide de la concentration des a.nti~ 
corps dans le sang. Une seconde ex.posltlon à l'antigène A au jour 
2.8 provoque une réaction secondaire qui esc à la fois plus rapide 
et plus lmense. Par ailteurs. la concentration d'anclcorps demeure 
lllcvllc pendant une plus longue période, méme si elle n'apparat[ 
pas SUl' le graphique. Si une exposition à un autre antigène, l'anti
gt::nc B. avait également lieu au jour 28, la réaction à cet antigène 
serait une rëaction primaire, et non secondaire. et la courbe du 
araphiqt~e (en rouge) montrerait un tracé semblable à celui qui 
rtp<~ente b mction primaire ll'an<~&ène A. 

1>hnse do décroissance inlcrvicnl lorsque la synthèse des 
aolicorps commence A diminuer (ngurc 22.10). 

Une nouvelle exposition au m8rne antigène, quo co 
soit pour tme deuxième ou une vingt-deuxième fois, pro· 
voquc une réaction immunitaire secondaire. Ce type de 
réaction est plus rapide, plus officaco ct plus prolongé que 
la réponse initiale parce que lo système immunitaire a 
déjà été sensibilisé à l"antigbne et que les cellules mé
moires sont en place et •en état d"alerte•. Ces cellules 
mémoires assurent ce qui est communément appelé la 
mémoire immunitaire. 

Moins de quelques heures apros la reconnaissance 
do l'antigène comme un «ancien en nemi ». une nouvelle 
ru· méo de plasmocytes su con s i it un. En deux ou trois 
jours, la concentration d'anlicorps dans le sang grimpe ol 
ntteint un niveau beaucoup p lus élevé que lors de la 
réponse primaire. Les anticorps rabriqués au cours d'une 
réaction secondaire sc lient plus facilement (plus solide
mont) et leur concentration dons lo sang demeure élevée 
pendant des semaines, voire des mois. (C'est ainsi qu'en 
présence des signaux chimiques appropriés, les plasmo· 

·;uqwou Jn;)J J~)U;)lUJno Jnod J~J~)UOJ4 ().nb StiJdluo.u S'~JJOW~w S<Jf"ll~' 
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cytes peuvent continuer à fonclionner pendant un laps de 
temps beaucoup plus long quo les quatre ou cinq jours do 
la réaction primaire.) Les cellules mémoires subsistent 
pondant de longues périodes ch oz les humains et un grand 
nombre d'encre elles conservent leur capacité de provoquer 
dos réactions hun1oralos sec;ondaires tout au long de la vie. 

Les mêmes phénomènes généraux se produisent uu 
coms de la réaction immunitaire i\ médiation celluhtir·e: 
uno réaction primaire mobilise un groupe de lympho· 
cytes activés [dans ce eus. des lymphocytes T) ct produit 
dos cellules mémoires qui peuvent ensuite déclencher 
des réactions secondaires. 

Immunités humorales 
active et passive . 
Lorsque vos lymphocytes Il rencontrent des antigènes nt 
produisent des anticorps cont ro ces derniers, vous pré· 
sentez une immunité humorale active (figure 22.11 ). 
L'immunité active peut etre (1) acquise naturellement lors 
d'infections bactériennes el virales pendant lesquelles 
nous pouvons présenter les symptômes de la maladie et 
souffrir un peu (ou beaucoup). cl (2) acquise artificiollo· 
ment lorsque nous recevons des vaccins. Quel quo soit lo 
mode d'introduction de l"antigène (que l 'antigène pénèlro 
dans l'organisme par ses propres moyens ou qu'il y soit 
In troduit délibérément sous la [orme d 'un vaccin).la r·6ac
lion du système immunitaire ne varie guère. De rait, après 
que les chercheurs eu ren 1 conslat6 quo les réactions secon
daires sont nettement plus vigoureuses, on a assisté 11 uno 
véritable course au dôvoloppomcnt de vaccins de façon à 
c n.morcer • une réaction immunitaire en permettant une 
première rencontre avec l'antigène. La plup;>rt des vnc· 
cins contiennent des agents pethogènes morts ou atténués 
[vivanls, mais extrêmement affaiblis). Les vaccins sont 
doublement bénéfiques: (1) ils nous épargnent la plupart 
des symptômes de la maladie qui nous affecteraient nu 
coLu·s de la réaction primoi re. et (2) leurs antigènes affai
blis rournissent des détormi no;lls ontigéniques fonction· 
nols qui stimulent la production d'anticorps et assurant la 
m6moirc immunitaire. Dos chercheurs ont égaJcmoul mjs 
au point ce qu'il est convenu d'appeler des injections do 
roppe/ capables dïntensifier la réaction immunitaire au 
moment de rencontres ultérieures avec le même antigàne. 

Les vaccins ont littéralement éradiqué la variole ot 
ont presque éliminé do nombreuses maladies infantiles 
potontiellcmcnt graves comme la coqueluche, la dlpht~rio. 
lu poliomyéiHe et la rougeole. Cho1.les ndtùtes, ils ont con· 
sidérablement réduit los ens d'hépatite, de tétanos ot do 
méningite. Les vaccins conventionnels présentent toutefois 
quelques inconvénients. Dnns certains cas, ils contierul(ll11 
un antigène atténué qui n'esl pas suffisamment affaibli ct 
ils causent alors la maladie qu"ils sont censés prévenir (une 
conséquence rn re du vaccin contre la polio). Dans d'aulres 
cas. les \<accins déclenchent une réaction allergique. On 
étudie actuellement de nouveaux vaccins antiviraux à 
• ADN nu•. injectés dans la ;>eau au moyen d"un fusil 
génétique, qui permottrnion l de prévenir ces problèmes. 

L'immunité bumo•·tdo passive se cl is t i nguc de l'i nm1u
ni lt\ active par Jo dcgr6 do protection qu'elle proc:ure 
ct par la sourc.n rie sos nn licorps (voir la figure 22.11). 
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Au lieu d 'êlro élaborés par vos plasmoc~~es,les anticorps 
sont récoltés (ou obtenus) à partir du sérum d'un donneur 
humain ou animal immunisé. En conséquence. vos Jym. 
phocytos B ne sont pas stimulés. la mémoim immunitaire 
ne s'6toblit pas et la protection fournie par les anticorps 
• empruntés • cesse dès quo ces derniers sc sont noturcllc· 
ment dégradés dans l'organisme. L'immunité passive est 
communiquée naturellement au fœtus lorsque los unli· 
corps do Jo mi)ro traversent le placenta ol entren t dons io 
circulntion fwtaic. Pendant plusieurs mois après ln nuis· 
sanco. le h6h6 ost protégé contre tous los antigènes nu x· 
quels la mèm n êté exposée. 

L' lmm unilu passive est artificiellement confor6o pu1· 
injection d'un sérum conune la gammog/obu/imJ (fruction 
g•m mu du sllrum sanguin contenant les anticorps d'un 
individu). Ln gammaglobuline est administrée do raçon 
cournnto nprbs une exposition au virus de J'hôpn1itn. On 
fabrique aussi cenains immunosérums spécifiques on labo· 
ratoiro pour !rail cr les intoxications ducs aux morsuros de 
<;erponts venimeux (sérum antivenimeux). les infections 
ra usées pnr le botulisme ct le tétanos (antitoxine.~) ainsi quo 
la mgo. cnr ces intoxications et maladies potcotiPIIPmont 
roudroyantes pourraient tuer une personne 8\'ant que 
l'immunité active ait eu le temps de se constituer. Les 
anticorps udmitùslrôs assurent tmo protection immOdialo, 
mais iour ol'fot est de courte durée (de dmLx à tmis somainrs). 

Anticorps 
Lns anl"ic;ol'ps, aussi uppclés immunogloùulincs (Jg). con· 
stitucnt le SI'Oupe des gammaglobulines des protéines 
sériques. Comme nous l'avons mcntionn~. les an ticorps 
sont dos protéines solubles sécrétées par les lymphocytes B 
activés ou Jlllr des plasmocytes en réponse à un untigilne. 
el ils sont capables de se combiner do façon sp6cifiquo 
avec cet untigi)no. 

Les onlicorps sont élaborés en réaction à un nombre 
impi'CS$ionnnnt d'antigènes différents. Malgré leur \'ariété. 
tous les anticorps appartienne01 à l'une dos cinq classes 
d'Jg établies selon leur structttre et leur fonction. Nous 
verrons ultérieurement on quoi ces classes d' Jg difrôront; 
pour l'inslnnt. nous (Ilions nous pencher s ur les cnraclô· 
rist iquos <:om munt)S des ttntkorps. 

Structure de base des anticorps 
lnùépendumment ùe sa classe. chaque anticorps possède 
une structure do base formén cio quatre c hai nos polypop· 
licliqnes roli6es par des ponL< disulfure (liaisons soufro· 
soufre) (flguro 22.12). Deux de ces chaînes. les chaînes 
lourdes Ou H (1 1. lleavy e lourd). SOill idemiques et com· 
portent chacune approximativement 400 acides nrninés. 
Les deux auti'O.'l chainos. les chaînes lég~res ou L (L./igllt 
e léger). sont identiques enlro elles aussi. mais elles sont 
environ deux fois plus courtes que lns r.hainns lourdes. 11 
existe doux types possibles de chaînes L :le type knppn (><) 
nt lo typo lambda (A). Les chaînes lourdes présentent une 
région clwrnière flexible située à peu près en leur mil ieu. 
Remorquez quo les ponts d isulfuro relient ogalomont dos 
acidos IHninés entre eux dans ln mtllllè chaine lourda ou 
duns lu mOruo choino 16gôrc (voir lo figure 22 .'12). Commo 
los nciclcs tln1in6s ninsi regroupés sont ft environ 110 nc:idos 

Pourquoi les (ormes passives d'immunité n'établissent· 
eDes pas de mémoire immunitaire l 

( 

~ ~ 
Acquise Acqulsa 
natmellameol Olllflcicl!cmOtlt 

~ t ~ ~ 
Active Passiv& Active Paasivé 

Infection; Les an!icorp Vaccin: lnjeci!On 
COI\1act passent dG agents dun 
avec la mtm~au palhogonos immuno-
un agent fœlus parlo mo<lS ou sérum 
palhogène placenta ou ant\nués (Qillml(i9io-

au Oébépa.r bu! ... ) 

le""' 

FIGURE 22.1t 
Type.s d•immunitê acquise. Les rectangtes veru reprêsentent 
les types actifs d'îmmunité dans lesquels s·ér.ablît la mémoire 
immunitaire. Les rcct3ngles or11ngts représentent les types passifs 
d'immunité de courte durée; aucune m<lmoire immunitaire ne 
se constitue. 

aminés les uns des autres, les pnrt lcs int ermédiaires des 
chaines polypcptidiques forment des anneaux caractéris· 
1 iques. ou domaines. Lorsquo les quatre chaînes sont corn· 
binées. elles formenl uno mo16culo appoiée monomère 
d'anticorps qui r.omprcnd deux moitiés identiques corn· 
posées chacune d'une chaine lourde et d'une chaine légère. 
La molécule toute entière est en fonne de Tou de Y. 

Chacune des quall'tl cha!nes d'un anticorps possède 
une région variable (V) à uno extrémité et une région 
constante (C), beaucoup plus grosse. à l'auaro extrémité. 
Les régions variables présentent dos différences imper· 
tantes dans les anticorps qui rOaglssonl à des antigènes 
d ifférents, mais les régions constantes •ont identiques (ou 
presque) dans tous los antir.orps d'une elusse donnée. Les 
r6gions variables dos chai nos lourdes et légères de chaque 
moitié s'associellt pour constll uor un silo de fixation à 
l'antigène (voir la figura 22.12) dont la forme lui permet de 
•s'ajuster • à un déterm inant antigénique spécifique ci'un 
antigilne. Par conséquem, choque monomère d'anticorps 
possède deux sites do fixation à l'on!igènc. 

Les régions constantes qui forment ln tige du mono· 
mère d'anticorps déterminent la classe de l'anticorps et 
assurent dos fonctions communes è tous les membres de 
cette classe: ce sont les régions effectrices de l'anticorps 
qui dictent (1) à quelles cellules et substances chimiques 
l'anticorps peul se üer et (2) comment lo cl osse d'anticorps 
va fonctionner en vue d'éliminer l'an tigène. Par exemple, 
certains anticorps ont la capndtô do fixer le complément 

·~JtDJodw;r JOJ OJJ.!OJ 

..J)JJ tsa 311fSSOd ~J!ununuM ;od ~Jumoj Bt s;p UOJt.nJoJd 1>1 •mnpoJd rs~.u 
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Légondo : 

-ooa • Pont d1Sulfure 

(Q3Q) • Ch.ajne 1a1éra!e 
glucldlque 

FIGURE ll.ll 

Site de f,xatlon 
au macrophage 

lœol--~l 

(a) Molécule d'·anticorp.s 

Structure de base des anticorps. (a) la structure de bose 
d'un anticorps comprend quatre chaînes polypepddiques reliées 
par des ponu dlsullure (5-S). Deux des ch;aines sont des choines 
légères courtes: tes deux auues sont des chaînes lourdes longues. 
Chaque chaine possède une region variable M (qui difftro d'un 
anticorps~ l'autre) et une région c:onitante (C) (essentiellement 
identique dans diffêrents anticorps de la même classe). Les r6gions 
vëlriablcs constituent lés sites de fi><ation à rantigèné: ch:.que 
monomère d'anticorps posséde donc deux sites do fixation à 
l'•n<igclno. (b) Grossissement d'un déterminant antigénique 116 à 
un site de fix:~ elon à l'antigène. ( c) Image générée par ordinateur 
de la structure d'un anticorps. Chaque petit point (sphère) de 
c:ouleur représente un des acides aminés des thaines 
polypeptidlques. 

ou de circu 1er dans le sang. alors que d'autres sc trouvent 
principalement dans les sécrétions organiques ou pos· 
sèdenl ln capacité de traverser la barrière placentaire. ct 
ains i dl! suite. 

Classes d'anticorps 
Los cinq principales classes d'immunoglobu lines sont 
désignées par les abréviations JgM, !gA. !gD, lgC el IgE. 
selon la structure dos régions C (constantes) de leurs 
chaînes lourdes. Comme vous pouvez le constater dans le 
tableau 22.3. l'lgD, l'lgG et l'IgE ont la même structure de 
base en Y cl sont donc des monomères. L'lgl\ existe à la 
fois sous forme de monomère et sous forme de dimère 
(doux monomères liés). (Seule la forme dimère est illus· 
tréo dans lo tableau.] En comparaison avec les autres 
anticorps, l'lgM ost un énorme anticorps, un pentamère 
(penta • cinq) formé de cinq monomères réunis. 

Les ant lcor;ls de chaque classe assument dos r61os 
biologiques légèrement di fférents dans la réaction im nHI· 
nHuiro ut na so Lrouvenl pas lous au mêm" endroit dnns 
l'orga nisme. Pat· exemple, l' lgM est la première elusse 
d'anticorps llbôrôo dons Jo sang par les plasmoc:yles. l..'lgG 

Région 
de la tige 

(c) 

Si:e de lll<ation 
à l'an~gène 

(b) Sltc de fixation à l·'ontlgbno, grossi 

ost l'anticorps le plus a bondon! dans le sôntm ct le seul à 
t.mvorsor ln barrière pJac.ontniro: c 'ost ainsi fJIIO l'immu
nité passive est transmisu pur lu mOro nu fœtus. Seules 
l' lgM et l'lgC out la capacité de Axer le complément. L'IgA 
sous forme de d imère, nussl nppoléo lgl\ sécrétoire, se 
trouve surtout dans le mucus el los outres sécrétions qui 
humectent les surfaces corporelles. Col anlicorps joue un 
rôle de premier plan en empOchant los agents pathogènes 
do pénétrer dans l'organisme. l..'lgD ost toujours liée à la 
surface des lympbocytes B: elle ngil donr. r.ommo récep· 
leur antigénique de ces cellules. Les IgE ne se trouvent 
presque jamais dans le sérum ol elles sont les • fautrices 
de troubles • responsables de cet1aines allergies. Tou les 
ces caractéristiques. spécifiques do chacune des classes 
d'immtmoglobulincs. sont résumées dons le tableau 22.3. 
Mémorisez le mot MADGE pour vous souvenir des cinq 
types d'Ig: M pour macro (gros ponlnmèro) nu mntinnl (les 
premiers arrivés). A pour avanl·poslo (ils sont au premier 
plan en étant sécrétés sur les surfaces corporelles), D pour 
dessus (ils sont liés à la face externe clos lymphocytes B), 
G pour général (les plus abondants) ol grossesse (ils pas· 
sont it travers le placenta] ol on lin E pour ennuis, éternue
monts (ils sont responsables do corlnincs nllorgios]. 
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Mécanismes de la diversité 
des anticorps 
:\os divers plasmocytes peuvent fabriquer plus de un mil
liard de types d'anticorps différents. Étant donné quo les 
anticorps . comme toutes les protéines, sont spécifiés par 
!es gènes, on pourrait croire qu '\m individu possède dcs 
milliards de gènes. Or, il n' en est rien ; chaque cellule do 
r organisme contient environ 100 000 gènes qui codent 
pour toutes Jes proté ines que doivent élaborer las cel lu les. 

Comment un nombre lllnilé de gènes peut-i) générer 
un nombre apparemment sans limite d 'anticorps diffé
rents? Oes études portant sur la recombinaison génét ique 
de segments d'ADN ont montré que les gèn(!S qui codent 
pour les protéines de chaque anticorps ne sont pas pré
,ents comme te ls dans les cellules embryonnaires et les 
cellul<JS souches d'un individu. Plutôt que d'héberger <<ne 
<érie complète de • gènes d'anticorps », les cellules souches 
des lymphocytes B conlicWlent quelques centa ines de 
pièces détachées (segments d'ADN) que l'on peut se repré
senter comme tm << jeu de construction pour ùes gènes 
d'anticorps ». Cos segments d'ADN sont réarrangés. mis 
bout à bout~ et constituent Jo gèmo de l'nnticorps pour un 
lymphocyte D lorsque ce dernier sc transforme en plas
mocyte et devient immunocompétent ; ce processus est 
appelé recombina ison somatique. Ce gène peut alors 
s'exprimer pour la synthèse d'un ant icorps qui forme soit 
les récepteurs de la membrane p lnsm ique des lympho
cytes B, soit les ant icorps. qui sont libérés plus tard (par 
les plasmocytes issus de ce> derniers) à la s ui te de la sti
mulation par l'antigène. 

Dans un l~mphocytc B immnture, les segments de gènes 
qui codent pour les chaînes légères et lourde> (axons) sont 
physiquement séparés par des segments d'ADN (introns) 
qui ne possèdent pas de fonctions de codage pour la 
synthèse d' une protéine. mois qui sont situés sur le même 
chromosome. (Consultez le chapi tre 3 au besoin pour 
,·ous rappeler cette terminologie.) Les chaînes légères et 
lourdes sont fabriquées séparément et par la suite réun ies 
pour former la molécule d'anticorps. Une version s impli
fiée du processus de rcc;omhinnison sonlatique utilisé 
dans la production d'un type de chaîne légère d 'anticorps 
(chaine de ty pe kappa) est décrite et rcpr6scntée n la 
figure 22.13. Les événements qui contribuent à ln forma
tion des chaînes lourdes sont semblables, mais le pro
cessus esl beaucoup plus complexe à cause de la plus 
grande variété de segments de gène (ADN) qui eodenl 
pour les régions r.onst.1ntv.• dos chaînes .lourdes. (Rappelez
vous que cc sont les régions C des chaînes lourdes qui 
déterminent la classe d'mt anticorps.) 

Un seul plasmocyte peut fabriquer p lusieurs types do 
chaînes lourdes, produisant deux classes d'anticorps (ou 
plus) po<tr le même antigène. Par exemple, les premiers 
anticorps libérés lors de la réponse immunitaire primaire 
sont des lgM; plus tard, les plasmocytes sécréteront des 
lgG. Lors de la réponse secondaire, presque tous les anti
corps seront de type lgG. 

Cibles et mécanismes d'action 
des anticorps 
Les anticorps ne possèdent pas la capacité de détruire 
direclem.ent les« enval1lsseurs» portew·s d'anligènes, mnis 
ils peuvent les inaeliver et les marquer afin qu' ils soient 

tgO 
(mortemôro) 

lgM 
(pentam!Jre) 

tgG 
(monomlire) 

/gA 
(dimère) 

IgE 
(monomêrc) 

Classes 
d'immunoglobulines 

L'lgD est presque toujours attachée à 
la surface d\m lymphocyte B, où elle 
joue le tôle de técepteur d'antigènes 
du lymphocyte B; joue un rôle 
imponam dan.s l'activation de.s lym
phocytes B. 

L'lgM existe sous forme de monom~re 
et de pentamère (cinq monomères 
réunis). Sous la forme de monomère, 
elle est attachê:e à la surlace du lym 4 

phocytc B et sert de récepteur d'anti
gènes. Sous la forme de pentamère 
(illustrée ci--contre), elle circule dans 
le plasma sanguin et est la première 
classe de lg libê:r6-e par les plasmo
cytes au cours de la réaction primaire. 
(Ce (ait est utile sur le plan diagnos· 
tique. car la prêsenc:e d'lgM dans le 
plasma indique habituellement une 
infection en cours due à l'agent 
pathogène qui a stimuté la formation 
d'lgM.) En raison de ses nombreux 
sites de fixation à J"antigène.l1gM est 
un puissant agent agglutinant qui fixe 
et ac::tive rapidement le complément. 

L'lgG est l'anticorps majoritaire dans 
le sérum: elle représente de 75 à 
85% de.s anticorps dl"(u!ants. Elle 
protège contre les bactéries, les 
virus et les toxines qui circ::ulent dans 
le sang et la lymphe, elle fixe. rapide
ment le complément et constitue le 
prindpal anticorps des réactions pri· 
maire. et secondaire. Elle traverse le 
placent;t et produit une immunité 
passive chez le fœtus. 

L'lgA sous forme de monomère est 
pr~sente en quantité limitée dans le 
plasma. Sous forme de dimëre (illus· 
trée ci-contre), elle est appelée lgA 
sécrétoire et se trouve dans les sécré
tions comme la salive, la sueur, le suc 
întestinal et Je lait maternel. Elle con
tribue â emp&:her les agents patho
gènes de s'attac::her à fa surfac::e des 
cellules épithcHiales (y compris des 
muqueuses et de l'é-piderme). 

L:lgE est un peu plus grosse que l'lgG. 
EJie est sécrétêe par les plasmocytes 
dans la peau, le.s muque.use-s de.s voles 
gastro-intestinales et respiratoires et, 
les tonsilles. Sa tige se lie aux masto· 
cyccs ct aux granulocytes basophiles 
et. lorsque les extrémités de son 
rêcepte.ur sont activées par un anti· 
gène, elle dédenche la libération 
d'histamine e t d'autres substances 
chimiques qui participent à l'inflam
mation et à certaines réactions aller· 
giqucs. Habitucllc.ment, elle existe: à 
l'état de traces dans le plasma, mais 
ses conce.ntratlons augmentent dans 
les cas d'allergies graves ou de para
sitoses chroniques du tube digestif. 

î 
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Sogmems 
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(c) ARN prémessager 

{d) ARNm final 
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~gments 
lntef'médiaires 
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Maruratio;l du lymphocyte B 
or epissage de l'ADN 
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! Traducffon 
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Assemblage 
de J'anticorps 

Mo!écuJ& 
d'anticorps 
(lg) 

Cl = Segments sans fonction de CXXfage (introns) 

FIGURE 22.13 
Recombinaison somatique et formation d'une chaîne 
légè re d'ant icorps (de cype kappa). (a) Dans les cellules 
embryonnaires. le gène todant pour la chaine légère de type 
kappa a 1 région con.stantc (C), 4 segments codant pour la 
chaine J 0) et do 200 à 300 segments codant pour les regions 
variables (V); ces segments d'ADN sont séparés par des segments 
d'ADN ne possedant pas do fonctions de codage (gris). (b) Au 
cours de la maturatîon des lymphocytes B. un segment V choisi au 
hasard est recombiné avec un des segment~ J et avec: le segment C 
afin de former le gène acti( pour la chaîne légère. Les segments 
intermêdiaires sont éliminés (ëpissage). (c) Transcription du 
nouveau gène en ARN prêmessager. (d) ~pissage des segments 
sans fonction de codage (introns) pour former I'ARN me~sager 
final. (e) Traduction de I'ARNm final en protéine, formant la 
chaine légère avec le~ région~ variables. constante et J (jonction). 
(N otez que la rêgion J du polypeptide est considêrêe comme une 
partie de la région variable [Vl à la figure 22.12).) Les régions V, 
J etC des chain es lourdes ne sone pas indiquées dans la molécule 
d'anticorps illustrée afin de simplifier la figure. 

détruils par los macrophagocytes (figure 22.14). L'événe
ment commun à toutes Jes interactions entre un anticorps 
et uu antigène est ln formntion des complexes antigène· 
anticorps, ou complexes immuns. Les mécanismes de 
défense employés par les anticol'ps sont la neutralisalion, 
l'agglutinalion, la précipitation ainsi que la fixation du 
c:omplémenl. Parmi ces mécanismes, la fixation du com
plément et la neutralisation sont les plus importants. 

La fixation et l' activation du (:omplément constituent 
l'!ll'me principale des anticorps contre les antigènes cellu
laires tels que les bactéries ou les globu les rouges incom
pal ibles. Lorsque les anticorps se fixent à des cellules, ils 
changent de forme pour exposer les sites de fLxtltion du 
complément sur leurs régions constantes (voir la figure 
22.12a). Ce phénomène déclenche la fixalion de cerlains 
facteurs du complémenl sur la surface de la ceUule por·tan t 
l'antigène, suivie de la lyse de sa membrane plasmique. De 
plus. comme nous l'avons vu précédemment. les molécules 
libérées au cours de l'activation du complément amplifient 
de beaucoup la réaction inflammatoire et déclenchent le 
processus d'opsonisation, lequel favorise la phagocytose 
par les macrophagocytes et les granulocytes neutrophiles. 
Se mel alors en place un cycle de l'étroaclivalion qui fait 
intervenir un nombre de plus en plus grand d'éléments 
voués à la défense de l 'organisme. 

La ncutmlisation, le mécanisme effecteur le plus 
simple, ost mise en œuvre lorsque l'anticorps bloque les 
sites spécifiques situés sur les virus ou les exotoxines bac
tériennes (suhslances chimiques toxiques sécrétées par 
les bactéries). Le virus ou l'exotoxine ne peuvent alors 
plus se fixer sur les récepteurs de la membrane p lasmique 
de nos cellules et c"usor le dysfonclionnemenl ou la mort de 
ces dernières. Les complexes anl igène-anticorps finissent 
par être détruits par les phagocyles. 

Los anticorps possèdent au moins deux siles de fixa
tion à l'antigène; en conséquence. un anlicorps peut s'éltla~ 

cher à des déterminants antigéniqu.os identiques patt és par 
plusieurs molécules d'antigène el former ainsi des assem
blages en treillis. Quand les antigènes de plusieurs cel
lules sonl réunis par des anticorps, les liens établis entre 
les antigènes provoguent l'apparition d'amas de cellules 
étrangères, ou agglutination. L'lgM, qui est un pentamère 
et est donc munie de dix sites de fixation à l'antigène (voir 
le tableau 22.3), est un agent agglulinanl particulièrement 
puissant. JI faut sc rappeler que c'est ce type de reaction qui 
se produit lorsque du sang incompatible est transfusé (les 
globules rouges étrangers s'agglutinenl) et qui est utilisé 
dans les épreuves de détermination des groupes sanguins 
(voir p. 653). La précipitation est un mécanisme s imilaire 
dans lequel des molécules solubles (plutôl que des cellules) 
sont réunie.• pour fom1er de gros complexes qui se déposent 
et ne font plus partie de la solution. Comme les bactéries 
agglutinées, ces molécules d'antigène précipitées (immobi
lisées) sont beaucoup plus facilement capturées et englo
bées p!ll' les p hagocytes que ne le sont les antigènes libres. 

Anticorps monoclonaux 
Outre leur rôle dans l'immunilé passive. des anticorps 
préparés à des fins commerciales sont ulilisés dans la 
recherche fondamentale, dans la l'echerche clinique el 
dans le traitement de certains cancers. Les anticorps 
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La fixation du complément et l'agglutination contribuent toutes deux à lo 
phagocytose, mais leurs mécanismes d'action ne sont pos les mêmes. En quoi 
diffèrent-ils? 

Antigène eomptexe 
an~gène-aoticorj)s Anticorps 

T 
1 

1 lr.active par 
Futé êl activé 

t 
Neutralisation (bloque 

Agglutrnation Précipita lion Jes parties dangè(èu5es· 
(pour des ;11lligêoes · dêS exotoXin'es baeté-
liés à des cellules) 

(pou( des antigènes Compiémetll 
rien~ OU des virus) sOlo bles) 

~-{~ IW 
® '1/ 

~* J... :--.. 

Accentue Accentué 

~ ~ 
Phagocylose Inflammation 

~ 
~Û Cnimio-'<:? ~ tactisme 

'::::;:._. '1 1 

-® '~ -'f:lf ..... '•'• 
:.:·· ·:Libération 

:·:· · .::: d'Jlislamîne 

FIGURE 22.14 
Mécanismes d'action des anticorps. Les amicorps agisscm contre les virus libres, 
les antigènes de globules rouges. les cox ines bactériennes ét les bactéries intactes. 

munodonauxl auxquels on a recours dans ces cas, sont 
synthétisés pa r les descendanls d'une seule cellule; il 
s'agil de préparations d'anticorps purs qui sont spéci
fiques pour \tn déterminant antigénique unique. 

La technique actuelle pour fabriquer des anticorps 
monoclonaux fait intervenir· la fusion de cellules do 
tumeurs (myélomes) mutnntes et de lymphocytes Il. Les cel
lules hybrides qui en résultent, appelées hybridomes, pos
sèdent les caractéristiques recherchées des deux lignées 
parentales. Elles prolifèrent indéfiniment en culture de 
tissu (comme le font les cellules de myélomes) et elles éla
borent un type d'anticorps hautement spécifique pour Wl 

antigène donné (comme le font les lymphocytes Il). 
On utilise les nnticorps monoclonaux pour confirmer 

un d iagnostic de grossesse (les anticorps reconnaissenl 
l'hormone de grossesse (hCG) da ns l'urine d 'une femme 
enceinte), de certaines maladies transmissibles scxnclla
tnent, de quelques formes de cancer (dont le can.:er elu 
côlon), de l'hépatite ct de la rage. Dans chac\W cle ces der
niers cas. Jes épreuves d'anlicorps monoclonaux sonl 
beautoup plus spécifiques. sensibles et rnpides que les 
épreuves diagnostiques trad itionnelles. l.es anticorps 

monoclonaux sont également utilisés pour traiter lu leu
cémie et les lymphomes. des cancers qui se manifestent 
dans la circulation sanguine et qui sont ainsi facilement 
accessibles par les anticorps injectés. De nombreux cas de 
rémission partielle ont été signalés dans des situations 
qui semblaient sans espoir. Dans le traitement de certains 
c:ancnrs, les anticorps monoclonaux sont égrtletnent cou
plés à des médicaments anticancéreux (commé des« mis
siles à tête chercheuse») afin de diriger un médicament 
toxique vers des celhùes cancéreuses clisséminées dans 
l'organisme. Cette approche ne donne toutefois pas tou
jours les résultal< escomptés. 
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RÉACTION IMMUNITAIRE 
À MÉDIATION CELLULAIRE 
Mnlgro leur immense polyvalence, les anticorps four
nissc:nt seulement uno immunité partielle. fls nous sont 
très util"s dons les cas o\llo prolo ost bien évidente, mais 
ils s'avèmnt plutôt dôsarm6s dovnnt dos microorganismes 
infectieux comme le bacille do ln tuborctùose, qui s'insinue 
rnpidement dans les celltùes pour s 'y multiplier. Dans do 
tels cas, c'est la réaction immunitaire à médiation cellu· 
lnlro qui doit intervenir. 

Les lymphocytes T, les médiateurs de l'immunité cel
lulaire, forment un groupe do cellules diverses, beaucoup 
plus complexes que les lymphocytes B tant sur le plan de 
leur classification que sur le plnn do Jour fonction. 11 existe 
deux populations princi pales do lymphocytes T effec· 
Leurs. Cotto classification disli ngue les lymphocytes T4 , 
ou C04. exprimant l'antigène (ou marqueur de surface) 
C04 ot les lymphocytes T8. ou CDS, exprimant l'antigène 
COS. selon les récepteurs (glycoprotéines) présents sur la 
membrane plasmique des lymphocytes matures (récep
teurs C04 ou C08; CD. celasse da dilférencialion• J. Ces 
récoptours de la membrane plasmique sont différents des 
récepteurs d'antigène des lymphocytes T, mais ils jouent 
un "'le dans les interactions qui s'étublissont entre los col· 
Iules ou entre une cellu le el dos antigènes étrangers. Los 
lyn1phocytes C04, aussi appe lils cellules T4 . sont surtout 
dos lymphocytes T auxilia ires ('1'11, ou lymphocytes T 
• hnlpo1· •l. alors que los lymphocytes COO, ou cellules 1'6, 
sont dos lymphocytes T cytotox iques (T cl- Outre ces deux 
grondes catégories de lymphocytes T. il existe les lympho
cytes T de 1 'hypersensibilité retnrdoo (T OH• un type parti· 
cu lier de celltùe T11). les lymphocytes T suppressours (Tsl 
(qu'on croit dérivés de celltùes 1'8) ct les lymphocytes T 
mémoires. Nous re'~endrons sur les rôles de ces cellules 
un peu plus loin. 

Avant d'aborder en détail la r6nction immunitaire à 
médiation cellulaire. nous allons résumer quelques infom1n· 
tl ons 11rôliminaires et comparo1· 1 'importance des réactions 
humorale ot cellulaire duos lo plon d'ensemble de l'immu
nité. Les anticorps solubles. produits par les plasmocytes 
(lignée des lymphocytes B) , consHtuent sous plusieurs 
nspccts l'arme la plus simple do ln réaction immunitaire. 
Lu spécialité des anHcorps consista à réagir aux bactéries 
intactes et aux moléctùes étrangères solubles dans renvi
ronnement extracellulaire. c'est-à-dire libres dans les 
s6crélions corporelles elles liquides tissulaires, Ainsi que 
dons le snng ct la lymphe citculnnts. Los anticorps n 'enva
hissent jamais les tissus sn lidos. 0 moins que ceux-c i Pl'é
sonten l une lésion. Foudamontnlcmcnt, les anticorps t~l 
les ngents pathogènes font une cou1·se conlrc la montre, los 
uns pour se mobiliser. les uutres pour so multiplier, el calle 
guerre no fora pas de quartiers. Il faut se rappeler. toute
fois. quo ln formation des complexes wtlicorps-antigèno 
ne d6truit pas les antigènes: elle prépare plutôt l'antigène 
pour la destruction par le.• mécnnismes de défense non 
spécifiques et par les lymphocytes T ncti"és. 

Contrairement aux lymphocytes B et aux anticorps, 
los lymphocyte.~ T sont incnpnblos de «\'Oit• les anti· 
gbnos libres ou les antigènes qui sout ii l'étnt nalu rol. Ln 
miljorité dos rér:cptours mcmbl'onu ircs des lymphocytes T 

reconnaissent setùemeot les fragments lrtwsformés 
d'antigènes protéiniques (les séquences d'acides aminés 
plutôt que ln structura tridimensionnelle) disposés à la 
surface de certaines cellules de l'organisme. 1...1 pr6sonta
tion des antigènes doit sc faire dans des circonstances 
pr6cisos. En conséquence, les lymphocytes T sont mieux 
odnptés aux interactions intorcollulaires. et la plupal'l des 
attaques directes sm los antigènes (dont les lymphocytes 
T cytotoxiques sont les médiateurs} visent les cellules do 
l'organisme infectées par dos virusf certaines bactéries ou 
autres parasites intraccllulniros, les cellules de l'organisme 
anormales ou cancéreuses ainsi que les cellules do tissus 
injectés ou greffés. 

Sélection clonale et 
différenciation des lymphocytes T 
Lo foctour dôclonchout do la s6lcclion clonale el de la diffé· 
rcnciation est le même pmu los lymphoc)1es B et T: il s'ngit 
de ln fixation à l'antigone. Cependant, ainsi quo nous 
allons le voir bientôt, le rnécanismo par lequel los lympbo
cyles T reconnaissent «leur• antigène est très différent ct 
comporte certaines restrictions propres à ces celltùcs. 

Reconnaissance de l'antigène 
et restriction du CMH 
Comme les lymphocytes Il. les lymphocytl!s T immune· 
compétents sont activés lorsque les régions variables do 
!ours réccplours mcmhrnnai res se lient à un antigène 
• reconnu». Cependant. les lymphocytes T doivent accom
plir une double recOiwaissunce, c'est-à -dire une recon
naissance simu !ta née du non-soi (l'antigène) et du soi 
(protéine du Q\1H d'une collulo do l'organisme). 

Deux types de protéines du CMH jouent un "'le 
important dans l'acûvalion des lymphoc)ies T. Los pro
téines du CMH de classe 1 sont présentes sur presque 
toutes les cellules nucl6éos do l'organisme (ce qui exclut 
les globules rouges). Après avoir 616 synU1étisées dans le 
réticulum endoplasmique. les protéi nes du CM H de 
clnsso 1 se lient à un u·agmunt de peplide de 8 ou 9 acides 
nminés de long transport6 dans le réticulun1 endoplasmiquo 
depuis le qiosol par dos protéines de transport spéciales 
appelées TAP (• trans portor nssociatod "~th antigon pro
cossing • ). Ainsi • chargées • , les protéines du CMH do 
classe 1 migrent ensuite vors la membrane plasmique pour 
présenter le fragment protéique nuque! elles sont liées. 
Los protéines du CMH do dusse 1 montrent des fragments do 
protéines synthétisées dam lo cHIIu/e - soit des morceaux 
do protéines celluluiros (du soi), soit des peptides pi'OVO· 

nant d'antigènes cnclogônos. Les antigènes endogènes sont 
des protéines éU'angères qui sont synthétisées nans uno 
cellule de l'organisme, comme les protéines "irales pro
dulles par des cellules infectées par un vinos ou des pro
téines étrangères fabriquées par une cellule cancéreuse. 

Contrairement aux protéines de classe 1 qui sont répan
du os om peu partout dans l'organisme, les protéines du 
CMH de classe II apparnissont sctLiomenl à la surface des 
l)~nphocytes B matures, do certains lymphocytes T ot dos 
collules présentatrices d'An tigène. où elles confèrent oux 
cell ules du système Immun it aire lo capacité de se rocon
nnilrc. Comme les prot.:iiuos de clAsse 1, elles sont synt hé-
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tisées dans le réliculum ondoplasmique cl se lient il dos 
fragmenll! de peplidcs. Toutefois, les frngments alL•qucls 
eUes se lient sont plus longs [1 2 à 17 acides aminés) el eUes 
proviennent aussi bion de protéines cellulaires que d'anli· 
gènes cxogl!ncs [antigènes étrangers) qui ont été phago· 
q1és et dégmdés dans la "acuole pbagolytiquc. Les protéines 
du CMH de classe n \'Ont du réticu lum endoplasmique ou 
complexe golgicn puis dans les phagosomes où elles sc 
lient à des fragments de protéines dégradées. Les vacuoles 
sont ulors recyclées à ln surface de la cellule où les pro
téines du CMH do clAsse li présentent leur but in. 

Lo rlllo clos protéines du CMJ-1 dans ln réaction immuni· 
taüe est ossonliol : elles fournissent le moyon cie signaler 
aux collulos du système immunitaire quo dos microorga
nismes infoctl oux se cachent dons les cellules de l 'orga· 
nisme. Sans co mécru1isme. les virus et certaines bactédes 
qui sc développent bion dans les cellules sc multiplie· 
raient sans se ra ire d6rongcr ni remarquer. Lorsque dc.s 
protéines du CMH sont associée.< à des fragments de nos 
propres protéines (celles du soi), les lymphocytes T qui 
passent par là reçoivent le signal • Laisse cette cellule 
tranquille. elle est à nous! • et ne tiennent donc pas 
compte do cette cellule. En revanche, lorsque des pro· 
téines du CMH sont associées à des peptides antigéniqucs 
[exogènes ou endogènes). elles trahissent leurs on"uhis· 
sours ct • sonnent l'nlnrme• de deux façons: [1) on sor· 
l'alli do • sites do fixation • pouy l 'antigène et (2) en for· 
mani ln p:Hiie «soi » des complexes soi-non-soi quo los 
lymphor;ytos T doivent reconnaître pour être activés. 

Activat ion des lym phocytes T 
L'activation dos lymphocytes Test en réalité un processus 
à deux étapes qui fait inter\'enir la liaison à l'antigène et 
la oostimulation. 

Étape 1: liaison à l'antigène La première étape com· 
porte esoontiollomcnt ce que nous avons déjà décrit: les 
récepteurs d'antigènes du lymphocy1e T sc lient à un 
complexa protéine du CMH-antigène à la Slll'fucc d'uno 
cellule de l'organisme. Comme les récepteurs du lympho· 
cyte B, les r6cepleurs ant.igoniques du lymphocyte T onl 
des régio ns vnri able et cons tante. mais ils ont cloux 
chaînes polypopt idiques [habituollomonl al pha t)t hAto) 
plutôt quo qualro. 

Les lytnphocytcs T uuxil iaires et cytotoxiques out des 
afAn ilés différontos pour la classe de protéines du CMN 
~ui contribue h donner le s ignal d'activation. Cette con· 
trainte, ucqulse durant le processus d '•éducation• thy
mique. est appelée restriction du CMH. Les lymphocytes 
T auxiliaires n'onlla capacité de sc fixer qu'aux antigènes 
liés aux prot6ines du CtviH de classe U qui sont habituel· 
lement disposées il la surface des œllules pré.senlatrices 
d'antigènes (CPA). Les cellules dendritiques sont les CPi\ 
les plus puissantes pour les lymplux:ytcs T auxiliaires. 
C.omme nous l'avons décrit précédemment (figure ~2-8. 
p. 776). les CPA attachent de très petites parties d'unti· 
gène aux protéines du CMJ-1 de cln<sc ll. Oo plus. los <.:J>A 
mobiles conuuo les macrophagocytes in tra6pidemli<]U9S 
mig1·ent dans les llOJuus lym phatiques et d'autres "'""" 
de tissu lymphnliquo pou r procéder à la présentati on do 
l"auLigèno. CrAce à ccttn alonue rapicle1 l'organisme 6vilo 

./As11içenc O viraJ 
_.6..nttgéne voraJ apr•s lranslonnm.œ 
(pop•de) P•-10 en auoc;.alion 
avec une p•ot~ne dU CM H de classe 1 

Ce~ule do-..._...
rcwganismB 

~.r:.:....__ Proté ne dU CMH 
de ctasse 1 PrOt!Snê cos 

Cellule iniectéc - "--<::::....-' 
présenlant un 
peptide antigénique 
reconnu par le 
lymphocyte T c}r.otoxique 

Lymphocyte T 
cytoioxiQt.."' 

mêrr.oirc 

FIGURE 22. 15 

·"'-- Lymphocyte T cyiO· 
IOxiQue immunocom
pOtom 

\:::::::::.... __ Récep1our du 
tymphocyle T (ALT) 

_ _,_,T ---l...lymp!locytes T 
cy1a:at1ques 
matures 

La sélection clonale des lymphocytes T cytotoxiques (Tc) 
et auxiliaires {TH) fait intervenir la reconnaissance si mut. 
tanée du soi et du non·soi. Les lymphocytes T cytotOxiques et 
auxilialr~s reçoivent fa stimulation nkessai,-e. i le-ur prollfération 
et se différencient lorsqu'ils se lient~ des fraa.ments d'antig~ 
ëcnngers ftxé:s iUX protéines du CMH (complexe majeur d~histo
compoti>aité). les lymphocytes T cytotex.ques lmmunocompe
tents sont activés lon:qu"ils se fiXent JIJX a.ntigênes e-ndogènes 
(non·soi) - dans le present exemple. une partie cf un virus -
associés â une protéine du CMH de cb.sse 1. (les pi'Otéines de 
class~ 1 sont disposées sur la surface de toutes lc~s cellules 
nuc.léées de J'organisme; elles permettent ainsi ::.ux: lymphocytes T 
cytotoxiques de rêagir aux ccllule.s infectées ou cancéreuses de 
l'organisme.) l'activation des lymphocytes T auxiliaires est sem
blnble, sauf que l'antigène traité est associé ft une procèh\e du 
CMH de classe Il qui ne sc trouve ordln:~lreme:nt que sur les cel~ 
Iule-s présentatrices d'ancigimés comme les macrophagocytes ct le.s 
celfules dcndritiques.. 

los dommages tissulaires importants qu'il subirait s'il de
vait attendre que les antigènes pénètrent dans le sang et 
soicnttrnnsportés aux nœuds lymphatiques pour ôtro re
connus. 

Les lymphocytes T g1oloxiques. quant à eux. sont 
activés par des fragments d'antigène associés aux pro
téines du ClviH de classe 1 (6guro 22.1~). Comme toutes 
les cellules nucléées de l 'organismo portant des protéines 
du CMH de classe !. les lymphocytes T cytotox iques n'ont 
pas besoin do cellules spocialt~s présentnt.r icn.< cl'anUgènes: 
toute cellule de l'organisme [cellule ciblo) qui porto un mar· 
queur du soi [CMH 1-fragmcnt d'unlig•)no) sur sa mcm· 
bnme plasmique fe1·a l'affaire. N6anmoins, lcs cellu les qui 
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présentent ainsi l'antigène produisent des molécules do 
coslimulation qui sont nécessaires à l'activation des lym
phocytes T cytotoxiquM. Il s'ensuit que le processus do 
préwntallon de l'antigène est essentiellement le même. 
qu'il s 'agisse d'un lymphocyte T auxiliaire ou d'un lym
phocyte T cytotoxique: seuls le type de cellules de pré
sentation ct la classe de protéines du CMH diffèrent. 
Cependant, de très petites vnriations dans les peptides 
an tigén iques exposés peuvent donner lieu, au bout du 
compte, il dos degrés très différents d'activation dos lym
phocytes 'f. Le processus au cours duquel les lympho
cytes T nd hOt·ont cl glissent à la surface d'autrtls collu los ti 
la rechercho d'antigènes qu'ils pourraient raconna1t t'!J ost 
appelé snrvcillu nc:o immunitaire. (Notez qua ce tet·me est 
habituellement utilisé pour indiquer wuquemellt la sur
vei llance cons tante des cellules de l'organisme par las 
cellu les tueuses naturelles et les lymphocytes T cytotoxi
ques dans lo but de détecter les antigènes de virus ou do 
cellules anormales issues de mutations (cancer].) 

Le récepteur d'antigènes d'un lymphocyte T (RLT) 
responsable do la reconnaissance du œmplexo soi-non
soi est roUé à plusieurs voies de signalisation iniT8cellu
laircs. En plus de ce récepteur, d'autres protéines de sur
face du lymphoc)~O T interviennent au cours de cct lo 
première étape. Pur exemple, les protéines CD4 et C06 
utilisées pour identifier les deux principaux groupes do 
lymphocytes T sont des molécules d'adhénmco qui con
ll'ibuent ~ mn inlonir la liaison lors de la reconnaissance 
de l'antlg~no. En outre, les protéines C04 et C:DO sont 
associées, il l'in térieur du lymphocyte T. à des kinusos 
(on>.yruos) qui provoquent la phosphorylation des pt·o
télncs col1ulnil·cs, on aclivu.nt c~rlaines el en désuctivant 
d'autres lorsque la liaison do l'antigène a lieu. Une fois la 
liaison à l'antigène effectuée. le lymphocyte Tost stimulé 
mais il est encore •au neutre•. comme lorsqu'on démarre 
une \tOiture mais qu·on n'embraye pas. 

' Etape 2 : costimulat ion L'histoire n'est pas encore 
terminée. Avant qu'un lymphocyte T puisw proUféror ot 
former un clone, il doit reconnaître un ou plusieurs 
signaux du costi mutation. Parfois, il faut aussi que Jo lym· 
phocyta 'l' se lio ~ un au tre récepteur de sw-face d'une 
CPA. Pur oxomplc, les IIIA<:rophagocyles commencent ù 
présonlcr dos prolôines 87 (les plus puissants agents da 
costimu lotion) il la surfnco do leur mcmbt·ane lorsque los 
défenses non spécifiques sont mobilisées pour lu tt or ~outre 
des micmorgnn is mes. l..a liaison de 137 au récepteur C026 
d'un lymphocyto est un signal de costimulalion crucia l, 
surtout pout· les lymphocytes T auxiliaires. Les cytokines 
libérées pur las ma<:rophagocytos ou les lymphocytes T 
sont égalomcnt des agents de costimulation: les interleu
kines 1 ct 2 (dé<:ritns un pou plus loin) sont des exemples 
importants. Comme vous l'avez pcut-èiTo deviné. il existe 
plusieurs types d'agents de costiruulation. ct ils no pro
duisent pas tous la même réaction dans les lymphocytes 
activés. Ce qu'il faut retenir. c'est que les agents do costi
mulation. selon les récepteurs auxquels ils se lient, incitent 
les lymphocytes T soit il poursuivre leur act ivation, soit il 
l 'interrompre complntomcnt. Ou, pour reiHendro l'nnA
logio de la voilurù, ils peuvent (1 ) embrayer et appuyer 
suJ' l'n(:célérnlour ou (2) meltl-e un frein à l'nctivlt6 dos 
lymphot:yt~s T. 

Un lymphocyte T qui se lie li un antigène sans rece
voir de signal de costimulation devient tolérant à cet 
antigone ct est incapable do se diviser ou de sécréter des 
cytokines. ili •assoupissement• face à l'anligèue est appelé 
anergie. On ne sait pas vraiment pourquoi ml a so produit, 
mais on croit que la séquence à deux signaux est un méca
nisme de protection qui empêche lo système immunitaire 
de détruire les cellules saines apparlonnnt à l 'organisme. 

Une fois qu'un Jymph()cyte T a 616 activé, il grossit cl 
prolifère pour former un clone do cel lules qui se différen
cient ct remplissent les fonctions r6sorvées à leur classe 
de lymphocytes T. Cette réuc:tinn primniro atteint un mruti· 
mum moins d 'une semaino up1·lls uno soulo exposition. 
Une période de destruction sc durou lo onsuito entre les 7° 
ct 30° jollrs; les lymphocytes T uctivés mouront los uns 
après les autres et l'activité effectJ·ico disparaît à mesure 
que la quantité d 'antigènes diminue. Cene destruction des 
ceUules effectrices activées joue un rôle do protection essen
tiel. Les lymphocytes T activés sont en effet potentiellement 
dangereux. Ils produiwnl d'énormes quantités de cyto
kines infiammatoires. lesquollcs contribuent à l'hyper
plasie (stimulée par l'infection) des nœuds lymphatiques 
(un signe avant·coUieur importnnt de tumeur maligne 
dans le tissu lymphatique). Do plus, une fois leur travail 
accompli, les lymphocytes T e ffecteurs , n'ôtant plus 
nécessaires, peuvent être d6tru its. Dans chaque cas. des 
milliers de descendA nts du clone deviennent des cellules 
mémoires. La mémoire est tol iCJ qu'e lle peut persister 
longtem ps, voire le restant cie ln vic : Il se consti tue ainsi 
un réservoir de lymphocytes T ay1mt lo pouvoir de 
déclencher, en cas do n6cessit6. los r6uclious ser:onda ires 
au même antigène. Étant donn~ quo los cellules mémoires 
possèdent plus de molécules d'udh6rcncc, elles peuvent 
adhérer aux CPA avec plus d'ef.ficacité que ne le font les 
lymphocytes T effecteurs de la réaction primaire. 

Cytokines 
Comme dans la réaction inflammatoire, des médiateurs chi
miques renforcent la réaction immunitniro. Los cytokines. 
méd iateurs que l'on trouve da11s l'immunité colluiJirc, 
comprennent des s ubstances semblables aux hormones, 
soil les lymphokines, des glycoproté ines libérées par les 
lymphocytes T activés, el les monoklncs, sécrétées par les 
mncrophagocytes. Conune nous l'nvous ciéji1 mentionné, 
certaines cytokines sont des ngonts du coslimu)alion des 
lymphocytes T. Par excrnplc.lu prol ifération des lympho· 
cytos T est facilitée par deux cytokines qui jouent lo rôle 
d'agents de costinmlation : les interleukines 1 ct 2 (voir la 
figure 22.16). L' interleukine 1 (IL-'1), libérée pnr les 
macmphagocytes, •costimulc• los lymphocytes T pour 
los inciter à sécréter de l'interleukine 2 (JL-2) et à synthé
tiser d'nuiTes récepteurs d'l.L-2 qui migrent vers la mem
brane plasmique du lymphocyte. L'intorlcukine 2 est un 
facteur de croissance clé. l'olle uno hormone locale, elle 
met en place un cycle de rétroactivution qui pousse les 
lymphocytes T activés à se diviser encore ct plus rapide· 
ment. (L'i nterleukine 2 obtenue par des techniques de 
génie génétique accentue l'uctivit6 dos lymphocytes T 
cytotoxiques de l'organisnw couu·e la c:11 ncnr.) 

En outre, tous les lympho~ytcs T uctlvés sécrètent 
une ou plusieurs lymphokines qui con tribuent à l'accrois-
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FIGURE 22.16 
Rôle majeur des lymphocytes T auxi· 
Haires. les lymphocytes T auxiliaires 
mobilisent les daux voie.s (cellulaire et 
humorale) de la rêaction immunitaire. 
Après s'être lié à la cellule présentatrice 
d'antigènes (CPA), par exemple un macro· 
phagocyte. et après avoir reconnu la pro
téine du CMH de classe Il portant un (J'ag
ment du même antigène, un lymphocyte T 
auxiliaire immunocompèumt produit un 
clone de lymphocytes T auxiliaires (non 
flluscre ici). Tous ces lymphocytes portent 

des rêcépteurs membranaires identiques 
qui peuvent se fixer au complexe CMH
antigène. De plus, le macrophagocyte 
libère l'interleukine 1, un agent de costi
mulation Gui accroît l'activation des lym~ 
phocytes T. (a) Les lymphocytes T auxi
liaires actives libèrent l'interleukine 2, un 
agl!nt de costimulation qui accentue la 
prolifération et l'activité d'autres lympho· 
cytes T auxiliaires (spécifiques pour le 
même déterminant antigénique). l"inter· 
lcukinl! 2 contribue aussi à ractivation des 
lymphocytes T cytotoxiques et des lym-

phocyces B. {b) Les lymphocytes T auxi
liaires et les lymphocytes 8 doivent que-l· 
quefois coopérer de façon direc-te afin que 
se produise l'activation complète des lym
phocytes 8. Dans de tels cas. les lympho
cytés T auxiliaires se lient aux protéines 
du CMH de classe Il portant un fragment 
de l'antigène traité par le lymphccytc B 
(ce complexe est situé sur Ja ml!mbranl! 
plasmique du lymphocyte 8 activê), puis 
libèrent de l'interleukine comme signal de 
costimulation. 

semenl et à la régula Hon de la réaction immunitaire et des 
défenses non spétifiques. Certaines cytokines (perforinc 
et lymphotoxine) sont des toxines cellulaires; d'autres 
[l' interféron gamma, par exemple) augmentent l'acti vité 
phagocytaire des macrophagocytes: d'autres encore sont 
des facteurs de l'inflammation. Nous présentons un ro
swné des lymphokines et de leurs effets sur les cellules 
cibles au tableau 22.4, p. 790·791). 

Rôles des lymphocytes T 
spécifiques 

Lymphocytes T auxiliaires 
Les lymphocytes 'f amâliaires soni des cellules de régula
tion qui jouent un rôle centra l dans la réaction immuni
taire. Une fois sensibilisés grâce à ln présentation de 
J'antigène par la CPA. leur principale fonction consisl" à 
stimuler chimiquement ou directement la prolifération 
d'autres lymphocytes T ct des lymphocytes B qui sont 
déjà liés à l 'antigène (figure 22.16). En fait, sans le rôle de 
• chef d'orchestxe » joué par les lymphocytes T auxi · 
liai res, i l n'y a pas de réaction immun itaire. Des lympho· 
kines apportent l'ass islance chimique nécessaire au 
ret:rulemenl d'autres cellules immunilaires pour corn· 
bnttre les envahisseurs (figure 22.16a). 

Les lymphocytes T auxiliaires entrent nussi en in tor· 
action directe avec les lymphocytes B qui portent sur leur 

surface des fragments d 'antigènes liés aux récepteurs du 
CMH de classe D (figure 22.16b); dans ce cas. ce sont les 
lymphocytes B qui présentent J'antigène aux lympho
cyte.• T auxiliaires. Chaque fois qu'un lymphocyte T auxi
üaire se fixe ù un lymphocyte ll activé, le lymphocyte f 
libère l 'interleukine 2 (et d'autres lymphokines). Les lym
phocytes B peuvent être activés uniquement en sc Haut à 
certains antigènes (antigènes T indépendants) - comme 
les polysaccharides que l 'on trouve dans les capsules et 
les flagelles des bactéries on d'auu·es antigènes à détermi· 
nants antigéniques répétitifs -, mais la plupart des an ti· 
gènes requièrent l'«aide• (la costimulation) des lympho· 
cytes T pour activer les lymphocytes B sur lesquels ils se 
sont fixés. Cette variété plus fréquente d'antigènes est ap· 
pelée antigènes T dépendants . En général, les réactions 
de l'antigène T indépendatll sont faibles et de très courte 
durée. Le processus de division des lymphocytes B se 
poursuit tant qu'il est stimulé par les lymphocytes Y auxi
liAi res. Les lymphocytes T auxiliaires contribuent donc à 
activer Je potentiel protecte<u· des lymphocytes B. 

Les lymphokines libérées pa.r los lymphocytes T auxi
liaires mobilisent les cellules immunitaires ct les macropha· 
gocytes ; elles attirent également d'autres types de globules 
blancs dans la région de l 'invasion et accentuent considé
rablement les défenses non spécifiques. Tandis que les 
substances chimiques font venir de plus de plus de cel· 
Iules dans la bataille. la réaction immunitaire s'accélère. 
cl. les antigènes sont submergés par le nombre même cles 
éléments immunitaires qui luttent contre oux. 

22 



• • 

22 

788 Quatrième parlle : Maintien de l"homéostasie. 

Lymphocytes T cytotoxiques 
Los 1 ymphocytcs T cytotoxiques, aussi appelés lymphe· 
~:ytes T tueurs. sont les seuls lymphocytes T capables 
d 'nllaqucr directomont d'nutres cellules ut do les détru ire. 
Los lymphocytes T cytotoxiques activés putt·ouillent les 
circulations sanguine ol lymphatique el parcourent les 
organes lymphatique.• à la recherche d'aulros cellules qui 
portent des antigènes auxquels ils ont ét6 sensibilisés. 
Leurs cibles principales sont les cellules infectées pnr des 
vi1·us, mais ils s'attaquonl aussi aux cellulos infeclées par 
certaines bactéries intracellulaires (comme le bacille de ln 
tuborculose) ou dos parnsitos. des cellules cancéreuses et 
dos cellules étrangères introduites dans l'organisme par 
transfus ion sangui ne ou greffe d'organe. 

11 Faut sc rappeler quo toutes los cellules nucléées de 
l'organisme portent dos protéines du CMH do classe 1 sur 
leur membrane plasmique et que. par conséquent, toute 
cel lule anormale ou infectée peul être d61ruite par les 
lymphocytes T cyt~toxiques : il su ffit que l'antigène et les 
ugents de costimulation (habiluellemcnt i' IL·2 1i bérée par 
los lymphocytes T auxilia ires) soient présents. t\u début 
de l'attaque. le lymphocyte Tcytotoxique doit • s'arrimer• 
à une protéine du CMH do classe 1 de la cellule cible qui 
présente un fragment de l'antigène. L'auoquo contre des 
cellules humaines étrangères. comme œllos d'un greffon, 
esl plus difficile à expliquer parce que les protéines du 
CMH de classe 1 sonl identifiées au non-soi ou r.onsidé· 
rées comme des antigènes, même si elles no sont pas osso· 
ciés à un antigène. Dnns co cas, il semble que los lyrnpho· 
cytes T cytotoxiques du receveur • voient • parfois les 
protéines du CI\IIH de classe 1 comme une association 
d'une protéine du Q\1H do classe 1 avec un antigène. 

La relation enlro les protéines du CMH do classe 1 et 
les lymphocytes T cytotoxiques est aussi illustrée par la 
relation entt·e les protéines du CMH de elusse 1 ot los cel· 
Iules tueuses naturel las, lesquelles portent égulcmcnt dos 
récepteurs qu i se lient aux antigènes du CM I·I de classe 1. 
Oien que les antigènes du CMH activent la cytolyse par les 
lymphocytes T cytotoxiques, ils mettent on garde les 
cellules tueuses naturelles. De fait, les cellules tueuses 
naturelles crocberchcnt • l'absence d'antigllne du soi de 
classe 1, laquelle s 'observe fn\quemmcnl lors d'une infec· 
tion virale ou d'lute transformation mollgno, de même 
qu'nprès une gre ffa d'organe ou da tissu. Los cellules 
tueuses naturelles truquent donc les cellules anormales 
ou étrangères que les lymphocytes T cytotoxiques sont 
incapables do • voir• . 

Le mécanisme du coup mortel porté par les lymphe· 
C)1CS cytotoxiques. qui conduit à la C)1olysc, ost mal connu. 
mais on sait que les événements suivants so déroulent 
dans certains cas nu moins: (1) le lymphocyte T C)1o· 
toxique se lie fermllmcnt à ln cellule dhlo at. duram cette 
période, las granules du lymphocyte T lib~ronl une sub· 
slnncc chimique cytotoxique, la pel'forinu, qui s'insère 
dans ln membrane plasmique de la cellulo cible (figure 
22.17): (21 puis le lymphocyte cytotoxique sc détache et 
se met à la recherche d'autros proies. Un pou plus tard. les 
molécules de perforine se polymérisent dans la mem· 
brane de la cellule cible ct provoquent ln lysa de la cellule 
on formant des poros transmembranaires lout à fait sem· 
blnhlns ô ceux qui sont fabriqués par le systùme du cam· 

piémont. En raison de leur capacité d'induire la lyse de la 
cellule cible, les lymphocytes T cytotoxiques sont parfois 
appelés lymphocytes T cytolytiques (L'fC). La pcrforino 
fnci li lo égnlement l'ent rée de protéines des lymphocytes 
'r cytotoxiques qui viennenl entraver ln cnpndté do ln cel· 
lulo cible de réparer son AON. JI semble que d'outres lym· 
pbocytes T cytotoxiques utilisent des signaux différents 
ou supplémentaires pour induire la lyse de la cellule 
cible. Par exemple. certains sécrètent la lymphotoxine, 
une suhst,ncc qui ontrn!no ln fragmentation de l'ADN de 
Jo cellule cible. D'autres libèrent le facteur nécrosant des 
tu mours (TNF, • tu mor nocrosis factor>•), qui lue lente· 
ment les cellules cibles on l'cspncc de 46 ù 72 heures (par 
un mécanisme encore inconnu). D'autres encore sécrètent 
l'interféron gamma, qui stimule le pouvoir do destruction 
des macrophagocytes et accentue indirectement le pro
cossus de destruction. 

Autres lymphocytes T 
À l' instar des lymphocytes T auxiliaires. les ly mpho· 
cytcs T snppresscurs matures sont des cellules de régula· 
tion. Étant donné qu'ils libèrent des lymphokines qui 
suppriment l'acti,·ité des lymphocytes Tet B. on croit que 
les lymphocytes T suppresseurs sont essentiels pour 
dim inuer et finalement arrêter la réaction immunitaire à 
la su ile de l 'inact i v<~t i on ct do la destruction da l'antigène. 
Ils empêchent uins i uno nclivité non maltris~e ou inutile 
du système immunitniro. En ra ison de leur oclion inhibi· 
trko. il semble que les lymphocytes suppresseurs jouent 
un rôle important dans la prévention des réactions auto
immunes. Ces lymphocytes sont toutefois très difficiles à 
étudier. Leur activation demeure un proœssus obscur ct 
controversé, ella majeure partie de ce que l'on en connaît 
est encore au stade hypothétique. 

Los lymphocytos T de l'hypersensibilité retardée 
(T0 11 • « delayed·type hyporsens itivity • ), <lUO 1 'on consi· 
cl~rail comme wte sous-catégorie particulière de lym· 
phocytos T4. complerolont on fait parmi leurs membres 
quelques lymphocytes porteurs de réceptoun; CDS. Sur 
le plan fonctionnel. ces lymphocyios semblent jouer un 
rôle décisif dans le déclenchement des réactions aller· 
giques appelées réactions d'hypersens ibilité retardée 
(voir p. 797). En sécr61ont de l'interféron gamma et peut· 
êlre nussi d'autres cytokines. ces lymphocytes mobilisant 
les macrophagocyles alleur confèrent une !lctiv ité phago· 
cytniro. Los macrophagocytcs activés sont alors chargés 
d'éliminer l'antigène. 

Résumé des rôles des lymphocytes T 
Los diff6ronts typos de l)'mphocytes T jouent chacun un 
rôle unique dans la réaction immw1itairc, mais ils r.oopè
ront étroitement nvoc d'autres cellules immunitaires, 
comme le résume la figure 22.18 (p. 792). (1) Pour empê· 
chor les microorganismes inFectieux do faire leur • sale 
boulot • .les lymphocytes T cytoto.<iques tuent les cellules 
bOtes dans lesquelles ces •nicroorganismes se cachent 
pour échapper à lu sun·oillnncc des anticorps. (2) Les lym· 
phocytes T owdlioires participent à la costi mulntion 
d'au lros lymphocytes Il el T et mobilisent les défenses 
non spécifiques. (:1) Les lymphocytes T suppresseurs 
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empêchent Je système immunitaire de s'emballer ou d'en
trainer des réactions immunitaires indésirables. (4) Les 
lymphocytes T de l'hypersensibilité retardée (non illus
trés à la figure 22.18} accentuent l'activité phagocytaire 
des macrophagocytes dans certains états allergiques. Il 
faut retenir une chose: sans les lymphocytes T auxi
liaires, il n'y ou rait pas de réaction immunitaire puisque 
co sont cu.x qui dirigent ou stimu lent l'activation de 
toutes les autres cellu les immu nitni res. Le rôle crucial des 
lymphocytes T aux iliaires dans l' immunité devient 
d'ailleurs cruellement évident lorsqu' ils sont détr uits 
dans Je processus de certaines mnlaclios comme Je SIDA 
(voir la section intitulée Déficits immunitaires, p. 793). 

Greffes d 'organes 
et prévention du rejet 
Les greffes d'organes constituent le seul traitement effi
cace pour de nombreux patients en phase terminale cl 'une 

tb) 

FIG URE 22.1 7 

Lymphocy;e T Ce !lu!~ cancereuse 
cytotoxique 

Attaque de cellules infectées ou cancéreuses par des lym· 
phocytes T cytotoxiques. (a) Mécanisme proposé pour la lyse 
des cellules cibles par les lymphoc;ytes T cytotoxiques.l'ëv~ncmcnc 
initial est la liaison solide du lymphocyte T cytotoxique à la cellule 
cible. Pendant ce temps. les granuiC!s â l'intérieur du fymphocyt.e T 
cytotoxique se soudent à sa membrane plasmique et llbè.re.nt. par 
exocytose. la perforine qu'ils contiennent. Les molêcules de perie· 
rine s'insèrent dans la membrane de la cellule cible et. en présence 
de calcium ionique. se polymérisent: la formation de trous cylin· 
driques qui s'ensuit permet le libre échangé dM ions et de l'eau. 
La lysé des cellules cibles survient longtemps après que le lympho
cyte T cytotoxique s'est détaché. (b) Micrographie au microscope 
ëleccronique â balayage d'une cellule cancéreuse qui a été lysèc 
par un lymphocyte T cytotoxique (1250 x). 

maladie cardiaque ou rénale ; elles sonl pratiquées depuis 
plus de 30 ans avec un s uccès inégal. \.'est le rejet par le 
système im.tmmitaire qui pose un problème particulier 
qua nd il faut doter ces patients d'organes fonctionnels 
prélevés sur un donneur vivant ou mort depuis peu. Il 
existe quatre principales variétés de greffes: 

1. Les autogreffes sont des greffes de tissus prélevés dans 
une région de l'organisme pu is trnnsplnntés dans une 
autre sur la même personne. 

2. les i.sogreffes sont des greffes dans lesquolles les don· 
ueurs sont des ind ividus génétiquement identiques 
(vrais jumeaux). 

11. Les allogreffes sont des greffes effectuées s ur des 
individus qui ne sont pas génétiquement identiques 
mais qui appartiennent il lu même espèce. 

4. Les xénogreffes sont des greffes dnns losqucllcs les don· 
netu'S et les receveurs n•appartiennent pas à 1a mêtne 
espèce (la transplantatiou d 'tm cœur de babouin à un 
être humain, par exemple). 
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Élément 

CELLULES 

Lymphocyte 8 

Plasmocyte 

Lymphocyte T •uxiliaire (T ..,) 

Lymphocyte T cytotoxique 
(Tc) 

Lymphocyte T suppresseur 
(Ts) 

lymphocyte T de 
l'hypersensibilité retardée 
(T oH) 

Cellule mémoire 

Cellule présentatrice 
d'andgènes (CPA) 

Résumé des fonctions des cellules et des molécules jouant un rôle 
dans la réaction immunitaire 

Fonction dans la réaction Immunitaire 

Lymphocyte présent dans les nœuds tymphatiques. la rate ou d';u.1t.ras amas de cis.su lymphatique où il 
est amené â se rêpUquer gr!ce à la liaison à un intigêne et aux intencdons aVêc les lymphocytes T 
aux~blre>; ses descendants (cellules du clone) fonnent des cellules mémoires et des plasmoeytes 

«Machinerie» qui produit les anticorps: symnétise d'énormes quantités d'anticorps (immunoglobu
lines) qui prêsê:ntent la même spécificité antigénique: représente une spéciaU~tion plus poussée des 
descendants d'un clone du lymphocyte 8 

Lymphocyte T de rêgulation qui sc llo à un antigène spécifique pr6santé par une CPA; en circulant 
d:~.ns la rate et dans les nœuds fymphaclqucs, Il sclmulé la ptoducrlon d'autres cellules (lymphocytes T 
cytoto)(iquc.s et lymphocytes B) pour aider à combanre l'cnvahis.scur; agit à la fois directement et 
indirectement en libérant des lymphokines et de l'interleukine 2 

Aussi appelé lymphocyte T cytolytique (LTC) ou lymphocyte tueur : activé par un complexe CMH {de 
classe !)-antigène (du non-soi) que peut pré>enter n"lmporte quelle cellule de l'organisme: le> lym
phocytes T auxiliaires le recrutent et accroissent son activité; sa fonction specifique consiste à tuer 
les ct:Ru1es a.nc.éreuses et les ce11u1es etwJhies par un virus; ioue un rôle dans le rejet des greffons 
de tissus étrangers 

Atténue ou arrëte !~activité des lymphocytes B et T une fois que 11nfecùon (ou une attaque par des 
cellules étrangères) a êtê maîtrisée 

Probablement un sous-groupe sp~clfique de lymphocytes T auxili•i"'s qui favorise la destruction 
cellulaire non spécific;ue par les macrophngocyces ; joue un rôle important dans les réactions d'hyper· 
>cnslblllte retardée 

Cellule de la lignee d'un lymphocyte 8 activé ou de n'importe quelle catégorie de lymphocyte T; 
ginérée au cours de la rêactlon immunitaJre primaire; peut demeurer dans l'organisme pendant des 
années. le rendant ainsi c.apabl<! de réagir de façon rapide et effiCace 1 une nouveUe stimulation par 
un antigène déjà rencontrê 

Un des différents types de cellules (cellules dendritiques. macrophagocytes lncraôpidermlquos, 
macrophagocytes, lymphocytes 8 activés) qui englobent et digèrent los antigènes reocontrés : elle 
présente des fragments de l'antig~nc rencontré sur sa membrane plasmique (liés 1 une protéine du 
CMH) afin que les lymphocytes T porteurs des récepteurs de cet antigène reconnaissent l'antigène: 
cette fonction, appelét~ présentation de l'rtntigène, est essentielle au fonctionnement normal des 
réactions à médiacion cellulaire: les macrophagocytes libèrent aussi des substances chimiques (mono~ 
klnes) qui activent les lymphocyces T et empêchent la multiplication virale 

Lu réussite de la transplantation dépend de la corn pa· 
1ibilité des tissus. car les lymphocyles T cytotoxiques (el 
les anticorps) réagissent furlemon l pour détruire tout lissu 
ôlrungor à l'organisme. Dans le ens des oulogreffes el des 
isogreffcs, los tissus proviennenl d'un donneur idéal. 
Pourvu que l'apport sanguin soit suffisant et qu'il n'y ait 
pns d'i nl'cc1ion, ces greffes sont toujours réussies car les 
protéines du CMH sonl identiques. Quanl aux xéno
greffes. elles ne sont jamais couronnées de succès•. En 

conséquence, le type do greffe qui pose le plus de pro· 
blèmes, et qw est aussi le plus fr6qucmmenl pratiqué. os t 
l'ollogreffe. dans laquelle lo greffon ost prélevé sur lLD 
donneur humain qui vieol do mourir. 

Avant de tenter uno ollogreffe. il faut d'abord d6tor· 
miner les antigènes des groupes sangu ins (ceux du système 
ABO cl ceux des autres systèmes du donneur et du rece
veur). car ces antigènes sonl aussi présents sur la plupart 
des cellules de l'organisme. Ensuite, il faut déterminer la 
compatibilité des antigènes du CMH du rece\leur et du 
donneur. À cause de la \lati4té considérable de CMH dans 
les tissus humains , une bonne compatibilité entre les 
tissus d'individus snns lien do parenté esl difficile h obte
nir. La r.ompatibilil6 do il copondnnt êiJ'e d'au moins 75%. 

• r-tn~ <nuatm 6tait enooro ,·raie au momAnt de 1• Jmblicaliol'l du cv1 
OU\TÇI. mai~< Plie e;;-1 su r le pol ni do c:hnns4"f. V.n raia.ant une m.ic:ro-lniee11on 
du to:i•Ut'll hnnu\ln,; d iin& des œuf! d'auhnoux (port".J) fér:nndés. Jcs cha:n:.heur.!l 
0111 étd capablos d e neutraUser l'allaquo du cumpiOment et d 'inhiber lo rujot 
'urslsu pr<WO(}I•é 1mr la xéoogroiTu. On 6Ut,·e notut'ltomont dos I>Orcs gtin41i· 
tluunwnt modi fl f!.~ rlnns l'espoir do p1ut:ddvr Il dtul Oilstlis du Lransplantatlnn, 
!IUf •"'" hunmlns. d'org<uws prO\'unont do C:<tlf nnlmnnx. 

Après l'intervention chirurgicale, le patient doit sui vre 
un traitement irrutumosuppro.ssour qlu fait intervenir un 
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Élément f Qnction C:tans la réaction immunitaire 

MO LÉCULES 

Anticorps (immunoglobuline) Protéine produite par un lymphocyte Bou par un plasmocyte : les anticorps générés par les plasmo
cytes sont libérés dans les liquides de l'organisme (sang, lymphe, salive, mucus, etc.) où ils s'attachent 
aux antigéncs, provoquant la fixation du complément, la neutralisation, fa précipitation ou l'agglutina· 
tian, ce qui <<marqua» les antigènes pour qu'ils soient détruits par le c:omplément ou par les 
phagocytes 

Cytoklncs Lymphokines (substances chimiques libérées par les lymphocytes T sensibilisés): 

Complément 

Antigène 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Facteur d'inhibition de la migration des mocrophagocytes (MlF) : inhibe la migration des macrophago
cytes et provoque leur accumulation dans la région oû les antigènes ont été introduits 

Interleukine 2 (IL·l); sécrétée par les lymphocytes T auxiliaires: stimule la prolifération des lym· 
phocytes T et B; active les cellules tueuses nawrelle.s ; ~gaiement appelée facteur de croissance 
des lymphocytes T 

Interleukine 4 (IL-4): sécrétee par les lymphocytes T auxiliaires: agent de costimulaâon des lym-
phocytes B activés: stimule les plasmocyœs à sécréter des antic:orps IgE 

lnterleukine 5 (lL·S) : sêcrétée par c:ertains lymphocytes T auxiliaires: agent de costimulation des 
lymphocytes 8; stimule les plasmocytes à sécréter des anticorps lgA 

Interféron gomma (IFN y) : rend les cellules des tissus résistanu:!s à l'infection virale: stimule la syn· 
thèse ct l'expression d'un plus grand nombre de protéines du CMH des classes 1 et Il ; active les 
cellules tueuses naturelles ; accentue l'ac:tivité des lymphocytes B et la différenciation des fym· 
phocytes T cytotoxiques: déclenche l'activité phagocytaire des macrophagocytes (anciennement 
appelé facteur d'activation des macrophagocytes, terme qui rendait compte de cette dernière 
fonction) 

Facteur de cro~sancc tronsformont bêto (TGF {3): inhibe l'activation et la prolifération des lympho
cytes T et 8; suppresseur de la réaction immunitaire 

Lymphotoxine (LT) : toxine cellul3ire libérée par les lymphocytes T cytotoxiques: provoque la frag
mentation de l'ADN 

Per(orine: toxine cellulaire libérée par les lymphocytes T cytotoxiques ; provoque. la lyse de la 
cellule 

Facteur nécrosant des tumeurs (TNF) : produit en grandes quantités par les macrophagocytes; voir 
Monokines 

Monokines (substances chimiques libérées par les macrophagocytes activés): 

• 

• 

(merleukine 1 (IL·I) : agent de costimulation de la prolifération des lymphocytes T et B et cause la 
fièvre (elle pourrait être le pyrogène qui remonte le ther~nostat de l'hypothalamus) 

Facteur nécrosant des tumeurs: accentue la mort cellulaire non spécifique; cause des dommages 
sélectifs aux vaisseaux sanguins; ;)ccroît le chimiotactisme des granulocytes; contribue à l'activa-
tion des lymphocytes T, des phagocytes et des granulocytes éosinophiles 

• Interleukine 6 (fL-6) : indult la différenciation des lymphocytes·B en plasmocytes ; accemuc la proli· 
fération et l'activité de.s lymphocytes T: incite le foie à sécréter la protéine de liaison au man· 
nose (glucide). lequel se lie au mannose de la capsule des bactéries et déelenc.he la fixation du 
complément à ce.s bactér'i~s 

Ensemble de protéines sériques activées après leur liaison aux complexes antigène-anticorps; pro
voque la lyse du microorganisme et accentue: la réaction immunitaire 

Substance capable de provoquer une réaction immunitaire ; est habituellement une grosse molécule 
complexe (protèlne.s et protéines modifil!e.s, par exemple) qui ne se trouve pas dans l'organisme en 
temps normal 

•• 

ou plusieurs des éléments suivants : (1) los corticosté
roïdes, comme la prednisono, pour éliminer l'inflammation, 
(2) les médicaments cytotoxiques, (3) les rayonnements 
ionisants (rayons X). (4) les globulines an ti lymphocy
taires (GAL) et (5) les médicaments immunosuppresseurs 
comme la cyclosporine (qui ne détruit que les cellules de 
l' immunité cellulaire). Nombre do cos méd icaments 
détruisent les cellules qui se divisent rapidement (comme 

les lymphocytes activés), ct tous provoquent des effets 
indésirables prononcés. 

Lorsque le système immunitaire du patieul n 'est plus 
en mesure de protéger l'organisme contre d'a t.ttros agonts 
étrangers, on parle d'i.mmunosuppression : il s'agit là du 
problème majeur relié au traitement immunosuppresseur. 
L' infcclion baclél'ienn e et vira le fulmjnante demeure la 
cause de décès la plus fréquente chez ces patients. Pour 
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Il existe plusieurs ogenrs de costimulotion. QueRes sont les conséquences 
possll>les d'une costimulotion dons laquelle interviennent différents agents 
de costimulation? 

-_..,.. _.. 

Antigène (Ag) 
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' 
~ -- ---, 

/ 
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/ 
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_.. _.. 
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1 
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1 
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S~crétont dos 

').~ ~ 'r J. 
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~rtaquen;~f~ 

FIGURE 22.18 
Résumé de la réaction immuniblrc 
primaire. Dans ce schêma simple, los 
actions dos branchés cêllulaire êt humo
rale du système immunitaire sont présen
tées sur un fond de couleur diffêrente. Les 

Présente le 
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Pnegocytes 1)0<1 spécifiques Ensombto. les p/lagooytes non 
(macrophagocytes et spdclllques Blies tymphocy!es T 
cellules tueuses naturel~s) cyrotox/q<WS attaQuent 

physlquementl'antrg~ne 

Légende: 

CJ = lrrJT'Ul•é humO<alè 

c:J = lrrlroon!;4 à mod1DIJOn ee)lulaire 

évl!nementS qui se produisent par costi
mulation des cytokines sont. indiqués. 
Cependant. d'autres agents de coscimula
tion interviennent dans nombr(! de ces 
évlmements. Le compJ6menc.les cellutes 
tueuses naturelles or. Joas ph;agocytes som 

- - = Sbrr<llallon 

- - • lnhibt1ion 

de.s défenses non spécifiques, mais ils 
participent à la bataille que livrent les 
cytokines libérées par les cellules immuni
taires. (Afin de simplifier le schéma. les 
récepteurs de.s cellules immunitaires ne 
sont pu illustrés.) 
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assurer le succès do la greffe et la survie du patient, il fau t 
que l'immunosupprossion soit suffisante pour empl!chcr 
le rejet du greffon. swts toutefois être toxique. ct il est 
néccss.airo d'avoir recours aux antibiotiques ofin do moi· 
Iriser les infections. 

DÉSÉQU 1 LI BRES 
HOMÉOSTATIQUES 
DE L'IMMUNITÉ 
~ Dnns certaines circonstances, le système immu· 
œ..;::1 nitail'e so trouve en état d 'i mmunosuppression 

ou bien agit de raçon il po1t er atteinte à l'orgo
nisme lui-milma. La plupart de ces problèmes rclbvont do 
déficits immunitaires. d'hypersensibilités ou do mn Indics 
au to-immunes. 

Déficits immunitaires 
Les déficits immunitaires comprennent lns affections 
congénitales et acquises dans lesqucllns la production et 
la fonction des cellules immunitaires. des phagocytes ou 
du complément sont anormales. !:affection congt!nit<rle ln 
plus néfaste ost lo déficit immunitaire combiné sévère 
(SCID, •severe combined immunodeRciency diseuse•). 
dû à diverses anoma lies génétiques qui causent un d66clt 
mnrqué on lymphocytes ll et T. Une de ces anomulios 
gôn6tiquos onll·alne une « malfonnation • des r6coptours 
des cytokines pour plusieurs interleukines. Uno outre do 
ces anomnlies J3rovoque le dysfonctionnement de l'ade
nosine d~saminaso (ADA), une enzyme: or, en l'absonco 
d'ADA, los m6tabolites s'accumulent et atteignent une 
concentration toxique pour les lymphocytes T. Les enfants 
atteints du SCID ne possèdent qu'une faible protection. 
voire aucune. contre les agents pathogènes en tout gonre. 
Des infections mineures dont la plupart des enfants so 
débarrassent facilement finissent par causer un affaiblis
sement considérable chez les victimes de celle maladie. 
laissée s11ns traitement, cette affection est mortelle. mals 
des greffes do moelle osseuse augmentent les chances do 
survie des enfants atteints du SCID: pour obtenir dos col
Iules souchos normales, on utilise des cellules do moelle 
osseuse ou des cellu les cultivées à partir de cellules 
~ouches provenant du sang de cordons ombilicaux. Sons 
ce traitement. le seul espoir de survie dos onfnnts nlloints 
du SCID consiste à passer Je restant do tours jours dans 
une enceinte stérile ( • bulle •) qui ne laisse pénétrer aucun 
agent infectieux. Cependant, des techniques récenws cie 
génie g6n6ûquo, utilisant des virus comme vecteurs pour 
tronsférer los minigènes d'AD.'\ aux lymphocytes T de la 
victime. se son1 montrées prometteuses. 

Il existe divers déficits immunitaires acquis. Par 
exemple, la molaclie de Hodgk-in, un cancer des nœuds 
lymphatiques. peut conduire à un déficit immunitaire en 
s'attaquant aux cellules de ces nœuds. Par ailleurs, cer
tains m6d icamonts utilisés dans le traitement du cancer 
visen t l'immunosuppression. De nos jours, cependant. le 
plus hnpo•·tant et la plus néfaste des déficits immunitaires 
acquis est lo syndrome d'inllllUJlodôficicnc:o acquise 
(SIDA). Celle maladie affaiblit le système imm unitah·e an 
détruisant los lymphocytes T auxiliaires. 

Le SIDA. détecté pour la première fois en 1981 en 
Amérique du Nord chez dos hommes homosexuels el dos 
toxicomanes des deux sexes utilisant des produits injec
tables. se caractérise par une imponontc perte pondérale. 
des sueurs nocturnes et des nœuds lymphatiques gonDés; 
dans sa forme complète, lo SIDA présente les mêmes 
symptômes accompagnés d'infections opportunistos dont 
la fréquence va en augmentant. et qui comprennent une 
rorme rare de pneumonie (appelée pl16umocystose) due à 
\Ill protozoaire, Pneumocyslis cnrlnli. uinsi qu'wte affec
tion 111aligne bizarre, lo ... rJrcome du Kuposi, une maladie 
vasculni.re de type cuncéroux so mnnifostwlt par des lé
s ions violacées de la peau. Cortninos victimes du SIDA 
Rni ssont pa r être atteints d'une d6monce profonde. Lu 
progression du SIDA ost cruoll o: la maladie évolue vers 
un aiTaJblissement e>.trêmc ct la mort provoquée par le 
cancer ou par une infection contre laquelle le système 
immunitaire est impuissant. 

Le SIDA est causé par un virus transmis par lo sang et 
les sécrétions de l'organisme: le sperme ot les sécrétions 
vaginales. Le virus pénètre dans l'organisme par l'inter
médiaire de transfusions sanguines ou d'aiguilles conta
minées par le sang. ainsi qu'au cours de contacts sexuels 
dans lesquels la muqueuse est déchirée ou présente des 
lésions actives causées par des maladies transmises sexuel
lement. le virus du SIDA se trouve égnlcmcnt dans la salive 
el los larmes, et 0 11 sait maintonmtl que le vu·us peut se 
transmettre au cours de rapports sexuels bu<:eo-génitaux. 

Le virus, uppelé VJH (virus du l'lnununotléficicnce 
humaine). détruit les lymphocytes T uuxiliairos ot, par le 
fait même. provoque un déficit de l'immunité ù médiation 
cellulaire. Bien que, dans un premier temps. le nombre de 
lymphocytes B et de lymphocytes T C)~otoxiques aug
mente considérablement en réponse à l'exposition virale, 
un important déficit d'anticorps normaux s'installe peu à 
peu. et los lymphocytes C)1otoxiqucs ne réagissent plus aux 
signaux du \'iruS. Tout le système immunitaire est com
plètement boule,·ersé. On sait aujourd'hui que le virus se 
multiplie de façon régulière dans les nœuds lymphatiques 
pendant la majeure partie de la période asymptomatique. 
Le SrDA symptomatique apparaît graduellement, de 
quelques mois à plus do db: ans plus tard, lorsque les nœuds 
lymphatiques sont détruits ct qu'ils ne peuvent plus con
tenir la vin•s. Le virus envahit aussi le cerveau, ce qui 
explique la démence de certa ins patients. Mulgrô quelques 
nxceplions, la plupart des victimes elu S!DA meurent en 
l'espace de quelques mois à huit ons après le diagnostic. 

l.a spécificité infoct iouso du VJH souligne le fait 
que les protéines CD4 (gr:ioe auxquelles les cellules 
immunitaires écbangent des informations) constituent un 
élément important duns l'attaqua du VJH. Semblable à un 
harpon. une glycoprotéine particulière de l'enveloppe 
,-irale du VLH s'insère dans le rl!ccptour du lymphocyte 
CD4 comme le culot d'une ampoule dons une douille. Le 
VIH n toutefois besoin d'un • corécepteur• pour pénétrer 
d;ms le lymphocyte, et il semble quo ce coréœpteur soit 
différent selon le stade de 1 'infection. La protéine associée 
au CD4 au début de l'infection n'est pos lo méme que celle 
q1Li aide le V!H à entrer dons lo cellule au cotll's des 
dcrnjers stades. Une fois it l'int6rieur. lo VTH «s'installe 
et fa it comme chez lui»: il utlll so lu lmnscripwse 
inverse, une enzyme, pour produira de l'ADN à partir dos 
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informations oncodées dans son ARN (viral). Cette copie 
d'ADN. dès lors appelée provirus, s'insère ensuite dans 
l'ADN de la cellule hôte et oblige celle-ci à fabriquer de 
nuu,•clles copies do l'ARN viral (et des protéines). si bion 
que le virus peul se multiplier ct infecter d'autres col· 
Iules. l-es lymphOCJ1es T auxiliaires sont les principales 
cibles du VTH. mais d'autres cellules de l'organisme por· 
teuscs du recepteur C04 (comme les macrophagocytos. 
les monocytes ot lcs cellules dendritiques) sont 6gn lcmont 
exposées à l' infection par le VTH. Étant donné quo la 
transcri ploso inverse du VIIi ne fonctionne pus de fnçon 
très exacte ol qu'olle fait assez souvent des erreurs. le VlH 
p résenta un taux de mutation relativement 6levo ol une 
résistance adaptative aux médita mcnts. 

Depuis 1981, une épidémie de SIDA l'nil rage duns do 
nombreux puys du monde. Environ 20 millions do por· 
sonnes sont actuellement porteuses du virus. L'Orgnnisn· 
lion mondiale de la santé (OMS) prévoit qu'il y aura plus 
de 40 millions do personnes infectées par le virus d'ici 
l'an 2000; lu moitié de œ nombre seront des femmes ct 
le quart. des enfants. Cette distribution rend compte du 
fait quo dnns les pays pop1ùoux durement touchés do 
I'Extrême·Oriont (Inde ct Thaïlande) el do l'Afrique (au 
sud du Sahara), le VUi se transmet le plus souvent pur 
contacts hétérosexuels plutôt que par rapports homo· 
soxuals ou seringues contam inées connne c'est Je eus aux 
Étals·Uuis ot on Europe de l'Ouest. Au début de 1'6pi· 
démio. les hémophi les ont été part iculièremen t fl•oppés 
col' los foctours de coHgul•t ion sangu in<J (principa lement 
le fnctcur VTU) dont ib ont besoin provenniont do rtlser· 
voirs de donnnurs. À partir de 1984. les fabrican ts o11t 
commenc6 à prendre des mesures pour éliminer la vit·us, 
nnlis 60 o/u dos hémophiles aux États-Unis avaient déjà 6t6 
infectés à cette époque solon les estimations. En 1996, on 
estimait à un million le nombre d'Américains infectés par 
le VIH. Bien que des anticorps anti-VIH puissent appa· 
mitre dans le sang deux semaines après l'infection. il y a. 
après conlnminntion. une • fenêtre » de six mois durant 
laquelle dos anticorps peuvent se développer. Par consé· 
queol, pour chaque cas diagnostiqué, il y a probablement 
do nombreux porteurs asymptomntiqucs. De plus. lu ma· 
Ind ic n une longue période d'incubation (do quolquos 
mois à plus do dix ans) entre l'exposition nu virus ct 
l'apparition de RYill l)tômes cl iniques. Non seulement Jo 
nombra do eus détectés aux États·Unis u·t·i l grimpé do 
fuçun uxponon liollo dans les populations ii risque, mnis la 
• profi l du S!Di\ • évolue auss i. On dénombre mainlennnt 
des victimes qui ne font pas parlio dos groupes consi· 
dé rés, auparavant. comme à risque élevé. Mêmo si co sont 
encore les hommes bomosexuels qui forment lo contin· 
gent le plus important do cas transmis sexuellement , do 
plus cu plus d'hétérosexuels sont ,;elimes de la maladie. 
L'augmentation quasi épidémique des cas diagnostiqués 
chez les adol!lSCCnts ct les jeunes adultes est particulière· 
ment inquiétante. 

Les 6preuves de détection des porteurs du VIH sont 
de plus en plus perfectionnées. Par exemple, outro 1'6prouvo 
dans laquelle on prélève par grattage du tissu do lu 
mi.IC"Jnouso orolc, on dispose maintenant d'une annlyso 
ù'urinu qui s'nvllro encore plus s imple et qui ropr~sent e 

uno aut1•e solut ion ùe rechange indolol'e aux anu l y~os 
sanguincJs habituelles. Aucun remède sür n'a encoru êt6 

trouvé pour combattre le SIDA. Toutefois. une centaine de 
médicaments sont achlellcmontévalués par la Fédération 
américaine des aliments ct drogues (F'OA). On fait aussi 
des essais cliniques sur des vaccins. mais il est peu pro
bable qu'un vaccin soit approuvé dans un proche a\•enir 
en raison de la très grande variabilité que présentent les 
antigènes du VTH. En 1998, on n réussi à stimuler chez la 
souris la production d'anticorps qui inhibent la réplica· 
lion d'une vingtaine de types diff6rcnts de VTH prélevés 
choz l'humain. Plusieul's médicaments Rnl iviraux qui 
inhjbent les enzymes don llo VIH a besoin pow· se multi· 
plier sont présentement d isponibles. Les inhibiteurs do la 
transcriptase inverse, comme l'i\ZT, sont utilisés depuis 
plusieurs années déjil et ont été suivis par d'autres, dont 
la dd T, la ddC, le d4T, le 3TC et la néviraJlne. À la fin de 
1995 et au début de 1996, des inhibiteurs de la protéase 
(saquinavir, ritonavir et autres) ont été approuvés. À 
l'hourc actncile, il semble qu'une association médicamen· 
teuse comprenant des médicnmcnts do chaque classe 
affaiblit le virus du VIH. Plus précisément, lo traitement 
par association médicamenteuse rotordo la résistance aux 
médicaments (c'est le problème que poso l'utilisation 
exclusive d'AZn et réduit la charge virole (quantité de 
VIH par millimètre cube dans le sang d'une personne 
infectée). toul en augmentant lo nombre de lj•mpho· 
cyl osT auxiliaires. La question de snvoi r s i l'on dovralt ou 
non cormncnccr un trailenwul uvont que les patients 
infectés présentent des symptômes du SIDA dans sa 
formr. complète est oncoru conlJ·ovCli'Sée, mais on se 
tolU'no de plus on plus vers los porteurs nsymptomatiques 
dont le nombre de lympbocylos '!' aLc~i liairos ost bas. Les 
médecins encouragent les ge11s à subir des analyses pour 
vérifier s'ils sont porteurs du VIH, ce qui leur permettrait 
de commencer le plus tôt possible un traitement compre
nant deux ou trois médicaments. En intervenant de façon 
précoce, on espère pré,•enir les immenses dégâts qui sont 
déjà causés au système immllllitairo au moment où l'on 
diagnostique le S!Di\ chez uno personne. 

Maladies auto-immunes 
Il arrive que le système immunitaire perde sa capacité de 
distinguer le soi du non-soi (an tisbncs étrangers). Lorsque 
tel ost lo cas, l 'organisme sécrilte des ant icorps (auto
anticorps) et des lymphocytes T cytotoxiques sens ibilisés 
qui détruisent ses propr·es tissus. Co curieux phénomè11e 
est appelé maladie aulo·inunune. 

En Amérique du Nord, environ 5% des adultes (dont 
les deux liers sont des femmes) souffrerll d'une maladie 
auto-immune. Voici les plus courantes: 
• la sclérose en plaques. qui détruit la substance 

blanche de l'cncéphnlo et do lo moelle épinière (voir 
p. 382); 

• la myasthénie grave, qui entnwo ln communication 
entre les nerfs el les muscles squelettiques; 

• la maladie de Graves, ou maladie de Basedow, dans 
laquelle la glande thyroïde produit des quantités 
excessives de thyroxine (voir p. 607); 

• le diabète de typo 1 (ou iusulinodépcndont), qui 
détruit les endocrinocytcs bôtn du pancréas, ce qui 
entraîne un déficit d'insuline ct uno incapacité de 
métaboliser le glucoso (voir p. 6'17); 
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• le lupus ôrytbémafelLY aigu dissémitlé, une maladie 
systémique qui touche pnrtic;ulièrement les roins, le 
cœur, les poumons et la ponu (voir p. 798) ; 

• la g/om~rulonéphrile. un dysfonctionnement grave 
des reins; 

• la polyarthrite rhumatoïde, qui détruit syst~mutique
rnent los articulations (voir p. 255). 

Les traitements actuels comprennent notamment des 
médicaments qui inhibent certains aspects de la r~action 
immunitaire. Pur oxomp)c, les: injections d'anticorps aux 
récepteurs CD4 des lymphocytes T auxiliaires (anticorps 
produits par des techniques de génie génétique) semblent 
stabiliser l'évolution de la maladie chez les victimes de la 
sclérose on plaques. 

Comment l'autotoléranc:e normale de l'organisme peut· 
olle faire défaut? il semble qu'un ou plusieurs dos événe· 
roents suivants puissent êtro d~s facteurs de déclenchement. 

1. Programmation inefficace des lymphocytes. Les 
lymphocytes T ou B qui sc lient aliX auto·antigènes 
s'échoppent dans le resto do l'organisme plu tôt que 
d'être déSIIClivés ou r\limin6s durant la phnso de pro· 
grammaliou dans le thymus et la moelle osseuse. On 
croit que c'est ce phénomène qui cause la scldrose en 
plaquos. 

2. Apparition, tians la circulation, tle protéines du soi 
qui n'ont pus déjà été exposûes au système immuni· 
taire. Do «nouveaux ant igène~ du soi» pouvont être 
générés (1) par des mut ntions génétiques qui font 
apparaltre de nouvelles protéines sur la faco externe 
des cellules et (2) par des changements dans la struc
ture des antigènes du soi, dus à l'attachement d'hap
tènes ou uux: dommages co usés par \tnc infection. Ces 
nouvell es substantes deviennent alors des cibles 
pour le système inummitah'e. 

3. Réaction croisée des antioorps produits conlre les 
antigènes étrangers avec los outo·antigènes. Les an ti· 
corps produits contre un antigène étranger effectuent 
parfois une réaction croisée uvee un auto-untigène 
qui possède dos s ites très semblables. Par oxemple, 
on sail que los antitorps goo6r6s lors d 'une infect ion 
streptocoocique opèrent une réaction croisée avec les 
antigènos du cœur, d'où des lésions permanentes au 
muscle ct O.lL'< valves cardiaques ainsi qu'aux articu
lations ct nux reins. Cette maladie est connue sous le 
nom do rhumatisme articulaire aigu. a 

Hypersensibilités 
On a pensé pendant un certain temps quo lo réaction 
immunitaire 6to it toujours bénéfique. Les dangers 
qu'elle sous·tend furent cependant rapidement décou· 
verts. Les hypursensibilitr\s, ou allergies (allo.~= aut re ; 
ergon =réaction) . sont dos réactions immunitaires anor· 
mnlement vigoureuses au cours desquelles le système 
immunitaire cause des lésions tissulaires en combattant 
ce qu'il perçoit comme une • menace• (tels le pollen ou 
les phanères nnimaux) mais qui no rcpréscntoruit par 
ail leurs aucun danger pour l'orgunisme. Le termo oll<!r· 
gène établit la distinction ent ra ca type d'a ntigènes eL 

les antigènes qui dédenchent des réuctions protectrices 
normales. 

il existe d ifférant~ types de réactions d'hyparscnsibi· 
lit6 qui se dislinguonL (1) par le temps d'apparition da 
leurs symptômos ct (2) par la natu1 o des principaiiX 616· 
monts immunitaires en jeu, soit les anticorps ou les 
lymphocytes T. Dans la classification des réactions 
d'hypersensibil ité établie selon leur mécanisme immune· 
logiquo par Coombs at Coll, ces réac:Lions appartiennent à 
quatre types (1, Il. lll ct IV). Les bypotsonsibilités de type 1 
(annphylactique.<) et do type Il (cytotoxiques) sont des 
allergies provoquons pur des anticorps. Les complexas 
antigène-anticorps sont en cause dons les hypersensi· 
bilit~s de type Ill (semi·retardées), tandis que les lyrn· 
phucyles T interviennent dans les liypetsensibilités do 
typa N (rotnrdées). 

Hypersensibilités de type 1 
Los effets des hypersensibilités de type r (anaphylnc· 
tiques) colllDlencent h se faire sentir quelques secondes 
aprbs le contact avec l'allergène (c'est pour celle raison 
qu'on les appelle nussl hypersensibilités illlDlêdiates). Ln 
libération des médiateurs chimiques de lïnflammation 
est responsable des signes cliniques de l'allergie. Ces der· 
nicrs disparaissent habituellement au bout d'une demi· 
heure environ. 

Anaphylaxie L'annphylaxie (littéra lemcnt, • protection 
i\ rebours•) constit ue le type le p lus courant d'hyper
sensibilité de typo 1. La toute première exposition à un 
allergène ne produit aucun symptôme mais sensibilise la 
personne. Les CP/\ digèrent l'allergène et présentent ses 
fragments aux lymphocytes T, comme d'habitude. On ne 
sait pas exactement ce qui a lieu lors des étapes subsé· 
quentes. mais il s•mbla qu'elles fassent intervenir l'inter
leukine 4 (lL-4) s6crétée par les lymphocytes T. L'IL·4 
incite les lymphocytes 8 à se transfomter en plasmocytes 
producteurs d'IgE. qui se mettent alors à sécr6ter 
d'6normes quantités de cet anticorps. Lorsque les mol6· 
cu les d'IgE se fl xon t (par leur région uffectrice) i\ ln 22 
membrane plasmique des mastocytes ot des granulocyh•s 
basoplilles, la sensibilisation est complète. L'anaphylaxie 
se déclenche lors d'une exposition ultérieure au milmo 
antigène. qui se lie alors aussitôt aux anticorps IgE attn· 
chés à la membrane plasmique des mastocytes et des gra· 
nulocytes basophiles. Col événement g6nère une série de 
réactions enzymatiques qu i s tim ulent la dégranulatlon 
dos mastocytes et des granulocytes basophiles, faisnnt 
ainsi se libérer un not d'histamine et d'autres substances 
chimiques inflammatoires (facteurs chimiotactiqucs, pro· 
staglnndines et diverses cytokines). Ensemble. ces sub· 
slonces chimiquos provoquent la réaction inflammatoire 
carnct6ristiquo de l'anaphylaxie (figuro 22.19). 

Los réactions anaphylactiques sont soit locales, soit 
g6n6rolos (systêmiqucs). Les mastocytes sùnl particu lière· 
mont abondants dans les tissus conjonctifs de la peau 
ct sous la muqueuse des voies respiratoires et gastro· 
imestinales. Aussi cos régions sont·elles fréquemment lo 
siilge de réactions ollergiques localisées. L'histamine 
libér6o rend les vaisseaux sanguins ùilatês ct perméables, 
ot olle est largement responsable des symptômes les plus 
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êlllpe de sensibilisation _~ "-. l. 

0 1. ·anttgène (ailergene} P ~ 
pénèlte dans l'organisme l 
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<V los plasmoçytes 1 \ 
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R6ponsea subséquentes 
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® l 'allergène se • • • 

j 

. . 

Mas1ocyte avec di!$ 

amM:orps IgE ftxés 
sur sa memb:ane 
plasmlqua 
IgE 

Granu'es contenant 
de l'histamine 

Les gJant~res 
du mastocyte libèrent 
Jet.Jr contêflu aprês 
la liaison de ranr,géne 
- onlic<lfps IgE 

combine avec rtgE··:~: •. :·. 
attachée aux ma~ · · 
(et aux gr""'J'ocyces · • • • 
ba"'Pho!êS). ce qui · . 
dédenehe la dégr anusavoci 
011a 1 bérauon d'hiStamîne • 
(ct d'auLrês médiateurs • 
chimiques) 

' .l HtS!amine 

(j) L1hlslarnine cause la dilata iton des &rtérlolos at augmente 
la perméab lité des capillaires. ca qui provoque fa fofmation 
d'lKl œdème : eUe sti100fo fa s4créllon d'une granda quantité 
de mucus : elle entraine auss• la contraction des muscles 
h.sses des bronchiotes (t·ernrée de l a~rergène par re système 
resJ)iratoife peut JXCJVOQOer dit 1 ostntne) 

Sol'tio de l1quides 
dts cap lia res 

FIGURE 22. t 9 

Ubératlon de mucus Coostriction des petits 
condUits respira:olre-s 
(broncholes) 

Méc.anisme d 'une réponse allergique de type 1. 

connus do l 'anaphylaxie: l 'écoulomonl nasal, le larmoie
ment el les démangeaisons el rougeurs de la peau (urti· 
caire). Lorsque l'allergène est inhalé, les symptômes de 
l 'nstlune apparaissent pareo quo les muscles lisses dos 
parois dos bronchioles se conlraclont, co qtù réduit Je dia· 
mètre de cos petits condu its ol réduit l'écoulement de 
l'air. Lorsque l'allergène est ing6r6 (dans les aliments ou 
par l'interméd iaire de méd icaments). dos malaises gaslro· 
intestinaux (crampes. vomissements ou diarrhée) sur· 
viennent. Les médicaments anti -allergiques vendus sans 
ordonnance et contenant des antihistaminiques neut18· 
lisent œs effets. 

Fort heureusement. le choc anaphylactique, c'est· 
A·dire la réaction systémique (qui affecte l'organisme dons 
son ensemble). est assez rare. Lo choc anaphylactique sur· 
vient habituellement lorsque l 'nllcrglme est inlroduil 
diruclemenl da ns le sang et circu le rapidomont dons toul 
l'o1·gnnisme. comme celo peut orrivor dans cerlains eus do 
piqûres d'abeilles ou d'aroignéos. il peut sc déclenche•· 
aussi chez des individus sensibles, à la s uite de l' injection 
d 'une substance étrangère (tels ln pénicilline ou d'outres 
médicaments qui jouent le rOto d'haplènes). Le méco· 
nisme du choc anaphylactique est essentiellement le 
môme que celui des répousos local os; toutefois. lorsqu 'un 
très grand nombre de mastocytes ct do granulocytes baso· 
philos libèrent de l'hislomino clans toutes les régions do 
l'organisme, le résultat peul ôlro mortel. Les bronchioles 
so resserrent (el la langue peut on nor), ce qui rend ln ros· 
pi ration difficile; de plus, la vnsod ilotation soudaine ella 
porto do liqtùdes de la c irculntion sanguine peuvelll pro· 
voquer un état do choc, dont l'un des symptômes est une 
chute marquée de la pression nrlériolle. Le choc anaphy· 
lactique peut entralner la mort en quelques minutes. 
L'adrénaline. un ' 'asoconstricteur et un bronchodilota· 
tour, est le médicament le plus efficace pour œntrcr ces 
effets de l'histamine. 

Atopie Bien que le terme anapitylnxie englobe la plu· 
part des hypersensibilités do typo t, il n' inclul ptlS un cas 
assez fréquent appelé utopie (a = sans ; topos = lieu). 
Environ 10% de la population dos États· Unis ont une pré· 
d isposition héréditaüe à avoir spontanément (sans étape 
préalable de sensibilisation) des allergies de typo 1 à cor· 
tains antigènes environnementaux (comme les pollens do 
plantes ou les acariens de la poussière). En œnséquenco. 
lorsque œs personnes so trouvent en présence de quan· 
tilés, même infimes. de l'nllorgènc approprié, elles mn ni· 
feston! rapidement des symptômes d'urticaire. de rhume 
des foins ou d'asthme. 

Hypersensibilités de type Il 
Les hypersensibilités de type U (cytotoxiques]. toul 
comme les hypersensibilités do typo 1, sont causées par 
des anticorps (dans ce cas. les lgG ct lcslg.V! plutôt que les 
IgE) el sont transmissibles par l 'intermédiaire du plasma 
ou du sérum. Toutefois, lour apparition est plus lento (do 
une à trois heures après l 'exposition à l'antigène au lieu 
do quelques minutes) el la durée de la réaction est plus 
lons ue (de dix à qu inze hotu·os au lieu de moins d'une 
heuro). 
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Les réactions de type ll se dédenchentlorsquo les anti· 
corps so lient aux antigènes de la membrane plasmique do 
collulos spécifiques de l'organisme el que, pur ln s uite, ils 
stimulent la phagocytose <Jl la lyse, en préso11co du complé· 
ment. l..'hyp ersensibllité de typo Il peul se i>,·ocluire lors 
d'une réact ion à uno transfusion de sang incompatible où 
les globules rouges sont lysés (par le complément). 

Hypersensibilités de type Ill 
l.es hypersensibilités do type III (semi·relnrdées} s ur· 
l'iennonllorsquo les 1111Ligènes sont répa1·tis duns le sang 
el dans l•orgnnisme. et que los complexes immuns inso~ 
lublos (antigène-anticorps) formés ne peuvent pas être éli· 
minés d'une région précise. (Celle s ituation poul être la 
manifestation d'une infection prolongée ou encore d'lllle 
situation où une énorme quantité de comploxcs antigène
anticorps est formée.) li se produit une réaction inflamma· 
toi rc intense. accompngn6c de cytolyse en pr6sence du 
compltiment et do phngocytose par les granulncytes neu
trophiles. ce qui provoque localement do S''nves !tisions 
des tissus. Les byporsonsibiütés de typo l1i com prennent 
le• affections pu lmonaires comme ln maladie du poumon 
du fermier (due à l'inhalation de foin moisi) otla maladie 
des champignonnistes (causée par l'inbalation de spores 
do champignons}. De pius. de nombreuses réactions 
ollergiques de type Ill uccompagnont des a ffections auto· 
immunes comme la glom6rulonéphrite. le lupus érythé· 
matoux aigt1 disséminé el la polyarthrite rhumatoïde. 

Hypersensibilités de typ e IV 
Les hypersensibilités de type IV (retardées) regroupent 
les réactions qui apparaissent plus de 12 heures après le 
contact avec l'antigène ct qui persistent plus longtemps 
(do un n trois jours} quo toutes les formes cl'hyporscnsibi· 
li té l iéos à la présence d'anticorps. Co typo d'hypersensi
bil ités repose sur l' inlamction entre un untigène et les 
lymphocytes T. Leur mC-canisme est fondamenta lement 
celui de la réaction immunitaire à médiation cellulaire. 
La réaction normale il la plupart des agents pathogènes 
cellulaires est [onction des lymphocytes T cytotoxiques 
dirigés contre des untigènes s pécifiques. Toutefois. les 
réuclioos cl'hypersensibilit6 retardée font intervenir à la 
fois des lymphocytes cytotoxiques et dos lymphocytes T 
do l'hypersensibilité retardée. ct elles rcposom en gran de 
partie sur la s timulation do l'activité des macrophago
cytos par des lymphokines et sur des mécanismes des· 
tructeurs non spécifiques. L'hypersensibilité retardée aux 
antigènes peul être transmise de façon passive d'une per· 
sonne à un e autre par des trans fus ions da song total con· 
tonnnt les lymphocytes T qui déclenchent cotte r6nction. 

Les lymphokines (facleur nécrosanl rln.• lumeurs el 
outres} libérées par los lymphocytes T activés sont les prin· 
cipaux méd iateurs de ces réactions inflammatoires: les 
anlihistaminiques ne sont donc d'aucwt secours contre les 
réactions d'hypersensibilité retardée. los corticostéroïdes 
procurent un certain soulagement. 

Les exemples les p ins connus de réuclions d' hypcr· 
sensibilité retardée sont les cas d'eczémas de contact qui 
n(l JlfU'aissent aprbs un contact de la poau avec le sumac 

vénéneux. avec des métaux lourds (plomb, mercure et 
autres} et avec certains produits chimique< (cosmétiques 
ot déodorants}. Tons ces u~onls agissent comme haptènes. 
et apr~s avoir diffusé à lravcrs la peau et s'être nttachés 
aux protéines du soi. ils sont perçus commo étrangers el 
nlluqués par les cellules immunitaires. Le test da Montm1x 
et lo test ô la tuberculine. des épreu,·es cutanées destinées 
à délecter la tuberculose. reposent sur dos réactions 
d'hypersensibilité retardée. Dans le test de Mantoux. la 
tuberculine introduite par injection intradermique pro· 
voque la formation d'une petite lésion (induration} , qui 
pout l}ers is ter pendant des jours si la personne u lité sen
sibilis6e à l'ontigènc. 

Los réactions d'hypersensibilité retardée comportent 
également un grand nombre de réactions de protection. 
notamment (1) la protection contre les \'irus,los bactéries. 
los mycètcs et les protozooires. (2) la résistance au cnnccr ct 
(3) le rejet de greffons étrangers ou d'organes transplantés. 
Elles sont particulièrement efficaces conlrt! cenalns agents 
pathogènes intracellu laires facultatifs comme les salmo
nelles ~}acttiries) et certaines levures. Ces agents paù1ogènes 
sont facilement pbagocyt6s par les macrophagocytes. 
mois i ls ne sont pas tués. Us peuvent même se multiplier 
à l'intérieur de leurs hôtes il moins que les macropbago
cytcs no soient activés par l'interféron gammn ct certaines 
autres lympbol"ines pour tuer les microorganismes. Ainsi, 
la libération d'une grando quantité de lymphokines au 
cours des réactions d'hypersensibilité retardée joue un 
rôlo de jJrotection important. 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
L'apparition de l'inunun it6 est liée au dével(lppement 
ord onné des organes ot des cellul es lymphatiques. 
Comme le développement des organes du système lym· 
phatique a déjà été décrit au chapitre 21, nous allons nous 
pencher ici sur les cellules du système immunitoirc. Les 
cellules souches du système immunitaire prennent nais· 
sa nce dans le foie et la rate très tôt au cours du développe
mont embryonnaire (vers lu neuvième semaine}. Plus 
tard, ou cours du dévelo;1pomont fœtal. la moelle osseuse 
devient la source principolo des cellu les souches (hémo· 
cytoblasles). cl e lle continue à jouer ce rôle tout au long 
de la vie adu lte. Vers la fin de la vie fœtale et pou après la 
naiSSliJlcc. les jeunes lymphocytes deviennent autotolé
rnnls ct immunocompétents au sein des Of8nnes qui les 
• programment• (thymus et moelle osseuse}, et ils migrent 
ensuite vers les autres tissus lymphatiques. Après in sti· 
mu lat ion antigénique, los popu lations de lymphocytes T 
at B complètent leur développement pour achever leur 
maturation en cellules e ffectrices. 

La capacité du système immunitaire de reconnaître 
los substanœs étrangèros ost déterminée g6nétiqucment. 
Copondant. le système ncr\'eUX joue égaiement un certain 
rôle en participant à la rois à la régu lation et à l'activité 
do la réaction immun itaire. D'ailleurs, la recherche en 
psycho-neuro-imntunologio (un terme un peu compliqué 
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désignant l'étude de la relation entre le cen•eau et le sys· 
tèmc immurutaire) a commencé à apporter des réponses. 
Ainsi. on <ait maiotenaot que la réaction immunitaire est 
offeCiivement affaiblie chez los personnes déprimées ou 
très s tressées, par exemple chez colles qu i vivent un deuil 
importanl. Cette découverte fascinunto ost décrite plus en 
d6tuil dans l'encad ré da la page 770. 

En temps normal, notre systèmo immunitaire nous 
sert IJ•ès bien jusqu'à un llge avancé. À partir d'un certain 
îigo, toutefois, son efficacité commence à décroître al sa 
capacité do lutter contre l'infection diminue. La vieillesse 
s'accompagne d'une plus gran do sensibilité aux maladies 
auto-immunes et aux déficits immunitaires. La fréquence 
plus éle,•ée de cancers chez les personnes âgées est consi· 
dérée comme un autre exemplo do la diminution gra· 
duolle do l'efficacité du système immunitaire. La véritable 
cuuso de cette perte d'efRcocitt! n'est pas connue, mais il 
so pourrait que le « vieillissernont génétique • ct sos con· 
séquences en soient portieUomont responsables. 

• • • 
Le système immunitaire fourrut à l'organisme des moyens 
do d6fense remarquables contre la maladie. Dotées d'une 

' TERMES MEDICAUX 
1\th)'mio congénilale Déficit imnumitairo dnns lequel Je thymus 
no so développe pas. Les pcrsonnos souffrant de celle rnaladic 
n'ont pas dn lymphocytes Tet n'ont donc pratiquement aucuno 
I)J'Otection imn'lunitai~·e; les greffes do thymus fœtal et de moelle 
osso use peuvent améliorer I '~Hit do cos personnes. 
Eaênw l.Asions cutanées te suintnntos. el démangeaisons inton$cS 
due.s à une hypersensibilité imm6dîoto. Ces Msions apparaissent 
nu cours des cinq premières ann6os de la vie dans 90% des ens. 
L'ollcrgèno n'ost pas connu, mais les ontéc:~dents familiau.• sem· 
blont Jouer un rolo important 
lmmunisetion Processus par lequel l'immunité est conférée nu 
suJot. soit par \'<HX.ination soit par injection d'immunosénun. 
tmmunopnthologie Maladie associée au syst~mn immunitaire. 

extmordinaire diversité, œs défenses sont regies de 
manière très préciS<~ par une quantité considérable do 
médiateurs chimiques et pnr l'interaction fonctionnollo 
entre les cellules. Les lymphocytes T et les anticorps 
forment une paire d'ossociés idéa le: les ant icorps réa· 
gissont rapidement aux toxines et molécules qui se 
trouvent à la surface dos microorganismes, alors quo los 
lymphocytes T détruisent les antigènes cachés dans los 
cellu les de milme que nos propres cellules devenues 
rebelles (cancéreuses). !..es mécanismes de défense non 
spécifiques font appel à un nrsenal différent pour assurer 
ln défense de l'organ.ismo. Cependant, les défenses spéci· 
tique et non spécifique coopèrent étroitement, chacune 
accentuant les effets do l'autre et procurnnt ce qu'elle ne 
peut apporter. L'action protectrice du système immuni· 
tnire contre les envahisseurs éiJ·augers est néccssni Nl 
porco que l'organisme. nous l'ovons vu, est en interaction 
constante avec l'environnomont pour réponclra à sas 
besoins vitaux. C'est avec l'environnement, entre autres, 
quo l'organisme entretient ses Ochnnges gazeux (02, C02), 

Nous étudierons ces derniers dans le prochain chapitre . 
qui porte sur la structure et Jo fonctionnement du système 
r•'Spirntoiro. 

Lupus érythémateux disséminé (LED) Affection auto-immune 
systémique frappant surtout la Jeune femme. La présence d'ont!· 
corps nnl inucléaires (anti-J\DN) dans le sérum de lo. paticnto por
mel de confirmer Je diagnoslic do celte maladio. Des complexes 
r\DN-anti·ADN sont iocalis6s dons les reins (les fill rns CAJ>il· 
lalros. ou glomérules), dans les vnisseaux sanguins ct dans los 
mo1nbrancs synoviales dtll; ~· rUculotlons, ol pc:uvent provoqu~;r Jo 
glo•nérulonéphrîtc. des trouble~ vnsculnires et une arthrite clou .. 
fourousc. On observe fréquarnmont dos éruptions cutanées rou
gelUres .sur le visage. 
Thyroïdite chronique de Hashirnoto Maladie auto-immune causéo 
par une attaque à médiation colhtlalre sur la glande thyroïde. 
Normalement. la thyroglobulino (fonno de reserva c:olloidale des 
honnones thyroïdiennes) dcmcurn A l'intérieur des follicules de 
la thyroi'dc. Cependant, une affection de la g_lande peul cuusor Jo 
libilral ion de la thyroglobulino dans la circulation sa.nguino. où 
olle sera rccon•lue comme ôtrongbro ot prc,woquerd une attaque 
immune sur )a thyroïdo. 
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Défenses non spécifiques de l 'organisme 
(p. 761·769} 
Barrières superficielles: 
la peau el les muqueuses (p. 761-762) 
J. 1.;, puau at les muqueuses const huout la première ligne de 
d6fonso de l'urgall ismc. Leur rOlo cons lsto !\ empêcher J•cntréo 
d'ogonts pathogènes dans )'organismu. Dos montbr'.ulCS protectrices 
{épith61lums) tapissent toutes )es Cll\'lt6s corporelles ct les organ os 
qui s'ouvrent sur )'environnomcnt .. 

2. les épithéliums conslituont des barrières m.éœniques contre 
lM Bl,>ents pathogènes. Certains épithéliums subissent des modifi· 
entions sln1cturales ct fabriquent dos sécr6tions qui stimulent leurs 
octlom1 dérem;ives: l'acidité de la peau. le lyscnymc, le mucus. la 
kérollno et les cils é ft sont des exemples. 

Défenses cellulaires et chimiques 
non spécifiques (p. 762-76!1) 

1. Les défenses celJulaircs ct chimiques non spécifiques cons1i· 
htCI\1 la deuxième ligue do d6fenso do l'organisme. 

Phagocytes (p. 762-7631 
2. Lus phagocytes (macrophagocy1os el gronulocyles noulro
phll.,.l ongJobenl Cl détruisent los ascnu pathogènes qui pe«:onl 
les barrières 6pithélia.Jes. Ce proce.s.sus est facilité lorsque la s ur
rac::o du l':Jgoot pathogène est modi86o par La fixation d'o.mticurps 
et/ou du protllincs du complément nuxqucls les récepteurs d u pltn
gocyto iWUVf!nl sc lier. Lo destruction des cellules est favorisée p<~r 
l'explosiou oxyflali\'c. 

Cellules tueuses naturelles (p . 7fl:!) 
:J. Lo5 cellules tuéusos naturelles (ou c;ollulcs NK) sont de grands 
lymphocytes gramtl~ux dont )'aclion non spL-ciûquc consiste à h1er 
los cellules Cànœrcuses et les œllulcs infc..-ctécs par des virus. 

lnRnmmation: réaction des tissus à une lésion 
(p. 763-7661 
-5. Lo réaction înflummatolro empê:cbe la propagation des suL· 
stancesnoch•cs. élimine les agenL~ pathogènes et les cellules mortes, 
ot ruvorisc ln gllêrison. U Sê forme un exsudat: les léucoe:ytcs pro· 
tcc:tcurs pénblrcnt dans la l'égion ; lo royer de l'in foction est iso16 
por 1111 r6.sonu de fibrine; at lA rliporotion d\.l lÎSS\.1 s'offoc:Luo. 

s. UlK signes majeurs de 1 'inflammation sont la tuméfactinn, ln 
rougour, Jo cb.alcur ella douleur. Il,; •·6sultcnt de )a vasodi1atatlnn 
et do J'ougmoJttation do la penlléabilit6 des vBisseal..l"X sanguins. 
lesquellt!S sont provoquees pur rles rnddlateurs chimiques de lu 
rftcllon Inflammatoire. Si la région ennammée est une articula· 
tlon.las mou\'emcots de cette articulation seront limités. 

Protéi nes antimicrobicnnes (p. 706-769) 
6. Lorsque le complément (un ensemble do protéines plasma
tiquos) est fixé à la membmno d'une coiJulc étrangère, la lyse de la 
c:ollule (:iblo s 'effectue. Le cornp16uwnt stimule aussi la phagocy
toso ot las rGaclions inflammaloi•·os oll••~••tunltoircs. 

?. l.'lnturfûron est un ensernblo do J>I'OtUlnus apparentees quo 
synlh<ltisenl les r.cUules infectées l>fll' do~~: virus ct certaines cellules 
immunllalros : il empêche lR prolirérullon des virus dans d"autres 
collulos do l'organisme. 

Fièvre (p. 769) 
8. La fib\tro acth·c la lutte de l'organisme contte les agents patho
gèn .. do dnu.< façons: en slimulontlo métabolisme. œ qui décleocbo 
les ocllonJ défensives et les proceli.SUS de rl1pnration. et en forçant 
le foie ella r • .uc à séquestrer le rer ct lo zlnc nécessaires à la muhi· 
pllcatlon bactérienne. 

Défenses spécifiques de l'organisme: 
l'immunité (p. 769·797) 
1. Le systltme immunitaire reconnaît un élément étranger et son 
or.tion consiste à l'immohiliscr. à 1c neutraliser ou à l'éliminer. l.n 
rénr.tion immunitaire est spi'icifl<IUO;) un antigène: elle est égule· 
mont systémique et possèdo uuo mUmoirc. Les défenses spécl· 
Hqm~:; constiluent la uoisibmo llguo 1Jn cllifonsc de l'organisme. 

Antigènes (p. 772-774) 
1. l.o! antigènes sont des substané:~'> qui ont lê pouvoir do 
~n6ror une réaction immunitaire. 

Antigènes complets et haptènes p. 7131 
2. Les antigènes complets poss~e:nt deux propriêtés: J'immu· 
nogénécité et 1<~ réactivité. Los antigènes mcomplets. ou hlli!)CltnC:5. 
doivent se combiner nvoc uno protéine de l'organisme a\'an1 (IQ 
devenir immunogène.<>. 

Dollerminants antigéniquos (JI. 773) 
:1. Los déterminanls nnlig6niquos sont les fragments de l'and· 
gène qui sont recon.nus c,:onuno dlrongcrs. La plupart des antlgènfS 
possbdcnt de nombreux délcnninants antigéniques. 

Auto-antigènes: protéines du CMH (p. 773·ï7~) 
4. 1..cs protéines du complexe majeur dôistoc.ompatihilitf 
(CMH) sonl des glycoprt>l61nes membnwoires qui sont los mar
queurs du soi de nos œllultl$. I.e$ protéines du C~ili de cluse Ise 
troU\'Cllt sur toutes les cellules de l"orgaoisme (sauf sur les glc> 
bulc.s rouges). alors que los protéines de c::lasse 0 sont présenteslla 
surracc des cellules qui partiel pont à la réaclion immuniutint. 

Cellules du système immwtitaire: 
caxactéristiques générales (p. 774·770) 
1. Lus lymphocytes prennonl naJssanc::c dans les hêmocyto· 
blosles du la moelle osseuse. J..os lymphocytes T acquièrent leur 
lmmunocompétence dans fu th)11DUI ot confèrent l'immunitd • 
médlalion cellulaire. Les lym1Jhocytcs B acquièrent leur immuno. 
compétence dans la moelle ossou.ro ct assurent l'immunité humo· 
rnlo. Les lymphocytes immunooornfMltcnts •garnissent• les organes 
lympha1iq\JeS où se produillo sllmuloUon antigénique. et ils circu· 
lont entra lé sang. la lymphe 01 los organes lymphatiques. 

2. L'immuno<:o•npdronco so manlre!'IIO pat )'apparition de r6cop· 
tours spécifiques d'antigbnos sur lo nuunbrouc plasmique des 
lymphocyles. 

:1. Les cellules présen~alrlccs d 'nnûgènes (CPAJ corupronncn1lcs 
cellules dendritiques, les rnacrophogocytes. les mac:rophagocytos 
huraûpidcrmiques et les lymphocytes B activés. EUes captent los 
agcot.s pathogènes et en présentent Jes détennhu:mts anligénlquos l 
lour surface pour la reconnalmnce pe.r les Jympbocyles T. 

Réaction immunitaire humorale (p. 776-783) 
Sélection clonale et différenciation des lymphocytes B 
(p. 776-777) 
'l. La sêlection ciOIHIIO ()t la dilférOJICÎ(ltion dos lymphocytoJ D 
sua·vionncnl lorsqua lés antlgbnas se Axent oux récepteurs de leur 
membrane plasmique, cousant Jour prolifûr..tlion. La plupan des 
collules du cloJlO de\'icnnent dus plostnocytcs qui sécrètent les 
nnlit:orps. C'est La réaction immunitaire primaire. 

!lié moire immunitairil (p. 777-778) 
2. o·oulnls cellules du clone de•·ieonenl des lymphOC)10S 0 
mOmoinls dotés de la t .. pacl16 de dkleocher une attaque rnpldo 
contre le même a ntigène au moment de rencontres subséquentes 
(réactions imm\lniti'l ire~ t~ocondairest. Les lymphocytes B mémoiru 
ll:isuront ln mémoi re ilnmunltotre humomlo. 
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800 Qua trième parlie : Ma i nl ic n de 1 'homéostasie . 

Immunités humorales active el passive (p. 778-779) 
3. Lïmmunité humorale acti\•a est. ac(Juise lors d'une inJection 
ou par l'intermédiaire d'tmé vacdnnlion. el elle étnblil Wl.C illGtnoîrP. 
immunitaire. L'imm.unité humorAle passive est conf6r6c )orsqué 
les anticorps d'un donneur sont in jer.lés dans la circulation san· 
gui ne, ou lorsque )es anticorps de la mèré traversent le p1accnto. La 
t>roteclion qu'elle procure ost de courte durée; aucune mémoire 
inununitaire n'est Otahlie. 

Anticorps (p. 779-703) 
4;. Le monomère d'aulicorps os1 consli tué de quatre chaînes 
polypeptîdiqucs. deux Jourdes ct doux légères, reliées par des 
pools disulfure. Chaq\le chaîne possôdc une rligion çonst8llte et 
une rêgion variable. Les W:gîons constantes déterminant la roncHon 
et la classe de l'anticorps. Les régions variables c.loütt(ml à l'anti
corps la capacité de reconnaitrc sou antigè1lù OJlpropdé. 

5. li existe cinq c1nsscs d'anticorps: lgM, lgA, lgD. JgC ot IgE. 
Elles dîffèrent par leur structure et pnr leur fonction. 

6. Les mécanismes d'aclion des anticorps comprennent la Oxation 
du complément ct lo ncutroHsation, ln précipitation ct L'agglutina
tion de l'antjgène. 

7. Les anticorps monuelon<~•Jx sont des préparations p\•res d'un 
seul type d'anticorps, qui se révèlent parliculièrement utiles dans 
les éprouves (Uagnostiques et le traitomont dé certains types de 
caJit:èr. On les prépare en injectant un antigène à on animol de 
laboratoire: après avoir recueilli ses lymphocytes 13, on les 
fus iOJHlA nvec des cellules de myélomes. 

Réaction immunitaire à médiation cellulaire 
(p. 784-793) 

Sélection donaJc ct difl.erenciation des lymphocytes T 
(p. 784-707} 
1. Les lymphocytes T auxilioircs (Tnl ot cytotoxiques (Tc) 
immunocompêtcnts sonl oclivés en sc lial)t simultanément â un 
antigène et à une protCino du CMH disposés à la surface d'une 
CPA. Un sîgnnl de «costîmulation» (physiquo uu chimique) est 
égalemfml essentiel. Ln sêlcction clonalc .so produit et les cellules 
du clone se d ifférencient e n lymphocytes T ofTectellfS appropriés 
qoî imhliscnt la réaction immunitaire primaire. Quelques cellules 
du dr.>na rlr.vicnncnt des lymphocytes T méruoiros. 

Rôles des lymphocytes T spécifiques (p. 787·789) 
2. Les lymphocytes T auxil in i re.~; libèrent des lymphokines qui 
contribuent ô l'activaüon d'autres cellules immunitaires el qui 
coopèrent dircclcnwot avoc IP.s lymphocytes B liés à t'antigène. Les 
lymphocytes T c:ytotoxi(JUêS atttlquent directement los cellules in fee· 
técs ct les ccllultJS t .. 'lnc(m)usos. puis les lysent. les lymphoçytes T 
supprosscurs mettent lin aux réactions immunitaires normales en 
libérant des lymphokines qui dit11inuant l'activité des lymphocytes T 
auxiliaires ct des lymphocytes B. Lo~ lymphocytes T de l'hyper
sensibilité rcto.rd6c lib~rcnt des cyt()kines qui mobilisem des 
mnc;I'Qphagocytcs dans la dcstructio'~ c:ollulaire (non spécifiqu(l). 

3. La réaction immunitaire é$1 accentuée par l'interleukiliè tet par 
d'outres monokütos lihér(!es par Les macrophagocytes, ainsi que 
par les lymphokitu)s (intorlmtki~:~es 2,lvUF, interJëron gamma, etc.}, 
lesquelles sont liiJ6rC'ils par )(!s lymphocytes T activd-s. LéS rnuno· 
ki nes ct les lymphokines constihu:nH un groupe appelé cy1okines. 

1 
Greffes d'organes et prévention du rejet (p. 789·793) 
4. Les greffons et los org<.~nes transplantés sont rejalé.s par des 
rCacUons;) médiation c:ollulah·e à moins que le systàme immtmi· 
taire du palionl nn soit tm état dïmmunosuppression. Les infec· 
lions. sont des t.ornplicalions majeures chez ces pa~ienls. 

Déséquilibres homéostatiques de l'inununité 
(p. 793-797) 
Défit:its immunihtires (p. 793-794) 
1. los maladies immunitaires comprennent notamment Jo 
déficit inmnutitAira combiné sévère (SClO) ct lo syndromP.. 
d'immunodéfidence ncquise (SIDA), Des infccliotts fulminantes 
CAosenl la mort parce qt•c le système immunitaln} ost incapable de 
les combattre. 

Maladies auto-immunlls (p. 794-795) 
2. Lo maladie auto-immune survinnt lorsque l'organisme perçoit 
ses propres tissus comme éLra11gors c:t déc!Ancho tme attaque 
immunitaire contre eux. l ... o polya.rùuite rhumatoïde nt la sclérose 
en plaques en sont des exemples. 

Hypersensibilités [p. 795-797) 
3. L'hyperseosibilité, ou allergie. est une 1·6ac1 ion auorrnalemenl 
intensu à un aUergèue à la suite de lo réacti011 immunitaire initiale. 
Los hyJ)ersensibilités de type 1 déclenchées par les anticorps com· 
prennent l'unnphylnxie etl'atopie. Les hyperscnsibililciS dé typa fi 
mcttc:mt un jeu los tlntit;mp.s el Je complément. Les hypcrsensibi· 
lités do typo [JJ (:Ompr(!Ull(ml les maladies descomp}oxes immun$. 
los hyJ)CTSens.ibilités de type IV sont à médiation Çéllula.ire. 

Développement et vieillissement 
du système inununilaire [p. 797-798) 
1. Le développement de la réaction immunilâire s'effach.le un peu 
~IVi'lnl on Après la naissance. La capacité du systàme immunitaire à 
rot.onn;;îLre les substances étrangères est déterminée généliquement. 

2. Le système nerveux joue un rôle im portnnt dans la régulation 
des réactions hnmunilaires, probablement par l'intcrm6diairo do 
médialcurs C<HHrnuns (neuropeptides). La dépression afrttiblit Jo 
système immunilaira. 

3. Au Hl das artnées, le système immunitaire r6agit moins bion. 
Les personnQ.~ âgéi!S souffrent plus souvent de déficit immunitaire, 
de maladies aulo-im.nunas et de cancer. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G} 

1. Tous les Cléments suivants fotH part in des défenses non spéci· 
fiques de l'orgrutismo sauf:· (a) Jo complément : (b) la phagocytose; 
(c) los anticorps: {d) le lysozyme : {a) lï nOammation. 

2. Le processus par lequel las t ranulocytes neutrophiles lravcr
$Cnl les parois des capi11airC'..s on rêponse aux signaux inOamrna· 
toin~s est appelé: (a) diapédèse; (b) chimiolactîsme ; (c) margina· 
Lion ; (<1) OJ).Sonisation. 

3. f . .A.Js anticorps libêrês par Les plasmocytes intêrviennent dans : 
(a) l'immunité humoro)e; (b) los rliaclious d'hypersensibilité de 
type 1: (c} les maladies outo·hnmuuos; (cl) toutes ces réponses. 

4 . Lesquels de ces anticorps pouvo111 lixer le complément 1 
l•l !gA: (b) lgD; (c) lgE: (d) [SG: (c) lgM. 

5. Quello t.: l <~sse d'anticorps sc trouve Ctl quaolité ~th<~nda ote 
dons ll}S sécr~tions? (Utilisez les choix de lo question 4.) 

6. Lus pcti tes molécules qul doivent s'associer à da gwsses pro
tUinns afin do devenir immunogènes sont appelées : (a) antigènes 
t:omplols: (h) allergènes: (cl globulines: (d} haplènes. 



Chapilro 22 Défenses non spécifiques de l 'organisme cl immunité BOl 

7. l..os lymJ>hocytes qui acqtdèrent ((mr immunocomp6tnnco 
dons le thymus sont: (a) les lymphOC)1es B; (h) loslymphocy10s T: 
(c) le! cellules lueusos naturelles. 

8. I.e~ cellules qui peuvent attaquer direclemtlnl des cellules 
cibles sonlloutcs colles qui suh·e.nt, $0ufune.laquollo? (a) Moero· 
phagocytes: lb) lymphOC)ies T cyiotoxiques: (c) lymphocytes T 
auxiliaires; (d) ccllu}(ts tueuses naturelles. 

!l. Panni los 616ments suivants. lequel participe à l'oclivution 
d'un lymphocyte 87 (a) Un antigène: (b) un lymphocyte T ouxi· 
liaii'O ; (c) uno lymphokine; (d) toutes ces réponses. 

Questions à co url développement 
10. En plus d'oslr comme barrières l'tuktt1iiqucs. l't1pldormo cio ln 
peau ct los muquousos de l'organisme possèdent d'nulm!i quolh6s 
qui fncilitont Jour rôle protecteur. Citez ]es régions do l'orgonll!inic 
où sa trom•ont normalement le mucus, le lysozyme, la kGralino. un 
pH acldo 0-t les clh, ul expliquez )a fonction de chacun. 

11. Bxpliquoz pourquoi les tcntati\res de phi'\gucytose no réussis· 
sent pas toujoun~: ilnumércz les fac;teurs qui augmentent ses 
chanœs do SUCICÙSo 

12. Qu'cst•co que le comJ,Ibnent? Comment pro\'oque-t-illn lyso 
bar.térionno 1 Citez quclq\les·uns des autres rôles du complément. 

13. CliO?. los trois ligne! de défense de l'organisme et comparez
les. 

14. Les intorr6rons sont uussi appelés protéines antlmicrobloniiOS. 
Qu'usl·co <tui stirnulo leur [Jroductlon ct comment protègent-ils los 
cellules non lnroctéc.s? QueUes cellules de l'organis me sOcrètont 
des hth:u·rôrons? 

15. l":nitn5 ln dislinr.tion entre immuoité hurnomlo ol immunitd tl 
môcli11tion cellulaire. 

16. l..a r6nction immunitaire est un sysll!mc à deux voios: expll· 
quez ulora l'aJfirmation selon laquelle • il n'y a p.as d'immunité 
san~ lymphocytes T •. 

11. DéfinisJez l'immuoocompéteoœ. Que) th·é.ncmant (ou obsor
,·etion) donne le signal qu'un lymphocyte B ou T est dovonu 
immunocomp411enl? 

18. Bxpliquoz on quoi consiste la costimulation Cl citez quelques 
facteur& qui en sont responsables. 

19. OOc:rivez le processus d'activation d'un lymphOC)1C T ouxlliolro. 

20. Faites lu d lsll nction entre une rêaclion immunitaire tlrlmoire 
N une réaction immunitaire secondaire. Laquellu ost la plus 
rapide, ot pourquoi ! 

2 J . l)dRnl~tsur. un nn1icorps. A l'aide d'un sduîuw contunnnt los 
tcrmos fiJ1(1I'OI>rids, décrivez la structuru d'un ü1anomôro d 'nntl· 
corps. fndi<)UOZ CL marquez Jes régions vilriab}(} ct constnnto. nln~i 
que los ctuttnos lourdes et légères. 

22. Quel est le rôle des régions: "uria.blca d'un anticorps? des 
régions constantes? 

23. Nommez les cinq classes d'anticorps el dites dans quelle 
région do !"organisme il ""t le plus proboblo oo trouver chacune 
d "entre elles. 

24. Ênumérez les mécanismes utills6s por let anticorps pour 
réaliser leur fonction de défense de l'organisme. Quels sont les 
mécnnismes les plus imponants? 

25. Les vaccins con~ront-Us une lmn1t1nl16 humorale active ou 
passive? jvstifioz votre réponse. Poun'(u<'ll l'immunilti passive est
elle n~oiüs saUsfaisautc? 

zn. D6crlvez les rôles cnrnc:16rlstlquos dos l~·mphocytcs T auxi· 
liairos. supprcsseuts el cylolo:->iquos dans l'immunité à médiation 
cellulaire nQnnahl-. 

2?. Nommez quelques lymphokJnos ett dlcrhez leur rôle dans la 
réac:Uoo immunitaire. 

2.8. Oê6nissn l'hypersensibilité. Nomme:t troll typos de rêactions 
d'hypersénsibililé. Dans ch8CI.m dOi cu. mc.nlioD.Xle s.i des an ti· 
corps ou des lymphocytes T sont on jou. ct donnez. deux exemples. 

29. Quels é~'éneme.nts peuvent conduira l des maladies autO'" 
immunes? 

30. Qu"cst-<:e qui expliquo la dimlnut.lon. au 61 des années. de 
l'efficacité du système immu1litaire? 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Julio, une OUette de six nn10 quJ u CliO Olov6o dopuis Sê.l nais · 
sance dans un environnemnnt liilln!l gormos. ost victime d'un des 
c.as les plus gra,•es d'anomaliu du iytHbmo hnmunilalru. Julio est 
aussi aneinte d'un cancer caus6 pttr lo virus d'Epstein-Barr. Répon· 
dez aux questions su.i,•anloto so rapporlanl à co cas.. (a) Qu'arrive
t·il au.x enfants qui souffrent dolo mOmo affoction que Julie. dans 
des circonstances semblables. s.i aucun lnlitcmcnt n·esl tenté? 
(b) Pourquoi a·t·on choisi lo frbro do Julio comme donneur de 
moelle osseuse? (cl Powquoi lo mûdocln do Julio pnh-oit·il uliliscr 
des cellules souches pro\·enanl d'un cordon ombilic;al pour fairo 
la grerre de moelle osseuse si ln grt.:~ffo d(l Ja moelle du friire de 
h1liP. se solde par un échec (ctucL; sont los r~ultat5 esçornpt~s)? 
(d) Essay oz d'expliquer le cancer do julie. (o) Qucb sont les points 
communs et les diffêrerlëes cntro ln 1nnlodlu do Julio ct le STOA? 

2. Q)r" lines personnes nynnt 110 déficit on lgA présentent des in fee-
lion:; r6c.urnmtcs des voies respi raiOÎI'OS. Expliquez ces symplômas. 

3. Expliquez les mécan ismos W.lipOnsoblos dos signes majeurs dB 
l'inllammation aiguë: chnluur, douleur. I'Ongour. lunlGraction. 
Mollirez comment ces signets sunt lilrs ontro oux. 
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' LE SYSTEME 

RESPIRATOIRE 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS 
D'APPRENTISSAGE 

Anatomie fonctionnelle du système respiratoire 
(p . 803-816) 

1. Énumérer et décrire le.s quatre processus de base qui sous· 
tendent la respiration. 

2. Nommer, situer ct d~crit·t~ les organes qui forment le système 
respiratoire. du nez aux alvéoles. Distinguer la zone ela con4 

duction do la zone respiratoire. 

3. Énumérer et décrire quelques m6caJlismclS da protCtetion du 
systbrnc rc.spinltoirù. 

4. Décrire Ja composition de la membrane alvéolo·capillaire el 
établir le rapport entre sa structure ct sa fonc1 ion. 

5. Décrire la s tructure el la fonction des poumons cl des feuil· 
lets de la plovrc. 

Mécanique de la respiration (p. 016-024) 
6. Étnhlir lo rappor1 entre la loi de Boyle·Mariotte et le dérou· 

lement de l'inspiration et de l'cxpirntion. 

7. Expliquer los I·ôles des nwscles respiratoires ct de l"élasti~ 
cilé pulmonaire dans les variations de volume cntratnant 
l'écoulement de l'air dAns las ponmons. 

8. Expliquer l'importance fonctionnelle du \'ide partiel dans la 
r:avit9 pleura lé. 

9. Décrire l'effet de quelques facteurs physiques sur lA vanl ila
tion pulmonoüc. 

10. Expliquer et comparer les divers volumes et capacités pu). 
monaires. Énoncer les renseignements révélés par les épreuves 
fonctionnelles w~spiraloires. 

11. Définir l'espace morl anatomique. 

Échanges gatetLx (p. 824-828) 
12. Décrire globalement ct cxpliqutlr les différences de compo

slticm eni ra I'HiJ· atmosphérique et 1·air alvéolaire. 

13. Énoncer la loi des pressions partielles de Dalton et la loi de 
Henry; établir le rapp_orl;- entre ces lois ct la respira lion 
interne ct externe. 

Transport des gaz respiratoires dans le sang 
(p. 829-834) 
14. Décrire comment l 'oxyg~ne est transporté dans le sang ; 

expliquer l'effet de la température, du pH. du 2.3·Dl'C et do 
la pression partielle du gaz co.r-bonjquc sur la liaison et la 
dissor.iatilnl <la l•oxygèno. 

15. Décrire le transport du gaz carbonique dans la sang. 

Régulation de la respiration (p. 834-839) 
'Hi. Décrire la régulation nerveuse de la respirotion. 

17. Comparer ]'influonca rles réOexe.s pulmonaires, de la voH· 
ti on, des é motions, du pH du sang artériel ct des pressions 
partielles de l'oxygène et du gaz c:arbonique dans le sang 
nrtériol Slu· la fréquence cl !"amplitude respiratoires. 

Adaptation à l'exercice et à l'altitude (p. 839-841) 
18. Comporcr l'hyporpnUe pn:>v(l(j tH~(! par l'exercice et l'hyper~ 

vcnlilation involor)laire. 

19. Dé<:rire 1'acc1imatation à l'nltitude el ses Affets. 



Déséquilibres homéostatiques 
du système respii·atoire (p. 841-845) 
20. Comparer les causes ct les conséquences da la brom:hite 

chrônitjUE:l. du l'emphysème pulmonaire ct du cancer du 
poumon. 

Développement ct vieillissement 
du système respiratoire (Jl . 845-847) 
21. Expli<1uer Je d6voloppmucnl embryonnaire du système 

respiratoire. 

22. Décrin) Je~ ehnr'lgcmcnts que subit le système respiratoire au 
cours de la vie. 

N ul n'est une île», disait John Donne au xvn• 
{ { siècle. La métaphore du poète renvoie à l 'cs-

prit, mais il n'est pas fau'X de l'appliquer à 
l'organisme. Loin d'être autonome. en effet, J'organisme 
est prodigi"uscmcrll influencé par l'environnement, dont 
il tire les s ubstances essentie lles à sa survie el où il 
déverse ses déchets. 

Les milliers de mill iards de cellules de l'organisme 
ont besoin cl'un apport continuel d'oxygène pour accom
plir leurs fonctions vilales. Nous pouvons survivre 
quelque temps sans nourriture ct sans onu. mais nous ne 
pouvons absolument pas nous passer d'oxygône. À 
mesure que les cellules consomment. de l'oxygène. elles 
doivent libérer le gaz cal'lJoniquo qui est produit. Elles 
génèl'Cllt également de dangereux tadicaux libres. sous· 
produits qui constituent le tribut inévitable il payer })Our 
d vre dans un milieu riche en oxygène. Mais revenons au 
sujet du présent chapitre, soit le système respiratoire. 

La principale fonction du système respiratoire est de 
fournir de l'oxygène à l'organisme et de le dêbarrassor du 
gaz carbonique. Cette fonction f;:tît intervenir au moins 
quatre processus , qui sous-tendent la respiration : 

1. Ventilation pulmonaire. L'air doit circ uler dans les 
poumons afin de renouveler sans cesse les gaz con· 
tenus dans les alvéolP~' des sacs alvéolaires. Ce 
processus est appelé communément ventilation, ou 
respiralion. 

2. Respiration externe. ri doit y avoir échange guzeux 
entre le sang et les cavités aériennes des poumons. 
c'cst·il·dirc diffus ion de l'oxygène vers le sang el clif
fusion du gaz carbonique vers les cav ités aériennes. 

3. Transport des gaz respiratoir~:s. !; oxygène et le gaz 
carbonique doivent être t ranspc>rlés des poumons aux 
cellu les, et vico versa. Tel est le rûle du système 
q udiovasculaiJ·e et du saug. 

4. Respiration interne. JI doit y avoir échange ga~elLX 
entre le sans des capillaires systémiques et les cellules, 
c'est-à-dire diffusion de l'oxygène vers les cellules ct 
diffusion du ga~ carbonique vers les copillairos• . 

• L'l•HIIsnlion rl 'oxygène et la production de gwz C<ll'hnni<llu: par ll!:l 1;4.)11ulo!t, 
r:'esl·â·diro la rospiroli<m cclhlltJÎffl, e~ l Ja pll!tte an~ulairo do toutos lus rUne· 
liOnil chlmi!JUOll qui produisent du J'Oncrgîe (;\ TP) (kulll I 'Of8;1nt~me. La rP.s· 
pirntion ccllul{IÎru, qui a li ~JII dt1ns toule.'l les cellules de )•organisme. C);t 
uxpli(JUé(! P.n détail au r.bapitro 25. 
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~.,--. Lequel des organes illustrés constitue à la (ois une zone 
• de conduction et une zone respiratoire ? 

Trachée--, 

Btonche --... 
principale 
d rOi!ê 

FIGURE 23.1 

cavité nasale 

..s:li~---4--s;,. de la 
carina de 
ia uachée 

Les principaux organes du système respiratoire par 
rapport aux structures environnantes. 

Nous abordons tous ces processus dans ce chnpitre. Bion 
que seuls les deux premiers relèvent directement du sys
tème respiratoire, ils sont impensables snns los doux 
autres. Le système respiratoire et le système ccJrdiovascu· 
laire sont donc étroilomcot liés, tant et s i bien que s i l'un 
des deux défaille, le manque d'oxygène l'ait mourir les 
cellu les. 

ANATOMIE FONCTIONNELLE 
DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 
Les organes du système respiratoire sont le nez el les mvi
lés nosolos, le pharynx. le larynx, la trochée, les bmnches 
ct leurs ramifications ainsi que les poumons, qui con
tiennent les sacs alvéolaires où s 'ouvrent les alvéoles 
pulmonaires (figure 2:1.11: A:u point de vue fonction nel, le 
système respiratoire est constitué d'une zone de conduc
tion ct d'une zone respiratoire. La zone de conduction 
comprend toutes les voiP-s respiratoires, des conduits rela
livement rigides qui acheminent J'air i.t la zone respi + 
ratoiro. Les organes de la zone de conduction ont auss i 
pour rôle de puri6er. d'h umidifier et de réchauffer l'air 
inspiré. Parvenu dans les p<>umons. l'uir contient beau
conp moins d'agents irritants (poussière, bactéries, etc .) 
qu'à son entrée dans le système, et il est comparable à l 'air 
chaud et humide des climats tropicaux. La zone 1-espi.ra
toi.J.·e, le siège dos échanges gazeux. est composée exclusi
vement. de structures microscopiques, soit les bronchioles 
ros piratoires, les conduits alvéolaires et les alvéoles. l.e 
tableau 23.1, p. 807, résume les fonctious des principaux 
organes du système respiratoire. 

·suownod s:n 
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os rrornaJ----...,.---- - -

Os na sar-----L---...-., 

Cano age atéfaJ ô.J nez - ---- - 
~>o·rs ean.,.ges ~ros------""" 
Grenes cartilages ~ 
alaares / 
Tissu conjonctif dense ~ 

(1) 

FIGURE 23.2 
Structures externes du nez. (a) Charpente externe du nez.. 
(b) Anatomie do surface du nez. 

À ces organes strictement associés au système respi· 
ruroire. certains auteurs ajoutent les muscles respiratoires 
(diaphragme. enlie outres). Nous traiterons du rôle des 
muscles squeletliquus duns la modilication des volumes 
lhornciques quj ravodsont ln ventilation, mois nous conti · 
nuer·ons de los classer clans le système musculaire. 

Nez et sinus paranasaux 
Nez 
L.a nez est la seule par'lie d u système rospirntoire qui soit 
vis ible exlérieurmncnt. Pormi les Lrails ùu visage. le nez 
fait figure de parent pnuvre : on nous enjoint do ln baisser 
cl de no pas le mellie dans les affaires des aulrcs. Pour
toni. étant donné ses importantes fonctions. le nez mérite
rait plus d"cstimo. En effet. le nez (1) fournit un passage 
pour les gaz respiratoires, (2) hulllidifie et réchauffe l'air 
iMpiré, (3) filtre l'air inspiré ct le débanasse clos corps 
élrunscrs, (4) seri de ca isse do résonance à lu voix el (5) 
ubrito les récepteurs olrnctifs. 

Pollr plus de conunod ih\, nous regrouperons les stru.c· 
turcs du nez en dou,x cutégories: les stmctures externes ct 
los cavités nasales. l-os structures externes du nez (figure 
23.2b) comprennent lo racine du nez (zone située entre 
l~s sourcils). la 1•oûtc ct l"nrête du nez (le bord antériem) 
qui s'étend jusqu"à la pointe du nez. lmruécUutcmenL sous 
lu pointe se trouve un creux vertical peu profond appelé 
phlltnrm, ou sillon sow;-nosal. Les ouvertures oxt.orncs 
du nez, lr.s narines, soul délimitées de chaque cOté par les 
ailes du nez. La charpente des structur<:s externes du 
nez est fournie par l"os nasal et l'os frontal en haut (qui 
formPnt respet:ti1•ement la voûte et la racine du nez), par 
Je, maxillaires latéralement ct par cles plaques nexibles de 
cartilage hya lin (corli1ages latéraux du nez, cartilage 
scptal du n~z ~~ cartihrgos nluiros) dans la part ie inférieure 
(figuro 2~. 2a). Los cm·lilugcs du nez détcrminonl les varia· 
Lions considérables do lu taille ol de la forme du nez. La 

(b) 

,....---- Racine el Wllte 
c:fu nez 

'7.:----- ArOro du nez 

~~---Alle du nez 

llltli'O~'J/J.'l)f----Pointe du nez 

pcnu qui recouvre le dessus et les côtés du nez est mince 
et renferme de nombreuses glandes sébacé~s. 

Les structures cxtornos du nez abri tent les cavités 
nasnlcs, où l'air pénètre par· les narines (Agum 23.2b et 
23.3b). Les cavités nasales sont séparées Jllll" le septum 
nasal , composé à ravant par du ,.,,.tilago hyalin (cartilage 
septnl du nez) et à l"arriêre par le vomer ct fh1rla lame per· 
poodiculaire de l'ethmoYde (voir la figure 7.10b. p. 201). 
l."arrièrc des cavités nasales communique avec lo naso· 
pharynx par les choanes («entonnoirs •). 

l.o toit des cavil6s nasa les est formé par las os 
etluno"idc ct sphénoïde, tandis qu~ leur plancher, qui les 
s6pare de la cavité orale. ost constîtllé par la palais. Dans sa 
par·lio antérieure. le palais ost supporté par los proc:essus 
palatins des maxillaires et les os palatins. ct il est appelé 
palais os.•eux. l..a partie postérieure du palais. sans sou· 
tien ol de composition musculaire, est appelée palais mou. 

l.o partie des cavités nasales située au-dessus des na· 
rinos. le 1•esti bule nasal, est tApissée de peau contenant 
des glnndos sébac6os ol sudoripares Hinsi que de nom· 
breux foll icules pileux. Los poi ls, ou vibrisses, nllronllcs 
grosses particules (fibres. poussière, potion) en suspen· 
s ion dnns l"air inspiré. Le reste des cavités nasales est 
recouvert par la muqueuse nasale, qui préscnto doux 
aspects selon sa situation. La région olfactive do la 
muqueuse du nez recouvre la région supérieure des cavi
tés nosn lr.s ct conliolll los récepteurs olfnct irs. Le reste de 
lo muqueuse nasale, ln muC(ucusc respiraloil'e osl formée 
d"un épithélium pseudostrutifié prismatique ci lié qu i 
com pr·end des cellules Ctrliciformes éparses; olle repose 
sur une lamina proprio riche en glandes muqueuses el 
séreuses. (Par définition, les cellules muqueuses sécrètent 
du mucus. ct les cellules séreuses sécrètent un liquide 
uquoux contenant des enzymes.) Chaque jour, ces glandes 
sécrlllent environ 1 L d\rn mucus collant contonont du 
lysozymo et des anlips'Oiéoses. Cos enzymes untibacté
riennes détruisent chimiquement les bactéries que le 
mucus !l emprisonnées. on même Lemps quo ln poussière 



FIGURE 23.3 
Anatomie des voies 
respiratoires supérieures. 
Coupe sagittale médiane 
de la tête et du cou: 
(a) photographie. 

la rég>On ollact~ve 

Muqueuse --
du pharynx 

Trompe_.../ 
MING 

ct los débris. Les cell ules épil h61inlos do ln muqueuse 
respiratoire sécrètent ~ga iemen t d<Js défensines, llntiblo· 
tiques naturels qui permoti<Jn l do d6trulre les microbes 
envahissnnt.s. 

Les cellu les ciliuos do lu muquouso respiratoire 
créent un léger couranl qui. il uno vitosso pouvan t ullt!r 
jusqu'à uno di1.nino do mm pu.1· 1ninule, achem ine le mu· 
eus contaminé vers la gorge (orophArynx), où il est nvalô 
ct digéré par les sucs gastriques. Cet important méca
nisme passe habiluel\ement inaperçu. Lorsqu'il ru il rroid, 
cependant, l'action dos cils ralontit ; le mucus s'accumule 
dans les cavités nasales et il dogout t~ ues nW'ines. 

Un riche plexus de ''einos aux parois minces s'étend 
sous le tissu épithélial do la muqueuse nnsnlo cl réchauffe 
l'air qui s'écoule auprès de ln muqueuse. Lorsque la lem· 
l>érature de l'air inspiré s'abaisse. co plexus sc gorge de 
saug ot intensifie le réchaurroment. L'abondance et la 
situation superficielle de ces vaisseaux expliquenl la fré· 
quence et l'abondance des saignements de nez. 

Les parois latérale.~ des cavitus nasales portont trois 
projections osseuses mc-dianes rocourbées cl recouvertes 
de la muqueuse nosalo. les cornets nasal supérieur. 
moyen el inférieur. Chaquo co mot délimite un sillon infé· 
rieur appelé méat ; ces méols donnent accès aux cellules 
de certai ns sinus parnnasnux. L.es cornets accroissent 
notablement la turbu lence do l'air dans les cavités 
nasales, ct Jour présftnce uugmunto lu surface do la 
muqueuse exposée à l'uir. L'air inspir6 tourbil lon no dons 
les anfractuosités des cavlt6s nnsnlos. tond is que los parti· 
cules non gazeuses, plus lourdos, sonl d6viéos vers les 
sw·faces rccouvortos cio mucus qui los ca plent. De la SOI'l e . 

peu do pnrticn los dépnssant 4 ~tm pénètrent plus loin qua 
les r.nvitôs nasnlcs. La muqueuse nnsnlo r.onlionl do nom
breuses terminaisons no1·vouscs qui , nu <:ontuc:t de patti 
cules irt'itantas , provoquenl lo nlnexij d'ilturnuumonl (voit 
le tableau 2il.3). 
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Sinus paranasaux 

L _ Bulbe ollaclif 

- -Cornet nasal 
s.upQrlour 01 môat 
nasal supér1eU'1' 

--Cornet nasat 
moyen et méat 
nasal moyen 

--Co<,.,. nasal 
.nlérieuf .. """ 
oasa11n',t(.eur 

-.__ PalaiS osseux 

--Pal&smou 

Les cavités nasales sont cntourôcs pur tm anneau de cavi
lés. les sinus parauasatLx, creusées dans les os frontal. 
sphénoïde, ethmoïde et maxil la ire (voir la figure 7.11, 
p. 204). Les s inus a llègenl la tôto. Avec les cavités nasales. 
les s inus paranasaux réchauffent et humidi6cnt l'ni r. Lo 
mucus qu'ils produisenl abou Ut dans les cavités nasales. 
ct l'efret de succion créé par le mouchage contribua à 
vider Jes sinus. 
~ Les virus du rhume. les streplocoques et divers 
~ allergènes causent la rhinite. une inOamma lion 

de la muqueuse nasale accompagnée par une 
production excessh•e de mucus provoquant lu congestion 
nasale. Conm1e la muqueuse nasale communique avec le 
reste des voies respiratoires et s'étend jusque dnns los 
conduits lacrymo·nasau.x et les sinus paranasnux. les 
infections des ca,·ités nasales pcu,•cnt sc propager à ces 
structures. La s inusite, l'inflammation des sinus. est dl ffi· 
cile à traiter ct elle peut altérer considérablement la qua· 
lité de la \'Oix. Lorsque du mucus ou des rnatiàres infc•c· 
lieuses obstruent les voies qui relient les cavités nasales 
aux sinus. l'air que ceux-ci contiennent est absorbé. Lo 
vide partiel qui en résulte cause la céphalée typique do ln 
sinusite aiguë. • 

Pharynx 
Le phal')•nx, en forme d'entonnoir, relie les cnvi tés 
nasales et la bouche au larynx ni il l 'msuphage. L'air 
conune les aliments empruntent dune ce passage. Cotn· 
munément appelé gorge, le phar)~lX s'étend sur une lon· 
gueut d'environ 13 cm, de la base du crâne à la s ixième 
vortôhrc cervicale (voir les figures 23.1 el 2~i.:lh). 

De haut en bas, le pharynx se d i vistH:Il trois soc lions : 
le nasapilorymx (ou partie nasale du pharynx), l 'oropha rynx 
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FIGURE 23.3 (suite) 
A natomie de$ voies respiratoires supé:riéures. Coupe sagittale m6diane de la tête 
ct du cou; (b) illustration. 

(ou pnr1io orale du pharynx) et lo lofY,ngopharyrt< (ou par
Lie laryngée du pharynx). La paroi musculnire du pharynx 
est en ti bromont composée do tissu musculaire squelettique 
(voir le tableau 10.3, p. :l16·317), n]ois la compos ition cel· 
lu laire do sa muqueuse variu d'une section à l'autre. 

Nasopharynx 
Le nasopha.rynx est situé à l'arrière des cavités nasales. 
sous l'os sphénoïde el au-dessus du niveau du palais 
mou. Comme Je nasopharynx se lrouve au~dcssus du 
point d'ontTéc des aliments dans l'organisme, il ne reçoit 
quo de l 'a ir. Pondant la déglu tition, le pala.is mou cl 
l' uvule palatin" (ou luette) sél0ven1. fermant le nasopba
rynx et empêchant los a liments d'accéder aux cavités 
nasolos. (Lorsque nous rions, colle nclion est abolie, elles 
liquides que nous sommes en Lruin d'avaler peuvent être 
projetés hors du n~n:.) 

Lu nasopharynx communique Q\rec les cavités nasales 
p.1r l'intermédiaire des choanes (voir la figure 23.3h). ot 
son épithélium pseudostratifié cilié poursuit la propul· 
sion du mucus amorcée par lu muqueuse nasale. La 
muqueuse de la partie supérieure do su paroi postérieure 
contion l des masses de tissu lymphatique, les tonsillcs 
pburyngienncs, ou végétalions adénoïdes, qui empri
sonnent el détruisent les Bgents JlAlhogùncs rlc l'air. (Nous 

avons décrit au chapitre 21 la fonction protectrice dos 
tonsi lles.) 
~ L'infection et l'œdème clos végétations adéno'Lcles 
r;t,;;:l obstruent le passage elu l'air dans le nusopho· 

rynx. Cet état nécessite le passage ù la respiration 
buccale, si bien que l'air oltcint les poumons sans avoir 
été ad6quatement humidifié. réchauffé ou filtré. • 

Les trompes auditives. ou trompes d'Eustache. qul 
drnineut les cavités de l'oreille moyenne et qui y équlli· 
brent la pression de l'air avec la pression atmospbériquo. 
s'ouvrent dans les parois latérales du nasopharynx (voir 
la figure 23.3a). Une crôle constituée d'une muqueuse 
phorJrngée, la ton sille lubairo, sun11011te chaque ouvert uro 
ol protège l'ore ille moyenne contre les infections qui 
pmu-raient s'y propager à puJ"lir des bactéries prûsentes 
duns le nasophorynx. 

Oropharynx 
L'oropharynx est situé à l'arribre de la cavité oralo. et il 
commuulque avec elle par un passage arqué appelé gos ier 
(voir la figure Z3.3b). L'oro1>harynx s'étend dn palais mou 
à l'épiglotte. Étanl donné su s ituntion, les aliments avalés 
A1 l'a ir inspiré Jo traversent. 

Au point de rencuutro du nasopbarynx el de l'oro· 
pharynx, l'épithélium. da psouclostratifié qu'il élail, de· 
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Principaux organes du système .respiratoire 

Structure 

Nez 

Pharynx 

Larynx 

Traché• 

Arbre 
bronchique 

Alvéoles 

Poumons 

Plèvre 

Description, caractéristiques génér.ales et spécifiques 

la parcie externe, proéminente, esc soutenue par des os cc dos 
cartilages: les cavicês nasales som sêparêcs par le scp[Um nasal et 
revêtues d'une muqueuse 

Le toit des cavités nasales contient l'épithélium olfactif 

les sinus paran.asaux entourent léS cavités nasales 

Conduit reliant les cavités nasales au larynx et ta cavitê orale à 
l'œsophage; trois segments: le nasopharynx.l'oropharynx et le 
laryngopharynx 

Abrite les consilles 

Relie le pharynx à fa trachée; charpente de cartilage et de tissu 
conjonctif dense; son ouverture (fa glotte) est fermée par l'épiglotte 
ou par les cordes vocaJes 

Abrite les cordes vocales 

Tube flexible naissant dans le larynx et se divis-ant en deux bronches 
principales: ses parois contiennent des cartilages en forme 
d'anneaux qui, dans leur partie postërieure, sont ouverts et reliés 
par le muscle tracheal 

Composé des bronches principales droite et gauc:he. qui se 
subdivisent dans les poumons en bronches lobaires, en bronches 
segmentaires et en bronchioles; les parois des bronchioles sont 
entièrement entourées de muscle lisse, dont les contractions 
augmentent la résistante au paSiage de l'air lors de l'expiration 

Cavités microscoplque.s marquant l'aboutissement de l'arbre 
bronchique; leurs parois sont composées d'un ~pithélium simple 
squameux reposant sur une fine lame basale; leurs surfaces externes 
sont intimement associées aux tellules endothéliales des capillaires 
pulmonaires 

Des cellules alvéolaires spéciales (grands épithéliocytes) sécrètent 
le surfactant 

Organes situés dans les cavités pleurales ; composés principalement 
des alvéoles et des conduitS respiratoires; le stroma est un tissu 
conjonctif élastique et fibreux qui permet aux poumons de se 
r-étracter passivement pendant l'expiration 

Séreuse ; la plèvre pariétale tapisse la cavité thoracique, tandis que 
la plèvre viscérale recouvre les surfaces externes des poumons 

Fonctions 

Produit du mucus; filtre, réchauffe et humidifie 
l'air inspire!: caisse de résormnce pour la voix 

Récepteurs olfactifs 

Mêmes que celles des cavît~s nasales; 
allègent la tète 

Conduit pour l'air et les aliments 

Facilite l'exposition des ancigènes inspirés aux 
cellules immunitaires 

Conduit aérien; empêc:he les aliments 
d'entrer dans les voies respiratoires 
inft!rieures 

Phonation 

Conduit aêrien: purifie. réchauffe et 
humidifie l'air inspire 

Ensemble de conduits aériens rêliant 1-a 
trachée aux alvéoles; réchauffe et humidifie 
l'air inspiré 

Principaux sièges des échanges gazeux 

Réduit la tension supe.rficielle et prCvicnncm 
l'affaissement des poumons 

Abritent les conduits aeriens plus petits que 
les bronches principales ainsi que les alvéoles 
et les membranes respiratoires 

Produit un liquide lubrifiant e.t envéloppe 
séparément les poumons 

vient squameux ct stratifié. Cette adaptation structurale 
protège l'oropharynx contre la friction et l'irritation chi
mique qui accompagnent le passage des a li ments. 

Thois tonsilles sont enchâssées dans la muqueuse de 
!"oropharynx. Les tonsilles palatines sont logées dans les 
parois latérales du gosier ; la tonsillo linguale couvre la 
base de la langue. 

larynx, où les voies respiratoires et digestives divergent. 
Là.le laryngopharynx s'unit à l'œsophage, le conduit qui, 
situé derrière la trachée, transporte les al iments et les 
liquides dans l'estomac. Au cours de la déglutition, les 
uliments ont la priorité, et Jo passage de l'air est temporai 
rement iJ1tcrrompu. 

Laryngopharynx 
Comme l'oropharynx qui le sunnontc, le laryngopharynx 
livre passage aux aliments et à l'air, et il est tapissé d'un 
ép ithélium stratifié squameux. Le laryngopharynx est 
situé juste it l'arrière de l'épiglolle. el il s'étend jusqu'au 

Larynx 

Anatomie 
Le la.-ynx est une structure hautement spécialisée qui 
s'étend sur une longueur d'environ 5 cm de ln quatrième 
ô la sixième vertP.hrc cc>.rvicale. Dans sa partie supérieure, 
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il est relié n l'os hyoïde el il s'ouvre dans le laryngopha
rynx. Dans sn pnrUe inférieure. il communique avec la 
trachée (voir la figure 23.3b). 

Le la1·ynx assun1e trois ilnportantes fonctions. Lns 
deux principulcs consis tent ù fournir un passage à l'air et 
il aigu iller l'air el les aliments dans les conduits appro
priés. Comme il abrite les cordes vocales. la troisième 
fonction du larynx est la phonation. 

La charpente du larynx est constituée de neu f carti
lages reliés par des membranes el des ligament~ (figure 
23.4). Tous les cartilages du larynx, sauf l'épiglotte, sont 
des cartilages hya lins. le grand cartilage thyroïde, en 
forme de boucl ier, esl formé par l'union de deux lames de 
cnrtilage dont la fusion médiane forme une saillie '~sible 
exlt1rieurementJ la pr<,éminencc laryngée, ou pomme 
d'Adam. À cause de l'influence des hormones sexuelles 
mâles qui stimulent sa croissance pendant la puberté, le 
cartilage thyroïde est normalement plus développé che• 
l'homme que chez la femme. Sous le cartilage thyroïde se 
trouve le cartilage cricoïde, en forme d'anneau, dont la 
partie inférieure est ancrée à la trachée. 

Trois paires de petits cartilages. les cartilages aryté
noïdes, cunéiformes et corniculés (figure 23.4h et c), 
constituent une partie des parois latérales et postérieure 
du larynx. les plus imporl~nts de ces cartilages sont les 
cartilages aryténoïdes en forme de pyramides qui • ncrent 
les cordes vocales au larynx. 

Le neuvième cartilage. l'épiglotte, est élastique. el il a 
la forme d 'une cuiller. Il est presque entièrement recou
verl par une muqueuse contenant des c:~ liculcs gustatifs. 
La partie supérieme de l'épiglolte est s ituée à l'arrière do 
la langue, et sa tige s'ancre à la face antérieure du cartilage 
thyroïde (voir la Agu re 2:1.4b et c). A l'inspiration. l'entrée 
du larynx esl grande ouverte el le bord libre de l'épiglotte 
se soulève. Pendant la déglutition. en revanche. le larynx 
se soulève et l'épiglotte s'incline: elle ferme le larynx el 
dirige les aliments ct les liquiclos dons l'œsophage. Si une 
substance autre que l'air pénètre dans le larynx, le réflexe 
de la toux se déclenche afin de l'expulser. Puisque ce 
réOexe est aboli en état d'inconscience, il faut éviter 
d'administrer des liquides à une personne que l'on tente 
de ranimer. 

Sous )a muqueuse laryngée se trouvent les ligaments 
vocaux. qui attachent les cartilages aryténoïdes au carti· 
lage thyroïclc. Cos ligaments, princ ipalement composés 
de fibres élastiques. soutiennent une pairo de replis 
muqueux hori zontatJX, situés latéralement l'un par rnp
P<)J'l à l'autre, appelés corclcs vocales, ou plis vocaux. 
Comme elles ne sont pas vascularisées, les cordes vocales 
paraissent blanches (figure 23.4b). Les cordes vocales 
vibrent et émettent des sons sous l'impulsi(>n de l'air 
provenant des poumons. L·ouvcrt\lte qu·'empruute l'a ir 
entre les cordes v~cales est appelée glotte. Au-dessus des 
cordes vocales est située une paire de 1·eplis muqueux sem· 
blables, les plis vestibulaires, ou fausses cordes vocales. 
Ces structures n'interviennent pas dans la phonation. 

L'épithélium qu i tapisse la port ion supérieure du 
larynx, une région exposée aux aliments. esl squameux et 
s tratifié. En dessous des cordes vocales. cependant, l'épi
thélium devient pseudostratifié, prismatique el cilié. La 
poussée des cils s'exerce en direction du pharynx (exacte
ment il l'opposé de la poussée des cils du nusophnrynx). 

de sort e que le mucus est toujours éloigné des pottmons. 
«S'éclaircir la gorge• équivaut à faciliter la montée du 
mucus dans le larynx et son expuls ion hors de ce dernier. 

Phonation 
La phonation correspond à l'expuls ion intermillente d'air 
accompagnée de l'ouverture et de la fermeture de h1 
glotte. Les muscles intrinsèques du larynx. donl la plu
part servent à mouvoir les cartilages aryténoïdes, modi
fient la longueur des cm·des vocales et les dimensions de 
la glotte. Les variations de la longueur et de la tension des 
cordes vocales déterminent la hauteur des sons. lln règle 
généra le, plus les cordes vocales sont tenduAs, plus leurs 
vibrations sont rApides et plus le son est a.igu. La glotte 
s'ouvre largement lorsque nous produ isons des sons 
graves. et elle se referme lorsque nous produisons des 
sons aigus. À la puberté, le larynx du s(lrçon croit, at ses 
cordes vocales gagnent en longueur et en épaisseur. 
Comme e lles vibrent alors lentemenl. la voix de l'adoles
cent devient grave. 

l..e volume de la voix dépend de la fol'ce avec laquelle 
l'air est expulsé. Plus cette) force est grande, p lus les vibra
lions des c:ordes vocales sont prononcées el plus le son est 
intense. Les cordes vocales ne se meuvenl pAs lorsque 
nous murmurons, mais elles vibrenl vigouteusement 
quand nous crions. 

Los cordes vocales produisent en fait des sons vibra
toire-•. La qualité perçue do la voix dépend de l'action coor
donnée de plusieurs auttes structures situées au~dessus 
de la glotte. Par exemple, le pharynx, connne une caisse 
de résonance. ampliAe et rehausse le timbre. La cavité orale, 
les cavités nasales el les s inus contribuent aussi n cette 
fonction . En outre, la parole el l'élocution impliquent que 
nous ''façonnions" les sons en des consonnes et des 
voyelles recon.onissablcs au moyen des muscles du pha
ryiLx, de la langue, du palais mou ct des lèVTes. 
~ l'inflammation de la muqueuse laryngée ct en 
r.t.J particu lier des cordes vocales, la laryngite, est 

causée par l'usage excess if de la voix, l'exposi
tion à de l'a ir t.rès sec, une infection bactérienne ou Pinha
lation de substancesirritantes. Indépendamment de sa 
cause. l'œdème ptovoqué par l'irritation des tissus laryn
gés empêche les cordes vocales de se mouvoir librement 
et entraîne une raucité de la voix ou même une aphonie 
temporaire. • 

Fonctions de sphincter du larynx 
l'action musculaire peut provoquer la fermeture du larynx 
en deux points. Comme nous l'avons mentionné plus 
haut, l'épiglotte clôt le larynx pendant la déglutition. 
Outre qu'elles ouvrent et ferrnenlla glolle pour l'émission 
de ln voix, les cordes vocales jouent le rôle d'un sphincter 
pendant ln toux, l'éternuement et l'effort de défécation. Le 
tableau 23.:l, p. 825, résume les mécanismes qui inter
viennent pendant la toux et l'éternuement. Durant l'effort 
abdominal associé à la défécation et à la miction, ln fermo
turc de la glotte retient temporairement l'air inspiré dans 
les voies respiratoires inférieures. La contraction du dia
phragme [assoc iée à l'inspiration) el celle des muscles 
abdominaux qui s'ensuit r:onlribuent à l'augment<Jtion de 
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-.,-~ QueJie structure (erme le larynx quand an avale? 
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FIGURE 23.4 
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Eplglolle 

- Ouveorture du 
larynx (glane) 

Muscle 
crlco
aryténold en 
posit1neur 

Anatomie du larynx. (a) Face antôrieure du larynx. (b) Coupe sagiwte: partie 
antérieure à dnoite. (c) Photographie dela charpente cartilagineuse du larynx; 
vue postérieure. ( d) Photographie de la foce pontrieure du larynx. 

la pression intra-abdominale. cc qui fncil il e ln vidange du 
rectum ou de la vessie. Ces phénomùnus, qui constituent 
la manœuvre de Valsalva, peuvent ousRI Rtnbi lisor le 
tronc lorsqu'on soulève un objet lourd . 

Trachée 
La trachée s'étend à travors lo cou. du larynx nu médias
tin. Elle se torminc nu milieu du thornx on donnn nt 
naissance oux rioux bronches principn l<ls, ou bronc:ltes 

souches (voir la figure 23.1). Chez l'être humain. la tra
chée mesure de 10 à J 2 cm de longueur ol son diambtre 
est de 2,5 cm. Contrairement à la plupart des autres 
organes du cou, la trachée est mobile ct très Oexible. 

La paroi de la trachée est composée de couches com
munes ~ de nombreux organes tubLùaires. soit. cil) l'inlé· 
rieur vers l'extérieur, une muqueuse. une sous-muqueuse 
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Muscle ----jl"t:~~ ..... ;;i"'" 
rracl"léaJ /

Glandes 
séfomuqueuses 

, dans la 
AfWlMU - - --
de cartltagB hyalin 

•) 

sous·muqueiJSe 

Muqueuse ------'7\ 

Sous-muqueuse - -----' 

,, Caroilage hyalin 
t,· de la tunique 

Adventice -----
.. ~ 

Faco ant6rtt~Uf& 
(a) 

FIGURE 13.5 
Composition histologique de ta paroi de la trachée. (a) Coupe tnnsversale 
montnntla situation de la crachée par rapport t. rœsoph~.la situation des anneaux 
de c•rtilage hyalin et le muscle trachéal reliant les bords libres des anneaux. (b) Photo
micrographie d'une partie de la paroi de la crachêe en coupe tnnsversale ( 159 X). 

ct une advontice (6gute 23.5). L'épithélium de sa 
muqut!use. commo celui qui recouvre la majeuro pnrtio 
des voies respiratoires. est prismatique. pseudostratifié et 
cilié et contient des cellules calicifonnos. Ses cils (figuro 
23.6) propulsont continuellement le mucus charg6 do 
poussières ot de débris en diroction du pharynx. Sa 
laminn propria est riche en fibN'.S élastiques. 

L'usage du tabac inhibe le mou,•oment do.< cils de 
la trachée et finit par les détruire. Ln toux do"ient 
alors le seul moyen d'empêcher l'accumulation 

de mucus dans les poumons. C'est la raison pour laquello 
il fnudra il 6viter d'administrer à des fumeurs atteints do 
congestion respiratoire des médicaments qui inhibent le 
rûOoxo do lu lnux. • 

FIGURE 23.6 

(b) 

Lo sous-muqueuse, une couche de Ussu conjonctif 
!WI' lnquoJIH rnpo._o::o Jn muqueuse. t:onl hml dos ,qlhnt/Q.,. 

st1romuquousos qui contribuent à la production du ruucus 
qui tapisse ln trachéo. L'adventice est la couche s upor-
6cielle: du côté interne. elle est renforcée par 16 à 
20 onneuux incomplets (en forme de for à cheva l) de 
cmlilagc hyalin (figure 23.5) : du côté externe, clio ost 
constituée do tissu conjonctif lâche renfermant des vais· 
seaux sanguins et les nerfs de la trachée. Étant donn6 ses 
éléments élastiques. la trachée est assez: Ocxiblo pour 
s' étirer et s'abaisser durant l'inspiration et pour rac
courcir pendnnt l'expiration. Cependant. les anneaux cur
tilaginoux l'empêchent de s'affaisser nu gr6 des variations 
do pros.lon provoquées par la respiration. Dm1s la paroi 
postériouro do la trachée, les deux bords libres de chncu n 
<les unnomox son l attachés à l'œsophage pa r los 11bros 
musc:ulnii'OS lisses du muscle trachéal et par dulissu con~ 

Cils. Micrographie au mic·roscope électrOnique i balayage mon
tr.tnt les cils de la trachée (221 000 x). Los cils sont les filaments 
de couleur jaune. Des cellules c:~llcJformes sécrécmt du mucus 
ct dotees de courtes microvillosités (en ori"'ngê) sont disséminées 
entre les céllules ciliées. 
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,--'ir:-- -'!r Bronche lobaire 
(sec<l<ldaire) 

moyen 

Lobé inrériéur 
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Moulage de 
résine du 
poumon droi! 
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FIGURE 23.7 
Structures de la zone de conduction. 
{a) Sous le larynx, les voies respiratoires 
s-ont composées de la trachêe ainsi que 
:es bronches principales. lobaires et 

segmentaires, qui sc ramifient en bronches 
de plus en plus fines puis en bronchioles 

mons. l es conduits aériens sont remplis 
de résine transpueme, tandis que les 
artères pulmonaires et leurs ramifications 
sont remplies de rê:sine rouge. 

et en bronchioles terminales. (b) Face 
antérieure d'un moulage de résine de 
l'arbre bronchique et artériel des pou· 

jonclif (voit Ja figure 23 .5o). Comme cctts portion de la 
paroi trachéale n'ost pas rigide, l'œsophage peul se dilater 
m rs l'avant pendant la déglutition. La contraction du 
muscle trachéa l diminue le diamètre de la trachée et 
accroit la poussée imprimée à l'a ir exp iré. Da même, la 
contraction de ce muscle pendant la toux con1ribue à 
expulser le mucus de la trachée en poussant ii 160 km/h la 
\'Hesse de l'air expiré! Le derllier cartilage de la trachée 
est élargi (voir la figure 23.1), cl une pointe apJJelée 
carùta de la trachée, ota éperon trachOal, fait sai llie sur sa 
face interne, marquant la bifurcation de la trachée. La 
muqueuse de l'éperon trachéal est extrêmement sensible, 
et toul contact avec un corps étranger déclencha une toux 
,·iolente. 

L'obstruction de la trachée (ou de la glolle) par un 
morceau d'aliment esl une situalion extrême
lllent grave qui cause ch:~.quc année do nombreux 

décès. Ln manœunc de Hl!imli<:h, qui permet d'oxp ulssr 
le morccnu d'aliment nu moyen de 1 'air contenu dans les 
poumons de la personne atteinte, petmet de sauver bien 
des vies. l..e procédé est sim.plc, mn is il -vaut mieux 
l'opprendre de visu, car une application malhabile peu l 
causer des fractures des côtes. • 

Arbre bronchique 
Structures de la zone de conduction 
Les bronches principales droite et gauche, ou bronches 
"ouches, sont formées par la d ivision de ln trachée à la 
hauteur environ de la vertèbre T0 (figure 23.7a). Chacune 

chemine obliquement dans le médiastin avant de s'enfon
cer dans le hHe cl'Ull poumon. La bronche principale 
etroite est plus large, plus courte et plus verticale que la 
gauche, et c'est généralement on elle que se logent les 
corps étrangers inspirés. Qtwnd l'air alleinl les bronches, 
il ost réchauffé, débarrassé de la plupart des impuretés el 
saturé de vapeur d'eau. 

Une fois en ltées dans les poumons, les bronches 
principales se subd ivisent on bronches lobaires, ou 
secondaires, trois à droite el deux à gauche, une pour 
chaque lob" pulmonaire. Les btonches lobaires donnent 
naissance aux bronches segmentaires, ou tertiaires, qui 
émeuent des bronches de plus on plus petites (de qua· 
trièms ordre, de cinquième ordre et ains i de sujte). Les 
conduits aériens mesurant moins de 1 nun de diamètre. 
appelés bronchioles, pénètrent dans los lobules pulmo· 
uaircs. Les bronchioles sc subdivisent en bronchioles ter
minales, qui mesurent moins de 0.5 mm de dirunètre. U y 
n en tout 23 ordres de conduits aériens dallS les poumons. 
el l'on désigne souvent l'ensemble par la terme arbre 
bronch_ique, ou respiratoire. LA figure 2:L7b montre un 
moulage de résine de l'arbre bronchique et de l'irrigation 
artérielle pubnonaite. 

La composition histologique des parois des bronches 
principales ost analogue à celle de la u·achée mais, au fil 
rles ram ifications, on observe Ul1 certain nombre de chan
gemcnls struct\ll'aux : 

1. Modification du cartilage de soutien. Les anneaux 
cartilagineu x sont remplacés par des plaques irrégu
lières de cartilage et. ii la hauteur des bronchioles, le 
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cartilage do soutien est disparu des parois. Toutefois . 
on trouve des fibres élastiques dans toutes les parois 
de l 'arbre bronchique. 

2. Modification du type d'épithélium. L'épithélium de 
la muqueuse amincit en passant de prismatique pseu· 
dostratifié à prismatique puis à cuboïde dans le.~ 
bronchioles termina les. Il n'y a ni cils ni cellules 
muqucuslls dans les bronchioles; par conséquent. les 
débris logés dans les bronchioles ou plus bas sont 
normnlament détruits par les macrophugocytcs situés 
da ns los alvtlolos. 

a. i\CCI'OiSSCinllRt de la proportion de muscle lisse. La 
proportion relntive de musc.le lisse dans les parois 
s'accroit à mesure que rapetissent les conduits. 
Comme los bronchioles sont entièrement entour·dos 
do muscle lisso ci rculaire et sont exemptes de car· 
tilagc do soutien qui nuirait à la constriction. elles 
orrrent. dans certaines conditions. uno résistance 
nppr6ciable au passage de l'ait (voir plus loin). 

( < 
Ouront .. ue erude 
de la dttvtotion pvt· 
monolrt, il eu utile 
d'l111égrer d'avtres 

(aaeurs d'origine cardiaque 
(roux sanguins d'02 ct de C01, 

ouverwre et (ermewre des 
valvules) qui entrent en jeu 
ou moment du passage du 
song en certains polna précis. 
Dessinez un schéma iflusrront 
les facteurs qui Jnterviennem 
en difforonu p4inu de passage 
dv song dom lo drculoôon 
/WfmOnoite. Ce sch<mo ....,. 
oide<o d mi<w< comprendre 
le rôle compltmenroiœ des 
S}'S!bnes cordiovo=tolre 
et resp;rotoire, l'ogencemenr 
des différentes parties et lo 
monl~re dont l.s différenu 
consrlwonlS' s'ajustent oux 
(oncrions qu "ils servent 

)OIIIl Scllleclrter, 
éwdiont en sciences 
ln(lmrler.s 

Structures de la 
zone respiratoire 
La zone respiratoire com
mence à l 'endroit o~ les 
broncbio.les tenuinules se 
jettent dans .les bron· 
chiales mspiratoh·os il 
l'intérieur des poumons 
(figure 23.8). Ces bron· 
chiales. les pl11s fines do 
toutes les ram iA coti ons 
broocltiques. donnent nais· 
sance aux alvéoles pul
monaires (o/\-oo/us = potito 
cavité). Les bronchioles ros· 
piratoires se prolongent par 
les conduits alvo!oJajrcs, 
des conduits sinueux dont 
les parois sont constituées 
d'anneaux diffus de cetlu los 
musculaires lisses. da fibrc1s 
élastiques ot collag~nBS 
ainsi que d'alvéoles fnisnnl 
sa.illie. Les conduits ulv6o· 
laires mènent ensuite à dos 
grappes d'n ivéoles ter·mi· 
nales appelées saccu les 

alvéolaires , ou sacs alvéolaires. On assimile souvent à 
tort les nivéoles. le véritable siège des 6changos gozoux. 
aux saccules alvéolaires. bien qu'il s 'agisse de deux entités 
bien distinctes. Les saccules alvéolaires peuvent ôtro 
comparés à des grappes de raisins dans lesquelles chaque 
raisin représenterait une alvéole. Les quelque 300 mil· 
lions d'nivéoles constituent la majeure partie du volume 
des poumons ot offrent une aire extrêmement étendue 
aux échanges gazeux. 

Membrane a lvéolo-capiltaire Les paTois dos nlv6olos 
sont p•·inc:ipnlomonl composées d'une couche unique do 
collulos squnmeuses appelées épithéliocytes •·es pira· 

toires, ou pncumocytcs de typo 1, opposée sur une fine 
lame basale. Ces parois sont s i minces qu'un mouchoir de 
papier semble épais à côté d'oliM. Uno tnuno dense de 
capillaires pulmonaires recouvre los ah•ooles, tandis que 
quelques fibres élastiques. sécrétées par des fibroblastes, 
entourent leurs ouvertures (6gure 23.9a). Les parois des 
alvéoles et des capillaires ainsi quo Jours lames basales 
fusionnées forment la membrane alvéolo-capillaire 
(barrière air-sang) (figure 23.9c). Les 6changos gazeux se 
produisent par diffusion sim ple ù truvers la membrane 
alvéolo~capillairo, l'oxygèno possn nt dos nlv6oles au sang 
et te gaz carbonique du sang uux ulvoolos. 

De grands épithéliocytes, ou pnOLunocytcs de typo Il, 
do forme cubique, sont diss~minés onlro los 6pithélio· 
c:ytes respiratoires (figure 2:1.9b). Les grands épitbélio
cytes sécrètent un surfactant l iquide qui tapisse la surface 
interne de l'alvéole exposée à l'air alvoolniro et qui con
tribue à l'efficacité des échanges gazeux. (Nous décrivons 
plus loin comment le surfactant diminue la tension super· 
ficicllc du liquide ah·éolaire.) Les grands épithéliocytes 
peu,•ent aussi sc multiplier ct sc tmnsformor on épithélio
cytes respiratoires quand œs derniers meurent. 

Les alvéoles pulmonaires possèdent trois autres parti· 
cularités importantes: (1) elles sont entourées de fibres 
élastiques fines du même type que celles qLli recouvrent 
l'ensemble de l 'arbre respirnt oiro. (2) Des pores relient les 
a lvéoles adjacentes entre elles (figura 2:J.9b). Cos pores du 
septum inter-alvéolaire, ou por·es ~lvéolaires, permettent 
do régulariser la pression do l'uir d~ns les poumons et 
fournissent des voies de recbango oux nlv6oles dont les 
bronches se sont affaissées en raison d'mlo maladie. 
(3) Les macrophagocytes alvéolaires on provenan ce des 
capi llaires circulent librement à ta surracc interne des 
alvéoles. Communément oppelés cellules à poussières, 
ces macrophagocytes libres possèdent une efficacité 
remarquable. En effet. les surfaces ah•éol•ircs sont le plus 
souvent stériles en dépit du tres grand nombre de micro
organismes infectieux transportés dans les alvéoles. 
Comme les alvéoles sont des culs-do-soc, il est important 
que les macrophagoc)~es morts no s'y acclmllllent pas. Ils 
sont donc emportés par le courant ciliuirc ct transportés 
passivement vers lë p harynx. Ce mécanisme débarrasse 
les poumons de plus de doux millions de «cell ules à 
poussières • par heme ! En plus de leur fonction de net· 
toyagc, les macropbagocytes u.lvt\oluiros peuvent synthé· 
tiser les protéines nôccRsa_iros à lo r6poraUon de la struc
ture pulmonaire. 

Poumons et plèvre 
Anatomie macroscopique des poumons 
Les deiLx poumons occupent ln pnrtio do la ca'~té thora
cique laissée libre par le médiastin. l'espace abritant le 
cœur, les gi'OS \•aisseaux sanguins. les bronches, l'mso· 
phage et d'autres organes (figure 23.10). Chaque poumon 
est suspendu dans sa cavité p.louralo ct est rattaché au 
médiastin par des lie11s vas cu laires cl bronchiques for· 
mnnt la racÎJlc du pomuon. Los ruees nnlérieure, 1A iérale 
ct postérieure des poumons sont on contact étroil avec les 
côtes et délennincnt un plan c:ou rb6 nppol6 face costale 
du pomnon. L'extrémité s upuricuro du poumon, co 
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FIGURE 23.8 
Structures de la zone respiratoire. (a) Vue schêmatiquc de l'unité fonctionnelle des 
poumons (bronchiole respiratoire, conduits alvéolaires, saccules alvéolaires et alvéoles). 
(b) Photomicrographie d'une coupe de poumon humain monuant les structures respira· 
tOi l'eS qui forment l'aboutissement de l'arbre bronchique (30 x). Notez. la minceur des 
parois des alvéoles. 

pointe, est appelée apex du poumon, el elle est s ituée à 
l'arrière de la clavicule; la face inférieure, concave, esl 
appelée base du poumon, et elle repose sur )e dia· 
phrugme. un muscle squelettique. La face interne 
{médinstinalc) de chaque poumon porte une dépression, 
le hile du poumon, où pénètrent les vaisseaux sanguins 
des circulations pulmonaire el systémique, des vaisso<nlX 
lymphatiques, des nerfs a insi que la bronche principale. 
Taules les subd ivis ions des bronches princi pales sont 
enfouies dans la substance des poumons. 

Comme l'apex du cœur est légèrement incliné vers la 
gauche par rapport à l'axe médian. les deux poumons 
n'ont pas tout à fait la même forme ni les mêmes dimen
sions. Le poumon gauche est plus petit, en largcurJ que le 
droit (mais ce dernier est un peu plus court que le 
gauche), et s.a face intente est creusée d'une r:oncavilé 

appelée incisure cru·diaque du poumon gauche, qui 
épouse la forme d u cœur (voir la figure 23.10a). Le 
poumon gauche est divisé en deux lobes (supérieur et 
inférieur) par une scissure oblique. tnndis que le poumon 
droit est divisé en trois lobes (supérieur, moyen et illfé· 
tieut) par une scissure oblique et la .r;cis.r;ure hori7..ontale. 
Les lobes pulmonaires se subdivisent it leur tour en seg
ments pulmonaires possédant chacUll leur artère. leur 
veine et leur bronche segmentaire propres. Les segments. 
au nombre de 10 dans le poumon droit et de 8 dans Jo 
poumon gauche. sont disposés do fnçon nnnlogue mais 
non pns identique dans les deax poumons. Les doisons 
de tissu conjonctif qui séparent les segments permettent 
de procéder à l'ablation chirurgicale d'un segmenl 
mA la de sans endonunager les segments sains ni leurs vais· 
seaux sanguins. Comme les maladies ptùmonaires sont 
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~ 
Quel est le rôle du surfactant sécrété par les grands épithéliacytes? 

• 
FIGURE 23.9 
Anato mie de la membrane alvéolo
ca pillaire. (a) Micrographie au microscope 
électronique à balayage d'un moulage d'alvêoles 
et des capillaires pulmonaires assodés (255 x). 
Tiré de Tissues and Organs, de R. G. Ke.ssel e t 
R. H. Kardon, © 1979, W. H. Freeman. (b} et 
( c) Details de l'anatomie de la membrane 
alvéolo-capillaire: cellules squameuses (épithC
liocytes r espiratoires), endothélium capillair e 

et membrane basale-(lames basales fusionnées) 
située ent~ le.s deux couches de cellules. les 
grands épithélioc:ytes (sécrétant le surfactant) 
som aussi représentés. de même que les pores 
du septum inter-alvéolaire reliant les alvéoles 
adjacentes. les macrophagocytes alvéolaires 
libr•s phagocyt• nt les débris. l 'oxygène dif· 
fuse de l'air alvéolaire au sang des capillaires 
pulmonaires; le gaz carbonique diffuse du sang 

pulmonaire aux alvêoles. 
(a) 

Grand épithéliocyle 
(sécrétant le surfactant) 

Ëpithéltocyte respiraloire 
de la membame 

Noyau de la cellule épithéliale 

Noyau de ta ----,~ 
cellule endothéliale 

Macropllagocy1e 
atvéolaite 

Noyau de 
l'épirhéliocyte 
rt~spi ratotre 
(cellule 
squameuse) 

Membran& - -1 
atvéoro-capillaite 

fpilhélium alvéolaire ---.J 

lames basales fusionnées --' 
de l'épithélium alvéolaire 
e; de l'endolhélium capillaire 

(b) 
Alvéoles (espaces 
remp1ls de gaz) 

?ores du septum 
inter-alvéolaire 

Er'ldOlhélium capillaire 

souvent c::irr:onscritos à un segment pulmonaire (ou. au 
p lus. à quelques-uns). les segments revêtent une impor
tance certaine au point de vue cli nique. 

La plus petile subdivis ion du poumon observable à 
l'œll nu est le lobule. Les lobules apparaissent ù la surface 
du poumon sous forme d'hexagones dont la taille varie de 
la grosseur d'une gomme de crayon à celle d'une pièce 
d'un cent (figure 23.10b). Chaque lobule est approvi-

s ionné par une bronchiole de gws calibre ct ses ram ifica
tions. Chez la plupart des citad ins ~t chez les fumeurs, le 
tissu conjoncti f qui sépare les lobules est noirci par le 
carbone. 

La partie des poumons qui n'est pas occupée par les 
alvéoles est constituée par le stroma (littéralement, 
«tapis»), un tissu conjonctif élastique. Les poumons sont 
pat conséquent des organes mous, spongieux et élnstiqu.es 
dont la masse dépasse à peine 1 kg. t:élasticité des pou
mons sains facilite la respiration, comme nous allons le 
voir plus loin. 
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FIGURE 23.10 
Organes de la cavité thoracique. (a) Vue de la face antêrieure 
:.e la cavltê thoracique montrant la situation des poumons par 
rapport aux suuctures situées dans le médiastin. (b) Photographie 
-!e la (ace interne du poumon gauche. 

Vascularisation et innervation 
des poumons 
Le sang est apporté aux poumons par deux types de circu
lation: la circulation pulmonaire et la circulation bron
chique, qui d iffèrent par leur taille, leur origine et leur 
fonction. Le sang veineux est transporté par les artères 
pulmonaires, situ6cs devant )cs bronches principales ct 
cheminant parallèlement à celles-ci (figures 23.7b et 
23.10c). Une fois à l 'in térieur des poumons, les artères 
pulmonaires se ramifient abondamment avant de donner 
naissance aux réseaux capiUnircs pulmonai.res entourant 
les alvéoles (voir la figure 23.9a}. Le sang fraîchement 
oxygéné est transporté de la zone respiratoire des pou
mons au cœur par les veines pulmonaires, qui rejoignent 
le hile du poumon en traversant les cloisons de tissu con
jonctif qui séparent les segments pulmonaires. 

Le volume important et la faible pression du sang 
\·eineux dans les artères pulmonoircs contrastant avec le 
faib)e volume et la pression élevée du sang dans les 
artt>res bronchiques. Les ru·tères bronchiqites, qui ache
Olinent le snng de la circulation généraJo aux tissus pul
monaires, sortent de l 'aorte et entJ·ent dans les poumons 
au niveau du hile. Elles cheminent parallèlement aux 

Cavité pleural-e 

inlérieur 
gauche 

Hile du ---L
poumon 

Empreinte--
aatlique 

(b) 

j-Mu!;clo inletcoslal 

- F~èv•re viscérale 

Apex du povmon 

Artère pulmonaire 

:;,-;z~ -"'~--Empreinte 
cardiaque 

~~=:.,....-Scissure 
oblique 
9'JUCil<> 

ramifications bronchiques à l 'intérieur du poumon, irri
guant tous les tissus pulmonaires à l'exception des 
alvéoles. lesqueUes sont irriguées par la circulation pul
monaire. Une certaine partie du s;:tng veineux de la cir
culation générale est drainée bors des poumons pru· les 
petites veines bronchiques mais, en raison des multiples 
anastomoses entre les deux circu lations, la majeure partie 
du sang retourne au cœur par les veines pulmonaires. 

Les poumons sont innervés par des neurofibrcs 
mot rices parasympathiques et par de rares ncu.rofibrcs 
motrices sympaùliques ainsi que par des neurofibres vis
céroseusitives. Ces ncurofibres entrent dans chaque 
poumon par le plexus pulmonai.-e à la racine du poumon 
et cheminent le long des condu its bronchiques e l des 
vaisseaux sanguins à l'inlérieur des poumons. Les neuro
fibres parasympathiques provoquent la constriction des 
conduits aériens. taudis que les neurofibres sympathiques 
les d ilatent. 

Plèvre 
La plèvre est une fine séreuse composée de deux feuillets; 
chacun de ces feuillets recouvre un potn11on et délim ite 
une étroite cavité appelée cavité pleurale (voir la figure 
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Œsophage --------... 
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dro;Jo 

Veine pul•mo<oolr•o -----~~~ 
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FIGURE 23.10 (suite) 

~-+li---- Racine du poumon 
dans le h1/e 

Organes de la cavité thorac:ique. (c) Coupe transversale du thorax momram les 
poumons. les feuillets de la plèvre cc les principaux organes du médiastin. (Le thymus 
a été enlevé pour plus de clarté.) 

23.10). La pl~vre pariétale tapisse la paroi thoracique et la 
face sup6rlouro elu diaphragme. Elle se poursuit latérale· 
ment eutro le poumon cl le cœur et enveloppe la racine 
du poumon. De là. la plèvre pariétale adhère à la surface 
externe du poumon et forme la plèvre '' iscérale. qui 
s'enfonce dans les scissures. 

Les feuillets do la plè\<re produisent le liquide 
pleural, une sécrétion séreuse lubrifiante qui remplit 
l'~lroitu cavité pleurale el qui réduit la friction des pou· 
mons contre la paroi thoracique pendant ln respiration. 
Les feuillets do ln plèvre peuvent glisser l' un contre 
l'autre, mois la tonsion superficiel le du liquide pleLII'al 
qu'ils oni'ermenl résiste fortement à leur sép;nulion. Pur 
co11séqucnt. choque poumon adhère fenncmenl à ln paroi 
thomcique, ot il so dilata at se rétracte sui vont los varin
lions du volume do IR cavité thoracique, lequel augmente 
durant l'inspiration et diminue durant l'expiration. 

Lu plèvre di viso la cavité thoracique en trois parties: 
le médiastin ou contre ct, do part et d'autre. les deux corn· 
Jl"Tiimcnts pleuraux contenant chacun un poumon. Cette 
compartimentation prévient les contacts entro los organes 
mobiles. De plus. elle limite la propagation des infections 
locales et l'étendue des traumatismes. 
~ La pleurésie, l'inflammation de la plèvre, est sou
r4...JI von t causée par une pneumonie. L'inflammation 

dos fouillet• do la plèvre entraîne un~ diminulion 
de la sécr!ltion de liquide pleurnl. Dans co cas. les feuillets 
s'ussèt.hcnt e1 s'abrasent. causant une friclion doulou· 
reuse à chnquo respiration. Inversement, lu pleurésie pout 

résullor d'un excès de liquide pleural. Bien que le liquide 
gêne ln rcspirntion en exerçant uno pression sur les pou
mons. cette (orme de pleurésie est oonucoup moins dou
loureuse que la forme sèche. • 

' MECANIQUE 
DE LA RESPIRATION 
La respiration, ou ventilation pulmonaire, comprend 
cloux phases: l' inspiration, la p~riodo pendant laquelle 
l'air entre clans les poumons, el l'expil·ation, la période 
pendant laquelle les gazsorlent dos poumons. La présente 
section porte sur les l'acteurs méctlniqucs qu i facilitent 
l'écoulement des gaz. 

Pression dans la cavité 
thoracique 
A\•tmt d'entreprendre la description de la respiration, il 
est important de rappeler quo los pressjons respùntojres 
sont toujours exprimées par ropport à la pressjon atmo
sphérique. La pression atmosphérique ost la pression 
oxcroéc par l' air (un méla11ge do guz) cntournnl l'orga
nisme; au niveau de la mer, ln pression atmosphérique est 
de 760 mm Hg (soit la pression oxorc6e par une colonne 
de mercure de 760 mm de hauteur). Par conséquent, une 
press ion respiratoire de - 4 mm llg est inférieure de 



.; mm Hg à la '[)rcssion atmosQhériquo (soit 760 - 4 = 
ï56 mm Hg). De même, une pression respiratoire posith•e 
est sup~rioure à la pression atmosphérique. el une pros
sion respiratoire de 0 est égale à la pression atmosphé
rique. Examinons mAilJ I(mant Jcs variaUon s de Ja pression 
qui se produisent normalement dans la cnvit6 thoracique. 

Pression intro-olvéoloire 
L, pression intra·nlvéolaire, ou intra}lllhnonnirc, la pres~ 
sion qui règne Il l'intérieur des alvéoles. monte ct descend 
suivant les deux phases de la respiration, mais elle 
dedendrn toujours égale à la pression atmosphérique 
(figure 23.11). 

Pression lntropleurole 
La pression blll·apleurale, la pression qui rès nc ù t•inté· 
rieur de ln cnvit6 pleurale, Ouctue aussi solon les phases 
de la respiration. Toutefois, elle est toujours inférieure 
d'environ 4 mm Hg à le pression inlro·nlvéolaire. Par con· 
séqueut. un dit qu'olle est négative par rapport à la pres
sion int18·&1véolairo ct à la pression atmosphérique. 

On s'interroge souvent sur la manière dont cette pres
sion négali\IO s'établit, ou sur sa cause. Examinons oef'
taines des forces en présence dans le thorax pour voir s'il 
est possible do •·épondre à celte question. Doux forces 
tenc.leul à éloignor les poumons (plèvre vi~r.6ralo) de la 
paroi thoracique (JJlèvre pariéta le). et donc à al'fnissor les 
poumons: 

• l.a tondnncc naturelle des poumons d se rétracter. 
Étant donné la grande élasticité que leur confèrent les 
6br<!$ élastiques, les poumoos ont toujours tendance 
à prendre les plus petites dimensions possibles. 

• La tension superficielle de la pellicule de liquide 
dans les a lvéoles. Cette ten• ion fait prondre aux 
alv6olos los plus petites dimensions possibles. 

Cependant, il ces f01·ces s'oppose: 

• La capncilé d 'expansion de la paroi lhonu:ique. La 
capacité naturelle d'expansion de la cugc thoracique 
tend h pousser le thorax vers l'extérieur, ce qui 
entraine une augmentation du volume des poumons. 

Quelles sont donc les forœs qui l'emportent? Aucune 
chez une personne en bonne santé. en raison da la tension 
superflcioll o erMe par la mince couche do liquide p leural 
dans la r.avi té pleurale. Le liquide pletHal. on effet. unit 
los feuillets do ln plèvre comme une gout te d'oou retient 
deux lam~s do verre l'une contre l'autre. Il est facile de 
faire glisser los lames l'une sur l'uutrc, mois i l faut exercer 
une très grande force pour les sépare1·. La pression intra
plcu.ro.le ndgotivo rosulte de l' interoction dynamique entre 
ces forces. 

On doit égnlomont tenir compte d'un nutro facteur: la 
quantité de liquide dans la cavité pleurale doit être mini
male pour maintenir la pression inlraplourale négative. 
Le liquide pleural est coostamment pompé hors de la 
cavité pleurale dans Jcs vaisseaux lymphat iques. L'nhsoncc 
d'un tnl m6c1Jnismo cnlraînerail une nccumulnt ion exces-

Chapitre 23 Le système rospimtoiro 617 

Parolll>oraclque 756 mm Hg 

PJèvro parté!a!e 

0 1aphragme 

FIGURE 23. 1 1 

(-4 mm Hg) 

craffaissemena 
des poumons 
!. mn Hg 

'- P'ression inva~alvéolalre 
760 mm Hg (0 mm Hg) 

Relations entre la pression intra-alvéolaire et la pression 
intrapleurale. Pression intn-alvéolaire et pression incraple.urale 
en posidon de repos. Les différences p>r npport à la p<ession 

atmosphérique sont indiquées entre p>ntnthè<es. 

sivo du liquide dans l'espace intrapleural (rappelez-vous 
que los liquides se déplacent des milieux où la pression 
est la plus é levée vers les milieu.• où la pression est la 
plus faible). ce qui ferait apparajtro w1e pression positive 
dans la cavité plenrale. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de la 
pression négative dans la cavité pleurnle, non plus quo 
sur l'adMrence entre les feui llets do la plèvre de chaque 
poumon. Toul étal qui amèM la pres~ion int.rnpleurole à 
égalitt! avec ln prossio11 inlro·alv6oloire (ou atmospht!· 
rique) entt·o!ne un affaissr.manl immédiat des poumons. 
C'est la )lression transpulmonuirc - soit ln différence 
entre les p1·essions intrnpuhnonoirc ol intrapleurale (P .. t.· 
- P1rl - qui assure l'ouverture des espaces aérions des 
poumons. autrement dit. qui cmpilche les poumons de 
s 'affaisser. 
~;!!! L'atélcctasie, ou affaissement des alvéoles pul
r.t.,;;l monaircs. rond los poumons inaptes à la ventila-

tion lorsque le sang circule dans los capillaires 
alvéolaires. Ce phénomène est frt!qucmmonl provoqué 
pilr l'entrée d'air dans la cavité plournlo n ln suite d ' une 
l:llessui'O ou thorax occasionnant lo n1p1ure de la plèvro 
p<Jri6tnlu. mais il peut auss i résulter d ' une rupture de la 
plèvre viscérnlo. auquel cas l'air pénètre dans la cavité 
pleurale par le tissu pulmonaire. 

La présence d'air dans la cu,·ité pleurale est appelée 
pneumot horax. Pour remédier ou pneumothorax. on 
obture l'orifice et on aspire l 'air de la Cltvilé pleural o. œ qui 
permet aux poumons de se gonfler lJ nouveau et de retrou
ver low· fonctionnement normal. Notez qu'un poumon 
peul ôtro nffnissô sans nuire ù l'autre. ca•· r.haque poumon 
est en fe1·mé dnns sa propre r.nvit6 plou rn le. • 
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Ventilation pulmonaire: 
inspiration et expiration 
Lu ventilation pulmonnire, ou respiration, est un pro
cossus entièrement m6cnnique qui reposo sur des varin~ 
rions de volume sc produisant duns la cav ité thoracique. 
Au fi l de votre étude, gnrdoz toujours li l'esprit la règle 
suivnnlo : Les variations de volume engendrent des varia
lions de pression, les variations de pression provoquent 
l'écoulement des gaz. el les gaz s'écoulent de manière à 
égaliser la pression. 

!), V -+ ùP ; E (écoulement des gaz) 

l.n rolation entre ln pression et le volume des gaz ost 
exprimée par la loi de Boylo-Mnriotte. aussi appelée loi 
dos gaz parfaits, qui veut quo, à température constante, Jo 
pi'Osslon d'un gaz soil invel'sonwnt proportionnelle à son 
volume. Autrement dit, P1V1 • 1'2V,, où P représente la 
pression du gaz en millimètros do mercure, V son volume 
on milli mètres c ubes, ct los chiffres 1 et 2 en indice infé
rieur. les conditions initiales ot résultantes, respective
ment. l.es gaz, comme les liquidas. prennent la forme du 
récipient qui les contient. Controircment aux liquides, 
toutefois. los gaz remplissent toujours cntièroment le réci
pient qui les contient. Par conséquent. plus Je vohuuo esl 
grand, p lus les molécules do gnz sont éloignées les unes 
des outres, ct plus la pression ost fl lihla. Inversement, plus 
Jo volume ost l'nible, pl us los molét:ulos de gaz sont com
primées ct plus la pression est forte. L11s pneus d 'amorno
bil o illustrent bien cc princi pe. Lorsqu'ils sont· gontlés, les 
pneus sont durs et suffisamment résistants pour supporter 
le poids de la voiture, car l'air y ost comprimé à raison du 
tiers de son volume atmosphérique. d 'où la forte pression. 
Voyons maintenant comment tout cela s'applique à 1 'in
spiration ct à l'expiration. 

Inspiration 
Pour comprendre le processus do l'inspiration (ou inhala
tion). hnaginez que la cavité thoracique es t une boîte per
cua clans sa face supérieure d'une ouvertlll'e unique. Jo 
trachée. Le volume de ln boîte peut s'accroître par suite de 
l'augmentation des distances ontre ses parois , co qui 
abaisse lu pression qui y règne. La diminution de la pres
sion fait pénétrer l'air dans la boite. puisque les gaz 
s'écoulent toujours dans lo sons dos gradients de pression 
(vors une région de plus bnsso prossion). 

Les memes relations président b l'inspü alion cal mo 
normnlo. sous l'action des muscles insp iratoires, soit le 
diapho·ngmo et les mu~r.Jes intercostaux exlcrnos . Voici 
conunont fonctionne l'lnspirfllion col me: 

1. Action du diaphragme. En se contractant. Je d ia
phrugme (convexe) s'abaisse et s'aplatit (figure 23.12, 
bout). Par Je fait même. la hauteur de la cav;té thora
cique augmente. 

2. Action des muscles intercostaux. La contraction dos 
muscles intercostaux externes élève la cage thora
cique et pousse Je sternum ver~ l'avant (6gure 23.12, 
IHHil). Comme les côtes sont incurvées w rs l'avant. et 

vers le bas, les dimensions les plus grandes - en 
termes de largeur et de profondeur - de lu cage 
thoracique sont normalement (au repos) colles qui 
sont dirigées dans un plan oblique descendant. Mais 
lorsque les côtes s 'élbvent et se rapprochant. oll os 
font aussi sail lie voo·s l'oxt6riem, ce qui augmente Jo 
diamètre du tlwrnx tunt en lnrgour qu'en profondeur. 
La même chose sc produi t quand on so~tlève la poi
gnée incurvée d'un sonu. 

Même si les dimensions du thorax n'augmentent quo de 
quelques millimètres dans chaque plan, cela suffit à 
accroître le volume de la covité thoracique d'environ 
500 mL. soit le volume d'air qui entre dans les poumons 
ou cours d'une inspiration ca lme normtde. Dans los chnn
goments de volume tossociés à l'inspiration calmo nor
malo, l'action du diapho·agmo u btmucoup plus d' influonr.o 
quo collo des muscles inteH'costoux. 

L'augmentation dos dimens ions du thorax du ra llt 
l'inspil·alion étire los poumons el entiaîne un occroisse4 

ment du volume intrnpulmonaire. Par le fait môme, ln 
pression intra-alvéolairo diminue d'environ 1 mm Hg par 
rapport à la pression atmosphérique. ct l'air s'écoule dans 
les poumons dans le sens de ce gradient jusqu'à co quo los 
pressions intra-alvéolaire el atmosphérique s'égalisent. 
Pendant la même période, ln pression intrapleurnlo passe 
il environ - 7 mrn Hg por rnpporl à la pression atmosphd
riquc (figure 23.13). 

Pundnnt les iiiSpimt ions pt·ofondes ou forcées accom
pagnru•t l'cxordco intonso Ol certa ines pneumopalhies 
obstructives (voü p. 841 cl 844). l'acûvation de muscles 
accessoires de la respiration augmente encore la capacité 
du thorax. Différents muscles. doot les sctdènes, les 
stemo-cléïdo-mnstoïdiens et le petit pccloral, élèvent los 
côtes plus haut encore quo pondant l'inspiration calme. 
Le redressement de lu courbure thoracique par les muscles 
érecteurs du rachis contribue également à accroltre le 
vol ume de la cago thoraciq uo. 

Expiration 
L'expiralion, ou ex1!_alalion. culmQ chez l'individu snin 
ost un processus passif qui repose plus sur l'élaslicilô 
natwelle des poumons quo sur la contraction musculairo. 
À mcsuro que les muscles inspiratoires se relâchent et 
retrouvent leur longueur initiale. la cage thoracique 
s'abaisse et les poumons sc rétractent. Par conséquent, lo 
volume thoracique r.t Jo volume intrapulmonairc dim i
nuent. Les alvéoles sont alors comprimées. et la pression 
intra-alvéolairc dépasse d'environ 1 mm Hg la pression 
atmosphérique (voir la Agu re 23. 13), ce qui force les goz ù 
s 'écouler hors des poumo11s. 

Par ailleurs, l'expÎrallon forcée est un processus actif 
provoqué par ln contraction ùos muscles de la paroi abdo
minale. principalement l'oblique externe el l'oblique in
tome de l'abdomen ainsi quo lo transverse de l'abdomen. 
Cette contraction (1) accroit ln pression intra-abdominalc, 
co qui pousse les organes abdominaux contre le dia· 
phragme. et (2) abaisse la cnge thoracique. Les muscles 
intercostaux internes. gra nd dorsal et carré des lombes 
peuvent aussi contribuer à nbn isser lu cage thoracique ot li 



Chafnes des ' vénements 

(Î) Conrracr1on des ITl(.ISCfes 
inspiratoires (dosceme 
du ctlaphragme; éi'ëvattOn 
de la cage thoracique) 
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du gradïem de pJession 
)uaqu'à ratteinte d'une 
PfiSIWn intra-a.Néofaire 
de o (ég~e à la pression 
llmospllérique) 

<D Relêchemeru des muscles 
Inspiratoires (élévation du 
diaphragme; descen:e 
de la cage lhoraclque 
duo à la gravité) 

t 
@ Oimltlution du volume 

de la cage thoracique 

t ® RéuiiCIIOII passive etes 
poumons: diminulion du 
volume ntra-alvécfa_Tre 

t 
@ Augmonlmion de la 

pcosslon intra-atvoolaira 
(+1 mm Hg) 

t 
® écoulement des gaz hors 

des poumons dans le se11s 
du gradient de pressQ> 
lut<lu·l t•att6lti:e d'une 
pres.$!Cln am-aiYéotare de 0 

FI GURE 21.12 
Variat ions du volume thoracique 
entraînant l'écoulement des gaz 
penda.n t l'inspirat ion (haut) et l'expi· 
ration (bas). À gauthe. profils du thorax 
pendant l'Inspiration et l'expiration mon· 

trant les variations de la hauteur (dues i la 
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Varialions de fa profondeur 
et de la hauteur 

el de&eente 
du d.aohlagme 

Oescento dos c6tos 

\ 

et du ste-rnum sous 
reHet du 
retachement des 
rrusCies .nlercootau>t 
mernu 

Relêct1emen1 et 
élévation du 
diaphragme 

contraction et au relichcment. du dia
phragme) et de la profondeur (dues à la 
contrac:tion et au relâchement des mus
cles intercostaux cxtcrna-.s). À droite, 
vues supêrieures dé coupes transversales 
du thorax montrant le.s variations de la 
largeur dues à la contr.tction et au reli -

Variations do la largêtU 

Controctlon des 
muscles Intercostaux 
exlernes 

Re'Achemeru oes 
muscles •ntercostaux 
exten'~>es 

ehement des muscles intercostaux 
externes pendant l'Inspiration et l'ex pi· 
ratio''· Nous présentons ;\gauche des 
schémas le déroulement des variations 
de volume correspondantes. 
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~ • 
Lorsque le volume rltoradque augmente, comment se 
comportent la pression intro-olvéoloire et la pressîon 
intrapleurale? 

2 0,5 

g 
~ 

~ 0 

Votume resptratorre 

1 
1 

------:------
1 

T omps ecoulé 4 S<!:condes 

Inspiration : Expiration 

: ( Pression 
: intra·alvéolaire 
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. ------·~--4·-- ·-------~~--~~ 1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 

--Pression 
lntrap!eura!e 

FIGURE 23.13 
Modifkations de la pression intra-alvéolaire et de fa 
pres.sion intrapleura.le durant l'inspir-ation et l'expiration. 
Notêz. qué la pression atmosphérique normale (760 mm Hg) a une 
valeur de 0 sur l'échelle. 

diminuer le volume thoracique. Ln capacité de soutenir 
une nole repose chez le bon chanteur sur J'activité 
coordonnée de plusieurs muscles normnlcrncnt utilisés 
dans l'expiration forcée. JI est très important do maîtriser 
les muscles accessoires de l'expiration lorsqu'ott désire 
régler avec précis iott l'écou lement de l'a ir hors des 
poumons. 

Facteurs physiques influant 
sur la ventilation pulmonaire 
Les poumons s'étirent pendant l' inspiration et se 
rétractent passivement pendant l'expiration. Lés muscles 
inspiratoires consomment da l'énergie pour augmenter le 
volume inlemc de la cage thoracique. LI faut aussi de 
l'énergie pour sutmonler les diverses résistances qui 
s'opposent au passage de l'air et ù la ventilai ion pu lmo· 
nairc. La résistance des conduits aériens (voies aériennes). 
la compliance pulmonaire et la tension superficielle 
alvéolaire font l'objat des sections qui suiveur. 

Résistance des conduits aériens 
La princi pale source de résistance non élastique ill'écou· 
]emeut gazeux est la friction, ou frottement, entre l'air et 
la surface des couduits aériens. L'6quation suivante 
exprime la relation entre l'écoulement gazeux (E)~ la pres· 
s ion (Pl et la résistance (R) : 

E - èf - R 

Notez qua l'écouJement du sang dans le système cardio· 
vasculaire el celui des gaz dans les conduits aériens sont 
déterminés par des facteurs équivalents. Le volume de gaz 
circulant dans les alvéoles est directement proportionnel 
à aP, la différence de pression ou gradient de pression 
entre l'atmosphère extérieure (P.,,,) et les alvéoles (P,1v), 
soit [P, <n, - P.,,.). Normalement, de très faibles différences 
de pression suffisent à modifier considérablement le 
volume de Pécou lornont gozeux. Le gradient de pression 
moyen pendant la resp irAtion calme normale est de 
2 mm Hg ou moins, et pourtant il fait entrer el sortir 
500 mL d'air à chaque respiration. 

L'équation ind ique aussi que l'écoulemenr gazeux esr 
inversemenl proportionnel à la tésist.ance; autrement dit, 
l'écoulement des gaz diminue à mesw·e qu'augmente la 
résistance. Comme dans le système cnrdiovascu laire, la 
résistance dépend principalement du d iamètre des con· 
dnits. En règle générale, la résistance des conduils aériens 
csr insigniôante pour deux raisons: (1) le diamètre des 
condu its aériens est, tonies proportions gardées, énorme 
dans ln partie initiale de la zone de conduction; (2) l'écott· 
lemenl des gaz s'arrête dans les bronchioles terminales 
(avant que la faiblesse du diamètre commence à poser 
problème) ct cède le pas à la diffusion. Par conséquent, 
connne le monlJ'e la figme 23.14, la plus grande résistance 
à l'écoulement gazeux se rencontre dans les bronches de 
dimensions moyennes. 

Cependant, la muscle lisse des parois des bronchioles 
est oxtrômemcnt sensible aux commandes motrices et à 
certAins produits chimiques. Par exemple, le réflexe de 
stimulation du système nerveux parasympaùJique déclen· 
ché par l'inhillation -d'agents irritants ct de substances 
inflammatoires comme 1 'histamine cause une vigoureuse 
conltactiou des bronchioles et une diminution rnnrqnée 
de l'écoulement des gaz. De fait, l'intense bronchocon· 
striction qui accompagne une crise cl'astlune csiguli peut 
faire cesser presque complètement la ventilation pulmo· 
naire, quel que soit le gradient de pression. Inversement, 
l'udrénnl ino libérée à ln suite de J'activation du système 
nerveux sympathique ou administrée à des fins thérapou· 
tiques dilate les bronchioles ct réduit la résistance. Les 
acCLUlHÙalions locales de mucus. les matières infectieuses 
et les tumeurs obstruant les conduits aériens constituent 
d'importantes sources de résistance dans les maladies 
respiratoires. 

Dès que la résistance des conduits aériens augmente, 
les mouvcmonl5 de la respiration ne se font plus qu'au 
prix d'efforts considémbles. Or, de tels efforts ont tute 
portée limitée: en cas de constriction ou d'obstruction 
des bronchioles, même les efforts respiratoires les plus 
acharnés ne suffisent pas il rétablir une ventilation adé· 
quate des alvéoles. 



Compliance pulmonaire 
L'élasticité des poumons sains est extrnordinnire. L'apti· 
tude des poumons ~ sc dilater, leur extensibilit é. est 
oppelée compliance pulmonaire. Plus précisément, lu 
compliunce plllmouaire (Cd mesure ln variation du 
volume pu lmonni ro (~V) en fonction de la variation de la 
pression transpulmonnire (~ [P ,1,.- P,pll• et elle s'exprime 
par Péquntioo suivante: 

~v c,. = 
6 (PnJv - Pip) 

Plus l'expansion pulmonaire est grande à la suite d'une 
augmentation de la pression transpulmonaire, plus la 
compliance est élevée. Autrement dit. plus la compliance 
puhn<maire est grande. plus l'expansion des poumons est 
fa ci le à une pression trans pulmonaire donnée. 

La compH:mcc pulmonaire dépend non seulement de 
l'élasticité du tissu pulmonaire p1·op1-ement dit et de celle 
de la cage thoracique, mais égnlemenl de la tension sup(>r· 
ficielle dans los alvéoles. Élanl donné que l'élast icité des 
poumons (ct de la cage thoracique) est généralement 
élevée et que l<1 tension s uperficielle daJJS les alvéoles est 
basse grâce au surfactant, les pournons des personnes en 
bonne santé présentent généralement une compliunce 
élevée, ce qui favorise la ventilntion. 

La compliancn est réduite par tout facteur qui (1) 
diminue l'élasticité nat utelle des poumons, notamment la 
fibrose (los tissus cicatticiels observés dans la tuberculose 
par exemple), [2) obsttue les bronches ou les bronchioles 
(par la présence de liquide ou de mucus épais que l'on 
observe dans la pneumonie ou la bronchite chronique, 
respectivement), [3) réduit la production de s urfactan t. ou 
(4) diminue la flexibilité de la cage thoracique ou sn capa· 
cité d'expansion. Plus la compliance pulmonaire esl 
faible, plus il faut dépenser d'énergie pour respirer. 

Les malformations du thorax, l'ossification des 
cartilages costaux (due au vieillissement) et Ja 
paralysie des muscles intercostaux sont autant 

de facteurs qui réduisent la compliance pulmonaire en 
gênant l'exponsion thoracique. • 

Tension superficielle dans les alvéoles 
À Ja surface de séparation entre un gaz et un liquide, los 
molécules du liquide sont plus fortement alli rées les unes 
par les autres que par celles du gaz. Celle inégalité duns 
l'attraction crée à la surface du liquîdo un état appelé tcn· 
s ion superficielle qui (1) attire toujours plus les molécules 
du liquide les unes vers les auttes et réduit leurs contacts 
avec les molécules du gaz et (2) résiste à toute force qu i 
tend à acc:roîtrc l'aire de la surface. 

L'eall est composée de molécules hautement polaires. 
cl elle présente une très forte tension superficielle. L'cau 
étant le principal constituant de la pel licu le de liquide 
qui recouvre les ]larojs internes des alvéoles. son action 
ramène perpétuellement les alvéoles à leurs plus petites 
dimensions possibles (el contribue éga lement à la rétrac· 
lion naturelle des poumons pendant l'expirat ion). Si la 
pellicule alvéolaire n'était composée que d'eau pw·e, les 
alvéoles s';1ffaisser11 ient entte les respirations. Or, la pel li· 
r:ule Alvéolaire conlient du surfactant, un complexe de 

Chapitre 23 Le système respiratoire 821 

FIG URE 23.14 
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Ordre des conduits 
(niveau de ramification) 

Résistance des divers conduits aériens. la résistance atteint 
un maximum dans les bronches de dimensions .noyennl!s, puis 
elle diminue bn,~sqwl!ment au moment de l'accroissement rapide 
de l'aire de la section transversale totale des conduits. 

lipides et do proté ines (90 % de phospholipides ct 10% 
de glycoprotéines) produit par les grands épithéliocytes. 
Le surfactant csl libéré par exocytose et se dépose sur les 
collu les nh•éolaires en formant une seule couche de molé
cules orien tées de la même façon que les molécules de 
phospholipides da ns l'épaisseur de la membrane plas· 
mique. L'action du surfactant rappelle celle d'un déter
gent. Il réduit la cohésion des molécules d'eau entra elles, 
tout comme le détergent d iminne la force d'attraction 
d'nne molécule d'cau pou1· une auu·e, ce qui permet à cos 
molécules d'interagir uvee les molécules du tissu à nol· 
toy or. C'est cc qui explique que la tension s uperRcielle du 
liquide alvéolaire diminue et qu'il faille moins d'énergie 
pour dilater les poumons et empêcher l'affaissement dos 
alvéoles. Selon certains spécialistes, les respirations plus 
p rofondes que la normale stimulent les grands épithé
Hocytes. quj synthétisent ct sécrètent alors plus de sur .. 
fa etant: iJ y aurait donc un renouvellement continuel du 
sudactant, sa producl ion e l son élimination suivant le 
rythme inspira lion-expiration. 

Lorsque la quantité de surfactant est insuffisnntc, 
les a lvéoles peuvent s'affaisser sous l'effet de la 
tens ion super6cielle. Elles doivent se goulleJ' 

complètement à chaque inspiration , ce qui consomme 
énormément d'énergie. Tel est le problème auquel foot 
face les enfants atteints du syndrome de détresse respira· 
toi re du nouveau-né. un trouble qui menace particulière
ment les bébés prômalurés, car le surfactant pu lmonaire 
n 'est élaboré qu'à la fin du développement fœtal (deux 
derniers mois). On traite la détresse respiratoire du 
nouveau-né au moyen de respirateurs à pression positive 
qui poussent de l'air dans les alvéoles et les maintiennent 
ouvertes entre les respirations. De plus, on pulvérise du 
snrfiiCianl [syniiH\tique ou nature l) dons les conduits 
aériens de l'enfant. • 
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822 Quatrième partie: Malnlien de l'homéostasie 

Volumes respiratoires 
et é preuves fonctionnelles 
respiratoires 
Volumes et capacités respiratoires 
La quan1ité d'air inspirée et expirée varie substantielle· 
ment su ivant les conditions qui entourent la respiration. 
Par conséquent, on peut mesurer divers volumes respira· 
toi res. Les combinaisons (los sommes) des volumes respi· 
ratoircs. appelées capacitlls respiratoires, révèlent l'état 
respirnloire. L'appareil utilisé pour mesurer les ' 'Oiumes 
respiratoires est appelé spiromètre. 

Volumes respiratoires Les volumes respiratoires, ou 
pu lmonaires, sont le volume courant, le volume de 
1·6scrve inspiratoire, le volume do réserve expiratoire et le 
volume résiduel. La figw·e 23.'15 on indique les va leurs 
normales pour un homme de 20 uns en bonne santé 
posnnt environ 70 kg. 

Normalement, à peu près 500 mL d'air entrent dans 
les poumons et en sortent il chaque respiration. Cc volume 
respiratoire est appelé volume courant (VC). La quantité 
d 'air qui peut être inspirée en plus avec un effort (de 2100 
à 3200 mL) constitue le volume de réserve inspiratoire 
(VRJ). 

Le volume de réser.•e expirntoirc (VRE) est la quan· 
til6 d'air (n ormalement de 1000 à 1200 mL) qui peut ôtra 
évacuée dos poumons après uno expiration courante. 
Même après l'expiration la plus vigoureuse (qui nécessite 
lo contraction des muscles abdominaux), il reste encore 
quolquo 1200 mL d'air dans los poumons, une quantité 
appelée volume résid.uel (VR). Lo volume résiduel con· 
tribue à maintenir les aJ,•éoles libres (ouvertes) et à pré· 
' 'enir l'affaissement des poumons. 

~ 

Capacités respiratoires Los CB(lacités respiratoires 
sont ln capacité inspiratoi re, la capacité résiduelle fonc
lionnolle, la capacité vitale ct lu capacité pulmonahe 
toto le (voir la figure 23.15). Comme nous l'avons indiqué 
plus haut, les capacités rospil1ltOiros correspondent toutes 
à la somme d'au moins deux volumes respiratoires . 

La capacité inspiratoire (CI) ost la quantité totale 
d'air qui poul être inspirée après une expiration courante; 
par conséquent, elle équh•aut à la somme du volume cou· 
rani cl du volume de réserve Inspiratoire. La capacité 
résiduelle fonctionnelle (CRF) ost la somme du volume 
r6siduol et du volume do rtlserve expiratoire, et elle repré
sente ln quantité d'air qu i demeure dans les poumons 
après une expiration courante. 

la capacité vitnlc (CV) est lo quantité tota le d'air 
échnnceable. Elle correspond li lu somme du volume cou· 
ra nt, du volume de réserve lnspirolo ire et du volume de 
rusurve expiratoire. Che>< un jcuno homme en bonne 
.nnl6. la capacité vitale se monte à em'Ïron 4800 lllL. La 
capacité pulmonaire totale (CPT) est la somme de tous les 
volumes pulmonaires. et elle atteint normalement 6000 mL 
chez les hommes. Les volumes et les capacités pulmo· 
no ires (à l 'exception peul·ôiJ·e du volume courant) onl 
tendance à être un peu plus fni blos che< les femmes quo 
chez las hommes. étant donn6 los niffércnces de tailla 
eni ro los suxes. 

Espaces morts 
Une partie do l'air inspiré remplit les conduits de la zone 
de conduction et ne participa jamais aux échanges gazeux 
do ns los alvéoles. Le volume de cos conduits. qui con· 
sUtue l'espace mort anatomique, se situe généralement à 
onviron150 mL. Cela s ignifia que si le volume cou raul ost 
do 500 mL. 350 mL seulement sont consacrés ù la ventila· 
lion alvéolaire. Les 150 mL restants se trouvent dans l'es· 
pace mort anatomique. 

Si certaines des alvéoles cessent de participer aux 
échanges gazeux (parce qu'affaissées ou obstruées par du 
mucus, par exemple). on ajoute l'espace mort alvéolaire li 
l'espace mort anatomique, et on appelle espace mort total 
la somme des volumes ne participant pas aux échanges 
alvéolaires. 

' Epreuves fonctionnelles respiratoires 

Comme une pneumopathio se traduit souvent par uno 
alt6ration des d ivers volumes et capacités pulmonaires, 
on procêde souvent à leur 6valuatioo. Un spirographe est 
un instrument simple composé d'un embout buccal relié 
b une cloche vide renversée sur de l'eau. La respiration du 
sujet déplace la cloche, et los résultats sont enregistrés sur 
un cylindre rotatif. La spirographie permet d'évaluer les 
portos fonctionnelles respimtoiros et de suivte l'évolution 
do corlaines maladies respirotoiros . Bien que lu sp iro· 
grnphio ne puisse conduire b un diagnoslic précis. olle 
permet d 'établir si une pneumopathie est obstructive ou 
restrictive. Dans le premier cas. il y a augmentation de la 
résistance des conduits aérions (comme dans la bronchite 
chronique ct l'asthme); dans le second cas. il y a diminu· 
lion de la capacité pulmonaire totale à la suite d'atteintes 
structurales ou fonctionnelles des poumons (comme dons 
ln tuberculose et la poliomyélite). Ainsi, une augment a· 
lion do la capacité pulmonoiro totale, de la capRcit6 rési· 
duelle fonctionnelle et du volumo rés iduel peut ind iquer 
une dis tension des poumons due à une molacUe obstrue· 
live, tancUs qu'w1e diminut ion de la capacité vitalo, do lo 
capacité pulmonaire fotale, de la capacité résiduelle fonc· 
tionnelle et du volume résiduel signale qu'un trouble ven· 
tilatoire restrictif limite l'expansion des poumons. 

L'évaluation de la vitesse des mouvements gazeux 
fournit beaucoup plus d 'information que la spirogmphie 
sur la fonction respiratoire. Lo vontilation·minute est ln 
quantité totale de gaz (exprimée en litres) inspirés et 
oxpirés on une minute. au cours do mouvements ros pirn· 
toires d'amplitude nol·mula. On obt ient ce volume on 
multipliant le volume coul'Ulll par le nombre de respira· 
lions par minute. Pendant Jo respiration calme normale. 
la ventilation-min ute chez un sujet sain est d'environ 
61Jmin (500 mL par respiration multipliés par 12 res pi rn· 
lions par minute). Pendant l'exercice intense, la ventilation· 
minute peut atteindre 200 Wmin, à cause de l'augmenta· 
lion de la fréquence et do l'amplitude respiratoires. 

L'épreuve appelée capacité vitale forcée (CVF) 
mesure la quantité de gaz expulsée lorsqu'une personne 
fait une inspiration forcée (maximale) suivie d'uno axpi· 
rution forcée aussi complète ct rapide que possible; Jo 
volume total expiré correspond à la capacité vitale (CV) 
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Description 

0\lanlilé d'air inspirée ou expirée a chaque cespiœ.tîoll, ao repos 

0\l;;mlilé d'~i r qt.Jî peut ëtre1Dspirée avec vn effo.rt après 
t.~ne i!\Spir~Uon courant~ 

Ooan~tê d'air qui peul être axpi(ée avec un effort après une expiration 
couranto 

Quantité d'air qui reste dans les poumons après une expiration forsée 

totare 
6000ml 

Quantité maximale d'air conicnuc dans les poumons après un effort inspiratoire 
maxtmal: CPT = VC + VAl + VRE + VR 

• 

' 
• 

• -ë. Capacité vitale (CV) 
2 

4800ml 
Quanthé maximale d'air qui peut être e;<plrée après un elton inspiratOiJe maximal : 
cv: vc + VRI + vRe (devrait êlre égale à 80% de ta CPt') -~ 

:! Capacité inspiratOire (Ct) 3600ml 
Quantité maximale d'air qui peu1 être inspirée après une expiration normale: 

ü CI •VC + VRt 

" - w. .. .Cal>àcjlé r~sjdlielle " 2400Q>L 0 lonetiOI\nejle (C.RF) 
y'c;om.e d'air qof ooste dans l~s poumo'nS'ap~s u~expfr,atiàn courante! 
C'RF • VRE + VR 

(b) Rêsumê des volumes et des capacités respiratoires 

FIGURE 23.15 
Volumes et capacités rcspiratoirc.s. (a) Spirogramme idéalisé des volumes 
respiratoires. (b) Résumé des volumes et des capacités respiratoires chez un jeune 
homme en bonne s-anté pesant environ 70 kg. 

dn sujet. L'épreuve appelée volume expintoire maximal· 
seconde (VEMS) détermine la quantité d'ait expu lsée 
au cours d'intervalles p réc is de la capacité vitale forcée. 
Par exemple. le v<>lume d'air expiré durant la première se· 
conde cie l 'épreuve correspond au VEMS, . Les sujet• dont 
les poumons sont sains peuvent expirer en une seconde 
environ 80 % de leur capacité vitale forcée. À la suite de 
cette épreuve. <ln établit le rapport entre VEMS1 el VC. 
Dans les maladies restrictives, ces deux valeurs sont sous 
la normale, mais le rapport VEMS/VC est normal : dans 
les pneumopath ies obstructives, la ba isse affecte surtout 
Je VEMS. et le rapport VEMS!VC est sous la normale. 

Ventilation alvéolaire 
Alors que lo ventilation-minute permet d'évaluer grossiè
rement l'efficacité respiratoire . la ventilation ahréolaire 
(VA) représente la fraction d\1 volt~me d'air inspiré qui 
participe <lUX échang(~S g<~zeux. En effet. cette mesure tient 
compte du volume d'air inutilisé claus les espaces morts 
et elle indique la concentralio11 de gaz (rais dans les 
alvéoles à un moment donné . On calcule la ventilation 
alvéolaire à l'aide de l'équAtion suivante : 

VA : fréqt~ence x (VC - volume de l'espace mort) 
(mL/ (respualions/ (m Llrespiratiou) 
min) minute) 
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Effets de la fréquence et de l'amplitude respiratoires 
sur la vent ilation alvéolaire chez trois sujet s hypothétiques 

%du VC = 
Volume volume 

Respiration Espace mort courant Fréq uence Ventila tion- Ventilation de l'espace 
du sujet hypothé tique anatomîque (VC) respiratoire• minute alvéolaire mort 

1 - Fréquence et amplitude normales ISO mL 500 mL 20/min 10 000 mUmln 7000 mUmin 30 % 

Il - Leme et profonde ISO mL 1000 mL 10/min 10 000 mUmln 8500 mUmin 15 % 

Ill - Rapide et superficie lle ISO mL 250 mL 40/min 10 000 mUmln 4000 mUmln 60 % 

• Let valeurs do I.a. frêquence rHpir.eluhu ont él6 ajustHs. afin d'obcenir la mt'flte ventli1Uon-minute et de pou,'Oir campt~rer Ws ' -entilalioru al\-.1ol$1res,. 

Choz les sujets soins, la ventilatioll alvôolll ii'C ost d 'envi
ron 12 respirations pnr minute multi pli6es pur ln di ff6rence 
ontro 500 mL (VC) ot 150 mL (espace mort HnAtomique) 
pancspiration, soit 4200 mUmin. 

L'augmentation du volume de cbaquu inspiration 
réus.<it mieux que l'augmentation de la fréquence respira· 
lOire à améliorer la ventilation alvéolaire cl l'échange 
gazeux. car l'espoco 1nort anatomique os1 constant chez 
lill sujet donné. Lorsque ln respil'aûon est rn11ide et super· 
Ocicllo. la ventilation nlvôolaire di minue rad icalement, 
ca1· la majeure partie do l'air inspiré n'allolnt jamais les 
s ites de l 'échange gazeux. En outre. plus le volume cou· 
ront diminue ot se rapproche du volwno de J'espace mort. 
plus la ventilation réelle tend vers zéro. quolle que soit la 
ropidité de la rospirution. Le tableau 23.2 présente un 
rosumé des effets do ln fréquence et de l'Amplitude l'CS· 

pirntoires sm la vtmt ilotion alvéolaire r6olle chez trois 
s ujots hypothétiques. 

Mouvements non respira toires 
de l'air 
Do nombreux processus amres que la res11iralion font cir· 
culer do l'air d~ns les poumons et peuvent ai nsi mod if>er 
le rythme respirlltoire normal. Tel est le <:ns do la toux et 
de l'étcrnucmeul. qui l ibi\rent les condu its aériens des 
ddhris et d u mur.us. ainsi que d u r ire et des pleurs, qui 
sont reliés aux émotions. La plupart de ces mouvements 
non respiratoires de l 'air relèvent do l'activité rêDexe. 
mois œrtains sont volontairement reproductibles. Le 
tableau 23.3 donne des exemples très couranL• de ces 
mou vcmonts. 

ÉCHANGES GAZEUX 
Propriét és fondamentales 
de s gaz 
Les échanges guzoux d•ns l'organisme reposent s ur 
l 'écoulement des gaz (cl des solutions de gaz) ct s ur leur 
di ffus ion à travers los tissus. Pour bien comprendre cos 
process us, il faut se rappeler quelques propriétés phy· 

s iques des gaz a ins i que lem comportomont dtms les 
liquides. Deux au ~·es loi.< dos gaz pOifaits, ln loi des pres
sions partielles de Dollon ot la loi de Henry, nous fourni· 
ront los éléments nécessaires. 

Loi des pressions partielles de Dalton 
Selon la loi des pressions partielles de Dalton , la pression 
totul~ exercée pnr un mélang" do gaz est égale à la somme 
dos pressions exorctles par chacun dos gaz consl.ituants. 
En outre, la pression exercée par chaque guz. su pression 
partielle, est d irectement proportionnelle au pourcentage 
du gaz dans le mélange. 

La pression atmosphérique est d'en••iron 760 mm Hg 
nu niveau de la mer. L"nir ost un mélange do plusieurs gaz: 
comme l'indique le tableau 23.4, il est com11osé d'azote à 
78,6%; la pression part iclln de J'azote (PN,l équivaut 
donc à 78,6% x 760 mm l lg, soit 597 mm llg. L'oxygène 
(02), qui représente près de 21% de l'atmosphère. a une 
pression partielle (Po.) de 159 mm Hg(20,9% x 760 rnm Hg). 
On constate que l'azote et l'oxygène fournissent près de 
00% do la pression atmosphérique totale. L'air contient 
aussi 0.04% de gaz carbonique (CO, ). jusqu'à 0,5% de 
va pour d'eau et des proportions négligeables do gaz inertes 
tels l'argon et l'hélium. 

En altitude, où les offots de la gravité sont moindres. 
toutes les pressions parliollcs sont directement proportion
nelles à la diminution de la pression atmosphérique. Par 
exemple, à 3000 mau·dessus du niveau de la mer, la pres· 
sion atmosphérique est do 563 mm Hg. et lu Po. ost de 
110 mm Hg (au lieu de 159 au niveau de la mer). De ia même 
manière, au-dessous du niveau de la mor. la pression 
atmosphérique augmontc de 1 atmosphère (760 mm Ng) 
lous laR 10 m. Pal' conséquent, ii. 30 n1 uuwdessous du niveau 
de lu mer, la pression tOI Ale cxcmée sur l'orgttnisme équi· 
vuut à 4 atmosphères. ou 3040 mm Hg. ct ln pression par
tielle exercée par chaque gaz constituant est quodn,plée. 

Loi de Henry 
Selon la loi de Henry, qunnd un mélange do gaz est en 
contoct avec un liquide. chaque gnz se dissoul dnns le 
liquiclo en proportion do sn pression partie l lo. Plus un gaz 
est concentré dans le mdlnngo gazettx, plus Il sc dissout 
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Mouvements non respiratoires de l'air 

Mouvement Mécanisme et résultat 

Toux Inspiration profonde, fermeture de la glotte cc poussée de l'air des poumons contre la glocce: ouverture subite de la 
glotte et expulsion rapide de l'air: peut déloger des particules étrangères ou du mucus des voies respiratoires infé. 
ricurcs cc propulser ces substances ven les voies supérieures 

Éternuement Semblable à la coux. saur que l'air est expulsé par les c;avités nasales et la c;avité orale: l'abaissement de l'uvule 
palatine sépare la cavité orale du pharynx et dirige l'air vers les cavit~ nasales; !Ibère les voies respiratoires 
supérieures 

Pleurs Inspiration suivie de l'expulsion d'air en de courtes expirations : réaction émotionnelle 

Rire Essentiellement les mêmes que ceux des pleurs au point de vue dés mouvements de l'air: réaction émotionnelle 

Hoquet Inspirations soudaines dues à des spasmes du diaphragme; probablement déclenché par l'irritation du diaphragme ou 
des nerfs phr~niqucs: le son est émis par le heurt de l'air inspiré contre les cordes vocales de la glotte rermée 

Bâillement Inspiration très pro(onde prise la bouche grande ouverte; autrefois attrîbué au besoin d'augmenter la c;oncenuation 
sanguine d'oxygène, mais cette hypothèse: esc aujourd'hui remise e.n question; ventile toutes les alvéoles (ce qui n'en 
pas le cas de la respiration calme nonnalc) 

Comparaison des pressions partielles et des pourcentages 
approximatifs des gaz dans l'atmosphère et dans les alvéoles 

Atmosphère (au niveau de la mer) 

Pression 
Pourcentage partielle 

Gaz approximatif (mm Hg) 

N, 78,6 597 

ol 20,9 159 

co, 0,04 0.3 

H20 0,46 3.7 

100 % 760 

on grande quan tité el rapidement dans le liquide. Au 
point d'équilibre, les pressions partielles des gaz sont les 
mêmes dans les deux phases. Toutefois, s i la pression par~ 
lielle d'un gaz est plus fOl·te dans Je liquide que dans Je 
mélange gazeux adjacent, m1e partie des molécules de gaz 
d issoutes réintègrcn1 h• phase gnzeuse. La direction et le 
volume des mouvements des gaz sont donc déterminés 
par leurs pressions partielles (concenttalions relatives) 
dans les deux phases. Telle est, exactement, la propriétê 
qu i préside aLLx échanges gazeux dans les poumons et les 
tissus. 

La volume d'un gaz qui se dissout dans un liquide il 
une pression partielle donnée dépend aussi de la solubi
lité du gaz dans le liquide et de la température du liquida. 
l..cs divers gaz cle J'air ont des solubilités dans l'eau (ou 

Alvéoles 

Pression 
Pourcentage partielle 
approximatif (mm Hg) 

74,9 569 

13,7 104 

5.2 40 

6.2 47 

100% 760 

dans le plasma) très différentes. Le gaz carbonique est le 
plus soluble. J'oxygène est peu soluble (20 fois moins que 
Je gaz carbonique) el l'azote, deux fois moins soluble que 
l'oxygène. ost pratiquement insoluble. Po<ll' une pression 
partielle donnée, par conséquent, il se dissoudra beau
coup plus de gaz carbonique que d 'oxygène, et iJ se dis~ 

soudra très peu d'azote. Au-delà da cette cond ition pré
cise, la solubilité de tout gaz dons l'c~m diminue avec 
l'augmentalion de la température. Pour comprendre ce 
concept. pensez à l'eau gazéifiée. que l'on produit en 
in jectant du gaz carbonique à haule pression dans l'eau. 
Si vous décapsulez une bouteille d'cau gazéifiée réfri
gérée et la laissez reposer à la température ambiante, l'cau 
devient plate au bout de quelques minutes. Tout la gaz 
carbonique s'échappe. 
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Les cais.~ons hyperbares constituent des appUcations 
méclknlcs de la loi do Henry. Cos caissons contiennent de 
l'oxygène à dos pressions dépassant ·t atmosphère, ot ils 
servent à faire entrer des quantités d'oxygène sup6riouros 
à la nonnale dans le sang d'un sujet alleint d'oxycnrbo
nisme (intoxication par le monoxyde de carbone). d'état 
de choc et d'asphyxie. Ces dispositifs servent également à 
traiter les personnes atteintes de gangrène gazeuse ou de 
téUtnos. car les lJH<:léries anaérobies qui causent cos infec
tions ne peuvent vivre en présence de fortes concen
trations d'oxygène. Enfin, ln loi do Henry trouvo des 
applications dans le domaine de la plongée sous-morino 
(voir l'encadré des pages 834-835). 

Bien que l'inhalation d'oxygène à 2 atmosphères 
soit inoffensive s i elle est de courte duréo, ln toxi
cilê dl! l'oxygène est jlOI'ti<:ulièrement élevée à 

une pression partielle supérieure à 2,5 ou 3 atmosphères. 
Les cnnccntmlions excessives d'oxygène produisent en 
effet de grondes quantités de rndicaux libres nocifs. qui 
causent au système nerveux central de graves nttcintcs 
conduisant au coma et à la mort. a 

Composition du gaz alvéolaire 
Comme le montre le tableau 23.4, la composition de 
l'atmosphère ost bleu différente do celle du gaz alvéolaire. 
Les alvéoles contiennent plus de gaz carbonique et de 
vapeur d'eau et beaucoup moins d'oxygène que J'atmo
sphère, laquelle est composéu prosquo uniquement d'oxy
gène et d 'azote. Cos différences s'expliquent par los pro
cessus suivants: (1) les échanges gazcm< qui sc produisent 
dans les poumons (diffusion de l'oxygène des alvéoles nu 
sang pulmonaire et diffusion du gaz carbonique dans le 
sons inverse) ; (2) J'bumidillcution de l'air qui s'effectue 
dans les zonas do conduction; (3) Jo mélange du gaz 
alvéolaires (entre le volume do gaz occupant l'espace 
mort anatomique ct l'air qui entre dans les poumons) qui 
survient à chaque respiration. Comme 500 mL d'air soule
ment entrent dans les conduits aériens à chaque inspira
tion courante. le gaz alvéolaire est en fait un mélongo do 
gaz fraîchement inspirés et de g6>. demeurés dans las con
duits entra les rosphnlions. 

Los pressions partielles de l'oxygène el du gaz carbo
nique sont fortomont in.lluoncéos par la fréquence ct par 
l'omplitude do ln respiration. Uno forte venWation alvéo
laire apporte une grande quantit6 d'oxygène aux alvéoles. 
y augmente la pression pa~·Uella do l'oxygène ct 61iminc 
r11p idement le guz carhonique dos poumons. 

Échanges gazeux entre le sang, 
les poumons et les tissus 
Pendant la re.~pimtion externe, dans los poumons. l'oxy
gilno entre dans Jo song. et le gaz carbonique en sort grâce 
uu mécanisme de la diffusion. Cos gaz font, par le même 
mécanisme. le trajet inverse duns los tissus. où le pro
cessus est appelé respirotiOII interne. Nous allons 6tudier 
la respiration externe et la respiration interne l'une à la 
su ile de l"autro pour an faire rassortir les sinlilitudos. mnis 
rappeleZ-\'OUS que les gHz doiven t êt re transportAA aux 
sites d'échange pnr le sang. 

Respiration externe: échanges gazeux 
dons les poumons 
Pondant la respiration externe. Je sang rouge sombre qui 
s'écoule dans la. circuloHon pulmonaire prend une cou· 
leur écarlate, puis il retourne au cœur gaucho d'où il est 
distribu6 à tous les tissus par les artères systémiques. Bien 
que la changement de couleur soit caus6 pnr ln captation 
d'oxygilne et sa fixation à l'hémoglobine des 6rythrocytcs, 
l'échange de gaz carbonique (libération) est tout aussi 
rapide que celui de l'oxygène. 

Plusieurs facteurs Influent sur Jo mouvement de 
l'oxygène et du gaz carbonique à travers la membrane 
ah•éolo-capillaire: (1) les gradients de pression partiell e 
et les solubilités des goz; (2) les t:llra<:t6risliquos structu
rales de la membrane olvéolo-capillairo; (3) les aspects 
fonctionnels tels que la concordance entre la ventilation 
alvéolaire ct la perfusion sanguine dans les capillaires 
alvéolaires. 

Grad ients de pression partielle et solubilités des 
gaz Puisque la Po, n'est que de 40 mm J-lg environ dans 
le sang veineux des artères pulmonaires mois de 104 mm Hg 
dans les alvéoles. Je grndient de pression partielle est élevé 
(G4 mm Hg), et l'oxygène diffuse rapidement des alvéoles 
au sang des capillaires puhnonairos (figure 23.16). L'équi
libre, soit une pression partielle d'oxygOno de 104 mm Hg 
du pu1·t nt d'autre do lo membrane al v6olo-copillaire. s'élu· 
blit hnbituellcment on 0.25 seconde. soit environ le tiers 
du temps qu'un érythrocyte passe dans un cnpillairo pul
monaire (figure 23.17). On en déduit quo la durée do 
l'écoulement sanguin dans les capillaires pulmonaires 
peut diminuer des doux tiers sans quo l'oxygénation s'en 
trouve diminuée. Le guz carbonique se déplace en sens 
invorso suivant tm gJ\1dionl de pression parllelle d'envi
ron 5 mm Hg (de 45 à 40 mm Hg) jusqu'à ce que soit 
alloint l'équilibre, à 40 mm Hg (voir Jo figure 23.16). 
Ensuite. le gaz carbonique est expulsé groduellement des 
alvéoles pendant J'oxpirntion. Bien quo le gradient do 
pression de l'oxygt.oe soit beaucoup plus élevé que celui 
d u gnz carbonique. cos snz sont échangés en quantités 
égulas. car la solubilité du gaz carbon ique dans le plasma 
et dans le liquide alvéolaire est 20 fois plus grande quo 
celle de l'oxygène. 

Épaisseur de la m e mbrane alvé olo-capillaire 
Dans dos poumons sains, 1• membntno olv6olo-capi lla ire 
no mesure que do 0,5 à 1 ~tm d'épaisseur, et l'échflnge 
guzeux est généralcmonl très efficace. L'efficacité des 
échanges gazeu.x est également favorls6o par le fait que 
l'oxygène et le gaz carbonique sont liposolubles el quo. 
par conséquent, ils diffusent rapidement à travers Jo 
membrane plasmique des épitbéliocytos respiratoires ot 
des t:OIIules endothéliales des cap illniros. 

En cas d'œdème pulmonaire (notununenl dans la 
pneum?nie).l'épaisscur de la ~ombrane_ aJ_véolo-
capillaue augmente de mantllro coostderablo. 

Dans une telle situation, même la durée totale (0,75 s) du 
transit des érythrocytes dans les capillaires pulmonaires 
peul âtre insuffisanttJ pour assurer un échange gazeux 
adéquat, et les tissus commencent o manquer d'oxygène. a 
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Gradients de pression partielle favorisant les mouvements 
des gaz dans l'organisme. Las gr:tdicncs qui ravorlsent les 
~changes d'oxygène et de gu carbonique à travers la membrane 
;Jiv,olo·capilfaire (respiration externe) sont re-présenttb au haut 
de la figure. les gradients qui f.worisent les mouvcMC!.ntS dM gaz â 
uavcn les membranes des capilaires systémiques dans les tksus 
(rtiplradon imeme) som indiquH •u bao de la figure. Les gndieots 
sont exprimés e.n mm Hg. (Notet qu~ la composition galeuse de 
l'ah' alvéolaire diffère de c<!lle da l'air expiré, phênomènc attrl· 
buable ~li melange d'air provcn:tnt de l'espace mort i 1'31r expire.) 

Aire consacrée aux échanges gazeux Plus l'aire 
de lu membrane alvéolo-capillairc est étenduu. plus 
grande est la quantité de ga1. qui peut diffuser à t.ravers 
elle on un laps de temps donné. L'aire des alvéoles. qui 
sont pourtant microscopiques (chaque alvéolu ne mesure 
que 0.3 mm do diamillro). est immense dans des poumons 
sains. Elle alleint 140 m• che~ un homme en bonne santé , 
soil approximativement <10 fois l'ai •·c de sa peoul 
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Oxygénation du sang dan$ le.s capillaires alvéolaires. 
Notex que le temps écoulé entre le moment où le sang entre 
dans les capillaires alvéolaires (indiqu6 par 0) êt celui où la pression 
partielle de l'oxygène atteint 104 mm Hg est d'environ 0.25 s. 

Curtninos pneumoputhies réduisent consid~rabln· 
monl l'aire effecli vement consacrée aux échanges 
gnzoux. Tel est le eus de l 'emphysème pulrno· 

naire, qui cause la rupture des parois d'alvéoles adjacentes. 
agrandissant ainsi les cavités alvéolaires. De même. les 
tumeurs, le mucus et les substances inflammatoires entra· 
vent 1'6coulement gazeux dons les alvéoles. • 

Couplage ventilation-perfusion Pour que l'échnngo 
gazuux présente un maxim um d'efficacité. il doit y avoir 
concordonco, ou couplage. enlt'l~ la ventilation (la qunn· 
tité de gaz atteignant les alvéoles) et la perfusion {l'écou· 
lemont sanguin dans les capillaires irriguant les alvéoles). 
Ainsi quo nous l'avons expliqué au chapitre 20, dos méca· 
nismes autorégulateurs locuux adaptent continuellement 
les co nd ilions qui règnent dans l~s alvéoles (figw·e 23.18). 
Qu:md la ventilation •lvéolairc csl inadéquate. la pres· 
s iun port iollo do J'oxygène est faible; les artérioles pulmo· 
naires sc contractent, ct Jo sMg est dévié vers les parties 
de la membrane alvéolo·caplllnire oille captage de l'oxy· 
gène peut s'effectuer de manière plus cffic-.1œ. Inverse· 
ment. lorsque la ventilation alvéolaire est maximalo, los 
artérioles pulmonaires se dilatenl, et l'écoulement san· 
gui n augmente dans les capill aires alvéolaires corres· 
pendants . Notez que le mécanisme autorégul aleur qui 
commando au muscle dos ort6rioles pulmonaires est 
l'inversa de celui qui régit ln plupru-t des artérioles do la 
circulation systémjque. 

Les variotions de la pression partielle du C02 dans les 
alvéoles modifient le diamètre des bronchioles. Les con· 
du ils desservant les régions oilla concentration alvéolaire 
de gaz carbonique est élevée se dilatent, et le gaz carbo· 
njquo pout uinsi s'éliminer ropldument: in verscmnnt , les 
conduits desservant les régions n\1 la pression du ga~ cor· 
bonique est faible se contt·actont. 
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~ • 
Si l'on adminisue de l'oxygène à un patient à l'aide d'un masque, que se 
produh.JI au niveau des anério/es menant aux alvéoles riches en oxygène? 
Quel est l'avantage de cette réponse? 

Oh'OIOUIJon de la ventilation: 
perfusion excessrve 

dans res 
atvOOios 

.. 
Constfiction des anériores 
pulrnQ(lalfeslrrlguant 
ces alvéoles 

Oimirl\ltion do la vontllotlon 
alvéolaire; diminutiOn do la 
perfusion 

-~ -
Augmentallon de la venlf!ation: 
porlus!on lnsultlsante 

FIGURE 23.18 

dans res 
alvéoles 

01lat.auon déS aflériotes 
pulmonaires l1riguanl 
ces alvéoles 

Avgmentalion de ro venltlalloo 
alvéolaire: amélioration dG la 
perluslon 

Couplage ventilation-perfusion. le schéma représeme les phénomènes îiUtorégul:a.· 
teurs qui se soldent par une concordance locale entre l '~cotJiamcnt sanguin (perfusion) 
dJ~ns lc.s ca.plll:alrcs alv{:Qbires et l'ê(at acwel de la ventilation alvéolaire. 

Ces deux systèmes font en sorte quo la ventilation 
alvéolaire Cl ln perfusion pulmonaire soient toujours syn· 
cbronisées. Une ventilation ah•éolairo insuffisante fait 
diminuer la concentration de l'oxygène cl nugmontor 
celle du gaz carbonique dans les alvéoles. Par voie de con· 
séquence, los copillniros alvéolaires se contractenl et les 
conduits aériens Sll dilntont, favorisant ainsi la synchroni· 
su1ion enne l'écoulenwnt do 1•air ct cchù du sung. L.'uug· 
monlalion de la Pn, ct la d iminution de la Pm, causeutln 
const riclion des conduits aériens ct fnvorisonl l'uffiux de 
s;mg duJIS les capillaires alvéolaires. Oicn quo ces méCO· 
nismes hom6osl!ltiques P.t•blissent les meilleures conditions 
possible pour los 6cbanges guzeux, ils ne parvienuent 
jamais à équilibrer complètement la ventilation èt ln por· 
f\•sion dans chaque alvéole en raison des effets de la grn· 
•·ité ct cie la pl'ésénce occasionnelle de mucus qui bloque 
le conduit alvéolaire. l>ar conséquent.. le sang duns les 
veines pulmonaires montre une Po, (100 mm Hg) 16gôro
mcnt inférieure à celle de l'air alvéolaire (104 mm Hg), 
contrairomcnl A 1'6quil ibro parfait illustré à la figure 23.16. 

·au:,#AxO.( \JP ~l!J{Q!UOds~p 01 ap J.J U{rt8uos lU:Wt~J 
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Res-piration interne : échanges gazeux 
dons les tissus 
!lien que les gradients de pression partielle et de diffusion 
soient inversés, les facteurs fuvorisnnt los échanges 
gazeux entre les capi l!;}ires systémiques ol les différentes 
cellules de l'organisme sont idcn liquas A ceux qui pré· 
va loot dans les poumons ( voi 1· lu figure 2:1.1 G). Au cours 
do leurs activités métabol iques, les cell ules produisent 
une quantité de gaz carbonique égula à la quanlit6 d'oxy· 
gène qu'elles consomment. La pression ~urtielle de l'oxy· 
gène est toujours plus faible dons lo liquide interstitiel 
des tissus que dans le sang artériel systémique (40 mm Hg 
contre 104 mm Hg). L'oxygène passe donc rapidement du 
sang aux tissus jusqu'à ce que l't<juilibre soit atteint. et le 
gaz carbonique parcourt le trajet inverse dans le sens de 
son gradient de pression partielle. Par conséquent. la 
pression paruelle de l'oxygèno est do 40 mm Hg el celle 
du gaz carbonique de 45 mm Hg dans lo sang veineux issu 
des lits capillaires des tissus. 

En réswné, les éch;mges gazenx eni re le sang ct les 
alvéoles et enlre le sang et les cellu les de l'organisme 
reposent sur la dif[us ion sim plo cl61ermlnée par les gr•
dinn ts do pression partielle de l'oxygbno ct du gaz carbo
nique régnant de pnrt c t d 'nu lro dos me mlwanes 11 travers 
lesquelles se font les échanges. 



TRANSPORT 
DES GAZ RESPIRATOIRES 
DANS LE SANG 

Transport de l'oxygène 
L'oxygène moléculaire t!st transporté dans le sang de deux 
façons: lié à l 'hémoglobine à l'intérieur des érythrocytes 
cl dissous dans le p lasma (voir la figure 23.2l, p. 833). 
Elan! donné sa faible solubilité dw1s l'eau. l'oxygène n'est 
Lransporté qu'à 1,5% environ sous forme do soluté. Du 
reste, si tel r.tait ln seul moyen de transport de l'oxygène, 
il faudrait une pression par tielle de 3 atmosphères ou un 
débit cordioquc 15 fois plus grand que la no m1nlo pour 
fournir nux tissus la concentration physiologique d'oxy· 
gimc! Bien entendu, l'hémoglobine surmonte cetle con
trainte : 98,5% de l'oxygène nchcm i.né des poumons aux 
tissus esl t rans pa rlé sous forme de combinaison chimique 
instable avec l'hémoglobine. 

Association et dissociation de l'oxygène 
et de l'hémoglobine 
:\insi que nous l'avons décrit au chapitre 18, l' hémoglo
bine (Hb) est composée de quatre chaînes polypepli
diques. dont chacune est liée ù un groupement hème 
contenant un atome de fer (voir la figure 18.4, p. 633). 
Com me l'oxygène se lie aux atomes de fer, chaque molé
cule d'hémoglobine peul se combiner à quatre molécules 
d'oxygène, en uu processus rapide el réversible. 

On représente ln combinaison oxygèno-hémog)obinc, 
appelée oxyhémoglobine, par le S}011bole HbO, et l'hémo
globine qui a li béré l 'oxygène, appelée désoxyhémoglo
binc (ou hémoglobine réd uite), par le symbole HHb. On 
peut cxprimt)r la liaison et la dissocialicm de l'oxygène 
par l 'équation suivll nte : 

HHb + 0 2 

Une fm·me de cooperation s'établ it entre les quatre poly
peptides de la molécule d'hémoglobine. Après ln l iaison 
de ln première molécule d 'oxygène au fer, la molécule 
d'hémoglobjne change de forme par s ui le de l'inleraclion 
entre le fer el les groupements lalét·aLLX des acides wninés 
de la globiue. Sa nouvelle configuration hù permet de 
capter ln deuxième molécule d'oxygène plus aisément 
que la première el ainsi de suite jusqu'à la quatrième. De 
même, la dissociation d'une molécule d 'oxygène facilite 
encore davnntage la dissocjat ion de lA suivante. Lorsque 
une. deux ou trois molécules d'oxygène sont l iées à ses 
groupements hème, la molécule d'hémoglobine est d ite 
partiellement saturée; lorsque quatre mcllé<:ules d'oxygène 
sont liées, la molécule d 'hémoglobiue est dite pleinement 
saturée. L'affinité de 1•hémogJobinc pour l'oxygène varie 
donc snivanlle deg1·é de satmation de l'hémoglobiue, cc 
qlli rend l'opération liaison et dissociation de l'oxygène 
très efficace. 

La vitesse à laquelle l 'hémoglobine ca pte ou libère 
l'oxygène dépend de plusieurs facteurs: les pre.sions par
tielles de l'oxygène et du gaz c::uhoniq uc. la tenlpératu.ro, 
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le pH sanguin et la concentration de 2,:l-DPG dans les éry
throcytes. L'interaction de ces facteurs assure aux cellules 
un approvisionnement su ffl s:'l.nt en oxygène. 

Infl uence d e la Po, sur la saturation d e l'hémo
globine En raison de la coopération que nous venons de 
décrire, la relation entre la quantité d'02 lié à 1 ' hémoglo
binc (% de saturation de l'lib) et la P0 , sanguine n'est pas 
linéaire. Lorsqu'ou trace le grapbique .. de la saturation de 
l'hémoglobine en fonction de la pression partie lle de 
l 'oxygène, la <:ourbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. 
en forme de S, présen te une pente abrupte entre 10 ct 
50 mm Hg, puis olle forme un p lateau entre 70 et100 trun Hg 
(figure 23.19). 

Au H'pos, duns des cond itions twrmales (P0 , = 
104 mm Hg), le sung artériel est saturé à 98%. el chaque 
100 mL de sang arlél'iel systémique contient environ 
20 mL d'oxygène. La teneur en oxysène du sang artériel 
esl de 20 % par volume. Au cours du trajet du seng arté
riel dans les capillaires S}'Stémiques, environ 5 mL d'oxy
gène par 100 mL de sang sont libérés, ce qui abaisse la 
saturation de l 'bémoglobiue à 75% (et la tenelll' en oxy
gène ù 15% par volume) dans le sang veineux. 

Conune l'hémoglobine est presque complètement 
saturée dnns le snng nrtériel, une respiration profonde 
(qui an1ène la pression partielle de l'oxygène tant dans les 
a lvéoles que dans le s<mg artériel au-delà de 104 mm Hg) 
augmente peu sn saturiilion. Rappelez-vous que les me.~ures 
de la pression part ielle cle l'oxygène n'indiquent que la 
quantité d 'oxygène dissoute dans le plasma, el non pas la 
quantité liée à l'hémoglobine. Toutefoi• , les mesures de la 
P02 fournisseul de bons indices de la fonction pLùmo
unlro. et une P0 . d:ms le sano0 artér ie l inférieure à la Po., 

l -
dans les alvéoles indique un certain degré de trouble 
respil'atoire. 

La courbe de saturation de l 'hémoglobine donne 
deux renseignements importants. Prem ièrernen1, l 'hémo
globine est presque complètement St.tlurée à une pression 
pmtiellc d'oxygène de ïO mm Hg, et les accroissements 
subséquents de celle pression n'augmentent que faible
ment la liaisoo de l'ox.ygène. De la sorte, la Jiaison de 
l'oxygène ct son at hontinement aux tissus peuvent 
demeurer adéquats lorsque la pression partielle de l'oxy
gène dans l'air ins pité est de beaucou p in fériellJ'e aux 
valem·s habituelles . notamment en altitude et en cas de 
ma ladie card iopulmonaire. Qui plus est, comme la disso
ciation de J'oxygène se produit priucipalemenl dans la 
partie abrupte de la courbe, où la pression partielle varie 
très peu, de 20 à 25% sculcmcnl de l'oxygène lié se disso
cie pcndnnt un tour de circuit systémique (voir la figure 
23.19), ct des quanti!~.< substantielles d'oxygène demement 
disponibles dans Je sang vcincmx (résen•e veineuse). Par 
conséquent, si la pression pmtiello de l'oxygène atteiut de 
très bas nivcnux dans les tissus. comme cllo le fait pen· 
dant l'activi té musculaire intense, une grande quantité 
d'oxygène peut se dissocier de l'hémoglobine et servi r 
aux cellu les pour la production d' ATP. 

Nous n'avons considéré ici que l 'hémoglobine A, celle 
que l 'on trouve chez J'adulte. Le fœtus possède une hémo· 
globine F qui a une affinité plus gtande pour l'oxygène 
que l'hémoglobine de la mère (voir le chapitre 18, p . 654). 
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Courbe de dissociation de l'oxyhémoglo bin e. Le pourcen
tage dt saturation de l'hémoglobine en 0 1 tt la concentration 
sanguine de l'oxygène sont indiqué..s à différentes pressions par· 
ticllu de l'oxygène (Po,)· Notez que l'hémoglobine est presque 
complètement saw~ à une pression panJelle d'oxygene de 
70 mm Hg. La liaison et la dissociatlon rapides de l'oxygene se 
produisent aux pressions partleiiM d'oxy&ène correspondant lia 
partie fortem~nt in di née de la courbe. Dans li\ circulation systé
mique, 25% environ de l'oxygène li ô ~ l'hémoglobine est libéré 
dans les tissus (autrement dit. :appro)(lm:ttlvemem S ml sur les 
20 mL d'oxygène par 100 mL de sang ortél"lel sont libérés). Par 
conséquent.l'h~moglobine du sang veineux: demeure saturée en 
0 1 A 75" après un parcours complet dans l'organisme. 

Influence de la température , du pH, de la Pco, 
et du 2,3-DPG sur la saturation de l'hémoglobine 
Un certain nombre de facteurs. dont les plus importants 
sont ln lompérature, la concentration d'ions hydrogùne 
(H'). I11 Pm , ot la quantité de 2,3·DPG dans le snng, inOuonl 
sur la sutttralion de l'htlmoglobino à une P02 donnée. Le 
2.3·DPG (2,3·diphosphoglycîi•·ote) est un composé unique 
qul rormc des liaisons réversibles ovec l'hémoglobine. 
Il est produit par les érythroc}1CS nu moment de la dégra· 
dation du glucose par un procédé anaérobie appelé 
glycolyse. 

Tous ces facteurs influent sur la saturation de l'hémo· 
globine on modifiant sa structura tridimensionnelle cl, 
par conséquont, son affinité potu•l'oxygènc. En règle géné· 
rnlo. une (wgmentation do la température (figure 23.20a). 
cio ln Pco •. de la contentrution songulne d'ions H'' (figu re 
23.20b) Oll des taux sanguins do 2,3·DPG réùuit l'afAnilé 
de l'hômoglobine pour 1'0 2 et cntrnino tiLl dépluc~menl 

vers lu droite de la courbe de dissociaHon do l'oxyhémo
globine. ce qui favorise la dissociation de l'o>:ygènc du 
sang. lnvorscmcnt, une diminution de l'un de ces facteurs 
accroit l'alfmité de l'hémoglobine pour l'oxygène et en· 
lratne un déplacement de ln courbe de dissociation do 
l'oxyh6moglobine \<ers la guucbc. 

Si l'on réfléchit aliX liens possibles entre ces facteurs, 
on romnrque qu'ils atteignent tous leur point cu lminant 
dt111s los capillail·es systémiques, où l'objectif premier ost 

la dissociation de l'oxygène. A mesure que les cellules méta
bolisentle glucose el utilisonl l'oxygène, elles libèrent du 
gaz carbonique. ce qui accroit ln Pco, ct la concentration 
SH nguine d'ions H· dans les capillaires. Comme la baisse 
du pH sanguin (acidose) affaiblit la liaison entre l'bémo· 
globine ct l'oxygène. un phénomène appelé effel Bohr, 
cela accélilfc l'apport d 'oxygène uux tissus qui en ont le 
plus besoin. En outre. ln chtlleur est l'un des sous· 
produ its du métabolisme cellulaire, et les lissus actifs 
sont généralement plus chauds que les lissus inactifs. 
L'augmentation de la température a une incidence directe 
ct indirecte sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène 
(par son in.Ouence sur le métabolisme des érythrocytes et 
ln synthèse du 2,3·DPG). Collectivement, ces facteurs 
veillent à cc qu'une plus gro nde quantité d 'oxygène se 
dissocie de l'hémoglobine uu vois inage des tissus actifs. 

Certaines bormonos . telles la thyroxine, la toslosté· 
l'One. les hormones de croissance el les catécholamines 
(adr6naline et noradréna line), nccroisscnl la vitesse du 
métabolisme des ér}~hrocytes et la formalion de 2,3·DPC. 
Por le fait même, ces hormones favorisent directement 
l'apport d'oxygène aux tissus. 

Association de l'hémoglobine 
ou monoxyde d'azote 
dons les échanges gazeux 
L~ monoxyde d'azote (NO). séct'été par des cellult!s pul· 
monnires el des cellules de l 'endothélium vasculaire, ost 
un vasodilatateur bien connu qui joue un rôle important 
dans la régulalion de ln tension artérielle. À l'opposé. 
l'hémoglobine a une t'éputotion fom1idable comme vaso
constricteur. car son groupement hème contenant du fer 
détruit le NO. Paradoxalement, les ' 'aisseaux locall)( so 
dilatent aux sites des échanges gazeux. 

Des recherches rllcentes proposant un second cyclo 
(non respiratoire) do l'h6moglobine. dans lequel le NO 
jouerait un rôle actif dans los échanges des gaz respira· 
tol ros, semblent résoudre en partie ce mystère. Dans los 
poumons, lorsque l'oxyg~no su lie aux groupements hème 
de l' hémoglobine, cclle·ci chongo do forme. Ces change· 
monts permettent au NO de se fixer à ln cystéinc, un acide 
aminé. Celte liaison donne lieu à la formation d'un grou· 
pomont thiol qui protège le NO de la dégradation par lo 
fer contenu dans l'hémoglobine. 1\ mesure que l 'hémoglo
bine enrichie se dissocie do l'oxygène, elle libère églllo· 
mont du NO, qui diluto les vaisseaux sanguins locaux 01 
favorise lu libération do l'oxygOnc. Par la suite, l' hémoglo· 
bine désoxygénée capte il ln fois lo gaz carbonique (pro· 
c:essus que nous décrirons sous pou] ot le NO en circulution, 
ot e ll e achemine ces gaz Utcx poumons où ils s'en disso· 
cionl. Il semble donc que nous soyons en présence 
d'hémoglobine transportant son propre vasodilatateur! 

Altérations du transport de l'oxygène 
Quelle qu'en soit la cause, toute diminution de 
l'apport d'oxygène nu x tissus est appelée bypoxie. 
Cet état est facilemcnl détectable chez les par

sonnes au le int pâle, CO l' 1eul' peau et leurs muqu ousos 
p•·cnJlenl une teinte blc ufilre (deviennent cyauos6os) 
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L'augmentation de la température et celle de la Pc02 
offeaent-ellcs la dissociadon de 1'02 de la même façon 
ou de façon contraire? 

(a) 
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(b) 

FIGURE 23 .20 

~+--Température corporelle 
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Effets de la température, de la pression partielle du gaz 
carbonique et du pH sanguin sur la courbe de dissociation 
de l'oxyhémoglobine. la dissociation de 1•oxygène est accé· 
lérée par : (a) l'élévation de la temperature; (b) l'augmentation de 
I.a. pression partielle du gaz carbonique et/ou la diminution du pH. 
ce qui incline la courbe de dissociation vers la droite. Cet effet de 
la diminution du pH est appelé effet Bohr. 

lorsque la saturation en hémoglobine tombe sous la barre 
des 75%; chez les individus à 1~ pe~u foncée, le cb~ngc
mcnt de couleur nr. s 'observe que sur les muqueuses ct le 
lit dos ongles. En fonction de sa cause. l'hypoxie peut être 
clnsséc de }a manière suivante: 

1. T.:ltypoxie des anémies retloto un apport insuffisant 
d'o>:ygime dû à un nombre peu élevé d'érythrocytes 
ou à une teneur anormale d'hémoglobine dans las 
érythrocytes. 

2. L'hypoxic d'origine circulatoire tradu it un ralentisse
ment ou un arrêt de la c;irculation sangu ine. L'insu ffi-

'UO)Dj aw~W Of aQ 

Chapitre 23 Le système respiratoire 831 

sance cardiaque peut causer une hypoxitl généralisée, 
tandis que les emboles ct les thrombus n'entravent 
l'apport d'oxygène que dans les tissus situés en avaL 

3. I.:ltypoxie ltistotoxique su rvient lorsque les cellules 
de l'organisme sont incapables d'utiliser l'oxygène, 
meme lorsqu'il est fourni en quantité suffisante. Cette 
variété d'hypoxie est attribuable à l'absorption de 
poisons métaboliques, comme le cyanure. 

4. L'hypoxie d'origine respiratoire se manifeste par une 
baisse de la P02 artérielle. Sas causes possibles com
prennent les déséquilibres du mécanisme de couplage 
ventilation-perfusion, les pnaumopathias q<ti altèrent 
la ventilation et l'inh~l~tion d'air p~uvrc en oxygène. 
L'oxycarbonJsmc, l'intoxication par le monoxyde de 
carbone, est une forme particulière d'hypoxie d'ori
gine respiratoire, et elle constitue la principale cause 
do décès en cas d'incendie. Le monoxyde de carbone 
(CO), qui se retrouva aussi dans les gaz d'échappe
ment des moteurs d'automobiles et dans la fumée de 
cigarettes, est un gaz incolore et inodore qui dispute 
âprement à l'oxygène les s ites de liaison de l'hème. 
En outre, comme l'hémoglobine a 200 fois plus d'affi
nité pour le monoxyde de carbone que pour l'oxygène. 
la concurrence est déloyale: même à des pressions 
partielles infimes, le monoxyde de carbone parvient à 
déloger l'oxygène. 

I:oxycarbonisme a ccci d'ins idieux qu'il ne produit 
pas les signes caractéristiques de 1 'hypoxie, soit la cya
nose et la détresse respiratoire. Il sc traduit plutôt par la 
désorient1tion ct pnr une céphalée lancinante. Dans de 
rares cas, la peau pâle prend une couleur écarlate (celle 
du complexe hémoglob ine-monoxyde de carbone) , qui 
peut facilement passer pour Je signe d'une bowu~ santé. 
Le traitement da J'oxycarbonisme vise l'élimination com
plète du monoxyde da carbone. JI consiste à ~dministrcr 
de l'oxygène hyperbare (si possible) ou à 100% puisque, 
en augmentant la concentration de l'oxygène dans Je 
sang, on parvient à déloger progressivement le monoxyde 
de carbone des molécules cl'hémoglobina. • 

Transport du gaz carbonique 
Dans des conditions normales. les cellules produisent 
environ 200 mL de gaz carbonique pnr minute, soit exac
tement .le volume que les poumons éliminent dans la 
même période. Le gaz carbonique présent dans le s~ng ost 
transporté des cellules attx poumons sous trois formes 
(énumérées ici en ordre croissant d'importance): sous 
forme de gaz d issous dans le plasma. sous forme de com
plexe avec 1 'hémoglobine et sous forme d'ions bicarbo
nate dans Je plasm~ (figure 2~.21 ). 

1. Gaz clissous dru>s Je plasma. De 7 à 10% du gaz car
bonique transporté est simplement dissous dans la 
plasma (comparativement il 1.5 % pour l'oxygène). 
Toutefois. la pl<•par\ des autres molécules de gaz car
bonique entr~nl clans le plasma passent rapidement 
dans les érythrocytes, où se produit la majeure partie 
des réact ions chimiques qu i préparent le gaz cru·bo
nique au transport. 
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2. Complexe a••cc l'hémoglobine dans les érythrocytes. 
De 20 il 30% du gaz carbonique trunsporl6 ost con
tenu dans los 6rythrocytas sous rorme de ca•·bhémo
globine : 

C01 + hémoglobine = HbC02 
(carbhémugloblno) 

Cette réa clion est rapide cl ne nécessite pas de cataly
seur. Puisque le gaz carhoniquo sc lie direclemonl aux 
groupements amine des uddos aminés de la slc>bine 
(et non pas aux atomes de rer de l'hème), sou trans
port dans les érythrocytes n'entre pas en concurronr.e 
avec œlui do l'oxygène (ni avec la liaison du NO). 

La liaison cl la dissociation du gaz carbonique 
sont directement influencées pa.r (1) sa pression par
tielle el (2) lo dogr6 d 'oxyg6nution de l'hémoglobine. 
Le gaz cm·boniquc sc dissocie rapidement de l'hémo
globine dans les poumons. cnr sa pression partielle 
est moindre dans l'air alvéolaire que dans Jo sang; le 
gaz carbonique se lie à l'hémoglobine dans les tissus, 
où sa pression partielle est plus élevée que dans le 
sang. La désoxyhémoglobino se combine plus fncilo
ment uu goz carbonique que l'nxyMmoglobino (voir 
plus loin lo section portant sur l'effet Haldane). 

9. Ions bicarbonate dans le plasma. Oc 60 à ïO% du gaz 
carbonique est converti oo ions bicarbonate (UCO,-) 
et transporté dans le plasmn. r.ommc lo montre ln 
figure 23.21n, le gaz cao·boniquo su combine à l'onu en 
dHrusanl dnns los érythrocytes. cl il fnrmc do l'acide 
carbon ique instable (H2CO,,). lequel sc dissocie wpi
demenl en ions hydrogène et en ions bicarbonate: 

C02 - H20 ;::: HzCO, = H• + liCOl-
Gaz Enu 

c:arborliquu 
Acidt; lon 

("..arboniqllo hydrogùuo 
lon 

bi(.11.rbonotc 

Bien que catte réaction se déroule aussi dans lo plasma, 
el le est dos milliers de fois plus rapide dans los éry
throcytes. cnr ceux-ci (contrairement au plasma) con
tiennent do l'anhydrase carbonique, une enzyme qui 
catalyse de manière réversible la conversion du gaz 
carbonique cl do l'eau en acide carbonique. l-es ions 
hydrogilno libérés pnr ln d issociolion de l'acido carbo
nique abaissent le pH du cytOll losme des érythrocytes 
et diminuent l'affinité de l'oxygène poUt l'hémoglo
bine, provoquant ainsi la libération des molécules 
d'oxygène (effet Bohr). É:tant donné l'effet tampon de 
l' hémoglobine (sa capacil6 de capter momentané
ment los ions H•), les ions hydi'Ogène libérés inll uont 
peu sur Jo pH, ct le sang devient ù peine plus nclde (le 
pH passe do ?.4 à 7.34) en passant dans les tissus. 

Une fois produits, les ions bicarbonate ont tôt fait 
de diffuser des érythrocytes au plasma, qui les trans
porte aux poumons. Pour compenser l'cfflux soudain 
d'ions bicarbonate négn tirs dos érytlnocytos, dos ions 
chloruro (Cl- ) passen t du plnsmn nux éryUorocytcs. 
Cel échm>go d'ions ost oppel6 phénomène de Ham
burger (voir la figure 23.21). 

Dans les poumons. le procnssus est inversé (voir 
la figure 23.21b). Au cours du pnssngc du sang dans la 
circulation t>ulmonaire, la pression partielle du gaz 
cnrbouiquo passe de 45 " 40 mm Hg (et do 54 i\ 49% 
par volume). Pour que celu puisse avoir li eu, los ions 

HCo,- et H" doivent s'unir à nouveau pour former du 
B"' cn rboniquo. Los ions bicarbonutc réintègrent los 
6o·ythrocyles, et Ils so li ent aux ions hydrogène pour 
donner de l'acide carbonique; les ions chlonLre 
retournent nu plasma. À son tour. l'acide carbonique 
est retransform6 par l'anhydraso carbonique en gaz 
carbonique et en eau. Ensuite, cc gaz carbonique, de 
même que celui libéré par l'hémoglobine el celui en 
solution dans lu plnsmn, diffuse d<l sung aux alvéoles 
duns le sens de son gradient de pression partielle. 

E.ffet Haldane 
Nous •vons vu plus ham l'effet de la concentration du gaz 
carbonique ct des ions Ji• sur l'a[finil6 dos molécules 
d'oxygbnc pour l'hémoglobine (efrct !lohr). Inversement. 
la po·ession partielle de l'oxygène dans los poumons ou los 
tissus influe sur l'affinit6 des molécules do gaz carbonique 
pour l'hémoglobine: c'ostl'effel Haldonc. 1...~ quantité de 
gaz carbonique trnnsporlée dans le sung est fonction du 
dagré d'oxygénaliun du sang. Plus la pt·cssion part ielle do 
l'oxygène et la satunol ion do l'hémoglobine esl raible.plus 
le sang peul transpurlor do gaz carbouiquu. C.é phénornùno. 
l'offetllaldane, est lié au fait que la désoxyhémoglobine n 
une rorto tendance à former de la carbhémoglobine et à 
tmuponner les ions hydrogène en se liant à cm: (voir ln 
figure 23.21a). En entrant dans la circulation systémique, 
le gnz carbonique ubaiss<: le pH et facllito la dissociation 
de l'oxygène de l'oxyh6moglobine (e rrol Bohr), ce qui 
ruvoriso on retour la formulion de carbhémoglobine (effel 
Haldunc), d'ions W cl d'ions bicarbonate. Dans la circula
tion pulmonaire (6guro 23.21b).la situalion est inversée: 
le captage de l 'oxygène facilite la libération. du gaz carbo
nique (conséquence de l'effet 1-laldaJlC). A mesure quo 
l'hémoglobine se sallii'O en oxygèno, les ions bydrogèno 
libérés so combinent aLLx ions bicarbonate pour former do 
l'ncido carbonique cl. finalement. du gaz carbonique. ce 
qui concourt à la diJfusion du gaz carbonique \fers les 
alvéoles. L'effet Haldane favorise donc l 'échange de gaz 
carbonique tant dans los tissus qua dans les poumons. 

Influence du gciz carbonique sur le p H 
sanguin 
Typiquement, les ions hydrogène libérés au cours de ln 
dissociation de l' acide carbonique sont tamponnés par 
l'hémoglobine ou par d'autres protéines contenues dan~ 
les érythrocytes ou dons le plasma. !.cs ions bicarbonnlo 
engend rés dans les érythrocytes diffusent dans le plasmu, 
où ils servent de réserve ni ca/ille dans le système tampon 
acide carbonique-bicarbonate du sang. Cc systèmo mvill 
uno grande importanœ pour l'équilibre du pH sanguin 
(voir l'équation au point 3 ci-dess us concernant le trans
pori du C02). Si, par oxcmple, la con<:enlo·at ion sanguine 
dos lons hydrogène commence b s '6luvor. les ions H"' on 
excès se combinent à des ions HC03- ct forment de l 'acide 
carbonique (un acide faible qui ne so dissocie ni sous 
l'offot d'un pH physiologique ni sous celui d'Ull pH 
acido). Si la concentration des ions hydrogène dans le 
sung baisse sous los valeurs adéquates, l'ncide carbonique 
se dissocie, libérant clos ions hydtogênc ct augmenta nt 
leur concentration. 
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~ 
Dans le schéma (a), lorsque l'hémoglobine se dissocie de l'Ob elle se défait 
également d'une certaine quantité de monoxyde d'azote. Quel rôle probable 
le NO joue-t~/ dans cet échange gazeux ? • 

Cellules 
des tissus 

co2 ~~~....:= ... .,.-t~ C.02 (d;ssous dans le plaSma) 

Leote 
co2 -IJ.-/'.4-----C02 + H,O H2CO, - - HCOj + H' 

r.n_.~J,.... 

J Liaison aux prot61nes 
_j plasmaiiqucs 

Phénomène de 
Hamburger 

co, 

co, 

o2 +'1+!·"-\.11----- 0 2 (dissous dans le plasma) 

(a) Libération d'oxygène et absorption de gaz carbonique au niveau tissulaire 

co, +.--

co, 

o, 

0? (dissous dans la plasma) 

(b) Absorption d'oxygOnc et llbëratlon de gaz carbonique au ni·veau des poumons 

FIGURE 23.21 
Transport et echange d u gaz carbo
nique et de l'oxygène. Echanges gazeux 
se produisant (a) dans les tissus et 
(b} dans les poumons. Le gaz. carboniqué 
est transporté principalement sous forme 
d'ions bicarbonate (HC03 " ) dans le 
plasma (70%): une moindre quantité est 

transportée sous forme de complexe avec 
l'hémoglobine (HbC01) dans tes érythro
cytes (22%) ou en solution physique dans 
le plasma (7 %). Presque tout l'oxygène 
transporté dans le sang est lie â l'hëmo~ 
globine ec forme de l'oxyhémoglobine 

(HbO,) dans los érythrocytes. Une très 
petite quantité (environ 1,5%) est trans-

Plasma 

Plasma 

cr 

Erythrocyte 

Phenoméne 
de Hamburger 

portée en solution dans le plasma. (La dés
oxyhémoglobine éSt représentée par le 
symbole HHb.) Notez que la grosseur des 
flèches indique les quantités relatives 
d'oxygène et de gaz carbonique transpor
tées de chacune des façons. 

·8uos ~1 suop zo.J ~P uo{JdJosqo,( 1~ snss!J xno <~u~3ho,p uoddo,l 
JS!JOAO) !Ob <J) ')(00)0/ SU!08UOS XOO<JSS!0/1 sap UO!WlDJ!POSDA OJ ê>SOO) JI 
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Un plongeur é•·olue sans effon dans une 
oou d'un bleu étincelant. entouré de 
cor..mx rnolûcolores el do poissons phos
phoroscents. la scène ra.it rêver môme 
los plus pantouOards. Mnl8 cette cha
toyontc beauté cncho un dungcr mortel 
qui n'attend que l'inoxpéricnce,l'impru~ 
denee ou la malc.hanco pour frapper. En 
eliot los plonge\11$ sont exposés non 
soulomeot à la noyado. mals aussi à 
l'embolie gazeuse el A la maladie des 
caissons. 

La pression «Jxon.:ée sur l'organisme 
d'un nd opte do la plong6o sous-marine 
augmente proportloruoollemenl à ln pro
fondeur (une pression do 1 atmosphère 
[760 mm Hg] pour tous les 10 rn de pro· 
rondeut, par suito de l'augmentation do 
la masse d'cau au-<I<!Ssuo~ Autrefois. les 
plongeurs devaiontnwêlir de lourds sca· 
phnndres pressurisés olîmontés en air 
por dos h.1bes reliés b Jo surface. Au
jourd'hui. la plupart dos plonAeurs utiU
sont des scaphandi'P.S ldgors nulonomcs 
munis do bonbonrles remplies d'un 
m6lango de sa• comprim65. Dll équi,le
ment pennet l'égalisation continucUe do 
la pression de l'air el do ln pression do 
l'eau: autremonl dil. l'air entre dans les 

L'ivresse au fond de l'eau, c'est mortel 

poumons du plonooeur A uno pression 
sup6ricure à la normalo. La descente 
s'ofTocluo généralement sans problàme, 
sour sllo plongeur séjourne longuement 
J) dus prorondcw·s SUJ,érlouros à 30 m. 
t:a,ole n très peu d 'effoos physiologiques 
dans dos conditions normales, mais il en 
va tout autrement en conditions hypor· 
bnros. À mesure que le s6jour on profon
deur se prolonge, l'azote'"' dissout el 
s'accumule dans le sang on quantités 
tel los qu'il cause un état nppolé narcose 
à l'azote. Comme l'azotè est bonucoup 
plus soluble dans les lipides quo dans 
l'uau, il tend à se concentrer dons les 
tissus riches en lipides tols lEI système 
nerveux central. la moelle osseuse et le 
tissu adipeux. La plongeur est écourdi, 
d6sorienté et semble ivre. d'oille tonne 
« ivrosse des profondeurs • communé
ment employé pour d6signor oot état. 

Si lo plongeur a pris soin d'éviter 
cc I'ÎSCfHè de narcose et q1l 'Il romontc 
go·oduollement à la surlaco [voir lo grn
phi<IUO), l'a?.ote d issous sore dos tissus el 
s'éllmino sans problème pnr lo f(lspira· 
Uon. Pnr oont.re. si la remootéo ost 
rapide. la pression partiollo do l'awto 
d6crol1 brusquement; l'arolo s'ochappo 

dos tissus on bouillonnent el entrO dans 
les liquide• do l'organisme. Les bulles 
do gaz dnns: Jo sang représentent nuumt 
d'emboles polonticllAme nt mortols, ct 
celles qui so forment dans los tll'licula· 
tians, les os ct les muscles sont ro~pon· 
sables de douleurs localls~os associées à 
la maladie de. caissons. Ouue oes dou
leun. la maladie cause des cbangoments 
d'humour. dos crises convulsives. des 
d!\mangoai<ons,l'engourdissemont. des 
éruptions cutnnUos mjgratrices ct uno 
surpronlon pulmonaire {forme de pncu
mnloso). Co syndrome se Uadull par uno 
doulour sous-stornala. dè la toux. uno 
dyspnée ot, dans les cas graves. un état 
do choc causé par la presence de bulles 
d'air dons les capillaires pulmonair05. 
Ces signes apparaissent habituolloment 
dans un délai d'une beure suivant la 
rcmont6o. mais ils peuvent oussi se 
nmnifostcr 36 heures plus tard. 

Uno mnbolie gazeuse poul llgfl le· 
monl so produire chez le plongeur qui 
remonte soudainement sans expiror. prls 
de penlquo à la suite d'un laryngo
spasme causé par l'aspiration d'cau. 
d 'une d6!alllanco du matériel ou d 'outres 
aléas pro;>res A l'bostili16 du miliou 

Les variations de la fl'équence et de l'amplitude resp i
ratoires peuvent avoir un efret radical sur le pH sanguin 
on modifiant la teneur en acide carbonique du sang. Des 
respirations lentes et suporficielles causent uno accumu
lalion de gaz carooniquc dans le sang. De ce fait. la conom
tration d'acide carbonique augmente. et lo pH diminue. 
Inversement, des respirations rapides et profondes chassent 
le gaz carbonique du sung ot abaissent la concentration 
d'odde cnrbonique, augmentant ainsi le pl~ sanguin. La 
rQSf.>iration joue donc Ull rOte important dans l'ajustement 
<l'un pH sanguin qui aurait été modifié par un [acteur 
métabolique ainsi que dans le maintien do l'équilibre 
oc ido-basique du sang, comme nous le verrons en détail 
nu chapitre 27. 

dion olle pont Dans w> premier lemps, nous décr irons le 
rôle du bulbe rachiclien. qui établit le rythme respiratoire, 
puis nous n.ous pencherons sur les rôles présumés des 
noyaux du pont. 

Centres respiratoires 
du bulbe rachidien 
Des amas de neurones situés dans deu.x régions do la for· 
malion réticulaire du bulbo rachidien semblent jouer un 
rôlo essentiel dans la respiration: (1) Je groupe respira
toire dorsal (GRD). un amas de neurones situé sur la por
tion dorsale, à la racine du nerf crânien IX. ct (2) lo groupe 
respiraloire ventral (GRV). un réseau de neurones situé 
sur lo portion ven~·ale elu tronc cérébral at qui s'éland de 
la moollo <\pinière jusqu'il la jonction du bulbe rnc:hirlion 
et elu pont. Le GRD semblo illre le centre da lo r~gulnlion 
du rythme l'espiraloire. c 'est pourquoi on J'a nppol6 centre 
inspiratoire. Les influx émis par o.cs neurones parcourent 
les nerfs phréniques ct les nerfs intercostaux, qui stimu
lent respectivement le diaphragme et le.< muscles inter
costaux externes (figure 23.22). Le thorax .<o di late (les 
poumons augmenlenl da volume et la pression intra· 
alvéolaire diminuel ct t·oir s'engouffre duns les poumons. 
Ensulte,le GRD def ient innclir. Le relâchement dos muscles 
inspi ratoires a polu' conséquence une cüminuli on du 

RÉGULATION 
DE LA RESPIRATION 
Mécanismes nerveux 
e t établissement du rythme 
respiratoire 
La rospiralion n'esl pus un Hcto ~mssi s imple qu'il y paraît. 
l'ondamentalemont, lu resp iration repose suo· l'activité de 
noui'Onos de la formation réticulaire. dans lo bulbe rachi-
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Même avec les scaphandres autonomes modernes, les plongeurs 
doivent savoir s'ajuster lorsqu'ils passent des pressions sous· 
marines élevées aux pressions plus faibles de la surface. 

aquatique. Le.s alvéoles sont alors sus· 
ccptibles de se rompre. S'il s 'établit une 
communication entre les alvéoles et la 
cir<:ulation pulmonaire. l'inspiration de 
la première bouffée d'air. à la surface, 
produit uno embolie gazeuse dont les 
signes se manifestem dans le-s deux 
minutes qui suivent. Comme la plongeut 
rernonte. habHueiJefnenl la tête la pte· 
.nièrG, les embole.-; se lognnl le plus sou. 
vent dans les vnisseaux de l'encéphale 

et pouvenr occasionner dos crises con
vulsives. des attointes moh·ices et senso
rielles loca1isées et lïnconscience. De 
fait , de nombreuses noyades reliées à la 
plongée sous-marine semblent consér.u· 
ti vos à 1 'ôvanouissen10111 causé p;n 
l'embolie gazeuse. 

çonnc uno embolie gazousa. on admi
nistre de l'oxygène ct dos mtid.icamcnts 
jusqu'à ce qu'on puisse entreprendre 
la thérapie hyperbare. Mais il n'y a rien 
de tel qu'un séjour dans un caisson 
de décompression pour gâcher das 
var.a•1ces. Alors, dans ce cas comme 
dans bien cl';autres, il wn•t mieux pré
ven ir- que guérir. et la meilleure préven
tion pAsse OI)Core par la fom1ation ot 
l'information. 

LA;~ t ra i temenl de la maladie des 
<:aissons est la thérapie hyperbare, qui 
COI)SÎSIEI el'l une nJCOmpré.sSÎOI'l et (H) una 
décomprc..c;.sion lente. Lorsqu'on soup-

volume de la cage thoracique ; la compression des pou
mons et l'augmentation de la pression intra-alvéolaire fait 
sortir l'air etes po\IIUons: c'est l'expiration. Celte activité 
cycl ique des neurones inspiratoires est incessante ct pro
duit de 12 à ·15 respirations par minute . Les phases d'inspi· 
ration dlll'ent environ 2 secondes, et les phases d'expiration, 
environ :-t secondes. Cette fréquence resp iratoim normale 
est appelée eupnée (eu = bien; pnein = respirer). Dans 
l'hypoxie grave, les neurones du GRD provoque des ha lè 
tements (peut-être dans une ultime lenlalive pour ap
porter de l 'oxygène à l'encéphale). L'inhibition complète 
dP.s neuro nes inspiratoires du hulho rnchidien. causée 
no tanunent par nne dose excessive de somnifères, de 
morphine ou d'alcool, abolit la respiration. 

Contm iremant au GRO, composé presque exclusive
ment de neurones régulant l' inspiration. le GRV se com
pose d'un nombre plus équil ibré de neurones inspira
toires el expiratoires. Les deux réseaux de neurones 
semblent régir J'nctivité des Juuscles respiratoires. mais la 
co nttibution d u GRV est moins claire. Cortnins croient 
qu'il intervient essentiellement duran t l'expiration for
cée. lorsque des mouvements respiratoires plus vigou
reux sont nécessaires. 

Centres respiratoires du pont 
Bien que le centre inspiratoire du bulbe rachidien engendre 
te rythme respiraloil·e fondamental, les centres du pont 

\ 

influent sur l'activité des neurones du bulbe racb.idieo. Par 
exemple, les centres du pont semblent adoucir les transi
lions de l'inspiration à l'expiration, cl vice versa; en pré
sence de lésions du centre pneumotaxique, les inspirations 
deviennent très longues. 

Le centre pneumotaxique, s itué dans la partie supé
rieure du pont (voir la figure 23.22), semble essentielle
ment inhiber les centres resp iratoires du bulbe rachidien. 
Le second centre présumé du pont est le centre a pneus
tique. Bien que t'existence du centre pneumolaxique a il 
été maintes fois prouvée, la présence du centre apneus
lique dans ta partie inférieure du pont reste à démontrer. 
Longtemps perçu conune l'instigateur de l 'inspiration (il 
s timu lerait constamment le GRD snu f Cil cas d'inhibition). 
le centre apneustiquo ost, au mieux, un concept fonctionnel 
utile. 

Genèse du rythme respiratoire 
Bion qu'il soit généra]omont admis que ln respiration est 
un phénomène rythmique, on ne peu t toujours pas expli
quer !"origine de ce rythme. Une théorie suggère que tes 
neurones inspiratoires sont des neurones régulateurs dolés 
de propriétés d'automatisation et de régulation intrin
sèques du rythme respiratoire. Les ncurono:S du CRV an té· 
rieur ont montré une certaine activité de régulation du 
rythme respiratoire cboz les noltveau-nés, mais cette acti
vité n'a jarnais été observée choz l'adulte. 
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UmJ autre hypothèse suggère que des s ignaux prove
nant des mécanorécepteurs muscula ires des potunons 
aident 11 régulariser le rythme respiratoire (voir plus loin 
la secfi ()n intitulée Réflexe de distension pulmonaire). 
Toutefois, ces inllltences semblent être relativement peu 
importantes au repos. La théorie ln plus poptùaire veut 
que le rythme respil·atoire nonnal résulte de l'inhibition 
réci proque de réseaux de neurones interconnectés dans le 
bulbe rachidien. Quelles que soient les influences qlte le 
bulbe rachidien peut subir, w>e chose est certaine: les 
centres du bulbe rachidien sont en mesnre d'assuret· eux
mêmes le maintien du rythme respiratoire normal. 

Légende: 
(+) =Effet positif 

(stimulation) 
(-) =Effet négatii 

(inhibîlion} 

Centre apneusliquo -----j=::::j----j[-=ç..-{, j 
(hypothétique) 

Pont --------+- -'x 
GRV -------------t-----~ 

Bulbe rac:hid!icn------+-----\r"'1V%: 
GAD--------------~------~ 

Ve1s les muscles inspiratoires 

Vets les mvsctes expiratoires 
(in1e~cos1aux lmemes 
et au!fes) 

'-Muscl<•s intercostaux Diaphragme 
ex!(!U'téS 

Facteurs influant sur la fréquence 
et l'amplitude respiratoires 
La fréquence et l 'amplitude respiratoires peuvent varier 
suivant les besoins de l'organisme. L'amplitude respi· 
ratoire estdôtorminéo par ln fréquence des io.Oux envoyés 
du centre respiratoire aux neurones moteurs qui régissent 
los muscles respiratoires. Plus les influx sont fréquents, 
plus le nomhre d'unités motrices excitées est grand et 
·plus les contractions des muscles respiratoires sont in
tenses. La fréquence respiratoire, quant à elle. dépend de 
la durée de l'action du cenlre inspiratoire ou, inverse
ment, de la rapidité de son inactivation. 

Los contres respiratoires du bulbe rachidien et du 
pont sont sensibles à des stimulus excitateurs cl inhibi· 
tours. Nous décrivons ci-après ces stimulus. dont la figure 
23.23 présente un aperçu. 

Réflexes déclenchés par les agents 
irritants pulmonaires 
Les poumons contiennent des récepteurs qui réagissent à 
une très grande variété d'agents irritants. Une fois activés, 
ces récepteurs communiquent avec les centres respira
toires par l 'inH~rméd iaire de neurones afférents du nerf 
vague. Le mucus accumulé. la poussière. la fumée de 
cigarette et les vapeurs nocives stimulent. dans les bron
chioles. des récepteurs qui en pro,•oquent la con striction 
réflexe. Les mêmes agents irritants engendrent la toux 
lorsqu'ils se logent dons la trochée et dans les bronches, et 
ils déclenchent l'éternuement s'ils envahissent les cnvités 
nasales. 

Réflexe de distension pulmonaire 
La plèvre viscémle elles condwts des poUJUons contiennent 
de nombreux mécanorécepteurs (barorécepteurs) que la 

FIGURE 23.22 --
Voies nerveuses intervenant dans la régulation du rythme 
respiratoire. Pendant la respiration calme normale. les neurone-s 
du groupe respiratoire dorsal (GRD). ou centre inspiratoire du 
bulbe rachidien. établissent le rythme: ( 1} en se dépolarisant et 
en cnvoyanc des influx nerveux aux muscles inspiratoirés; (2) en 
devenant inactifs, ce qui donne lieu à l 'expiration passive. Les 

neurones du groupe respiratoire ventral (GRV) semblent inactifs 
pendant la respiration calme normaJc. Lorsque la re.splrntiOEl doit 
gagner en vigueur. le centre inspiratoire déclenche l'activité des 
muscles respiratoires accessoires et stimule les neurones expira
toires du GRV, lesquels activent les muscles de l'expiration forcée. 
l es centres du pont interagissent avec ceux du bulbe rachidien de 
manière à rendre la respiration régulière. Normalement. le centre 
pneumotaxique limite la phase d'inspiration et adoucît les transi
tions entre inspiration et expiration. l es inter.-tctions hypothé
tiques du centre apneustique, dont l'existence reste a prouver, 
sont indiquées par des flèches pointillées. (Notez que les voies 
efférentes sont incomplètes. Les neurones du bulbe rachidie-n 
communiquent avec les neurones moteurs inférieurs de la moelle 
épinière. Ces neurones. qui innervent les muscles respiratoires, ne 
sont pas illustrés afin de simplifier la figure.) 
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FIGURE 23.23 

Ce111res supérieurs de 
l'encéphale (cottex ccréoral· 
mailtise volontaire de 

Influences nerveuses et chimiques 
s'exerçant sur les centres respira
to ires du bulbe rachidien. Les 
influenc~s excitatrices(+) accroissent la 
fréquence des influx nerveux envoyl!s aux: 
muscles de la respiration et produi.sent 
une respiration profonde et rapide. 
l'inhibition du c;entre bulbaire (-) a l'effet 
opposé. Dans certains cas. les influx 
peuvent ë tte soit excitateurs soit inhibi
teurs (±). suivam les J'éccptcurs ou les 
réglons de rencéphale acti'Ves. 

,:;,~_.:c~{:;,:t.J ta tespira.lion) 

Auties récepteurs (p. ex. nocicepteurs) 
et stimulus émotioMels agissanl par 
l'inte-rmédiaire de \'hypothalamus 

r-•'-.._)·-1~, "-----

Centtes respiraloires 
(bulbe tachldicn e1 pont) 

pulmonaires 
Chimîorécepteurs 
centrau)( 

C02t. Hï 

des muscles 
et des articurauons 

des agents 
irritants 

distension pulmonaire stimule vigoureusement. Les influx 
inhibiteurs alors ochcminés par dos ncurofibrcs afférentes 
au centre inspiratoire du bulbe rachiclien mettent 6n à 
l'inspiration et ind\Jisent l'expiration. A mesure que les 
poumons se rétractent. les mécanor~c~pleurs n'envoient 
plus d'influx nerveux, et l'inspiration reprend. On pense 
que ce réflexe, appelé •·éflexe de distension puJmonait·e, 
ou réflexe de Hel'ing-Breuer, constitue davantage un 
mécunisme de protection (pour prévenir la dis tension 
ext.:essive des poumons) qu'un mécanisme de régulation 
normal, car Jo seuil de ces réce pteurs est très élevé chez 
l'humain. 

Influence des centres cérébraux 
, . 

super~eurs 

Mécanismes hypothalamiques Les émotions fortes 
ct la doulelll' activent, par l'intermédiaire du système lim· 
bique, les centres sympathiques de l'hypolhalamus. Ces 
centres peuvent moduler la fréquence el l'amplit ude res· 
piratoires en envoyant des signaux aux centres respiratoire.'i. 
:\vez·vous déjà eu le souffle coupé en touchant un objet 
froid et visqueux? Cette réaction a été commandé0 par 
l'hypotha1amu.s. Il en vu de même lorsque nous retenons 
notre respiration dans ll1l moment de colère ou lot'Sque 
notre rythme respiratoire s'acoélère durant un événemenl 
exd tant. L'élévation de la température corporelle aug· 
men te la fréquence respiratoire, taudis qu'une baisse de 
température produit l'effet inverse; le refroidissement 
>oudain du corps (llllo baignade dans l'Atlantique nord à 
la fi n octobre) peut causer un arrêt res piratoire (apnée) ou 
risque à tout le moins de couper le souffle. 

Mécanismes corticaux (volition) Bien que la res· 
piration soit normalement un acte involontaire régi par 
les centres respiratoires du n·onc cérébtal. il nous possible 
de modifier la fréquence et l'amplitude de notre respiration, 
par exemple en choisissant de retenir uou·e respiration ou 
de prendre wle profonde inspiration. Dans ces circons· 
tances, les centres corticaux communiquent directement 
avec les neurones moteurs conmtandant aux muscles 
respiratoires, et les centres du btùbe rachidien n'inter· 
v ienneut pas. Notre capncité de retonir volontairement 
notre respiration est toute fois linlitée, car les centres res
pir·atoires du tronc céré~ral la rétablissent lorsque la con· 
ceotrntion de guz carbonique atteinl un niveau <:ritique 
dnns le sang. C'est pourquoi on trouve toujours de l'eau 
dans les poumons des victintes de noyade. 

Facteurs chimiques 
Parmi les nomlmmx facteurs qui peuvent modifier la fré· 
quencc ct l'amplitude resp iratoires établies par le centre 
inspiratoire du bulbe rachidien, les plus importants sont 
les variations des concentrations de gaz carbonique, 
d'oxygène et d'ions hydrogène dans le sang artériel. Les 
récepteurs qui réagissent à ces fluctuations chimiques, les 
chlmioréceptew-s, se divisent en deux grands groupes: 
les chim.iorécepteurs centraux, s itués de pnrt ot d'autre du 
bu lbe rachidien, ct les chimiorécepteurs périphériques, 
logés dans la crosse de l'aorte ainsi que dans les corpus
cules carotid iens, lesquels se trouvent à la bifurcation des 
artères carotides communes. 

Influence de la Pco, Le C01 est le plus puissant et le 
plus étroitement contrôlé des facteurs chimiques inOuant 
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sur la respiration. Normalement, la pression partiollo de 
œ gaz dan• lo sang artériel est de 40 mm Hg et. griice aux 
rnécaniarnn• horn6oatutiquu.lf . .:.llu nu vuriu qull! tic 3 nun 118• 

Comment la rcspirntion s'ajuste-t-elle uux ,·ariotions 
de celte pression partielle? Étant donné quo /os chirnioré
cepteurs pdriphériques sont peu sensibles à la Pco, dons 
le snng ant\riel. le mécanisme de régulation repose essen· 
ticllcmont sur les effets du gaz c.1rbonique sur Je.~ chi mio· 
récepteurs centraux du tronc cérébral (figure 23.24). Le 
gaz corboni~ua difruse aisément d u snng uu Liqu ide 
céréui'O·spinul. où i l réagit avec l'eau pour former do 
J'ncido ctu·bouique. En se dissociant, J'acide coJ·boniquo 
libère des ions hydrogono. (La mi!me réaction so lli'Oduit 
lorsque le gaz carbonique ontrc dans les éryt hrocylos, 
comme nous l'avons vu à ln page 832.) Toutefois, conlrni
ramont aux érythrocytes ct au plasma, le liquide cérôbro
spinal no contient presque pas de protéines qui puissent 
capter ou tamponner les ions hydrogène. Par conséquent, 
à mesure que s'élève la Poo,. un état appelé bypcrœpnie, 
le pH du liquide cérébro-spinal diminue. Les ions bydro· 
gène stimulent les chim.iorécepteurs centraux, qui font 
d'abonduntcs synapses avec les œntres de régulation do 
la rospirulion. L'amplitude, voire la fréquence. de la respi· 
ration augmente. Cet étal, appelé hyperventi lation, aug· 
men le la ventilution alvéolaire et chasse le gaz carbonique 
hors du snng. ce qui augmente le pH. Une augmentat ion 
do 5 mm 1-tg seulement de la pression pUiticllo elu gu~ 
carboniquu duns le sa ng artériel double la ventilation 
alv6olah·o. mQm~ lorsque ln concentration url6riollo do 
l'oxygùno ot la pH restent incbnngés. Quand ln press ion 
partielle do l'oxygène et le p H sonl inférieurs ù ln nor
male, la réaction à l'nugmentalion de la pression partielle 
du gaz carbonique ost encore plus marquée. L'hyporvenli· 
lotion cesse normalement d'elle-même, au moment oil lo 
pression partiollo du gaz carbonique dans le sang revient 
à des niveaux hom6ostatiques. 

Notons que si le stimulus initial est l'augmcntotioo 
do la concentration du gaz carbonique. c'est la hausse do 
ln concontration d'ions hydrogène qni déclenche l'ncti· 
vité dos chimioréccpteurs centraux. En dernière analyse, 
Jo r-égulation do la rcspimtion au repos vise principale
ment à maintanir la concentration des ions l>ydrogèno 
dans l'enctiplwlo. 
~ L'hyporvon ti lation involontaire accompagne sou· 
œ..;::1 vent los cl'isos n'anxiété, et elle poul a lors causer 

des éloui'Ciissomenls et l'évano<lisscmonl. En 
effet, la diminutlon de la concentration sangu ine du gnz 
car·boniquo (hypocapnio) cause la conslriction dos vois· 
seaux cdrébrnux et provoque ainsi une ischémie c6ré· 
braie. On recommande aux personnes qni connaissent do 
telles crises do respirer dans un sac do papier. Le fait 
d'inspirer à nouveau l'air expiré augmente la concentra· 
lion sanguine de gaz carbonique, œ qni a pour effet do 
diminuer le pH du liquide cérébro·spinal. • 

Lorsque lu pression partielle du gaz carbonique ost 
anormnlomen l basse, la respiration est inhibée. et olle 
devien t lento ol superficielle. un état appelé h)'poventiln
tion. lln fnil. des périodes d'apnée (arrêt do la respiraûou) 
peuvent Slll'vouir jusqu'à ce que la pression pru'tielle du 
gnz cariJoniqua dnns le sang nrtériel et la. conc:cntra1 ion dos 
ions hydrogb110 dons le S>U>g artériel ct le liquide c6r6bro· 
spinal s'6lbvcnt ot l'nssont rcprendJe la respiration. 

Ct1lmlorécep1eurs centraux 

do 
dans le bulbe rilchidien 
(lransmenent 70% de Ja 
réponse) do la r6ponso) 

FIGURE 23.14 
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et 

Mécanisme de rétro-inhibition par lequel les modifi
cations de la Pco

1 
et de la conc.cntration des ions H+ 

régulent la ventilation. 

Au cours de compétitions, certains nageur< prntiquenl 
l'hyperventilalion afin de pouvoir retenir leur souffie plus 
longuomP-nl. Il s'agit d'une pratique extrêmement dange
reuse. En temps ordinaire. le fuit de retenir son souflle 
abaisse rarement ln concentration sangui ne de l'oxygène à 
moins de 60 % do lu normolo car. à mosura que dimi nue la 
pression par tielle de l 'oxygène, ln concentration du gaz 
carbonique s 'élève su ffisanunont pour rendre la respil'a· 
lion inépressible. Or, l'hypcrventilotion systématique peut 
nbni<Sor la pression partielle du gaz carbonique à un point 
tel qu'une phase de latence procède son retour à des 
niveaux propres à rostauror la respiration. Au cours de 
cette phase de latenœ. la pression de l'oxygène peut des
cendre sous les 50 mm Hg. ct lo nageur peut s'évanouir 
(risquant ainsi la noyade) avant d'éprouver le besoin de 
respirer. 

Influence de la P 0 1 Les cellules sensibles à lo concen
tration artérielle d'o>1•gèuo se trouvent clans les chimioré
ceptem-s périphériques. c'est·lt·diro duns la crosse de 
l'norte ct dans les corpuscules carotidiens. Los chimioré· 
cclpleurs 9es corpuscules caroliclians sont los principaux 
détecte<U·s de l'oxygène. Dnns des conditions nom1nles, 

"'-



!"effel de la diminution de la pression partielle de l'oxy
gène sur la ventilation est faible et se limite à une aug
mentation de la sensibilité des récepteurs centraux à l'élé
\'ation de la pression partielle du gaz carbonique. La 
pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel doit 
diminuer substantiellement, soit à au mo ins liO mm Hg, 
pour influer sur la ventilation. Le phénomène n'est pas 
aussi paradoxal qu'il y paraît. Rappelez-vous en effet que 
d'énormes réserves d'oxygène sont liées à l'hémoglobine 
et que celle-ci reste presque complètement saturée (à 
75%) tant que la pression partielle de l'oxygène dans le 
gaz alvéolaire et dans le sang artériel resto au-dessus de 
60 mm Hg. En deçà de cette mesure, un ind ividu est on 
hypoxémie , les chimioréceptems centraux commencent à 
souffrir du manqne d'oxygène, et leur activité mien til. Si
multanément, les chimioréceptems périphériques sont 
excités et stimulent les centres respiratoires, qui déclen
chent une augmentation de la venti lation, même s i la pres
sion partielle du gaz carbonique est normale. Le système 
réflexe des chlmiotéceplem'S périphériques peut donc 
maintenir la ventilation alvéolaire cu présence de faibles 
concentrations alvéolaires d'oxygène, même si les centres 
du tronc cérébral sont inactivés par l'hypoxie (consé
quence de l'hypoxémie). 

Cbez los individus qu'une pncumopathie 
(comme l'emphysème pulmonaire et la bronchite 
chronique) empêcbe d'élimi ner le gaz carbo

nique, la pression partielle de ce gaz clans le sang artériel 
est toujours élevée, et les chimiorécepteurs deviennent 
insensibles à cc st imulus chimique. Dans leur cas, l'effet 
de la diminution de la pression partielle de l'oxygène (ou 
hypoxémie) sur les chimiorécepteurs périphériques con
stitue Je principal stimulus respira toire. Les mélanges de 
gaz adminjstrés à ces personnes en cas de détresse rcspi· 
ratoire ne sont que faiblement enrichis en oxygène. Si on 
leur donnait de l'oxygène pur, elles cesseraient de res
pirer, car elles perdr<>ient leur stimulus respiratoire (une 
faible pression partielle de 1 'oxygène). • 

Influence du pH artériel Les variations du pH arté
riel peuvent modifier la fréquence et Je rythme respira
toirr.s, môme si Jos concentrations de gaz carbonique ct 
d'oxygène sont normales. Contrairement au C02 , les ions 
hydrogène diffusent plutôt mal du sang au liquide 
cérébro-spinal ; l'effet direct de la concentration artérielle 
d'ions H• sur les chimioréceptours centraux es t donc insi
gnifiant comparativement à celu i des ions hydrogène 
engendrés par l'élévation de la pression partielle du gaz 
carbonique dnns le Hquidc cérébro-spinnl. L'ar:croissr.· 
ment de la ventilation qui survient eu réaclion à la diini
nution du pH artériel prencl son origine dans les cbimio
récepteurs périphériques. 

Bien que les variations de ln pression partielle du gaz 
carbonique et celles de la concentrat icm d' ions hydrogène 
soient reliées, la concenu·ation de H• peut êlie modifiée 
par d'autres facteurs. Une baisse du pH sanguin (ncidose) 
peut être attribuable à la rétention d u gaz carbonique . 
mais elle peut aussi résulter de la production d 'acides par 
le métabolisme cellulaire. Parmi ces causes, on trouve 
l'accumulation d 'acide lactique pendant l'exercice ou 
celle d'acides gras (ou d'autJ·es acides organiques) cher. 
les patients dont le diabète sucré est mal équilibré. Quelle 
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que soit la cause de la diminution du pH artériel, les 
méconismes de régulation de la respira tion lcntenl do lu 
compenser en éliminant )';u:ide carbonique du sang sous 
forme de COz et de H,O. Par conséquent. la fréquence et 
l'anlplituclc respiratoires augmentent. 

Résumé des interactions entre la P co , la P 0 et 
le pH artériel Bien que chacune des cellul~s de l 'o~·ga
nisme ait besoin d'oxygène, la nécessité d'éliminer Je gaz 
carbonique est le principal stimulus de la respiration chez 
le sujet sain . Le système respiratoire est «suréquipé » 
poLLr obtenir l'oxygène, mais il parvient tout juste à él i
miner le gaz carbonique. Cependant, nous J'avons vu, le 
gaz carbonique n'agil pas isolément. el d ivers facteurs 
chi miques renforcent ou inh ibent mutuellement lellfs 
effets. Voici un résumé de ces interact ions. 

1. L'accroissement de la concentration de gaz carbo
nique est le plus puissant stimulus respiratoire. A 
mesure que Je gaz carbonique est transformé en acide 
carbonique dans le liquide cérébro·spinal, los ions 
hydrogène libérés s timulent d irectement les chi mio
récepteurs centraux, cnusa.nt une augmentation réflexe 
de la fréquence ot de l'amplitude respiratoires. De 
faibles pressions partielles du gaz carbonique ralen
tissent Ja respiration. 

2. Dans des conditions normales, la pression partielle 
de l'oxygène dans le sang n'influe qu'indirectement 
S<lr la respiration, soit en mod ifiant la sensibilité des 
chimioréceptcurs aux variations de la pression par-
tielle du gaz carbonique. De faibles pressions par
tieliM de l'oxygène augmentent les effets de la pl'ession 
partielle du gaz carbonique; de fortes pressions par
tielles de l'oxygène affaiblissent l'efficacité de la s ti
mulation par le gaz carbonique. 

3. Lorsque la pression partielle de l'oxygène descend 
sous 60 mm Hg dans le sang artéri el (bypoxémie), elle 
devient le principal stimulus de la respiration, et la 
ventilation augmente par le biais des réflexos déclen
chés pa r les chimiorét.epteurs périphériques. Ce phé
nomène peul accroitre Je captage de l'oxygène clans le 
sang, mais il cnusë iiussi une hnu.ssc du pH sanguin 
relative ô ln diminution du CO, (hypucapnie); ce fac
teur inhibe ln respiration. 

4. Los variations du pH artériel résultant de la rétention 
de gaz carbonique ou de la production d'acides par le 
métabolisme cellulaire modifient la ventilation par 
l' int ermédiaire des chilnioréceptellfS périphériques; 
la ventilation, à son tour, modifie la pression partielle 
du gaz carbonique et le pH dans le sang artériel. Le 
pH du sang artérieJ n'a pas d·cfrct d irect sur les chi
mioréceptcurs centraux. 

ADAPTATION À L'EXERCICE 
' ET A L'ALTITUDE 

Effets de l'exercice 
Pendant l'exercice physique, la respiration s'adapte tant à 
l'intensité qu'à la dmée de l'effort. Les muscles actifs con
somment de prodigieuses quantit~.s d'm,-ygP.nc et produisent 
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aussi beaucoup de gaz carbonique. Ainsi. la vontilation 
est de 10 à 20 fois supérieure à la normale pendantl'oxcr· 
cicc intense. Ln rospirnlion devient plus profonde el plus 
rapide. et on l'nppolle hyperpoée pour bien marquer quo. 
contrairement à l' hypcrventilatioo . sa fréquence n'aug· 
mente pa' de façon marquée. En outre. les changements 
rcspirntoires associés il l'hyperpnée coriesponrlonl à dos 
besoins d'oxygilno el d'excrétion de gaz carbonique ol. de 
ce fait. n'ont pa~ gr·ande in nuance sur la concentration de 
l'oxygène el du g•z c:nrbnniquo dans le sang. L'hyporven· 
tilation, pnr con tre. poul provoquer l'hypocapnie ct l'nlc:n
lose parce quo ln sorlio pl us élevée de CO, n'est 11as 
accom pagnr.o pnr uno augmentation do sn production. 

L'accroiss•mon t do ln ventilation en période cl 'exm·· 
ci ce ne somblo petRI ié A 1 'élévation de la pression partielle 
du gaz carbon ique, o ln diminution de ln pression par· 
ticUo do l'oxygène ou o ln baisse du pH dans lo sang. el ce 
pour doux misons. Premièrement, la ventilation s'inten· 
<ifie brusquement nu début de la période d'exercice. après 
quoi elle nugmanto grnducllcmcnt puis se stabilise. De 
même. lA v~ntilatlon diminue soudainement à la fin de la 
période d'exercice. après quoi elle revient peu il pou à 
son ~lat habituel. Deuxièmement, pendant l'exercice, les 
pressions partielles da l'oxygène el du gaz carbonique 
changent dans le sang veineLLx, mais elles restent con
stan tes duns lo snng nrt6riel. r::n Fait. la pression pru'lielle 
du gaz curbonl~uo pou l. tomber en deçà des valeurs nrl6· 
rielles normales. lnndi s quo la pression partielle de l'oxy
gène peul s'6lov"r !ros légèrement, par suite de l'efficnci tô 
des adaptelions rospiratoi res. Les ra isons de ce pb6no
mène sont mal connuos, mais il esl généralement accepté 
qu'elles s'6nonco.nt t:ommo ~m it. 

L'augrnentnlion ~oudainc de la venWation observée 
au dôhul do lu période d'oxorcice est liée à l'interaction des 
facteurs nerveux suivants: (1) les stimulus psychiques 
(la préparation mentale à l'exercice); (2) l'acth·ation 
simultanée des muscles squelettiques el des œntrcs res pi· 
ratoires par Jo cortex moteur: (3) les propriocepteurs dos 
muscles. des tendons ct des articulations, qui envoient 
df"s influx nerveux cxcitat~urs aux centres respiratoires. 
L'augmen tati on gran uelle et la stabilisation qui sc pro· 
duisonl pur la su ilo reflètent probablement le débit du 
CO" dnns les poumons [le • flux de C02 » ). 

La diminution brusque de la ventilation. à la fin do lu 
période d'oxorcico. traduit la mssntion des mécanismes 
de régulat ion norvoux. Le décl in graduol de la ventilation 
(vers la vnleut· do ropn<) qui s'ensuit est probablement 
attribuabl e~ ln haissc du nux do co. qui survient lorsque 
la dello d'oxygène ost remboursée. L'augmentation de ln 
conconlrntion cl'11cide lnctique qui contribue à la dette 
d 'oxygène n'ost pos due à une insuffisance de la fonction 
respiratoire. car la ventilation alvéolaire et la perfusion 
pulmonaire concnrdonttout aussi bien pendantl'exerciœ 
qu'au rep""- Ello résulte plutôt des limites du dM>it car
diaque ou no l'incapacité des muscles squelettiques 
d'augmenter IPllr consommation d'ox-ygène (voir le cha
pitre 9). Les athlètes ~11i. tels les joueurs de football. in
halent do l'ox)•gèno p11r pour hnter le ravilaillomont de 
leur organisme so lou rrHnl. J:athlNe essouffié mo11quo 
o[[ecti\'eutont d'oxygène. mais le supplément ne lu i osl 
rl'aucun snr:oui'S. cor le dMir:H est d'origine musculaire et 
oon pulmonuiro. 

Effets de l'altitude 
La majeure partie de la population uord·11méricaino vil 
ontre le niveau de la mer et une altitude de 2400 m. Les 
variations de la pression atmosphérique dnns cette plage 
ne sont pas assez marquées pour incommoder les indi
vidus en bonne santé qui séjournent en a hill! de pendant 
de courtes périodes. TouteFois, si une pocsonne se déplace 
rapidement d'une région située au ni veAu do la mor vocs 
une région située à plus de 2400 m d'n llit ude, où la den· 
sit6 de l'air et la pression porliollo do l'oxygono sont p lus 
fuibles, son organisme présente initiil lomont des syrnp~ 
tômos du mal d'altitude, cnrnr.Mrisé par clos cnphaléos, de 
l'cssoufllemont, des nausées et dos étourdissomonts. Cotte 
efrection est COlU'aote chez ]es voyageurs qui fréquentent 
les stations de ski. comme les stations Vail. nu Colorado 
(2475 rn), ou Brian Head. dans l'Utah (à une altitude ver
tigineuse de plus de 2900 m). Dans les cas graves, le mal 
d'altitude peut causer un œdème pulmonaire ou cérébral 
mortel. 

Toutefois. si une pecsonne originaire d'une région 
située au niveau de la mer s'établit en montagne de façon 
prolongée, son organisme - bien qu'incommodé par les 
symptômes du mal d'altitude- procède il des adaptations 
respiratoires et hématopoïétiques. '"' processus appelé 
acclimatation. Ainsi que nous l'nvons expliqué pré
c6demment. la diminution de la pmssion partielle de 
l'oxygone dallS le sang artériel accrott ln sons ibilitê des 
c:himiorécepteurs centraux nu x augmonln tions do la pres
sion partielle du gaz carbonique el, si l11 baisse est sub
stnntiolle. elle stimule directement les chimioréccpteurs 
périphériques. Les centres respiratoires tentent alors de 
ramoner les échanges gazeux aux val ours habituelles, et la 
ventilation s'accroit. Au bout de quolques jours, la vnnti· 
lotion-minute sc stahiliso à environ 3 !Jmin de plus qu'au 
niveau de la mer. Comme l'augmentation do la ventilation 
all•éolaire abaisse la oonœntrolioo do gaz carbonique. la 
pression partieUe de cc gnz est typiquement inFérieure à 
40 mm Hg (sa valeur au niveau de la mer) chez les indi
vidus vivant en altitude. 

Comme la quanti té d'oxygène à capter ost moindie en 
altitude qu'au niveau de la mer, Jo degré do saturation de 
l'hémoglobine est toujours inFérieur h la normale. À 
6000 rn, par exemple, le sang art érie l n'est satur6 qu'à 
67 •y,., (contre 98% au niveau de lfl mor). Mais comme 
l' h6moglobine ne libère que do 20 il 25% do son oxygène 
uu niveau do la mer. sa Faible saturation en nltitudo ne 
compromet en rien l'apport cl'oxygôno aux tissus au re· 
pos. En outre. l'affinité de l'hémoglobino pour l'oxygène 
diminue on altitude, et une qunnlilé accrue d'oxygène est 
libérée dans les tissus. 
~ Si los tissus reçoivent suFfisamment d'oxygène 
~ dans des conditions normales. il on va tout autre· 

mont lorsque les systèmes œrdiovasculnire ol res
piratoire sont astreints â des efforts cxt.rômes. (Les athlètes 
qui ont participé aux Jeux olympiques do Mexico en ont 
fait la pénible expérience.) Faute d'une acclimntation 
complète, l'hypoxie est presque inéluctable. • 

Erlfin, l'acclimatation à long termo comporta une phnso 
lente au cou.rs do laquelle los reins. 1t ln su ile de la climi· 
nu lion de la pression particllo do l'oxygbne duns lo sang. 
accélèrent la production cl'érythropoï6tlno. LLne hormone 



qui stimtùe la production des érythrocytes dans la moelle 
osseuse (voir Je chapitre 18). 

DÉSÉQUILIBRES , 
HOMEOSTATIQUES 
DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 
~ Le système respiratoire étant exposé nux agents 
t!,l pathogènes de l'air, il est particulièrement vulné-

rable aux maladies infectieuses. Nous avons déjà 
traité d'affections inflammatoires telles la rhinite et la 
laryngite, et nous nous pencherons id sur les troubles ros
pil·atoires les plus invalidanL.: la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), l'asthme, la tuberculose et 
le cancer du poumon. La BPCO et le cAncer du poumon 
sont au nombre des conséquences les plus dévastatrices 
de l'usage du tabac. Reconnu de longtte date comme un 
factcm dos maladies cardiovasculaircs. le tabac s'attaque 
aux potmtons avec encore plus d'opini§treté qu'au cœur 
et aux vaisseaux sanguins. 

Bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 
La bronchopneumopathie clu·onique obstructive, c'est-à
dire la bronchite chronique et l'emphysème puhnonaüe, 
est parmi les principales causes de décès et d 'invalidité 
aux États-Unis, et sa prévalence est en progression. La bron
chite chronique e l l'emphysème pulmonaire ont certaines 
caractéristiques en commun [Rgure 23.25) : (l) elles tou
d iant presque invariablement des fumeurs ou d'anciens 
fumeurs; (2) elles provoquent la dyspnée! une ref\piration 
dont la di ffi cuité va croissant ; (3) elles s 'accompagne rH de 
toux et de fréquentes infections ptùmonaires ; (4) elles 
dégénèrent la plupa rt du temps en insuffisance respi 
ratoire (accompagnée d'hypoxém ie, de rétention du gaz 
carbonique et d'acidose respiratoire). 

Vemphysèm1~ pulmonaire se caractérise par une dis
tension permanente des alvéoles associée à une détério
ration des parois nlvéolaircs. L'inflommntion chronique 
co nduit à la fibrose pulmonaire et. immanquabJcmcnt, à 
ln perte de l'élasticité pulmonaire. Les concentrations 
artérielles d'oxygène et de gaz carbonique restent nor
males jusqu'aux stades avancés de la maladie. Les poumons 
perdant leur élnslicité, les condu its aériens s'affaissent 
pendant l'expiration et entravent l'expulsion de l'air. Cet 
affaissement a deux importantes conséquences pour les 
porsonnos atteintes. (1) Elles doivent utiliser dos muscles 
de l'expiration forcée pour expirer, cc qui leur vaut d'être 
constamment épuisées. ca1· la respiration accapare chez 
elles de 15 à 20 % des réserves d'énergie (contre 5 % chez 
les individus so in). [2) Pour des raisons complexes. les 
bronchioles s'ouvrent durant l'inspiration mais s'affaissent 
pendant l'expiJ'ation, emprisonnant de grancles quantités 
d'air dans les alvéoles. La distension alvéolaire cause une 
dilatation permanente du thorax, qui prend un nspoct en 
tonneau. Malgré une respiration difficile, la cyanose ne 
s'établit que dans les derniers stades de la maladie. car les 
échanges gazeux demeuren1 jusqu'nlors étonnamment 
adéquats. Outre l'usage du tabac. des facteurs héréditaires 
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(par exemple carence en alpha-1-antitrypsine) prédisposent 
dans certains cas à l'emphysème pulmonaire. 

Dans la bronchite chronique. l'inhalation d'agents irri
tants cause une production excessive de mucus dans la 
muqueuse des voies respiratoires inférieures ainsi que l'in· 
Elannnation et la fibrose du tissu. li s'ensuit une obstrue
Lion des conduilS aériens de même qu'une al tération de la 
ventilation pulmonaire et des échanges gazeux. Comme 
les accumulations de mucus constituent un milieu propice 
à Ja prolifération bact6rienne, Jes infections pulmonaires 
sont fréquentes. Les personnes atteintes de bronchite chro
nique sont souvent cyanosées, car l'hypoxie ct la rétention 
du gaz carbonique surviennent tôt au cow·s de la maladie. 
En revanche, la dyspnée est moins marquée chez elles que 
chez les personnes atteintes d"emphysème pttlmonaire. 
Les facteurs qui prédisposent à la bronchite chronique 
sont l'usage du tabac et, à un moindre degré. la pollu tion 
atmosphérique. 

La BPCO est habituellement traitée par des agonistes 
des récepteurs bêta (bronchodilatntcurs) ct par des corti
costéroïd"s rm aérôsol (inhalateurs). La dyspnée grave el 
l'hypoxic nécessitent presque systématiquement l'admi
nistration d"oxygème. Un no uveau traitement chirurgical 
très controversé mis au point en 1994J appelé chirurgie de 
réduction du volume pulmonaire, a été réalisé chez cer
tains patients atteints d'emphysème. Cette intervention 
consiste à faire Pablation d'une partie des poumons ayant 
subi une forte augmentation de volume afin de donner de 
l'espace aux tissus pulmonaires restanL~. À court terme, 
l'intervent ion rétablit la capacité respiratoire et permet 
aux patients de mener une vie presque normale (l'amélio
ration moyeW1e de la fonction pttlmonaire est cle l'ordre 
de 55 %). 

• Funtéê du tabac 
• Pollulion de l'air Carence an 

1= a.-1 -anliii)'Psine 

J ê J t 
Irritation et lnilammation ~ 

Dêgradation de l'éla.stine 
bronchiQues continuës - dans tes tissus conjoncms 

A des poumons 

' ... ~~- • 
Bronchite chronique Emphysème 
Œdème bronchique. fouX. DeslcucLion des parois 
productive chronjq-ue. alvéo)ailes~ fibrose 
bronchospasme putmo~&lré , réteption d"alr 

• Obsttuclion des - voies aériennes ou 
rétention d'air 

• Dyspnée 
• lnlections héquentes 

+ 
• Rapport ventilation-

pcriusion anormal 
• HypoxCmio 
• Hypovonti1a1!on 

FIGU RE 23.25 
Pathogenèse de la BPCO. 
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relations entre le système respiratoire 
et les autres systèmes de l'organisme 

Eil Système tégumentaire 
• Le système respiratoire fournît l'o>..-ygènc; il éUminc le gaz 

carbonique. 
• La peau pl'Otègc les organes du système rcspil'ollo irc on for

mant des barrières superficielles. 

I§S Système osseux 
• Le systè:mc respiratoire fournit l'oxygène; il 6lünino Jo gaz 

carbonique. 
• Les os de la cage thoracique protègent }cs poumons ct los 

bronches. 

~ Système musculaire 
• Le système respiratoire fournil l'oxygênc nécessaire à 1'ilcli· 

vité musculaire; i} élimine le gaz carbonique. 
• L'activité du diaphragme ct des muscles intercostaux ùSI 

csscnticl1c aux cbangcmcnts de volume nécessaires ù la Vèltli · 
lotion; l'exercice rCguHer nccroit l'efficacité de la rcsplralioo. 

~ Système nerveux 
• Lu système rospi.rntoiro fomnil L'oxygène néccssàhû à J'ocli· 

v Hé dos neurones ; il élimine Je go.z carbonique. 
• Les centres du b\1lbc rachidien ct du pont règlent la fréquence 

ct l'amplitude respiratoires; les mécanorécepteurs pulmo· 
naircs ct Les chimiorCccptcurs centraux ct périphériques four. 
nissc~nl1c$ i11fonntltions nér.cssaircs à une rtltroaction. 

~~~ Système endocrinien 
• Lo systùmé r(~~.:op iratoiro fournit t'oxygèno: il élimine Jo gaz 

r:arllotliqun. 
• L'adrénaliné rlillllé lés bronchioles. 

ill Système cardiovasculaire 
• La systàmé respiratoirQ fo urnil l'oxygi'U'I~; H é1imÎI)0 lû ga;-; 

carhoniiJHé: lé ga:t. ('.,irhùJÜ(!ué pt6sont daüs la sang so-us formé 
de l iCol- ct de H2C03 contribue à l'équilibre acido·basiquc. 

• Le sang e..'it le véhicule des gaz respiratoires. 

lm! Système lymphatique et immunitaire 
• Le syst~me respiratoire ro urnit l'Qxygène; il élimine la gaz 

(:arhonictue; les tonsillés du pharyn x ahr ite•H d os cellulas 
immunita1Jes. 

• Le système lymphatique contribue à maintenir le volume san· 
guin nécessaire au transport des gaz respiratoires; le système 
immunitaire protêgc les organes respiratoires contre les bactê· 
ries. los toxioao; bar.térionnos. les vin1s et le cancer. 

~ Système digestif 
• Le système resp iratoire fo urnit l'c,1xyg~ne; il élimine Je gaz 

çarbon iq ue. - ~ 
• La syslàme digesti f fournil las nutrime:•Hs nûcassaires aux 

organes d u systèriié reSJJiraloire. 

!la Système urinaire 
• Le système respiratoire fo11mit l'o>.ygènc: il élimine lo gaz 

t(lrboniq ue. 
• Les rains excrètent les déchets métaboliques (autres q ue le gaz 

tRrhonique) des organ~s «lu système respinttoire. 

IQI Système génital 
• l.e système respirntoire foumit l'oxygbna; il élimine Je ga~ 

t.t'lrbooif(Ull . 
• L1 te.'ilost6ron0 activo le dllvoloppcmcnt dn larynx chCt'~.: les 

garçons à ln puberté. 
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relations entre le système respiratoire et les 
systèmes cardiovasculaire, lymphatique et musculaire 

)lous inspirons et expirons chaque _jour près de 20 000 litres 
d'aîr. Cette activité permet de fournir à l'orgnnismc l'oxygène 
dont il a besoin pour oxyder les aliments et en libéral· de 
l'énO•'giè et d 'expulser Je gac: carbonique. principal déchet 
produit ùu.rant lu prcH:tlssus. lliE:lJl qnH h1 respira tion soit 
cssonticJJc, nous pensons rarement à S<Jil imporltmce dans 
notre vic quoUd ionnc. ri ün va tout aultnm(ll11 des atlùètes. 
En effet. Jn fréquence respirntoire d'un nag.our de compétition 
peut dépasser 40 respimlious par minute. et la quantité d'air 
inhalée à chaque inspiration peut passer des 500 mL habi
tuels à 6 ou 7 litres. 

Le système respiratoire est superbement conçu. SP.s 
alvéoles reçoivent de l'air frais plus de 15 000 fois par jour. 
ct l11s pnrnis alvéolaires sonl si minces que les érythrocytes 
qui dUfllonl dans les capillaires pulmonaires peuvent pro~ 
céder à un échange gazeux avec les alvéoles remplies d'air 
en une fraction de seconde. Bien que les besoins on oxygèrle 
de tout os le-s ce1lules de l'org;mismA dépP.ndent de ce système, 
nous nA traiterons id q~ul das inlèr(l.t:lions entre Je système 
respiratoire et les syslèmes ca.rd iovaSC\•Iaire, lymphatique ct 
musculaire. 

~~~ Système cardiovasculaire 
À tous égards, les relations entre }cs systèmes respiratoire ct 
cardiovnsculairc sont si étroites que ces deux sysLèJUos sorH, 
pour ainsi d ire. insèparablcs. Les organes du système n-lspira~ 
toire. tout importants quïls soient. .ne peuvent que procéder 
;) l'Odumge gazeux dans les poumons. Bien que les besoins 
en oxygène de to\•les les cellules de l'organisme dépendent 
du système respinlloira. ca lte sont pas les poumons qui 
approvisionnent ces cellu les. mais le sang. Ainsi, sans le rôle 
intcnnédiaire du cœur ct des vaisseaux sanguins. qui permet· 
tout au sang de circuler dans l'organisme, tous los offi·,rts du 
système respiratoire seraient vains. 

Système respiratoire 
Étude de ens: Sonia Joly sc tJ'Ouvait dafls l'atllobus c1ui a été 
touché de plein fouet par Je troin routier. Après l'avoir déga
gée du véhicule. les ambulanciers ont constatè qu·eue était 
fortement cyanosèc ot qu'eJle ne rosph·ait plus. Son c::œur bat· 
tait toujours. mais son po\!ls était rapide et filtt l) l. les amhu· 
lanciers ont également not~ que. lo~·squ'i ls ont dâc<.mvf!rC 
Sonia. sa tôto formait un angle anormal et qu'elle semhlait 
prô-.scnter une fracture nu ni venu de la vertèbre C2. l.es ques· 
tions suivantes se rapportent à ces observations: 
1. Cuuu:ucnllii positjon<inonüaJu cie ln tl)!(! de Sonill peuH~lie 
OXJlliqucr son urrêL rospiratoiru? 
2. Selon vous. queUe-s mcsUL'cs l'équipe de premiers soins 
aurait·ellc dll prendre ùum6diatemont? 
3. Pounluoi Sonit~ est--ella c;yanosée? l!xpliqucz ce qu'est la 
cyanosé. 

lm! Système lymphatique et immunitaire 
Oc tous les systèmes del'orgaJl isme. seu l le système respira· 
loire est totalement exposé à l'environnement extérieur (il ost 
vrai que la peau r est également. mais sa surface exposée à 
]•air esl morte). Coaune l'air contient un mélange potentielle· 
menl dangereu.x de particules et de microorganismes (bacté
ries .. virus, champignons microscopiQ\les. fibres d 'amia1lle, 
pollen. etc.), le systluna rP~')I)iraloire e.s-l constamment exposé 
au risque d'infections ou da lésions par des agents extérieurs. 
Les avant·postes du système lymphatique aident à protéger 
lc.s voies rcspirntoirc.o;c ct renforcent les dMonses (cils. mucus) 
propres au système respiratoire. Les tonsilles palatines. 
pharyngiennes. linguale ct tubaire jouissent d'une position 
privilégiée pour nppréhender les envahisseurs à Ja jonc-Lion 
m·onasopharyngienne. Leurs macrophagocytes emprisonnent 
les antigènes étrangers et offrent des sites qui permettent au.x 
lymphocytes de se sensibiliser à ces agents afin de produire 
une réponse îmnnmitnirc. Leur efficacité sc révèle par le fait 
que les infections des voies respiratoires sont beaucoup plus fré. 
queutes cha?. les p~r.son nes ayant subi l'ablation des tonsilles. 

~ Système musculaire 
lt1s tdlulos clos .nusdes squùlcuiquo$, c<mtnte toutos les 
a utros tc11ulns do l'orgllnisrno, onl besoin d 'oxyglme pour 
vivre. Cottu intcracüo!l ast c:aract6rislit) par le fait que lA 
majeure port.ie des compensations respirotoiros servent à 
accroltre l'actîvîté musculaire (il est di fficile de trouver un 
exemple invalidant cette affirmation. sauf pcut·ëtrc dans le 
ens de certaines maladies). Au repos. le système respiratoire 
fanc lionne à son niveau do hase. mais dès qul: l'oc:: t.ivit6 ph y· 
siqun s'intonsifia, la fréquence r(:~piratoira ousmonle poux 
ajuster l'apport d'oxyg(m•l à ln derru:mdc ot p our rnajutenlr 
1 'équilibre acido·b<tsique du sang. 

4. En supposant que Sonia survive, quelles seront lc>.s rèpcn·· 
eussions de t·accideot sur son mode de vie? 
Sonia a sw·vC'<:u à sou tmttsport à l'hôpital. ct los not os prises 
lors de son admission comprounemlcs observations suivanlL'>S: 

• Comprcssîon du thorax droit: fracture des côtes 7 à 9 
• AtéiActasie du poumon droit 

Relativenu:ml à cos obs~rvalions: 

5. Qu'esl·cc que l'alélcctnsie. ct pourquoi seul le poumon droit 
cst·il atteint? 
(). F.n (Jnùi le$ blesSurOS n01é$$ SOIH·éllés ind icatives d'une 
atélecli•sie? 
7. Quel sera le tl'oitcmont instauré pour traiter l'at6le<:IASIR'? 
Qu'est·ce qui justifie ce troitcment? 

(R6ponsAs à l'app(mdi<:a G) 
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Asthme 
l."as thme so caractérise par des épisodes de toux. de dys· 
pnée. de re.•plration siffiante et de sensation de gêne res· 
piratoire. seuls ou combinés. La plupart des crises aiguiis 
s'accompagnent également d'un sentiment do panique 
chez ln vir.timo. Aux États· Unis, la BPCO Loucha plus do 
10 mill ions do personnes; l'asthme, égal ement appol6 
asthme bronchique, eu afll.ige 10 autres millions. Souvent 
inclus dum ln BPCO en raison de sa nature obstructh•e. 
l'asthme se caractérise par une alternance de périodes 
d'exAcerlmtions niguës et de péri odes asymptomatiques. 
En ottlro. conLru lromont ilia BPCO. l'asthme n'est pas une 
maladie 6volutivo. 

Les c11usos de l'ns thmc sont difficiles il idcntifior. On 
o cru pondnnt longtemps qu' il s'agissait d 'une mo lodio 
causée pnr dos bronchospasmes déclenchés par l'air froid. 
le pollen ou d'autres types d'allergènes. Toutefois. lorsque 
les chercheurs ont constaté que la bronchoconstriclion a 
relativement peu d'effet sur l'écoulement de l'air dans les 
poumons. ils ont poussé les recherches plus à fond pour 
découvrir que la maladie commence d'abord par uno 
inflammation active des voies aériennes. L'inflammation 
des voies aériennes est une réponse immunitaire régie par 
un sous·ouscmblc de lym phocytes T spécialisês qul. on 
sé-cr6tant corloinor.; interleukines (lL-4 ct lL-5), sHmulonl 
la production d 'immunoglobuline E el mobilisent des cel· 
Iu les inllnmmntoires (notamment les granulocytes éoslno· 
philos). Che?. uno personne souffrant d'asthme allergique, 
l'inflnmmntion persiste même du rant les périodes nsymp· 
tomutiquos ot entraîne un état d 'hypcrscnsibi lit6 dos voies 
aériennes. (Copendnnt, il semble maintenant établi quo los 
ugenls irritants domestiques sont les principaux dûclen· 
cheurs do l'asthme. soit les allergènes provenant dos mlles, 
des blattes, dos chats. des chiens et des champignons 
microscopiques.) L'épaississement des parois des voies 
aériennes par l'exsudat inflammatoire amplifie grande· 
ment l'effet du bronchospasme et peut réduire considéra· 
blement l'!lcoulement de l'air. 

I.e nombre de cas d 'asthme est en progression depuis 
23 1980 ot. durunl lu décel1Ilie de 1979 à 1989. le nombre de 

décès dus ~ l'nst hmo a doublé. Malhcnrcnsomcnt . cette 
huussü de la morbidit6 ct clè la mortalité s'est muni fcsl6o 
en dépit dos modificntions qui ont été apportéus à lu phnr· 
macothérnpio griice 11 notre meilleure compréhonsion do 
la ma ladie. Ces changements ont principalemen t cons isté 
à œsscr do privilégier les agon istes des récepteurs bOtn 
(brouchodilutatcur. inhalés qui procurent un soulage· 
ment on quelques mi nutos) pour fnvorisor los corticost6· 
roïdos inhalés (dont l'action est plus lente, mnis qui 
réduisent la réponse inflammatoire el la Fréquences dos 
épisodes). 

Tuberculose 
La tuberculose, maladie infectieuse causée par Alycohac. 
le1ium tuberculosis. se contracte par l'exposition répétée 
à la bactéri e en suspension dans l'air, généralement par la 
toux d'une personne in fectée. La tuberculose atteint pl'in· 
cipalement les poumons mais peut aussi so r6pnnclro à 
d'outres organes par les vaisseaux lymphutiques. Bion 
quo l'on o•timo quo ln tiors rie la populütion moncUulo en 

soit porteur, la plupart des gens no présenteront jamais de 
tuberculose active, car une réaction inflammatoire et 
immunitaire massive combat l'infection primaire en la 
confinant à l'intérieur de nodules fibreux ou calcifiés dans 
los poumons (follicules tubcTCuloux). Copondnnt, los bacté
ries survivent dans les nodules et . si lo système imml1Ili· 
taire d'une personne s'affaiblit, ol les peuvent se détacher 
et causer une tuberculose symptomatique. Ses principaux 
symptômes sont la fièvre. les sueurs noctu rnes, la perle de 
poids, la toux sévère et l'hémoptysie, 

Au tournant du siècle. la tuberculose ét11i l la ca use du 
tiers de lous les décos che~ los adultes 6g6s de 20 à 45 uns 
nux Étnts .. Unis . Avec: l'avènement dos antibiotiques dans 
los annéus 1940, la maladie u bultu on rctruitc, et sa préva· 
Innee a d iminué s i radicalement qu'elle a cessé d'être 
cons idérée comme une menace pour la sun té. Ce pendant. 
depuis 1985, on observe une augmentation alarmante de 
cas de tuberculose. qui est devenue la première cause de 
décès d'origine infectieuse. Cette housse touche principa· 
lement les personnes infectés p111 le VIH. en particulier 
les utilisateurs de drogues intra,•cinouses vivant dans dos 
centres d'hébergement pour sans-abris. La bnctério à l'ori· 
gine de la tuberculose croit tres lcntomont, ot la phanna· 
colhérapie comprend l'administration d'antibiotiques 
pondan t une période de 12 mois. Ln plu part des personnes 
infectées par le VIH et la tuberculose outiennent des 
résultats négati fs aux tests do d6plslngo do la tuhorculose 
en ra ison de l'n'ffaiblissomenl de leursyslbmc immunitAire. 
Puis , uno fois atteints de luboi'CII Ioso symptomat ique, 
nombre d'entre eux ne term inent pus Jour lrfl ilcment et 
transmettent l'infection à d'autres pe1·sonnes. Plus inqu ié· 
tant encore. de nouvelles souches do tuberculose mortelle 
résis tant aux médicaments émergent chez los pationts qui 
cessent de prendre leurs médicaments (environ 20 % des 
patients traités). La menace d 'une épidémie de tubercu· 
Jose est si réelle que les centres de soins do santé de cor· 
taines villes ont commencé à placor cos patients contre 
leur gré dans des sanatoriums jusqu'à leur guérison. 

Cancer du poumon 
Aux Étals-Unis, un cancer morlol sur trois est un cnnccr 
du poumon. Chez les doux scxos. c'ost l'nffoction mulignc 
la plus rP.panduc. El su fr6quont:o, on c:orr6lation avec 
l'usuge du tabac (plus de 90 % dos indiviùus atteints sont 
des fumeurs ou d 'anciens fumotii'S). Rugmante de jour en 
jour. Sas taux de gu érison sont notoi,·omont faibles. La 
plupart des personnes aueintes da c:nm:er du poumon 
meurent durant l 'année qul suit lo d iognoslic; letam< de 
sun~o après cinq ons no sc monte qu'à 7%. Comme le 
(À:1ncor du poumon est prodigir.uscmont agressif ct qu'il 
produit rapidement des métustoscs étendues. la plupart 
des cas ne sont diaguosliqui!s qu 'à un stade très avancé. 

Ln cancer du pollDlon semble suhrre les étapes d'activa· 
tion des oncogènes décrites dans l'encadré du chapitre 3, 
p. 94·95. L'usage du tabac aboli t pou il pou les défenses 
quo les poils du nez. le mucus ct les c ils des voies respira· 
toi res dressent contre los agents irritants chimiques ct bio· 
logiques. L'irritatio n continud lo lntonsifio ln produc:tion 
do mucus, mais la fumée tle cigarollo Jlllrolyse les c ils qul 
l'évacuent et elle inhibe le< mnr.rophngocytos olvéolnires. 
P:u· conséquent, les in rections pulmonnires. rlont.Ja pneu-



manie et la broncbopnenmopaùlie chronique obstructive, 
sont fréqucntes. Cependant, c:e sont los effets irritants des 
quelque 15 agents cancérogènes ct dos radicaux libres 
présents dans la fumée du tabac qui. à la longue, induisent 
Jo cancer d u poumon en causant la prolifération de cellules 
muqueuses dénuées de leur struclure histologique carne· 
tôrist.iquc. 

Les trois principales formes du c" nccr du poumon 
sont: (1) l'épithélioma épidcrmoïde bronchique (de 30 à 
32% des cas), qui apparaît dans l'épithélium dos grosses 
hron.ches et qui tend à former des masses térébrantes ct 
hémorragiques : (2] l'épithélioma glandulair<!, ou adéno
carcinome (de 33 1135 % des cas), qui débute en périphérie 
dos poumons sous forme de nodules solitaires émergeant 
des glandes bronchiques ct des cclhùes alvéolaires; 
(3) l'épithélioma à petites cellules du poumon, ou épithé
lioma à cellules tm grains d'avoine (de 20 (1 25 % des cas), 
qui se compose de cellules semblables à des lymphocytes 
prenAnt naissnnce dnns les bronches principaJes et s'éten
dant agressivement dans le méd iaslin sous forme de cha
pelets ou de grappes. Certains cancers p ulmonaires à 
petites cellules out des conséquences métaboliques en 
plus de leurs effets immédiats sur les poumons, Cllf ils 
deviellllent des s ites ectopiques de production hormo
nale. Ainsi. certains sécrèten t de la corticotrophine (et 
causent la maladie do Cushing] ou de la calcitonine (pro
voquant l'bypocalcémie). 

La résection complète du tissu atteint est Je traite
ment du cancer du pottmon qui comporte le plus do 
chances de guérison. Toutefois, ce choix ne s'offre qu'à do 
très rares patients et, dans la plupart des cas, la radiothé
rllpie et la chimiothérapie sont les seuls recours possibles. 
Toutefois, ce tableau pourrait changer très bientôt. J.a plu
part des cancers du poumon, exception fai te de l 'épithé
lioma à petites cellules d u poumon, résultent d'une part 
de Pabsence du gène suppresseur de Lumeur p53 ou de sn 
mutation ou d'autre pat·t de l'action du k-ras, un onen
gène. En injectant des réu·ovirus porteurs de gènes p53 
fonctionnels ou d'inhibiteurs du gène k-ras dans les col
Iules tumorales, les chercheurs ont atteint un taux de güé· 
rison de 80 % chez la souris et ils sont confiants de pou
voir obtenir des réSllltats similaires dans les essais de 
th6rapio génique chez l'être humain. • 

DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT 

' DU SYSTEME RESPIRATOIRE 
Comme Je développement embryonnaire se déroule dans 
le sens cépbalo-caudal, les struct ures respi ratoires supé
rieures sont les premières ù apparaître. Dès la quat rième 
semoine de la gestation , deux épaississements de l'ecto
derme, les placodcs olfactives, apparaissent sur la face 
antérieure de la tête (figure 23.26). Presque immédioto· 
ment après leur formation, les plncodes olfactives s'inva
ginenl: elles forment les fossettes olfacti\fcs primaires qui 
donneront les cavités nasales, et elles se prolongent vers 
la face postérieure pour s'unir à l'intestin antérieur, lequel 
émerge simu ltnnément de l'endoderme. 

L'épithéüum des voies res piratoires infôricures pro
vient d'une évagination de l'endoderme de l'intestin 

Chapitre 2:1 Le système respiratoire 8 4 5 

anlt!ricur, qui sc d ifférencie pom former la muqueuse du 
pharynx. Cc prolongement, appelé bourgeon laryngo
trachéa11 est présent dès J:t cinquième semaine du d6ve
Joppement. La partie proximale du bourgeon forme ln 
muqueuse de la b'acbée. tandis que la partie clistale se di
vise et donne les muqueuses des bronches ct de ses rami
llcatious et (ultérieurement) des alvéoles. 1\ la huitième 
semaine du développement. Je mésoderme entoure cos 
ûssus d'origine ectodermique et endodermiquo, el il cons· 
titue les parois des voies respiratoires et Je stroma des 
poumons. À ln 211° semaine do la gestation, Je système res
piratoire est assez développé ]lO<tr permettre à un préma· 
tu ré de respirer de façon autonome comme nous l'avons 
expliqué plus haut. Les bébés nés avant la 28° semaine de 
la grossesse sont sujets au synd rome de détresse respira
toire du nouveau-né, car leurs alvéoles ne produisent pas 
suffisamment de surfactant. 

Les pownons du fœtus sont remplis de liquide, et tous 
les échanges respiratoires s'effectuent dans Je placenta. 
Les dérivations vasculaires (le conduit artériel et le fora
meu ovale) détournent le sang des poumons (voir le cha
pitre 29, p. 1102). À la uaissance. les voies respirlltoircs sc 
vident de leur liquide et elles se remplissent d'air; le bébé 
doit dès lors respirer par lui-même car il ne reçoit plus de 
sang oxygéné par le cordon ombi lica l. La pression partielle 
du ga< carbonique s'élève dans le sang d u nouveau-né. le 
centre inspiratoire est stimulé. et Je bébé prend sa pre
mière respiration. Les alvéoles se gonflent et les échanges 
gazeux s 'y an1orccut. Les poumons ne se dilatent pleine
mont que deux semaines plus tard. 

La fibrose kystique du pancréas. ou mucO\'isci
dose, est une affection héréditaire grnvo du sys· 
tème respiratoire. Il s'agit de la malaclie hérédi

taire mortelle la plus courante aux États-Unis. fmppant un 
enfant blanc sur 2400, et deux enfants en meurent chaque 
jour. La fibrose kystique du pancréas se caructérise par 
l'hypersécrétion d'Ull mucus u·ès visqueux qui bloque les 
condtûts dos organes atteints el prédispose l'enfant aux 
infections respiratoires mortelles que seule une transplan
tation pulmonaire pourrait prévenir. Elle ô1ffecto égale· 
ment les processus sécrétoires d'au tres systèmes de l'orga· 
ni sme. Princ ipil lemen( elle a ltère la digestion des 
aliments en bloquant les canau x qui tra nsportent les 
enzymes pancréatiques et la bile à l' in testin grêle. et les 
glandes sudotipares produisent une sueur extrêmement 
salée. La fibrose kystique du pancréas est causée par un 
gènr. délectuoux qui code pour une protéine, la CF7'R (• cystic 
fibrosis nans membrane conductance regulator • ). La CFTR 
norma le sert de canal il chlorure qui régularise le flux d'ions 
Cl- entrant et sortant· des cellules. Chez les personnes qui 
possèdent les gènes mut ants, la CFTR est dépousvua d'un 
acide aminé essenlie) et reste entprisonnée dans Je réti· 
culum endotJlasmique, incapable d'atteindre la membrane 
pour jouer son rôle nom1al. Conséquemment, une quan
tité moindre d'ions ci- est sécrétée. ce qui réduit l'apport 
hydrique et entraîne la production du mucus épa.is qui 
caractérise la fibrose kystique. Fait intéressant à noter, à 
l 'instar du gène qui ça use la drépanocytose. ce gène mutant 
a des effeL< positifs chez les enfants porteurs d'un seul des 
gènes mutants. Il sembla fournir Ulle protection contre les 
effets mortels de la diarrhée dans les régions touchées par 
le choléra. 
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Développement embryonnaire du système respiratoire. (a) Vue superlicîelle de 
la face antérieure de la tête de l'embryon montrant les pl-acodcs olfactives. (b) Coupe 
transversale de la tète d'un embryon de quatre ou cinq sémaines montrant la situation 
des placodes olfactives (le niveau de la coupe est indiqué en (a)]. (c) Développement 
des muqucusi!S dés voles respiratoire.s inFérieures. Le bourgeon laryngo,·crachéal émerge 
de la muqueuse de l'intestin antérieur (endoderme). 

Une n<)uvelle étude sur la ~brase kystique dn pan
créas appuie les premières observations : elle indique que 
d'autres forces en jeu dans les poumons déclenchent la 
spirale dégénérative qui car·actérise la malad ie. Il semble 
que l'infection pulmonaire à Pseudomonas H;ruginoso 
(uno bactérie) choz les victimes de la fibrose kystique du 
pancréas déclenche une nouvelle mutation génétique qui 
stimule les cellnles dysfonctionnelles à produire une 
quantité phénoménale de mu cine anormale Oe principal 
constituant du mucus). Los bactéries se nourrissent ensuite 
de ces masses de mucus stagnnnles ct envoient continuel
lement des messages aux cellules pour qu'elles en pro
du isent davantage. établissant ainsi une boucle de rétro
aclivation . Les toxines libérées par los bnctéries et la 
réaction inflammatoire locale déclenchée par le système 
immun itaire endommagent les poumons. Incapables d'at
tei ndre les bactéries noyées dans l'épais mncus. les cel
lules immunitaires attaquent les tissus pulmonaires, 
transformant les sacs alvéolaires en kystes boursouflés. 

Le traitement classiqne de la fibrose kystique du 
pancréas comprend des médicaments pour dissoudte le 
mucus, des percussions thoraciques en vue de dégager le 
mucus épais et dos antibiotiques afin de prévenir l'infec· 
lion. La recherche actuelle étudie l'emploi des inhibiteurs 
de la tyrosine-kinase pour contrer la cascade de messages 
découlant de l'infection ù Pseudomonas H;ruginoso et 
pour ralentir la prod uction de mucine. En outre, les cher· 

che urs explorent présentement trois nouvolles voies pou.r 
tenter de compenser la déficience de la CFTR: (1 ) le 
recours à des adénovirus (vu·us du rhume) inm;tivés 
comme véhicnle pour transporter des gènes normaux de 
la CFTR dans les cellules qni tapissent les voies respira· 
toin)s, (2) la recherche d'une autre protéine qui pourrait 
prendre en charge le transport des ions cl- et (:1) la mise 
nu point de techniques permettant de libérer la CfTR du 
réticulum endnplasmiquo do marùère à ce qu'elle joue son 
rôle normal dans la membrane plasmique clo la cellule. • 

La fréquence respiratoire est do 40 à 80 respiratious 
par minute chez le nouveau-né, d'environ 30 respirations 
par minute chez le nourrisson, d'environ 25 respirations par 
minute chez l'enfant de 5 ans et de 12 à 18 respirations 
par minute chez l'adulte. Chez la personne âgée. la fré
quence respiratoire a souvent tendance à augmenter. De la 
naissance au début de l'âge adtùte, les poumons conti
nuent de se développer ct le nombre d'alvéoles est multi
p lié par six. Or, l'usage du tabac au début de l'adolescence 
cmpllche le développement comp let des poumons, et 
les alvéoles qui restoient à apparaître sont à tout jamais 
perdues. 

Les côtes du nourrisson sont presque horizontales. 
Chez lui, l'accroissement du volnme thoracique, à l'inspi
ration, repose presque entièrement sur la descente du dia
plu-agme. À deux ans, les côtes ont pris une position 
oblique, et la respiration adtùte est établie. 



La plupart des troubles du système respil'atoire 
sont dus à des facteurs externes, notamment à des 
infections virales ou bactériennes et à l 'obstruc

tion de la trachée par un morceau d 'aliment. Au trefois , 
la pneumonie bactérienne était la principale cause de 
décès aux États -Unis. Les antibiotiques ont grandement 
diminué la létalité de cette maladie, mais elle demeure 
une affection dangereuse, en particulier chez les personnes 
iigées. Enfin , la bronchopnewnopathie chronique obstruc
tive, l 'asthme, le cancer du poumon ct les nouveaux 
cas de tuberculose observés chez les patients atteint du 
SIDA constituent actuel/omont les ma.lad ics les plus pré
occupantes. • 

La quantité maximale d'oxygène que nous pouvons 
utiliser durant le métabolisme aérobie, le \ro, "'"' [V= 
débit), décline d'environ 9% par décennie chez les per
sonnes sédentaires dès le milieu de la vingtaine. Chez les 
personnes actives (qtù font régulièrement de l'exercice), 
le \ !Qt m ax diminue également. mais de façon UlOÏJlS mat
quée; il équivaut à celui des personnes sédentaires de 
20 ans plus jeunes. Au fil des ans, la paroi thoracique 
devient de p lus en plus r igide, et les poumons perdent gra
duellement leur élasticité. La vcntHation dim inue. À l'âge 
de 70 ans, la capacité vitale est réduile d'environ un tiers . 

TERI'viES MÉDICAUX 
Aspiration (1) Acte d'attirer de l'air ou une autre substance dans 
}cs voies respiratoire.-; ou les poumons. Pour éviter l'aspiration 
dt: vomissures ou de mucus c hez le sujet inconscient ou sous 
anesthésio, on IC)urno sa tête sur le côté. (2) Rclroit de sang ou 
d';mtres liquides par succion (à J'aide d\m aspiwtaur) réalisé 
pendant une interve ntion chirutgicale. On aspire le mucus de la 
trachée des pet$00Jlé-.S ayt.nl subi une trach éotomie. 

Bégcdeménl Troublo de Jn mnltrisc des cordes vocales occasion· 
nant la répétition snccadée de la première syJlabe des mots. Sa 
en use est indéterminée, mais on 'land à l'allribuat à ln\ man quo 
do nH1îtriso ne uromusculairc d u lnrynx ct à des facteurs émo· 
tionuels. Beaucoup de personJl(!.s ht:guos murmurent ot chantent 
n<wmalomont. deux actions qui impliquenlLWe modification de 
la phonation. 

8ronchoscOJJié (skopeitJ = examiner) Utilisation d'un cathéter 
iJISéré par le üoz ou la bouche pour examiner la surface interne 
des bronches principales dMs las po•• mons. Des pinces fixéHs au 
bout du cal héter peuvent ôtrc utilisées pour retirer des objets 
u.npl'isonnCs ou prêlcver des échantillons de mm;us aux fins 
d'an(•lyse. 

Déviation du septum nasttl Situation oblil)\•e d u seplurn nasAl 
pou vaut entraver lc.1 rnspiration: répandue chez les pCl·sonncs 
ilgées. mnis peut au ssi résuller de blessures au nez. 

Embolie pulmonaire Obslructiou d 'tUle artère )>\limonaire ou de 
l'un~ dé sas ramifications par un embole (le plus souvcm constitué 
pal' un caillot provenant des membres inférieurs pi_ir l'intenné
dialro du cu:~ur droil). Los symptûntcs .sont la dou)cut thoracique, 
la toux productive, J'hémoptysie, la tachycMdie él la respiration 
rapide et superllc ielle. Peut causer ln mort soudaine faute d'un 
tl'ilitcmcnt immédiat, qui consiste généralement à administrer de 
r oxygène, de la morphlno pour .soulng(:}r la douh:ur et l'<tn.:<it)lé 
ainsi que des anlicoagulants pour dissoudre le caillot. 

Épistaxis (staxis = écoulement goutte à goutte) Aussi appelée 
saignènil'mt de ne:t. el hBmorragie nasale. Fré-quente nprès un 
traumatisme au nez ou un mouchage excessivement vigot•retlX. 

Chapitre 23 Le système respiratoi1·e 84 7 

En outre, lu concentration sanguine d'oxygène diminue, 
et la sensibilité au gaz carbon iquc s'émousse, particulière
ment en décubitus dorsal. Beaucoup de personnes âgées 
sont sujettes à l'hypoxie pendant lew· sommeil et pré
sentent des apnées du sommei l (arrôt temporaire de la 
respiration durant le sommeil). 

De nombreux mécanismes de protection du système 
respiratoire perdent de leur efficacité avec le temps. L'acti
vité des cils de ln muqueuse ralentit. et les macrophago
cytes pulmonaires s'affaiblissent. C'est ce qu i explique 
pourquoi les personnes âgées sont s ujettes aux infections 
des voies respiratoires, particulièrement à la pneumonie 
et à la grippe. 

• * • 

Les poumons, l'arbre bronchique, le cœur et les vaisseaux 
sanguins qui les relient forment un remarquable système 
qui assure l'oxygénation du sang et l'expulsion du gaz 
carbonique. L'interaction des systèmes cardiovasculaire 
ct respiratoire ost manifeste; il n'en reste pas moins que 
tous les autres organes ne sauraient fonctionner sans le 
système respiratoire, comme le montre l 'encadré intitu lé 
Synthèse, p. 842-843. 

L'hémorragie provient la plupart du lemps dtl lA partie antérieure 
de lu cloison. forlol'tlcnt vascularisée. ct on l'interrompt en pin
çant les narines ou en les remplissant d'oua te. 

Mort subite du nourrisson Décès imprévisible d'un nourrisson 
apparemment sain pendant son S(>n\moil: t:'l~st l'une des prin· 
ci ptt les causes de mortalité avant l'âge de uu an. La cause ost 
inconnue, mais on la croit liée à l'inHnalurilé des r.entrcs respira· 
toires. La plupart des cas S\~..n·i ~~nn~~nt chez des nourrissons que l'on 
avait couchés su1· le venlre, une position qui conduit à l 'hypoxie 
Ci) uS~ par l' inspiration de l'air expiré (riche en COz). Jl es1 donc 
rcçommandé de coucher les nourrissons sur lo dos pour dormir. 

Orthopnée {ortbos = droit) h\c~•padt6 de respirer en décubitus 
dorsa}; oblige la personne atteinte à s'asseoir ou ;, r(!ster doLout. 

Oto-rhjno-laryngologio (oto: oreille: rhino = nez) Branche de la 
mQdccine spécialisée dans le diagnostic et le tr.•itomcnt dt:s maln· 
dies des oreilles. du nez el de la gorge. 

Pneumonie MalAdie infectieuse des poumons induisant tme accu· 
mu la lion de liquide .dans les alvéoles; elle con si itue la sixième 
cause de décès nux Etats-Unis. On connaît plus de 50 formes de 
la maladie. la plupart d'origine \•irale ou bactérienne. 

Respiration de Cheyne-Stokcs Ro.spiration anormale r.nrfois 
obst.nvée juste avant la mort {le « râle de l'agonie») t3l <; 10z los 
sujets atteînts de troubles neurologiques ct cardiaques concomi· 
tants. La respiration sc compose des phnscs successives d'a ugmon· 
tai io•l et de diminution du volume couralll tùlernaut c.wo<.: d(:s 
phases d'apnée: on la çroit d ué à l'hypoxic des contres respira· 
toircs du Lronc c6r6brnl ainsi qu'à des déséquilibres entre les 
pressions partielles du gaz corhoniquo dans le sang ru:t6ricl ct 
dans le liquide cérébro-spinal. 

Sonde endotrachénle t\,f i no~ tube do plastique que l'ou insèl'C 
dans la lrachée pAr la bouche ou par Je nez afin de fournir de 
)'oxygène nux patients comnteu>:, sou::; anesl hésie ou attaînls de 
maladies respi.l'atoires. 

Syndrome puhnonah·c à hantavirus Syndrome de détresse res· 
piratoire aiguë causé par J'inholation tJ'hanlt~virus . Le synd!'om.c 
provoque rapidement la mort dans la plupart des t.'âs; après 
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l'apparition de 8ylllplômas rappelant ceux de la grippe, los 
patients sont alleint~ d'un œdème pulmona ire mortel cl so 
noient littéraiAnumt dans lou•· plosma en 24 heures. Le virus est 
transporté par les rongeurs (souris sylve~tre et autres) qui l'éli
minAnt par h~:; !:ielle:; et l'urine. La perturbation des terr iers de 
ces rongeurs provoque l'npparition du virus en susponsion daus 
l'air. 

Trachéotomie Ouverture cbîrurgicalc de la trachée visant à ~;~che
miner l'air a ux pOUinons en cas d'obstruction des voies raspira
toires Stlpérieu.res (par un morceau d 'aliment ou u n êc:•·asomonl 
du larynx). 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

1. La ~plrotiou comprend la ventilation pulmonaire. la r$.1ipiralion 
ùxlernP., ln rOSJ>iraUon interne elle transport des gaz respir.Hoîras 
dans le sang. Le système respiratoire ct Jo système cardiovaswlaîre 
interviennent lons déux dans la raspirr~ lion. 

Anatomie fonctionnelle du système 
respiratoixe (p. 803-816) 
2. Au poiot de vue fonctionnel, les organes du système respira· 

loire se répartissent en 1me zone de conduclion (dll nez aux bron· 
chioles), où l'air inspiré est filtre. réchnuff~ 01 hurnidilié, et en une 
zone tespiratoitn (des b~·orlc::h iolas respiratoires nux alvéoles), où 
ont lieu los échanges gazeux. 

Nez ct sinus paranasaux (p. 804·605) 
a. l,.e nez réchauffe, humidifie ct purifie l'oir inspir6, cl il abrita 

IQ..~ ré<:épleurs olf<~clifs . 

4. T..as s tructures externes du nez ont llflC clH.IJ"f.ll)llhl formée d'os 
et de carti logcs. Les cm•ihis nasales. qui s•ouvrunl .sur l'euvironne
JUCUI. sont séparé<:s par lü sc~plum mHit)L Les sinus paranasaux el 
)cs conduits liltryrhO·rlfiSaux c:o nun••niq l•ent 8\'eC les ca\•ités nosnlos. 

Pharynx (p. 805-807) 
5. Le: phnrynx s'étond de la base du crâne à la sixième vertèbre 

cervicale. Le nasopharyti..X: t:st un conduit mlrien; l'oropharynx et le 
Jaryngopbarynx livn)Jlt passage aux aliments 01 ù l'air. On lrouve 
des poires do Lonsillüs duus )'uruphnryn .. x et dru1s le nasopharynx. 

Larynx (p. 807-809) 
(i. le larynx renferme les cordes vocales. 1) foumil ul\ Jlfl.SS<ISO à 

l'air, etH sert do mécanisme d•aiguillago pour dir·igor l'nir at les ali· 
ments dans les cond11its appr·opt.i6s. 

1. [."épiglotte empêche les aliments ct )os liquides d 'entrer rhm.s 
les l:<Jnchrils aériens au cours de la dôglutitiou. 

Trachée (p. 809-811) 
a. La trachée s'étend du larynx aux bronc:hP.s principales. Elle 

est renforcée et maimenue ouverte par rlas cartilages en forme 
d'anneaux, et sa muqueuse est ciliée. 

Arbre lJronchique (p. 011 -012) 
9. Le~ bronches principales droite ct gaucho entrent dans las 

pmun orlS et s'y subd ivhmnt. 

·10. Las bronchioles lcrminnlcs mènent aux s tructures <le la zone 
respiratoire: les conduits alvéoloircs.lcs S:ac.:c:ulus nh•éoh:ûres el ]es 
ah·éoles. Les écbaJlgcs gazeux s 'effectuent dans léS nlvéo1es, à tra
vers ln membrane alvéolo~capil1airc. 

1 t . l.n long des subdivisions des Lronthe..:;, lo (:Mtila,ge dis parait 
peu il pou, la muqueuse amincit ella quuütil6 do muscle lisse aug· 
mente dans le..o; patois. 

Poumons cl plèvre (p. K1Z·816) 
12. Les poumons, les detLX organe..-; de l'échange ga:«'!ux, sont 
$Îlués dans la cavité t]tOraciquc. de pari 01 d'auLre du médiastin. 
Chacun a une racine qui !"ancre à ln c-..av it~ pleurale, une base, un 
apox liÎnSi <tu"une (ace interne et une face COSiilh"}. Le p<HIJOQll droit 
Sé di viso tm !rois lobes. Je gauche, en deux. 

13. Les poumons som essenUelléruel'll formés de cavités et de 
conduits aériens soutenus par un stroma fait de tissu conjonctif 
Clastique. 

14. Les artères puhuouairos tmnsportcml fmx poumons le sang 
provenant de la circulation systémique. L4:s vuiocs puJrnonairos 
renvoient au cœur le sang oxygCnê d'où jJ est dislribu6 daus l'ot<~u· 
nis me. les poumons eux-mëmcs sont inigu6s pat )os ortùros 
bronchiques. 

15. La plèvre pariétaJe tapisse la paroi thoracique et la face supé
riouro du diapbxagrne; la plèvre viscérale recouvre la surf.'lce des 
pounlun.s. lo liq1•ido f' lcunll (da os la cavité pleurale) réduit la fric
tion produite par los m()uvomnnts do la respiration. 

Mécanique de la respiration (p. 616-824) 
Pression dans la cavilé thoracique (p. 016·817) 
l. La pression intra-alvéolaire est la pression qui règuc dans -los 

alveoles. Ln pression introplcuratc est la prcssiul) qui rêgn~"! dans la 
ca vitO plcw·alo: elle est toujours oégalh•o par rapport a~lX pré$Slons 
intra·alvéolairc ct otülOSphéfiquo. 

Ventilation pulmonaire: inspiration et expiration 
(p. 818·020) 
2. Les gaz s'écou)out des tl:gions do haute pre..s.:;lon t\ux régious 

de basse pression. 

3. L'inspiration est due à la contraction du diaphragma et des 
musc1es intercostaux extcmes, qui acctoît lA$ d imensions (et le 
volume) du thorax . .Î\ la suite de la d irni1lUI io n de la pression inlra · 
alvéolaire, l'air s·cngouffrc dans les poumo ns jusqu•H ce que la pres· 
sioo inlra-alvéolalre et la pression atmosphérique s'équililnonl. 

4. L'expiration est essentiellement un mouvement passif consé· 
cu tif au relâchement des muscles inspiratoires at à la rélr<J.ction des 
poumons. Les ga~ s·~coul~nt hor:;: des poumons quand Ja pression 
inlnH•Ivéolaire excèdfl la p ression atmospherique. 

Fatteurs physiques influant sur la ventilation 
pulmonaire {p. 82!J.II2.1) 
5. La résistance causée ]>l'If ln friction dans les conduits oétieus 

entravé la J)AS..'Htgé de l'air el fait obstacle à la respiration. Les 
bronches de di rnér)sjons moyennes sont les conduits qui opposent 
le plus de résistance à l'écoulement de l'air. 

G. La complinncc puhuonaitc d6pcnd do l'6lol!o;lidt6 du Lissu 
pulmonaire cl de ln OoxîbilitU du lhomx. Lorsqt•e l'uoe ou l'aulre 
dimütuc. l'cxpitation doviùnt un prO(.'OSsus actif et nécessite une 
dépense d'énergie. 
7. La tcflsiou supctGcicllc du liquido alvri(rlairo tend à réduire Ja 

taille des olvéo1cs, cc à qüoi s'oppo.se lt} surfn<:lant. 

Volumos respiratoires ct épreuves fouctionpelles 
respu·atoires (p. 822·824) 
u. Les quatre volmnos ruspinll<)iros sonl le volume courant. le 

volume de :rl:scrvc inspb·atoirc, le vohunt.t do réserve e.xpirdtoire et 
le volume residuel. Les quulru c.apocités rospimtoire.s sont la capa· 
citC vitale, la capacit6 rûsiducHo fonclioJmollo. );) cnpodt6 inspira· 
toire et Ja c-..apacHC pulmonaire totale. Lü spirogmphiu ulû!>urc: h~.s 
volumes cl Jcs capncités respiratoires. 

9. L'espace mort nuatomiquo <.:orrospond au vohmte d'air (envi· 
rou 150 mL) contonu dans la zone de conduction. Si des alvéoles 
cessent do putlidpor uux Uchangos gA~tmx, on ajoute leux volume à 
!"espace mort ;tnatomiquo, ct ou ohticml l'aspnçe rnort total. 

10. Lo vontihllhnl al véc.lnit ù ost l tl moil l t~ur îndice de J'efficacité de 
la vcntilolion~ car elle tlcnt c::oü1pto det l'esrmc(! mort anatomique. 

\ 'A _ ( VC - Espatt) fnnrt nnatornique ) x F •• , , , 1 •. . · 10• e - ( I l , , ) ru I'H.nq rt.sp • r-t~ If 
rn .. respm1taon 

11. L.a capacité vitale forcée et le volume cxpirntoite fnaximid· 
St.,conde, qui déterminent la vitesse d'cxpuJsion do la r:apadté vitale, 
soo1 dos ô prouves Qtû permettent de faire la distinction entre u rlé 
pnoumop;1t.hié obstn.Jctivo et tul lrouble restrictif. 



~lou\•ements non respira toires de l'air (p. H24) 
12. Les mouvements non respiratoires do l'air sont des actes 
ntflcxr, ou volunlaires qui libèrent les vole$ rcspiraloirtf'S ou tra
.:uiscnt des 6rnoliun$. 

Échanges gazeux (p. 824·828) 
Proprié tés fondamentales des gaz (Il· 024-026) 
1. Duns l'orgonlsmo. l a.~ échanges gazeux t•opusont sul' l'écouJo. 
muuL ct sur la difft1sion de:!> gaz. 

2. S(1lcm lu loi do Dalton. Ir~ pression uxt'rôl:O par chacun des 
·ons.lituuu~ d'un mélange de gat est proportionnelle au pourcen· 

l•tb"ll du gaz dons le mélange. 

J. Selon ln loi de Henry. la quantité d'un pz qui se dissout dans 
un liquide Mt 11roportionnello à sa pres.sion partieiJe e-1 dépend de 
la solublHt6 du gaz. dans le liquide ainsf que de la température du 
li<Juido. 

Composition du gaz alvéolaire (p. 11211) 
~- r.o goz alvéolaire contient plus du gUY. cnrboniquc ct rle vapeur 
d'•,fm ot n'lolns d 'oxygène que: l'air ulmost>h61'1ctuo. 

Échanges ga:r.cux entre le sang, les poumons 
el les tissus (p. 026-828) 
.-,. La res-.,irallon ex-rome coJTCSpond aux khanges ga;r;eux dans 
P< t>OI•mons. L'O.'} 'gène entro dans If:> capllllllros pulmomires; le gv. 

u rbonictuo so sépare du sang et enlm dnns le. oJ,éolcs.l.cs grndicnts 
de pression particllc.l"épaisseur de ln rnl"mbrano alvéolo-capiUairc. 
l'oire di:;:ponlblc ct la concordance entm la ventilation alvéolaire ct 
1:1 perfusion pulmonaire infiuenl ,;ur ln respir.Hiou externe. 

6. La rCIIpirntion interne correspond nux ûcb,mgcs gazeux entre 
los ca pi llalnl.!l sys1t'imiques el les lis.sus. lu ~·~~ carbonique entre 
dons lo Rnng. et l'uxygi'mc en sort puis pénèt•·o rlmu~ los tissus. 

Transport des gaz respiratoires dans le sang 
(p. 829·fl34) 
Transport de l'oxygène (p. 829-831 ) 
1. I.'OX)"gi:lno moléculaire esttransportU par les él)1hrocytes sous 
~ontlf\ do complexe 8\'ec l'hémoglobine. Lo quontilé d'oxygène liée 
,; l'hémoglobine dépend dela prL-ssion partielle de J'oxygène. de la 
pression porticllc du gaz carbonitturt, du pH sanguin, de la prê
!.Cncc du 2.:l·OPC: ainsi que de la to•npc1-ruluru. Le plasma trons
JJUtto uno trOs petite qmmtit(l d'oxygbno dls~ous. Lo monoxyde 
d'nzato trnn!!pori H par l'hémoglobine Hldu h ln d iffusion do )'0 :! 
\·crs le~ lhc.'lu!l ot H ln diffusion du CU1 dons lo ,;nug on provoquant 
UllC \'rlSOdllttUttion. 

z. J . .'hypoxio flgt un apport insuffiS3nt d'oKygè.uu aux tissus. ct 
elle provoqua la cyanose de la peau et dos rnuquuubot'S. 

Transport du gaz carbonique (p. 631·03~) 
3. lo 8d% curbolliquc es1 transt"'"~ ~ous forme de gaz dissottS 
danli la pla);mo. :s:ous forme de compl~xo B\'CC l'hémoglobine et 
(prindpolomcnl) sous forme d'ions hicartw'lnnte dans le plasma. t.n 
lioisun ct ln dissociation de l'uxygènc et du ~az corbonictut! ~e fad· 
Htuut muluollomcnt (effet Dohret effet Huldunuj. 

4. L'uccumulntion do guz. <;llrbolliquo provoque l'acidose respim· 
toi nt, Inn !.lis quu le manque de ga;;, .~arhon1quo cou~e rakalose res· 
pinuoiro. 

Régulation de la respiration (ll· 634-6391 

Mécanismes nerveux et établissement du rythme 
respiratoire (p. 834-836) 
1. Les r.entrns Mpiratoircs du bulbe rachltiirn sont lcœ1ltre inspi· 
ratoiro ct IP CPntra uxplratoire. Le centro Inspiratoire produit le 
rythme do ln respirnth111. 

2. Los cuutrc.s rcspimtoires du pont. lo cnmre pneumota.x.iqt•e 01 
lu ccnlro opnoustittua inllm~rl l sur l'ncthrll6 d u ccnll·(• in}Opindoim 
Lulboiro. 
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Facteurs influant sur la fréquence et l'amplitude 
rcspiratoin!S (p. 836-839) 
3. l..ll J>Oussiôro. le mucus. les vapeurs ol les polluant!> .sont dt-:s 
agents irritants qui déclenchent des réOcxc.s pulmonaires. 
•1. l.tJ réflu:<o do distension pulmonnlrtt (lluring·Broucr) est lute 
réRcli<Ju dn protection déclenr.héo por lo dJ:i:tcnsion pulmonniro 
oxlrêmo : il provoque l'expimlion. 

!i. los ÛmOtiOOS, la douleur et d 'allli'OS ft~CICUI'S do Stress peuvent 
influOJ' Sllt la respiration pnr l' intcrmMloire des cenlr(!S bypnthnlu
micJUUi!. La respiration peut aussi 61ro modifiée volon tairement 
pondant do courtes périodes. 

6. Lu concentrations art,riclle:s de g.az carbonique. d'ions 
hydrocbne et d'oxygène sont d'importants facteurs chimiques qui 
inOuent sur la r~ucnce et l'amplitude rcspimtoires. 

7. L'616vntion de la conconrmtion de gnt t:o.rbc.lrliquc (!st le prin· 
d pal stimulus de la respiration. f.llc oxcilc (par llntermédiu.irc de 
lo llbOrntlon d'iuns hydrogene dons lo llquldo c6•·6bro·spinal) les 
chlmiOI'ûc:optours ccuLJ·aux qui Jlrovoquout une ougmenta lion 
r61loNO do ln fl'éctucnccct de l'umplilut1o ros ph·atoircs. L'hypocapnic 
rl~prlmu lu rcspimlion et causel'hypt•VOIUilation. voire l'apn6-o. 

8. L'oddosc ct la dimim1lion •le lA pre-ssion partielle de l'oxy· 
gèno dons lo sang stimulent le~ chimiorécoptours périphériques et 
accentuent Je réac:tion au gaz carbonique. 
9. L'hypoxémie conespoud à un" prcuion partielle d'oxygène 
inff'rioure Ill 60 mm Hg dans le sang ort6ricl. 

Adaptation à l'exercice cl il l'altitude 
(p. 030-841) 

lliTets d e l'exercice (p. 039-040) 
1. l.o vuntHat:ion s'accroit brusqucmout nu début de la période 
d'cxon:ir.u O•yporpnéc). après quoi ollo nugmcutc plus groduclle
monl. A la An clé la période d'exercice, lo \'OntHuüon diminue sou· 
dninmncnt. 8J)rès quoi eUe revient J>CU à JlOU à la nonnalc. 

2. 1 .. pression particUc de l'oxygbno. lo prossion partielle du gu 
carbonh1uo et le pH sanguin restPnl con.iiWJIJ pendant l'exercice et 
ne S(Ullblont pas inOuer sur ln \Cnlilatlou. On attribue plutôt 1~ 
vuriatlon!l dr la ventilation è dos fu<:tuun p.sychologiques et à la 
proprioception. 

EITcts de l'altitude (p. 840·841) 
:t l~n ultil udc. la pression P"•·liollo do l'oxygène dans lo sung 
nrtfJI'iol ct la ~olllration de l'hémoglohlno diminuent. cac h• pros
s iou nlmu:;phériquc est moindrn qu'ou niveau de la mer. L'hypor· 
\'uutilulion contribue à ramQnCI los 6changes giti'.I! IIX .atLx valeurs 
physiolog.iqncs. 

4. L'acclimatation à long lenne rail iniCf\'CDir une augmPntalion 
do l'érythropoïèsc. 

Déséquilibres homéostatiques du système 
respiratoire (p. 841·845) 
1. lus prluc::ipalus maJadics rcspirotolrt~s sont la broncbopneu
mnpnthlu chronique obstmctive (l 'tuuph)·.,~nne pulmonaire Al ln 
lii'OIH:hltu cluoniquc) ct le cancer du poumon, et leur facteur pr6-
doml lllllll ust t·usogc d u taboc. 1 .. » tt·olsièmo maladie en importance 
ttst l'oslh mu. La tuberculose est on \'UÎo dt! redO\'Cnir un problème 
do sonl6 ma jour. 

Broncbopncumopathie chronique obstructive (BPCO) 
l t1.8<ll) 

2. L'emphysè-me pulmonaire se caractérhe par la distension pero 
moncn1o ot la deslruc..1ion des al\·éoles. Les poumons perdent leur 
6lastlcil6. ct l'expiration de\ iont un processus act ir. 
3. Ln L1·ouchite chronique se camctdrisc par une production 
oxcossivu du tnucus dans lee; voie~ rot;pimtoires inférieures Ai nsi 
<1uu phi' une diminution mnrquée do ln \rcotilation et dl'S éc:hnngo.s 
gazoux. l..'hypoxie chroniqué pAut provoquer lu cyo.noso. 
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Asthme (p. 644) 
4. Mala<Ue obslruclive attribuable à une réaction immunitaire 
qui provoque une respiraliou siffi8llte et des halètements chez los 
personnes atteintes par suite de la constriction de leurs voies l'llS· 
piratoi.res enOanunées. Marquée par des périodes d'exacerbation ct 
da rot mit ch~s symptômct.s. 

TubcrcuJose (p. H44} 
s. La tuberculose. ma1adie infectieuse causée pal' une bactérie 
er\ susponsion dans l'air, touche principalement les poumons. 
Bien qu.e la majorU6 des personnes infectées demeurent asymplo· 
nHH iquos. la bactérie élaM confinée dans des follicules tubercu· 
leux. les symptômes appo.raisscmlm·S<JUO le sysl~(ne immunitaire 
s'affaiblil . L'augmentation récente du nombre de cas do tubQr
culose cbez Jes patients atteints dll SIDA et l'abandon de leur 
médication par certains patients ont provoqué l'apparition de 
nouvelles souches de tuberculose résistantes à do nombreu_x 
médicaments. 

Cancer du poumon (p. 1144-845} 
G. te cancer du poumon, favorise par les radicaux 1ibrcs ct 
Autre..$ agénts cancérogènes. e!=it extrêmement agressH ct il produit 
rapidement dss mGtastases. 

Développement et vieillissement du système 
respiratoire (p. 845·847) 

' 1. ta muqueuse des voies respiratoires supériouros provient de 
l'invagination des placodcs olfactive-s ectodermiques ; lt1 muqueuse 
des voies respiratoires inféricmc-s nait d'une 6vagiJtation do 1\ :udo
denne de l'intestin nntérieur. Le mésoderme forme les parojs des 
voies respir(ltoires et le stroma des poumons. 

2. Chez lc.s pr6maturlls. le mouque de surfAr:hml daJ)S les 
alv6oles tend ù provüquor }'nff;Jissl!l'nent dos po~unons el à causer 
lo syndr(nll(-t do détn~ssc respimtoirc du nouveau-né. Le surfactant 
se fonnb à ln fin du dévolr>J)pOmenl fœtal. 

~1. L~1 fibrose kystique du pancréas, la maladie héréditaire mor
telle la plus eourauto. r6sulto cfuno anomalie ela la CF"'fR {une 
protéine). qui csL iucapab}c de fonnct un canal à ch loruro, co qui 
entraîne la production d'wl mucus 6pais qui ùoudté les voles res· 
piroloircs et qui filvori.sü }'infection. 

4. Au fil des années, le thorax. de\'Îent rigide. les poumons por
dentleur élas ticité et la capacité vitale diminue. En onlre. la stil~w
lation exercée par l'augmentation de la conccnrrill ion artérielle de 
gaz carbonique s'émousse. et les mécanismes de ]>tCJlé<:tion <lu sys
lème respiratoire s'affaiblissent. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Rôponscs à l'appendice G) 

1. Le scctionnomcmt dc~c; nerfs phrél)iques : (a) fait entrer de l'air 
dons la cavilé ]>lourala : (hJ causa la JHmdysie du diaphragme: 
(c) srimulc la I·~ llAxa diaphragn)aiÎ(lUà ; (d) (:a\lse la paralysie de 
t '~pig toHA. 

2. L'aLlution du laryn..x rond : (à) la pni'()IO impossible; (b) la tou.x 
imposs ib le: (c) la déglutiliol'l difficilo ; (d) la respi r<1lion difficile ou 
impossible. 

3. Ordinairemcnt.le réflexe de Hcring-Brouor est d~clam:hé par: 
(a) le centre inspiratoire: (b) le centre apncustiq~ •e; (t:) la disten· 
sion des alvéoles ct des bronchiole-s; (d) la centre pneumotaxique. 

4. La mol6c::ulo smnblaùltl à du cl<:tnrg(ml qu.i empêche les 
alvéoles de s'affojssc1· entre les rè.spiràlions .::u réduisAnt la tension 
super6cîcllc du Uquidc nlvéolairo <:.st appeléo: (a) lécithine : 
(b) b;Je : (c) surfactant : (d) decapant. 

5. Qu'est-cc qui détermine la direction de l'ôcoulomcnt d'un 
gaz? (a) L~1 solubilité du gaz dans l'eau; (b) le gradient de pression 
partîeHe: (c) la température: (d) la masse ella loi! le de ln molécule 
du gaz. 

6. Qmutd les ~uuscles inspîratoiœs se conlractent: (a) le dia· 
mèlru do ln cnvilé tboraciquo uugmon1o ; (h} ln longueur de lo envi té 
thoraciquo augJnt:uto : ((;} le \1olumo do ln r...nvilé thoraci<IUù 
dirninue; (d) lo longueur et le dirunètre dè la cavité thoracique 
augmentent. 

7. L'irrigation des poumons est assur6c par: (a) los artères pul
monaires ; (b) 1'aorlc: (cl les veines pulmonaires: (d) les artères 
bronchiques. 

B. Dans les pouJnons ut dans loutns lus mernbrmu)s col1ulairos. 
)'lkh;u!go gazeux repose sur : (fi) lé lrml$pOrl actil'; (b) lu diffusion; 
(c) la lîhràtion ; (d) l'osmose. 

9. Parmi les troubles suivants. lesquels ne sont pas tJ'a ités par 
l'odmiuisttation d'oxygène ù 100%? (Donnez tous lt~s dmix <tui 
s'appl iquent.) (a) L'hypoxic; (b) l'oxycal'bouisnu:: ; (c) ln crise rt::spi
rotoire de l'emphysème pulmonaire ; (d) l'cupnéc. 

10. Onus le sang, la majeure paitie de l'oxygène est transportée 
sous forme de: (a) soluté dans le plasma: (b) complexe avec les 
proté ines plasmatiques; {c) complexe avec l'hème des érythro· 
cytcs : (d) en solution dans les érythrocytes. 

·11. Pnrrni los éltimonts suivttnl~. lequol (!xorce le plus de stimula
ticm sur Jo <:entre rospiratoiro dn i'cncéJ)holc? {a) L'oxygèue ; (b) le 
gaz carbonique; (c} lu calcium : {d) lu volon tU. 

12. Pour effc.ctuor la réanimation par Ja mc'iLhode <lu houche· 
à-bouche. Je sauveteur insuffle de l'air provenant do son propre 
système respiratoire dat1S cal11i da la victime. Parmi les énoncés 
suivants, lesquels sont vrais? 

t. L'expnnsion des poumons de la victime est causée pnr 
l'entrée d 'air dont la pression est supérieure à la pression 
atmosphêriq\le (respiration à pression positive). 

2. La prassir>n înlraplaurale .augmente à mesure que les pou· 
mons sc dilntent. 

3. La technique est inefficace si ln paroi thmaci(lue do la vi<:· 
timo ost perl'ol'éo. même s i les p<nuüous sont iniHçls. 

4 . L'expiration pendant l' intenrention dépend de l'élasticité 
des parois des alvéoles ct du thorax. 
(o) 1, 2 , 3, 4: (b) 1 , 2. 4 : (c) 1. 2. 3 : (dl Z..l. 

13. Un bébé qui retient sa respiration : (a) subit des lésions célé· 
braies dues ti ll manque d'oxygène: (b) recommence automatique· 
ua!nt à mspir(lr CJl l t~nd .:i<l coru;enlnttion sruJguine de gaz CW'bonique 
atteint le point critique;(<:) s'inlligc dos lésions cardiaques dues à 
1 'uugmentaUon de la pression dans le !linus carotidien et dans la 
crosse de l'aorte: (d) est appelé «bcbé bleu ' · 

14 . Dans des circonstances nonnalcs. lequel des constituants du 
snng sujvants n•o nucunc signification physiologique? (a) Les ions 
bîc::arbonate: (b) lo carbhëmoglobinc; (c) l'azote: (d) les ious 
chlorure. 

15. Pnrmi 1'-'S lésions suivc.mtes, les<1uelles causenll"arrêt respira· 
loire? (a) l,.cs lésions du l.-entre poemuotaxique : (b) les lésions du 
bulbe rachidien; (c) les lésions des mécanoréceptcurs pulmo
oai.res ; (d) les lésions dll centre apneustique. 

16. l..e ga~ carbonique est en majeure partie tra.nsport6 sous fonnc: 
(a) de complexe avec les acides aminés de l'hémoglobine des llry· 
throcytes (carbh6rntJglobtne): {b) d'ions HCOa- dans le pins ma 
nprils son entrée tians les 6rylhrocytes; (ç) d'Qcide carbonique dons 
le pla!>ma; (d) de C<Jmplexe avec l'hème de Jlhémoglobinc. 

Questions à court développement 
17. Retracez le trajet do )'air des narines à une alvéole. NofLUnoz. 
les subdivisions des organ('.s traversés. s'il y a lieu. ct faites la dis· 
tinction antre la zona de cond~1ction e1 la zone respiratoire. 



18. (al l'ourquoi est·il important que la trachée soit renforcée p.u 
des annoaux de cartHage? (b) J,ourquoi la partie postérioure des an~ 
neaux C"..SI·ellc ouvcrto? 

Ill. E.xpllquez brièvement. du point de vuo anatomiquo, pourquol 
les boaw1cs ont une voix plus g.ravo que les garçons cl los femmes. 

20. Les poumons sonL essentîclloment composés do conduits 
(lôriens et rlA tjssu 6lo.sUque. (o) Quel es-llo rOlc du tissu 61astiquo? 
(b) Quel ost ie rôle des conduits aériens? 

21. Décrivez le-s ro1:uions fonçtionnclle~ entre les variations du 
vo)umo ol l'écmJlomont dos gn:r. dans Jos poumons ut hors dos 
powuons. 

22. Qu.ello caract6:ristique de la membrane al\'éolo-capillaire rail 
des alvéoles un sito id6al pour los échanges gazeux 1 

23. Explhtuozl'lnDuonce qu'ont sur la ventilation pulmonaire ln 
résistance des conduits aériens. la compltance ct l'6la.sticité pul· 
monairos ainsi que ln tension superficiollo dBns le-s alvéoles. 

24. (a) Dlslinguoz cloJremcnt IH ,·ontilo.Uon·minuto et 111 ventilation 
alvéoJaJre. (b) Quelle mesure rournit le mcilli!ur indice de l'cffica· 
cité de la ventilation? Justifiez \'Oire réponsu. 

25. Éuonc~oz la loi de Dalton ut h) loi do llonry ct auonlrez com· 
mont ollos s'appliquont ilUX échanges go.?.oux au nivunu alvéolairo. 

26. (a) Dc!llnissez l'hJ'POn•entllalion. (b) Si .-ous ~los eu étal 
rt'hypcrvontilation, CSI·Ce que vous retenez ou expt1lsc:z uoe plus 
grande qunnlité de go~ çarbonÎ((Uû? (ç) QuOIIl$1 l'e lfot clo l'bypor• 
ventilation sur le pH SAnguin? 

:!7. Déc:rh·ez les chnngcmcnt.s que le vieillisse-ment fait subir à la 
(onction respiratoire. 
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RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

t. tlornô.lo nogom lo plus rapide dol·équiJl<l de natalion du col· 
lègo. pratiquo l'hypcrvcmtllation avant les comp611Uons olln. dil·il. 
udo nngor 11lus longltnnps sans avoir ô rcspiroro. Promibramcnt. 
quol .. pect fondamental dola liaison de l'oxygène He~Véa+il oublié 
(un trou de mémoire qui fausse son raisonnement)? Deuxième
ment, quels risques Hervé court·il. non seulement quant 1'.1 BOS per· 
rormonccs. mnls aussi quant à sa s6curité? 

2. Un jeune homme C$1 admis à lo salle d'urg&nce ap~ O\•oir 
reçu un coup do coutea1.1 dans 1~ c6t6 gauche du thorax. L'équipe 
m6dittt1P. diagnostique un pneumothor11x et l'affaissement du 
pomnnn gaucho. Bxpliquo:t exactement: (a) pou1·quoi le poumon 
s·cst affaissé: (b) pourquoi un seul poumon s·esl affaissé. 

3. Un clJirurgJen fait l'nblntion do 1 rois segm!!nls bronchOJ>Uimo· 
nnl ros adjoc:onls du poumon gaucho d'un pationtnltciut do tuber· 
culo!o. Bien que presque la moitié du poumon ait été enlevée. il 
n'y a pas cu d'hémOIJ88.ÎO gnwe el tm peu de vaisseaux sanguins 
ont d\1 ëtrc caut6risés {fermés). Poun:Juoi l'intervention chirurgi
cnle lt·t·cllc él6si raciJc à réaliser? 
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' LE SYSTEME DIGESTIF 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Système digestif: caractéristiques générales 
(p. 853-850) 

1. Décrire le fonctionnement gén~I·al du systè me digestif et 
fnim la d isthlctîo•) e •Hre les organes du h •be digestif et les 
orgal)t)$ a nnexas d11 système d igestif. 

2. Énumérer et définir briôvmnenl les six prin(:Î pau x procassus 
impliqués dans )'activité du système digestif. 

3. Présenter les particularités des mécanismes rC"gulatours du 
système digestif (fonction, s timulus, s ituation des centres 
de régulation). 

4. Décrire la s truc ture. l'cmplaçement at la fotl(:lion du péri· 
toino et de la cavité périlonéa le. Définir le tennc rCtropéri· 
tonéal et nommer les organes rétropéritonëaux. 

5. Décrire la composition histologique fondamentale du h1 paroi 
du tube digestif: mettre en évidence les caroctérisUquos stmc
turalos et fonctionnelles de chac une des quatre tuniques. 

Anatomie fonctionnelle du système digestif 
(p. 859-895) 
6. Situer précisément c haque organe du tube d igcslif ct c:haqol) 

organe a nnexe: détdrt:: Jour ano~ lom ie, leur hlsloJogie et 
leurs fonctions parUc uJières. 

7. Décrire la composition et les fonctions de lA salîve, et ex pH· 
quar la mécanisme de régulation de la snJivation. 

8. Expliqu~r la formu le dentaire et fa ire la d istinction e ntre 
dents temporaires et dents permanentes. 

9. Décrire los fonctions At les diff~n:mles éhtpes des processus 
de maslkalion el de déglutition ; expliquer leurs méca· 
nismes de régLùalion. 

10. Identifier les utodifications s tructurales do la paroi dn ) 'o!>to
mac ct de l'intestin grêle corrospondi'lnt aux aspects particu
Hon; dn la digoslioo qu.i ~· lieu dans ces régions. 

11. Décl'it'C la composition du sut: ga'ilr iquo ; nommer el siluer 
les Lypes de cc~ll~~s <lu i sécrùiEmt ses diverses compo· 
santes; décrire le rôle jÔué par chacune de ces composantr.s 
dans l'activité gastrique. 

12. Rxpliqum· cc qu'est un ulcère gaso·ique (causes, symptômes . 
Lraiternents). 

13. Expliquer la régu lation de la sécrétion. de la motilité c t 
de l'évacuation gastriques: décrite le phénomèna du 
vomissement. 

14. Préc iser Je s timulus de production des diffétcntos honnorlOS 
locales sécrélées par l'intosli n grûle Ol décrire leuc fonction. 

15. Dôcril'C la composiliun d(t h1 bile, du suc pancréatique et du 
s uc intostinnl: ùxpliquo~: les fonctions de leurs composantes 
dans la digestion. 

16. Déc:riro lc:l prOCOS$HS de régulation de la sécrétion du s uc 
pancréatique et de la bile dans l'intestin grêle. 

17. Définir les lermes segmentation ct pérista ltisme : décrîre les 
principaltïls J'onctions du gros intesl in et expliquer la régula· 
tion de ht motilité de cet organe ct de la défécation. 

·ta. 06finir. <fe façon compa.ralive.la diarrhée et la constipation; 
pré<:isar oo qu'est une a ppendicite (causes, symptômes. consc ... 
quences possibles). 
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FIGURE 24.1 
Organes du tube digestif et organes digestifs annexes. 

Physiologie de la digestion chimique 
et de l'absorption (p. 896-903) 
19. Énnmérer les enzymas <JUÏ interviennent dans ltt diges1iOll 

ChÎmÎ(jtlt!; préCÎSCT leur J)n)V$1l~O(;t) é lllC)Illlh$T lê$ rt l inum1:; 

sur lesquels elles ngissent : nommer le produit final dr. la 
digestion des protéines. des lipides. des glucides ct des 
~~~; i dos n m;}(: i q uos. 

20. Dé<:rire le processus d'~bsorption des divers types denutri· 
monts qui sc produit dans l' intestin grêle. 

Développement et vieillissement du système digestif 
(p. 903, 906) 
21. Décrire le déve1oppenlenl ')mln·yonnaire du systbmo dige.o;tit'. 
22. Exposer les principales anomalies du sy.slème dîgeslif qui 

peuvent survenir h rliffërontcs étapf'~"i dr. la vic. 

L 
e fonctionnement du syst~me digestif exerce une 
fascin;:~tion par1iculièro sur los enfants : ils mffolcnt 
des chips. s'amusent à se dess iner des moustaches 

anal 

avec du !ail et sont au comble de la joie lorsque leur esto
mac gargouille. Les adultes savent qu'un système digestif 
en hon nA santé est essentiel au mBintien de la vie parce que 
c'est lui qui. à parlir des aliments bruts, fabrique les matières 
premières qui joueront le rôle de matériaux structuratLx et 
dn source d'énergie do notre organisme. Plus précisé
ment, le système d igestif reçoit la nonrriture. la dégrade 
en molécules de nutritnents. assure l'absorption de ces 
derniers dans la cit·culation sanguine et élimine les 
résidus non digestibles ou qui n·ont pas été absorbés. 

SYSTÈME DIGESTIF: 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 
On divise les organes du système digestif (figure 24.1) en 
de le< grancls groupes : (1) les or3nnes du tube di3estif ct 
(2) les orgnnes digestifs annexes. 
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Le tube digestif; aussi appelé canal alimentaire, est 
un tube mustuleux continu qui parcourt l'ensemble de 
l'organisme. Il digère la nourritUie, c'esl·à·dire qu'il la 
dégrade en fragmonts plus petits (cfjgetere =distribuer), el 
absorbe des fragments digérés dans le sang ou la lympba 
en leur faisant traverser sa muqueuse. Les organes du tube 
digestif sont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'esto
mac, l'intestin grêle et le gros intestin qui se termine par 
un orifice, l'anus. Dans un cadavre, le tube digestif a une 
longueur d'environ neuf mètres, mais çhez t.me personne 
vivante il est rendu beaucoup plus cowt par un tonus 
musculaire relativement constant. Tcchniquetnent. on 
considère que la nouiTiture présente dans ce Lube se trouve 
à l 'extérieur de l'organisme parce que le tube digestif 
s'ouvre sur l'environnement à ses deux extrémités. 

Les organes annexes sont les dents, la langue, la vési· 
cule biliaire et un certain nombre de grosses glandes 
digestives (les glandes sa/ivoires, le foie et le pancréas). 
Les dents el la langue se t!'ouvent dans la bouche, ou 
cavité orale, alors quo les glandes digestives ella vésicule 
biliau·e sont extérieures au tube digestif et sont reliées à 
lui par dos conduits. Les glandes digestives annexes pro
duisent la salive, la bile et les enzymes digestives (des 
sécrétions qui assurent la dégradation des aliments). 

Processus digestifs 
On peut cons idérer le tube digestif comme une «chaîne 
de démontage>• à choque étape de laquelle la nourriture 
devient de moins en moins complexe et où les nutriments 
sont rendus disponibles à l'organisme. Cette transforma· 
tiou de la nourriture par le syst~me digestif se résume il 
six activités essentielles qui sont l'ingestion, la propul
sion, la digestion mécanique, la digestion chimique, 
l 'absorption et la défécation (figure 24.2). 

1. L'ingestion est tout s implement l'introduction de 
nourritUl'e daus le tube digestif, habituellement par lo 
bouche. 

2. l..a propulsion mécanique est le processus par lequel 
la nourriture se déplace dans le tube digestif. Elle com
prend la déglutition, un processus en partie volontaire, 
el le peristaltisme. qui est involontaire. Le péristal· 
tisme (peri= autour: stellein =resserrer), le principal 
moyen cie propuls ion, mel en jeu des ondes succes
sives de contraction et de relâchement des muscles 
des parois des organes du tube digestif (figure 24.3a). 
Il a principalement pour effet de pousser la nourri
ture d'un organe à l'aulre tout en produ isant un car· 
tain brassage. Dès que la nourriture a pénét ré dans le 
phoryux, son mouvement dépend entièrement de 
réflexes. Les oncles péristaltiques sont s i puissantes 
que la nourriture et les liquides parviennent à l 'esto
mac même si vous vous tenez ]a tête en has. 

3. La digestion mécanique prépare physiquement la 
nourriture à la digesUon chimique par les enzymes. 
Les processus mécan iquos comprennent la mastica
tion, c'esl-ù-dire le mélange de la nourri ture ct de la 
salive par la langue, le pétrissage de la nourriture dons 
t•cstomar: ct ln segmentation, c'est~à-d.ire des conlrac
tions rythmiques et locales de l' intestin (figure 24.3b). 
La segmentation a pom effel de mélanger la nourri· 

fi ff!ig~~r~~ 
Digestion 
mécanique 

· ~::a~st~oc~at~lo~n'~~~:~:~ • Pétrissage 
• 

(Intestin grêle) 

6 Digeslion 
chimique 

\-- - Pharynx 

+ - --œsophage 

Propulsion 

• Déglutition 
(oropharynx) 

• Péristaltisme 
(œsophage. 
estomac, 
intestin grêle, 
gros Intestin) 

6-~~~~~ ... 
6 ___J~~=o-;::-;;;::;--;.,.,.-

Gros----+
lntestln 

FIGURE 24.2 
Représentation schématique des fonctions du tube 
digestif. Les fonctions du tube digestif sont l'ingestion. la diges
tion mécanique, la digestion chimique (enzymatique), la pro .. 
pulsion, l'absorption ct la .... défécation. L12s sitl!.s de la digestion 
chimique sont également les sites qui produisent des enzymes ou 
qui reçoivent des cmzymes et d'autres sécrétions élaborées par les 
organes annexes (extérieurs au tube digestif). La muqueuse du 
tube digestif sécrête un mucus lubrifiant et protecteur. 

ture avec les sucs digestifs et fait augu1enter le taux 
d'absorption en mettant. différentes paities dll bol ali
mentaire en contact avec la paroi intestinale. 

4. Lit digestion chimique est une série de processus ca ta· 
boliques pw·lesquels les grasses molécules de nourri· 
ture sont dégradées eu monomères (unités de base). 
La digestion chimique est effectuée par des enzymes 
qui sont sécréténs par diverses glandas et cléversées 
dans la lumière du lube intestinal. La dégrarlation 
enzymatique des aliments connnence dans la bouche 
ct est pratiquement terminée lorsqu'ils arrivent dans 
l'intestin grêle. 

5. L'absorption est Je passage des produits de la diges· 
tion (avec les vHamines, les minéraux eL l'eau) de la 



' 

(a) 

(b) 

FIGURE 24 .3 
Péristaltisme et segmentation. (a) Dans le péristaltisme. 
les régions adjacentes de l'intestin (ou d'autres organes du tube 
digest if) se contractent et se relâchent tour à tour en pouss.ant la 
nourriture vers l'extrémité discale du tube. (b) Dans la segmenta
tion .. des segments non adjacentS de l'Intestin se contractent et se 
relâchent tour à tour. Comme les segments actifs sont séparés par 
des régions inactives, la nourriture se déplace vers rava.nt puis 
vers l'arrière, ce qui produit un brassage plutôt qu'une propulsion. 

lumière du tube d igestif au sang ou à la lymphe. 
Avant d'atteindre les capillaires sanguins ou lympha· 
tiques, les s ubstances doivent d'abord pénétrer dans 
les cellules de la muqueuse d igestive pru· des méca
nismes de transport actiJ ou passif. Le prillcipal s ite 
d'absorption est l'intestin grêle. 

6. Ln défécation est 1 'évacuation hors de l'organisme, 
par l'anus, des substances non d igestibles ou qui 
n'ont pu être absorbées , sous forme de fèces. 

Certains de ces processus sont assurés par un seul 
organe; par exemple. l'ingestion n'est effectuée que pru· la 
bouche et la défécation, par l'anus. Mais la plupart des 
mécanismes qui constituent la digestion résultent de 
l'action conjointe de plusieurs organes et se déroulent par 
ét.apes au fur et à mesure que la nourrilure pnrcourt le 
Lube digestif. Plus loin, lorsque nous étudierons le fonc
tionnement des organes du tube digestif, nous venons 

Chapitre 24 Le système digestif 85 5 

quels processus sont effectués par c hacun d'eux (le 
tableau 24.1 , p. 869. résume ces informations) ainsi que 
les facteurs nerveux ou hormonattx qui en assurent la 
régulation et l'intégration. 

Concepts fonctionnels 
fondamentaux 
Tout au long de ce manuel. nous avons souligné l'impor
tance de l'homéostasie, c 'est-à-dire de l'effort fourni par 
l'organisme pour mainte1ùr l'équilibre de son milieu 
interne, et en particulier du sang. La plupart des systèmes 
de l'organisme réagissent aux fluctuations de ce milieu 
soit en favorisant le retour d'une certaine variable plasma
tique à un nivenu antérieur, soit en modifiant leur propre 
fonctionnement. Par contre, le système digestif crée un 
milieu optimal JlOm' son propre fonctionnemen t dans la 
lumière (cavité) du tube digest if, qui sc trouve en foit , 
~omme nous l'avons déjil dit, ù l'extél'ieurde l'organisme; 
essentiellement. tous les mécan ismes t'égulateurs de la 
d igestion agissent sur les conditions présentes duns la 
llllllière pour rendre la digestion ct l'absorption aussi effi· 
caces que possible. 

1. La d igestion est déclench ée par un ensemble de 
s timulus mécaniques et chimiques. Les récepteurs 
(divers types de mécanorécepteurs el cllimioré
cepteurs) assurant la régu lation de la digestion se 
trouvent dans les parois des organes du tube digestif 
(figure 24.4). Ils répondent à d ivers stimulus dont les 
plus importants sont l'étirement de la paroi de l'organe 
en ques tion par la présence de nourriture dans la 
lluuiôre, l'osmolarité (concentration des solutés) ct le 
pH du contenu, ainsi que }a présence de substrats ct 

Système nerveux central 

longs 

Chimiorécepteurs. 
osmorôcepteurs ou 
mécanorécepteurs 

FIGURE 24.4 

nerveux 
local 
(enté<fque) 

nerveux elfétenrs 

Effecteurs: 
muscte 
lisse ov 
gtande 

Représentation schematique des voies réflexes nerveuses 
longue et courte activées par les stimulus qui s 'exercent 
sur le tube digestif. 
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da produits finaux do la digestion. Lorsqu'ils reçoivent 
les s timulus appropriés. ces récepteurs déclcnchont 
des rénexcs qui (l)activent ou inhibent les glandes qui 
libèrent des sucs digestifs dans la lumière ou des hor
mones dons Jo sang. ou bien (2) stimulent les muscles 
lisses dc'S parois du tu he digestif. ce qui a pour effet de 
mélanger Jo contenu de la lumièro et de le dûplaœr. 

2. La digestion est régie par des mécarusmes :) la fois 
exlt'ÙJSùques et intrinsèques. Le tube digestif possMo 
uno outre port icu larit6: bon nombre de ses syslùmos 
de 1'4;1gulnlion SOJl l eux-mêmes intrin sèques, c'osl· 
H-diro qu 'Ils résultent de l'action de plexus norvoux 
locaux ou de c:ollulos productrices d'bornwn11s localos. 
Comme nous allons le voir, la paroi du Lube digestif 
contient des plexus nerveux; ceux-ci longent le tubo 
digcsLH sur presque toute sa longueur et s'inJluencont 
mutuollonwnt à la fois à l' intérieur d 'un même organe 
ct entre orgnnes différents. Il en résulte deux types 
d'at:tivit6 roncxo: les réflexes courts, qui dépendent 
entièrement do l'activité des plexus locaux (enté
riques) on réponse aux stimulus agissant sur le tube 
digestif: le.~ roflcxcs longs, qui sont déclenchés par 
des stimulus provenant de l 'intérieur ou de l'extérieur 
du tube digestif ct font intervenir les œ nlt-cs du sys
lèmo nerveux central ainsi que }es ncurofibrcs oxlrin· 
sèques du sysl~mc nerveux autonome (figure 24 .4). 

l..'estomnc ct l' in testin grêle contiennent nussi des 
cellu les qui élaborent clos hormones et les libbront 
duns l'espnce axtrncellulairc lorsqu 'elles sont stùuul6cs 
pnr corlat nos subslu.ncc::; chitlliques, des ncuroll hros 
ou un étire ment local de l'organe. Ces hormones cir
cu lent dans le sang et atteignent leurs cellules c iblus. 
qui peuvent sc trouver dans le même organ e ou dons 
un outre organe du système digestif et dont elles 
déclenchent l'activité de sécrétion ou de contraction. 

patiétal 

Organes du système digestif: 
relations et organisation 
structurale 

Relation entre /es organes digestifs 
et le péritoine 
Ln plupart des organes du système d igest if so trouvent dans 
la ca.vité abdomino-pelvienne. qui ~st lo plus grande des 
cavités ventrales. Comme nous l'uvons vu nu chapitre 1, 
toutes les cavités ventrales de l'organisme contiennent des 
séreuses lubrifiantes. Le Jlél'itoinll de ln cavité abdomino
pclvienne est la plus étendue de ces mombranes (figure 
24.5a). Le péritoine viscéral recouvre les Slll'foccs externes 
de la plupart des organes digestifs ct so prolonge par le péri
toin e pariétal qui cou\'J'C les parois do ln cavité abdomino
pch<ienne. Entre les deux péritoines so trouve la cavité 
péritonéale. un très mince espace contenant Jo liquide 
sécrété par les sérouscs. Cette sérosit6 lubrifie les organes 
digestifs mobiles et leur permet do glisser fncilcmeot les 
uns contre les autres au cours de leur fonct ionnement. 

Un mésentère est une double couche de péritoine 
(deux séreuses accolées dos à dos) qui s'étend des organes 
digestifs à la paroi de la cavité. Les mésontèrcs permettent 
le passage des vaisseaux sunguins el lymphn liqucs ainsi 
que des neurofibres qui dusservenl les viscèros d igestifs. 
Il• maintiennent égalemenlles organu~ en pl11ce el emma
gasinent les lipides. Dans la plupnrl dos ens , le mésentère 
ost en pos ition dorsale et relié à ln pui'Oi abdominale pos
térieure, mais il existe aussi dos mésentères ventraux 
(figure 24.5a). Certains mésentiires, ou replis péritonéaux, 
ont reçu des noms spécifiques (conu11e les onrenlums). Nous 
aurons l'occasion de les décrire do façon plus précise. 

;;,.:~~-Mesonrère 
vseéral --....-- venual 

Organe du 
ruoe diges;t 

Oroano du lUbe digcstil 
on potiW)n r•tropériO'lêa'e 

(a) Coupe trentveraate de la cavit6 abdominale (b) Certains organes devtennont r61rop6rllonéaux 

FIGURE 24.5 
Péritoine et cavitlé péritonéale. (a) CoupêS transversales .simpllfl f!.cs de la cavité 
abdominale montr31\t la position relative des péritoines viscéral ct parlét.ll ainsi que les 
mêsentèr~s dorsal (gauche) et ventral (droite). Notez que la c-avlcé pêrlconêale esc beau
coup plus petite qu'elle ne semble l'ëcre sur cette illustr:nlon, parce qu'elle est presque 
éntlêtement occupèe par les organes qu'elle contient. (b) Au cours du développement, 
cert.1.ins organos du tube digestif perdent leur mésentôrc ct deviennent rélropêritonéaux. 



Tous les organes du tu he digestif ne sont pas nécessni · 
rcmcnt suspendus dans la c<Jvité péritonéale par un méson· 
Ière. Certaines parties de l'inteslin grêle, par exemple, sc 
forment clans cette cavité mais adhèrent ensuite à la paroi 
dorsale de ln cavité abdomi nole (figure 24.5b}. Elles 
perdent a lors leur mésentère el dev iennent postérieures 
au péritoine. Ces organes. qui comprennent aussi la plus 
grande partie du pancréas et certaines parties du gros 
intestin, sont appelés organes rétropéritonéaux (retro= 
derrière). D'nuire pnrt, les organes digestifs (comme l'esto
mac) qui gardent leur mésentère el restent dans la cavité 
péritonéale son t appelés organes intrapéritonéaux, ou 
péritonéaux. On ne sait pas pour quelle raison certains 
organes diges tifs deviennent rétropéritonéaux alors que 
d'<mtres sont suspendus dans la cavité. Selon l' une des 
explications avancées. le fait que certaines de ses parties 
soient fixées à la paroi postérieure de l'abdomen empe
chcrnit lo tube digestif no s'enrouler ou do se tordre sous 
l'effet des mouvements péris taltiques. (La torsion ou 
l'obstruction du tube digestif entraîneraient une nécrose 
tissulaire et la mort.) 

La pél'ilonile. ou inflammation du péritoine, peul 
résulter d'une blessure perforante de l'abdomen, 
d'un ulcère perforant qui laisse posser les sucs 

g"slriques dans ln cavité péritonéale ou de l'éclatement de 
J'appendice vermiforme (qui répand des fèces chargées de 
bactéries dans toul le péritoine). Dans ce cas. les mem
bmnes du péritoine ont tendance à s'accoler ensemble au 
voisinage du site de l'infection, ce qui a pour effet de con
tillet celle-ci ct de lnisscr le temps aux macrophagocytos 
d'entrer en action pour empêcher sa propagation. S i une 
péritonite se génémlise (se répand dans lou le la cavité péri
ton~" le}, elle devient très dangereuse el est souvent mortelle. 
Le traitement consiste à débarrasser )a cavité périlonéHie 
de la plus grande quantité possible de débris infectieux et 
à administrer des doses massives d'antibiotiques. • 

Irrigation sanguine : 
la circulation splanchnique 
La circulation splanchniqne comprend les ramifications 
de l'aorte abdonùnale qui irriguent les organes digestifs, 
ainsi que le système porte hépatique. Ces art(>res, c'est
a-dire d'une part les artères hépatique, splén ique et gas
trique gauche du tronc cœliaque, qui irriguent la rate, le 
foie et l'ostomoc. et d'nutJ'C part los artères m6sontériques 
(supérieure ct inférieure). qui alimentent l'intestin grêle 
ct le gros intestin (voir le tableau 20.6, p. 730), teçoivenl 
normalement le quart du débit cardiaque, et cette propor
tion [volume sanguin} augmente après un repas. Le sys
tème porte hépatique (décrit aux pages 740-741} recueille 
le sang veineux chargé de nutriments provenant des vis
cores digestifs et l'apporte au foie. Lo foio retient les nutri
ments absorbés pour en assurer le traitement métabolique 
ou pour les emmagasiner ; plus tare], il les libère de nou
veau dans la circulation sanguine pour alimenter le méta
bolisme cellu laire général. 

Histologie du tube d igestif 
La plupart des organes digestifs n'assutent qu'une partie 
du travail global que représente la digestion. Avant de 
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tenter de décrire l'anatomie fonctionn elle du système 
digestif de façon cohés ive. il est none utile d'étudier los 
structures qui assurent des fonctions semblables dans 
pt'esque toutes les parties du tube digesti f. 

De l'œsopbage tl\1 canal anal. les parois do lous los 
organes du tube digestif sont formées des quatr(• mêmes 
couches pri ncipa les appelées tuniques (figure 24 .6}. De ln 
lumière vers l'extérieur, oes couches sont la muqueuse, la 
sous-muqueuse, la musculeuse ella séreuse (ou l'adventice 
selon le cas). Chaque tunique comprend un type de tissu 
prépondérant qui joue un rôle précis dans Ja digestion. 

Muqueuse T...o muqueuse, ou lun.ique muqueuse, est un 
épithélium humide qui tapisse la lumière du tube digestif 
de ln cavité orale il l'anus. Ses principales fonctions sont 
(l) la sécrétion de mucus, d'enzymes d igestives el d'hor
mones, (2) l'absorption de• produits de lu digestion dans 
le sang et (3) la protec/:ion contre les ma ladies infcc· 
ticuscs. Dans une région donnée du tubè digestit Ja 
muqueuse peul n'exercer qu'une seule de ces fonctions 
ou )es trois s imuhanémenl. 

La muqueuse digestive. qui est plus complexe que les 
autres muqueuses, comporte généra lement troi s sous
couches: (l) un épithélium de revêtement, (2) une lamina 
proptia et [3) une musculnris mucosœ. L'épithélium de la 
muqueuse est généralement un épilbélium simple pris
malique. riche en cellules calicifonnes qui sécrètent du 
mucus. Ce mucus lubrifiant empêche la digestion de cer
tains organes par les enzymes en activité dans leur propre 
cavité ct facHitc Je mouvement de la nourriture dans 
le tube digestif. Dans certains organes digestifs comme 
l'estomac el l'intestin grêle, la muqueuse contient des cel
lules qu i libèrent des enzymes et d'autres qui sécrètent 
des hormones. La muqueuse est donc. dans ces régions , 
une sorte de glande endocrine diffuse en même temps 
qu'elle fait partie de l'organe digesw·. 

La lamina prOJ>ria, sous )'épithélium, est formée do 
tissu conjonctif lâche aréolaire. Elle est parcourue de 
capillaires qui nourrissent l'épithélium el absorbent les 
nutl'iments digérés. Ses follicules lymphatiques épars, qui 
font partie des MALT (formations lymphatiques asso
ciées aux muqueuses) décrites à lu page ï55, jouen1 un 
rôle important dans ln défense contre les bactéries el 
autJ·es agents pathogènes qui ont libre accès au tube 
digestif. Des groupes pnrticu lièroment importants do fol
lieu los lymphatiques sont s itués à de• endroits straté
gique• comme Je pharynx (les tonsilles par exemple} el 
l'appendice vermifom1e. 

À Pextérieur de la lamina proprja sc trouve }a muscu· 
la.ris mucosm, une fine couche de cellules musculaires 
lisses qui produit les mouvements locaux de la muqueuse. 
Ainsi, les soubresauts de cette conche musculaire délogent 
les part.ir.ules do nourriture qui adhèrent à la muqueuse. 
Dans la muqueuse de l'intestin grêle. elle forme une série 
de petits replis qui accroissent considérablement sa 
surface. 

Sous-muqueuse La sous-muqueuse, située juste à 
l 'extérieur de la muqueuse, est Ull tissu conjonctif lâche 
qu i renferme dos vaisseaux sanguins et lymphatiques, des 
foll icules lymphatiques el des neurofibres. Ses fibres élas
tiques abondantes permettent à l'estomac de reprendre sa 
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FIGURE 24.6 sous-muqueuse. la musculeuse et Intrinsèques. (b} Représentation schéma· 
tique d'une partie de la coupe transvcrsnlc 
dl! la paroi montnnt sos principales par· 
tie.s et leur disposJtion. 

La structure fondamentale de la 
paroi du tube digestif se compose de 
quatre couches: la muqueuse., la 

la séreuse. (a) Coupe u;,nsvcrsale du 
tube di&ostlf avec une partie de l:a paroi 
enJevëe pour montrer Le:s plexus nerveux 

forme oprhs nvoir contenu un l'epas copieux. So" riche 
réseau vasculnire alimente les out-res tissus de ln poroi du 
tube digestif. 

Musculeuse La musculeuse produit la sco.,mentalion et 
le péristaltisme. c'est-à-dite qu'olle mélaoge les aliments 
et les déplace le long du tube digestif. Cotte épa isse 
lu nique musculeuse comporte généralement unu couche 
circulaire inlorne et une couche Jongitudinn/o oxterne 
formées de caUules musculaires Usses (figure 24.6). A 
plusieurs endroits le long dn tube digestif, la couche 
circulaire s'6paissit et ronno des sphincters qui agis.•cnt 
comme dos val"es empêchant l'inversion du mouvement 
el régissant le passage do lu nourriture d' un organe à 
l'autre. 

Séreuse Ln séreuse. la couche la plus oxterno des 
organes intrapéritonéaux. a un rôle protecteur et est 

formée par le périlolno viscéral. Elle sc compose de tissu 
c:oujonclii lâche ur6olaira recouvert de mtisothélium, une 
couche tulique do cell ules épitb61inlos squameuses. 

Dans l'œsopbugo, situé dans la cavité thoracique ct 
non dans la cavitô abdomino-pclvienne, la séreuse ost 
remplacée par une adventice. L'advontiœ ost une enve
loppe fibreuse ordinaire qui relie l'œsophage aux struc
tures voisines. Les organes rétropéritonéaux ont à /" fois 
une séreuse (sur ln fnco •ituée du cOté de la cavité pérllo· 
n6olo) ct une advemico (sur la face udjucente à la paroi 
abdominale postérieure). 

Système nerveux entérique 
du tube digestif 
Le tube digesti f possède son propro réseau nerveux 
interne formé par los neurones entériques (enteron • 
intestin) entre lesquels il existe une communication 



intense et qui assurent ainsi la .régulation de l'activité du 
système digestif. Les deux principaux plexus nerveux 
intrinsèques des parois du tube digestif, soit le plexus 
sous-muqueux ct le plexus myentérique {figure 24.6) . sont 
constitués en majeure partie de neurones entériques. Un 
troisième plexus plus petit, Je plexus sous-séreux, se 
trouve à l'intérieut de la séreuse. 

Le plexus sous-muqueux fait. partie de la sous
muqueuse et régit principalement l'activité des glandes et 
des muscles lisses de la tunique muqueuse. Le plexus 
myentérique (« muscle in testinal »), ou plexus de Auer
bach, de grande taille. se trouve entre les couches circu
lau·e et longitudinale do la musculeuse. Los nouronos du 
plexus mycntériquc forment le priuc ipaltéseau nerveux 
de la patoi du tube digestif; ils régissent la motilité de ce 
dernier eu conununiquant entre eux, avec les couches 
longitudinales et circulaires de muscles lisses ai ns i 
qu'avec le plexus sous-muqueux. La régula1ion de la 

( ( 

Étud•'e.z chaque sys. 
tème de J'organisme 
comme s'il s'agissait 
d'une corte routiére 

ou d'une liste d'instructions. 
Essayez d'imaginer l'anatomie 
du système comme une auto· 
route. Vous pouvez alors vous 
reptésenrer sa physiologie 
comme une série de points 
d'arrêt situés le lang de ('auto
route de J'anatomie et où iJ 

fout accomplir certaines 
« t8chcs "· Ço fonctionne très 
bien dons fe cos du système 
digesli{. 

jeff McCreodie. 
étudiant en sdences infirmières 

segmentali<>n el du péri
stall isme se fait en bonne 
partie auto1natiqu(nnent 
ct fait intervenir des arcs 
réflexes locaux entre les 
neurones entériques du 
même plexus, de plexus 
différents , voue d'organes 
différents. 

Le système nerveux 
entérique est aussi reJié au 
système nerveux central 
par des ueurofibres viscé
rales afférentes cl par des 
branches sympathiques ct 
parasympathiques {neu
rofibres motrices) du sys
tème nerveux autonome 
qui pénètrent dans la paroi 
de 1' i nteslin et forment des 
synapses avec )es neurones 

des plexus intrinsèques. Comme nous l'avons dit plus 
haul, les neurofihres du syslème autonome exercent égo· 
lement une régulation extrinsèqun sur la digestion par 
l'intermédiaire d'arcs réflexes longs. De façon générale, 
1 'action du système parasympatl1ique accroit la sécrétion et 
la motilité, alors que celle du système sympathique inhibe 
l'activité digestive. Mais il ne faut pas oublier qne les gan
g1ions entériques. qui sont largement indépendants, sont 
bien plus que de simples relais du système nerveux auto
nome comme c'est le cas dans los ;mtres systèmes. 

Maintenant que nous avons résumé certains points com
muns au fonct ionnement des diverses parties du système 
digestif et que nous avons passé eu revue le<< paysage ana
tomJque » qui eu résulte. nous sommes prêts à étudier les 
particularités structurales ct fonctionnelles de chacun des 
organes de cc système. Le tableau 24.1. p. 869, résume les 
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fonctions des différents organes digestifs. La figure 24.1 
montre la plupart des organes de la digestion dans leur 
position normale; il vous sera peut-être utile de vous 
reporter à cette illustration de temps à autre au cours de 
l'étude de la partie qui suit. 

BOUCHE, PHARYNX 
ET ŒSOPHAGE 
La bouche est la seule partie du tube digestif qui assure 
l'ingestion des alimon ts . Cependant la plupart des fonc
tions digcsti\<cs associées à la bouche résultent de l'activité 
d'ol·gMles annexes comme les dents, les glandes salivaires 
et la langue. En e ffet, c'est dans la bouche que la nourri
ture est mast iquée. mélangée el humectée avec la salive 
contenant les enzymes qui commencent le processus de 
digestion chimique. La bouche amorce également le 
mécanisme de déglutition qui assure le passage de la 
nourriture dans le pharynx. l'œsophage et l'estomac. 

Bouche et organes associés 

Bouche 
La bouche, aussi appelée cavité orale, ou cavité buccale, 
est une cavité tapissée de muqueuse. Elle est délilnilée ù 
l'avant par les lèvres, su•· les côtés par les joues. en haut 
par le palais et eu bas par la langue {figure 24.7). La fente 
orale constitue son ouverture antérieure. À l 'anière, la 
cavité orale communique avoc l'oroplwry1lX. Les parois 
de la bouche, qui sont exposées à une friction considé
rable, sont tapissées d'un épithélium stratifié squameux 
nu lieu de l'épithélium simple prismatique qui est plus 
répandu . L'épithélium des gencives. du palais osseux et 
du dos de la langue est légèrement kératinisé, ce qui offre 
une meilleure protection contre l'abrasion produite par la 
mastication. La muqueuse orale, comme tous les revête
ments hu mides, réagit aux lésions en produisant des pep
tides antimicrobiens appelés défensines. Cela explique 
peul-être on partie pourquoi la bouche resle remarquable· 
ment saine bien qu'è11e ·grouille de microorganismes 
pathogènes. 

Lèvres et joues Les lèvres et les joues comportent une 
partie centrale constituée de muscles squelettiques recou
verts de peau. Le muscle or-bieu/ail-e de la bouche forme 
l'essentiel de la partie charnue des lèvres. Les joues som 
composées en grande partie par les muscles buccinateurs. 
Les lèvres ct les joues contribuent à garder ln nourriture 
cnt.re les dents pendant la masticaUon el elles jouent aussi 
un rôle mineur dans l'élocuUon. L'espace limité à l 'exté
rieur par les lèvres et les joues et i\ l'intériew· par les gen
cives et les dents est appelé vestibule de la bouche; la 
région située derrière les dents et les gencives est nommée 
cavité propre de la bouche. 

Les lèvres sont beaucoup p lus étendues que ln plu· 
part des gens ne le pensent: en effel, du point de vue ana
tomique. eUes s'étendent du bord inférieur du nez à la 
lilnlle supérieure du menton. Le bord libre des lèvres où 
l'on appHque éventuellement du rouge à lèvres et où l'an 
pose un baiser esl une région de tronsition entre la peau 
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Anatomie de la cavité orale (bouche). (a) Coupe sagittale médiane de la cavicë 
onle et du pharynx. (b) Vue a.mérlct~re de la cavité orale . 

• 

l rès kér·atini sée et la muqueuse orale. Le bord libro ost peu 
két·uûnisé et translucide et il loissc trnnsparaltl'e la cou
leur rouge du sang des capillaires sous-jncents. Il n'y a pas 
du glundos s udoripares ou s6b<lcéos dans le bord libre des 
lèvres. de sorte qu'il faut régulièrement l'hwnecter avec 
do ln salive pour empocher lo déshydratation ct les ger
çures. L6 frein des lèvres est un Mpli médian qui relie la 
mec interne de chaque lèvre à la gencive (figure 24.7b). 

Pa lais Le palais, qui forrno lo plafond de la bouche. sc 
divise en deux parties: lo pn lnis osseux à J'avanl (.,1 le: 
pa lais mou à l'arrière (voir lu figure 24.7). Le palais osseux, 
ou pn lols dm, est sous-tendu pw· dos os (os polaûns et pro
cessus palnl ins des maxil laires). et il conslitue une surface 
rigide contre laquelle la langue peut écraser la nourritme 
pendant la mastication. La muqueuse située de cbaque C'.ôlé 
du mplul du palais. une saillie longitudinale mé<ljane. est 
légèrement plissée. œ qui accentue la friction. 

L6 palais mou est un repli mobile composé surtout 
de muscles squelettiques. Un prolongement en forme de 
doigt orienté vers le bas at appc16 uvu le palatine, ou 
luoHo, est suspendu à son bo rd liUre. Lorsque no us 
avnlons. lo palais mou se 1·elèvo par réflexe pour fc.rmoJ.' 
lo nusopharynx. 

• Pour démontrer cctto ncli on. essaye< de respirer ut 
d'avaler eu m~me temps. 

Latéralement. le palais mou est relié à la langue par 
los arcs palato-glosses et à lu paroi de l'oropharynx par 
los arcs palato-pharyngicns situœ plus à l'arrière. Ces deux 
paires de replis forment les limites du gosier, la région 
voûtée de l'oropharynx qnl abrite les tonsilles palatines. 

Langue 
Lo langue ()si située sur lo plonchor de la bouche el occupe 
lu mn jeure pnrtio do la cnvlt6 orulo lorsque la bouche est 
fermée (voir la figure H.7). ln lnngno porte la plupru-1 de 
nos cal icu les gttstatifs ainsi que quelques glandes 
muqueuses et séreuses. mois ollo est surtout formée d• 
masses cntrclncéos de muscles squelettiques. Au cours d• 
la mastication. la langue mulaxo la nourriture ella rcplaa 
constamment entre les dents. Ses mouvements ont auss 
pour effet de mélanger les aliments avec la salive et de 1 .. 
transformer en une masse compacte appcJéc bol ali men· 
luire (bolos = morceau): l" longue amorce la dégluûlion 
en poussant le bol a1in1onlui1'Q Vt)rs l"arrière dans lo pha· 
1·ynx. Lorsque uous purlons. sn soup1osso nous permot dt 
1wononcer les consonnes (k, cl. t. etc.). 



La langue comprend des fibres musculaires squelet· 
tiques à la fois intrinsèques et extrinsèques. Les muscles 
intrinsèques sont confinés ii la langue et ne sont pas fués 
à des os. Leurs libres sont disposées sur différents plans et 
permellent donc il la langue de changer de forme (mais 
non de position), ln rendant plus épaisse. plus fine. plus 
longue ou plus courte selon les besoins au cours de l'élo
cution ct de la mastication. Comme nous l'avons expliqué 
nu chapitre 10. los muscles extrinsèques se tem1inent 
dans la langue ot ont ]()urs points d 'origine sur les os elu 
crftno ou sur lo pa lais mou (voir le tableau 10.2, p. 314 ot 
lA figure 10.7, IJ· 31~). Los muscles extrinsèques modifient 
lu position do Jo lnnguc : il. permellent de la tirer. cie la 
rentrer ct de la déplace•· latéralement. La langue ost d i vi· 
sôe par une cloison médiane composée de tissu con· 
jonctif, ct chaque moili~ contient des groupes de muscles 
identiques. 

Un ropli do muqueuse appelé frein de la langue rolio 
la langue au plancher do la bouche (voir la ligure 24.7b) ct 
li mile son mou \lomont vers l'arrière. 
~ On dit souvent quo les enfants nés avec un frein 
ra..;::1 de la lnnguo extrêmement court ont la •langue 

liée• pareo que les mouvements de la langue sont 
limités, en qui perturbe l'élocution. Cette anomalie cong6· 
nitalc nommée OIIkyloglosse (lnngue fusionnée) pout êtJ·c 
corrigée chirurglcnlomcnt en sectionnant le frein. • 

La face supôricui'C de lu langue est couvcrtn rio r n· 
pi lles, des exc:t•oissnnces en l'orme do piquets venant du ln 

Sillon tetmlnal---~~1 
Je la languo 
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muqueuse sous-jacente. La figure 24.8 illustre les trois 
types de pupilles: filiformes, fungiformcs ct circum,•al· 
lées. Les papilles filiformes sont coniques ct confllrcnt ii 
lu surface do la langue une certaine n•gosité qui permet de 
lécher les aliments senti-solides (comme la crème glacée) 
et crée la friction nécessaire pour dôplocer les aliments 
dans la bouche. Ces papilles. les plus petites et les plus 
nombreuses, sont alignées en rangées rurnllèles sur le dos 
de ln longue. El les contiennent de la kérulinu. ce qlû les 
rend plus rigides et donne à la langue so tointo blonchâtrc. 

Los papilles fungiformcs (en forrno do champignon) 
sont cli::;séminées sur la surface do Jo lnngue. Chacune 
d'entre elles comporte un centre vasculoiro Q\Ù hû don no 
une lei nie rougeûlre. 

A l'arrière de la langue, 10 il12 grosses 1>apiUes cir
cumvallées, ou papilles caliciformes. sont a lignées on 
forme de V. Elles ressemblent aux papilles fungifonnes 
mois sont entourées d'un sillon. Comme nous l'avons vu 
ou chapitre 16. les papilles fungiformes ot circwmtallécs 
conliennent des calicules gustatifs. 

juste à l'arrière des papilles circumvollécs se trOU\'e 
le sillon terminal de la langue qui séparo les deux tiers 
antérieurs de la langue, situés dans la covité orale. du tiers 
postérieur qui occupe l'oropharynx. La muqueuse qui 
recouvre la surface postérieure et la rncinu do Jo langue est 
dépourvue de papilles, mais elle est couvorto do bosses 
form6es par ln tonsille linguale noduloirc qui se trouve 
justo nu-dessous (voir la figure 24.R). 

FIGURE 24.8 
Vuê superficielle de la face dorsale 
de la langue. Les slcu:'ltlons et les Stl't.lc
turcs détaillées des p3plllcs circumvallées. 

fungiformcs ct filiformes sont :.ussi 
représentées. de même que les tonsilles 
ecroitemenc associées:\ ln cavlc6 orale. 
(En hauc â droite, 300 x: en bas à droite, 

140 x.) Tiré de Tissues ond Orians. 
R. G. Kessel ec R. H. Kardon.@ 1979, 
W. H. Freéman. 
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Glandes salivaires 

Un certain nombro do glandes situées à l'intérieur et à 
l'extérieur do la cavité orale produisent et sécrètent la 
salive, qui assure plusieurs fonctions: (1) elle nettoio la 
boucho. (2) elle dissout les constituants cbimiquos pré
sents dons la nouiTiture pour qu'ils puissent être goOtés. 
(3) elle humecta los aliments et permet leur compression 
en bol alimonlnirc, cl (4) elle contient des enzymos qui 
amorcent la digest ion des féculents. 

Lu plus B'"llnde partie de la salive est produite par 
trois llO.ÎI"OS de glandes salivaires majeures, ou extrln
sèqllOS, s ituées à l'extérieur de la cavité orale mais qui y 
d6vorsont Jours sécrétions. Leur débit est légèrement 
augmenté pllr les glandes salivaires mineures, ou intJ·iJ1· 
sèques. aussi np pelées glandes orales, qui sont dissémi
nées sur l'ensemble de la muqueuse de la cavité orale. 

Les glondos salivaires majeures comprennent les 
glandes parotides. submandibulaires et sublinguales (ligure 
24.9); ce sont des paires de glandes tu bu Jo-acineuses com
posées qui se dé••eloppent à partir de la muqueuse de la 
cavité orale cl lui restent reliées par des conduits. La 
grosse glande parotide (para= près de; ous =oreille) est 
située devant l'oreille. entre le muscle masséter ella peau. 
Un conduit important, le conduit parotidien, suit l"oreade 
zygomaliquc, tmverse le muscle buccinateur ct débouche 
dans le vestibul e en face de la deuxi~mll dont molaire 
sup6riouJo. Des rmnifications du nerf fncinl lrnvo,·sanl la 
glande purot ide avnnl d'alleinclre les musclas servant è 
l'expression fllcillle: c'est la raison pour laqucllo une opé-

(Muscle 

COOOUil --..... 
pa,otidren 

OuverlUte 
du conduk 
de la glande 
submandibu!olre 
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ration chirurgicale de cette glande peut entrain er la para· 
lysie faciale. 
~ Les oreillons, une maladie fréquente chez l'enfant, 
B.J sont une inflammation des glandes parotides 

causée par un ••irus (Myxovirus) qui se tJansmet 
d'une personne à une autre par la salive. Si vous vérifiez 
la situation des glandes parolides à la figure 24.9n, vous 
comprendrez facilement que les personnes alteintes des 
oreil lons se plaignent do douleurs lorsqu'elles mâchent 
ou ouvrent ln bouche. En plus do Jo gOnc occasionnée par 
l'enflure évidente dos glandes parotides. los s ignes et 
symptômes des oreillons sont une logliro lilivro ct de la 
douleut· lorsqu'on avale des aliments acides (légumes au 
vinaigre, jus de pnmplcmousso, ote.). Chez l'homme 
adulte, les testicules sont égnlomont atteints dans 25% 
des cas, cc qui entraîne la stéri1ité. • 

De la taille d'une noisette, ln glande submandibulaire 
se trouve le long de la face médinno du corps de la mandi
bule. Son conduit passe sous la muqueuse du plancher de 
la cavité orale el débouche à ln bnso du froin de la langue 
(voir aussi ln figure 24.ï). La petite glande sublinguale est 
située devant la glande submandibulaire, sous la langue. 
Ses 10 ou 12 conduits s"ouvrent dans le plancher de la 
bouche. 

Les glandes salivaires sont composées. dans des pro
portions variables, de deux typ<Js do cellules sécrétrices: 
les cellules muqueuses ol l11s cellules s6rouscs. Les cel
lules s6reuses produisent uno sécrétion uquouso contenant 
dos tmzymcs ct los ions de ln salive. alors que les cellules 
muqueuses sécrètent du mucus, c'cst .. fl~diro une solution 

(b) Cellules muq....,..s Semiluncs séreuses 

Principales glandes salivaires. (a) Lés glandes salivaires parotide. submandibulaire 
et 5ublinguale associées à la face gauche de la cavité ornlc. (b) Photomicrographie de la 
glande s-alivaire sublinguale (752 x), une glande salivaire mixte composée principalement 
de cellules muqueuses (en bleu clair) et de quelques unités produisant un liquide séreux 
(en violet). Les ccllulc.s séreuses forment parfois des dcml 4 1uncs (appelées semilunes 
séreuses) autour de la base des glandes muqueuses. 



filandreuse et visquouse. Les ghmcles parotides no con
tiennent que des caUulos séreuses, les glandes submnndi
bulaires ct les glandes salivaires mineures sont constituées 
d'un nombre à peu près égal do cellules séreuses ct 
muqueuses. et les glandes sublinguales (voir la figure 
24.9b) contiennent s urtout des ceUulos muqueuses. 

Plusio<LrS des substances présontos dans lu sa live 
remplissent des fonctions physiologiques importantes, 
par exemple l'augmentation de l'acllvité enzymatique ou 
la protection de la cavité orale. Nous allons donc étudier 
plus en détailla composition de la salive. 

Composition de la salive La salive se compose en 
;!fan do partie d'eau (de 97 à 99.5 'Yol; olle est donc hypo
osmolique. Son osmolarité varie solon les glandes qui 
;;ont on activité. selon la natme du stimulus ayant 
:léclencbé la salivation et selon ln vitesse à lnquollc la 
;alivA est sécrétée (plus elle esl dlovée. plus la sn tive 
:ont icnt d'ions sodium). La salive est en général légè
:ement acide (pH de 6,75 à 7,00) mais son pH est variable. 
5es solutés comprennent des électrolytes (ions sodium. 
:hlorure, phosphate. bicnrbonate el potassium), des sub
;tanGes organiques (l'amylase sol lvoire. une enzyme 
iigesUve, la rnucino, le lysozyme ct los lgA, des protéines! 
•insi quo des déchets métaboliques (urée ct acide urique). 
..a salivo est la sécrétion digesth•e qui contient lo taux le 
Jlus élovô do potassium. Lorsqu'elle est dissoute dans 
'eau. la mucine (une glycoprotéine) forme un 6pois mu
:us qlli lubrifie la cavité orale et humecte les aliments. La 
notection contre los microorganismes est assuréo par 
1) les anticorps /gA. (2) le lysozyme. une enzyme bacté
iostatique qu.i inhibe la croissance bactérienne dans la 
>aucho et contribue pout-être à prévenir la carie, et (3) les 
iéfcnsinas (voir le chapitre 18, p. 0110) qui sont produites 
•n plus grande quantit6 lorsque la muqueuse orale est 
mtailléo ou qu'elle porte des lésions. En plus do jouer 
e rôle d'antibiotiques locaux, les défensines agissent 
.omme des cytokines ot attirent les cellules de défense de 
'organisme (lymphocytes, granulocytes neutrophiles. etc.) 
lans la bouche en cas d'agression. Outre ces trois l'ormes 
le protection, les bactéries bénéfiques qu.i vivent sur le 
los de la langue transforment les nitrates des aliments et 
fe la S(llive en nitrites qui. à leur tour, sont convertis en 
nonoxyda d'azote (NO) en milieu ncidc. Cette transfor
Jation SC produit au vois inage de:; sencives. OÙ los bacté
ies acid ifiantes ont tendance à se regrouper, ainsi que 
.ans les sécrétions riches en HCI do l'estomac. On pense 
ue le monoxyde d'azote, qui est très toxique. agit comme 
gent bactéricide à cos endroits. 

légulation de la salivation Les glnndes salivaires 
ùneurcs sécrètent continucllomont do la salive en quantité 
ISle <uffisante pour maintenir l'humidité de la bouche. 
J.ais l'arrivée d'aliments dans la bouche active les glandes 
•livniros majemes. qui y déversent alors d'importnntes 
uantités de salive. Lu production moyenne est do 1000 ii 
500 mL par jour. 

La salivation est essentiellement régie par la division 
ara"·mpathique du système nerveux autonome. Lorsque 
ous ingérons de la nourriture, les chimiorécepteurs et les 
11r0rô,opteurs de ln bouche envoient des signaux (tux 
oyau.x salivaires du tronc cérébral (pont ct bulbo rachi-

Chapitre 24 Le système digestif 863 

ellen). 11 en r6sulto ml accroissement de l'act ivité du sys
têmo nerveux parasympathique; les neurofibres des nerfs 
faciaux ( V11) et glosso-pharyngicns (LX} déclenchent alors 
WIO augmentation spectaculairo de la production d'une 
sn live aqueuse (s6reuse) et riche en enzymes. Ce sont les 
substances acides comme le vinaigre et les jus d'agrumes 
qui uctivenl le plus les chimiot·écepteurs. Los bnrorécep
tours peuvent être activés par à peu près n'importe quel 
stimulus (mêmo un élastique). 

La simple vue ou l'odeur de nourriture suffit parfois ii 
enLrainer une forte sécrétion do salive; )(t seu le pensée 
d'<ule crème glnc6e nappéo do chocolat chaud fnit saliver 
plus d'une personne! L'irritation des régions inférieures 
du tube digestif pnr des toxines bactériennes. des aliments 
épicés ou l'hy]>eracidité gastrique fait également aug
menter la salivation (surtout lorsque ootto irritation 
s 'accompagne do nausée). 11 est possible que cotte reaction 
contribue à diluer ou à neutraliser les substances irritantes. 

Contrairement à la régulation exercée par la division 
parasympathique. l'action do la di,·ision sympathique 
provoque la libération d'une salive épaisse riche eo 
mucine. En cas de très forte stim<ùation de la division 
sympathique, los vaisseaux sanguins irriguant les glandes 
sal ivaires se contractent, ce qui fait presque cesser ln 
production de salive, et la bouche de,·icnt alors sèche. 
La déshydratation inhibe également la salivation parce 
qu'un faible volllme sanguin s'accompagne d'une pres
sion de filtration réduite dans les lits caplllairos. 

Toute affection qui in hibe la sécrétion de salive 
entraîne des diffic<ùt6s à parler, il avaler et à 
manger. Comme il peut so produire une accumu

lation de particules do nourriture en décomposition et 
une prolifération des bact6rios, il peut e n résulter un11 
mau va iso haleine. • 

Dents 
Los dents sont logées dans les alvéoles dos bords de la 
manclibulc ot du maxillaire. qui sont recouvertes par les 
gencives. Le rôle des dents duns la transformation de la 
nourriture est évident. Nous mastiquons, ou mâchons, on 
ouvrant el en fermont les mâchoires tout en les déplaçant 
latéralement et en replaçant continuellemen t les aliments 
entre nos dents A l'a ide de notre langue. A u cours de ce 
processus. les dents décblrent et broient la nOLU'l'iture et ln 
découpent en morceaux plus petits . 

D enture et formule d entai re Ordinairement, vers 
l'fige de 21 ans. deux séries de dents se sont formées: la 
dont ure primaire ct la dcnturo permanento (figure 24.10). 
Lu denture primaire est constltuée de dents temporaires 
appelées dents déciduales (dcciduus = qui tombe). ou 
donts de lait. Les premières dents qui apparaissent vers 
l' âge do 6 mois sont les dents incisives con tl'nles illfé
rieures. D'nul ros paires de den ts viennent s'ajouter à des 
intervalles do 1 il2 mois jusqu'à l'ûgc de 24 mois environ. 
soit l'âge auquel los 20 dents de lait sont sorties. 

À mesure que les dents JlCrmanenles pousselll et sc 
développent, les racines des dents de lait se résorbent par 
dessous. ce qui los rend moins solides et les fuit tomber 
entro 6 et 12 ans. Généralement, toutes les donts de la 
denture permanente sauf les tl'oisièmes dents molaires 
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Dents Incisives 
Cen<rale (6 à a mols) __ , 

Latérale (8 à 10 mols) 

Dents Incisives 
Centrale (7 ans)------~ 

Latérale (8 ans)----~ 

Dent canine---~ 
(11 ans) 

Dents prémolaires 
(bicuspides) 
Première prémolaire 
(11 ans) 

Deuxième prémolaire 
( 12 à 13 ans) 

Dents molaires 
Première molaire-~ 
(6à 7 ans) 
Deuxième molaire 
(12 à 13 ans) 

Troisième molaire--. , 
(dent de sagesso) 
(17 à25 ans) 

FIGURE 24.10 
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Dents temporajres et permanentes chez l'humain. L'âge 
approximatif de l'apparition des dents est indique entré paren
thèses. Comme les mâchoires supéticure et Inférieure porte ne le 
meme nombre de dents disposees de la même façon, seule la 
mkhoire Inférieure e:st rt~présentée dans chaque cas. La forme 
de chaque type de dents esc montrée à droite. 

sont déjà en place à la fi.n de l'adolescence. Les troisièmes 
dents molaires, aussi appelées dents de sascssc, appa
raissent plus tmd, entre 17 ct 25 ans. On compte habituel
lement 32 dents dans une série complète, mais il peut 
arriver que les dents de sagesse ne sortent jamais ou 
soient absentes. 
~ Lorqu'une dent resle enchâssée dans le maxil
œ..;;:l (aire, oo dit qu'eUe est incluse. Les dents incluses 

peuvent causer beaucoup de preSSlOll el de dou
leur ct on doit les extraire chinugicalemenl. Les dents do 
sagesse sont souvent incluses. • 

On classe los dents selon leur forme et leur fonction 
en dents incisives, canines, prémolaires ct molaires [voir 
la figure 24.10). Les dents incisivl"• <m forme de c iseau, 
servent à couper ou à pincer des mon:caux de nourriture. 
Les dents canines, coniques et sembJables à des crocs, 
déchirent et transpercent. Les denL• prémolaires (bicus
pides) ct les dents molaires ont des couronnes larges 
munies de tubercules arrondis et sont bien adaptées pour 
écraser et broyer. Les dents molaires (littéralement, 

<< meules à aiguiser »), qui comportent quatre ou c inq 
tuberc<tles, sont particulièrement aptes à broyer. Au cours 
de la mastication, les dents molaires supérieures et infé
rieures s 'emboîtent les unes dans les autres de façon 
répétée. les tubercules des unes s'imbriquant dru1s les 
creux des autres, ce qui crée des forces d'écmsmnrmt 
énormes. 

La formule dentaire permet d'indiquer de façon 
abrégée le nombre el la position relative des divers types 
de dent• dans la bouche. Cette form ule s'exprime sous la 
forme d'un rapport entre les dents du haut el celles du bas 
pour la moitié de la bouche. Comme l'autre côté ~.sl une 
image oùroir, on obtient la dentu re totale en multipliant 
la formule dentaire par deux. La denture primaire com
porte deux dents incis ives (1), une dent canine (Cl et deiiX 
dents molaiJ·es (M) sur le côté de chaque mâchoire: on 
écrit donc la formule dentaire comme suit: 

21, 1C, 2M (mâchoire supérieure) 2 r20 d t l 
21, lC, 2M (mâchoire inférieure) x en s 

De la même façon, la denture permanente (deiiX dents 
incis ives, une dont canine, deux dents prémolaires (PM) 
et trois dents molaires) s'écrit: 

21. lC, 2PM. JM x 2 (32 dents) 
21. lC, 2PM. JM 

Structure des dents Chaque dent comporte deiiX par
lies prim:ipnles: la couronne ella rocinc (figure 24.11). La 
com·onne .-ecouverte d'émail est la partie do la dent visihlo 
au-dessus des gencives, qui l 'entourent conune un col 

.serré. L'émail , un matériau acellu laire cassant qui doit 
supporter la force de la mastication, est la substance la 
plus dure de l'organisme. Il est fortement minémlisé par 
des sels de calcium et ses cristaux de nses d'bydroxyapa
lite (un minéral) sont orientés en colonnes perpendicu
laires à la surface do la dent. Les cellules qui élaborent 
l 'émail dégénèrent au moment de l'apparition de la dent, 
de sorte qu 'il n'on reste p lus pour effectuer les répru·atious. 
Par conséquent, les brèches produites dons l'émail par 
une carie ou une fissure ne guérissent jamais et doivent 
être obturées de façoû"ârtificielle. 

La racine ost la partie de la dent qui es( enchâssée 
dans le maxillaire. Les dents canines, incis ives et prémo
laires ont une seule radne, hien que les premières dents 
prémolaires supérieures en aient souvent deux. Les deux 
premières dents molaires supérieures ont trois rncincs et 
les dents molaires in férieures correspondantes en ont 
deux. Le nombre de racines de la troisième dent molaire 
est variable. ma is on trouva Je pJus souvent une tacine 
unique fusionnée. 

La couronne r.t la r:1cîne sont reliées par une partie 
rétrécie appelée collet de la dent. La surface externe de la 
racine est recouverte d'un tissu conjonctif calciJlé, le cé
ment, qui fixe la dent au desmodonle, ou ligament 
alvéolo-dentaire. Ce fin ligament. ancre lu i-même la dont 
dans l'alvéole osseuse de la miichoi re; il forme une articu
lation fihrouscnommêe gompbose (voir p. 236). À l'endroit 
où la gencive enlOLm:J la dent, elle s'affnisso pour former 
un s illon peu profond appelé sillon gingival. Chez l'enfant. 
le bord de la gencive adhère fermement à l'émail qui 
rêcouvrc la r:ouronnc; mnis au fiJ des années. les gencives 



se rét ractent el adhèrent au cément plus sens ible qui 
recouvre la partie supérieure de la racine. de sorte que les 
dents semblent s'allonger avec l'âge. 

La dentine, ou ivoire, est une substance semblable au 
tissu osseux; elle est située sons l'émail et forme la plus 
grande partie de ln dent. Elle entoure le cavurn de la dent, 
ou chambre pulpaire, qui contient un certain nombre de 
strur:turcs tissulaires molles (tissu conjoncti f, vaisseaux 
sangoins et neurofibres) dont l'ensemble est appelé pulpe 
de la dent. La pu lpe de la dent ali men le les tissus den
taires en nutriments et assure la sensibilité de la dent. La 
partie du cavum de la dent qui s'étend dans la racine 
devient le canal de la racine de la dont. A l'extréntité 
proximale du canal se trouve le foramr.n dr. l'apex den
taire qui permet le passage des vaisseaux sanguins. ncuro
fibms et autres structures qui pénètrent dans Je cavum de la 
dent. Les dents sont desservies par les nerfs a lvéolaires 
:mpérieurs et le nerf alvéolnire inférieur, des rarnificat ions 
du nerf trijume<n• (voir le tableau 1:1.2, p. 470). et par 
l"artàre a]véolai_re supérO-anlérienre, )'Artère alvéolaire 
supéro-postérieuro et l'artère alvéola ire in férieure (les 
deux dernières étant des ramifications de l'artère maxillaire) 
(voir la figure 20.19, p. 727). 

La dentine con tient des stries radiales cnmct6ris
tiqucs appelées tubules denlirlaii·es (figure 24.11). Chaque 
tubule ost occupé par le prolongement cellulaire a llongé 
d'un odnntoblaste (littétalement, «germe de dent»), un 
t;1Je de cellule qui sécrète et entretient la dentine. Les 
corps cellulaires sphériques des odontoblastes tapissant 
le cavum de la dent situé immédiatement au-dessous de 
la dentine. La dentine est produite pendant toute la vie 
adulte et envahit peu à peu lo cavum rlo la dent. La den
tine peut aussi so déposer assez rapidement pour com
penser les dommages infligés à la denl ou la dégradation 
de celle-ci. 
~ La mort du nerf d'une dent et le noircissement 
~ qui s'ensuit sont souvent causés par un coup porté 

à la mâchoire. L'e nflure de la région empêche 
l'arrivée du sang à la dent elle nerf meLu·t. Généralement, 
la pul pe de la dent est infectée par des hact.érios peu de 
mmps après et doil être enlevée par traitement radiculaire 
(• traitement de canal »). Après s térilisation de la cavité et 
remplissage avec un matérinu inerte, ln dont est obturée. • 

L'émnil, la dentine ct le cément sont calcifiés et res
semblent au tissu osseux. si co n'est qu'ils sont avas
culaires . L'émai l diffère du cément et de la dentine par le 
fait que le collagène n'en est pas le principal composant 
organique. 

~ Lésions des dents et des gencives Les 
~ ca.dcs dentaires (caries= pounilure) sout dues à 

une déminéralisation graduelle de l'émai l el de 
la dentine sous-jacente, sous l'action de bactéries. Cette 
dégradation commence lorsque la plaque dentaire (polli· 
cule de sucre. de bactéries et d'autres débris de la cavité 
orale) adhère aux dents . .Les bnctérios miitaboliscnt les 
<ucres emprisonnés et prodLùsent dos ucirlcs (on particu
lier de l 'acide lactique) qui dissolvent les sels de calcium 
dos dents. Une fo is les sels dis parus, seu le subsiste la 
matrice organique de la dent qui est alors facilement 
digérée par les enzymes protéolytiques que libèrent los 
bactéries. De fréquents brossages ct l'utilisation quotidienne 
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Quel matériau forme la plus grande partie de la dent? 

Cou-ronne 

Racine 

FIGURE 24.1 t 

~*-\---- Tubules 
dentinaires 

§\-!---Cavum de la 
dam (conticnl 
des vaisseaux 
sanguins ct 
des ncuro1ibres) 

v+-- Gencive 

la racine 
de la déni 

Coupe longitudinale d'une dent canine dans son alvéolé 
osseuse. 

--
do la soie dentaire permettent d'élimi ner la plaque ct 
conu·ibuent ainsi à prévonir los dommages. 

La plaque qui n'est pas enlevée provoque s ur les gen
ci ves des effets encore plus graves que la carie dentaire. 
Au fttr et ù mesure qu'elle s'accumule. elle se calcifie ct 
forme le tartre dentaire. Lorsque cela se produit dans Je 
sillon gingiva l, les joints entre le.• gencives et les dents 
peuvent s'otavri r, exposanl ulusi les gencives à l'infoction. 
Aux premiers stades d'lmc te lle infection, appelée gingi
vite, les gencives deviennent rouges. endo lories et enflées, 
et elles peuvent saigner. Lu gingivile est réversible ~i le 
tartre est en lové : s i on le néglige cependant. les bactéries 
finissent par envahir J'os qui entoure les dents. par former 
des poches d'infecHon et p•r dissoudJe l'os. Cette affec
tion plus grave est appelée périodontite. La périoclontite 
alteint jusqu'à 95 % des personnes iigéos do plus de 35 ans 
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<JI !1st la cause de 80 à 90% des pertes de dents chez les 
adultes. Pourtant la perte de dents n'est pas inéluctable. 
Même les cas avancés de périodontite peuvent être tsaités 
par un détartrage des dents, le nettoyage des poches in fee· 
tées. pl.l is par une incis ion des gencives en vue de réduire les 
poches infectées suivie d'une antibiothérapie. Ensemble, 
ces tra itements atténuent les attaques bactériennes et 
favorisent l'adhérence des tissus voisins aux dents el aux 
os. Une s tratégie non chirurgicale el beaucoup moins 
douloureuse est en cotll'S d'essais cliniques; elle consiste 
à coller temporairement une pellicu le imprégnée d'anti· 
biotique sur la surface exposée de la rndnc. Parmi los por· 
sonnes qui ont reçu un traitement local de cette nature, 
81 % ont pu éviter l'intervention chirurgicale ou l'extrac· 
tion de la dent. Chez soi. le traitement clinique est suivi 
de mesures visant à éliminer la plaque; elles consistent à 
brosser les dents régulièrement. à passer la soie dentaire 
fréquemment et à effectuer des rinçages au peroxyde 
d'hydrogène. • 

Pharynx 
À p artir de la bouche, la nourriture passe à l 'arrière 
dans l'oropharynx, puis dans le laryngopharynx (voir la 
6gtire 24.7), deux passages communs pour la nourriture, 
les liquides et l 'air. (Le nasopharynx ne joue aucun rôle 
dans la digestion.) 

L'his tologie de la paroi pharyngienne ressemble il 
celle de la cavité orale. La muqueuse contient un épilhé· 
lium stratifié squameux résis tant à la friction et garni de 
nombreuses glandes productrices do mucus. La muscu· 
le use externe est formée de deux couches de muscle sque
lettique. Les fibres de la couche interne sont orientées 
longitudinalemClll ; celles de la couche externe, qui consti· 
tuent les muscles constricteurs du pharynx, encerclent le 
pharynx comme trois poings pincés les uns par-dessus les 
autres [voir la figure 10.8, p. 317). Ces muscles propulsent 
la nourriture vers le bas el vers l'œsophage par des 
con trac lions successives. 

Œsophage 
L'œsophage (oisoplwgos = qui porte ce qu'on mange) est un 
tube musculeux d'environ 25 cm de longueur qui s'affaisse 
lorsqu'il ne propulse pas d'aliments. La nourriture qui 
est passée dans le laryngopbnsynx est ~cheminée vers 
l'œsophage s itué à l'arrière pendant que l'épiglotte ferme 
l'entrée du larynx. 

Comme le montre ln ligure 24.1, l'œsophage travorse 
le n1édü.lstin du thorax à peu près en ligne droite, traverse 
le diaphragme par le fm·amen de l'œsophage, puis entre 
dans l'abdom~n où il débouche dans l'estomac par l'ori· 
fiee du cardia. L'orifice du cardia est eololll'Él par le sphinc· 
ter œsophagien inférieur (voir la figure 24.13), qui est un 
sphincter physiologique, c'est-à-dire qu 'i l fonctionne 
comme une valve mais que l<1 seule trace structural e de sa 
présence est un léger ren flement du muscle lisse c ircu· 
lai re à cet end.roil'. Le d ia phragme. le muscle qui entoure 
ce sphincter, contribue à le maintenir fermé lorsqu'il n'y a 
pns do déglutition. 

Contrairement à ln bouche ct au pharynx, ln paroi de 
l'Œsophage comporte les quatre couches principales du 

tube digestif que nous avons décrites aux pages 857·858. 
Elles présentent les caractéristiques suivantes: 

1. La muqueuse de l'œsophage contient un épithélium 
stratifié squameux non kératinisé. À la jonction 
œsophage-estomac. l 'épithélium œsopbagicn rés is· 
tant il l'abrasion se transforme brusquement en épi· 
thélium s imple prismatique de l'estomac spécialisé 
dans la sécrétion (figure 24.12b). 

z. Lorsque l'œsophage est vide. sa muqueuse et sa sous· 
muqueuse forment des replis longittcdinaux qui 
s'effacent au passage de la nourriture (figure 24.12a). 

:1. La sous-muqueuse contient des glrutdes œsopho· 
giennes qui sécrètent du mucus. Lorsque le bol ali· 
mentoire descend le long de l'œsophage , il comprime 
ces glandes ; celles-c i libèrent alors un mucus qui 
«lubrifie» les parois de l'œsophage pour faciliter le 
passage de là nourriture. 

4. La musculeuse est formée de muscle squelettique 
dans son tiers supérieur, d'un mélange de muscles 
squelettiques et lisses dans son tiers central et uni· 
quement de muscle üsse dans son tiers inférieur. 

5. Au lieu d'une séreuse. l'œsophage comporte une 
adventice fibreuse entièrement constituée de tissu 
conjonctif et qui se fond avec les stxuctures vois ines 
sur son chemin. 

La brûlure d'estomac (pyrosis) est une douleur 
rétrosternalc rayonnante accompagnée d'une 
sensation de brûlure qui se produit lorsque le suc 

gastrique (qui est extrêmement acide) reflue dans l 'œso· 
phage et fait ainsi descendre le pH au-dessous de 4 ù cet 
endroit. Les symptômes ressemblent tellement à ceux 
d'une crise cardiaque que les personnes qui souffrent 
pour la première fois de brûlmes d'estomac se retrouvent 
pa rfois à la salle d'urgence cie l'hôpital. Les brû lures 
d'estomac se prodtûsent l" plus souvent lorsqu'on a trop 
mangé ou trop bu, ou lorsque les organes abdominaux 
sont poussés vers le bout comme chez les personnes très 
obèses et les femmes enceintes. ou bien lorsqu'on court. 
ce qui fait refluer le contenu stomacal vers le haut à 
chaque pas. Il est égafemênt conmmn chez les personnes 
qui ont une bernie hiatale, une anomalie structurale 
caractéri•ée par uJle légère saill ie de l 'estomac dans la 
cage thoracique, au-dessus du diaphragme. Comme ce 
dernier ne renforce p'l us le sphincter ccsophagicn infé
rieur, le ~uc gastrique peut refluer clans l'œsophoge, sttr· 
tout lorsque le sujet est couché. En cas de crises fréquentes 
el prolongées, il peut se produire une œsophagite (inflam
mation do l'œsophage) el des ulcères œsophagiens. 
Cependant. il est généralement possible d'éviter ces con· 
séquences en s 'abstenant de prendre des repas, même légers, 
tard le soir ou en prenant des préparations antiCJcides. • 

Processus digestifs 
qui se déroulent dans la bouche, 
le pharynx et l'œsophage 
La bouche et ses organes annexes contribuent à ln plupart 
des processus digestifs (voir le tableau 24.1 ). La cavité 
orale {1) assure l'ingestion, (2) comme nous le verrons 
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Quelle est la signification fonctionnelle de la modificarJon épithéliale illustrée 
dons la partie (b) l 

• 

un ôpithélium 

Musculeuse: 
c.;:.---·• Couc-he circulaire 

-+---·• Couche longitudinale 

------- A<Jveotlce 
(enveloppe 1oreuse) 

(a) (b) 

FIGURE 24.12 
Structure microscopique de la paroi 
de t'œsophage. (a) Coupe tronsversale 
de l'œsophilge momr:mt les quatr~ 
tUillqucs (5 x). Cette coupe représenté 
la région située pr~s de la jonction avec 

resto mac, où la musculeuse est formêe de 
muscle lisse. (Dans la partie supérieure, 
près de la jonction avec le pharynx. la 
musculeuse est composée de muscle 
squelettlquo.) {b) Coupe longitudinale de 
la jonc;tion œsophngc-oscon~nc (132 x). 

La flèche montre la trnnsltlon abrupte 
etltre l'éplth61ium straclfic! squameux de 
l'œsophage (haut) et l'éplth611um simple 
prisrnuique de l'esconuc (en bas). 

plus loin, ello amon:c lu digestion mécanique par la mas· 
ticalion cl (J) clio effectue la déglutition, qui marque Jo 
début de la propulsion. L'amylase salivaire (enzyme de la 
sali\'e) amon:e la dégmdation chimique des polysac:cha· 
rides (amidon et glycogène) en fragments plus petits do 
molécules de glucose liécs. (Si vous mâchez un morr.eau 
de pain pendant quelques minutes. vous lui trouverez un 
goût sucr6 pareo quo dos sucres seront libérés.) À l 'excep· 
lion de quelques mddicoments qui sont absorbés à travers 
la muqueuse orale (pfu· exemple la nitroglycérine), il no so 
produit pratiquement pas d'absorption dans ln bouc:he. 
Contrairement il ln bouche, qu i assume de nombreuses 
fonctions . le ph•rynx el l'œsophage ne sont guère quo dos 

cond uits servant il acheminer la nourriture do la bouche à 
l'estomac. Gelle unique fonction digCSIÎ\'C do propulsion 
est accomplie lors de la déglutition. 

Nous étudierons la digestion chimique plus loin dans 
co cbapitro, dans la partie consacrée à la physiologie: 
nous ne traiterons donc ici que des processus mécaniques 
do mastication et de déglutition. 
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palatine 

(a) Sphincter oesophagien 
supdrlour conlracté 

(b) Sphincter œsophaglon 
supérieur relàchG 

(c) Sphlnctor caaophoglen 
supérieur contracté 

FIGURE 24.13 
Déglutition. Le processus de déglutition 
compone une étape volontaire (orale) détendus 

- Contraction des 
,.....,. OtCIJaleS 

ressGtramle 

(a) ot des étapes involontaires (pllaryngo
œsoph.lgicnnes) (b - e). (a) Au coors de 
t'étape orale. la langue s'êlévc et poussa 
contre le palais osseux: ce faisant. elle 
pousse le bol alimentaire vers l'oropha· 
rynx. oû la phase involontaire de la déglu· 
titien commence. (b) le passage de la 
nourriture dans les voies respiratoires est 
empêcha par l'élévation de l'uvule palatine 
et du laryn)(: le relâchement du sphincter 

œ.sop~icn supérieur permet aux aliments 
de pénét,..r dans l'œsophage. (c) Les 
muscles constrkteurs du pharynx se res· 
serrent et poutsent les aliments vers 

Bel passage ec Sphincter 
œsophagien 
•nférta.~r ouven 

alimctualrc pouuantte bel 
ahmcnta•rt vers 
le bas 

r œsophage siwé au-<lesSO<Is; le sphincter 
tuophagien supêrieur sc contracte après 
l'entrée des alimenu. (d) La nourriture 
e.sL pouss6o tout le long de l'œsophage et 
jusqu'à t'cstomnc p3r des ondes de con· 
tr3ctions pérismlciques. {e) Le sphlnctGr 
œsophaglan Inférieur s'ouvré et les ali
ments entrent dans l'estomac. 

Mastication 

des muscles 
longitudinaux, 
qui raccour
cissom fe che:tntn 
il SUIVfC par le bol 
111 mcntairc 

(d) 

Lursquo lu nourritu re pénèlre duns lu bouche, sa digestion 
mécanique est amorcée p;:1r lu mas ticnriou. Les joues nt les 
lovr<t~ c:l nscs mainlietUltHllles a 1 i nu:.mts ontre les dents. la 
langue les mélange nvoc ln sn li vo pour lus amollir et los 
rll'nts les <.oupcnt et les broient en morceaux plus petits. 
l.J ma>tkulion est partiellement volontaire et partielle
ment duo h dos réDoxes. Nous lu raisons commencer en 
plaçant \'Oiontnimmont do la nourriture dans notre 
bouohc cl on contrncuml les muscles qui rermenl nos rn à· 
f·hoir~s. l..os mouvements continus des mûchoires sont 
comrnandôs par des réflexes d 'éliramont ct pnr réaction il 
Ja prossicm qui stimuli! dP~o:; mckanol·écopleurs s itués dans 
le~ jouos. lus gencives fl t lil languo; moi~ ces mouvements 
peu vont IIIISSi litre volonlaü es. 

(e) 

-

Déglutition 
A''unl que ln nourril ure passe ci e le bouche aux autros 
Ol'ijl lllOS. ell1• doit êt re compuct6e en un bol alimentaire 
Jllll' ln lungue. puis avult1o. La déglutition est un p rocessus 
complexe résultan t do l'oclivit6 coordonnée de la languo, 
du po lais mou. du pharya~. do l'u:sophngn ct de 22 groupes 
musculaires différents. Elle sc produit en deax étapes: 
l'étnpo ornlo ct l'étape pharyngo·œsophagienoe (6gure 
24.13). 

L'étape orale est volontaire el sc déroule dans 
la bouche. À cc stade, nous plaçons Je bout de la languo 
contre lo pa lais osseax ol nou s ln contractons pour 
pousser Je bol al imon tniro clans J'oropharynx (figure 
2tl.'l3u). Lorsque la nom·-rituro pol'viont dans le p harynx, 
clio slimule des récepteurs tnct ilos ot échappe à not re 

r 
( 
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fjyÀBLEAU 24.1 : " :·}j Vue d'ensemble des fonctions des organes gastro-intestinaux 
~· ,,,,. ··'l . " .. '""""' · ........ .. 

Organe 

Souche ec 
organes 
annexes 
associés 

Pharynx et 
œsophage 

Estomac 

Intestin grêle 
et organes 
annexes asso
ciés (foie, vési
cule biliaire. 
pancréas) 

Gros imestin 

Fonctions principales* 

[] 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
Q 

Ingestion: la nourriture est volontairement introduite 
dans la cavité orale 
Propulsion: l'étape de déglutition volontaire (orale) est 
amorcée par la langue; pousse la nourriture vers le 
pharynx 
Digestion mécanique: la mastication est effectuée par 
les dents et le màl:ange, par la langue 
Digestion chimique: la dégradation chimique de 
l'amidon esc amorcée par l'amylase salivaire présence 
dans la salive, qui esc sécrétée par les glandes salivaires 
Propulsion : les ondes péristaltiques poussent le bol ali
mentaire vers l'estomac. cc qui constitue l'étape invo
lonmirc de la déglu<i<ion (pharyngo-œsophagicnnc) 
Digestion mécanique et propulsion : les ondes péristal~ 
tiques mélangent la nourriture au suc gastrique et la 
poussent vers le duodénum 
Digestion chimique: ra pepsine commence la digestion 
des protéines 
Absorption : absorbe certaines substances liposoluble,s 
(AAS. alcool. certains médicaments) 
Digestion mécanique et propulsion; la segmentation par 
le muscle lisse de l'intestin grêle a pour effet de mélanger 
conûnuellement le contenu intestinal avec les sucs 
digestifs, de déplacer lentement la nourriture le long 
du tube digestif et de la faire passer par la valve iléo
czcale, ce qui laisse assez de temps pour permettre la 
digestion et l'absorption 
Digestion chimique: les enzymes digestives provenant 
du pancréas et les enzymes ftXées aux membranes de la 
bordure en brosse achèvent la digestion de tous les 
types de nutriments 
Absorption : produits de la dégradation des glucides, 
des lipides, des protéines, et des acides nucléiques; les 
vitamines, l'eau et les électrolytes sont absorbés par 
des mécanismes actifs et passifs 
Digestion chimique: certains résidus alimentaires sont 
digérés par des bactéries intestinales (qui élaborent 
41-USSi la vitamine K et certaines vitamines B) 
Absorption: absorbe la plus grande partie de l'eau rési
duelle et des électrolytes (sur<ou< Na Cl) ainsi que les 
vitamines élaborées par les bactéries 
Propulsion: pousse les fèces ve.rs le recwm par péristal
tisme, pétrissage haustral et mouvements de masse 
Oë:fêcacion : réflexe déclenché par l'étirement du 
rectum; évacue les déchets de l'organisme 

Commentaires/autres fonctions 

La bouche sere de réceptacle ; la plupart des fonctions 
sont assurées par les o rganes annexes associés; le 
mucus de fa salive contribue a dissoudre les aliments 
pour que leur goût puisse être perçu, et il les humi· 
difie pour que la langue puisse former un bol alimen· 
taire qui peut être avalé; la cavité orale et les dents 
sont nettoyées et lubrifiê·es par la salive 

Principalement des passages pour fa nourriture; lubri
fies par le mucus 

Sert également a emmagasiner La nourriture jusqu'à ce 
qu'elle puisse passer dans le duodénum; l'acide chlo
rhydrique qu'il produit est un agent bacté-riostatique et 
active les enzymes protéolytiques ; fe mucus sécrété 
par l'e!.stomac le lubrifie et l'empêche de digérer se-s 
propres tissus: le facteur intrinsèque qu'il élabore est 
essentiel à l'absorption intestinale de la vitamine 812 

L'intestin grêle présente de nombreuses adaptations 
qui facilitent la digestion et l'absorption (plis circu
laires, villosités et mkrovlllosités); le mucus alcalin 
êlaboré par les glandes intestinales et le suc riche en 
bicarbonate provenant du pancréas neutralisent le 
chyme acide ct créent un milieu propice à l'accivitê 
entymatique ; la bile produite par le foie émulsionne 
les graisses e< facilite ( 1) la digestion des lipides e< (2) 
l'absorption des acides gras, des monoglycérides, du 
chole.stérot, des phospholipides et des vitamines lipo
solubles; la vésicule biliaire emmagasine et concentre 
la bile; la bîle esc relâchée dans l'intestin grêle sous 
l'effet de certains signaux hormonaux 

Emmagasine temporairement et concentre Ici résidus 
jusqu'au mornent de la défécation; un mucus abondant 
produit par les cellules calicifonnes facilite le passage 
des fèces dans le côlon --

• Les c.:arre.s oolorUs figurant un fuCI) d(l ch:..eun~;~ ries fonctions oor•'OS(lQnrlo.nl :Hl codo de coulonrs des (om;tionl> digestives (!UÎ asl présantEi à la figuro 2':1.2. 

Ul;JÎtrisc: son mouvement dépend alors uniquement de 
l'activilé réflexe involontai re. 

L't!tape pharyngn·œsophagienne de la déglulilion est 
réglée par le centte de la déglutition situé dans le bulbe 
r~chidien et 1~ partie i1lférieure dn pont. Ce centre trans
mel des inOux moteurs aux muscles du pharynx et de 
l'œsophage pru· l'intermédiaire de divers nerfs crâniens, 
en particulier les nerfs vngues. Comme le montre 1a figure 
24.1 :ib, une fois quo los aliments ont pénétré dans Je pha
rynx, Lous les passages sont fermés sauf la voie a suivre . 
c'es t-à-dire le tube digestif: 

• Lu langue ferme la bouche. 
• Le palais mou s'élève pour clorc le nasopharynx. 
• Le lnryn.x s 'élève de sorte que l'épiglotte couvre son 

ouver1ure. qui conslilue 1 'enlnie des voies respiratoires. 

La nourriture est poussée le long du pharynx en 
dirett itln de l'rusophage par des ondes de contractions 
périslaltiques (figure 24.13r. n c). Les aliments solides 
passent do l'oropharynx à l'estomac en quatte à lmi l 
sccundes et les liquides en moins de une à deux secondes. 
jusle avant que !"onde périslaltique (et la nourri ture) 
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Quelle modification structurale d'une des tuniques permet à 
l'estomac d'effecwer lo digesuon mécanique? 

MusçuletJse : 
• couché longitudinale 
• couche clrcul.alre _ ___: 
• couche oblique --~---'i 

PG!Î~ê COUrbu!& 
de l'estomac 

Pyiore 

de l'estomac 

de 

gasïriqves 

G1ande CO'Jibure 
de l'estomac 

Ducdénum 

(a) 

FIGURE 24.14 

pyiOf'iqué 
(valve) 

pylorique 

(b) 

Anatomie de l'estomac. (a} Anatomie macroscopique interne (coupe frontale). 
(b) Photographie de la surface interne de l'estomac: rêmarquez les nombreux plis 
gastriques. 

atteigne l'extrémité de l'œsophage, le sphincter mso
phagien in férieur se détend par réflexe pour permetu·e 
l 'entrée des aliments dans l' estomac. 
~ Si nous essayons do parler ou d'inhaler tout en 
a..J avaJant, il peut anivet que les divers mécanismes 

de protection soient court-circuités et que de la 
nourriture pénètre dans les voies respiratoires. Cet événo· 
ment déclenche habituellement la réflexe de tom< pour 
tenter d'expulser la nourritme. • 

ESTOMAC 
Au-dessous do l'œsophage, le tube digestif se dilate pour 
former l'.,stomt~c (voir la Agure 24.1); il s'agit cl'nn réser
voir Lemporaire olJ la dégradation chimique des protéines 
conuueuce el où les aliments sont transformés en una 
bouillie crémeuse appelée chyme (khumos =suc). L'esto
mac so trouve dans le quadrant supérieur gauche de la 
cavité abdominale. presque c:aché par le foie et le d ia
phragme. Bien qu'il soit retenu aux extrémités (œsophage 
ct intestin grê le), il est assez mobile entre les deux . Chez 

·nu~wuo S<IJ JU<~wanbts.iLJd JU;)S(J<J ~nb <>3ossoJq t~p SJuawa~now st~p 
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les personnes petites ct corplùcntcs, il a tendance à être 
placé haut et à l'horizontale (estomac en corne de tau
reau}; chez les personnes grandes et minces, il est sou
vent allongé à la verticale (estomac en forme de)). 

Anatomie mac:;roscopique 
Chez l'adulte, l'estomac a une longueur de 15 à 25 cm, 
mais son diruJlèlro el soo volumo varienl selon la quantité 
de nourriture qu'il conlient. Lorsqu•iJ est vide, l'estomac 
a un volume d'environ 50 mL et un d inmètre à peine 
supérieur à celui du gros intestin, mais il peut contenir 
quelque 4 L do nourriture quand il est vraiment dilaté et 
s'étendre presque jusqu'au bassin ! Lorsqu' il est vide, 
l'estomac s'affaisse sur lui-même, sa muqueuse ct sn sous
muqueuse formant de grands plis longitudinaux appelés 
plis gastriques (figure 24.14). 

Les principa les régions de l'estomac sont présentées à 
la figure 24.14a. Le cru.·dia {« près du cœur »), do petite 
taille, est la région entourant l'orifice du cardia par lequel 
la nourriture provenant de l'œsophage pénètre dans 
l'estomac. Le fundus de l'estomac, ou grosse tubérosité de 
l'estomac, est la région en forme de dôme qui se niche 
sous le diaphragme et fait saillie a u-dessus et à côté du 
card ia. Le corps de Pestomac est la portion moyenne qui 
se prolonge vers le bas par la partie pylorique en forme 
d 'entonnoir. La part ie pylorique est formée de l 'antre 



pylorique (onti'Um =caverne}, sa p01tion supétieure large 
qui sc rétrécit pour former le canal pylorique ; celui-ci se 
term ine par le pylore qui communique avec le duodénum 
(portion initiale de l' intestin grêle) et est fermé par le 
muscle sphincter pylorique (pulôros = portier) qu i régit 
l'évacuation gastrique. 

L'ensemble de la face latérale convexe de l'estomac 
est nommé grande courbure de l 'estomac el sa face 
médiane concave, petite courbure de l'estomac {figure 
24.14a). Deux mésentères a ppelés omentums, ou épi
ploons, partent de ces courbUl'es et ancrent l 'estomac aux 
autres organes digestifs ainsi qu'à la paroi de l'abdomen 
(voir la figure 24.30, p. 892). Le petit omcnlum s 'étend du 
foie à la petite courbure de l'estomac. où il se prolonge 
par le péritoine viscéral qui recouvre l'estomac. Le grand 
omcntum part de la grande courbure de l'estomac: et 
s'étend vers le bas où il couvre les spirales cie l'intestin 
grêle. Il s'étend ensuite dorsalomcnt ct vors le haut (on 
recouvrant au passage la rate) et enveloppe la portion 
transverse du gros intestin; puis H se confond avec le 
mésocôlon, un mésentère dorsal qui relie le gros intestin 
au péritoine pariétal de la paroi abdominale postérieure. 
Le grand omentum est parsemé de dépôts graisseux qui 
lui donnent son apparence de tablier de dentelle recou
vrant cl protégeant le conletlu de l'abdomen. Il comprend 
également un grand nombre de nœuds lymphatiques ; les 
cellules immunitaires et les macrophagocytes de ces 
nœuds exercent ltnc «surveillance • dm1s la cavité périlo
oéêJ iç ct les organes intrapéritonénux. 

L'estomac est desservi par le système nerveux atlto· 
nome. Les nemofibres sympathiques provenant des nerfs 
splanchniqucs du thorax sont relayées par le p lc,,.JS cœ
liaque. Les neurofibres pru·asympaùliques proviennent du 
nerf vague. L'irrigation artérielle de l'estomac est assurée 
par les ramifications (gastrique el splénique) du tronc 
cœliaque (voir la figure 20. 21, p. 731). Les veines corres
pondantes font partie rlu système porte hépatique (voir la 
figure 20.26c, p. 741) ct se déversent dans la veine porte 
hépatique. 

Anatomie microscopique 
La paroi de )'estomac est formée des quatre tunifjtu1S qui 
cru·actérisent la majeure partie du tube cligestif, mais la 
muscu leuse ot la muqueuse- gas triques sont modifiées 
pour que l'estomac puisse remplir ses fonctions. llo plus 
dos couches circulai tc et longiludin'llo que l'on observe 
habituellement, la musculeuse comporte une coucho do 
muscle lisse plus profonde dont les fibres sont disposées 
obliquement (figure 24.14a ct figure 24.15). Cette disposi
tion permet à l'estomac non seulement de déplacer la 
nourriture le long du tube digestif, mais aussi de remuer, 
brasser et péliir les aliments en les brisant physiquement 
en fragments plus petits. 

Le revêtement épithélial de la muqueuse de l'estomac 
est un épitbélilun simple prismatique entièrement com
posé de cellules caliciformcs qui produisent un mucus 
protecteur. Ce revêtement lisse est parsemé do millions de 
profondes invaginations appelées cl'yptes de l 'estomac 
(figure 24.15); celles-ci sc prolongent jusqu 'aux glandes 
gastriques qui sécrètent le suc gasu·ique. Les œ llu les qui 
tapissent les parois des cryptes de l'estomac sont généra-
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lcmont semblables à celles de la muqueuse, mais les cel
lules qui forment les glandes gastriques varient selon les 
régions do l'estomac. Par exemple, Jes cellules des glandes 
du card in sécrètent surtout rlu muc\IS, aJors que celles de 
l'antre pylorique produisent surtout l'hormone do stimu
lation appelée gastrine. Les glandes du corps de l'estomac, 
oit se passe la plus grande partie de la digestion chimique, 
sont beaucoup p lus grosses et élaborent la majorité des 
sétrélions gastriques. Les glandes do ces .régions ren· 
ferment divers types de cellules sécréu·ices, dont les quatre 
types décrits ci-dessous: 

l. Les cciJules à mucus du collet, qui se trouvetl l dans la 
partie supérieure, ou «collet>, des glandes, produisent 
un typo do mucus d ifférent do cei<Li qui est sécrété 
pur los cellules de l'épithélium supcrficiol. L'l l'onc
tion précise de ce mucus n'c.sl pas cm;orc connue. 

2. Les r.r.llulr.s pariétales, ou cellules bordantes, dissé
minées à travers los cellules principales. séc:rr.tent de 
l'acide cblorbydrique el le facteur intrinsèque. Bien 
qu'elles semblent sphériques au microscope optique, 
les celltLies pariétales possèdent en fait lJ'ois pointes 
portant des microvillosités denses (elles ressemblent 
il des fourches floues). Celte structure présente donc 
une sW"face énorme qui fucilile la sécrétion de W ct 
de Cl- dans la lumière de l'estomac. Le HCI rend le 
contenu s tomacal extrêmement acide (pH de 1,5 ii 
3,5), une condition qui est nécessaire à l'activation de 
la pepsine ct lui permet d'agir dans des conditions 
optimales, ct qui suffit aussi à tuor de nombreuses 
bactéries ingérées avec les aliments. Le facteur inliin
sèque est une glycoprotéine qui rand possible, en se 
liant ù elle. l'absorption de la vitamine B12 dans 
l ' intestin grêle. 

3. Les ceUulcs principales produisent le pepsinogène, 
qui est la forme inactive de la pepsine, une enzyme 
protéolytique. Les cellules principales se trouvent 
surtout dans les régions basales des glandes gas
triques. Lorsque ces cel11ùes sont slinmlées, les prc
rnières molécules de pcpsinogèno qu'oJ ies libèrent 
sont activées pm· le HCI qui se trou ve dans la région 
apicale de la glande (fignre 24.15c). Cependant, dès 
que la pepsine est présente, elle catalyse clle-mêrno la 
conversion du pepsinogène en pepsine. Ce phéno
mène de rétroaclivalion n'esllimité que par la quan~ 
lité de pepsinogène. Le processus d'activation se fait 
par libération d'un polit fragment pcptidique de ln 
molécule de pepsinogène, ce qni modifie sa forme el 
expose ainsi son site actif. Les cellules principales 
sembleut également sécréter des quantités relative
ment insignifiantes de lipases (enzymes digérant les 
gra isses). 

4. Les endocrinocytes gasb·o-intestiJJaux libèrent direc
tement dans la lamina propria d iverses hormones et 
d'autres substances semblables ù des hormones. Ces 
substances, parmi lesquelles la gastrine, l'histamine, 
les endorphines (opiacés naturels), la sérotonine, la 
cholécystokinine el la somatostatine, diffusent en
suite clnns los cnpi llnircs sanguins d·où ollos exercent 
w1e action physiologique sur plusieurs organes cibles 
du système digestif (tableau 24.2, p. 878}. Comme 
nous le verrons un peu plus loin, la gastrine, en 
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Anatomie microscopique de l'estom ac. (a) Tuniques de la paroi de l'estomac 
(coupelongiwdinale). (b) Agi'Mdissomcnt des cryptes de l'estomac. (c} Emplacement 
des cellules pari~ta lcs productl'ices de HCI et des cellules principales sécrétrices de 
pepsine dans les crypte.s de l'estomac. 

particu li er. joue un rôle ossentiol dnns ln r6gulalion 
cio la sécrétion ul do ln moti lit6 gastriques. 

Do tout le tube digcsûf. ln muquouso ete J'estomac est 
exposée à des conditions qui compton! pnrmi les plus 
sévères dans tout lo tube digestif. En effet. Jo suc gastrique 
est un acide corrosif (la concentrution des ions H' dans 
l'estomac peut ètre 100 000 fois supérieure à ce qu'elle est 
dans le sang) et ses enzymes protéolytiques pourraient 
digérer l'estomac lui·mèmo. Cependant l'estomac n'est 
pas une simple victime possÏ\'O d'un environnement aussi 
hostile. Il réagit vigourousoment pour so protoger en pro
duisant la barrière muqueuse. Quatre racleurs conlri
buent à la création de collo bnrrillro: 

1. Une épaisse couche do mucul' riche on hir..1rhonato sc 
forme sur la paroi de l'estOmAC. 

2. Les ce liu les ~pilhélialas ctn la muqueuse sont reliées 
par des jonct iOn$ serrées qui empl\r:henl lA suc gas· 
tJ·ique de sa répru•dro dons les couchas do tissus sous
jaconts. 

3. Au fond dos glandes gast riques, où il n'y a pas de 
mt•cus P''otaclonr. ln fnco externe de ln membrane 
plasmiquo dos collu les glnnduluiros ost imporménhlo 
au HCL 

4. Los collulos ôpithélinlos do ln muquouso qui sont 
cndommag6cs sonl rupidumunl Ulirnin6cs ot rempla
cées par la division do en/lu/a.• ~pllilrllialos indifféren
ciées présen les à l'endroit oll les cryplos do l'estomac 

rejoignent les glandes gastriques. L'épithélium super· 
ficiel de l'estomac sc renouvelle cornplètemenl tous 
les trois il six jours. (Cependant les cellules glandu· 
laires s ituées au fond des glandes gastriques ont uno 
durée de vie beaucoup plus longue.) 

Toul agent qui brise la continuité de ln barrière 
gélatineuse formée par la muqueuse provoque 
une infiammalioo des coucbes sous-jacontes de 

la paroi de l'estomac; cette affection est appelée gosrrite. 
Une lésion persistante des tissus sous-jacents peut entrai
nor des ulcères gastriques, c'esl·à-d.iru des érosions do Jo 
paroi de l'estomac dont le symptôme le plus douloureux 
est la sensation (projetée dans la région ~pigastrique) quo 
l 'estomac est percé cl rongé. Cette douleur survient hobi
luellement une à trois heures après un repas el s'apaise 
souvent si J'on mange de nouveau. Les u1cèros pouvont 
entraîner une perforation de la paroi clc l'estomac suivio do 
péritonite et, éventuellement. d'une hémorragie mnssivo. 

P:trmi les facteurs couranLo; pouvant amener une 
prédisposition aux ulcères. on trouve l'bypors<icrotion 
d'acide ch lorhydriquc ct l'hyposécrétion do mucus. Pon
dant dos années. on a attribué les lllcères à dos foctetii'S 
qui font augmenter la production de HCl ou diminuer ln 
production de muçus, comme l'AAS (As pirin). les médi
caments anli-inflrunmatoires non slilmïdiens ( ilJu~rofOno), 
le tabagisme, l'a lcool, le r.nfé et le stress. Bion quo l'ncldl1 6 
soit effectivement nécessaire ù la formation d'ulCIU'OS, 
cette condition n'est pas suffisante b elle soule. il ost 



maintenant clair que la plupart des ulcèr·es récurrents 
[90 %) sont dus à l'activité de Helicobacter pylori. urre 
bactérie en forme de tire-bouchon résistante à l'acidité 
qui traverse le mucus pour se fixer sur l 'épithélium en 
detru is;mt la couche protectrice et en laissant ainsi des 
zones découvertes. 11 semble que ces bactéries font leur 
• sale travail » en libéranrplusieurs substances ch imiques 
parmi lesquelles on trouve [1) l'uréase, une enzyme qui 
dégrade l'urée en CO, cl cu anunoniac (qui agit alors 
c:omme une base et neutralise certains des addos gas
triques là où ils se trouvent) . (2) une cylotoxine qui 
produit des lésions de l 'épithélium de l'estomac et [3) plu· 
sieurs protéines qui agissent com me des agents chinùo
tactiques et attirent des mucrophagocytes cl d'autres ceii<J les 
du système imnmnitaire dans la région. Il a été d iffici le de 
dêmonlrer celle th~orie voulant que les cHu!':ieS ~mienl bac
tériennes parce que la bactérie en question est omnipré
sente : e ll e sc trouve non seulement chez quelque 70 à 
90% des pnt.ients sotJffnmt d'ulr:ère ot.a de gastrite. mais 
égalem<1nt chez un nomhro important (plus de 40%) da 
personnes saines. Chose encore plus inquiétante, des 
études récentes ont permis cie faire un lien entre cette bac· 
térie et certains types de cancer de l'estomac. Selon cette 
hypothèse, ln présence do la bactéri<J déclenche une 
réponse immunita ire pouvant mener à J'apparition de 
tumeurs lymphoïdes dans l'estomac. 

Dans les c-•s d'ulcères colonisé.< par H. pylori, on cherche 
à tuer les buctéries qui sont euchassées. Un traitement 
d'une à deux semaines aux antibiotiques (si possible avec 
deux antibiotiques :mx offots complémcntnircs) combiné 
à la prise d'un composé rkhe en bismuth favorise effica
cement la guérison et empêche les 1-echutes. (Le bismuth 
est l'ingrédient actif du Pepto-Bismol.) Dans certains cas 
d'ulcères actifs. on prescrit mrssi une substrmco bloquant 
los récepteurs Hz de l'histamine. Dans les c;as non infec· 
1ieux, les inhibiteurs des récepteurs H2 représentent la 
meilleure option. Ces médicaments inhibent ln séc•'étion de 
HCI on empêchant J'histamine d'agir ; on utilise ln c iméti
dino (Tagamct) ou la mnitidinc (Zanlac). • 

Processus digestifs 
qui se déroulent dans l'estomac 
I.'ostomac contribue n toutes les acti vités digestivos à 
l'exception de l' ingestion et de la défécation. En plus de 
servir de zone de « stockage• des a liments ingérés, il 
poursuit le travail de démoli tion entrepris dans lo cavité 
orale et dégr-dde "ncore plus les al iments, à la fois physi
quement et chimiquement. Il déverse ensuite le chyme, 
qui est Je produit de son activité, dans l'intestin grêle 
selon un rythmo approprié. 

La digestion des protéines, amorcée dans l'estomac, 
est pratiquement le seul type de digestion enzymatique 
qui a lien dans cet organe. La pepsine est la principa le 
enzyme protéolyt-ique i• être élaborée p ar hr muqueuse de 
l'estomac. Chez l'enfant, (:ependant, les glandes g(ls
triques sécrètent aussi du !ab-ferment, une enzyme qui 
agit sur la protéine du lait (caséine] ct la transforme co 
une s ubstance coagu lée semblable à du lait caillé. Deux 
substances liposolubles courantes, l 'alcool et l'AAS 
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(Aspirin}, ainsi que certains nutres mérl icamonts Jiposo· 
lubies, traversent f.1r:i lomcnt la muqueuse rio l'estomac 
pour passer dans ln sang. Lo passago d'AAS ou de grondes 
quantités d'ak:ool il trnvv.rs la muqueuse peut provoquer 
des saignements; les personnes souffrant d'ulcères gus· 
triques devraient donc éviter ces substances. 

Bien que la préparation des aliments avant le\Jt arri· 
vée dans l 'inlestin présente des avrmlages indéniables. 
l'estomac n'a qu'une seule fonction vraiment vila le : Ja 
sécrétion du facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque 
rend possible l'absorption par l'intesUn de la VÎli\lDÎlle 
8 12, olle·mêmc nécessnire ù la production d'érythrocytes 
mûrs. Son absence provoque l'apparition de l 'anémie per
nicieuse. Ainsi, les personnes qui ont subi une gasll·ec
tomie totale (ablation de l'estomac) peuvent mener une 
vie normale. à pari des lrouhles digestifs mineurs, si on 
leur injecte de la vitamine B, •. (Le tableau 24.1, p. 869, 
résume les uctivité" de l'estomac.) 

La digestion chimique et l'absorption seront traitées 
plus loin ; nous allons donc compléter ici notre présenta
tion dos fonctions ciigP.stivcs de l'estomnc on nous pen· 
chant sur les événements qui (1) régissènt l'activité de 
sécrétion des glandes gastriques et (2) règlent la motilité 
el l'évacuat ion gastriques. 

Régulation de la sécrétion gastrique 
La sécrétion gastrique est régie p()J' des mécanismes à ln 
fois nerveux ct hormonaux. Dnns dr.s conditions nor
males, la muqueuse de l'estomac produit jusqu'à 3 L de 
suc gastrique par jour - un mélange acide si fort qu'i l 
peut dissoudre des clous. 1-a régulation nerveuse est 
assurée par les ré Jlexes longs (méd iation par les nerfs 
vagues) el courts [réJlexes entériques locaux). La slim u la
lion de l'estomac par les nerfs vagues fait augmenter la 
sécrétion de presque tou tes sos glandes. (À l' inverse, 
l'activation par les nerfs sympathiques iuhjbe la sét.:ré
tion.) La régtùation hormona le de la sécrétion gasn·ique 
est en grande parUe assurée par la gastrine. qui stimule la 
sécrétion d'enzymes et d'adele chlorhyd rique; elle dépend 
aussi des hormones produites par l'inl estin grêle qui ~ont 
surtout de~ antagonistes de la gaslrine. 

Les stimulus qui ont pour effel d'accro!tre ou d 'inhi
ber la sécrétion snstriquo provionnont rlr. trois sitr.s -
l'encéphale. l'estomac ct l 'intestin grêle; c'est pourquoi 
les trois phases de la sécrétion gastrique sont appelées 
phases céphalique, gastrique et intestinale (figure 24.16]. 
Cependant les e ffecteurs sont toujours s itués dans J'es
tomac et. une fois amorcées. ces trois phases peuvent se 
dérouler une à la fois ou toutes simultanément. 

1. Phase céphalique (réflexe). La phase céphalique . ou 
réflexe. de la sécrétion gastrique commence avant 
que les aliments pénètrent duns J'estomac; elle est 
déclenchée par )'arôme, 1e gc) IÎI ou l'idée de la nourri· 
ture. Au cours de celle phase. l 'encéphale prépare 
l' estomac à la tâche qu' il devra accomplir. Les influx 
nervei1X partent des récepteurs olfactifs ct des cali
cules gustntifs nctivés ot. sont envoyés à l'hypotha· 
lamus qui. à son tour. stimule les noyaLL'< des nerfs 
vagues situés dans le bu lbe rachidien; des inDux mo
teurs sont alors transmis par l'intermédiaire des nerfs 
vagues aux ga ng lions entériques parasympAthiques. 
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• L'édr•ment de l'estomac et celui des parois du duodénum n'ont pos les 
mêmes effets sur l'octivité de sécrétion de l'estomac. Qum sont ces effets? • 
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FIGURE 24.1 6 
Mécanismes nerveux et hormonaux réglant la libération de suc gastrique. 
Les facteurs de stlmul3tlon figurent à gauche et lê.S (acteurs d'Inhibition, à droite. 

Los nou1·ones enlél'iques poslganglion nui ros s li
mu lont à lour tour les glandes gastriques. L'uugnwn· 
tnt ion du lu sécrétion provoquée par la vue ou l'idée 
de la nourriture no sc produil que si nous ~l imons ou 
désirons celle nourriture. el il s'agil donc d'un rliflaxa 
cotoditiotw6. Lorsque nous sommes déprimés ou 
manquons d'appétit. cette partie du réflexe cépha
lique est amoindrie. 

2. Phase snstrique. Lorsque la nourrihtre alleint l'esto
mac. les mécanismes nerveux et hormonaux locaux 
amorcent la phase gastrique pcndantlaquollo environ 
los doux liers du suc. gastrique libéré sont produits. 
LAJs stimulus los plus importants sont l'étirement. la 
présence de peptides et la faible acidité. L.'étiromcnt 
do l'ostomnc nctive les mécanoréeepteurs de sn p~:u·oi 
Al dêclond•e les rilllexes (ocaux (myentériquos) al los 
rOJloxos longs voso~voguux. Dnns r:r. dornior typo do 
rélloxo. les in !lux se rendent au bulbe rachidien, puis 

reviennent à l'estomac par los 1)9UrOijbres des nerfs 
vagues. Les deux typos do rétloxos déc:lenc:hent la libé
ration d'acétylcholine (ACh), qui uccroîl encore la 
libération de suc gastrique par los cellu les sécrétrices. 

D est certain quo lc.s môcnnismcs nerveux déclen
chés par 1 'étirement de l'estomac jouent un rôle impor
tant: au cours de la phase gastrique œJ>endant. la 
stimulation de l'activité de sécrétion dos glandes de 
l'estomac dépend probablement encore plus de la 
gastrinc, une hormone. Les stimulus chimiques pro
duits par les protéines partiellement digérées (pep
tides), la caféine (présenta dans les boissons à base de 
cola, le café et lo thé) ct l'augmcnl!ltion du pH activent 
d irectement les cellulos s6cr6tricos clo gastrino (ccl-

·~nbpuo3 uo{J~J,)>S' ;,p )>)fJifl!IO ~J:J) waq!IJU! 
1nb r.JliOUJJOI.{,p UO!lOJ?ql/ OJ ~UJD.IlU3 UIIIUipOnp llp (OJOd DJ ô~p waur 
-~.JM, / ;>nb $JOJD 'UO!)~J;)~$ ap 9lpt~):'JO.I 'JOJ,))O ,)0WOJS3,J .;p JUc)W~J{l?,1 



Iules G). Bien que la gastrine déclenche également la 
lib<Jrntion d'enzymes, ses cibles principales sont les 
cellules pnriotnles sécrétrices d'acide chlorhydrique, 
qui nugmcntcnt leur produclion lorsqu'elles sont 
ainsi stimulées. La présence cl'un contenu gastrique 
extrêmement acide (pH inférieur à 2) inhibe la sécré
tion de gastrine. 

Lorsque des aliments riches en protéines se 
tJ"(>Uvenl dans l'estomac, le pH du contenu gastrique 
augmente généralement parce quo los protéines agissent 
comme des tampons qui retiennent les ions H•. Cet 
accroissement du pH stimule la production de gas
trine. puis la libétation de NCl, ce qui crée alors les 
conditions d'aciclité rendant possible la digestion des 
protéines. Plus le repas est riche en protéines, p lus la 
sécrétion do gastrine et de HCI est importante. Au 
cours de lA d igestion des protéines. le contenu sto
macal devient de plus en plus acide, ce qui finit par 
inhiber l'action des cellules sécrétrices de gastrine. 
Ce mécanisme de rétro-inhibition contribue au main
tien d'un pH optima l pour l'action des enzymes 
gastriques. 

Les cellules G sont aussi activées par les réflexes 
nerveux que nous avons déjà décrits . Les émotions. la 
peur, l' anxiété et tout ce qui déclenche la réaction de 
lutte ou de fuite inhibent la sécrétion gastrique parçe 
que la division sympathique du SNA neut ralise alors 
l'action de la division parasympathique sur la diges
tion (figure 24."1 6). 

La régulation des cellules pariétales sécrétrices 
de HCI est très particulière ct présente do nombreuses 
facettes. Fondomentnlemenl, la sécrétion de HCl est 
stimulée par trois substances chimiques qui agissent 
toutes par l'interméd iaire de systèmes de seconds 
messager·s (figure 24.17). UA Ch libérée par les nourc)
fibres parasympathiques ella gastrine sécrétée par les 
cell ules G agissent toutes deux en faisant augmenter 
le taux intracellulaire de Ca2•. t:hislomine, qui est 
libérée par des cellules de la muqueuse de l'estomac 
(bistaminocytes} , agil par l 'intermédiaire de l 'AMP 
cyclique (AMPc}. Quand une seule des trois sub
stances chimiques se lie à la membrane plasmique 
des cellules pariétales, la sécrétion d'acide chlorhy
drique est peu nbondHnte, mais lorsque les trois se 
fixent s imultanément sur les récepteurs correspon
dants, la quantité de HCJ déversée augmente henu
coup. (Conlmo nous l'avons déjà mentionné, pour 
trnitor les ulcères gasll'iques dus à l'hyperacidité. on 
se sert d'antihistaminiques telle ln cimétidi.ne qui se 
lient aux récepteurs H2 des cellules pariétales.) Le 
processus do formation de HCI dans les cell ules 
pariétales est complexe el jusqu'à présent mal connu. 
Actuellement, il y a consensus sur le fait que l ~.s ions 
H+ sont activement pompés en direction de la lumière 
do l'estomac contre un très fol"l gradient de concen
tration. Les ions chlorure (Cn sont aussi envoyés 
dans la lumière en même temps que les ions hydro
gène, ce qui maintient l'équilibre électrique 1• l ' inté
rieur do l'estomac. Les ions Cl- viennent du plasma 
sanguin, alors que les ions H• semblent être produits 
par la dégradation de l'acide carbonique (lui -môme 
formô par ln combinaison de gaz carbonique et d'eau) 
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Espace i.mers!ltlel 
Gastrino ACh 

FIGURE 24.17 
Régulation et mécanisme de sécrétion de HCI. La liaison de 
l'histamine. de la gastrine et de l'acétylcholine (ACh) aux récep· 
teurs membranaires de la cellule pariétale déc;lenche une série de 
méc::anismes i ncracellulair~s (par l'intermédiaire de systêmes de 
seconds messagers) qui abouùssenc à f~ sécrétion d.a HCI dans la 
lumière de l'estomac. Des ions H .. et HC0 3 .. (bicarbonate) sont 
produits par la dissociation de l'acide carbonique (H2C03). Au fur 
Ct à mc.sure que les ions H '" et cr sont pompés vers la lumli!re. le 
pompage du HC03 - se fait vers l'espace imersciciel en èchange 
dïons chlorure (Cl"). 

à l 'intérieur de la œll ul e pariétale (figure 24.17}, 
c'est-il-d ire : 

COz+ HzO -> H.CO:~-> H• + HCO, ---
Au fur et à mesure que H+ est pompé vers l"extérieur 
de la cellule el que HCO;~- (ion bicru·bouate) s'accumule 
dans celle-ci, HCo,- est éjecté à travers la membrane 
plasmique elu pôle basal do la cellu le dans le sang des 
capi llaires. Par conséquent, le sang qui provient de 
l 'estomac est plus alcalin que celui qui lïrriguc: cc 
phénomène est appelé augmentation de l'alcalinité. 

3. Phase intestinale. La phase intest inale de la sécrétion 
gastrique a deux composantes. l'une excitatrice et 
l'autre inhibitrice (figure 24.16). La partie excitatrice 
est mise en action lorsque les aliments partiellement 
digérés commencent à ontrer dans la partie supé
rieure de l'intestin grêle (duodénum). Cet événement 
stimule la libération par les cellules de la muqueuse 
intestinale d'une hormone qui maintient l'iictivité de 
sécrétion des glandes gastriques. Comme celle hor
monB a les mêmes effets que la gaslrine, ou 1 'a nom
mée gastrine intestinale (entérique). Cependant, los 
mécanismes inlestinaltx ne stimulent la sécrétion 
gasiJ·iquc que briiwoment. Lorsque l'intestin se trouve 
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étiré par le chyme (qui contient de grandes quantités 
d'ions H· , clc graisses, de protéines partiellement 
digérées ct de d iverses s ubst<mces irritantes), la partie 
inhihilrice ·se déclenche sous la forme du réflexe 
en féru-gastrique. 

Le réflexe e11téro-gastr ique est en fa it un ensemble 
de trois réflexes qui se traduisent par (1) l'inlJibition 
des noyaux des nerfs vagues dans le btùbe rachidien. 
(Z) l'inhibition des réflexes locaux et (3) l'activation 
des neurofibres sympathiques qui rosserrent le mt•sclc 
sphincter pylorique et empêchent ainsi l'entrée d'autres 
aliments dans l'intestin grele. La sécrétion gastrique 
diminue donc. Comme nous le verrons plus en détail 
dans la section s uivante, çes «freins » de l 'activité 
gastrique protègent l' int estin grille des dommages que 
ponrrait causer une trop forte acidité; ils ajustent éga
lement la quantité de chyme prôsentn à un moment 
donné en fonctio n de fa cnpacité digestive de l'intes
tin grêle. 

Do plus . les facteurs décrits ci -dessus cléden
chenl la libération de plusiem-s hormones entériques 
regroupées sous Je nom d'entérogastroncs, dont la 
sécrétine, la cholécyslokinine (CKK), le peptide 
intestinal vasoactif (VIP) et le peJltide inhibiteur gas
tl'ique (GIP). Toutes ces hormones inhibent la sécré
tion gastr ique lorsque l'estomac est très actif. Elles 
ont aussi d'autres fonctions qui sonl résumées au 
tableau 24.2 (p. 678). 

Motilité et évacuation gastriques 
La musculeuse. qui est constituée de trois couches, produit 
les contractions de l'estomac qui assurent son évacua
tion; ces contractions ont aussi pour effet de compresser, 
pétrir, déformer ct mélanger continuellement les aliments 
avec le s uc gastrique pour former Je chyme. Dans l'esto
mac, les mouvements de brassage sont. effectués par un 
type de péristaltisme particulier (dans le pylore, par 
exemple, il est bidirectionnel et non unidil'ectionnel): los 
processus de digest ion mécanique ct de propulsion se 
t)roduisent donc s imultanément. 

Réaction de l'estomac au remplissage Bien que 
l 'eslom>lc s 'élire lorsque de la nourrittll'e y pénèt)·e, la 
pression interne resle constante jusqu'à ce que le volume 
ingéré atteigne environ 1 L, pui~ olle s'élève. La stabilHé 
relative de Ja pression dans un estomac qui sc romplit 
résult~ d(> deux facteurs: (1) le relâchement de la muscu
lature gasll·ique sous l'effet d'un réflexe et (2) la plasticité 
des muscles lisses viscéraux. 

Le relâchement par réllexe du muscle lisse du fundus 
et du corps de 1 'estomac se produit aussi bien par antici
pation que par réaction i"1 l"nrrivée de nourrilure dans 
l'estomac. Le muscle gasll·ique se détend pendant que la 
nourriture descend dans l 'œsophage. Ce relâehement 
l'éceptif est coordonné par le centre de la déglutition du 
tronc cérébral, dont les signaux sont transmis par los nerfs 
vagues. L'estomac sc relâche éga lement quand il est étiré 
par l 'arrivée des aliment.•. qui active des mécanorécep
teurs s itués dans la paroi. Ce phénomène. appelé relâche
ment d'adaptation, semble résu lter de réUexes locaux 
f<1isrmt in tervenir des neurones sécréteurs do monoxyde 
d'azote (NO). 

La plasticité est la capacité intrinsèque du muscle lisse 
viscéral de produire WlE! réponse <.:ontraclion·rclfichcmcnt, 
c'est-à-dire de s'étire!' sans augmentation marquée do sa 
tension et sans conlraction d 'expuls i<m. Comme nous 
l'avons vu an chapitre 9 (p. 291), la plasticité joue un rôle 
importan t dans les organes creux tels que l'estomac qui 
doivent servir de réservoirs temporn ircs. 

Contraction gastrique Après un repas. le péristal
tisme commente près du s phincter œsopbagien inférieur, 
où il ne provoque que de légères ondulations de la paroi 
gastrique. Ma is lorsque les contractions péristaltiques 
s'approchent du pylore. où la musculature s tomacale est 
plus épaisse. elles deviennent beaucoup plus puissantes. 
Par conséquent. le contenu du fundus de l'estomac subit 
peu de changements mais les aliments qui sc trouvent 
au voisinage du py lore sont vigoureusement pétris et 
mélangés. 

La partie pylorique contient environ 30 mL de chyme 
et agit connue un «filtre dynamique»; au eours de la 
digestion. elle ne laisse passer que les lic1uides et les 
petites particules par l'orilke pylorique, qu i est alors 
entrouvert. Eu général, chaque onde péristaltique qui 
atteint la musculature du pylore «éjecte» ou n•it gicler au 
maximum 3 mL de chyme dans l'intestin grêle. Étant 
donné que ln contraction ferme le muscle sphincter pylo
r ique, q<Li est normalement partiellement relâché, le reste 
du chyme (environ 27 mL) reflue dans l 'estomac où il est 
encore mélangé (figure 24.'18). Cette action de va-et-vient 
a pour effet de dissocier les solides présents dans le 
contenu gastrique. 

Uintens ité des ondes péristaltiques de l 'estomac peut 
varier considérablement, ma is leur fréquence se s i ille tou· 
jow·s aux environs de lJ·ois par minute. Cette fréquence de 
contraction est déterminée par l'acûvité spontanée de 
collules rythmogènes situées au bord de la couche longi
tudinale de muscle lisse. On pense que ces cellules, peut
être des celltdes non contractiles ct semblables à dos 
cellu les muscu laires appelées cellules inlerstilielles de 
Cajal, se dépolarisent et sc repolarisent trois fois par 
minute en produ isant les ondes cycliques lentes caracté
r istiques du t·ythme· élccu·ique de base de l 'estomac. 
Comme les cellules rytl1mogènes son t couplées électri
quement au reste du feuillet de muscle lisse par des jonc
tions ouvertes, leu r • battement> se propage rapidement 
et efficacement à toute la musculeuse. Les c:ellu les rylh mo
gènos détormincmt la fréquence maximale do Ja conLrac
tion, mais elles n'alllorcent pas les contractions propmment 
dites et ne règlent pas leur intens ité. Au lieu de cela. elles 
génèrent des ondes de dépoJarisation inférieures au seuil 
d'excitation (infJ·aliminaües), que des facteurs nerveux ou 
hormonaux peuvent amplifier (la dépolarisation atteint 
alors le seuil d'excitation). 

Les factenrs qui accroissent la force des contructions 
gastriques sont aussi ceux qui font augmenter l'activité 
de sécrétion de l'estomac. La déformation de la paroi 
gastdque par les alimenls active Jes mécanorécepteurs 
sens ibles à l'étirement ainsi que les ceJlulas sécrétrices 
de gastJ'ine, qui ensemble stimulent le muscle lisse de 
la paroi ct font ainsi augmenter la motilité gastrique. 
Par conséquent, plus l'es tomac çontient de nourriture, 
plus les mouvements de mélange et d'évat.uat ion sont 
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FIGU RE 24.18 
Les ondes péristaltiques agissent sur .. 
cout sur la partie inférieure de l'esto
mac, où elles brassent le chyme et le 
font passer dans l'orifice pylorique. 

(a) Les ondes péristaltiques se déplacent 
vers le pylo re. (b) Les mouvements de 
péristaltisme les plus forts et le brassagè 
le plus vigoureux se produisent prè.s du 
pylore. (c:) l'extrémité pylorique de 

l'estomac agît comme une pompe qui 
déverse de petites quantités de chyme 
dans le duodénum cout en faisant refluer 

la plus grande partie de son contenu dans 
l'estomac, où le brassage se poursuit. 

d goureux (dans une certaine HmiteJ. comme nous allons 
le voir ci-dessous. 

Régulation de l'éva c u ation gastriq ue En général, 
l'estomac so vide complètement en moins de quatte heures 
après un repas. Cependant. plus le repas est copieux (plus 
!"estomac est étiré) et p lus il est liquide. plus l'estomac se 
,·ide rapidement. Les liquides le traversent rapidement; 
les solides y restent plus longt emps. jusqu'à ce qu'ils 
,;oiont b ien mélangés avec le s uc gasLtique el liquéfiés. 

La vitesse d'évacuation de l'estomac dépend autnnt, 
sinon plus, du contenu du duodénum que de c.:c qui se 
passe dans J"ostomnc lui-même. L'estomac et le duo
dénum agissent on tandem de façon à fonctionner en deçà 
do leur capacité maximale. Lorsque le chyme pénètre 
dans Je duodénum. les récepteurs de la paroi duodénale 
réagissent aux signaux chimiques et à l'étirement: ils 
déclenchonl ulors Je réflexe entérogaslrique el les méca
nismes hormonaux (entérogastrones) décrits plus haut. 
Ces mécanisn1es réd uisent. la force des contractions du 
ovlorc, co qui empêche le duodénum de se t·emplir encot·e .. 
plus. et ils inhibent la sécrétion gastrique (figure 24.19). 

En général, un repas r iche en gluc ides passe rapide· 
ruent dans le duodénum, alors que les graisses forment 
une couche huileuse s ur le chyme et sont d igérées plus 
lentement par les enzymes intestinales. Lorsque le chyme 
qui pénètre dnns le duodénum est riche en graisses, la 
nourriture peut demeurer dans l'estomac pendant sLx 
heures ou plus. 

Le vomissement est une expérience désagréable 
due à !"évacuation du contenu gastrique par une 
voie autre que la. voie normale. De nombreux fac

teurs peuvent contribuer à ce phénomène, mais il est Je 
plus souvent provoqué par un étirement extrême de l'esto· 
mac ou de l'intestin, ou bien par Ja présence duns ces 
ol'gancs d'agents irritants comme des toxines bactériennes. 
une quantité excessive d'a lcool, des (lliments épicés ou 
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Facteurs nerveux et hormonaux inhibant l'évacuation 
gastrique. Ces mécanismes de régulation font en sont! que la 
noUI·ritu,·c sera bien liquéfiée dans l'estomac. et ils empêchent la 
surchr~rge de l'intestin grêle. 
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H or mone 

Gastrine 

Sêrotonine 

Histamine 

Somatoscatine 

Gasuine entérique 

Sécrétine 

Cholécystokininc 
(CCK) 

Peptide inhibiteur 
gastrique (GIP)t 

Peptide intestinal 
vasoactir 

Hormones et substances semblables aux hormones 
qui jouent un rôle dans la digestion*· 

Stimulus· de la 
Si te de production production O r g;one cible A ctivité 

Muqueuse de l'estomac: Aliments (en particulier les Estomac • Stimule la sécrétion des 
protéines partiellement glandes gastriques: les effets 
digêrée-s) présents dans les plus marqués concernent 
l'estomac (stimulation la sécrétion de HCI 
chimique) ; acétylcholine • Stimule l'évacuation de 
libérée par les neurofibres l'estomac 

lnte,s-tin grêle • Stimule la contr:tet:ion des 
muscles lisses de l'intestin 

Valve iléo-C<Ocale • Détend la valve iléo~ca:!cafe 
Gros intestin • Stimule les mouvements de 

masse 
Muqueuse de l'estomac Afimems dans l'estomac Estomac • Déclenche la contraction des 

muscles lisses de l'estomac 
Muqueuse de l'estomac Aliments dans l'estomac Estomac • Stimule la libération de HCI 

par les cellules pariétales 
Muqueuse de l'estomac; Aliments dans l'estomac; Estomac • Inhibe la sécrétion gastrique 
muqueuse du duodénum stimulation par les neuro· de toutes les substances; 

fibres du système nerveux inhibe fa motilité et l'évacua-
sympathique tion gastriques 

Pancréas • Inhibe la sécrétion 
Intestin grêl~ • Diminue la circulation san-

gui ne dans le tube digestif et 
inhibe ainsi )•absorption 
intestinale 

Vésicule biliaire • Inhibe la contraction de 
l'organe et la libération de la 
bile 

Muqueuse du Aliments acides partielle- Estomac Stimule les glandes et la 
duodénum ment digérés dans le motilité gastriques 

duodénum 
Muqueuse du Chyme acide (aussi Estomac • Inhibe la sêcrédon et la motilité 
duodénum protéines partiellement gastriques au cours de la phase 

digérées. graisses, liquides gastrique de fa sécrétion 
hypcrtoniques et hypoto- Pancréas Accroit la sècrétion du suc 
niques, -agents irritants pancréatique riche en ions 
présents dans le chyme) bicarbonate; potentialise 

l'action de la CCK 
Foie. • Accroit la production de bile 

Muqueuse du Chyme gras en particulier. Foie, pancréas • Potentialise l'action de la 
duodénum mais aussi protéines sécrétine sur ces organes 

partiellement digérées Pancréas • Accroit la production de suc 

Vésicule biliaire 
pancréatique riche en enrymes 
Stimule la contraction de 
l'organe et l'expulsion de la 
bile qui y est emmagasinée 

Muscla sphincter de Relâche le sphincter pour 
l'ampoul~ hépato- permettre l'entrée de la bile 
pancréatique et du suc pancréatique dans le 

duodénum 
Muqueuse du Chyme gras ou contenant Estomac: • Inhibe la sécrétion et la moti· 
duodénum du glucose lité de l'ê.stomac au cours de 

la phase gastrique 
Muqueuse du Chyme contenant des Duodé-num • Stimule la sécrécion de 
duodénum aliments partiellement tampons: dilate les t<'tpllla!rE!S 

digérés intestinaux 
Estomac • Inhibe la production de HCI 

Détend les muscles lisses de 
l'intestin 

~ À l'(rX OOI)tion du h• som;llc)stolinù. tous <:(IIi polypoptides slimull!.lll ~msst la c1oissan<:a des organes sur lesquels ils agis!\ant (part ic;ulièr\lmuul 
de ln muqueuse). 

t Aussi appelé ·• peptide i n!lulinotroplq~•u g;)striqut'» J)Urœ qu·u stimule la libération d'lnsulfne à J)&lir dl.'$ îlots pancrûaUqucs. 



certains médicaments. Les influx sensoriels provcnont 
des zonc.o~ irTitoos atteignent le centre du vomissement 
situé dans le bulbe rachidien, oll Us dûclonchcnt un cer
tain nombre da réponses motrices. Les muscles squelet
tiques de la paroi abdominale ct le diopnragme se con
tractent et font augmenter la pression intra-abdominale,le 
sphincter œsopllllgien inférieur sc détend el le palais mou 
s 'élève pour for mor los voies nasales . Le contenu de l'es to
mac (et parfois du duodénum) est olors poussé vers le 
baut. passe par l'œsophage et le pharynx ct sort par la 
bouche. Avant de vomir, la personne est habituellement 
pâle. est prise do nausée et salive. Des vomissements exces
sifs peuvent provoquer une désbydratution et risquent 
d'affecter gravement l'équilibre électrolytique et acide
basique de l'organisme. Les vomissements font perdre de 
grondes quoutil6s d'ociclo chlorhydrique que l'estomac 
tend à romplocor, r.o qui rend le song nlcn lin. • 

INTESTIN GRÊLE 
ET STRUCTURES ANNEXES 
C'est dans l'intestin grêle que les nutriments sont finale
ment préparés en "uc de leur transport vers les cellules de 
l'organisme. Celte fonction "itole ne pout toutefois 
s'accomplir sons les sécrétions du foie (bile) at du pan
créas (enzymes d igcslives). Nous étudierons donc aussi 
ces organes essentiels dans la présente soct io<t. 

Intestin grêle 
L'intestin grêle est le principal organe de la digestion. 
C'est dans ses méandres que se termine la digestion el que 
se produit pratiquement toute l 'absorption. 

,.....,._ Vésicule biliaire 

MUqueuse 
avec repitS 

Canaux hépatiques d10it el gauche du laie 
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Anatomie macrosco·pique 
L'intestin grêle est un tube aux formes compliquées qui va 
du muscle sphincter pylorique. dans la région épigas
trique, à lit valve Uéo-c:cr.ale s ituée dans la r6gion iliaque 
droite, o(< il rejoint le gros intestin (voir la figure 24.1). 
C'est ln purtio la plus longue du tube dlgostif mais son dia
mèu·e n'ost quo de 2,5 cm environ. Il mesure du 6 à 7 m de 
long dans un cadavre mais sa longueur n'est CJIIO de 2 m 
chez une personne vivante à cause du tonus musculaüe. 

L'intestin grêle comprend trois segments: le duodé
num. qui est surtout rétropéritonéal. puis le jéjunum et 
l'iléum. des organes intrapéritonéaux. Ces trois segments 
sc distinguant entre eux par la structure histologique de 
leur muqueuse. Le duodénum (litt6ral~ment , • d'une lon
gueur do douze doigts •), qui s'incurve autour de la tête 
du pnncr6ns {voir la figure 24.20). a une longueur de 25 cm 
environ. Uien que ce soit le segment le plus court de 
l'intestill, c'est aussi celui qui a los caractéristiques les 
plus intéressantes. Les conduits qu i npportent la bile du 
foie et le suc pancréatique en provonnnc:o du pancréas sc 
rejoignent près du duodénum, où ils formem un bulbe 
appo16 ampoule hépato-pancct!atique, ou ampoule de 
Vat er: celle-ci s'ou""" dans le duodénum par la papille 
duodénale majeure, ou grande caroncule, en forme de 
"olcan ("oir la figure 24.20). L'éooulamont do la bile el du 
suc pnncroatique est réglé pHr le muscle sphincter de 
l'ampoule hépato-poncréatiqu", ou sphincter d'Oddi. 

Lo jéjunum (littéralement, «à jeun ») mosu re environ 
2,5 rn do long et s'étend du duodouum n J'iléum. L'iléum, 
ou iléon (eiloin =enrouler). d\Lno longueur d'environ 3,6 m. 
débouche dans le gros intestin à la hauteur de la valve 
iléo-cœcale. Le jéjunum etlïléum sont accrochés comme 
des chapelets de saucisses dans la partie inférieure et 
moyenne de la cavité abdominale, ct ils sont suspendus à 

Foie (coup~)--

poncréatl~ acces-" 
~ _. Duodénum 

hépalO· 
pancréallque 
et sphincter 

- Jéjunum 

~PanetOns: 
Queue 

duodéna•e 
ma;e\lle "'--Cc>nd•u~ pallCiea• qo.Je 

pnnc•palot spllinc<"' 

(a) 

FIGURE 24.20 
Duodénum do l'intestin grêJe ct 
organes connc.xes. (a) Piusieurs conduits 
en provenance du pancrlY.ls. de la vésicule 
biliaire et du foie convergent vers le duo~ 

(b) 

dénum ct sc dCve:rsenc domJ celul-<.i. À 
l'exception des conduits biliaires, ces 
scructure.s sont touccs inférieures !\ 
l'eStomac. (b) Photographie du duo
dénum, du pancréas et de c.erulns 

organes adjacents sicuts dans la partie 
poscêrieuré de l'abdomen. (L'estomac ct 
une grande parûo du fole one été enlevés.) 
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.... .,~., Qu'est-ce qu'un vaisseau chylifère et quelle est so fonction? 
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FIGURE 24.21 

Veine portant 
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intcslina!c 

muoos.œ 

duodé-nales 

(b) 

/r'-Microvillosités 

(c) 

Cellules absorbantes 

Villosités 

Modifications structurales de l'intestin grêle qui accroissent sa sur· 
face pour fa digestion et l'absorption. (a) Agrandissement de quelques 
plis drculaires moncrant le-s villosités en forme-de doigt qui leur SOI\t associées. 
(b) Vue schématique de la structure d'une villosité. (c) Deux cellules absor
bantes qui présentent des microvillosités sur leur face libre (apicale). (d) 
Photomicrographie de la muqueuse de l'intestin grêle montrant les villosités 
(300 x). 

Glande 

-
(d) 

Cellules 
callclformes 

la paN;li abdominale postérjeure par un mésentère en forme 
d'éveuluil (voir la figure 24.30). Les parties les plus d is
t~ los do l' intestin grêle sont entourées par le gros intestin. 

Les neurofibres qui des:;ervent l'intestin grêle sont les 
nemofibt·es parasympathiques issues des nerfs vagues ct 
les ncurofibrcs sympath iqllcs issues des nerfs splanch
niques du thorax, qui sont toutes relayées par le plexus 
mésent6riquo supérieur (et solaire). L'irrigation artérielle 
provient essentiellement de l'artère mésentérique supé· 
rieure (voir p. 731). Les veines suivent un trajet parallèle 
à celu i des '"lèrcs, et· la plupart d'entre elles se déversent 
dan:; la veine JJ'Iésentérique s upérieure. d'où le sang riche 
en nutriments provenant de l'intestin grêle passe dans la 
veine porto M paliquo [voir p. 741) qui l'apporte au foie. 

·uns~1uu 1od s;,yq 
·JOSQO SaS$!DJa Sap fJ.I'JJOQ fJUn l!O~~JJ {nb ~nbJ1Dif</W..f/ O!>liSSlOA un lSa,:J 

Anatomie microscopique 
Modifications facilitant l'absorption L'intestin grêle 
est parfaitement adapté à sa fonction d'absorption des 
nutriments . Sa seu le longueur lui donne déjà une très 
grande surface d'absorption. ct ses parois possèdent trois 
types de modifications structurales qui accroissent énor
mément cette surface : les plis circulaires, les villosilés 
ù1testinales el les microvillosités. On a évalué la surface 
do l'in testin à environ 200 m2 (l'équivalent de la super
ficie totale des planchers d'une maisun de deux étages)! 
La majeure partie de l'absorption se passe dans la portion 
p roximale de l'intestin grêle, el ces modifi cations sont 
moins accentuées vers l'ext rémité tl isla le de cet organe. 

Les plis circulaires, ou valvules conniventes. sont 
dos replis profonds ct permanents de la muqueuse ct de la 
sous-muqueuse (fig\lre 24.21a). Ils sool hauts de près d'Wl 
centimètre et forcent le chyme à tourner sur lui-môme à 



l'intérieur de la lum ière; cela a pour effet de mélanger 
continuellement le chyme avec le suc intestinal el de 
ralentir son mouvement toul eo permettant l'absorption 
complète des nutriments. 

La muqueuse présente des sail lies d igitiformes d·unc 
b~ u t.cur de plus d' un millimètre, les villosités inlllsli· 
nalcs1 qui lui confèrent son aspect duveteu..x rappelant 
celui d'une serviette éponge (figures 24.21b el 24.22). Les 
cel lu les épithé(j~Jes des villosités sont surtout des cel
lules prismat iques absorbantes. Au cœur de chaque vi llo· 
sité se ltouvent un réseau dense de capillaires sanguins et 
un capillaire lymphatique modifié (élargi) appelé vais· 
seau chylifère. Les n utrimnnts digérés diffusent à travers 
los çollulcs épithélinlcs et passent dans les vaissenux snn .. 
guins et le vaisseau chylifère. Dans le duodénum (portion 
de l'intestin où l'absorption est la p lus intense), les villo· 
sit6s sont de grande taille et en forme de feuille. p uis elles 
deviennent plus étroites el plus courtes le long de l 'intes· 
tin grêle. Chaque villosité contient une« bande» de musde 
lisse qui lui permet de se conu·acter el de s'allonger alter· 
nat ivement. Ces pulsations (1) accroissent le contact entre 
!a surface de la villosité et le «bouillon>> de nulrimenL• 
contenu dnns ln lumière intestinale (co qui rend l'nbsorp· 
tion plus efficace) et (2) font circuler la lymphe dans los 
._·aisseaux chylifères. 

Les microvillosités sont de minuscules saillies for
mées par la membrane plasmique des ceUules absor· 
ban tes de la muqueuse; eUes donnent à la sm face de la 
llluqueuse une apparence duveteuse et on les appelle col
lectivement bord ur" en brosse (figures 24.21c et 24.22b). 
En plus d'augmenter la surface d'absorption, la mem· 
btaJ'IO plilsrniqne des mir:rovillosités porto des enzymes 

(o) 

FIGURE 24.22 

cours de 
desquamalion 
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nommées enzymes de la bordure en brosse! qu i effec
tuent les dernières étapes de la digestion des glucides el 
des protéines dans l 'intestin grêle. 

Histologie de la paroi Bion que. ii première vno, les 
divers segmonts do J'intestin grêle se ressemblent beau· 
coup, ils sont très différents par leur anatomie interne ct 
microscopique. On y retrouve les quatre tuniques qui 
caractérisent le tube digestif. mais la muqueuse et la sous· 
muqu euse sont mod ifiées en fo nction de la positio n reht
l ive de l'intestin dan• les voies digestives (voir lu figure 
24.21b). 

L'épithélium dela muqueuse est un épithélium simple 
prismatique composé en grande partie de cellules absor· 
bontes liées entre elles par des jOnt;liOns serrées el pour
vues de très nombreuses villosités. Il présente aussi de 
nombreuses cellules caliciformes s écrétrices de mucus cl. 
dispersées parmi les autres eellul es. des endocrinocytes 
gm;tro-inteslinaux (sécré leu rs d 'entérogaslrones). 

Entre les villosités. la muqueuse es t parsemée de 
dépressions (ouvertures) qui eonduisent à des glandes 
intestinales Lubullli.res appelées glandes intestinales de 
l'intestin grêle. ou glandes de Licborkühn. Les cellules 
épithélia les qui garnissent ces g landes sécrètent Je suc 
intestinal, un mélange aqueux de mucus qui seri à trans
porter les nutriments du chyme en vue de leur absorp· 
lion. Au fond de ces glandes se trouvent des cellules 
sécrétrices spécialisées, les cellules de Panetb. Ces cel· 
Iules libèrent le lysozyme, une enzyme antibactérienne 
qui protège )'intestin grêle <:ont re certa ines bactéries. Le 
nombre de glandes diminue le long de l 'in testin grêle. 
majs celui des cellules œ licifom1cs augmente. 

(b) 

Cellule 
absocbante 

Photographies en fausses couleurs de,s villosités et des microvillosités de 
l'intestin gr-êle prises au microsc;:ope électronique à balayage. (a) Villosités 
«I l 0 X ). Sur les crêtes des villosités, on aperçoit des cellules mortes en cours de 
desquamation qui sont colorées en jaune et en orange. (b) Mkrovlllosit~s des cellules 
absorbantes. Les microvlllosltés apparaissent comme des projections rouges formées 
par la surface des cellules absorbantes. les taches jaunes sont des granules de mucus 
!26 000 X). 
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Il semble que les divers types de cellules épithéliales 
pronncnl nais.<ancc à parfu do cellules souches à division 
rapide situées au fond des glandes cl qu'elles migrent gra· 
duollomcnt le long des villosilés, au sommet desquelles 
ell es sont éliminées. C'est ainsi quo l'épithélium des villo· 
slt6s so renouvelle tous les trois 1i s ix jours. Ce rcnouvel· 
lomont rapide des cellules épi théliales intestinales (ot 
gastl'iques) revêt une certa ine importancotant sur le plan 
c lin iquo que sur le plan physiologiqur.. Les traitements 
ont i<:ancéreux comme la radiothérapie ot la chimiothé· 
mpio s'attaquent aux œlluh:s de l'organisme qui se divisent 
le plus rapidement. Ils tuent les cellules cancéreuses, 
mals détruisent aussi presque entièrement l'épithélium 
du tube digestif. ce qui provoque dos nausées. des vomis· 
scmonts et de la diarrhée. 

J.a sous-muqueuse se cumctériso par la présence de 

li~~u ~omonollf mo1w !l]ûOIUiNI. u1 niiA M~lin111 À Id i6;s 
des follicu les lymphntiqucs indiv iduels et des follicules 
lymphMiques agrégés, ou plaques do Pcyer. Le nombre do 
follicu les lymphatiques agrégés uugmontc vers l'extrémité 
de l'intestin grêle parce que le gros intestin contient une 
quantité énorme de bactéries qui ne doivent pas avoir accès 

~ Iii [lœm~~~~ u~~ ~~r1~ ~~ m~M~~ muiju~uM~ 
~~m ~~~ m~m~ !UMmUt !u ~lMJêS ~lé ~~'un· 
nol', se retrouvent uniquemenl dons ln sous·muqueuse 
duod6nale. Ces glandes (voir la Rgure 24.21b) produisent 
lut mucus a ka lin (riche en bicnrbonate] qui ncutrnlisc lo 
chyme uc:ide provenant de l'estomac. Lorsque cette bar· 
rièro muqueuse est insuffisnnte. la paroi intestinale 
s'érode ut il en résulte des ulcères duodenaux. 

l..a musculeuse est typique et formée de deux couches. 
À l'exception de la plus grande partie du duodénum, qui 
ost rétropéritonénlc ct possède uno udventice, la surface 
ox1erne de l 'intestin est rr.c:ouvcrto d u péritoine viscéral 
(séreuse). 

Suc intestinal: 
composition et régulation 
Les glandes intestinales sécrètent nomtalement de 1 il 2 J. 
de suc intestinal par jour. Le principal stimulus qui 
dl!<:lenche la production de ce liquide est l'étiremout ou 
l'irritation de la muqueuse do l'intestin grêle par un chyme 
hypcrlnnique ou acide. Normalement, le suc intestinal est 
16gi\rarnont alcnlin (son pH so situo entre 7,4 et 7 ,8) ct iso· 
touiqua avcc le p lasma sangui n. JI ost surtout composil 
d 'ouu mnis contient également un mucus sécrété par les 
glundes duodénales ct les cellules caliciformes do la 
muqueuse. Le suc intestinal ost rolat ivcment pauvre en 
enzymes pareo que la majeure purtio dos enzymes intesli· 
nulus sont liées aux membranes dos microdllosit6s (bor· 
dure on brosse). 

Foie et vésicule biliaire 
Le foill et la wisicule biliaire sont dos org<Ules annexes 
ussociés à l'intestin grille. Le foi<l, l'un des organes les 
plus importnnts de l'organisme. assure do nombreuses 
fonctions métaboliques et r6gu lotrices. Cependant, sn 
seulo fonction digestive est lu production de bile, qui est 
achominôn au duociÂn um. l .n bila o"t un aaont Pmul-.ifi~nt 

tant ainsi l'action des enzymes digestives. Nous donnerons 
une description de la bile ct du processus d'émulsiflca· 
lion lorsque nous aborderons la digestion el l'absorption 
des lipides plus loin dans cc chapitre. I.e foie transforme 
aussi le sang veineux charg6 do nutriments qui vient dos 
organes digestifs, mais il s'agit 1~ d'une fonction ln6tubo
lique plutôt que digestive. (Les l'onctions métabuliquos du 
foie sont décrites au chapitre 25.) l..a vésicule biliaire ost 
un organe qui sert principalement il r.mmagasiner la bi le. 

Anatomie macroscopique du foie 
Le foie, un organe rougeOtrc el riche en sang, est la plus 
grosse glande de l'org<Ulismo. ct sa masse s'élève à envi· 
ron 1,4 kg chez l'adulte moyon. Il occupe la plus grande 
partie des régions hypochondriaque dtoite et épig11striquc 

ol slllonJ pL L:n l Jo :le qui,\ gauclte de la [igne mÛiano 
du corps. ll est placu sous le dinphragme et se trouve 
presque entièrement clerriOrc los os formant la paroi do la 
cavité thoracique. qui le protège dans une certaine 
mesure (voir les figures 24.1 ot 24.23c). 

On divise génémlcmonl Jo foie en quatre lobes. Le 

Jô~~ ~~bjl,\a niue QM!!~. Ml v;A;MA gur lôuiH lM ~MA Jo 
fo!e; !1 es! slpar! l LL 80ucL. J1s pelll. par une pro· 
fonda fissure (figure 24.23o). Lo /ohe caudé. le plus pos· 
t61·icur. et le lobe carré, s itué sous le lobe gaucho, sont 
visibles lorsqu'on examine le foie do dessous (figure 
24.23b). Le ligament falciforme du foie, un mésontbro. 
sépare les lobes droit et gauche ct suspend le foie au dia· 
l>hragrnc ct à la paroi abdominale antérieure (voir aussi la 
figure 24.30a el d, p. 892). J.o ligament rond du foie. qui 
ost un vestige fibreux de la veine ombilicale du fœtus. suit 
lo bord inférieur libre du lig•menl falciforme (figuras 
24.2:1 ot 24.30a). À l'oxoOI>lion de sa partie supéri<1uro (la 
face nuo), qui est fusionn~o avot le d iaphragme, hl foie ost 
complètement enfermé d tUIS une séreuse (le péritoine vis· 
céral) . Comme nous l'avons déjà mentionné , le petit 
omentum. un mésentère dorsal (voir ln figure 24.30b). relie 
le foie à la petite courbure de l'estomac. L'artère hépa· 
tique et la "eine porte hépatique, qui pénètrent dans le 
foie à la hauteur du hile du foie, ainsi que Jo conduit 
hépatique commun, qui s'oriente ' 'ers le bas en sortant 
du foie, pnsscnt tous dans lo petit omentum. l..a vésicule 
biliaire est située dans uno fo.-etto sur la face inforieure 
du lobe droit du foie (figure 24.23). 

Ln fnçon traditiouuollo do d iviser le foie en lobes 
(exposée ci-dessus) a été critiquée pareo qu'clio se rondo sur 
dus caractérist iques superficielles de cet orguncj commo 
ln position du ligament rond ot du ligament falciforme. 
Certains anatomistes pensent qu'on devrait définir les 
labos du foie selon les secteurs desservis par les conduits 
hépariques gauche ct droit. Ces doux secteurs sont déli· 
mités par un plan passant par le sillon de la veine cave 
inférieure et par l 'emplacement de la vêsicule biliaire 
(voir la figure 24.23b). J.a région s ituée à droite de c:c plnn 
constitue le lobe droit ut c:ol lo situéo à gauche consti tue le 
lobe gauche. Selon Clltltl perspective, les lobes COI'rt! ol 
cnud6, de petite taîlle. font pnrtin du lobe gauche. 

La bile quitte le foie pn1· plusieurs conduits bil iaires 
qui convergent pour former le volumineux conduit bépa· 
linu P rnmmun · ,..nlni-ri rlneronn,:l nn l'liNW"tinr ,.1,. ..1., • .-lt. ..... ~ 
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Anatomie macroscopique du foie humain. (a) Vue antArhwrc du foie. 
(b) Face poS<éro·inférieure (viscerale) du foie. Ici, les quatre lobes sont 
séparés par un groupe de sillons formant un H. La barre tnmversale du H 
représente le hile du foie .. un sillon profond qui contient la veine porte hép3· 
tique. l'artère hépatique. le conduit hépatique et des vajsseau)( lymphatiques. 
(Remarque : Selon une autre façon de diviser. les lobês caudê et c:arr• font 
p3rcic du lobe gauche du foie.) ( c} Sch6ma montrant la situation du foie dans 

le corps. 
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sc vi do la vésicule biliaire; l'union des deux conduils forme 
le conduit cholédoque (figure 24.20). 

Anatomie microscopique du foie 
Le foie est formé d'unités structurales el fonctionnelles de 
la grosseur d'un grain de sésame et appelées lobules hépa
tiques (figure 24.24), Chaque lobule est une structure à 
peu près hexagonale (six côtés) constituée de travées de 
cel lules, los hépalocyles, qui sont placées comme dos 
briquos dans un mur. Les travées d 'bépatO<:ylos sont 
orie nl6os raclinlement vers l 'extérieur et purtnn l d'une 
veine contra le du foie qui suit l 'a.xe longitudi nal du lobule. 
PolU' obien h· un • modèle • grossier d'un lobltle h6paliquo, 
ouvrez un Ji vro do poche épais jusqu'à ce que les doux 
couvertures sc touchent dos i\ dos : les pnges repr6sonlent 
los travées d'Mpatocyles el le cylindre creux formé par le 
dos du livre représente Jo veine centrale du foie. 

Si vous gardez à l'esprit que la principale fonction du 
foie ost de filtrer ct de traiter Je sang chargé de nutriments 
qui lui parvient, la description de son anatomie qui est 
faite ci-dessous ne devrait poser aucune difficulté. ,\ 
chacun des six coins du lobule se trouve un espace inlcr
Jobuluiru (espcrœ porte) composé de trois structures fonda· 
menta les toujou r~ présentes: une branche de 1 'artère 
116patiquu (ortôriolo porte qui achemine au l'oio un sans 
arlôriol richo en oxygène). une branche de la vf:ino porte 
116patique (voinulo porh-J qui achern ine un snng voinoux 
chargé do nulrirnonts en provenance des viscères d iges
tifs) el un r:onduit biliaire interlobulaire. Les s inuso'ldcs 

~~ roi~. ~~~ m~~illi nmt~i ~~ D~ll m~nrlmr. 
p~•scnt onlro travées d'hépatocytos. Le sang do ln 
veine porte hépatique el de l'artère hépatique lrovorso les 
sinuso'idos à port ir do l'espace interlobulaire ct sc dévon~o 
dans les veines centrales du foie. De là, il est acheminé 
aux veines hépatiques qui drainent Je foie et sc déversent 
dans ln voino cave inférieure. 

L'intérieur des sinusoïdes du foie renfenne des mncro
phagocylus s lcllnires, ou cellules de Kupffcr, on forme 
d'6toilo (voir la figure 24.24d) ; sur le pnssogo du s1111g, ces 
collu lcs lo débarrassent des débris tels que los buct6rios ol 
les globulos sanguins usés. Les b épalocytes son t dos col· 
Iules polyvnltlnlos ; on effet, en plus de produira Jo bile, 
(1) ils fout subir diverses transforma lions ou x null'imenls 
transportés ''"'' lo sang (par exemple, ils emmagasinontlo 
glucoso sous Forme de glycogène et utilisent los nctclos 
1111lin6s pour syntl1étiser les protéines p lasmaliques); 
(2] ils ommngasinenllcs vitamines liposolubles; el (3) ils 
jouent un rôle lm ponant dans la détoxification: par oxomple 
ils débarrassent Jo sang de rammoniac. qu'ils convor· 
lissent en urée (voir le chapitre 25). Grâce à l'action dos 
Mpulocytes. le sang contient moins de nuiTiments quand 
il sort du foie quo quand il y entre. 

La bile sécrétée par les hépatocytcs circulo dans de 
ntinuscules condu ils, les canalicules biliaires. qui pussent 
entre los b6pulocytes adjacents en d irect ion dos conclu ils 
biliulrcs si1ués dans los espaces interlobu laires (voir ln 
figuru 24.24 d). Nol oz quo le sang et la bilti circulent on 
sens opposé dans le lobule bépntiquc. La uile qui entra 
duns los conduils biliaires fmit par quitter le l'oie par Jo 
conduitlu!paliqun <:ommun, qui l'apporte au cluod6num. 

L'hépatite. ou inll81lllnation du foie, est le plus 
souvent causée par une infection virale. jusqu>. 
présent, on a recensé six virus de l'hépatite (dési

gnés par les lettres A à F). Deux d'entro eux (A el El sorr. 
transmis par voie entérique et produisent dP.s infections 
généralement limitées. Les virus transmis par le sang 
(notamment B, Cet Dl sont liés à l'hépatite chronique et à 
la cirrhose du foie (voir plus loin). Le virus de l'hépatiteD 
ost un mullllll qui a besoin du virus B pour devenir infec
tieux. À l'beure actuelle, on ne sa it pas grand-chose du 
v irus F. 

Aux Étals -Unis, plus de 40 % dos ens d'hépatite som 
dus au virus B qui peul sc lransmollro pa•· les trans fusions 
sanguines, les aiguilles contamin~es et les relations 
se.·m elles. L'hépatite B est uno muludio grave en soi, mais 
elle représente une menace oncoro plus grave. à savoir un 
risque élevé de cancer du Foie. L'hépatite A, qui compte 
pour environ 32% des cas. est uno forme plus bénigne de 
la maladie que l'on obsen•c souvonl dans los garderies. 
Elle se transmet par los aliments contaminés par les eaux 
usées, los coquillages crus et l'eau. ainsi que par les objets 
qui sont portés à la bouche après avoir été contaminés par 
des excréments; c'esl la raison pour laquollc on demande 
aux employés de restaurant de se récurer les mains après 
être allés aux toilettes. L'hépatite C. qui se transmet de la 
môme façon , donne lieu à dos 6J>idtlrnios causées par 
l'lllm. surtout dans les pays on voie do cléveloppemenl. 
Elle (1Sl rclutivcmcnl ww aux États-Unis. Les vaccins pro
duits à l'aide de levures peruwlltml de prévenir ou de 
Irait or l'hépatite A et B de façon Lr~s efficace. L:hépulile C, 

ijlli ~~~ ~nrrnw mnnmw. tllllll m11~ twtw~ 1w~~ ~u~~ù~ ~ 
l'aide d'une association médicamcntousc (ln prcdnisone, 
un corticostéroïde immunodépresseur. el l'interféron, 
obtenu par génie génétique). 

Les causes non virales de l'Mpalite aiguë corn· 
prennent les médicaments toxiques cl l'empoisonnement 
par des champignons sau,•ages. 

La cirrhose [kirros ~roux) est une inflammalion chro
nique diffuse ct progressive du foie babituolleroenl 
causée par l'aJcoolisme ou uno ht1palilo chronique grave. 
Les hépatocytes aFfectés pM l'nlcool ou endommagés se 
régénèrent (à un rythme plus ru pida pour les hépalocyles 
voisins des espaces inlerloùuluires d'où vient le sang que 
pour coux situés près cie lu veine controle); cependant 
la •·égénération du tissu conjonctif (cicntriciel) est en
core plus rapide. Le Foie devient alors Rbreux et son acti
vité ralentit. Le tissu cic~1 lriciol ûnit pur rélrécir. ce 
qui gêne le débit sanguin dons l'ensemble du système 
porte hépatique et entraîne une hyp ertens ion portale. 
Heureusement. certaines veines du système porte forment 
des anastomoses avec celles qui sc déversent dans les 
''Cines caves (anastomose porto-cave), mais les veines 
ainsi constituées sont de petite laille ot ont tendance 
à éclater lorsqu'elles doivent transporter d'importants 
volumes sanguins. Parmi les symptômes de cette 
défaillance, on nole dos ''Omissomonts de sang el la 
présence d'un réseau cncbovOtrû do veines d is tendues 
fJutour du nombril. Cc résenu o été appelé 1&/e de 
Meduse, d'aptès Je monstro do ln mythologie grecque 
donl lu chevelure était composée d'une masse de serpents 
entremêlés. • 
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Anatomie microscopique du foie. 
d'un lobule hépatique montrant 1ïrrigation 
sanguine et la disposition des hêpatocytes 
en travécs. (Les flêches indiquent le sens 
de ln circulation S>nguine.) (d) Schéma 
3gr.mdl d'une peel ce partie d'un lobule 
hépil.Cique montrant les composantes de 

1• ) Schéma d'une coupe du foie montrant 
.a st ructure hexagonale des lobules. 
(b) Photomicrographie d'un lobule h~p•· 
:~ue (62 x). ( c) Schéma tridimensionnel 

porte 

Esp3C6 
interlobuto tO 

l'espac.e intetlobulaire (espace porto). la 
position des canalicules biliaites et les 
macrophagoc:ytcs stellaires dans les sinu~ 

so't'des. Le sens de l'écoulement du sang ct 
de la bile est aussl lndiquê. 
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Composition de la bile La bile est une solution alca
line vert jaunâtre contenant des se1s biliaires, des pig· 
monts biliaires, du cholestérol, des graisses neutres, des 
phospholipides (lécithine ct autres) et divers électrolytes. 
De tous ces composés. seuls les sels bil iaires et les phos
pholipides contribuent au processus de la d igestion. 

l>os sels biliaires, principalement l'acide cholique ct 
les acides chénodésoJ\-ycholiques (sous leur forme d'anions) 
sont des dérivés du cholestérol. Ils ont pour fonction 
d'émulsionner les graisses, c'est-à-dire de les disperser 
dans l'eau contenue dans l'intestin. (L'homogénéisation, 
q1û consiste à disperser la crème dans la pbuse aqueuse 
du luit, est un autre exemple d'émuls ificalion.) Les sels 
biliaires divisent donc les gros amas de mat ières grasses 
qui entrent dans l' intestin grêle en millions de fines gout
telettes, exposant ains i une surface importante à l'acûon 
des enzymes digestives qui s 'attaquent aux lipides. Les 
sels biliaires facilitent également l'absorption des lipides 
el du cholestérol (dont il sera question plus loin ) ains i que 
la mise en solution du cholestérol. que ce dernier pto
vienne de la bile ou des aliment s qui pénètrent dans 
l'intestin grêle. Parmi les s ubstances sécrétées dans la 
bile, beaucoup quittent l'organisme dans les fèces; œpen· 
dant les sels biliaires sont recyclés par un mécanisme 
appelé cycle cntéro·hépatique. Au cours de ce processus, 
les sels bil iaires sont (1) réabsorbés dons le sang par la 
partie distale de l'intestin grille (iléum), (2) renvoyés au 
foie par l'intermédia ire de la circulation porte hépatique 
ct {3) sécrétés de nouveau dans la bile. 

Le principal pigment bilia ire est la bilirubine, un 
résidu de la partie hème de l' hémoglobine qui apparat! 
pondant la dégradation des érythrocytes usés. La globine 
el le fer de 1 'hémoglobine sont conservés et recyclés, mais 
la bilirubine présente dans le sang est absorbée par les 
hépalocytcs et sécrétée activement dans la bile. La plus 
grande part ie de ln bilirubine de la bile est métabolisée 
dans l' intestin grêle par des bactéries résidentes, el l'un 
de ses produits de dégradation, l'urobilinogène. confère 
aux fèces leur coulew· brune. En l'absence de bile, les 
fèces sont d'un blanc grisôlrc ot présentent des bandes de 
graisses (parce que. dans ces conditions , les graisses ne 
sont presque pas d igérées ni ahsorbées). 

Au total. les hépatocytes produisent de 500 à 1000 mL 
de bile par jour, el cotte production s 'accroit lorsque le 
tube digestif contient un chyme gras. Les sels biliah'es 
eux-mômes constituent le principal stimulus faisant aug
menter la sécrétion biliaire (figure 24.25): lorsque le cycle 
enléro-hépatiquc retourne de grnndes quautilés da sels 
hi lia ires au foie. le taux de sécrétion biliaire de c.e dcrnior 
s'élève de façon marquée. La sécrétine, synthétisée par les 
cellules intestinales en présence de chyme acide, fait 
libérer, à son tour, une sécrétion aqueuse ri che en bicarbo
nat<> ct dépourvue de sels biliaires. par les cellules tapis
sant les conduits biliaires du foie. 

Vésicule biliaire 
La vésicnle biliaire est une poche musculeuse ver te à 
paroi mince, d'une longueur d'environ 10 cm, logée dans 
une fossette peu profonde sur la face inférieure du foie 
(voir les figures 24.1 et 24.2:1). Son extrémité arrondie 
dépasse du bord inférieur du foie. La vésicule biliaire 
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Mécanismes favorisant la sécrétion de la bile et son 
arrivée dans le duodénum. En l'absence de digestion. la bile 
est emmagasinée. cc concentrée dans la vésicule biliaire. l'arrivée 
d'un chyme acide dans l'intestin grêle déclenche un certain 
nombre de mécanismes qui accroissent le taux de sé(rétion 
biliaire par le foie et provoquent la contraction de la vésicule 
biliaire ainsi que le relàchement du musde sphincter de l'ampoule 
hèpato-pancréatique, ce qui permet à la bile (et au suc: panc:réa· 
tique) d'el\trer dans l'inte.stin gr~le où elle joue un rôle împorcam: 
dans l'~mulsifkation des .graisses. l a sécrétion de bile par les 
hépatocytes est principalement stimulée par l'augmentation de la 
concentration des sels biliaires dans le cycle cntéro-hépatique. 

emmagasine la bile qui n'est pas imméd iatement néces
saire à la digestion et la conccmtrc tm absorbant une partif 
de son ean et de ses ions. (Dans certains cas, la bi le qui est 

libérée par la vésicule biliaire est dix fois plus concentnif.' 
que celle qui y entre.) Lorsqu'elle est vide ou qu'elle ne 
contient que de faibles quantités de bile, sa muqueuse 
forme des replis en nids d'abeille qui, comme les plŒ 
gastriques . permettent à l'organe de prendre du vollliDE 
en se remplissant. Lorsque les muscles de sa paroi s: 
contractent, la bile s'écoule par le conduit cystique, puis 
par le conduit cholédoque. La vésicule biliaire, comme la 
plus grande partie du foie, est recouverte de péritoine 
viscéral. 

• 



Régulation de l'arrivée de la bile 
dons l'intest in grêle 
Lorsqu'il n'y a pas de digestion en cours, le muscle sphinc
!Cr de l 'ampoule hdpnto-pancréatique (qui régit l'arrivoo 
de la bile et du suc pancréatique dans le duodénum) est 
hermétiquement ferrnê: la bile produite reflue dans le 
conduit cystiquo et dons la vésicule biliaire, où elle ost 
emmagasinée jusqu'à co qu'elle dc,•icnne nécessaire. Le 
foie produit do la bile do façon continue. mais celle-ci 
n'entre gônôrnlemont duns L' intestin grêle que lorsque ln 
\'Ôsiculc bi Haire so contracte. Le principt11 stimulus enl l·at .. 
nant la contraction do lu vésicule biliaire est la cilo/Ucys
tokinine (CCK), une hom1one intestinale (figure 24.25). La 
CCK estlib6rée dans le sang quand un chyme acide ct gras 
entre dans Jo duodénum. En plus de stimuler les contrac· 
t ions de la vésicule biliaire, la CCK a doux autres effets 
importants: (1) elle stimule la sécrétion de suc pancréa
tique et (2) olle d6tcnd le muscle sphincter de l'ampoule 
hépato·pancréatique pour permettre à la bile et au suc 
pancréatique d'entrer dans le duodénum. Le tableau 24.2, 
p. 878, résume les caractéristiques de la CCK et des autres 
hormones digestives. Les influx du système parasympa· 
thiquc provcnnnl des nerrs vagues exercent une stimula· 
ti on peu importante sur la contracUon de la vésicule biliaü"C. 
&:'!!~ La bile osl le pr incipal véhicule d 'excrétion du 
r!.l choleMt6rol de l 'organ isme, ct cc sont les sols 

biliui ros qui maint iennent le cholestérol en solu
tion dans ln bllo. Lorsque ln cholestérol se trouve en trop 
grande quuntil6 ou les sels biliaires en quantité insufB
sante, le cholost6rol pout sc cristalliser et fot·mer des ca l
culs biliaires qui empêchent la bile de sortir do la v6si· 
cule biliaire. Quand la vésicule biliaire ou son conduit so 
contracte, ces cristaux pointus provoquent uno douleur 
intense (qui irr•die vers la région thoracique droite). À 
l'heure actucllo. on pout traiter les calculs à l'aide de 
médicaments qui dissolvent les cristamc. les réduire en 
poudre au moyen d'ultrasons (lithotritie), les désintégrer 
il l'aide de myons laser ou recourir à l 'ablation chirurgi· 
calo do la vésicule biliaite, qui est le traitement classique. 
On peut enlevol· ln vt1siculo biliaire sans entraver les fonc
tions digestives parce que. dans ce cas, Je conduit cholô· 
doquc s'élargit tout simplement pour jouer le rôle do 
réservoir de uile. il est facile do diagnostiquer des ealc:uls 
biliaires pareo qu' ils sont porfaitement visibles par ultru· 
sonographio (cotte technique est décrite dans l'encttdnl 
d~s pagos 1 R-19). 

L'obstruction du conduit cholédoque empêche l'afl'i· 
vée et dos sols ot des pigments biliaires dans l'intest in . Les 
pigments uiliaires s'accumulent alors dans le sang. puis 
dans la peau. qui prend u.no coloration jaune ; cet état est 
appelé ictère. JI pout etre dû à l'obstruction des conduits 
(ictère par obstruction). mais i 1 peut aussi être le signo 
d'une molndio du foie (celui-ci n'étant plus en mesuro 
d'assumer ses fonctions métaboliques normales). • 

Pancréas 
Le pancréas ost une glande mixte, à texture lisse el en 
forme. de tiitn•·d, qui s'étend d'tm côté à l'autre de l'nudo· 
mr.n. de la queue (appuyée sur ln rate) à ln tête entourée par 
le duodénum on form<l de C (voir les figures 24.1 et 24.20) . 
La plu s gru ndo purtio du ptulCI'éns est rétropéritonéalc ot 
so u·ouvo dorrièro la gmnd~ com·bure de l'estomac. 

• 

v 
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rugueux 

Conduit la pancréaoque 
de racanus (sitl.JCtll'e endocflne 

duPMCteas) 

Structure du tissu acineux (producteur d'enzymes) du 
pancréas. (a) Un acinus (unité sécrétrice). les cellulas adneuses 
ont de grandés quatltites de réticulum endoplasmlquo rugueux 
dans leur région basale (c;e qui indique un taux élevé de synthlsê 
protéique). les rêgions apicales des cellules sont 3bondamment 
pourvues en grains de zymogène (contenant des enzymes). 
(b) Photomicrographie de tissu acineu• pancréatique (7200 ><). 

Le pancréas est un organe digestif nnnoxe ct il joue 
un rôle important dans la digestion puree qu'il sécrète et 
déverse dans le duodénum un large éventail d'enzymes 
(une vingtaine) qui dégmdcnt tous les types de subs1ances 
présentes dans les aliments. Le suc pancréatique. produit 
de l'activité exocrine du pancréas, s'écoule par le conduit 
pancréatique situé au centre de cet organe. Le conduit 
pancréatique fusionne généralement 8 \ '0C le conduit ch o· 
lt!doque (qui transporte la bile en pro, ·cnance d u foie et de 
ln vésicule biliaito) juste a\·antle duodénum (à la hauteur 
de l'umpoule hépato·pancréatiquo). Un conduit poncréa· 
tique accessoire. plus petit, sc déversa directement dans 
le duodénum. 

I.e pancréas abrite des acinus, dos omns de cellules 
sécrétrices entourant des conduits (figure 24.26). Ces col· 
Iules regorgent de réticulum ondoplnsmiquo rugueux et 
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renferment des grains de zymogène (zumê = fermant; 
genos = naissance) . qui prennent une tein1e foncée à la 
colorn.tjon et contiennent les enzymes digestive-s qu'eUes 
fobriquent. 

Le pancréas a également. une fonction endocrine. Les 
1/ots pancréatiques, ou îlots de Langerhans , se trouvent 
dispersés parmi les acinus et se colorent plus légèrement ; 
ces glandes endocrines miniatures libèrent l'insuline et le 
glucagon, des hormones qui jouent un rôle essentiel dans 
le métabolisme des glucides, ains i que plusieurs autres 
hormones (voir le chapitre 17). 

Composition du suc pancréatique 
Le pancréas produit chaque jour de 1200 à 1500 mL de 
suc pancréat ique clair p rincipalement constitué d'cau ct 
contenant des enzymes et des électrolytes (surtout des 
ions bicarbonate). Les cellules acineuses élaborent la frac· 
lion du suc pancréatique riche en enzymes; les cellules 
épithélia les tapissant les conduits pancréatiques les plus 
petits libèrent les ions bicarbonate qui rendent le suc alca
lin (pH voisin de 8}. Ce pH élevé permet au suc panc:réa· 
ûque de neut raliser le acide qui arrive duns le duo· 

~m~ ~~ 1 n~ 1111 ~~~r ·J~tlm [ ~r 
enzymes intestinales ct pancréatiques. Toul comme la pep· 
sine dans l'estomac, les protéases pancréatiques (enzymes 
protéolytiques} sont produites et libérées suus forme inac· 

tlve /pn~r:urscurs\ et sont ensuite activées dans le duodénum 
où elles doivent agir. Ce mécanisme protège le pancréas de 
l'autodigest ion. Par exemple, dans le duodénum, le tryp
sinogène ost activé en trypsine pal' l'entérokinase, uoo 
enzyme de la bordure en brosse des cellules absurbantos 
(le l'intestin . La trypsine active ii son tour deux autres 
protéases pancréatiques, la procarboxypeplidase ct la 
chymot1ypsinogène, qu'elle transforma respecUvement 
en carboxypeptidase et en chymotrypsine (figure 24.27). 
D'autres enzymes pancréatiques (amylase, lipases et 
nucléases) sont sécrétées sous leur forme activa, mais 
elles nécessitent la présence d' ions ou de bile dans la 
lumière inleslinale pour avoir une activité optimale. 

Régulation de la sécrétion pancréatique 
La sécrétion du suc pancréatique est réglée à la fois par 
des hormones locales et par le système nerveux parasym· 
pathique (figure 24 .28). La régulation hol'Jl\Onale, qui ost 
la plus importante, est effectuée pru· deux hormones intes
tina les: (1) la sécrétine. libérée en réponse ù la présence 
de HCl dans l'intestin, ct (2) la cholécystokinine, libérée 
en réponse à l'arrivee des proléines et des graisses. Ces 
deux hormones agissent sur lo pancréas ; la sécrélinc a 
pour cible les cellules des conduits. qu'elle s timule ii 
sécréter un suc pancréatique aqueux ct delle ell bicarbo· 
na te, alors que la CCK stimule les acinus à sécréter w l suc 
pancréatique riche en enzymes. T..a stimulation par le nerf 
vague provoquo la l ibération de s uc pancréatique, notam
ment nu cours des phases céphalique et gastrique de la 
séctélion gast riquc. 

Normalement, la quantité de HCI produite dans l'oslo· 
mac est exactement équilibrée par la quantité de bicnrbo· 
na tc (HCO,-) sécrétée acti vement par le pancréas ; au fur 
· · ' - · ·· ,.,.,.,...,....,_,, . 

Pourquoi les enzymes pancréatiques sont-elles activées 
dans l'intestin grêle? 

Activation des protéases pancréatiques dans l'intestin 
grêle. Les protéases pancréatiques sone sécrétées sous forme 
Inactive, puis activées dans le duodénum. l'entérokinase. une 
enzyme intestinale liée à la membrane (de la bordure en brosse) 
active le trypsinogène en trypsine. La trypsine. une enzyme 
protéotytîque, active ensuite la procarboxypeptidase et le 
chymotrypsinogène. 

sang veineux qui retou.rne au cœur reste relativement 
inchangé car le sang- alcalin p rovenant de l'estomac est 
neutralisé par la sang acide qui vient du pancréas. 

Processus digestifs qui se 
déroulent dans l'intestin grêle 
Bien que la nourriture qui atteint l 'intestin grêle soit 
méconnaissable, sa digestion chllnique est loin d'être 
achevée. Les glucides et les protéines sont en partie dégra
dés, mais les lipides n'ont encore subi à peu près aucune 
digestion. Le processus de digestion des aliments s'inton· 
sifie pendant les trois à s ix heures que dme le chemine
ment tortueux du chyme dans l'intestin grêle; c'est aussi 
à cet endroit que se produit pratiquement toute l'absorption 
des nutriments. Tout comme l'estomac, L'intestin grêle 
n'intervient ni dnns l ' ingestion, ni dans la défécation. 



FIGURE 24.28 
Régulation de la sécrétion du suc 
pancréatique par les facteurs 
hormonaux e t nerveux. La régulation 
hormonale exercée par la sê<réc:ine c t b 
cholècyscoklnlne (étapes 1 à 3) constirue 
fe facteur le plus importa ne. Ln régulation 
nerveuse est assurêc par les neurofibres 
parasympathiques des nerfs vague.s, 
notamment pendant les phases céphalique 
et gastrique de l;a sêçrétion ca.strique. 

(j) l'.,.,.., d'un chyme ac•do 
dans le duodéoom prowqtJO 
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les endocrlnocytes gastro
lntestlnaux de la paroi du 
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Conditions nécessaires à une activité 
digestive optimale dans l'intestin 
Bien que les fonctions principales de l'i ntcslin grille soient 
la digestion ct l'absorption, le suc inteslinal y contribue 
peu. La plupart des substnnœs nécessaires à la digestion 
chimique. c'est-à-dire la bile, les enzymes digestives (à 
l"cxceptlon dos enzymes do la bordure on brosse) et les 
ions bicarbonate (qui cr6ont un pH approprié polll' lA enta
lysa enzymatique), sont importées du foie et du pancréas. 
Par conséquent. tout cc qui nuit au fonctionnement du 
foie ou du pancréas ou qui empêche l'arrivée de leurs 
sécrétions dons l' intestin grêle perturbe cons idérablcmont 
la digestion des aliments ot l'absorption des nutriments. 

L'activité digestive optimale duns l'i ntestin grêle 
nécessite aussi un écoulement leut ol mesuré du chyme 
pro,•anant de l'estomac. Commo nous l'avons dil plus 
haut, l'intestin grêle ne pout traiter que de petites quan
tités de chyme à l• fois. Pourquoi en est-il a insi ? Lorsqu'il 
arrive ciAns l' in leslin grôlo, le chyme ost habituellornout 
hypertonique. Si l 'intestin grêle recevait d'w1 coup do 
grandes quantités de chyme. la quantité d'eau qui passe
rait par osmose du sang à ln lumière intoslinale serait telle 
qu'eUe provoquerait une dimi.nutinn dangereuse du 
voJumo songu in. De plus, l'o.ciditô du nouveiln chyme 
doit être neutralisée; avant que la digeslion sa poursuive. 

il faut donc qu'il soit bien mélangé à la bile ct au suc pan
créatique. cc qui prend un certain temps. C'est pour cette 
raison que l'écou lcmenl des ali monts dans l'intest in grêle 
ost régi avec précision ptu l' action de pompage tlo la par
tie pylorique de l'estomac (voir p. 676·877), qui empêche 
toute surcharge du duodénum. Comme les processus chi
miques de la digestJon ct de l'absorption sont étudiés en 
déta il plus loÎll, nous allons nous pencher maintenant sur 
la foçon tlont l' intcstin grêle mélange ot déplnce la nourri
turc sur son parcours ct sur les méconismes de r6gulalion 
qui agissent sur sa motilité. 

Motilité de l'intestin grêle 
Lo muscle lissa int estinal môlunge complèlemenl Jo 
chyme avec la bile el los sucs pancréatique et intestinaL ct 
il fait passer les résidus dans Je gros intestin par la mh·e 
iléo-crocale. Contrairement à ce qui se passe dans l'esto
mac, oil les ondes péristaltiques mélangent et déplacent la 
noUI'I'llure. c'est ln segmentation qui est le mouvement le 
plus frllqucnt de l'intestin grêle. 

L'examen de l'intestin grêle par radioscopie après un 
repas révèle que son contenu est déplacé de quelques œn
tim1Jt,·es à la fois d'avant en arrière par les conlnlctions ct 
les reiOc:h, menls succossi fs des anneaux de muscle lisse. 
Ces mouvements do segmentation de I'Îlllostin (voir la 
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figure 24.3b). tout comme le péristaltisme de l'estomac. 
sont d&:lencbés par des œllulos rythmogènes intrinsèques 
(peut~tre des cellules interstitielles do Cajal) situées dans 
ln couche longitudinale de muscla lisse. Toutefois, con· 
trairemcnt aux cellules rythmogènes de l 'estomac qui ont 
tout es lo même rythme. celles du duodénum se dépola· 
risent à une fréquence plus 6lov6o (14 contractions pAt' 
minute) que celles do l'i léum (6 ou 9 contractions par 
minute). La segmentation d6plnco donc le contenu in tes· 
tinal lentement et régulièrement vers la valve iléo-cœcale, 
à un~ vitesse qui permet le déroulement complet de la 
digestion ct de l'absorption. L'intensité de la segmenta· 
tion est modifiée par des réDexes longs ct courts (l'activité 
du système parasympbathiquc ln fait augmenter et celle 
du systome sympathique la fait diminuer) ainsi que par 
des hormones. Plus les contractions sont intenses, plus la 
m6langc est complot; ccpcndo.ut los rythmes contractiles do 
base des d iverses régions intost innlos restent inchangés. 

Le véritable péristaltisme n'uppnroit qu'après l'absorp· 
ti on de la plus grande partie des nutriments. A ce moment-IIi, 
les mouvements de segmentation d iminuent et les ondes 
p6ristaltiques parties du duodénum parcourent lentement 
l'intestin à raison de 10 à 70 cm à la fois avant de dispa· 
ra!tro. Chaque onde prend naissance en un point de plus en 
plus distal: cette activité p6ristaltiquo ost appel6e com
Jlhlxe de mobilité migrante. Un • voyugc• complet du 
duod6num à l'iléum dure environ deux heures. Le pro· 
cessus se répète ensuite, rôcup6rnnt les restes de noul'l'i· 
ture ai nsi que lcis bnctérics, los cellules muqueuses déta· 
cbées ct d'autres débris pour los emporter dans le gros 
intestin. Cette fonction d'• entretien • ost essentielle parce 
qu'elle empêche la prolifération des bactéries qui passent 
du gros intestin à l'intestin grille. Au moment du repas 
suh•ant, lorsque la nourriture arrive dans l'estomac, la 
sogroontation remplace à nouveau le péristaltisme. 

Los neurones entériques locaux du tube digestif coor
donnent ces mou vemeuts intestinaux. La diversité ph y· 
siologiquo des neurones ent6riquos rend possible toute 
une gamme d•effets selon lu typo do nourono qui esl acllv6 
ou lnhib6. Par exemple. nn neurone sensitif sécréteur 
d'ACh (cholinergique) de l'intestin grêle, lorsqu 'il est 
activ6, peut envoyer s imultanément plus ieurs messages 
il difréronts interneuroues du plexus myentérique qui 
régissent le péristaltisme: 

• Les inOux envoyés dans le sens proximal par les 
neurones cholinergiques provoquent une contraction 
et nn raccourcissement do lu couche circulaire de 
nwsclos. 

• L11s inllux envoyés dans le sens dis tal à certains inter· 
neurones produisenl un rnccourcissement de la 
cour.ho longitudiualo do muscles de l'intestin et un 
relâchement de celui-ci en r6ponsc 8\LX neurones 
cholinergiques. 

• D'autres inOux envoyés dans le sens distal par des 
neurones entériques sécréteurs do peptide intestinal 
vosoaotif ou de )10 provoquent le relâchement de la 
couche circulaire de muscles. 

Parcons6quont, lorsque la pa,·tie proximale de l'inlestinse 
cont.rocto et pousse le chymH lo long du parcours. la lumière 
de lo portio ciistale s'élat·git pout· t'IJ(:avoir celui-ci. 

La plupart du temps. le sphincter iléo·cœcal est con· 
tracté et fermé. Néanmoins. pendant les périodes de 
mobilité iléale accrue, deux mécanismes. l'un nerveux ct 
l'autre hormonal, provoquent son relâchement, permet· 
tont ainsi aux résidus de nourriture de passer dans le 
c>ecum. L'augmentation cJe l 'nctivilé gastrique déclenche 
lo réflexe gastro·iléal, tul réflexe long qui accroît lu force 
do la segmentation dans l' il6um. De plus, la gostrinc 
libérée par l'estomac fait augmenter la motilit6 do l'ili!um 
et détend le sphincter iléo-cœcal. Lorsque le chyme est 
passé, il exerce une pression qui referme les replis de la 
valve et empêche le renux vers l'iléum. 

GROS INTESTIN 
La gros intestin (voir la Rgtu·c 24.1) entoure l'intestin gt'êle 
s ur trois côtés et s'étend de la valve iléo·cœca le à l'anus. 
Son diamètre est supérieur b celui de l'intestin grêle (d'oa 
lo lorme de gros intestin), mais su longueur est moi nd re 
(do 1,5 rn contre 2 m). Il a principalement pour fonction 
d'absorber l'eau provenant clos résidus alimentaires indi· 
gestibles (qui arrivent sous forme liquide) et de les éva· 
cuer de l'organisme sous rormo do fèces semi-solides. 

Anatomie macroscopique 
Sur la plus grande partie de sn longueur, le gros inlestin a 
des caractéristiquos qu'on no retrouve nulle part ailleurs: 
los handolettos du côlon, los hnustrations du côlon et les 
uppondices épiploïqucs. À l 'exception de sa portion 
terminale, la couche longitudinale de la musculeuse est 
réduite à trois bandes de muscle lisse appelées bnndc· 
tettes du côlon. Leur tonus rormo dans la paroi du gros 
intestin des poches nommées haustrations 1 • remonter • 1 
du côlon. La dernière particularité, tres visible, qui carac· 
têrise le gros intestin est la présence d'appendices 
épiploïques (figure 24.29n), de petits sacs de péritoine 
viscôral remplis de graisso ot uccrochés à sa surface. On 
no connaît pus leur fonction. 

Los segments dtl gros inl ast in sont les suivants: le 
cœcum, l'appendice vermiforme, le côlon, le rectum et le 
canal anal. Le crecum (• poche aveugle • ), situé au-dessous 
do la valve iléo-ca!cale dans ln fosse iliaque droite, est la 
première portion du gros intestin (figure 24.29a). L'appen
dice vermiforme est un petit prolongement en cul·d&-Sac 
ressemblant à un ver et attaché à la race postéro-médiano 
du cœcum. L'appendice ' 'ormlforme contient des amus do 
tissu l)~nphatique et. co,mno il fait pnrtie des formulions 
lymphatiques associées aux muquêuscs (voir p. 755), U 
jouo un rôlo important duns l'Immunité. Cependant il pro· 
sonte un grand désavantage slructural puisque sa forme 
entortillée en fait un encll'oil idéal pour l'accumulation ct 
la prolifération des bactéries Intestinales. 

L'inflammation de 1 'appendice vermiforme, ou 
appendicite, peut entralncr l'ischémie et la gan· 
grène (nécrose et dégmdation) de cet organe. En 

cas do n1pture de l'appendice. les fèces chargées de bacté· 
ries se répandent dans la cavité abdominale, provoquant 
une péritonite. Bien que les symptômes de l 'appendicite 
soient très variables, lo pl'llmlel· qui se manifeste est hnbl· 
tuollemcnt une douleur dans ln région ombilicale, suivie 
d'une perte d'appétit, do nous6cs, de vomissements ct 
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d'un déplacement do la douleur dans le quadrant abdo· 
minai inférieur droit. Le traitement recommandé lors· 
qu'on suspecte une appendicite est l'ablation chirurgicnlo 
immédiate de l'appendice venniforme (appendicectomie). 
L'appendicite est plus fréquente à l'adolescence parce que 
c'est à cet fige quo l'ouverture de l'appendice venniforme 
est la plus large. 

On" relevé dos cas do douleurs abdominales intenses 
qu'on croya it cnus6cs pur une appendicite, mais qui 
ôtaient en foit duos à la perforation de la muqueuse in tes· 
tina le par dos vors pM!lsites. Bien qu'elles soient encore 
rares aux Éhlls·U11is. ces affections sont devenues plus 
fréquentes cltlpuis qu'un nombre croiss<lnt de consomma
teurs rcchel·chent les plats do poisson cru comme le sushi 
et le sashimL • 

Le côlon comprend plusieurs portions distinctes. Le 
côlon ascendant monte le long du côté droit de la cavi t6 
abdominale jusqu 'Ilia hauteur du rei n droit. Il fait ensuite 
un angle droit (courbure colique droite, ou angle colique 
droit) pour fonner le côlon transverse qui traverse la 
cavité abdominale horizontalement. Juste devant la rate, 
il tourne brusquement (courbure colique gauche, ou 
angle colic1ue gauche) pour former le côlon descendant 
qui descend le long du côté gauche. Ptùs il devient lo 
côlon sigmo'ide (on fonno do S) lorsqu'il arrive dans le 
bassin. Le côlon ost un organe rétropéritonéaJ à l'excep· 
tion des portions transverse cl sigmorde, qui sont ancr6cs 
iliA paroi nbdominalo postérieure par des feuiJJets mésenté· 
riques appel6s mésocôlons (voir la figure 24.30c et cl). 

Duns le bassin, il ln hauteur de la troisième vertèbre 
sacrale, lo r.ôlon sigmoYde s'ouvre sur le ret:lum dirigé 
\'crs l'arrière el vors lobas devanlle sacrum. L'orienta Hon 
naturelle du rectum permet lo toucher rectal, c'est·il·diro 
l'examen à l'aide d'un doigt d'un certain nombre d'organes 
pelviens à travers lu paroi rectale antérieure. Malgré son 
nom (rectum • droit), lo rectum présente trois courbures 
latérales qui forment intérieurement trois replis appelés 
pUs transverses du rectum (figure 24.29c). Ces plis séparent 
les fèces des Ootuosités (c'est·à·dirc qu"ils empêchent les 
rcces de passer avec les gaz intestinaux). 

Le canal anal, la dernier segment du gros intestin, so 
trouve entièrement il l'extérieur de la cavité abclomino· 
pelvienne. D'une longueur de trois centimètres environ , il 
commence n l'endroit ottlo rectum pénètre dans le muscle 
élévateur do l'a nus, s itué dans le plancher pelvien. et 
s'ouvro pou l'nnus. Lu c.:tuud ana] est rnuni de doux sphinc· 
tors (figure 24.29c). Lill muscle sphincter intemc do 
l'anus, in volontail·o et formé de fibres musculairos lisses 
(faisant part ie do la musculeuse). ct un muscle sphincter 
eX1erne de l' anus, volontaire et constitué de fibres muscu· 
laires squelettiques. Cos sphinotcrs, qui agissent comme 
le cordon d'une bourse que l'on tire. sont habiruellement 
fermés saur pondant la défécation. 

Anatomie micro scopique 
Lu paroi du gros intestin (figure 24.31) diflèrc par plu· 
sieurs aspects do celle de l' intestin grêle. La muqueuse du 
côlon est un épithélium simple prismatique. sauf duns le 
cOJlal ana l. C:ommo la plus grande parlie de la nou l'l'i turo 
est nbsorb6e tlVnnl ct•uuoincll·c le gros intestin, cclui~d no 
possède pas do plis circulaires ni de villosités et pratique-
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Muqueuse du gros intestin. Photomicrographie de la 
muqueuse du gros lnte.stin. Rcmarquez.l'abondanco dc.s cellules 
callclformes sécrétrices de mucus (550 x). 

ment pas de cellules sécrétrices d'enzymes digestives. En 
revanche. la muqueuse du gros intestin ost plus épaisse. 
ses glandes sont nombreuses ot plus profoudes et on y 
trouve une multitude de cellules callciformcs (figure 
24.31). Le mucus lubrifiant produit par los cellules calici· 
formes facilite le passage'tles fèces ct p rotège la paroi 
intostioale des acides initants et dos gnz liherés par les 
bnctéries résidentes du côlon. 

La muqueuse du canal anAl estlrbs diffôronto du faiL 
qu"elle est soumise à des frictions plus intenses. Elle 
fonne de longues crêtes ou replis uppa14s colonnes anales 
ut contient un épithélium su·atiflé squnmcux. Les sinus 
anaux (figure 24.29c). des sillons compris entre les colonnes 
anales, exsudent un mucus lorsqu'ils sont comprimés par 
los fèces, ce qui facilite la vidange du canal anal. La ligne 
horizontale parallèle aux bords inférieurs des sinus anaux 
est appelée ligne ano-cutanée. Au-dessus do cette ligne. la 
muqueuse est innervée par des ncurofibres sensiri\'CS vis· 
cérales el est donc relativement insensible b la douleur. La 
parlio inférieure à la ligne ano-cmanéc est très sensible à 
la douleur parce qu'elle est innervée par des neurofibres 
sens itives somatiques. Deux plexus veineux superficiels 
sont associés au canal anal. l'un avec )os colonnes ;males 
et l'aut1·e avec l'anus proprement cltt. L'innommution de 
cos veines (rP.ctales) cause rlns varices accompagnées de 
tli\mangeaisons et appelées hémorroJ'des. 
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Contntirement aux régions plus proximales du gros 
intestin, le rectum et le cnnnl anal ne comportent pas 
d'boustrations. Le rectum doit pouvoir sc contracter forte· 
mont pour jouer son rôle dans lu défécation, et sa muscu· 
leuso ost donc dotée do couches do muscles complètes et 
bien développées. 

Flore bactérienne 
Si ln plupart des bactéries qui p~niltrent dans le cœcum ou 
provenance do l'intestin grOle sont mortes (tuées par le 
lysozyme, les défensines, l'acide chlorhydrique et les 
enzymes protéolytiques), certaines d'entre elles sont 
encore vivantes et on peut affirmer qu'elles •se portent 
bien • . Avec les bactéries qui s'introduisent dans le tube 
digestif par l'anus, e lles formen t ln nore bactérierule du 
gros intestin. Ces bactéries colon isent le gros intestin et 
assurent la fermentation do divors glucides in digestibles 
(cellulose et auu·es) tout eu pi'Oduisont dos acides irritants 
et un mélange de gaz (sulfure de dim6thyle, H2 , N2 , CH4 el 
co,). ('.crtains de ces gaz (comme le sulfure de diméthyle) 
sont très odorants. Environ 500 mL de gaz (Oatuosités) 
sont produits chaque jour. ol parfois beaucoup plus 
lorsque les aliments ingéros (comme les haricots) sont 
riches en glucides. La Oore bactérienne synthétise aussi 
los vitamines du groupe a et lu plus grande partie do la 
vitam ina K dont le foie a besoin pour synthétiser certains 
facteurs de coagulation. 

Processus digestifs qui se 
déroulent dans le gros intestin 
Les matières qui parviennent ou gros intestin œ ntiennont 
pou do nutriments. mais elles y séjournent encore de 12 à 
24 heures. La dégradation des aliments no sc poursuit pas 
dons le gros intestin, si ce n'est uno digestion limitée de 
ces r6sidus par les bactéries inteslina les. 

Lo gros intestin absorbe les vitamines syn thétisées 
ptu' lu flore bnclôricnno ot presque toute l'eau résiduelle 
ninsl que certains élecu·olytcs (on particulier los ions 
sodium ct ch lorure); cependant. l'absorption n'es! pas sa 
fonction principale. Comme nous le verrons dans la sec· 
tion suivante. la fonction primordiale du gros intestin est 
do pousser les matières fécales vers l'anus ct de les éli· 
miner do l'organisme (dé[écntion). 

Lo gros intestin est un orgnno Indispensable il notre 
bion·ôtro. mais il n'est pourtant pus essentiel à la vie. Il est 
parfois nécessaire de procéder 1l l'ablation du côlon, 
notamment en cas de cancer de cot organe ; l'extrémité de 
l 'il6um est alors abouchée à la pat·oi abdominale par une 
iulorvonlion appelée iléostomie. ct les résidus de nourri· 
ture tombent dans un sac fixé à la paroi abdominale. Une 
nouvelle technique chirurgicale permet do joindre l'iléwn 
directement nu canal anal Uonction i/éo-anale). 

Motilité du gros intestin 
Lu musculature du gros intestin est inactive la p lupart du 
temps; lorsqu'elle est active, ses contractions sont lentes 
ou do très courte durée. Los mouvonumts les plus fr6· 
quon ls du côlon sont les conlrnctions haustrales, des 

mouvements de segmentation lents qui se produisent 
toutes les 30 minutes environ. Ces contractions résultent 
d'une régulation locale du muscle lisse à l'intérieur des 
parois de chacune des haustrntions. Lorsqu 'une baustra· 
lion so remplit de résidus de nourriture, son étirement 
provoque la contracti on du muscle con espondant, qw 
pousse son contenu dans l'baustration suivante. Cu~ mou· 
vements ont aussi pour effet do mélanger les résidus, Q 

qu i favorise l 'absorption de l'cou. 
Les mouvements de masse du côlon (péristaltisme de 

masse) sont des ondes de contraction longues ct lentes 
mais puissantes; ils parcourent de grandes sections du 
côlon trois ou quatre fois par jour el poussent son contenu 
vers le rectum. Ces mouvements sc produisent lo plus 
souvent au cours d'un repas ou juste après; la présence de 
nourriture dans l 'estomac activa donc non seulement le 
réflexe gastro·iléal dans lïntostin grêle, mais également le 
•·éRcxe gastro·colique qui assure lo déplacement du con· 
tenu du colon. La présenco do fihres dans l'alimontalion 
amollit les selles ct fait augmenter la force des contractions 
du côlon, ce qui permet à celui-ci de fonctionner de manière 
plus efficace. 
~ Si la nourrituro ingérée n'a pas assez de fibres et 
rt,;;:; qu'il y a peu do residus dans le côlon. celui-ci 

rétrécit ct la con tract ion de ses muscles circu· 
laires devient plus puissante. co qui fait augmenter la pros· 
sion exercée sur les pru·ois . Ce phénomène favorise ln for
mation de diverticules. de pctit<!S hernies do la muqueuse 
c1ui traverst.ml la paroi. Cella affection, appelée diverticu· 
!ose, survient le plus sou vont dans le côlon sigmoïde. La 
diverticulite est l'inOarrunation dos d iverticules; el le peut 
6tre mortelle en cas de rupture de ces derniers. • 

Les produits semi·solides qui pan~ennent au rectum. 
c'est·à-dire les lèces (ou selles), contiennent des residus ali· 
mcntaires non digérés. du mucus, des débris de cellules 
épithéliales, des millions de bactéries ct juste assez d'eau 
pour permettre une évacuntion en douceur. À peu près 
1.50 dos quelque 500 mL do résidus alimentaires qui 
ontront dans le cœcum choquo jour dovionnon.t des fùcos. 

Défécation 
Le rectum est habituellement vide, mais lorsque les fèces 
y sont amenées par les mouvements de masse, l'étirement 
de la paroi rectale déclenche le réflexe d'évacuation 
(6guro 24.32). 11 s'agil d'un ronoxe du systi)me nerveux 
pnrasympnthique (dont le centre se trouve dans lu région 
sacrale de la moelle épiJ>ière) qui provoque ln contraction 
dos parois du côlon sigmoïde et du rectum ainsi que le 
rolflchement des sphincters unaux. Lorsque les fèces par· 
vienncnL dans le canal unul, dos in Aux nerveux atteig.nont 
l'encéphale : nous pouvons alors décider de rclôchor ln 
muscle sphincter externe de l'anus (volontaire) ou bien de 
io rossorrer pour rotardor 1'6vocuation des fèces. Si la 
défécation est retardée. les contractions reflexes s'arr(!tonl 
on quelques secondes et les parois du rectum se relâchent. 
Le roftcxe d'évacuation reprend alors avec le prochain 
mouvement de masse, et ainsi do suite jusqu'à ce qu'il y ait 
dOfécution volontaire ou que cette action devienne inévitable. 

Pondant ln défécation, les muscles du reet mn se con· 
1 rflclent pour expulser les filees. Nous contribuons tl co 
pt·occssus de fnçon volontnire en fet·mant la glotte ct un 
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Réflexe d'évacuation. L'étirement des parois du rectum par 
l'arrivée des résidus d'aliments entraine la dl!polarisation des 
neurofibras afferentes qui forment des synapses avec les neurones 
de la moelle épinière. Les neurofibr'és efférentes du systëm~ 
parasympathique stimulent à leur tour la contraction des parois 
rectales et la dê(êcation. Celle· ci peut être retardèe par des 
commandés consclêntes (corticales) entrai nam la constriction 
volontaire du muscle sphincter externe de ranus. 

contractant Je diaphragme ct les muscles do la paroi abdo· 
m i nole pour faire augmenter ln pression intra-abdoutinale 
(mllllŒUVl'e de Valsa/va). Nous contractons aussi le muscle 
élévateur de l'anus (voir p. 326-327) qui tire le canal anal 
vers le haut. Ce mouvement a pour effet d'expulser les 
fèces par l'anus. La défécation involontaire ou automa
tique (incontinence des fèces) est normale chez les jeunes 
enfanls parce qu'ils n'ont pas encore acqt.tis la mnîtrise du 
muscle sphincter externe de l'anus. Elle sc produit égale
ment choz les personnes qui ont subi une section Lrans
vorsale de la moelle épinière. 

Chapitre 24 Le système digestif 8 95 

1;'!1 Les selles liquides. ou cliarrbée, sont provoquées 
~ par le passage rapide des résidus de nouniture 

dans le gros intestin sans que ce dernier ait eu le 
temps d'absorber l'eau résiduelle (lorsque le côlon est 
irrité par des bactéries. par exemple). Une diarrhée persis· 
tante peut entraîner la déshydratation et un déséquilibre 
électrolytique. À l'inverse, IÔrsque les résidus restent trop 
longtemps dans le côlon. une quantilé excessive d'eau est 
absorbée et les selles deviennent dures, cc qui rend leur 
évacuation difficile. Cet état. appelé constipation, peut 
être dû à un régime alimentaire pauvre en fibres, à de mau
vaises habitudes de défécation (répression de l'« envie»), 
au manque d'exercice physique. à des états émotionnels 
ou à l'abus de laxatifs. • 

Empoisonnement alimentaire 
~ Le type le plus commun d'empoisonnement ali· 
~ mentaire est dû à l'infection à Salmonella, une 

bactérie qui envahit la paroi intestinale. Ces bacté
ries causent également la fièvre typhoïde. Leur propagation 
se fait essent iellement par trois voies: (1) les œufs et les déri
vés des œufs contaminés, (2) les employés qtù maniptùont 
la nourriture et dont les m ains sont c.ontaminêcs par des 
fèces ot (3) Jo marijuana contaminée par des Salmonella. 

Les Salmonella envahissent les cellules de l'intestin en 
se collant à leurs microvillosités; peu après. celles-ci dispa· 
raissent et sont remplacées par de petites ampoules qui 
englobent les bactéries. (On croit que ce phénomène est 
déclenché par la liaison des bactôr.ies aux récepteurs du 
facteur de croissance épidermique [EGF « epiderrnal growth 
factor») ù la surface des cellules de l'intestin.) Moins de 
doux heures plus tard, les cellules intestinales paraissent 
normales mais les Salmonella se reproduisent à l' intérieur 
des nœuds lymphatiques locaux. l . .orsqu'elles ne sont pas 
circonscrites par les défenses locales. elles sc propagent à 
la circulation générale en produisant une bactériémie. 
Cette phase dure de quatre à sepl jours et s'accompagne 
des symptômes de la gastro-entérite (nausées at vomisse
ments suivis, nu bout do quelques heures, de crampes 
abdominales souvent localisées au quadrant inférieur 
droit); on note aussi u11ê .diarrhée (dont la sévérité peut 
aller de une ou dctLx selles par jour à l'évacuation fréquente 
de fèces sanguinolentes et gluantes comme dans les cas de 
dysenterie). La détection de Salmonella dans les cultures 
de selles permet d'établir le diagnostic. La bactériéruie 
peut entraîner des conséquences graves telles que l'endo· 
cardite ct l'apparition de thrombus ainsi que l'infection 
osseuse, l 'arthrite et la méningite. 

On traite cette affection de façon symptomatique à 
l'aide de médicaments autinauséeux. d'aJlalgésiques el de 
liquides pour remplacer les liquides et les électrolyles 
perdus. 11 n'existe actuellement aucun traitement. permettant 
d'atténuer les symptômes de la gastro-entérite. Si ces symp· 
tômes sont sév€n·cs, iJ peut être nécessaire de recourir aux 
antibiotiques, mais ce traitement ne donne pas toujours les 
résultats espérés. Bien que les échantillons de selles donnent 
habituellement des résultats négatifs au bout de quelques 
jours, l'infection chronique des conduits biliaires se propage 
continuellement à l'intes tin; la d isparition des symp
tômes est a lors suivie de l'état de porteur qui peut se pro
longer cinq ou six mois~ voire plus longtemps encore. • 
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Nous avons étudié jusqu'ici la structure et la fonctioo glo· 
bale des organes qui constituent Je système d igestif. Nous 
allons maintenant examiner l'ensemble de la transforma· 
finn chimique (dégradation enzymatique et absorption) 
de c:huque classe d 'aliments tout au long de son déplace· 
ment dans Jo tube digestif. La figure 24.33 résume ces 
mécan ismes, que nous décrivons en détail ci-dessous. 

DIGESTION CHIMIQUE 
Après un séjour. même bref. dans J'estomac. les aliments 
sont méconnaissables. Et pourtant. ce sont toujours en 
bonne partie les féculents, les protéines des viandes, le 
beurre, etc. qui ont été ingérés. Son! leur aspect a changé 
sous l'effet de la digestion mécanique. Par con tre, la 
digestion chimique trnnsformo les aliments ingérés en 
leurs unités de base, t.'est -à·d ire en molécules très diffé· 
rentes du produit de départ. Examil\Ons de plus près Je 
processus de la digestion chimique. 

Mécanisme de la digestion 
chimique: hydrolyse enzymatique 

1 ~ ~~~ ~ ~r~[~~~~~ (~~~~~~~~~ ~~r 
tequet de grosses chimiques sont d issociées en 
monomères (unités de base) suffisamment petits pour per
mettre leur absorption par la muqueuse du système digestif. 
La digestion chimique est effectuée par des enzymes que 
les glaudes intrinsèques et les glancles annexes sécrètent 
dans la lumière du tube digestif. La dégmdation enzyma
tiq<le de to\ls les types de molécules de nourrituxe est 
appelée hydrolyse parce que chaque liaison est romp<1e 
(lyse) J)af l'addition d'une molécule d'eau . 

Digestion chimique des divers 
groupes d'aliments 
Glucides 
Selon nos goûts, nous pouvons ingérer de 200 à 600 g de 
gJucides par jour. Les monomères de glucides sont des 
monosaccharides. qui sonl aussitôt absorbés sans trans
formation. Trois d'entre eux seulement se retrouvent 
habituellement dans notre régime alimentaire : le glucose, 
le fructose et le galactose. Notre système digestif peut 
dégrader des glucides plus complexes qu'il transforme en 
monosaccharides, par exemple le sucrose (sucre ali men· 
taire, ou saccharose), le lactase (sucre du lait) et le 
maltose (sucre de certaines céréales), qui sont des d isac· 
charidos, ainsi que le glycogène et l'amidon .. deux poly· 
saccharides. Les glucides présents dans notre alimen tation 
courante se trouvenl sous forme d'nmidou. avec des qu~m· 

lités moins importantes de disaccharides et de monosac· 
charirlAs. l.A~ hu mains ne nossèdent oas les onzvm P-~ 

nécessaires à la dégradation de la plupart des autres pol y· 
saccharides comme la cellu lose. Les polysaccharides 
in<ligcstibles ne peuvenl donc pns nous nourrir, mais ils 
forment les fibres qui facilit ent le mouvement des ali · 
ments dans le tube digestif. 

La d igest ion chim ique de l'amidon (et peul-êt re du 
glycogène) commence dans la bouche. L'amylase salivaire 
dégrade 1 'amidon en oligosocchorides, des fragments plus 
petits constitués de deux à huit monosaccharides liés (des 
molécules de glucose dans ce cas). L'efficacité de l'amy· 
Jase saliva ire est optimale dans un milieu légèrement 
acide ou neutre (pH de 6,75 à 7.00) comme celui qui est 
maintenu dans la bouche par le pouvoir tampon des ions 
bicarbonate at phosphate de la salive. La digestion de 
l'amidon se pomsuit jusqu 'à ce que l'amylase soit inac· 

~it~:;n;~~ ~~~~~t;~i~~a!u~e 1~=~~~~=/~~ér!~~~é:é;l~r!l~ 
plus le repas était copieux, plus l'nmylase continue d'agir 
longtemps da ns l'estom~JC parce que los aliments présents 
dans le fondus de l'estomac . qui est relativement pau 
mobile, se mélangent peu au suc gastrique. 

Les féculents et autres glucides digestibles qui n'ont 
pas été dégradés par l' amylase salivaire sont attaqués 
dans l'intestin grêle par l'amylase pancréatique (voir la 
figure 24.33a). En moi ns de d ix minutes environ après 
être entré dans l'inteslin grêle, l'amidon est entièrement 
converti en divers oligosaccharides, principalement en 
maltose. Les enzymes intest inales de la bordure on brosse 
poursuivent la dégradation de ces produits eo monosac· 
cbaridos. Les p lus importantes de ces enzymes sont l a 
dextrinase e l )a gluc;oamylase, qui ·agissent s ur les oligo-

que la maltase, lu suc rase et la lactase, des di!iAC•th>Jriclases 
(enzymes) qui hydrolysent respectivement Je maltose, le 
sucrose et le lactose en leurs monosaccharides constitu
tifs. Comme le côlon ne sécrète pas d'enzymes d igestives, 
la digestion chimique se termine en pâncipe dans l'intes
tin grêle. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, los 
bactéries résidentes du cô lon continuent de dégrader et 
de métaboliser les gluc ides complexes qui restent, ce qui 
contribue beaucoup plus à leur nutrition qu'à la nôtre. 
~ Cbez certainsïndividus, la lactase intestinale est 
~ présente à la naissanc-e mnis devient par la s uite 

insu ffisante, probablement à cause de facteurs 
génétiques. Dans ce cas, la personne devient intolérante 
au x produi ts laitiers (qui contiennent elu lactose), ce qui 
entraîne plusieurs types de conséquences. Le lactose non 
digéré crée un g(ndient osmotique qui , en plus d'empê· 
cher l'absorption de l'eau par l'intestin grêle et le gros 
intestin. attire l'eau de l'espace interstitiel dans la lumière 
intestinale, ce qui provoque une diarrhée. Le métabolisme 
bactérien des solutés non digérés produit de grandes 
quantités de gaz qui provoquent un ba llonnement, des fla
tulences et des crampes douloureuses. La solu tion est 
simple : il suffi t d'ajouter des • gouttes• de lactase au lait 
que l'on consomme ou de prendre des comprimés de lac
tase avant tout repas contenant des produits laitiers. • 

Protéines 
Les protéines digérées dans le tube digesti f comprennent 
nnn ~AniP.Il"'P.n l IP.~ r'l1'f'l l ~inA~ iJP.s AlimP.nts fh:1hil nf'1lr.!mtmt 



l' (a) Olgostlon dos glucides 

Sêqueoce eJ sites de la digestion chimique -
1 

Site d'action Enzymes et source Alünenls 

lactose Amidon Sucrose 

' ' Bouche Amytase salivaire ' ' : ' ' lnteslln grêlo Amylase pancréatique ' ' ' ' 
Oügosacclu!rides ' ' ' ' 

lntoslln grêle Enzymes intcstino.ros ' ' (de fa bordure en ' brosse) : dexttinnse ' 
et glucoamylasc y t 

Lactose MoJtosn Suer ose 

Enzymes intestinales ~ 1 /1 (de la bordure en 
brosse); lactase. 
maltase et svcrase Galactose Glucose FI'\Jctose 

(b) Olge.stion de.s protéines 

Séqueoœ Gt sites de là digestion CJ11mi.que -- c~ 

Site d'action Enzymes et source ~ Aliments ~-

Protéines 

Estomac Pepsine (glandes 
gas11iques) en 
présence de HCI 1 

Gros polypeplldos 

Intestin grëte Enzymes pancréatiques: ! trypsine, ch~rmol~ypsine, 
carbo.xy~plidase 

Petits polypeptides. 

Intestin grêle Enzyl'nês intestinales 
{de la OOG'dure en brosse): 
amlnapeptidase, 

petits peptides 

1 
carboxypeplldase et Acides aminés 
dipeplidase (quelques dlpeptides 

et tripeptides) 

FIGURE 24.33 
Digestion chimique des g lucides, des protéines, des lipides et des acides 
nucléiques. Dans la majorité des cas. la digestion chimique (entymatique) des aliments 
dans le tube digestif se fa it par hydrolyse des molécules en leurs monomères. 
(Suitê â la page suivante.) 
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&èmple d'hydrolyse 

Maltose 

H0-1Hz 0 HO- ÎH2 

H ~ HH x(f O H 

_?H H ./J OH H HO OH 1 _j) 1 1 

~ bH ~ b H 

v-- H.o E'nZ}mes qul 
degradem/es 
glucides 

Glucase (2} 

HO- ÎH2 0 

H '~ H 

HO- IH, 0 

H H H 

HO ,?H ~ OH HO ,S>H ~ OH 

~ bH ~ b H 

Exemple d'hydrolyse 

PepUde 
(portion de mot~cu.res protéiques) 

H R fQ ".iJ1 R 0 
1 1 IJ lj 1 Il 

H-N-C~C-C-OH 
1 1 
H H 

Enzymes v-- H.o 
qui dégradent 
les protéines 

-Acfdes eminl§s 

H R 0 H R 0 
1 1 Il 1 1 Il 

H- N- C- C- OH + H-N- C-C- OH 
1 1 
H H 
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{ç) des 

Séquence el si1es de la E><emple d'hydrolyse 

Site d'action Enzymes et soorce Aliments Triglycéride ~ ~>!!. - ~ ! 
" ~ '17' 

:i Graisses non llmulsloMées 

r::,H, . lvt- . 

1~'. Intestin grêle É~n.~lsionnêes "' u 
par l'action délerStVe ' 17' '35 ':0 rrH 
des sels biliaires ·~ ! ~ 
du ioie 

I/ 3H,O Enzyme qui 

Intestin grêle lipase dégrar:Je les 

pancréatique 
Acides gras lipides Glycérol 

0 
Il H 

C17H35
C- OH 1 

HO-C-H 
Monoglycérides Glycérole1 0 1 et acides gras acides gras Il + HO- C- H 

C17H3SC-OH 1 

0 HO-C-H 

Il 1 

C17H35C-OH H 

(d) Digestion des acides nuçléiques 

Séquence. et sites de la digestion chimique Exemple d'hydrolyse 1 
Si1e d'action Enzymes et source Aliments Adénosine monophosphaie 

N&N 

(AMP) 

Acides nucléiques "' 1 N,~H 
0 H''.l,N >N' 

Il ;n"'FIU'e i'r'?. t -o- P -w-.~o';j 1 .. .vu/;. • 

·o ':\_H H 
H ' 7/IÎJJ 

Intestin grêle Nudéases Hb bH 
pancréatiques 

Enzymes qtJi I/3Hp 
hydro/ysem - les acides 
nûclélques 

Nucléotides 

Adenine NH2 

N:):N À 1 '}-H 
H N N 

' 1 
lntostin grêle EnZymes intestinales H 

(do la bordufê en + brosse): nucléosldasas 
et phosphatases RiiX>se HO~O~H 

H \.~ ~ H 
Bases azotées, ribose, 

Hb bH désoxyfibose, pl,osphate 

+ 
Phosphate 0 

Il -o- p-o-
1 o-



125 g par jour environ). mais aussi do 15 à 25 g de pro
téines enzymatiques sécrétées dans la lumière du tube 
digestif par les nombreuses glandes de ce dernier. et une 
quantité probablement égale de protéines provenant des 
cellules muqueuses détac hées ct pnrliollomcnt dôsintô· 
grées. Chez les personnes on bonne santé. pratiquement 
toutes ces protéines sont entièrement clêgtaclêes en acides 
aminés (monomères). 

La digestion des protéines s'amorce dans l'estomac 
lorsque le pepsinogène sécrété pur los cellules principales 
est a<:tivé en pepsine (en fait un group~ d'enzymes protéo
lytiques). La pepsine atteint son efficacité maximale claus 
le milieu t.rès acide présent dans l 'ostomnc., où le pH vnrie 
de 1.5 à 3,5. Elle scinde de préférence les liaisons faisant 
in tervenir ln tyrosine ct la phénylalanine. et dissocie ainsi 
les prot6incs en polypeptides et en tme petite quantité 
d'acides aminés libres (voir la figure 24.34). La pepsine, 
qui hydrolyse de 10 à 15% des protéines ingérées. est inac
tivée par le pH élevé du duodénum, de sorte que son acti
vité protéolytique est restreinte à l'estmnac. Il ne sernble 
pas y avoir de séc rétion de ]ab-ferment (l'enzyme qui 
favorise la coagulation du lait) chez les adultes. 

Les fragments de protéines qui arrivent dans l'intes
ti n grêle se tJ·ouvent aussitôt en présence de nombœuses 
enzymes protéolytiques [figure 24.33b). La trypsine et la 
chymotrypsine, sécrétées pnr le pancréas. scindent les 
protéines en peptides plus petits, et ces dentiers sont à 
leur tour attaqués par d'autres enzymes. La carboxypepti
dase, une enzyme du pancréas et de la bordure en brosse. 
libère un à ml les acides am inés de l'extrémité carboxy· 
lique de la chaîne polypepUdique. D'outres enzymes de la 
bordure en brosse comme l'aminopeptidase et la dipepti
dase détal':hent ]es autJèS addc::; amlnôs terminaux (figlll'C 
24.34) . L'aulinopeptidnsc dégrnde lu protéine en libérant 
tm acide aminé à la fois à l'extrémité aminée de la chatne. 
La carboxypeptidase et l'aminopeptidasc peuvent déman
teler une molécule de proté ine chacune de leur côté, mais 
le processus de dégradation est beaucoup plus rap ide 
lorsque ces enzymes travail lent de concert avec la tryp· 
sine et la chymotrypsine, qui s'attaquent aux liaisons pep
ti cl iques silures au milieu de la chalne. 

Lipides 
Malgré les recommandations de l' American Heart Associa
tion, qui préconise un régime pauvre en graisses (lipides), 
la quantité de matières grossos ingérées chaque jour varie 
énormément chez les Américains adultes (de 30 à 150 g 
ou p lus). L'intestin grêle est pratiquement le seul site de 
digestion des lipides parce que le pancréus est essentielle
ment la seule source d'enzymes lipolytiques . ou lipases 
(figure 24.33c). Les graisses neutres (triglycérides ou tri
acylglycérols) sont les li pides les plus abondants de notre 
ni i1nentalion. 

Comme les triglycérides et leurs produits de dégrada
tion sont insolubles dans l'eau, la digestion et l'absorption 
des lipides da.ns l'environnement aqueux de l'intestin 
grêle exigent un traitement préalable par les sels biliaires. 
Dans les solutions aqueuses, les triglycérides s'agglomèrent 
en formant de gros agrégats de matière grasse. et seules les 
quelques molécules s ituées à la surface de ces agxégats 
sont exposées aux lipnscs hydrosolubles. Cc problème est 

Lumière 
intestinale 
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Protéine 

,-- t::art><n<ypeptldasel - t:ozymes de la ' J bordure en 
brosse (des 
miQ,ovi&los!tés> 

0 00 

~ Oipaptido 

0 

Cytoplasme d 'une 
ce!lule abSO!I>anro O 
ds la muqueuse 

0 

FIGURE 24.34 
Digestion des protéines et absorption des acides aminés 
dans l'intestin grêle. Les prouHnes et les fragments de pro· 
téines sont dégradés en acides aminés par les protéases pancréa
tiques [trypsine, chymotrypsine et carboxypeptidase) ct par les 
enzymes de la bordure en brosse da.s cellules de la muqueuse 
intestinale. Les acides aminés sont ensuite absorbés par transport 
actif dans le sang des capillaire-S des villosités. 

touteFois rapidement résolu car, dès qu'ils urrivent dans le 
duodénum, les agrégats de graisse sont enrobés de sels 
biliaires atLX effets détersi fs (figure 24.35). Les sels 
biliaires comportent ft la fois une région poJuire el une 
région non polaire. Leurs parties non polaires (hydro· 
phobes) adhèrent aux molécules de lipides et leurs parties 
polaires (ionisées et hydrophi les) exercent une répulsion 
mutuelle ainsi qu\ me interaction avec l'eau. J...es goutte
lettes de graisse sont ainsi détachées des gros agrégats et il 
sc forme une émulsion stable. c'est-à-d ire une suspension 
aqneuse de gouttelettes de graisse d'un djamètre d'envi
ron 1 ~m . Ce mécanis me tle détruit pas les Ji\lisons chi· 
miques, il réduit simplement l'attraction des molécules 
de lipides entre e lles et les disperse, ce qui accroit énor· 
mémcnt le nombre de molécttles de triglycérides expo
sées aux lipases pancréatiques. Sans la bile, ln digestion 
des lipides n'aurait pas le temps de se faire da Façon corn· 
piète pendant le passage de la nourriture dans l' intestin 
grêle. 
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Agrégat de graisse 

FIGURE 24.35 

Région~Ré . 
non polaire g~s 

polrures 
(chargées) 

Sel 
biliaire 

--'<---'-Gouttelettes cre 
graisse enrobées 
de sels biliaires 
et en suspension 
dai\S I'eau 

Rôle des sels biliaires dans l'émulsification des graisses. 
l orsque de gros agrégats dt' graisse encrent dans l'intestin grêle, 
les sels biliaires adhèrent aux molécules lipidiques par leurs parties 
non polaires. Leurs parties polaires. tournées vers la phase! 
aqueuse. interagissent avec l'cau ct se repoussent. mutuellement, 
ce qui divise l'agré~t en gouttelettes plus fines et forme une 
émulsion stable. 

Les lipases pancréatiques catalysent la dégradation 
des lipides en détachant deux des chatnes d 'acides gl'as, 
produisnnl ainsi dJtme part des acides gras libres et 
d'autre part dns mnnoglyr:éridcs (glycérol auquel n'est 
fixée qu'une s<;ule chaîne d'ucidc gras). Les vitamines 
liposolubles transportées avoc; los lipides ne requièrent 
aucune digestion. 

Acides nucléiques 
L'AUN et I'ARN, présents en pelites quaJltités dans notre 
alimentation, sont hydrolysés en nucléotides (mono
mères) par les nucléases pam:réatiqU<>S du suc panc•·éa
tiquc. Les enzymes de la bordure en brosse (nucléosi
dascs ct phosphatases) scindent ensuite les n udéotides, 
libérant ainsi leurs bases uzotées. los pentoses (des sucres) 
el des ions phosphnte (voir la figure 24.33d). 

ABSORPTION 
Le système digeslif reçoit tous les jours jusqu'à 10 L de 
nowTiture . de liquides el de sécrét ions provenant du tube 
digesill lui-meme. mais il n'en parvient qu'un litre ou 
moins au gros intestin. Pratiquement tous les nulriments, 
80% des électrolytes ot la plus grande partie de l'onu sont 
absorbés dans l'intestin grêle. L'absorption sc produit tout 
le long de l'intestin grêle. mais elle est déjà en gronde par
lie terminée lorsque la nourritnre atteint l' iléuro. La fonc· 
lion principale de l'iléum dans l'absorption consiste donc 
à récupérerles sels biliaires pour les renvoyer au foie d'où 
ils seront sécrotés de nouveau. À la sortie de l' iléum, il ne 
reste qu'un peu d'(>.au, des matières aJUnentaiibs impos
sibles il digérer (surtout des fibres végétales comme la cel
lulose) ct des. millions de bactéries; ces débris passent 
ensnite dans le gros in testin . 

La p lupart des nutriments sont absorbés à travers la 
muqueuse des villosités intestinales pur des mécanismes 
de transport actif dont l'énergie provient directement ou 
indirectement (secondaireme11l) de l'énergie métabolique 
(ATP). Ils pénètrent ensuite dans le song capillaire des 
villosités et sont ucbemi nés au fo ie par la veine porte 
hépatique. Certains procluits de la digestion des lipides 
t.:Onstilucnt une cxc:eption: ils sont ubsorbés passivement 
par diffusion et entrent dans le vaisseau chylifi>re da la 
villosité . puis sont transportés au sang par l'inten nédiaire 
de la lymphe. Comme les faces apicales de toutes les cel
lules épithéliales de la muqueuse sont unies par des jonc· 
lions serrées, aucune substance ne peut passer en/re elles. 
Avant d'entrer dft ns les capillnircs, toutes les substances 
doivent donc passer à travers les cellules épithéliales et 
dans le liquide interstitiel contigu n leurs membranes 
basales. Ce mécanisme d'absorption est appelé transport 
traMépithélial. Nous allons examiner ci-dessous l'ab
sorption de chaque classe de nutriments. 

Absorption des divers types 
de nutriments 
Glucides 
Le glucose elle galactose (des monosaccharides) résultant 
de la dégradation de l'amidon et des disacr.harides pénèt rent 
rians les cellules de l'épithélium grûce à des transporteurs 
protéiques do la membrane plnsmiquo. puis ils passent 
dans Je sang des cap illaires pal' d iffusion facilitée. Les 
transporteurs, situés très près des disaccharidases (enzymes) 
sur les microvillosités, se combinent aux monosaccharides 
dès que les disaccharides sont dégr-ddés. Le transport do ces 
glucides est couplé ù celui des ions sodiu m par transport 
actif secondaire (cotransport). Par contre. J'absorption du 
fructose est indépendante de l'ATP ct sc fait entièremelll 
par diffusion facilitée. 

Protéines 
Les d ifférenl• addos am inés produits par la digestion des 
protéines sont pris en charge par divers types de transpor
tems. Connue dans le cas du glucose ot du galactose, il y 
a un couploge avec 'le transport actif du sodiwn. Les 
chai.nes courtes de deux ou trois acides am inés (dipep-



tides ct tri peptides respectivement) sont aussi absorbées 
activement. mais elles sont ensuite dégradées en acides 
aminés individuels dans les cellules épithéliales avant 
d'entrer dans lo snng capillaire par diffusion. 
~ Les protéines entières ne sont habituellement pas 
1!..,;::1 absorbées telles quelles; dans de rares cas œpon· 

dont. elles peuvent être captées par endocytose. 
puis libérées du côté opposé de la cellule épithéliale por 
exocytose. Ce processus très commun chez les nouveau· 
nés rellbto l' immaturité de la muqueuse intestinale ot il 
explique do nombreuses a llergies aliroentai!'es précoces. 
Lu systèl"no immunitoiJ·e perçoit les proléines intncles 
comme dos onUgbnes et los nll>~que. Ces allergies ulimon· 
taircs d isparaissent généralement lorsq ue la muqueuse 
parvient à 1'6Ltll de maturité. Pur a.illeurs, ce mécanisme 
permet pcut·êtt'B aux lgA présents dans le lait maternel 
d'a,•oir acolls h ln c irculation sanguine du nourrisson. Cos 
anticorps oonfèront une œ.rtaine immunité passive à 1 'enCan1 
(protection temporaire contre les antigènes auxquels la mère 
a été sensibilisée). • 

Lipides 
Les sels bilioiros accélêrenlla digestion des lipides, ct ils 
sont également essonU~ls ii l'absorption des produits do 
leur d6gradation. Dès que les produits de la digestion des 
lipides (les monoglycérides et les acides gras libres). iuso· 
lubies dans l'onu, sont libérés par l'activité des lipases. ils 
s'associent aux sols biliaires et à la lécithine (un phospho· 
lipide pr6sonl dons la bile) polll' former dos micelles. Les 
mkcllcs sonl des agrégats de lipides associés Îl dus sols 
biliaires; les axtr6mités polaires (hydropbilos) clos sels sc 
trouvent du côté de l'eau ct leurs portions non polaires 
forment la parUe centrale de la miceJJe. Le cœur hydro· 
phobc do celle-ci contient également des molécules de 
cholestérol ot dos vitamines liposolubles. Les micelles 
ressemblent 6 dos goullcleues d'émulsion, mais elles sont 
des • vectaurs • bcnucoup plus petits qui diffusent facile
ment ontro les mkrovillosités p<>ur entrer en contact avec 
la membrane plosmique des cellules absorbantes (figure 
24.36). Los substnnces grasses. le cholestérol ot los vila· 
minos li posolubles quittent ensuite los micelles et. grAce à 
leur fort degré de Jiposolubi lit6. ils traversent la phase 
lipidique dcJ la membrane plasmique par diffusion simple. 
Les micollos o~mront ' "' apport constant de produits do 
dégrndntion des lipides en solution, qu i pt!uvenl êtt·o 
libérés et absorbés poncin nt que la digestion des lil) irios so 
poursuit. Sons formation cle micelles, les lipides no 
feraient que notter à la surface du chyme (comme de 
J'huile sur l'eau) et ne pourraient entrer en contact avec la 
<urfaœ absorbante des cellules épithéliales. De façon 
générale. l'absorption des lipides se termine dans l' iléum; 
cependant, on l'absence de bile (comme lorsqu'un calcul 
biliaire obstrue le conduit cystique). eUe se fait si lento· 
ment quo ln plupart des lipides passent dans Je gros in tes· 
tin et sont po rd us dans los fèces. 

Après nvoir pénétré dans los cellules absorbantes, les 
acides gras l i bre~ ot los monoglycérides sontregl'Oupés on 
triglycérides. Coux-ci sc combinent ensuite à do petites 
quuntilôs do phospholipides at do c:holestérol et sont 
rnr.ouvw·ts d'une« pellicule» d~ protéines ; c'osl Hinsi quo 
>Ont formés des 1:hylomicrons, qui sont des gouttolollos 
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Absorption des acides gras. Les produits de ta digestion des 
lipides comprennent le glycérol, les aci~s gns et les monoglycé· 
rides. Les monogly<:érides. les acides gru Nbru, les phosphofi· 
pides et le cho~têrol s•a.ssocient aux micelles formées par les 
sels bU.~ires, qui les transportent vers ta muqueuse lntcstimle. 
Puis ils se dissocient et p~néucnt d3.ns lts cellules dt la muq1.1euse 
par diffusion. Dans ces cellules. Ils sont recombinés en lipides ct 
3ssociés à d'autres substances lipoïques (phospholipides et cholé:S
térol) cc à des protéines sous forme de chylomlcrons. Les chyle
microns sont expulslis des cellules épithéliales vers le vaisseau 
chyllfOrc, d'ou ils se dispersent dans la lymphe. Les acides gras 
libres et les monoglycérides passent dnns lo lit cnpill<~irc {qui n'est 
pas représenté). 

hydrosolubles de lipoprotéines. Ces derniers sont ensuite 
traités par le complexe golgicn ct expulsés de la cellule. 
Cene suite d'événement.< est très différento de l'absorption 
des acidos aminés ct des monosaccharides, qui traversent 
les cellules épithéliales sans subir do transfonnalion. 

Quelques acides grus libros p6ni'llront dw1s le sang 
capillaire, mais les cbylomicrons, d'un blanc laiteux, sont 
trop gros pour pouvoir traverser les melllbranes basales 
des vaisseoux l:iilltgulns ; ils pénbtrcnt plu tôl dnn~ Jos vai::;
seaux chylifères, qui sont ~ lus perménbl<>s. Ln plupart des 
lipides ontront doue dans la ci rcu lat ion lymphatique, 
su ivent le couduit thomcique qui drUÎJ)O los viscères 
digest ifs ct l'ejoignent finalement lo sn ng voinuux dans la 
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région du cou. Dans la c irculation sanguine, les triglycé
rides des chylomicrons sont dégradés en acides gras libres 
et en glycérol par la lipoprotéine l ip ase, une enzyme asso
c iée à l'endothélium cap illaire. Les acides gras et. le gly
cérol peuvent alors traverser les parois des capilla ires et 
servir de source d'énergie cellulnirc, ou être emmagasinés 
sous forme de lipides dans le tissu. nd ipeux. Les cellules 
hépatiques ajoutent d"s protéines aux résidus de chylo
microns. et les «nouvelles» lipoprotéines ainsi prodtùtos 
S(>rvc nt nu IJ'ansport du cholestérol dans le sang. 

Acides nucléiques 
Les pentoses, les bases azotées et les ions phosphate qui 
proviennent de la digestion des acides nucléiques tra
versent l'épithélium par transport actif grâce à des trans
porteurs spér;iaux situés dnns l'épithélium des villosités; 
puis ils passent dans le sang. 

Vitamines 
V intestin grêle absorbe les vitamines des aliments, majs 
c'est le gros intestin qui absorbe une partie des vitam ines K 
et B élaborées par ses • hôtes >>, les bactéries intestinales. 
Comme nous l'avons déjà vu, les vitamines li posolubles 
(A, D, E et K) se dissolvent dans les graisses alimentaires, 
s' incorporent aux micelles et traversent l' épithélium des 
villosités par diffusion passive. C'est pour cette raison 
que les vitamines liposolubles en comprimés ne sont bi(on 
absorbées que si l 'on ingère aussi des aliments gras. 

La plupart des vitam ines hydrosoluhlcs (vitamines B 
et Cl sont facilement ab>orbécs par diffusion. La vitamine 
U12 est une exception parce que c'est une molôclùe lrès 
grosse et chargée. Elle se lie au facteur inlrinsèque pro· 
du it pnr l'estomac; puis le complexe vitamine 012 -facteur 
intrinsèque se fixe aux s ites spécifiques si tués s ur ln 
muqueuse de l'extrémité de l'iléum, ce qui provoque son 
endocytose. 

Électrolytes 
Les électrolytes absorbés proviennent à la fois des ali
ments ingérés et des sécrétions gast ro-intestinales. La plu
part des ions sont absorbés activement tout le long de 
l'intestin grêle; toutefois. l'absorption du fer et du cal
cium est en bonne partie restreinte au duodénum. 

Comn1e nous l'avons mentionné, l 'absorption dos 
ions sodium dans l' intestin grêle est associée à l'absotp
tion active du glucose et des acides aminés. La plupart 
des anions suivent passivement le grad ient é lectrochi
mique créé par le transport du sodium. Après être entré 
dans les cclhùes épithéliales par diffusion. Je Na• est trans· 
porté activement vers l'extérieur de celles-ci par la pompe 
à Na+·K~. t .. es ions chlorure sont aussi transportés active· 
ment et, à l'extrémité de 1 'intestin grêle. les ions HC03- sont 
sécrétés activernenl dans la lumière en échange d'ions ct-. 

Les ions potassium traversent la muqueuse intesti
nale par diffusion simple sous l'effet du gradient osmo
tique. Au fur ct à mesure que l'eau de la lumière est 
absorbée, la concentration de potassium dans le chyme 
augmente, ce qui Cl'ée lU) gradient de concentration 
entraînant son absorption . Par conséquent, tout ce qui 

entrave l 'absorption de l'eau (comme la d iarrhée), en plus 
de réduire l'absorption du potassium, «attire » los ions K
de l'espace interstitiel vers la lumière intestinale. 

De façon générale, la quantité de nutriments qui est 
absorbée est celle qui a atteint l'intestin. qu el que soit 
l'état nutritionnel de l'organisme. En revanche, l 'absorp
tion du fer et d u calcium dépend beaucoup des besoin> 
immédiats. 

Le fer ionique. essentiel à la production d'hémogl~r 
bine, est transporté activement vers l'intérieur des cellules 
de la muqueuse OÙ il se lie à la ferritine, une protéine (bar
rière muqueuse-fer). Les comp lexes fer-ferr itine formem 
alors une réserve de fer à l'intérieur de la cellule. Lorsqup 
l'organisme contient du fer en quantité s uffisante, de tres. 
petites quantités passent dans le sang du système porte, fT 

la plus grande partie de cette réserve finit par être perdue 
quand les cellules épithéliales se détachent de la muqueuse. 
Cependant, lorsque l'organisme manque do fer (pnr exemple 
en cas d'hémorragie aiguë 0\1 chronique) . l'absorption des 
quantités présentes dans l'intestin s' accélère. Chez la 
femme. les pertes menstruelles entraînent une forte dimi
nution des réserves de fer et les cellules épithéliales de 
l'intestin contiennent environ qua !Te fois plus de pl'otéines 
de transport du f<1r que chez l' homme. Dans le sang, le fer 
se He à la transferrine, une protéine plasmatique qui le 
transporte dnns le système cardiovasculaire. 

L:absorption du calr;ium est étroitement associée à la 
concentration sanguine de ca lchun ionique. Elle est loca
lement réglée par la forme active de la \'Îtrunine D, qui 
agil. comme un cofacteur facilitant l'absorption clLL cal
cium. Toute diminution de la concentration sanguine de 
calcium ionique déclenche la libération de parotllOrmone 
(PTH) par les glandes parathyroldes. En plus de facili ter 
la libération des ions calcium de la trame osseuse et de 
stimuler ln réabsorption du calcium par les reins, la para
thormone stimule l'activation par les reins de la vitamine 
D qui, (! son tour, accélère l'absorption des ions calcium 
par l' intestin grêle. 

fau 
l:intestin grêle reçoit tàus·lcs jours cnvim n 9 L d'~.1u pro
venant surtout des séctétions du tube digesti f. C'est la 
substance la plus abondante d u chyme, et l' intestin grêle 
en absorbe 95% par osmose. Le taux normal d'absorption 
est de 300 ii 400 mL par heure. L'eau traverse librement la 
muqueuse intestinale dans les deux sens. mais une osmose 
nètte se produit chaque fois quo le transport actif de soin· 
tés (et notanunent de Na•) vers les r:ollulos de la muqueuse 
crée un gtadient de concentration. Par conséquent, l'absorp
tion de l 'eau est étroitement couplée à colle des solutés, et 
elle inllue elle-même sur le taux d'absol'ptiou des sub
stances qui passent normalement par diffusion. À mesure 
que l'eau pénètre dans les cellules de la muqueuse, ces 
substances sui vont Jour gradient de concentralion. 

Malabsorption 
La malabsorption est une perturbation de 
l'absorption des nutriments dont les causes 
peuvent être multiples et cüverses. Elle peut 

résulter, par exemple, de toute entrave à l'éco1ùement de 
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FIGURE 24.37 
Développement embryonnaire du 
système digestif. (a) Embryon de trois 
semaines. L'endoderme s'est replié, 
l'intestin antérieur et l'intestin postérieur 
sont formés. (l'Intestin moyen est encore 

ouvert et sc prolonge par le sac vitellin.) 
Les points :.\ntèrlcurs et pouêrieurs de 
fusion ~ctode.rme-cndoderme (les me.m
bnnes stomato-pharyn&fenne et clooale 
respectivt'!ment) vont bientôt se rompre 
pour former la bouche et l'anus. (b) Vers 

la huitième semaine de dévefoppc:!mem. 
les org~nos annexes sc forment ~ partir 
de bourgeons sicués sur la couche 
d'endodenne. comme le montre 
l'agrandis.semenL 

la bile ou du suc pancréatique vers l'intestin grêle; la mal· 
ausorption peut aussi lltre caus6e par dos lésions rl01 lu 
muqueuse intestinale (infections bactériennes sévères el 
antibiothérapie à la néomycine) ou par uno réduclion de 
sa surface d'absorption . Ln maladie cœliaque. aussi appc· 
léo maladie de Cee, est un syndrome de malabsorll tion 
assez répandu mais mal compris. Dans celle affection , le 
gluten. Wle protéine présente on abondance dans ccr· 
tnines cérénlos (blé, seigle, orge. avoine), endommage les 
\'illosités intestinales ol réduit ln longueur des microvillo· 
,ilés de la bordure en brosse. On peut habituellement 
enroyer la diarrhée otla malnutrition qui en résultent en 
excluant du l'égime alimentaire les céréales contenant du 
gluten (toutes sauf le riz et le maïs). • 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DU 

' SYSTEME DIGESTIF 
Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, lo très 
jcuno embryon est plot ct composé de trois feuillets 
embryonnaires primitifs qtti sont. de baulon bas , l'ccto· 
derme. le mésoderme ot l'endoderme. Assez tôt toutefois, 
celle masse cellulaire aplalie se replie pour constituer un 
corps cylindl'ique creux clonl lo contre devient la cavité 
du tube digest if : au d6part. collo·ci est fom1ée aW< deux 
•xtrtlmités. L'épithélium du tubo alimenlaite en forma· 
tion. ou inteslin primitif, sc forme à parlir do l'endoderme 
(figure 24.37n) el Je reste de la pllroi provient du méso· 
derme. La partie la plus antériouro de l 'endoderme (à la 

hauteur de l'intestin antérieur) se prolonge jusqu'à unu 
dépression de la s urface de l'octodermo appelée stomato· 
déum (littéralomont, • en lrllin de devenir IH IJouchc • ). 
Les deux membranes fusionnent à cet endroit pour former 
la membrane stomnlo-pharyngiennc, qui se rompt pou 
oprès pour constituer l'ouverture do la boucho. De ln 
même façon. l'extrémité do l'intestin postérieur s'wlit à 
une dépression octodermalc appelée proctodéum (proclo 
= anu!i) pour fo1·mer la membrane cloncalc (cloaca • 
égout), qui se rompt pour donner l 'a11us. Vers ln huiliùmo 
semaine. le tubo digestif s'étend de la bouche à l'anus ct 
est ouvert aW< doux ·e?<lrémités. Peu après, los organes 
glan dul ll ires (glandes salivnires, foio et vésiculo biliaire, 
pancréas) sa développent !1 partir de bourgeons s itués en 
divers endroits le long do lo muqueuse (6guro 24.37b). 
Les lions entre cos glandas ct la tube digestif sont con· 
sorvés e1 dcviemtont des conclu ils. 

Le système digestif peut présenter de nom
breuses ma.lformalions qui entravent l'alimenta· 
Lion. Los défauts les plus répandus sont ln fissure 

palatine [les os palatins ou los processus palolins des 
maxillaires. ou les deW<. no sc rejoignent pas) ct le bec· 
de· lièvre, qui sonl souvent associés. La fissure palatine est 
de loin la plus grovo des deux onomnlios parce ~ue l 'en· 
fant aff oc té ne pout pas téter correctomcnt. Uno autre mal· 
fonnation commune est la fistule tmchéo·œsophagienne. 
qui so caractérise par la présence d 'une ouverture enlia 
l'œsophage ct la t1·ach6e, et souvent. par l'absenco de com
munication entre l'œsophage ct l'estomac. Lo bébé suf· 
foque ct devient cyanosé nu cours de l'alimentation pan:e 
quo ln nourriture pénètre dans les voies respiratoires. On 
corrige hobituellomcnt ces anomalies pnr voie chirurgicale. 
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ri~ Système tégumentaire 
• Lé systèmu digestif fournit }cs nutriments néccssaJres aux 

besoins énergétiques, à lA çri)ÎSStulf:O èt à J' CJ\l rè licm : il rournit 
lé$" graisses qui isolent le derme et le tissu sot•s·cuta.né. 

• La peau !\)'nthélise Ja vitamino 0 qui rond possible l'absorp· 
lion du ca}dum ù parlir de l'intestin : ello forme une r.nve
loppe proteclrice. 

~ Système osseux 
• l"" $ySii'Ul•é digestif fournit les nutriments nécessaires atLX 

besoins énergétiques. à la <:misSAJlCé et à l 'én lrction; il absorbe 
Je ca1cium qui constitue IE>.s sels des os. 

• Lt) squoletlta pr<Jiùge CC l'tains organes digestifs. qui sont en tou· 
r(".s d'os: les os des mâcbolres participent à lA masticntion (!!cor· 
tain~ c:nrtila~e:;; riu IRrynx intervierlnêl)l <lAn!'> ln ctéglutilion. 

~ Systeme musculaire 
• Le système digestif fournit le.-; nutriment~ néçes-S-aires (lux 

bèsuins énûi"'~Utiqucs. à ln croissance ct à l'entretien; le foie éli
mine du saug 1·su;ide la ct iquo produit par 1 'at: li vi tU musculaire. 

• La.,~; rnu$d<'s. squelettiques permettent la mastication et ils 
interviennent dnns Ill déglutj tion et la défé<:i'l l ion; leur activité 
accroit la motililô du tuho digê.sli f. 

~ Système nerveux 
• L« systùmAdigestif fournit lo-s nutriments néccssoircsau fonc· 

üonnement norma 1 clr;!ti rwumnes : la rc!gulation nùrvf'lusc: clet la 
st~ ti lité est assuMe por lïntennédiaire des signaux signalant la 
prêsr.ncc de nutrimrmts. 

relations entre le système digestif 
et les autres systè mes de l'organism e 

• Le fonctionnement du systàme d igostir répond à des méca
nismos do n.~ulation nerveuse; do fnçon génér~le, lEts m.mro
fibres du systèmo ptlrtlsympaùtique accroissent l"octivilé 
digestive elles uewofibres du système sy mpatl1iqut.os l'inhibent: 
le système nérveux nssurc ln régulation volontaire et réOexe 
de l'.:ïvacuation. 

~~~ Système endocrinien 
• Le foia retire du sang los honnones. mettant ainsi fin à levr 

uctivitê ; le système digestif fournit les nutr-im(H)IS nécessaires 
aux hosoins 6norg6tjquos. à Jo croissance ct à l'entretien: cer
taines cellules du pancréas produisent dos hormones. 

• 1~es horrnoM:S locales contribuent à la régulation des fonc
tions diges li vcs 

Système cardiovasculaire 
• l .. c système d igestif fottrr)il dos nutTimcnts au cœur- et aux 

wli ... scilux Sill)guins; il absorbe le fer nér.assftire à Ja synth~se 
de l~hémoglobinc : il absorbé L'cnu assurant un voh1me de 
plasma normal : le (oie sécrète dans la bi Ill in hilirubino tésul· 
tant de la dégradation de l'hérnoglobino cl il emmagasine Je fer. 
qui pourn1 (HISuite t1tro réutilisé. 

• Le systèrna cardiovasculniro apporte à tous les tissus les nutri
ments absorbés par le tube digestif: il distribue le.s hormonP..s 
du tube digestif. 

~ Système lymphatique et immunitaire 
• Lo système digestif fournit le.s mllfiJrl(mls n (ICI)SS<liros a u foüC· 

lionnement normal ; le lyso?.yma d$ lA salive 01 le HCI produit 
par !"estomac apport Ml uno protection non spécifique contre 
les hac:tériéS. 

• Les vais.seaux chy1iJèros acheminent la lympba grassè des 
organes du tube d igestif nu sang; los foll icules lymphatiques 
agrégés et le tissu lymphoïde du mésentère abritent les .rmu;ro· 
phagocytos et les celltrles im rrn1nilaires qui protègent les 
orgaüL'S d igestifs de l'in fcclion; le.s pla~mocytf!S p rQduise nt 
les lgl\ de Jo salive. 

~ Système respira~oir~ 
• Le système d igestif fournit les 1'1utâmcnts n6ccssaircs au 

m~tAl)Olismc énergétique. à la croissw.1ce et à l'en~rol inn. 
• l ... e système respiratoire r(mf'Oil l'oxygène et élimine le gaz 

carbonique produit pnr les orgrmes dH systèlll lil d igestif; les 
anMau.x c:artJJagiucux de la poroi de la trachée sont ouvarts 
du r.ôté dorsal pour permettre ut.r bol RlimerHaire do doscondrc 
dans 1'œsopb4tge lors rie la déglutitiQrl. 

!la Système urinaire 
• Le système digestif rournit los nutriments u6cess.aircs aux 

besoins énergétiques. à la croissanc::é et fl Jtcmlrütian; il excrète 
une partie de la hilirubino produite par le foie. 

• Les reins transforment ln vitamine D en sa forme ac1ive. qui 
rend possible l'absorpti(tn tlu r.aldum. 

IQ] Système génital 
• l..c système digestif fournît l~s nulrhno1l1S tllkéssnircs aux 

besoins 6ncrgûtiqucs. ;) lo croissance et à ]·en tretien; il fot1rnil 
le supplément n111ritionnol qui pcrn1ct le d6vcloppcmont du 
fœh1s. 
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relations entre le systèm e digestif e t les systèm es 
cardiovasculaire, lymphatique et endocrinien 

t::o companùson avec los ou Ires systtmws du l'orgc:ui ismo, le) 
systèrnn rlige~lif jouit cl'u ne gràod~ aulonomic. Bie n quo lo 
systi'1mo nerveux f:entral puisse influer sur sou activité. ct 
qu'ille fasse cffcclivcmcnl. cela n'est pns nbsoh1ment néces· 
saire: en effet, la p lupart des activités digestives peuvent être 
entièrement régies par des mécanismes locaux. Par exemple : 
(1) les muscles de l'estomac ct de l'intestin ont leur propre 
ryllune de contraclior•. (2) ptu· l'ac:tivit6 réO~xc do leurs ncu· 
rones entériques, les plexus norvoux int •· i ns~-tques elu lt1b o 
digestif <~Ssur(ml la rr!gulfllion non Stlulornonl do l'organe 
dan~ lnquol i1s sé trouvent mais aussi des organes digesti fs 
vuisiüs ou plus éloignés. ct (3) la réguJation de la digestion 
dépend probablement p1us des cndocrinocytes gastro· 
inh:stinaux du système digestif Jui·mème que de l'activité 
ncrvooso. La sysl(uno d igostir présente une autre propriété 
remarquable: le milieu olt ~e déroule son foocUooncmenl , 
P.l rlont il assure la régulation. se situe en fait à l'extérieur 
do l'organisme. C'.ctte régulation pré<; ente de grandes dif
ficultés étant donné Ja rapidité à laquelle ce mm eu peul êt.œ 
modifié. que ce soi t par l'owrinlH d 'n1imnnts (pizza ot hiùro) 
ou l'écoulement du contonu inl(~stinal (diarrhéu). 

lOutes les cellules de uolrû corps ont hesoin de IH.Jtri· 
monts pour se maintenir en bonne santé et croître. ce qlù ne 
laisse aucun do\tte quant à l'importance du système digestif 
pour pratiquement tous les système.~ de l'organisme. Mais 
qllels ::;ont lés syslèînes <Jui sont indisponsahlc!i au sysrOmc 
rligostiflui·mâül$? Si l'on ne tlcnt pas compte des fonctions 
d'ol'drc générol comme )es échanges gazeux el la régulation 
dc-.s liquides par 1es reins, les interactions les plus essen· 
ticlles se fonl avec les systèmes caJ:diovasculairo, lympba4 

tiqno ct endocrinien. Voyons cela de plus près. 

BI! ~ Systèmes cardiovasculaio-e et lymphatique 
Los éléments les plus im portan ts dA celle in1eracti<'n sot\l les 
vaisseaux qoi assurant le transpot•t. En effet. toute aclivité 

Système digestif 
F.tud<~ ùo cu!; : Vous vous souvenez ccrtaincmcot de M. Ccn· 
dron. qui souffrait de déshydratation. n semble que sn très 
grande production d'urine n 'étrtil pas le seul problènle qui 
t·a_ffectait. Aujourd'hui. H se plahlt d';woir mal 11 1a H}to, 
d'ëtrc ballonné ct d 'avoir la diarrhée. Pour tenler de poser un 
diagnostic, on lui a posé les questions suivantes: 

• Avez·vons déjà re$Sf.mli cas syrnptômas d:.ns le passa ·r 
(Réponse : «Oui. mais ratement. ») 

• fttes·vous allergique à certains aliments? (~éponse : « Les 
coquHiages oe ml) réussissont p~Li c:t Jo Jrtit ma donne la 
diarrhôo . .,.) 

Eu conséquence. on recommande a M. Gendron de suivre un 
nuuvcau régime . s<Jus lactose. 
1. l)ourquoi lttl a·t-on prescrit ce nouveal.t régime? (Quel type 
d 'tlffec1ion sottpçonne-t·on '?) 

Los symptômes de !v1. Gendron persistent en dépit des modifi· 
cations apportées à son régime alinu.mtaîrl~ - Stt diarrhée a même 
au,gmenté en intensité et. le l(mrlonutin soir, il sa plnint rit! 
fortes douleurs dans la région infériE:n.1re rfroite do l'abdomen: 

dîgt"~stiw: sorait iJ\utilc si les produits finatLx de la digestion 
n 'é tuionl pas absot•bés dans les copilloirc.s songuins cl les 
vaisseaux chyliJèrcs qui les acheminent à toutes les ce11ulel' 
de l'organisme. En plus ri'effer:luer le tnmspnrt, le systèl'ne 
lymphatiqtta offrr. aus~i une protAclion par l'ifltormAdinire 
des tonsille.o;:, des fol lkules Jymphatique..o; Ag~;ég6s ot des fo) .. 
licuJes lymphatiques disséminés le long dulubè dige~t i f. 
Comme nous l'avons mentionné. le fait que Je tube digestif 
soit ouvort nux deux oxtrémités l'expose am: bactéries ct 
myci'Hns palhogi'mcs ct opportunistes. 

~~~ Système endocrinien 
Non sanlemcm le système digestif a des interactions impor· 
tantes avec le systèma endocrinien, mais il constitue égale· 
ment l'organe endocrinien le plus étendu et le plus ~~On'JJ))f!xe 
de 1 'organisme. En effet. il produit des honnones qui règlent 
la motilité du tube digestif ct l'activité de sécrétion rie l "r-'iiO· 

mac. de 1 'intestin gré le. du foie et du pancréas (par exemple 
la sécrétine, la CCK, la GIP. la sérotonine) : de plus. C':AS mêrnBs 
hormonr~') provoquent la dilatation des vaisseaux sanguins 
locaux devant recé\'oir les produits de la diges-tion (VIP). 
Certaines hormones des organes digestifs (par exemple CCK 
cl ghtcagon) sont m1ssi des médiateurs de la faim ct de Jo 
satiété, et les horn.tonos jJiiJH:n1t•tiques (insuline ct glucagon) 
contribuent H la régulatiml du métabolisme des glucides, des 
g_rAÎS.iH'rs r. l dus acides aminés dans tout l'organisme. 

ses selles contiennent de grandes qt1aotités de mur.11~ SA11guino· 
lent. On 1 'interroge à nouveau pour tenter da mieux cern or lo 
problème. On lui denumrle. tmlro âu lms. s'il tl récuuunont f.1it 
un voyago H l'étrnngcr. co qui n'ost pas le cas. li est donc impro· 
httblll qu'iJ souffre d'une infection à Shigella. une bac::léric R~so
ciéo à do m<~uvniS(!S (;Ondilions sanitaires. On lui pose aussî les 
quesUons s\tiva•)tes : 
• Buvez-vous de l'alcool. ct en quelle qunntit(!? (Réponse: 

.c Pou ou pas du tout. ») 

• Avez-vou~ r-écemment mangé des œufs crus ou de la solode 
tc>nlént1nl dé la mayormaise chez des amis"! (Réponse: 
.c Non.») 

• Avez-vous récemment mAngi! dans un «nouveau 11 rcstau· 
rant? (Réponse : «Oui, le jour de l'nctirlflnt. ,.) 

2. A la lumilm: do t:üs réponses. quelles sont selon \•ous lr .. o; 

c':fHt,.é.i do la düurhûo do tvl. Gondran ·r Comment fera+on le 
d iagnbstic: .::1 quol sera lo traitoment ·r 

3. À votre 1.nds. pourquoi doii ·On sig•~Aiér hls C':AS do cc 1ype 
aux autorit6s sanitaires'! 

(Réponse-s à I'Appendico G} 
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La fibrose kystique du pancréas, on mucoviscidose 
(décrite plus en détail au chapitre 23, p. 845·846), affocte 
surtout les poumons , mais elle entrave aussi sérieusement 
le fonctionnement du pancréas. Dans cette maladie héré
ditaire, les glandes muqueuses produisent des quantités 
énormes d'un mucus visqueux qui obstrue les conduits 
des organes touchés. !.:occlusion du conduit pancréatique 
empêche le suc pancréatique d'atteindre l 'intestin grêle. 
Par conséquent, la p lupart dos vitamines liposolubles et 
des lipides ne sont ni digérés Ili absorbés, et )es selles sont 
volumineuses et grasses. On peut résoudre ces problèmes 
de pancréas en administrant des enzymes pancréaliques 
avec les repas. • 

Le rœt us en cours de développement reçoit tous ses 
nut riments par l' intermédiaire du placenta; l'approvi
s ionnement en nutriments et leur transformation ne 
posent aucun problème si la mère se nourrit do fuçon adé· 
quate. Néanmoins. dans l'utérus. le tube digestif « apprend » 
à digérer de la nourriture, ca qu 'il devra faire plus tard, 
parce que le fœtus avale naturellement un peu du liquide 
amniotique qui l 'entoure. Ce liquide contient plus ieurs 
substances chimiques qui stimulent la maturation du tube 
digestif, dont. la gastrine et le facteur de croissance épider· 
mique. En revanche, l'activité la plus importante du 
nouveau-né consis te à se nourrir, et plusieurs réflexes 
facilitent cette fonction: le réflexe des points cardinaux 
permet au nourrisson d(~ trouver Je mamdnn maternel ot 
le réflexe de succion lui pc>rmot de bien le tenir et d'ava
ler. En général, les nouveau-nés doublent de poids entre la 
naissance et l'âge rio six mois; leur capacité do consom .. 
n1w· des calories et de transfo!'mer les aliments est extraor
dinaire. Par exemple. un nourrisson de s ix semaines pesant 
4 kg boit environ 600 mL de lait par jollf. Pour boire un 
volume con espondanl, un adulte do 65 kg devrait avaler 
10 L de lait! Cependant, l'estomac d'un nourrisson est 
très petit et les tétées doivent clone être fréquentes (toutes 
les 3 à 4 h). Le péristnltisme est inefficace ct les vomisse
.ments, fréquents. Lorsque los dents percent les gencives. 
le nourrisson passe à des aliments solides et, dès l'âge de 
deux ans. son régime aliincntni.rc est le même que celui 
d'u n adu lte. 

À moins d'une anomalie, le système d igeslif fonc
tionne relativement bien au cours de l 'enfance et de l'âge 
adulte. Cependant, les aliments contanlinés. très épicés 
ou irritants peuvent causer une inflammation du tube 
digestif appelée gastro~cntéritc. Les personnes d'âge m(tr 

peuvent souffrir d'ulcères ou de problèmes touchaJ>t la 
vésicule biliaire (inflammation, ou <:holécystile, et calculs 
biliaires). 

Au m urs de la vieillesse. l'activité du tube d igestif 
d iminue. La sécrétion des sucs digestifs est moins ubon
danie, l'absorption est moins efficace el le péristaltisme 
ralentit. r.o qui entraîne des sc1les moins fréquentr.s Qt, 
souvent, de la constipation. Le go(it et l'odorat perdent de 

leur acuité et la périodontile est un problème courant. 
Beaucoup de personnes âgées vivent seules ou ne dis
posent que d'un revenu modeste. Ces facteurs, ajoutés •
déclin des capacités physiques, font que la nourrihm= 
devient moins attrayante, et de nombreuses personnes 
âgées s'alimentent de façon inadéquate. 

La diverticulose, l'incontinence des fèces elle canc:K 
du tube digestif sont des affections relativement com
munes chez las personnes 5gôes. En général, les sym~ 
tômes des cancers de l'estomac et du côlon apparaissent. 
tardivement, de sorte qu' il y a souvent des métastases 
(rendant toute opération inutile) avant même que la per
sonne consulle un médecin. En présence de métastases. il 
est p resque certain que le « détour• du sang veineux 
splanchnique par la circulation porte hépatique et le foie 
provoquera un cancer secondaire du foie. Ces cancers 
peuvent toutefois ôlrc traités s'ils sont détectés à un stade 
précoce. C'est poutquoi on recommande à chacun de subir 
régu lièrement des examens méd ic;:~ux ainsi que des exa
mens dentaires. La plupart des cancers de la bouche sont 
détectés au collrS d'examens dentaires de routine. 50% 
de tous les cancers du rectum peuvent être décelés par 
toucher rectal et près de 80% des cancers du côlon 
peuvent ê lre vus eL retiYés par coloscopie. 

À l'hoW'e actuelle, aux États-Unis, le cancer du côlon 
occupe la deuxième place parmi les cancers les plus 
meurtriers c:h"z les hommes (après celui du poumou). 
Étant donné que ln plupart des cancers colo-rectaux se 
forment à partir de tumeurs bt!nignes des muqU(-!USes 
appelées polypes ct que la fréquence des polypes s'accroît 
avec l'âge, l'examen annuel du côlon devrait être un e 
priorité chez les pcrsonn('~o; âgées de plus de 50 ans. Comme 
nous l'avons expliqué dans l'encadré des pages 94-95, 
l'apparition dll cancer du côlon est un processus graduel 
réstÙiant de la mutation do plusieurs gènes régulateurs. 
Des études récentes ont permis d'identifier le gène dont la 
mutation produit près de 50 % des cancers du côlon. Co 
gène. nppolé p53, c-onstitue normalement une proteclion 
et fait en sorte que les erreurs de l 'ADN ne puissent pas 
être transm ises sans avoir été corrigées. Lorsque le gène 
p53 est endommagé ou inhibé. il perd son effet de sup
presseur de tumeur ër l'ADN endommagé peut s'accu
muler, ce qui est la (',a use de la carcinogenèse. 

••• 

Comme nous Pavons résumé dans l'encadré intitulé Syn~ 

thèse, le système d igest if apporte au sang les nutriments à 
partir desquels tous les tissus de l'organisme peuvent 
répondre à leurs besoins énergétiques et synthétiser de 
nouvelles protéines pour assurer lcW' croissance et se 
maintenir en bon état. Nous sommes maintcnn nt en 
mesure d'aborder le chapitre 25 qui traite de l'utilisation 
de ces nutriments par les cellules de l'organisme. 1 
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TERMES MÉDICAUX 
t\(Jiyalisme (ci = s;lo.s ; ptualon =solive) Sécheresse extrême de la 
bouche par diminution ou arrêt con1plot de l~t salivation ; p(~ul 
être due au blocage dos glandes salivaires par des kystes ou à 
l'invasion auto·immunc des glandes ou des conduits salivaires 
(syndrome de Sjôgren). Aussi appelé xérostomie. 

Ascite (askos =outre) Accumulation anormale de liquide dans la 
cavité péritonénlc pouvant même causer un gonflernenl visiblé 
de l 'abclorn~fl . Pout résulter d'une hypertension portolc duc à 
une cirrhose du foie. à une cardiopalhie ou à u ne rnaladio runalo. 

Boulimie (bous = bœuf; Jimos = fa im) Compor1mnE-)I\t faisant 
ahan\er l'ingestion de quantités énormes de nourriture et une 
for111c de purge (par exemple vomissements p.rovoqués, prise da 
laxatifs ou de diurétiques, exercice physique excessiD. S'observe 
le plus souvent chez les jeunes remmes à l'école secondaire ou 
au collège (ainsi que t hoz los garçons à l'école secondaire at pro· 
tiqunnt certains types d'activités sporli ves (lu tte). Dé<:<mle d'u1Hl 
peur maladi-ve da grossir et d 'un besoin de se maitrlser: constitue 
une façon de fa ire face au slress el à la dépressîOI). Patmi .les 
conséquencos, 011 obsCl"Ve une érosion de l'émail des dents, des 
lésions de l'estomac ou la rupture de ce dernier (due aux vomjs. 
scments) ain si que des déséquillhres é lectroly1iques graves nul· 
sant à l'activité cardiaque. Peut être li(io à une déficie nce de la 
sécrétion de CCK, t•ne honnone séc•·étée par la muqueuse d uo dé· 
na1o (:t qui joue un rôle dons la sotiêté. Les traitements peuvent 
com prendre l'hospitalisation en vue da réguler le comportnmont 
et dus conseils en matière de nutrition. 

Colite (iüs = i110ammation) Inflammation du gros intestin. ou 
côlon. 

Colite ulcéreuse .Maladie infltunmatoire du rectum ct du côlon. 
de gravité variable, progressant du rectum en direr.tion proximale 
el touchant la muquQuse ct la sous·muqueusc i l'ulcération de la 
muqueuse s'accompagne de doulews et de di<:1rrlu~:(!, Hl les $t)Hos 
sont chargées de mo eus; los causes ne sont pas connues mais 
font intervenir des facteurs génétiques et des répOr)ses auiO· 
mun unes; comme cette maladie accroit les risques de cancer du 
côlon. on procède habih.•ellctoonl à l'ablatiOJl chiru rgicale du 
côlon dans les cas chroniques ayant persisté 10 ans ou plus. 
:\ussi appeUic mctoco/ite hémorragique. 

Dysphagie (dus = difficile, anormnl; plwgein =manger) Difficult6 
liCe à l'action de manger 01 plus particulièrement à ce11e d'avaler. 
o:énéralcmenl duc à l'obstruction ou à une lésion de l'œsophage. 

Endnst:opie (cndon = dedans: skopein = examiner) Métbode 
d'exploration visuelle da h1 tavitt! venu·alc d u corps ou de l'int6· 
rieur d'un organe viscéra1 tubulaire ou à orifice étroit, à l'aide 
d'un endoscope : cet instrument tubulaire llexible comp rend une 
c.ource lumineuse et une lentille; lenne générique désignant la 
coloscopie (examen du côlon). la sigmoïdoscopie (examen du 
côlon s igmoïde), etc. 

Entérite (rM t(Jfdit = intestin) Jnflmnmation de la muqueuse i.ntes· 
tinale . en particulier de <.:allo do l'intestin grêle. 

Hémochromatose fa.miliale (lwi'ma = sang : kh1'6ma =couleur) 
.Syn<homc causé par un trouble du métabolisme d u fe r, d û à un 
apport excessif ou prolongé de fer, ou à la disparition partielle de 
la barrière muqueuse· fer; l'excès do fer sc d6pose dans les tissus. 
nrovoqua.ol une augmentation de la pigmentation cutanée: on 
note alors une ougmcntation de la fréquenta du callcer hépatique 
et de Ju cirrhose du f(lio; aussi appelée diabète bronzé. 

Iléus Nom donoé à toute forma d'occlusion intestinale. L'iléus 
paralytique est une affection dans laquelle cou1 ·mouvement du 
~ubc digestif cessa et l' inrestin semble paralysé: peut être dù à 
Jes d6s6quilibrcs électrolytiques ou à un blocage des in!lux 
nerveux parasympathiques par des médic<tments (comme ceux 
~ournmment utilisés pendanl les interventions chirurgicalr.s à 
l'ahdomen): prend hobituellement fin lorsque les causes dispa· 
r-ais.sent ; Je rétablissern.t.mt de la tnotHit6 est indiqué par Jo réap· 
parilion de bruits intestinaux (gargouillis, par exemple). 

~luguet Jofection do la muqueuse orale par un mycète. Candida 
1lbicans. ct se manifestant par des plaques blanches ; touch(~ 
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surtout les n ouveau·nés et les individus traité-s ovac d~s doses 
élevées d 'antibiotiques. 

Œsophage de Barrett Modi6caHon pathologique de l'épithélium 
de l'œsophage inféri(mr qui, de stratifié squameux. de\rîcnt _pris· 
matique ot métnplasique . Peul constituer uue séquoll~ d'un 
reflux gastro·œsophagien chronique non traité dO à une hernie 
hiatale et peut prédisposer )a personne affectée à un cancer œso· 
phagien agressif (adénocarcinome). 

Orthodontie (ortho = droit) Branche de la m(!dodne dontah·c 
ayant pou.r objet la prévention et la correction des difformités 
touchontles dents. 

Panci'éatite rnflammation aiguë ou chronl(ttte du pru1créas: pe ut 
être duc à une concentraliof~ excessive do lipides dans le sang, 
mais résulte Je p)us souvonl de l'activation des enzymes dans le 
conduit pancréatique entraînant la digestion du lissu pancréa· 
tiqua ot du conduit ; cette nffcction douloureuse peul produ ire 
des carences alimentaires 81:'8\10$ p:-an~tl que les Ollzymes pancréa· 
ti<1ues sont essentielles à la digestion des aliments dans J' inteslin 
grêle. 

Procrologic (proktos =anus : logos = discours) Drancbn do la 
médecine traitant de.~J maladie·s du côlon, du rectum et de l 'anus. 

Sténose pvlorique du nourrisson (.s-tenos= étroit) Rétrécissement 
anormal du muscle sphinct()r pylorique par é paississement de la 
couche musculaire (malformation congénitale); les premiers 
symptômes apparaissent généralement lorsque l'enfant commcmcc 
à cousonuner iles nlimonts solides: on obscn•c nlors des vomis· 
scments en jet: se corrige habituellemonl par voie chirurgicale. 

Ulcè.re.s gas tro-duodénaux 'terme collectif désignant les u lcères 
de l'estomac et de la première partie du duodénum. 

RÉSUMÉ OU CHAPITRE 

Système digestif: caractéristiques générales 
(p. 853·859) 

1. t.o sysl~mo d igestif comprend les organes du lube digestif 
(bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grële ct gros in tes· 
tin} et ses orgl.»les annexes (dents, langue, glandes salivaires. foie, 
vêsicule biliaire et panr;rôns). 

Processus digestifs (p. 854 ·8 55) 
2. L'activité du s_ysli:lmn digestif c.omportc s ix processus fonc· 
tionneJs: l'iogeslion, ou ontrét) do la nourriture ; la propulsion, ou 
déplacement des alùnents dtrns IB Lubé digestif; )a digestion mOca· 
n ique, qui assure le mélange de la nourriture el son fracücmncmcnt; 
la digestion chimique, ou dégradation en~ym<ltique ; l'ülJsorplion. 
ou lrttJlSport des produits de la digestion à l.ra,·ers la muqucuso 
intestinale en direction du sang : et la déf6cntinn, <m évacuation 
des résidus non diJlérés (fècos). 

Concepts fonctionnels fondamentaux (p. 855·856) 
3. Le système digestif régit le milieu oxistal\t dans la lwuiôrc, où 
il crée las conditions optimales pour la dJgesti<m et l'absorption 
des aliments. 

4. Dans le lube digestif. des récepteurs et des cellules sécrétrices 
d'hormones réponden t à des signaux d'étirement et à des signalJ..'< 
çhirnique.~ quî s timulent ou inhibent l'activité ou lA motilit6 du 
tube digestif. Le tube ctigeslif comprend un OOsf!ilu de plexus nca·· 
veux locaux (intrinsèques). 

Organes du système digestif: relations et organisation 
structurale (p. 056-859) 
5. Le péritoine pariétal el le J)âriloino vi!>c6rM oommunjqucut 
entre eux par l'intermédiaire ri$ plusiAurs prolongorncnts (m.éscn· 
tère,ligament falciforme du fnil: . petit ot grdnd omcntums): ils sont 
séparés par un mince ospacc coutonaot la sérosité, qui réduit la 
frictioo penrlant lé fonctiom10ment des organes. 
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(;. Les viscères digestifs sont irrigués par lu çirc:ula l ion splall<:h· 
nique, qui (:<,rnp<,Hie plusieurs ramifications artérielles du tronc 
cœliaquc et de J'aorte, Ainsi que par le système porte hépatique. 

7. Les pal'ois de to\tS les org<IIH~S du tuho digestif sont fol'nHics 
des quatre mém(!s com;hes de tissus. ou. tunJqucs: la muqueuse, la 
sous·m•tqueuse, la rnl.tS(;ttleüSé c1la séreuse (ou adventice selon le 
cas}. Ln paroi comporta ~galt)mont des plexus nerveux intrinsèques 
(système nerveux entérh.wa). 

ANATOMJE FONCTIONNELLE DU SYSTÈ!VŒ 
DIGESTIF (p . 859·895) 
Bouche, pharynx et œsophage (p. 859 -1170) 

1. La nourriture enlro rians lo tubo digestif par )a bouche. qui 
communique à l'arr ière avoc~ l'otopharynx. La bouche est ddlimiléc 
par los lèvrl"' .. s. les joues, le palais elin langue. 

2. La muq\II.HIS6- orttlt) $SL un Cpithéliwu stratifié squameux. ce 
qui représente une adl'lptat ion des endroits sujets à l'abrasion. 
3. Lo langue est constituée da muscles squelettiques recouverts 

de muqueuse. Las lhusclc~ç intrinsèques lui permettent de changer 
de forme; les lfmscles extrinsèques Jui permettent de changer de 
posilion. 

4. La sJlive est sécrétée par un g.raod nombre de petHes glande_., 
ornlos ol par trois paires de grosses glandes salivaires (parotides, 
subUl(mdibuiRiros et subliugua)es) dont le produit s 'écoule dans ln 
boud1o par dus c~onduits. La salive est en grande partie composée 
d'oau. rnais ello contient aussi des ions, dos protéines, des déchets 
mûtuboliques, du lysozyme. des défensînes, ries Tg:\. de l'amylase 
sillivairo ct de Ja mu cine. 

5. Ln sali\'o humidifie ct nettoie la cavité orale : elle humecte les 
aliments, ce qui facilite leur comprossion: cHo dissout les sub~ 
stances chimiques pour permeltre lem porCéJJt ion par la goût; ot 
elh~ amorce la digestion chimique de l'amidon (an'lylaso sAlivnirn). 
La production de salive est accrue par dos r6flP.xos <:ondiUonnûs 
ainsi que par des réOcxes parasy•npntbiquos rûpoodaut à l'aclivation 
de chimiorér.eplêurs ot do baroroccptcurs situés dans la bouche. 
L·actit)n d u système non1ClLX sympathique réduit la salivation. 

6. Les 20 dents temporaîms tombent à partir de )'fige de six ans 
et sont graduellement remplacées au cours do l'•mfanr.:o ot de l'adu
l~.sçenc::~ par les 32 dents permanentes. 

7. l.E>..s dents sont ç]assOOs co incisives, canines, prémolaires et 
mol(lires. Chaque dent comprend une couronne couverte d'émail 
et une racink couverte de cément. La dentine, qui entoure le cavum 
da la dent. constitue le corps de la dent. Le rlosmodonte a ncré la 
dA1H dans l'alvéole osseuse. 

8. Lc1 nourriture \'en am de la bouche passe dans l'oropharynx et 
le laryngopha.rynx. La muqueuse du pharynx osl constituée d'épi· 
U)élium stratifie squom(!mc las muscles S!lualell iques (constrlc· 
tcurs) de sa. paroi pous:-;ent les alin\eftts vers 1•œsophago. 

9. L'œ.'iophnge pari d u laryngopharynx c-t débouche dans )'esto· 
mac pAr l'orifice du cardia. qui est entonré par le sphincter œso· 
phagh'm inMrîeur. 

10. T..a muqueuse de l'œsophage c..st formée d'épithélium stratifié 
squameu.x. Sn musct•leuse est COilStiluée do muscle squelettique 
dans la partie supéricme et rievienl progressivenumt du muscle 
lisse dans la. pnr1ie inférieure . l.'œst)pl•age ~;tSI racouvf)rl d'm)Q 
adventice ct non d'une séreuse. 

11. La bouche et Jas orgaoes c1ui lui sont associés assurent l'inges· 
tiOil de la nourriture ct la digestion mécanique (mastication et 
mélange), amorcen1 la digestion chimique de J'amidon (amylase 
salivaire) et poussent la nourriture dans le pharynx (étape orale de 
Jo déglutition]. 

12. Les dents servent à la mastication, un processus qui es1 
runorcô volontairement ct régi par Ja suite par des réflexes. 

13. La langue mél&JlgG la nourriture avec }a salive. la comprime 
en un bol alimentaire el nnHlrcc la déglutition (étape volontaire}. 
Le pharynx el l'<esophngo s01H principalcrucnt des voies qui ache
minent la nourriluro il l'e.slomac par péristaltisme. Le centre de la 
déglutiUon, situé dnns le bulbe rachidien ct Je pont, régit cette 
étape par lïntemtéd.iaüe da nJOoxos. Lorsque l'onde pôrista.ltique 
approche du sphincter œsopbagian infériour, cc1ui-ci so relâche 
pour permettre à la nourritlli'O de pén61rc~r dons l'cslomac. 

Estomac (p. 1170·879) 

1. L'estomaç. en formR de C, se situe dans le quadrant supérieur 
gauche dain Ci'Wihi abdominale. Ses principales rég.imts sont le car· 
dia, Je fundus de l'estomac, le corps de l'estomac et la i>arUe ]J)'Io
riquc. Lorsqu'il est vide, sa race interne fol'mc los plis gastriques. 
2. la muqueuse de l'estomac est constituée d'épithélium simple 
prisnü1liquc parscm6 de cryptes conduîsant aux glandes gas· 
lriquoo. Les cellules sécrétrices des glandes gastriques comprennent 
les ccUulcs principales, qui produisent le pepsinogbne; les cel· 
Jules pariétales, qui sécrètent l '(lei de chlorhydl'iquc ct le facteur 
intrinsêquc: les cellules à mucus du collet. qui produisent du 
mucus; ct )cs endocrinocytes gaslro-inteslinaux, qui sécrètent 
cU verses bormonos. 
3. La barrière muqueuse protège l'estomac de l'autodigcstiou cl 
des effets du HCl, et elle est t:nlt:'il par les cc11u1cs de Ja muqueuse! 
en effet, celles-ci sonl wliéns entre ollcs par des jonctions serrées, 
elles sécrètent un mutus épa.i.s ct sont rapidement remplacée5 
lorsqu1eUes sonl endommagées. 

4 , La musculeuse de l'estomaç C:ùtnporto une troisil'!mc couche 
de nn•sc:le lisse orienté obliquement et permettant le malaxage el le 
pétrissage de la n(lurrillltc. 

5. Dans l'r.stomac, la papshle activée amorce )a digestion des 
protéines, qui nécessite uo milieu acide (créé par le HCl). Pe~• de 
subshmCèS sont abSOl'bécs à cet endroit. 

G. La s6cr6tion gostrique est réglée par des f~lC1eun; n Arvcu.x at 
hormonaux. Elle comprend les phases céphalique. gastriquo ot 
intestinale. La plupart des stimulus céphaliques el gas triquas font 
augmenter la sécrétion g9Siri<tue; la plupart dc.s stimulus agissant 
sur l'intestin grôlc déclenchent le réflaxe entéro-gastriquc et pro
voquont la libération de sécrétine, de CCK at d$ GIP. qui inhibent 
la s6créUou gastrique. l'activité du système sympatl\iquc inhibe 
aussi ln sécrétion gastrique. 

7. Dans l'estomac. la digestion m~caniquc est amorcée par l'éli· 
rcmeut des parois et couJlléê aux déplacements de la nourriture 
aütsi qu'à l'évacuation ga.slrique. L'arrivée des a liments dans Je 
duodénurn est régie pat· le pylore et par des signaux de ri'Hroaclion 
provenant de l' intestin grôlc. Des cellules rythmogènes SÎt\lééS 

dans la c::ouchc de muscle lisse déterminent la fréq\•ence maximale 
des contractions péristaltiques. 

Intestin grêle et structures annexes (p. 879-1190) 

1. L'intestin grêle s'éLand du musc1e sphincter pylorique à la 
vah·e i1éo·crecale. Ses trois sagmtmts sont le duodénum, le 
jéjunum ct )'iléunt. Le conduit cholédoque é:l la conduit pancréa· 
llquo sc rejoignent pour fonner l'ampoult1 h(ipnlc)-paucr6atiquc ct 
ils déversent leurs sécréOons dans Jo duodéuwn par le muscle 
sphincter de l'am poulo h6pato-pnncréatiquc (sphincter d'Oddi). 

2. La sous-muc'J.uéuso duodliualo contient des glandes muqueuses 
complexes (g1andos duodénales) i ecHo de l-'i1éum contient dos fol· 
li cules lymphatiques agrégés (plaques de Pcycr]. Le duodénum ost 
recouvert d'une adventice et non d\ mé séreuse. 
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~~. Les plis circulaires. los vil1osilés ct les microviiJosités ont 
pour effet d'accro~tre la surface intaslinalo pour )a digestion ct 
l'absorption. 

4. L'intestin grêle est Je principal organo do la digestion et de 
l' t)bsorplion. Losuc inteslinal, qui C(mticnt relativement peu d 'en
zyJliUS. so compose an gnmde J)in l'io d'cau. Les principaux sti
UI\Ilus provoquant la sécrétion da ca li<tuidc sont l'étirement ct Jes 
substancos C':himiqucs. 

5. Le f<J ié es1 un organe lobé superposû à )'estomac. Son tôle 
rlanli 1<1 <1 igestion consiste à produire du la hl le, qu'il déverse dons 
'*' r.onduit hépatique commun. 

6. l..es lobules h6patiques sont 1es unités Slruclura)cs ct fonclion· 
ne Iles du fvia. Lé sang qui se rend nu foio par l'arlôrc hépatique ct 
la veine porle hépatique passe dans les sinusoïdes du foia, oiLles 
mncrophogocytes stellaires en retirent les débris et o\~ los h1~pato· 
cytos y pr6lèvcot les nolrimenls.l.os hépatocytes emruagasinen1 Jo 
glucose sous forme de glyçogàné, s-ynlhétisent les protéines plas
matiques à pnr1ir des addes aminês cL effectuent la déto.xicati<ln 
tlos déchets métaboliqt•es at des médicaments. 

7. La bile osl continuellement élahorée pAr h~~" hépatocytes. Les 
sels bilh•irc~s . la stk:tétinc ct l'action des nerfs vaguas stimulent la 
production de bile. 

8. La v6sicule bil iaire asl une poche musculeuse siluée srms le 
lt1hn droit du foie: elle emmagasine la bile et la concentre. 

tl. La bile est un milieu aqueux contenant des élect.roly1es, 
diverses s ubslà iH:os grùsscs, des sels biliaire-s el d~s pîgmcn ts 
biliaire.!i. U-ls sels biliaires sont des agents émulsifiants: ils dis· 
persent les grnissos ct forment des micelles so1ublc.s dans l'eau, ce 
qui met les produits do la digestion des gmisses en solution. 

10. La cholécystoldnine libérée par l'intestin grêle stimule les 
contn)ctitms de la \'ésicule biliAire et le relâchement du sphincter 
de l'ampoule bépalo-pnncréati<tué. co qui pem1et à la bile (el au 
suc pancréatique) de pénétrer dans le duodénum. 

11. le pancréas est r6trop6ritoné~l el sa ~itue entre la rate et l'in
testin grôlo. Sou produit exocrine, lê sne pancréatique. esl acbe
miné au <luodlinum par le conduil pttncréntiquc. 

12. Le suc pancréatique est un liquide riclw en HCO:.- : il contient 
des cn;;ymes qui digèrent tous les lypes de nuiJ'il'ln'!nts. La sécré· 
lion du suc pancréati<(u9 est régie par des hormonfls iiiiOSiiua)os ct 
par 1cs nerfs vagues. 

13. Dans J'intosUn grêle, la diga~lion nhktmique et la propulsion 
ont pour offc t de mélanger la chyme ;n•ec les sucs digeslifs ni h~ 
bilo; ollos font aussi passa~: les résidus à travers la valve il~o
crecalo. surtout par l'intermédiaire de la segmentation. Des cellules 
rylhmogèoos établissent le rythme de la segmentation. L'ouverture 
de la valve i.léo-cmr.a}o est régie par le réflexe gaslro4 Héal ct par la 
gastrine. 

Gros intestin (p. 890-895) 
1. Lo-s segments du gros intestin sont le crecum (et l'appendice 
vMmifonuc), le côlon (asçeJHiafll, transverse, descendant é1 sig· 
moïdo), Je t'IM:tum ct le canal anal. JI s'ouvte par l'anus. 

2. l.a muqueuse de la plus gramlc pattic du gros intestin est un 
épithélium simple prismatique contonant un grand nombre de cel· 
htles CAiîci l'onncs. Le muscle longitudinal de la musculeuse est 
réduit à trois bandes (bantlélettes du côlon) qui plissent la paroi du 
côlon. formant ainsi le-s hausttations du côlon. 

3. I..e~ princîpalcs fonctions dt• gros intesllll sont l'absorption de 
l'cau et de cerlains électrolytes {el des vitmninos produites par los 
bactéries inteslinales) ainsi. que la défécalion (évùtuation des 
!'6sidus alimentaires). 
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4. Le réflexe d'évac\•alion csl d& lcnché par l'arrivée des fèces 
dan::: le rectum. Il met en jeu des nJn,,xos parasympathiques provo· 
qt1ant la COIHrllction des parois cectalo-.o; (:t ost a idé par 1a manœuvra 
de Vtt l :sr~ lva. 

PHYSIOLOGŒ DE LA DIGESTION CHIMIQUE 
ET DE L'ABSORPTION (p. 896-903) 
Digestion chimique (p. 896-900) 
1. La digestion chimique s'accomplit par hydrolysé. une réac
tion qui est calnlyséc par des enzymes. 
2. La pins gnuHJc parUe de 1;:~ digestion chimique est effectt1ée 
dans l' iniP.-slin grû)c par les enzymes inleslinAies (de la bordure en 
brosse) cl Sllrlout pat les enzymes pancréatique.~. Le suc pancréa-
1ique alcalin neutralise le chyme acide ct crée un milieu propice à 
l•action des enzymes. 1e sut pancréaliquo (principale suurce cJg 
lipasets) ct la bile sont nécassniros ù une dégradation norrnala <lAs 
lipidé..'i. 

Absorption (p. 900·903) 
1. Protiquement lous h~s aliments et la ph.1s grande partie de 
l'eau ct dos électrolytes sont absorbés par lïnteslin grêle. À 
J'exception des produits de digeslion des lipides, des vitau1inos 
liposolubles nt do la majorité des vitl;lmines hydrosolubles (qui 
sont absorb(t_o; par diffusion). la plupn_rt des nutriments sont absor
bés par rias mécanismes de trtmsport Rçtif. 

? Les produits de dégradation des Jipides sont solubilisés par 
Les stds biliaires (dans les micelles); puis. après avoir pénélré dnns 
les ce11ules ahsorbantcs de la m\•queuso intestinale, Hs enlronl 
dans la synlhèse do nouveaux triglycérides: ceux-ci sont eux· 
mêmes combinés à d'aulres lipides ct ô des protéines el forment 
des çhylomicrons qui péoètrenl dans les vaisseaux chyli làres. l.QS. 

anii'BS substances absorbéos pénùlrcnl dans les capillAirAS san· 
guins des villosités el sont acheminées au foie par la \'Cîne porte 
hépatique. 

Développement et vieillissement 
du système digestif (p. 903, 906) 
1 . La muqueuse du tu ho digestif sc developpe à partir do l'endo· 
ri ennA. qui se replie en formaJ'lt UJl tube. Lr.s organes 1:1nl'léXOS glan· 
rlulaire.s (glandes salivaires. fo ie. pancreas et vésicule biliaire) 
apparaissent par évr)ginalion de l'cndorlerme du l' intestin anté
rieur. Les lrois auLres. couches du tube dige-sti f sc forment à partir 
du mésodor1no. 

2. Les anomalies importantes du lube digestif comprennent la 
fissure palatine et le bec-dé·Jii)vrc, la fibrose kystîque du pancréas 
et Ja fis lule traohéo-œsophagienne. Cos anomalies empêc:hent 111)9 

nlimenlation normale. 
3. Ali cours de la vie, d iversl'!s inOauuuations peuvent affecter le 
système digestif. l,..'ap pondidtc est commt~ne chf.lz1as adolescents, 
la gastro·entérilo ot l'empoisonnement alimentaire peu\'ent se 
manifester en toul lemps (en présence de certains racleurs irrilants), 
la fréquence des ulcères et des problèmes de vésicule bil iaire aug· 
mente chez les personnes d'iigo m ûr. 

4. Chez les personnes âgées, toutas lM (onctions do systèmè 
digesti f JlfH·dont de leur efficacilé ot les malodics pCriodontiques 
sont communes. La diverlit.ulosc, l'incontinence des fèr:e.-; At les 
cancers du tube digastif conunc ceux de ) 'estom;;~ç el du côlon sont 
de plus en plus fréqu(mls lorsque la population "ieîl lit. 
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QUESTIONS DE RÉVISlON 

Choix multiples/associations 
(Réponses A l'Appendice G) 

1. L"obstruction du muscle sphincter do l'ampoula hépato
pancrealique nuit il la dig..,ion pan:e qu'elle reduit la quantité dispo
nible: (a) de hile cl de HCI: (b) de HCI et desuc int .. llnol: (cl de 
suc pancréati<JUO cl de suc intestinol: (dl de suc Jl ancn1aLiquo et dtJ 
bile. 

2. L·action d'uno enzyme A.'>L inOuoncée par : (a) lo mHîeu chi
mique; (b) la prdsenoe rlo son substmt: (cl la presence dos cofae. 
teurs ou coenzyme$ nliœssaircs ;\la r&action; (d) tous ces facteurs. 

3. La conversion des glucides est effectuée par: (n) 1.,. pepti· 
dases. la trypsine ct la chyrnotrypsino: (b) l'nmylasc.la mo hase et la 
su crase; (c) los lipases; (d) les J)9J)tidBSC$. les Hpasus at logo lactose. 

4. Le systèmo norvcux parasympnlhiquo ~gît sur la d lg05lion: {a) 
en pro,·oquant le rolacbement tics muscles lisses; (b) en &timuJanl 
le péristahismo 01 l"actil•il6 do s6crotion: (c) en ~rra.nt les 
sphincterS; Id} aucune do ces actiom. 

5. Le suc digestif qui contient d&s enzymes pouvant diglir(lr les 
quatre principales catégories d 'nlimenls est la suc : (n) pnncréa· 
tique : (b) gaslrlqun: (c) salivaire: (d) bi linire. 

G. La vilamino associée à )'absorJ>tion de calcium est la vita· 
mine: (a) t\: (b) K: (c) C: (d)D. 

7. Une personne a pris un repas composé de pain bourré. de 
crème et d'œurs. Punni les événements suivants, lequel so produira 
selon vous? (o) SI on les compare b l'instant qui su il le repas. la 
motilité gaslriquo ot la sécrétion d'acide chlorbydriquo diminuent 
O\J moment oi'l la nourriture alleint lo duodénum: (b) Ja rnolilité 
g<~strique iHJgmcnto au momonl mômo où la perSOJlno mastique les 
oliments (al'ant la déglutition): (c) los graisses seron1 émulsionnées 
dans le duoddnum sous l'action do le hile: (d) toutes ces r6ponsos. 

o. Le siêgo do la production do ClP ct de la cholécystoklninc est: 
(a) l'cslomoc; (hl l'intestin grêle: (cl le pancréas; (dl le gros intestin. 

n. Laquelle dos nffirmations suivantes ne s'appli(LUù pus ou gros 
Intestin? (a) JI so divlstl en scgmont.'l B.scendant, transverso at des· 
ccndant: (b) Il contient un trbs grand nombre do bactéries donl 
œrtaines synth4tiscnt des ,,itam.ino.s: (c) c'esl le principal site 
d'absorption: (d) li absorbe une gmndo partie de l'cau et des Séls 
qul restent dans les (lé<:bots. 

10. la vësiculo hll iairo: (a) produit lu bile : lb) est roli6e RH pan· 
créa.s: (cl cmmngosinB ot conoentro lo hllo: (d) produit la st:icr6tinc. 

11. l..e sphincter situé enlte )'cstomnc et le duodénum est: (a) la 
sphinct.,. pylorique: (b) te sphincter msophagien Inférieur: (c) le 
sphincter de l'Ampoule hépato-pancrdotique: (d) le sphlncte< Uéo
cœçal. 

Dans les quci'\tlon ~t LZ à 16. su ivoz Jo parcours d·uno moMculc de 
protéine qui a 616 ingérée. 

12. Les enzym~s qui digéreront la molécule de prot6inc sont 
<écrdtécs par: (a) Jo bouche. l'cstomoc et le côlon: (b) l'cstoonac.Jc 
foie et l'intestin grêle: (c) l'int .. tin grille. la bouche et le foie: 
(dl l'estomac. le pancréa> ct l'intestin arille. 

13. La mohiculn do protéine doit ûlro dlgéréc avont d't'Ure ache· 
minée aux cellules et utillsM ] JIU' collos·c i parct3 que: (n) la pro
téine ne peul Clro utilisée ctuù do foçon directe : (b) Jo pH de la pro
léine est bas: (c) dans le circulation songuine. les prot61nos créent 
une p..,..;on o<modque nuisible: (d) (o molécule de prot6ine est 
trop grosse pcx.1r poul·oir ëlre ab$orb6c facilement. 

14. Les produits du la digestion de la protéine pénèlrunt dans la 
circulation sanguJno on bonne pi'lrtio on traversant Jo:; cellules qui 
r(.oc~ouvront: {n) l'ru!lomm:: (b) l'hHosti.u grêJe); (c) Jo gros Intestin; 
(dl le conduit bllloir•. 

15. Avant de passer por le cœur. le sang qui transporte les pro-
duits do la digestion dos J>totllines tm verso d'obord des rése.aux en pli· 
lolros $llu6s dans : (o) ln rate : (b) les poumons: (c) le foie: (d) le 
cerveau. 

16. AJ>t~s leur passogo dans l'org8ne de régulation choisi ci· 
dessu•. los produits do Jo digestion des protéines circulent dons 
l'onsomblc de l'organisme. Us pénétreront dons les cellulll$ de 
l'orgoni•m• par un processus: (o) de trans))Orl octif: (b) de diffu· 
sion: (c) d'osruoso ; (d) de pinocytose. 

Questions à court développement 
17. Faites un sch~ma simplifié des organes du tube digestif ot 
identifiez: chacun d'cu.-<. Puis, à l'aidé do flhcMs. indiquez sur \-'Oire 
dessin dans quelle rl'igion du tube digestif les gltuldes salivalrcs:,le 
foin 01 lo pancréas dé\1tJrscnt respectivement leurs sécrélions. 

10. Nommez )os tuniquo.!l do la paroi du lUbn digestif. Indiquez la 
composiliou dos tissus ot la fonction principulo de chacuno do ces 
tunlquos. 

19. Qu'est-ce qu·un m4scntère? Le m6.socôloo? Le grand 
omentum? 

20. Nonuucz six gmndes fonctions du systbmo d igestif el associez 
choc une ttux régions du tubo digestif oô ello s'offoctuc. 

21. Comparez le p6rlstahisme, la segmontotion eL los mouve· 
menis do masse (sur Jo plan du typo de contractions. des effets sur 
lo contenu intestinal et de la ~ion du tubo dl&mif où chaque actl· 
vll6 se produit). 

22. Ré.sumez, en quelques mots. la fonccton du plexus ~ous· 
muqueux ot celle du t,loxus myenlôrique ainsi f (UC l'effet gfln6ral 
du syslbme nerveux !\yJU)>oUlique et du systbrne nerveux parasym· 
pnthique sur )'acti\1ilé dlgosUl'c. 

23. (a) Décrivez les Ji miles de la cal'it6 oralo. (b) Selon l'OU$,:. COl 

endroit. pourquoi la muqueuse est-ello composée d',pith61lum 
strati86 .squameux et non d'un épithélium !Impie pris-matique, qui 
ost plu5 conlmun? 

24. (4) Quoi csl lo nombro JlOtmal de dents porntoucntcs? de don111 
temJ>Omires? (b) Quollo ost ln subsLanco qui recouvre la couronne 
del• dont? sa rocine? (c) Quelle substance constitue la plus grande 
pnniodela dent!(d) Qu'osl·cc que la p11lpe et où se trou,•e+ollo? 

25. Expliquez comment se forment Jes caries dcntaîres. 

26. Décrivez les dùu.'C 6to)los de la dliglutilion en émunUraJ\t los or· 
ga. nos qui y contribuent ot le~ événemonts ouxquels olle donno liou. 

27. ExpUquez le rOie flos 1ypes de ceHulos suivants. qu•on trouve 
dans les glandes gastriques: œUules pari6talos. cellules princiJ>alcs. 
cellules A mucus du collet et oodoctinocyto.s gast.to-intestinaux. 

28. Montrez comment l'estomac se protège contre l'acidité oxcc•· 
si l'tl du suc gastriqua; oxpliquc-z la forma lion dtun ulcèro gastriquo. 

29. J~xpl iqutrL Ja régulation dos phnsos c6phulique. gastrique ot 
Jntost-imtle de la sécrétion gastrique. 

30. Expliquez le m6canisme de régulation de l'évacuation gas· 
trique: donnez deux raisons pour lesquellesl'iotesUn grele no doit 
recevoir que de petites CJUillltités de chyme à la fois. 

9 1. (a) Quelle est la rolation enlre le~ conduits cystique. h~pallquo 
commun, c.hQIBdoquo ot JHI•H:rô~aliquc? (b) Comment e\omm.o+on 
l'endroit où les condujts cholédoque ct pancréali((UO sc rejoignent? 

32. Expliquez pourquoi l'absence de bile ou do suc pancréatique. 
ou des de.u. s'acœmpogno de selles grasses. 

33. Expliquez la fonction des macrophagocytes •tellaires et des 
hlipolocytcs du foie. 

34. D(!crivez los trois typees d'adaptations tHn tt:turolns de l'11H08• 
tin gralo reliées à sa foncllon d'absorpticm. 



35. Définissez. (a) les on~ymos do lo bordure un brosse: (b) los 
chylomlcrons. 

36. 06r.rivi!Z le tr.waH de la flore bac1Mionno du gros intestin: 
é.ouméroz los difft1rcntcs composRnt68 norn'lalos des f'èce11-. 

37. Comparez la diarrhée oalu constipaalon 5\lr lo plan de5 causes. 
de t•absorption de l'eau et du lraniil du contenu intestinaL 

38. Nommez un typo d'inOammaHon du tube digestif particulière
ment commun chez les adoloscoms. deux types communs chez les 
personnes d'âge mûr ct un 1ype commun chez les personnes âgées. 

39. Quels sont les effets du \•icilli.sscmo.ul sur l"aCiivit6 du S)'S'-

tème d;gesrtr? · 

RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Vous êtes un jeuno as~dstnnt de rcchon::lte duns une société 
phan:naccutiquc. Votre grou po s'ost vu conDor lu Ille ho do synthô· 
tiser un lax.iltif cfficoce (1) rtui rournlsso des flbroso t (2) qui n'irrite 
po.s lil muqueuse intestinnlo. Expliquez l'lmportonco do cos oxi· 
genees en ex-pliquttn l r.o qui se produh·ait s i les conûlllous Otoicnl 
cxoctement l'invorse cio colles énoncées Ici. 
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2. AJ>rèS un copieux repas riche en aliments frits , Diu no C.ollin. 
une femme de 45 ans qui a une tendance à J'embonpoint, arrivo ou 
service des u.rgenees: eUe sc plaint de douleur$ spasmodiques 
dans la région épigastrique qui iJTadient du èôlé droit do la cage 
thoracique. Elle axpliquc que l'attaque est survenue d'un soul 
coup, et on constate que son abdomen est sensible au toucher ct un 
peu rigide. Selon \·ous. de queUe affection souffre cene patJcnto 01 

pourquoi la douleur est-<>lle discontinue (cr•mpes)? Quols son! les 
traileme1HS possibles et que risquorait·il de se passer en l'nbscncc 
de traitement'? 

3. Un nourtiS50n est amené â l'hôpital: JlCndanl las: trols der
niers jours. il a eu la dianbêe et ses sc11Qi élaicnl aqueusM. Ses 
rontaoellessonl é'ttfoncées. ce qui est Jo signe d'une dé.shydl"'tation 
extrême. les épreuves d.ia;gnostiques montrent qu'il souffre d'uno 
colite bactérienne. et on lui prescrit des nntibioliques. êtant donné 
la perte de sucs intestinaux chez ce nourrisson. pw\sO'.t·\'OUS quo 
son pH sanguin montrerait une acidose ou une alc:nloso? Expliq,uez 
votre raisonnement. 

4. Cérard Lefrançois. un représentant d'âge mûr. sc plaint d'une 
sensation de brîilurc •au creux de l'estomac• ((Ul commence hnbt· 
tuellement environ deux heures après UJl repas Cl qui s'estompo 
lorsqu ïl boit un verre de lait. Lorsqu'on lui demando d'indiquer lu 
siùge de la douleur, il montre la région épigoslriquo. L'6qulpe 
médiCAl le procàdc à un examen du tubo digcsHr par radioscopie Cl 
découvre un ulcàro gastrique; on pre-scrit un traitement nux an\i· 
biotiques et au subsalicylate de bismutl\ . (a) 1-'mn·quoi A·I·Oil 
recommand6 un tel traiternenl ? (b) Quo tlsqucroiHl de so Jl•·odolro 
an l'àbsance de traitement? 

-



NUTRITION, 
MÉTABOLISME ET 

, 
THERMOREGULATION 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Nutrilion (p. 913·920, 921·929) 
t. Définir les termes nutriment. nutrimcJlt cssonl1d N jou](!. 

2. ~:nurnérer les s ix principaux types de nut.t·imcnts . Indiquer 
l!.'S sources alimentaires importnn tcs de chacun ot }($ prin· 
dpaux rôles de ces nutrim ents dans les c:ollulc:s. 

:l. OisLi nsuer. sur le plan nutritiotm cl. lcs protéines c:omplètos 
ct les protéinos iru.:c.nn t>li.Hes ; expliquer Je.s précautions quo 
doivent prendre les végétariens stricts da ns l'établissemcnl 
de laui' r·égime alimentaire. 

4. Énumérer les différen ts facte urs qtri détermîncnt s i les 
acides aminés serviront à l'anabolisme ou au catabolisme, ct 
expliquer les effets de ces fnctcurs. 

5. Définir le bilan azoté ct indiquer les causes possiblos des 
bi1ans azotés positif or négatü. 

(~. Pn3senter les principales caracté ristiques des vitam ines : 
distinguer les vitamines liposolubles et les vitamines hydro· 
solublos et émllnérer ~~t! lleR qui up partiennent à chaque 
g '!'OIIJ>$ . 

7. Pour c haC\IHEI des p lus imporla nles vita mines. c iter ses 
prin cipales sources~ indiquer ses fonctions dans l'o•-ganisme 
cl déc.riro les conséquences d\ u1e carence ou d 'un excès. 

a. Éuwnérer les minéraux essentiels h l'homéostasie ; nommer 
les sources aJimentairos importan~es pour chacun. cxpli~ 
quet comme nt il est uti lisé dans l'organisme ct décrire les 
conséque nces d'une carence ou d\m excès. 

Métabolisme (p. 920, 930·054, 056·957) 

9. Définir le métabolisme. Expliquer les différences e n11·a le 
ca tabolisme el )'anaboli.sme. Défi nir en quelques mots la rcs -
pirntion cellu loire. 

10. Définir l'oxydotion ct la réduction ot m'pliquer l'importance 
de ces réacliou.s dans Jo JOéh•bo lis nw . Expliqt•er Je rôle des 
coenzymes qui lntorviol'ln(:l'nl dans les réactions cellulaires 
d'oxydHtion. _ 

11. D6Anlr la phosphorylation et montrer son utilité; explîquer 
la différence entre la p hosphorylation au niveau du substrot 
et la phosphorylotion oxydoUve. 

·12. Situ.:r les différentes étapes de l'oxydotion complôtc d u glu
cose dans une cellu le de l'organisme. Résumèr los éta pas 
importa ntes e t les produits de la glycolyst-). du (:ycle de 
Krebs ct de la chaîne de transport des électrons. 

13. Dresser Je bilan1 en tcnnHs rlo mol6cules d 'ATP. de J'oxyda· 
tion complète d 'une molécu le de glur.ose : préciser com· 
ment ct où chaque moléC\•Ie ct• ATP a été produj te. 

14. Définir la glycogcmèse. lA glycogénolyse et la néoglucogc· 
nèsc ; c:itm· los tissus et organ es où ces differents processus 
peuvent s'effectuer. 

15. Préc iser le traitement que subit le glycérol lors du catobo· 
lisme des trig1ycérides et dêcrirc le processus de prudu<:l i0 11 

d 1éncrgic par dégradatjon des (ICi des gras. 

16. Exp liquer la lipog(:nt~so ol lo lipolyse. 

11. Définir Jcs corps c.Jtoniquos er nommer le facteur qui sti~ 
mule leur rornmtinn; oxpliquer ce qu•est la cétose et décrire 
ses ctmsC.-qu<-mr:oJ>. 
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J 8. Définir lu transamination: expliquer comment les acides 
aminés sont prépar6s à leur dégradatjon pour la production 
d'énergie: montror comment sc forme l"urée. 

19. E.'<pliquor pourquoi la synthèse protéique est nécessaire 
dans les cellules ct mlicr le:s conditions de cette synthèso 
au.x notions d'ac·ides aminCos osscntiols c:t noll essentiels. 

20. Expliquer ln notion de pool des acides aminés ut do pool des 
glucides ct dos lipide~ (graisses), ct présenter les voies par 
lmHatwllos los ~ubstnnccs de ces pools peuvent ôtto intor
convortios. 

21. Énum6ror los (onctions. lm; é vânennmts importants ot los 
prindpulus voi..:à m61uboliqur.s df! l'étAl postpnmdial ot d(l 
l'état do ioOno. ot oxpliquc1' comment ces événements Cl 
voies sont nlgl6s. 

22. Énumére1· et résum«'r Jcs principales fonctions m6tAboliquus 
du roic. 

Z3. Établir Jo difTénmoo en tm los LDL et les HDL pour ce qui est 
de Jour s:tntetum Pl du leurs priDCipaux rôles dans l'organisme: 
présenter les lions qui semblent exister entre les taux de 
LDL ct de IIDL ot lu santé. 

Équi libre énergétique (p. 955, 958-965) 

24. O<ifinir co que signlfie l'expression Coquilibrc énnrg6tiquo 
de l'organisrno ot o:<pliquer les termes de l'équation qui 
cxprimo c:ct équil ibro. 

25. Décrire les pl'incipolcs tltéories açluelles sur 111 njgulntiou 
do l'apport nlimonluirn; présenter le modèle hypotltéli<jUO 
<IUÎ fuit lu Hun outnJ ces différentes théories. 

20. Définir lo m6tal>olisme basul fll le m6tabolismc total. Nom· 
mer los pl'inC:IJ>Oux focteurs qui influent sur la \l iiO!ifiO du 
métnbolismu ol expliquer leurs effets. 

27. Expli(LUC-r los m~anismes de lh(!rmorégulaûon (tlJormogo· 
nèse et thormolyso): définir l'bypothermie.l'6puisomonl dO 
à la chAleur. le coup do chaleur et la fiè\•re. 

Nutrition et métabolisme au cours 
du développement et du vieillissement (p. 9 65-9GG) 

28. Décrire los ollots d'un apport protéique insulfisant sur Jo 
systt'tmo nerveux du fœtus. 

zu. Présenter ({tlelttutts·uncs des principales carences en1.ymn· 
liquos qui peuvent avoir des conséquences sur le métabo
liSIUO. 

30. Décrh·o lo cutaso ot les cons6qucnccs du ralentissenHml du 
métabolisano qu'on obsurve cho?. l c~s JU~rsonnos âgées. 

31. Expliquor los effuts quo los 1HédicaütC1US courammcnl om· 
ploy6t=i par lus persou.ous î•g6(ts peuvo.nt avoir sur leur 61111 
nutritionnel ot leur $Wtlé. 

A imcz-,•ous les bons repas? Faites-vous partie de ceux 
qui vivont pour manger ou de ceux qui mangent 
pour vivre? Quel (tue soit le groupe auquel nous 

appartenons. nous roconnaissons tous que la nourriture 
est essentielle à ln vlo. On dit parfois que l'on est ce que 
l'on mange. co qui ost vrai puisqu'une partie des aliments 
que nous absorbons sorvoul à construire nos structures 
cellulaires. b rompluccr les éléments usés ct à synth61iso1· 
dos molécules foncûonnellos. Ccpendanl la plus gnmdo 
parlie de nos nllmcnls deviennenl une source d•énorgio 
métabolique. c'ost-ù·diro qu' ils sont oxydés el trans formés 

en ATP, la forme d'énergie chimique qui alimente les 
nombreusos activités de la cellule. Dans le système inter
national, !•unité d·énergie et de chaleur est le joule 01; c·est 
lo lmvnil produit par une force de un newton qui déplaœ 
son point d•application de un mètre dans sn propre direc
tion. Pour de.s considérations pratiques. la vttleur énergé
tique des aliments se mesure en unités appelées kilo
joules (kj); l'unité utilisée par les personnes au régime est 
ln ca lorie el plus précisément ln kiloca lorie (kcal). q1û 
équivmtt à 4,185 kj. 

Au chapiiie 24, nous avons 6tudi6 les processus de 
digestion et d'absorption des ulimonls . Mals qu'arrivo·l-i l 
uux aliments une fois qu'ils sonl ent r6s dnns le sang? 
Pourquoi avons-nous besoin de pain . de vinncle el de 
légumes frais? Pourquoi tout ce que nous mangeons sem
ble·t-il sc transformer en graisse? Dans lo présenl cha
pitre. nous tenterons de répondre à ces questions en 
décrivant la natmc des nuiJ'iments cl laurs divers rôles 
métaboliques dans l'organisme. 

NUTRITION 
Un nutriment est une substance qui nous est procurée par 
nos aliments (après digestion) et qui ost utilisée par l·orga· 
nismo pour assurer la croissance, l'on trnt ion c t lu rtîpara· 
lion des Lissus. Les n utriments cssontie1s à une bonne 
santé se divisent en s ix groupes bien dllRn is. 1',·ois cl 'eniJ'e 
eux sont appelés nutriments majem·s (glucides. lipides el 
protéines) et constituent la plus grande pn1'lio do ce que 
nous c:onsommons. Les vitamines el les n"'i n61';mx sonl 
6golement essentiels à l'homéostns io. ma is ils ne sonl 
n6ccssuires qu'en très petites qurmlités. Au sens stridl 
l'eau, qui compose environ 60% du volume de nos ali
monts. est aussi un outrimont majeur. Cependant. nous 
avons parlé au chapitre 2 (p. 39·40) du rOie primordial de 
l'eau comme milieu de dis.<olution (solvant) el comme 
réactif dans de nombreuses réactions chimiques ainsi que 
de son importance dans une multitude d'autres aspects 
du fonctionnement de !•organisme; nous nous limiterons 
donc ici à (•étude des cinq autres classes do nutriments 
que nous veno ns d'énumérer. 

La plupart des aliments apportent une variété de 
nutriments à l'organisme. Par oxomplo. un bol de crème 
de champignons con tient tous los nu lr imonls majeurs 
olnsi que quelques vitamines ot dos minétaux. Une ali
mentation comprenant des élémenls de chuquc groupH 
nlimcnlairc (céréales. fruits . 16gumos. viande-poisson, 
p1·oduits laitiers) fournit en principe tous los nuiiiments 
nécessaires en quanlilé suffisante. l..n Rguro 25.1 présente 
de façon plus détaillée les conditions uuxquelles doit 
répondre une alimentation saine. 

Les cellules, surtout celles du foie. ont une aptitude 
tout à fait remarquable à convertir un type de molécules 
on un autre. Ces intercon,' ersions permettent ù l'orga
nisme d'utiliser toute la gamme dos substances présentes 
dans les divers aliments et do s'ajuslcr nux Ouctualioos des 
opporls nutrilionnels. Mais cotte capacité de créer de uou
vollos molécu l.,s à partir d'autres mnl6culos a ses limites : 
nu moins 45 et peul-èltc ml\mo 50 mol6c•Lies ne peuvent 
fill'e produites par do tolles trans formai lons et doi vont êlre 
fOlll'nios par le régime alimentaire; on les fiJ}J)elle nuiJ·i
ments essentiels. T.1nl que nous consommons tous les 
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Graisses, huiles ct sucreries 
Consommation modérée 

~ FIGURE 25. 1 

Groupe lait, yoghourt et fromage 
2 à 3 portions 

Groupe viande. volaille, poisson, 
haticots secs. œufs et noix 

2 à 3 portions 

Pyramide du guide alimentaire. Ceue 
pyramide nutritionnelle. publiée par le 
ministCrc américain de l'Agriculture en 
1992. montre qu'li faut consommer' une 
grande variété d'aliments (surtout des 
fruits, des légumes ct de-s feculents) pour 
rester en bonne santé. Dans un régîme 
alimentaire de ce type, la plus grande 
partie des graisses provient des produits 
laitiers et du groupe viande-volaille-œufs. Groupé das légumes 

3 à 5 portions 

nutri1mmts cssenliels, notre organisme peut synthétiser 
les centaines d'autres molécules nécessaires au maintien 
de notre bonne santé~ Le choix du terme« essentiel» p our 
désigner les substances chimiques qui doivent proven ir 
de sources extérieures n'est pas très heureux et il prête 
même à confus ion ; en effet. tous les nutriments (essen
tiels el non essentiels) sont tout aussi indispensables au 
bon fonctionnement de l'organ isme. 

Dans cette première section, nous allons passer en 
revue les sources des diverses catégories do nutrjments 
ainsi que les apports quoticliens recommandés; nous par
lerons également de l'importance globale de chacun d'eux 
ot de lem-rôle dans l 'organisme. La fig me 25.2 présente de 
façon abrégée la destinée des nutriments majeurs. 

Glucides 
Sources alimentaires 
A l 'exception du sucre du lait (lactose) el des petites 
quantités de glyç()gène présentes dans les viandes, 
lous les glucides que nous ingérons sont d'origine végé· 
tale. Les s ucres (monosaccharides el disaccharides) pro· 
viellllent des fruits. de la canne à sucre, de la betterave à 
sucre, du miel et du lail: l'amidon. un polysaccharide, se 
trouve dans les cérénlcs, les légumincusos et les racines 
comestibles~ La cellulose, un autre polysaccharide très 
abondant dans de nombreux végétaux, n'est pas digérée 
par les humains, mais elle fourni l les fibres alimentaires 
qui font augmenter le volume de-~ selles et facilitent la 
défécation. 

Utilisation par l'organisme 
Le glucose est la molécule de monosaccharide qu i finit 
par être acheminée aux cellules et qui est utilisée par 
caUes-ci. La digestion des glucides produit également du 
fructose el du galactose, mais le foie convertit ces mono· 
saccharides en glucose qu'il libère ensuite dans la circu
lation systémique. Le glucose est l'un des principaux 
combustibles de l'organisme et il peut facilement servir à 
la synthèse de I'ATP (figure 25~2n). Bien que de nom-

Groupe dés fruils 
2 à 4 portions 

Groupe pain. céréales. 
riz et pâtes 

6 à 11 f=Orlions 

breuses cellules de l'organisme utilisent les lipides 
comme source d'énergie, les neurones et les globules 
rouges dépendent presque exclusivement du glucose 
pour satisfaire laurs besoins énergétiques. L'organisme 
assure une s urveillance el une régulation très précises de 
la glycémie (concentration sanguine de glucose), car une 
diminution de la quantité de glucose dans Je sang. même 
de co1trte d1trée, peut affecter gravement le fonctionne· 
ment de l'encéphale et provoquer la mort des neurones. 

Les monosaccharides ont peu d'autres fonctions. De 
petites quantités de pentoses entrent dans ln synthèse des 
acides nucléiques, et divers sucres sont liés aux protéines 
et aux li pides de la face externe de la membrane plas
mique. Lorsque la concentration sanguine de glucose 
excède la quantité nécessaire à la synU1èse de I'ATP, le 
glucose est converti en glycogène dans les muscles sque
lettiques . le cœur el le foie. ou bien en graisses dans les 
adipocytes. 

Besoins et apport alimentaire 
Los Inuit ont un régiine ·aJimontaire pauvre on glucides 
alors que celui des Asiatiques en contient beaucoup, cc 
qui montre que les humains peuvent vivre en bonne santé 
même si les quantités de glucides ingérés fluctuent large
ment : ce fuit rellète sans aucun doute la capacité de 
l'organisme d'utiliser les lipides et les acides aminés 
comme sources d'énergie. Lo consommation minimale de 
glucides n'a pas été étabHe, mais on estime que la plus 
petite>. quantité permettant Je maintien d'une glycémie 
adéquate est d'environ 100 g par jour. On recommande 
actuellemem un apport quotidien de 125 à 175 g de glu
cides, at on insiste sur l'importance des glucides com
plexes. L'idée selon laquelle nous devrions consommer 
cinq portions cle fmits ou de légumes par jour est excel
lente~ Si la consommation de glucides est inférieure à 50 g 
par jour, l'énergie est produite par dégradation des pro
téinës tissulaires ct des lipides. 

En moyenne, 'l'adulte nord-américain consomme de 
zoo à 300 g de glucides par jour. ca qw représente environ 
46% de l'énergie fournie par les aliments. Étant donné 
que les féculents sont généralement moins coûteux que la 
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(c) Protéines : 
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(d) Production d'ATP (combuslible du leu métabolique) : 
dœ molecules ênetgétiquos (ATP) peuvent étro Plodu!tes 
oar l'oxydation do !our; les types de n.utnments 

~.ar.Ces ~ u""" 

AcetytCoA{ptovOOMI<ie, /7 ~ ,r? 
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FIGURE 25.2 
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Utilisation pa1 
les cellules 

ATP 

Produc!ion d'ATP p,or 
dégradatiOn du 
glyoogèno et deslip!Cies 

Slod<agedo 
rexcécktnraQJS 
forme de g'ycogêne 
oudolrpldes 

Dégradation en glucose et 
~ llbé<allon dans le sang 
v ~~~--------~ 

UblisatJQn paT 
lea cellules 

Gre 5$8 dos tiSSUS adipeux. 
- 01 praègeles cw-.r-
denerg~t a·C110f'lla:m 

Utillsalion par 
tescenutos 

ATP 

ATP Lés lrptdes eontla 
principale source 
d 'énergie pour de 
R001bfOU808 
cellulos 

Les lipides entrent dan.s lB 
composition des gM\OS do 
myéline et de toutes les 
membratléS celklf.:wes 

Production d'ATP sile glucose ol tes 
l'Piete$ sont insuffisar.ts ou en rabsence 
de can01ns ackfes amiôés essona.ets 

Protéines fonctionnef!es 
(enzymes. anticorps, 
hémoglobine. etc.) 

Ptotëtnes &lrvcturaJes {fibres 
' de tossu conjOnCtif. protéines 

das muoc!es. etc l 

Gaz 
C8(bonique 

eau 

Vue d'ensemble de l'ut ilisation des nutriments par les cellules de 
l'organisme. (a) Glucides. (b) Lipides. (c) Pro~~lnes. (d) Produccion d'ATP. 
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vi~ nde et- les al imenls riches en protéines, les glucides 
constit uent un pourcentage encore plus élev6 de l'ali men· 
talion chez les groupes à faible revenu. Les féculents et le 
lait apportent aussi de nombreux nutrimenL~ de grande 
valem· nutritive comme des vitnmines et des nlinéraux. 
En rovnnchc, les aliments contenant des g lucides très rnf .. 
Anés comme les bonbons et les boissons gazeuses sont 
uniquement des sources d'énergie (on les qualifie souvent 
d'aliments sans valeur nutritive ou d'« aliments vides »). 
l~a consommation d'aliments composés de sucres raffinés 
au lieu de glucides complexes (par exemple le fait de rem· 
placer le lait par des boissons gazeuses ou la pain complet 
par des biscuits} peut causer aussi bien des carences 
nutritionnelles que l'obésité. Le tableau 25.1, p. 918, pré· 
sontv. d'autres conséqucmc.os pouvunt découJer d·un excès 
de glucides simples. 

Lipides 

Sources alimentaires 
Les lip ides les p lus abondants dans notre alimentation 
sont les graisses neutres (ttiglycérides, ou t.riacylglycérols), 
mais nous consoiUIUons aussi du cholestérol et des phos· 
pholipirles. Nous trouvons ries lipides saturés dans les 
prod<ûts animaux comme la viande et les produits laitiers 
ainsi c1ue dans quelques prodtûts végétaux comme la noix 
de coco. Les lipides insaturés proviennent des graines, 
des noix el de la plupart des huiles végétales. Le jaun" 
d'œuf, la viande (surtout les abats comme le foie) et los 
produits lai tiers sont les principales sources de choies· 
térol. Au cours de la digestion, les lip ides (mais pas le 
cholestérol) sont transformés en acides gras el en mono· 
glycéridcsJ puis reconvertis en triglycérides qui sont 
transportés dans la lymphe (voir Je chapitre 24, p. 901). 

Même s'il transforme facilement un acide gras en un 
autre, le foie ne peut pas synthétiser J'acide linoléique, un 
acide gras entrant dans la composition de la lécithine. 
L'acide linoléique est donc un acide gras essentiel qui 
doit être présent dans l'alimentation. Des recherches 
récentes indiquent que l'acide linolénique pourrait bien 
être essentiel lui aussi. Heureusement. ces deux acides 
gras se trouvent dans la plupart des huiles végétales. 

Utilisation par l'organisme 
Ce sont surtout le foie et le tissu adipeux qui régissent 
l'ulilisat.ion des triglycérides et du cholestérol. Tout 
comme les gluc ides, les lipides sont tombés en disgrâce, 
particulièrement chez les gens à l'aise qui disposent 
d'une nourriture abondante et pour qui la lutte contre 
l'embonpoùll est un souci constant. Pourtant les lipides 
rendent la nourriture tendre, floconneuse ou crémeuse et 
nous dmment une impression de satiété. De plus. ils sont 
essentiels pour plusieurs raisons. Les lipides aident 
l'organisme à absorber les vitamines liposolubles, les tri· 
glycérides constituent la principale source d'énergie des 
hépatocytes et des muscles squelettiques, et les phospho· 
lipides sont une composante essentielle des gaines de 
mvéline et de toutes les membranes cellulaires (voir la 
figure 25.2b}. Les dépôts de graisse contenus dans Je tissu 
ad ipeux forment (1) un coussin protecteur autour des 

organes tels que les reins et les bulbes des yeux, {2) une 
couche isolante sous la peau et (3) une réserve d'énergie 
concentrée et facile à emmagasiner. Les mo1écules régula· 
triees appelées prostaglandines, qui sont formées il partir 
de l'acide linoléique par l'intermécliaire de l'acide arachi
dooique, jouent un rôle dans la contraction des muscles 
lisses, la régu lation de la pression artérielle et la réaction 
intlnmmatoire. 

Contrairement aux triglycérides, le cholestérol ne sert 
pas à la production d'énergie. C'est un élément stabilisa
teur important de la membrane plasmique et le précur· 
seur des sels biliaires. des hormones s téroïdes et d'autres 
molécules fonctionnelles essentielles. 

Besoins et apport alimentaire 
Chez les Nord-Américuins, les lipides représentent plus 
de 40% de l'énergie fournie par l'alimentation. li n'existe 
aucune recoiUIUandation précise quant à la quantité ou au 
type de lipirles à inclure dans l'alimentation, mais 
l' Amcrican He art Association recommande (1) que les 
graisses ne constituent pas plus do 30% de l'apport éner
gétique total, (2) que les graisses saturées ne composent 
pas plus de 10% de l'apport total de matières grasses et 
(3) que l'apport quotidien de cholestérol ne soit pas supé· 
rieur à 200 mg (l'équivalent d'un jaune d'ami). Ces con· 
sei1s sont judicieux, car un régime alimentaire riche en 
lipides satutés et en cholestéwl peul contribuer à l'appa· 
rilion de maladies cardiovasculaires. Le tableau 25.1 
résume les sources des d iverses catégories de Hpides el 
les conséquences de leur carence ou de leur excès. Les 
besoins Cil lipides sont toutefois plus élevés chez les 
nourrissons et les enfants que chez les adultes. 

Substituts de matières grasses 
Nombreux sont cetLX qui se sont tournés vers les substi
tuts de matières grasses ou les aliments préparés ù l'aida 
de ces produits dans l'es poir de consommer moins de 
lipides sans rellOncer aux avantages qu'ils présentent. Le 
substitu t le plus uncien est probablement l'air (on aère lm 
aliment à l'a ide d'un baueur pour Je rendre plus léger). 
Les autres substituts -sont les gommes et les amidons 
modifiés el, plus récemment, la protéine de lactosérum; 
ces substances sont métabolisées et produisent de l'éuer· 
gie. Cependant les polyesters de sucrose. qui sont les sub
stituts ]cs plus récents, ne peuvent être métabolisés ·parce 
qu' ils ne sont pas absorbés. La plupart des substituts de 
matières grasses ont deux désava ntages évidents : (1) ils 
ne supportent pas la chaleur intense nécessaire pour faire 
frire les aliments et (2) en dépit de ce qu'affirment les 
fabricants, ils n'out pas auss i bon goOl que <de vrai ». 
Ceux qui ne sont pas absorbés tendent à provoquer des 
tlatuosités (gaz) et peuvent entraver l'absorption des 
médicaments et des vitamines liposolubles. 

Protéines 

Sources alimentaires 
Ce sont les produits d'origù1e animale qui contiennent les 
protéines de meilleure qualité, c'est-à-dire celles qui sont 
présentes en plus grande quantité et où l'on trouve les 
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r.=., ]eon «vil» de sonclwkhes aux haricots CIIÎIS. Ce régime alimenroire plutôt 
• limité lui apporte-t-il tous les acides aminés essenûels? 

Tryptophane 

Va lino rryp!opll<\}09 Harleols el 

Méth1onino-
Thréor11ne -PhényCa!anine 

a.so.n. 
prot()!Ques TlvéMne 

IOIIIU>< leucine 

~ô 
Pllénylafanino 

lsoteucine leuctne 

Lysine Mal~ el 8VItes 
etii~BIBS 

lsoleucinê 

Histidtlle Lysine 
(noumssons) --------

(a) Acides aminés essentiels (b) R6gfm11 alimentaires végéteriens eppot'hlnt los huit acides 
emin'• essentiels pour les humains 

FIGURE 25.3 
Acides aminés essentiels. Pour que 1\1 
synthèse des protéines soit possible, huit 
acides t'lmlnés doivent être présents simul
tanément et. dans des proportions adé
quates. (L'histidine est un neuvième acide 
aminé eucndcl chez les nourri.ssons mals 
non chu los adultes.) (a) Proportions 
d'adde:s aminés essenticls et quantitM 
totales de protéines requises c.hez les 
adultes. Notez que léS acides aminés 

essentiels ne rcprêsenu:mc qu'une faible 
pal"tie de l'appor t recommandé d'acides 
aminés {protéines). L'hiscldine en reprê.· 
sentée par une ligne polntllll!:e parce qu'il 
n'a pas été d~momrl!: que u prCsence 
~tait nécessaire chez les adultes. Lés 
acides aminés figurant encre parenthèses 
ne sont pas essentiels mais peuvent se 
substituer en partie à la méthionine et à la 
phénylalanine. {b) les rigimos alimen
taires végétariens doivent (!crc pl;anifiês 

avec soin pour fournir tous les acides 
aminés essentiels. Comme on peut le voir, 
le maïs condent peu d'isoleudne et de 
lysine; les haricots rcnrcrment beaucoup 
d'isoleucine ct de lysine, mais peu de u yp· 
tophane at de méthionine. On peut 
s'assurer d'obtenir tous les acides aminés 
essentiels $!l'on consomme un repas 
composé do nuis ct de haricotS. 

plus forts pourcentages d'acidos nmin6s essentiels (figure 
l5.3). Los p1·ot6incs des œ ufs. du lait at de la plupart dos 
viandes (tableau 25 .1 ) sont dos protéines complètes qu i 
apportent à l'organisme tous les acides aminés dont il a 
besoin pour l'entretien et la croissance de ses tissus. Les 
16gumineuses (haricots el pois). les noix ol les céréales 
sont très riches en protéines, mais œs protéines sont 
incomplètes du point de vuo nutrillonnel parce qu'elles 
contiennent un ou plusieurs acides aminés essentiels en 
trnp petite quantité. Les céréales sont généralement pauvres 
en lysine alors que les légumineuses. qui sont une bonne 
sourco de lysine, renferment peu de méthionine. Los 
l6gumes verts à feuilles t on tiennent tous les acides am i
n~A AAsentiols en quantité équilib1'é0 à l'exception do ln 
méthion ine, mais ils n'apportent quo do petites quantités 
de protllines. Comme vous pouvez lo voir, les végétariens 
stricts doivent planifier leur régime alimentaire avec soin 
afin d'obtenir tous les acides aminés essentiels et éviter 
des carences en protéines. Les céréales et les légumi
neuses, lorsqu'on les consomme ensemble, fournissent 
tous les acides am inés essentiels (figure 25.3b), et toutes 
los cultures combinent ces ali monts d'une façon ou d'une 
ault'O duns la ctlisino (par cxcmplo on lJ'Oltve du riz et des 
haricots dons presque tous les p lots que serven t les restau· 
ranis mexicains). Pour les non-véglltm·iens, les céréales et 

16s 16gumineuses peuvent servir do substituts partiels aux 
p1·otéines d'origine onimnlo, qu i sont plus coûteuses. 

Utilisation par /!organisme 
Les protéines sont des élômcnts structuraux importants 
de l'orgauisme; pensez par oxomple à la kératine do la 
peau, au collagène ct à l'élastine des tissus conjonctifs 
ainsi qu'aux protéines dos muscles (voir la figure 25.2c). 
De plus, les protéines fonctionnelles comme les enzymes, 
l'hémoglobine et certaines hormones règlent wle variété 
incroyable de fonctions physiologiques. Cependant. il 
existe un certain nombra do fnc:tours qui déterminent si 
les acides aminés serviront ~ ln synthèse de nouvelles 
protéines ou seront brûl6s pour fournir de l'énergie: 

1. Loi du tout ou rien. 1ous les acides aminés néces· 
saires à l'élaboration d'une protéine donnée doivent 
êlto présents au même moment et en quantité suffi
sante dans la même cellule. S'il en manque un, la syn· 
thèse de la protéine devient impossible. Comme les 
ocides aminés essentiels no peuvent pas être emma· 
gasinés. ceux qui o'ontrcnl pus immédiatement do ns 

·sranuasso s~UJWO s:Jpf.>O s;J sno) wauuafJUO> 
';JqW~SU~ 'tnb $10;,p01.f Sap )3 f~JO~J~,) S~p $!0) DJ ~ ~WWO$UO) JI 1n0 
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Glucides, lipides et protéines 

Apport quotldieh 
recommandé (AQR) 

Problèmes 

Sources pour les adultes Excès Carences 

Glucides 

Glucides complexes (omidon): 
pain. téréafes, craquelins., 
fa rine. p:ltes. noix. rl:z. et 
pommes de terre 

Gluddes simples (sucres): 
boissons gazeuses. bonbons, 
fruits. crème glacée. pouding 
et légumes jeunes 

• Glucides complex .. et simples: 
pâtisseries (tartes, biscuits, 
gâteaux) 

Lipides 

• Sources d'origine animale: 
saindoux. viande, volaille, 
œufs, lait et produits laitiers 

• Sources d'origine végétale: 
chocolat; huiles de mars. de 
soja, de coton et d'olive; 
noix de coco, maïs et 
arachides. 

Acides gras es-sentiels : huiles 
de maïs. de cocon et de soja ; 
germes de blé et shortening 
végécal 

Cholestérol: abats (foie, reins. 
cervelle), jaune d'œuf et 
œufs de poissons; concen~ 
trations moins élevées dans 
les produits laitiers et la 
viande 

Protéines 

• Protéines complètes: œufs, 
lajt., produits laitiers et 
viande (poisson. volailles. 
porc, bœuf, agneau) 

Protéines incomplètes: légu· 
mineuses (germes de soja. 
haricots de lima. haricots. 
lentilles): noix et graines: 
céréales; légumes 

De 12Sà 17Sg 
de55à60% de 
l'apport énergê· 
tique total 

De 80 à IOOg 
30% ou mo!n< de 
l'apport é:nerg~
tique total 

6000 mg 

250 mg ou moins 

0,8 glkg de ma.se 
corporelle 

la synthèse des protéines sont soit oxydés pour la 
prod uction d'énergie, soit convertis en glucides ou en 
lipides. 

2. Apport énergétique suffisant. Pour que la synthèse de 
protéines se fasse dans des conditions optimales, les 
glucides ou les lipides présents dans le régime ali· 

Obésité ; déficits nutrition· 
nels; caries de:ntaires; 
irritation gastro-intestinale; 
concentration plasmatique 
de triglycérides élevée 

Obésité et risque accru de 
maladie cardiovasculaire (sur
tout en cas d'excès de lipides 
saturés) 

Aucun problème connu 

Augmentation de la concen
tration de cholestérol dans le 
plasma et des lipoprotéines 
LOL; corrélation avec un 
risque accru de maladie 
cardiovasculaire 

Obésité, aggravation possible 
de maladies chroniques 

Atrophie tissulaire (carence 
extrême); acidose métabolique 
résultant de la production 
d'énergie par utifi.sation exces· 
sive des lipides 

Perte pondérale; production 
d'énergie métabolique par 
dégradation des r~serves de 
lipides et des protéines tissu
laires ; problèmes de déperdition 
de chaleur (dus à la perte de 
graisse sous·cutanêc) 

Croissance médiocre; lésions 
cutanées (eaémateuses) 

Augmentation du risque d'acci
dent vasculaire cé•·êbral che:z los 
personnes prédisposées 

Perte pondèrale très marquée et 
atrophie tissulaire: retard de 
croissance che:z; l'enfant; anémie; 
œdème {dû à une carence en 
protCincs plasmatiques). Pendant 
la grossesse: fausse couche ou 
accouchement prématuré 

mentaire doivenL fournir assez d'énergie pour nssurer 
la production d'A:l'P. Dans le cas tontraire, l'énergie 
néccssn.ire provient des protéines alimenlaires el 
tissulaires. 

3. Bilan azoté de l'organisme. Chez l'adulte en bonne 
santé, le lllux de synthèse des protéines égale leur taLc~ 

' L 
a1 
ti 
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de dégradation et de déperdition. Le bilan azoté de 
l'organisme permet de vérifier cet état homéostatique; 
il s'agit d'une analyse chimique qui se fonde sur le 
fait que les protéine8 contiennent eu moyenne 16% 
d'azote. L'équilibre est atteint lorsque les quantités 
d'azote ingérées dans les protéines sont égales aux 
quantités éliminées dans l'urine et les selles. 

On parle de bilan azoté positif lorsque le taux de 
synthèse des protéines est plus élevé que leur tatLx de 
dégradation et de dépe>·dition (ce qui est normal chez 
les enfants en croissance et les femmes enceintes}. 
Le bilan est également positif lorsque les tissus se 
•·eforment ou cicatrisent à la stûte d\me maladie ou 
d'une blessure. Un bilan azoté positif indique tou· 
jours que la quuntité de protéines entrant dans les 
tissus est plus élevée que la quantité qui est dégradée 
ou qui sert à produire de l'énergie. 

Dans un bi/on azoté négatif, la dégradation des 
protéines excède leur synthèse pour la production de 
molécules s tructurales ou fonctionnelles. C'est ce qu i 
sa passe lors d 'un st ress phys ique ou émotionnel 
(infection, blessure, brûlure, dépression ou anxiété 
par exemple) lorsque les protéines alimentaires sont 
incomplètes, ou en cas de sous-alimentation. Les pro· 
télnes des tissus se pordr.nt alors plus vite qu'elles no 
sont remplacées, ce qui n'est pas souhaitable. 

4. Régulation hormonale. Certaines hormones appelées 
hormones anabolisantes accélèrent la synthèse des 
protéines et la croissance. Les effets de ces hormones 
varient contintacl1cmont au cours de la vic. Par 
cxemple.l'homJOne de croissance prodnite par l'adé· 
nohypophyso stimule la croissance des tissus pen· 
dA nt l 'enfance et préserve les protéines chez l'adulte ; 
les hormones sexuelles déclenchent la poussée de 
croissance au cours de l'adolescence. D'autres bor
mones, comme les glucocorticoides produits par les 
glandes surrénales en cas de stress, favorisent la 
dégradation des protéines et la conversion dos acides 
aminés en glucose. 

Besoins et apport alimentaire 
Outre les acides nminés essentiels, les protéines alimen· 
ta ires fournissent les matières premières nécessaires à la 
synthèse des acides aminés non essentiels el de diverses 
Sllbstances azotées non protéiques. La quantité de pro· 
téines nécessaire à une pc('sonne donnée vnrio seJon son 
âge, sn tai 11c, ln vi tosse de ~on métabolisme et son biJan 
azoté. De façon gém!ralc. cependant, les nutritionnistes 
recommandent un apport protéique quotidien de 0,8 g par 
kg de masse corporelle (environ 56 g ponr un homme de 
ï O kg et 48 g pour une femme de 58 kg). Une petite por· 
ti on de po isson el un verre de lail fournissent environ :w g 
de protéines; la plllpart des Nord-Américains consom
ment beaucoup plus de protéines que nécessaire. 

Vitamines 
Les vitamines (vita =vic) sont des composés organiques 
aux effets ttès marqués qui doivent être présents en quan· 
tit6 infime pour assurer la croissance et garder )'organisme 

en bonne santé. Contrail'ement aux autres nutriments 
organiques, les vitamines ne sont pas des sources d'éner
gie et ne deviennent pas des unités structurales, mais c'est 
grâce ii elles que les collulos peuvent utiliser les nutri· 
meuts qui ont c:os fonctions. En l'absence de vitamines, 
les glucides, lcs protéines et les lipides que nous consom· 
mons seraient inutiJisabJes. 

La plupart des vit8Jllines jouent le rôle de coenzymes 
(ou de parties de coenzyn1es) . c'est·à·dire qu'elles ugisscnt 
conjointement nvec une enzyme pour assurer un certain 
type de catalyse. J'ar exemple, la riboflaviue et la niacino, 
deux vitamines B, agisscmt comme des coenzymes (F'AD 
et NAD\ respectivement) dans la production d·éner· 
gie par ox-ydation du glucose. Nous décrirons le rôle joué 
par certaines vitamines lorsque nous parlerons du méta· 
bolismc. 

La plupart des vitamines ne sont pas élaborées d~tns 
l'organisme et doivent donc provenir de l 'alimentation ou 
de suppléments vitaminiques. Les exceptions (1 cette règle 
sont la vitamine D. qui est fabriquée dans la peau , et les 
vitamines B et K. qui sont synthétisées par les bactéries 
du gros intestin. En outre. l'organisme peut convertir 
le /]·ctJrotène, qui est le pigment orange des carottes ct 
d'alltres aliments, on vitamine A. (C'est pour cette raison 
que Je /]·carotène et les substances semblables sont appo· 
lés pl'ovitomines.) 

À l'origine, on désignait les vitamines par une lettre 
qui indiquait l'ordre de leur découverte. Par exemple, 
l'acide ascorbique a été nommé vitamine C. Bien qu'on 
leur· ait aujourd'hui donné des noms plus descriptifs du 
point de vue chimique, cette terminologie plus ru1cienne 
est toujours en usage. 

On distingue les vitamines liposolubles et les vila· 
mines byw·osolnbles. Les vitamines hydrosolubles, qui 
comprennent les vit8Jllines du groupe B et la vitamine C, 
sont absorbées avec l'eau dans le tube digestif. (Ln vitn· 
mine 1312 est nne exception puisqu'elle doit sc lier au 
ractem intrinsèque de l'estomac pour être absorbée.) 
L'organisme n'emmagasine que des quantités négligeables 
de ces vitamines , qui sont excrétées dons l'urine si cJlcs 
ne sont pas utilisées. Par conséquent, on t.:onnaîl peu 
de troubles dus à un 1>xcès do vitamines hydrosolubles 
(llypervitominoso). 

Les vit.1mines liposolubles (vitamines A. D, E el K) se 
lient aux lipides ingérés et sont absorbées en même temps 
que les produits de lettr digestion. Tout ce qu i entrave 
l'absorption des lipides nuit également à l'assimilation 
des vitrunines liposolubles. À l'exception de lu vila· 
mine K. les vitamines liposolubles s'accumulent dans 
l'organisme ct les troubles physiologiques dus à la toxi· 
cité dos vit.1minns liposolubles, en particulier l'bypervita· 
minosé causée par la vitamine A. sont bien documentées 
cliniquement. 

On lrouve des vitamines dans tous les principaux 
types d'aliments, mais aucun aliment ne le-s contient toutes. 
La meilleure façon de s'assurer d'un apport suffisant en 
vitamines est donc d'ovoir une alimentation équilibrée. 
Certaines vit1mines (i\, C et E) sont des anti·oxydoats aux 
effets anticancéreux patce qu'elles neutralisent les rad i
caux libres qui sont toxiques pour les tissus. Une alimen· 
talion riche en brocoli. choux et choux de Bruxelles (tous 
de bonnes sonrces de vitamines A ct Cl sem hie diminuer 
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les risques do cancer. Ou ne comprend pas encore exacte
mont le modo d'action des unli-oxydants dans l'orga
nisme, mais lm; chimistr.s pcnsont qu'ils agissent peul .. QI re 
comme des reluis faisant passer les substances dangereuses 
d'une molécule à une auiJ'e. En premier lieu, la vitamine 
E réagit avec las radicaux libres pour les ramener il un état 
moins toxique; la vitamine E se trouve elle-même trans
formée en radica l libre qtù est à son tour inactivé pnr les 
coroténo'ides (bases do la vitnmlna A): les radicaux do 
coroténoïdes ai ns i produits sont inuctiv6s par ln vita
mine C. ct les rnd icaux hydrosolubles formés pendant 
celle réaction sont finalement évacués de l'organisme 
dans l'urine. 

Cependant, les vertus merveilleuses qu'on attribue 
aux vitamines sonl très controvers6cs: on a nvllt1C6, par 
exemple, qu'on pouvait prévenir le rhume ù l'nido do 
doses massives da vitamine C. L.'hypothèse voulant que 
dos doses massives de suppléments vitaminiques ouvrent 
la voie à la jeunesse éternelle cl à une santé resplendis
sante est au mieux futile; au pire, ollo peut mener à de 
graves problèmes de santé, notamment dans le CliS des 
vitamines liposoluhlns. Le tablouu 25.2 donne la lista dos 
vilmnines, lours sources. leur importance dans l'orgn4 

nisma at les conséquences pouvant découler d'une 
carence ou d'un excès- (Remarquez qu'on mesure lo plu
part des vitalllinos en mg ou en )Jg. mais que pour cer
taines d'entre allos on se sert encore de l'ancien système 
d'unités intem olionales. Ul.) 

Minéraux 
t:organisme a besoin de sept minéraux en quantité modé
rée (calcium. phosphore, potassium. soufre, socUtun. chlore 
ot magnésium) et d'mle qttanlit6 in Bmc d 'une dou~nine 
d'outres appelés oligoéléments (tublcau 25.3, p. 925). Les 
minéram< constituent environ 4% de la masse corporelle. 
lo calcium ot le phospbore (sels présents dans los os) 
comptant pour les trois quarts de œne quantité. 

Les min6ruux. comme )es vitamines, ne scrvon1 pas 
de source d'ônorgio mais. en ussociuUon avec d'autres 
nutriments, ils ussuront le bon fonclionnement de l'o1·go· 
nisme. Plusieurs minéraux onl pour fonction de renrorcer 
certaines structures. Par exemple. los sels de calcium. de 
phosphore et de magnésium confèrent at•x dents leur 
dureté et renforcont le squelette. Cependant. la plupart 
dos minW.·aux so Lrouvent sous forme ionique dnns les 
liquides de l'nrgnnismc ou liés à c.los composés organiques. 
enn·ant ain•i dons la composition de molécules corn me 
les phospholipides, les hormones. los enzymes el d'autres 
protéines fonctionnelles. Par exomplo, le fer est essentiel 
nu fonctionnement de l'hème. la pnrtie de l'hémoglobine 
qui fixe l'oxyg~no. !..es ions sodium et chlorure. les princi
poux électrolytes du sang. conl ribuent ~ mainhmir 
('1) l'osmolnri té ot 1'6quilibro hyd rique des liq uides de 
l'organisme, ainsi qun (2) l'cxcltnbililé des neurones ct 
des cellules musculaires. La quantité d'un certain minéral 
dans l'organisme ne reflète pas l'importance du r61e qu'il 
joue. Par exemple. quelques milligrammes d'iode peuvent 
faire toute la difl'6ronce entre la santé et la maladie. 

Potu· l'elenir les quanl itt'!s n6cossaires de min6rnux 
tout en év-itnnt u110 su.rchru:go toxique. (•organisme doit 
maintenir un équilibre dél ient ontre l'assimilntion ct 

l'excrétion. Par exemple, la consommation excessive d. 
sodium, qui est présonl du.n• presque tous les aliments natu
rels (at ajouté en grande quantité dans les ali monts Iran•· 
form6s), pout être ull9 cnuse d'hypertension artérielle. 

Les matières grasses et les glucides sont pratiquement 
dépourvus de minéraux, et les céréales très raffinées 
en contiennent peu. Les aliments los plus riches en 
minoruux sont les légumes, les légumineuses, le lait et 
ceftninos viandes. Lo tableau 25.;J pt·éscnte certains 
minéruux ct résume leur fonction daus l'organisme. 

MÉTABOLISME 

Vue d'ensemble des processus 
métaboliques 
Une fois à l'intérieur des cellules do l'organisme. les 
nutriments passent par une gamme incroyable de réactions 
biochimiques. t:ensemble de ces réactions est nécessaire 
au ma intien de la vic ot ost appelé métabolisme (metabolè 
= cbangement). Au cours du métnholismo. clos s ubstances 
sont continuellemem élaborées et dégrnd6cs. Les cellules 
consomment de l'énergie pour pouvoir exnaire des nutri
ments une plus grande qulllltité d'énergie, puis elles uti
lisent octto énergie pour subvenir à leurs besoins. Même 
au repos, l'organismo d6pense beaucoup d'énergie. 

Anabolisme et catabolisme 
Les processus métaboliques sont soit nnnboliques (syn
thèse). soit cataboliques (dégradation). L'anabolisme est 
l'ensemble des réactions de synthèse do grosses moM
culos ou stmctures à parlir de molécules plus petites; pnr 
exemple, des acides ominés se lient pour fabriquer les 
prot6incs, ot les prot6lncs ct les lipides s'associent pour 
former les membrane.• collu laires. Lo catabolisme est 
l'ensemble des processus de dégradation de structures 
complexes en substances plus simples. L'hydrolj•So des 
aliments daJlS le tube digestif est uno forme de catabo
lisme. C'est également lo ens de la r(!Spit·ntion cellulaire, 
un ensemble de rénctions au cours desquelles des com
bustibles alimentaires (notamment le glucose) sont dégra
dés h l'intérieur dos collulcs; une partie de l'énergie ainsi 
libéréa est transformée en ATP, qui est l'unité énergétique 
do ln cellule. L'ATP est donc l'« arbre do transmission chi
miqu e» reliant les ruuctions cataboliques producu·ices 
d'énet·gie et le travnil cellulaire. Nous avons vu au clta
pitro 2 que les réactions alimentées pur l'ATP sont cou
plées. L'ATP n'est jamais hydrolysé directement; au lieu 
de cela. des enzymes transfèrent ses groupements phos
phutc riches en énorgio à d'outres molécules, dont ou dit 
qu'allos sont pbosphot•ylées. La phusphorylnlion do lo 
molécule est un apport d'6nergie qui a pour eŒet do fuiro 
augmenter son activit<t, do produire un mouvemeul ou 
d'effectuer un trovail. Par exemple. de nombreuses enzymes 
régulatrices qui catalysent des étapes cruciales das voies 
métnboliques sont acliv6cs par phosphorylation. 

Suite du texte page 930 
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Vitamines 

Sources, apport Problèmes 
quotidien 
recommandé Impo rtance 

Description., (AQR) po ur dans 
Vitamine commentaires les a d ultes l'organisme Excès Carence 

VItamines liposolubles 

• A (rétinot) Groupe de compo- Fo rmée à part ir N6cessaire â la syn· Toxique lorsqu'olle C6clt6 nocturne. 
sés comprenant le du ft<arotène, une thèse des pigments est ingérée à raison modifi~tions de 
rétinol ct le récinal; provitamine, dans photorécepteurs de plus de 50 000 l'~plthèllum : peau 
une proportion de l' intestin, le foie et des bâtonnets et Ut par jour pendant et cheveux secs. 
90% est stockée les reins: le caro· des c6nes. à l'intê- des mois: symp- lésions cutanées; 
dans le foie ct peut tène se uouve dans grité de la peau et tômes: nausées, au&mentatlon des 
répondre aux les légumes à des muqueuses. a la vomissemenu, inf«ùons rcspir.t-
besoins de rorga- feuilles jaune foncé croissance normaJe anorexie. maux de toires. digestives et 
nisme pendant un et vert foncé: la. des dents et des os tëte. perte des urozêniWes: usè-
ou deux ans: rêsis· vitamine A est pré. et i de:s capacités cheveux. douleurs chement de b con· 
tante à la chaleur, sente dans les huiles de "'production aux os et aux ani· fonctive: opacifia-
aux acides et aux de foie de poisson. nonnaJes; antioxy- culations. fragilîté lion de la cornée; 
alcalis; facilement le jaune d"œuf. le cbnt impomnt osseuse. hypertro- c.het la femme 
oxydée; rapide- foie et les aliments (d'où des effets phie du foie et de enceinte. anomanes 
ment détruite par enrichis (lait. protecteurs contre la rate; chez les du développement 
laluml~rc margarine) le cancer et fumeurs, pourr.alt do l'embryon 

AQR : hommes. l'athéroscléros<>) accroître les 

5000 Ut (1,5 mg); risques de cancer 

femmes, 4000 Ul du poumon 

• D (f• cteur GJ'oupe de stérols La vitamine 0 3 C!!St Du point de vue Des doses de 1800 Dclfauts de minéra· 
antirachitique) chimiquement dïs· la principale forme fonctionne.! c.st une Ul par jour pour· llu.tion des os et 

ti nets; concentrée présente dans les hormone; accroit raient être toxiques des dents; rachi-
dans le foie et., d~ celluiM de l'orga· la concentration chez. les enfants: tisme chez les 
une moindre nism~ : produite dans sanguine de calcium les doses massives enfants. ostéoma-
mesure. d~s ta la pê3u par J'irradia- e:n stimulant sont toxiqui!S chez tacie chez les 
peau. k!s reins. la tion du 7 -déshydro- l'absorption de cal- les adultes: symp- adultes: tonus 
rate et d'auues cholestérol par le< dum; conjointe- tômes: vomisse· muscub.ire réduit. 
tissus: résistante à rayons UV; la forme ment avêC la PTH. menu. diarrhée. a&itadon et 
ta chaleur. à la acti"" (1.25-dihydro- mobilise le calcium épuisement. perte lrrftabllitl! 
lumière. aux acides. xycholécolciférol) est des os: l<!s de:ux pondénle, hyper-
aux alcalis et à produite par modifi· mé:canismes servent calcémie et cakifl-
l'oxydation cation chimique de au maintien de cation des tissus 

la vitamine 0 1 dilnS l'homéostasie de la mous, lésions lrré· 
le (oie, puis dans les calcémie (essentielle versibles du cœur 
reins: princlpalc.s au fonctionnC!ment cc des reins 
source.s alimcnmlrcs: neuromusculalr'ê, à 
huiles de foie de la coagulation san-
poisson, Jaune d'œuf, gulnc c.t à la forma-
lait enrichi don des os et des 

AQR: 400 Ul dents) 

E (facteur de Groupe de corn- Germe de blé et Antloxydam qui Peu d'effets même Extrêmement rare, 
la fécondite) posés apparentés huiles végétales, neutn.llse les radi· en présence de effeu préds incer· 

appel~ tocophêo noix. céréales aux libres: con- doses massives: tains: possibiité de 
rois. de strucrure entiè.res, légumes li tribue 1 raltntir dcauisadon lente; r~tion del• 
chimique semblable fe.uilleJ vert foncé l'oxydation des 101lentissement de durée de .;e et 
i celle des hor-

AQR: hommes. 15 :;acides gras insa· !•adhésion des pla- cfh~olyse des 
moné:S Sé.Xuelle$; 

Ul ; femmes. 12 Ut turés et du choies- quettes et augmen- &fobules rouges. 
stockée surtout 

(I'AQR dépend en térol. empêchant cation du temps de fragilit6 des c:apil-
dans le muscle et le fait du régime ali· ainsi les dommages coagulation laires; dégénéres-
tissu adipeux ; mental re: un AQR dus à l'oxydation ccnce spino· 
résistante à la cha- des membranes cérébelleuse 
leur, à la lumière et plus élevé est néces· cellulaires et à 
aux acides; instable saire en cu do l'athérosclérose 
ên présence régime allmcntaln:: 

d'oxygène riche en gr-aisses) 
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' TABLEAU 25.2 ::::.: 
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Vitamines (suite) 

Sources~ apport Problèmes 
quotidien 
recommandé Importance 

Description, (AQR) pour dans 
Vitamine commentaires les adultes l'organisme Excès Carence 

• K (vitamine de Plusieurs composés La plus grande partie Essentielle à la Aucun problème Tendance aux 
la coagulation) chimiques appa· esc symhëtiséc par formation des pro- connu, n'est pas ecchymoses et aux. 

rentés appelés les bactéries du gros téines de coagula- emmagasinée hemorragies (allon-
quînones i petite intestin; sources ali· rion et de certaines en quantité gement du temps 
quantité stockée mentaires; légumes à autres protéines significative de coagulation) 
dans le foie : r~is- feuilles vertes, bro- produites par le 
rame à fa chaleur: coli, chou, c;.hou~ foie : comme inter· 
détruite par les fleur. foie de porc médiaire dans la 
acides, les alcalis, la 

AQR: hommes, 70 ~g; chaîne de transport 
lumière et les agents 

femmes, 55 ~g; des électrons. con~ 
oxydants; activit6 ces quantités sont tribue à la phospho· 
inhibée par certains 

obtenues sans rylation oxydative 
anticoagulants et drfficult6 dans toutes les 
antibiotiques qui cellules 
entravent l'activité 
de synthèse des bac· 
eCries Intestinales 

Vitamines hydrosolubles 

C (acide Composé cristallin Fruits et lëgumes, Antioxydanc; joue Causés par dc.s DéfautS de forma-
ascorbique) simple â six atomes notamment les un rôle dans les dosas massives tian du cément 

de carbone. dérivé agrumes, le cama- reactions d'hy- ( 10 lois I'AQR ou intercellulaire; 
du glucose: rapide- loup, les fraises, les droxylacion pour plus); diarrhée ; douleurs dans les 
mene détruite par tomates, les la formation de accroissement de la articulations, mau-
la chaleur, la lumiêre pommes de terre presque tous les mobilisation des vaise croissance 
et les alc:alis; envi· fraîches et les tissus conjonctifs. minéraux des os et des dents et des 
ron 1500 mg sont légumes verts dans la conversion de la coagulation; os; mauvaise cica-
stockés dans l'o rga- feuillus du tryptophane e-n concentration élc- trisation; plus 
nisme, notamment 

AQR: 60 mg; sérotonine (vaso. vée d'acide urique grande sensibilité 
dans les glandes constricteur) ct et accês de goutte, au.x infections; une 
surrënales, la rétine, 1 00 mg pour les dans la conversion formation de cal- carence extrême 
l'intestin et l'hypo- fumeurs (mais la du cholcstërol en culs rénaux provoque le scor-
physe; lorsque les dose optimale sels biltaires i favo~ but (saignement semble être de tissus sont saturés, 

200 mg par jour rise l'absorption et des gencives, ané-
l'excédent est 

chez. la plupart des l'utilisation du fer ; - mie, dégonéres· 
excrété par les nécessaire à la con- cence des muscles 
reins hommes) 

version de l'acide et des cartilages_. 
folique (une vita· perte pondérale) 
mine B) en sa 
forme active 

• B1 (thiamine) Rapidement dé· Viandes maigres. Partie de la cocar- Aucun problème Bêrlbêrl ; perte 
truite par la cha· foie. poisson, œufs, boxylase, une connu d'appétit, troubles 
leur ; emmagasinée céréales complètes, coenzyme qui de la vue: manque 
dans l'organisme en légumes verts feuil- intervient dans le de stabilité pendant 
très petite qu-an- lus, légumineuses métabolisme des la station debout 
tité : l'excédent est 

AQR: 1,5 mg glucides : nécessaire ou la marche, con-
éliminé dans l'urine a la transformation fusion, perce de 

de l'acide pyruvique memoire; épuise~ 
en acétyl CoA, à la ment ê.Xtrême; 
synthèse des pen· hypertrophie 
coses et de l'acétyl- a rdiaquc et 
choline ainsi qu•à tachycardie 
l'oxydation de 
l'alcool 
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Sources, apport P roblèmes 
quotidien 
recommandé Importance 

Description, (AQR) pour dans 
Vitamine commentaires les adultes l'organisme Excés Carence 

. a, (riboflavh>e) Ainsi nommêe en Sources tr~s variëes: Présente d:uu Aucun problème Dermatite ; fissures 
raison de sa rés- foie. l~ure. blanc l'organisme sous connu 3UX COinmiSSUI'OS 

sêmblance avec: le d"œuf. céréales forme des coen- des lèvres (chél· 
ribose: produit une complètes. viat')de. >ymcs FAO et lite) : les lèvres et la 
fluoresccmce jaune~ volaille, poisson et FMN (flavin.· langue deviennent 
vert: rnpidement légumineuses: la mononucléotide), rouge violacé Ot 
décomposée par principale source qui agissent toutes brll13ntes; troubles 
les rayons UV. la est le J~jc deux comme ocula.ire5; sensibi-
lumil!re visible et AQR: 1.7 mg accepte-un litè ' la lumière. 
les ale>lls; les d'hydrogène dans vision cmbroulllôo: 
r~servc.s de l'orga· l'organisme; égale· l'uno dc.s carene'" 
nis~ sont bil!"n ment un compo- vitaminiques les 
protégées: t'exc~ sant des oxydau!S plus courantes 
dent est éliminé des acide-S aminés 
dans l'urine 

• Nladne Compo$és orga· Un régime ali men· Composant du Causés par des Pellagre après des 
(nlcotinamide) niques simples résis· taire q-ui fournit NAD' (nicotina· doses massives; mois de carence 

tants aux acides, suffisamment de mide adénfne di nu· hyperglycémie; (rare •u Canada); 
aux alcalis, a la e-h3· protéines assure cléotîde), une 'r.l.sodîlatation pro- les premiers symp-
leur. à la lumière c:t habituellement un coenzyme interve· voqu:ant rougeurs t6mes sont impré· 
• l'oxydation (rnêm<! apport adéquat de nant dans la glyco- de la peau, picote- cis: apathie, maux 
l'ébullition ne fait ni;cine parce que le lyse, la phosphory· menu: possibilité de tête. perte poo.. 
pas diminuer son tryptophane (un lation oxydative et de lésions au foie: dérnlo et perte 
activité): emmaga· acide amln6) est la dégradation des goutte d'oppétlt: évolue 
sinêe dans l'orga- facii~Mnent co•werti lipides: in hl be la vers un endoloris-
nis:me en très p«ite en nia elne: la synthèse de choies· se:~t et: une rou· 
quantité; un apport volaille, l:a. viande: et têrol: vasodilata4 geur de la langue 
quotidien est sou· le poisson sont des tcur des valssc.aux ct des lèvres: nau4 

haicablo; l'excédent sources do niadne pêriphérlques sées. vomissements-. 
est sécrété dans déji lormée: dlarrMe et photo· 
l'urine sources mo;ns sensibi1itè: b. peau 

importantes: foie, devient rugueuse 
lév-urcs, art'lchides, ct fissurée. sujette 

• 
pommes de terre à do.s ulcérations; 
et légumes vens aussi. prësence de 
feuillus symptômes neuro-

AQR: 20 mg logiques : maladie 
des «quatre 0 », - dermatite, diar· 
rhée. démenco et 
décès (en l'absence 
do traitement) 

. S. (pyridoxine) Groupe de trois Viande, volaille et Sa forme active éSt R.ê.Aêx:es tendineux Nourrissons: lrrl· 
pyridines présentes poisson : sources le phosphate do réduits. ""&"Urdis· abtlitê nerveuse. 
dans l'organisme moins Importantes : pyridoX<tl, une scment et perte de convulsions, anè-
SOU$ (OI' Ine libre et pommes de terre, coenzyme qui joue sensibilité dos mie, vomissements, 
sous forme phos· patates douces, un rôle <bns plu· extrémités: diffi- faiblesse ct dou· 
phorylèe; rèsi<· tomate1, épinards sieurs syst~es cuité à man:hcr; leurs abdominales: 
tance à 13 chaleur AQR: 2 mg enzymatiques liés l.,ions du système ilduftes; lés tons 
et aux acides : au mêtabolisme des nerveux séborrhéiques 
détruite par les acides amln6s; éga- autour des yeux et 
alcalis el la lement nécc.ssaire â de la bouche 
lumièf'(t: emmap· la. convenion du 
sinée d~ns l'orga- tryptophane en nia-
nismc en quantité cine, à la glycogé-
très limitée nolyse, à la lorma· 

tion d'anticorps et 
do l"hémoalobine 
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.. TABLEAU 25.2 Vitamines (suite) 
. . . 

Sources, apport Problèmes 
quotidien 
recommandé Impo r tance 

Description, (AQR) pour dans 
Vitamine commentaires les adultes l'organisme Excès Carence 

Acide Très stable; la cuis· Nom dérivé du grec Agit sous la forme Aucun problème Symptômes imprê-
pantothénique son des aliments pantodlen, qui signi- de la c;oenzyme A. connu cis: perte d'appêti~ 

réduit peu son acti- fie «de tOUtC.S qui intervient dans douleurs abdomi-
vité, sauf si elle se partS>) ; abondant les réactions d'éli- oates, dépression, 
fait dans des solu- dans les aliments mi nation ou de douleurs dans les 
tiens acides ou d'origine animale, transfert d'un grou- bras et les jambes, 
alcalines; les tissus les-céréales enti~res pement acétyle, spasmes muscu-
du foie. des reins, et les légumineuses; comme la forma· laires, dégënër~s-
de l'encéphale, des le foie, les levures. ti on de l'acétyl cencc n~uro-

glandes surrénales le jaun~- d'œuf et la CoA à partir de musculaire (on 
et du cœur en con· viande sont des l'acide pyruvique, soupçonne que la 
tiennent de grandes sources particulière- l'oxydation et la neuropathie des 
quantités mene-riches~ les bac- synthèse des acides alcooliques esc 

eCries intestinales en gras; également. associée :i une telle 
produisent une cer- associé à la syn· carence) 
taine quantité thèse des stéroïdes 

AQR: 10 mg et de l'hème de 
l'hémoglobine 

• Biotine Dérivé de l'urêe Foie, jaune d'œuf, Joue le rôle de Aucun problème Peau éa.illée, dou· 
contenant du légumineuses, noix; coenzyme pour connu leurs musculaires, 
soufre: cristalline les bactéries du de nombreuses pâleur, anorexie, 
sous sa forme libre; tube dige-stif en syn- enzymes qui cata- nausées et épuise-
résistante à la c-ha· thétisem une cer- lysent des réactions mene: caux élevé 
leur, à la lumière et taine quantité de carboxylatlon. de cholestérol 
aux acides; dans les 

AQR: non établi, ·de décarboxylation dans le sang 
tissus, habituelle- probablement et de désamlnation; 
ment combinée à nécessaire aux 
une protéine; environ 0,3 mg (on 

réactions du cycle 
emmagasinée en suppose que la pro· 

de Krebs, à la for· duction des bacté-très petite quantité, ries intestinales mati on des purines 
surtout dans le dépasse largement et des acides aminés 
foie, les reins, non essentiels ainsi les besoins de l'encéphale et les l'organisme) qui~ la production 
glandes surrenales d'énergie à partir 

des acides aminés 

B12 (cyanoccr La vitamine la plus Foie. viande, 'vOlaille, Agit sous la forme Aucun problème Anémie perni-
baia mine) complexe: contient poisson, produits de coenzyme dans connu cieuse, qui se 

du cobalt: rèsis· laitiers sauf le toutes les cellules, manifeste par la 
tante à la chaleur. beurre ; œufs; ne se notamment dans pâleur, l'anorexie, 
inactivée par la trouve pas dan.s 1 es celles du tube la dyspnée, la pene 
lumière ct les solu- aliments d'origine digestif, du système pondérale et des 
tions forcement vC.gêtale nerveux et de la troubles neurolo-
acides ou basiques; 

AQR: 3 à 6 p.g 
moelle osseuse; giques ; la plupart 

fucteur intrinsèque dans la moelle des cas sont causés 
nécessaire au osseuse, intervient par une absorption 
transport à travers- dans la synthèse de insuffisante plutôt 
la membrane de l'ADN; en son que par une 
l'intestin; emmaga· absence, les éry- carence réelle 
si née surtout dans throcytes ne se 
le foie qui en con- dMscm pas mais 
tient de 2000 à continuenc de 
3000 p.g, assez grossir; essentielle 
pour répondre aux à la synthôse de 
besoins de l'orga- la mc!thionlne et 
nisme pendant 3 â de la choline 
Sans 

' 1 



VItamine 

• Acide folique 
(folacine) 

Noies 

Description, 
commentaires 

À l'éat pur, cene 
vitamine est un 
composb cris-tallin 
jnunc vif: rêsiscance 
i\ la Ch01leur; (acile4 

mant oxydée en 
solution acide et à 
la lumière; emma· 
gas intc surrout 
dans lo foie 
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Sources, apport 
quotidien 
recommandé 
(AQR) pour 
les adultes 

Foie. lél""'es vert 
foncé. levures. bœuf 
m;~l,gre. œufs, ve4.u 
et cér6ales com
plètes; synthédslic 
par les bactéries 
Intestinales 

AQR : 0,4 mg 

Importance 
dans 
l'organisme 

Problèmes 

Excès Carence 

Compoi.Vlt de bose Aucun problème Anémie rmcrocy
aire ou miplo
blastique: trOubles 
ga.stro .. intesdnaux: 
diarrhée~ risque de 
splna blfoda chez le 
nouveau-né: poids 
peu élevé lia nais· 
sance et ;anomalies 
neurotogiquts 
incapacia.ntes 

de.s coGnzymes qui connu 
interviennent dans 
la synthèse de la 
méthionine et de 
cert<tlns auti'C!s 
acides amlnbs. de la 
choline et de 
l'ADN: es<entiel a 
r. fonmotion des 
globules rouges et 
au développement 
normal du tube neu-
ral chu l'embryon 

1. Chaqu() vitamtno a df't'l (()nC:1itmi pr6cises. et aucune ne pout .t.u subs.tituur ' unu autro. J:)~ns l 'organisme:. de numbreu<es réarJions nL<ccssilttnll ll J>rûscuoe dC! 
plu<lou,.. \'llamhteJ et l'in~uffiAOCU de J't.~rte d'elles peut ontnrnu Jo fonctionnt Jnent dur •utres. 
1. Un rEgime qui contif'nt ln dnq aro•1pes atiment:airoi clint 1~ proportions rcc:ocnmand6d fournil toutes les \itümlne:t en quantil6 sulfisan'-• .A41f la \·IL.-.
mlne O. Certai nes \;tii!Jl.inln: foO lrOU\'ertl plus procisémenl daN Cllrrt&ins g;oupc:f alillUll•lalresdéWrminés; pu ~mplol• &uits et lc.s légumctl Jo(li#ltlus princi· 
J)QI~ sou.n:es de 'ri lamine C: 18 lfgumcs 1: (cuiiJcs vert fouet eln'l '''1e les fru iu et ll:;:um~ jau..nu foncé $Ont li!S principoles .aurc:cs du vh;uniM A (cerotê:oe): 
lfl lah con:ililuc ta prinetpale1ourc:u du riboflavin~; la \'htndv. l:t volaille et te poisson Jont d'c'<œ llentes soutœs do nl1clno. do thiôlml'ne f't de \1tamincs ~ct 
nU· Lru~ côrValcs complèlfiiiiiOnt tl'impOr1tlnh.'$ $0\lrct:S tht llfOCintJ el de thiamine. 
~,t , Lo \'Îlami.ue D n'est pM!I;enru don11 lo:s ali meut~ na hm~ til ((If ou Hils petite quantitd : IJ"'T cont~équenr les nourrisson:t. lwc fmnmus enc:eintes at colh111 liUj oll ;:~ l
tcnt nlnsi quo h:s gens Qlll s'oxpo11unt peu ô la hunlbr<t lhc ii:Ohtll d(IV1\1ient prandro dU$ .!1uppl6ments de \•ilmnino 0 (nu dl.lll Hlhnont!l enrichi.s, c:onuuu le !oH). 
4, 1.0!1 vila mines A ct 0 sont IO:tclque!l torsqu ·eues sont pr1Sits ._,n uxc:ôs ot Qn ne dcvmll promlro dos supplénumrt~ quo t ur ordonwulco. flour co qulu~t du!l \'Hi!· 
mhiO!I hydrosolubles, conuno 111 plupart sont exctlitclcs dtlllli l 'u••lnc loN>qu'ollos 10nt prl'llt'le:n uxci.is. ou peut dour or dcJ I'cffiCileiL6 des suppléUIOJ\111. 
S. On nombreuses caroJ.ws ' 'ftamlnlqucs sont causéos pllr dmc rnuludlcs (n.olammPnt en eu d'anorexie. de \•omlst~emunu. do diarrhée ou do m31absorplion) ou 
tl.'llkent un accrois:st1nent dai buoùu maaholiqoo. dO lla Obno ou au stteJi.S. Oeti careneus vitaminiques spOC:lfique. oxta.ent un rraitemenr à l'aldo dca \rita· 
m!Dcs I(UI font défaut. 

Minéral 

Calcium (Ca) 

Minéraux 

Distribution 
dans 
l'organl.sme, 
commentaires 

La m::tjeure partie 
est emmagasin~e 
sou.s forme de sets 
dans les os; le 
cation le plus abon· 
dant dans l'orga· 
nisme: absorbé 
d<~ns l'int~scin en 
présence de vita· 
mine 0 : excédent 
cxcril\tl!: dans les 
fèces: régulation 
de la concentration 
sanguine par la 
PTH et lo 
calcitonine 

Sources, apport 
quotidien 
recommandé 
(AQR) pour 
les adultes 

L.'lt, produits lai· 
tiers. légumes verts 
à feullle.s, j;aune 
d'œuf. fruits de mer 

AQR : 1200ô 
1 soo mg. puis 800 a 
1000 mg après l'âge 
de 25 ans 

Importance 
dans 
l'organisme 

Sous rot·mc de sels. 
nécessaire :.. la 
dureté des os et 
des dents: les ions 
cakium présents 
dans le sang et les 
cellules assurent la 
permé•bilité des 
membranes. la 
transmission des 
Influx nerveux, la 
contraction muscu
laire. un rythme 
candloque normal 
et 11 coagubtion 
sangufne: active 
certaines enzymêS 
ct prOvient 
l'hypcrumsion 

Problèmes 

Excès Carence 

Fonction nerveuse 
réduite: léthargie 
et confusion : dou· 
leurs et faiblesse 
muscutal res : 
dépôu de sels de 
calcium dans léS 
tissus mous: c:alcuts 
rénaux; 

Tétanie muscu· 
laire; ostéomalacie, 
ostéoporose : 
retard de crois
sance et rachitisme 
chez les enfants 
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Minéraux (suite) 

Sources, apport 
Distribution quotidien Problèmes 
dans recommandé Importance 
l'organisme, (AQR) pour dans 

Minéral commentaires les adultes l'organisme Excès Carence 

Chlore (CQ Dans t•orpnisme. Sel de t>ble (coiTVTle Avec le sodium. Vomissements Les vomissements 
existe pmque pour le sodium); contribue au main· fréquents et b. dior· 
exdusivement sous habiruellement den de la pression rhée provoquent 
fonne d•ions chio· ingêrê én excès osmotique et du une perte de Cl et 
ru re; principal AQR: non établi; un pH du liquide une alcalose : 
anion du liquide 

régime normal en 
cxtracellulaire ; Cr'3mpes muscu-

extraccllulaire: les cssendel à la pro· laires; apathie 
concentrations les contient de 3 à 9 g ducdon de HCI par 
plus élevées se los glandes gastri· 
trouvent d~ns le quc.s: active l'amy-
liquide cérébro· l:tse salivai rê; con-
spinal et d~s le suc ttibue au transport 
gastrique : excrété du col dans le 
dans runne sang (phénomène 

de Hamburger) 

Soufre (S) Présent dans tout Viande, lait. œufs et Composant essen~ Aucun problème Aucun problème 
l'organisme, notam· légumineuses (tous tlel de nombreuses connu connu 
ment dans les che· riches en acides protéines (insuline). 
veux, la peau ct les ;~minés contenant de certaines vita· 
ongles: cxcr6t6 du soufre) mines (thiamine et 
dans l'urine AQ R: non établi : un blotlne); se trouve 

régime qui apporte dans les mucopoly· 
saccharides des assez de protéiné.s artil;age-.s. des ten· r-êpond aux bcsoin.s dons et des os de l'organisme 

Potasslum (K) Le principal cadon Présent dani de Contribue au main- Hibituetlement des Rares. mais peuvent 
inuaccJiulairc; une nombreux aliments; tien de la pression complicacions dues résulter d'une diar-
proportion de 97% un régime normal osmotique intraccJ. à une insuffisance rhée grave ou de 
se uouve !l'lnté· fournit de 2 à 6 g lu laire; essentiel à rénale ou à une dés· fons vomisse· 
rie1.1r de.s cellules : par jour ; avocats. une transmission e t hydratation sévère. menes; faiblesse 
une proportion abricots secs, à une propagation mals peuvent aussi musculaire, para· 
constante ost Oxée viande, poisson, norm::~ les de l'influx êue causées pnr lysie, nausées, 
à des prot4!1incs. et volaille. céréales nerveux, ~ la con· l'alcoolisme grave: vomissements, 
la mesure de la AQR: non êcabli : un tmcdon musculaire. parestllésie. faf. tachycardie et 
quantité de K sert 

régime apportant ilia glycogenèse et blesse museulalre insuffisance 
â dêterminctr la assez d"ênêrgie à b. syntllèse des ct anomalkts cardiaque 
masse maigre de 

foumit une quantité 
protéines cardiaques 

rorganisme: te K • 
sort des cellules plus que sufftsante 

pendant le aubo-- (2500 mg) 

lisme des pro· 
téines, la déshydra· 
tation et la glycogé· 
nolyse; la plus 
grande partie est 
excrl!téc dans 
l'urine 
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~ources, apport 
Distrlbutioh quotidien Problèmes 
dans recommandé Importance 
l'organisme, (AQR) pour dans 

Minéral commentaires les adultes l'organisme Excès Carence 

Sodium (Na) Près.ent dan.s cout Sel de Ill ble ( 15 ml Le cation le plus Hypertension. Rares mais peuvenc 
l'organisme: 50% = 2000 mg) : viandes abondant dans le œdème ap~raître en cas 
dans le liquide salées Gambon, liquide extracellu~ de vomissements 
extracellulaire, p. ex.), choucroute laire; principal élee- excessifs. de diar-
40 % dans les sels et fromage ; l'ali- trolyte maintenant rhée, de sudation 
des os, lO% à mentation fournit la pression osmo- ou d'alimentation 
l'intérieur des cel- un excédent tique du liquide inadéquate; nau-
Iules ~ l'absorption important extracellulaire et sées. crampes 
esc rapide et AQR: non ci cab li; l'équilibre hydrique: abdominales et 
presque complète; probablement 

en tam que partie muscuJaires:, 
excré:tion surtout du système tampon convulsions 
dans l'urine. régie environ 2500 mg bicarbonate, con-
par l'aldostérone tri bue à l'équilibre 

acide-basique du 
sang; essentiel au 
ronctionnement 
neuromusculaire 
normal: fuit partie 
de la pompe assu-
rant Je transport 
du glucose et 
d'autres nutriments 

Magnésium (Mg) Dans toutes les Lait, produitS lai- Composant de Diarrhée Troubles neuro-
cellules, particuliè· tiers, céréales corn· nombreuses coe.n- musculaires, trem· 
rement abondant piètes, noix, légumi- zymes qui inter- blcmcnts, faiblesse 
dans les os : neuses et légumes viennent dans la musculaire. rythme 
l'absorption est verts à reuilles conversion de cardiaque irrégu-
analogue à c;elle du AQR: JSOmg 

I'ATP en ADP; lier; spasmes vas-
c;alcium ; principale- nécessaire à la ré- c:ulaires et hype.r-
ment excrété dans ponse musculaire tension; mott 
l'urine et nerveuse subite par arrêt 

normale cardiaque; carence 
observêe dans les 
cas d'aJcooBsme, 
de maladje rénale 
grave et de diar· 
rhêe prolongée. ou 

-- . lors de ta prise de 
diurétiqua 

Phosphore (P) Environ 80% sous les régimes riche.s Composant des os Pas de problèmes Rachitisme. crois-
forme de sels inor- en procCinas sont ct des dents, des connus, mais il est s3nce ralentie 
ganiques dans les habituellemcm acides nucléiques, possible que la pr~-
os ct les dents: le riches en phos- des protéines. des sence d'un excé-
reste se trouve ph ore; abondant phospholipides, de dent dans le régime 
dans les muscles, le dans le lait, les œufs, I'ATP et des ph os- alimentaire inhibe 
tissu nerveux et le 13 viande, le poisson. phates (lllmpons) l'absorption de fer 
sang; l'absorption la volaille. les légu- des liquides de l'or- et de manganèse 
est faci litée par la mineuses, les noix ganisme; par con-
vitamine 0; envi· et les céréales séquent. important 
ron le tiers de l'ap- entiêres pour le stockage 
port alimentaire AQR: BOO mg et le transfert 
est excrété dans d'~nergie.l'activlté. 
les fèces; les sous· musculaire et ner· 
produits mécaboli· veuse et la perméa· 
ques sont excrétés bilité cellulaire 
dans l'urine 
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;;.-ri8l.ëAu.i5.3 : . 
. ,); :·.: ;,., . .,. - -~ .... :: .... - Minéraux (suite) 

Sources, apport 
Distribution quotidien Problèmes 
dans recommandé Importance 
t'organisme, (AQR) pour dans 

Minéral commentaires les adultes l'organisme Excès Carence 

Oligoélém ents• 

Fluor (F) Composam des os. Eau Auorée lmpo r t:l.nt pour la De.nts tachetées Aucun problème 
des dents e t AQ R; I,H4mg nrucwre des connu 
d'autres tissus; dents; contribue 
excrété dans peut·être à pré· 
l'urine venir la carie den· 

taire (notamment 
chez les enfints) et 
l'OStéoporose chez 
les adulœs 

Cobilt (Co) Présent daos Foie. •i<lnde mo~&re. Composant de la Goitre. polycythé· Voir carences en 
toutes les ceOules: volaille. polsson, lait vitamine B1lt qui mie: cardiopathie vitamine 811 
plus abondant dans AQR; non établi Mt nêc~ssaire à la (tableau 25.2) 
la moelle osseuse macuradon nor-

male des globules 
rouges 

Chromo (Cr) Présent dans cout Foie. viande, fro- Nécessaire à la syn· Aucun problèmo Entrave l'action 
l'organisme mage. cér~alos thèse du facteur de connu de l'Insuline; par 

entières. levure de tolérance au glucose cons~quent. fait 
bière. vin (GTF). sans lequel augmenter la 

AQ R: 0.05 ~ 2 mg le glucose ne peut s~crl!tion d'insuline 
être métabolisé de et accroit les 
façon adl!quate; risques d'appari· 
accroit l'effet de don du diabète 
l'insuline sur le suc,ré chez l~adu lte 

méa.bolisme des 
glucides; accroît 
peut·être la cOfl-" 
cencntion sanguine 
des HDL en faisant 
diminuer celle des 
LDL 

Cuivre (Cu) Concentré dans fe Foie, fnJits de mer, Nécossalre :1 la syn· Rares-; la maladie Rare 
(ole. le cœur,l'enc~ céréales entl~ros, thèse de l'hémoglo· de Wilson est due 
phale et la rate: légumineuses. bine; essentiel à la à un stockage 
excrété dans les viilndc; un r~glme production de anormal 
fèces normal fournit de mélanine, de myé· 

2 â 5 mg par jour fine et de certains 

AQR; là 3 mg Intermédiaires de la 
chaîne de transport 
de! élecuons 

Iode (1) Présent dans tous Huile de foie de Nécessaire à la Inhibe la syntM•e Hypothyroldie: 
les tiuus. mais, ne morue, sel iod~. production des des hormones crétinisme chetles 
se trouve très con... fruits de mer, hormones thyroï· thyroïdiennes nourris.som, 
cen~ que dans la légumes cultiv6s diennes (T 3 et T..) myxoedème chez 
glande thyroïde: dans un sol rid'le en qui jouent un rôle les • dultM (dans les 
absorption rêgie iode Important dans la cas moins graves, 
par la concentra· 

AQR: 0.15 ma rê-gulation du méta- goitre simple): diffi-
ti on sanguine bolisme cellulaire cuités d'apprentis-
d'iode lié aux pro· s~e et dt! motivation 
téines: excrété: chez les enfants 
dans l'urine 

• En~-umblu. lot ollgodldmunts reprt1sf!ntent mohlS de 0.005% de la n1ti5!IO corporel lu. 
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Sources, apport 
Distribution quotidien P robl'èmes 
dans recommandé Importance 
l'organisme, (AQR) pour dans 

Minéral commen,taires' les adultes l'organisme Excè.s Carence 

Fer (Fe) Une proportion de les meilleures Constituant de Hêmochromatose Anémie ferrip rive; 
60 à 70% se trouve sources : viande, l'hème de l'Mme- (maladie hérédi· pâleur, léthargie, 
dans l'hémoglobine: foie. aussi fruits de globine, qui sc lie 3 elire causant un flatulence, ano-
le reste é.St lié à la mer, jaune d'œuf, la majeure partie excès de fer): ré.xle, paresthésie 
fe l'titi ne dans les fruits séchés, noix. de l'oxygène trans- lésions au foie (dr- ct diminution des 
muscles squelet~ légumineuses et porté dans le sang; rh ose et cancer), fonctions cogni .. 

tiques, le foie. la mélasse composant des au ca:ur et au pan- tives chez les 
rate et la moelle 

AQR: hommes, ID mg; cytochromc.s qui créas (provoquant enfants; troubles 
osseuse; seulement femmes. 15 mg partidptant à la le diabcte) de la thermoré-gu-
2 à 10% du lerali- phosphorylation lation; diminution 
mentaire est absor- oxydativo des attaques par 
bé à cause de la les phagocyte.s 
barrière muqueuse (à cause de 
de l'intestin: éliminé lïmpossibilité de 
dans l'urine. la crans- produire i'explo-
piration et l'écoule· sion oxydative) 
ment menstruel: 
égalemcmt dans les 
cheveux ainsi que 
dans les cellules 
des muqueuses et 
de la peau quî se 
détachent 

Manganèse (Mn) Surtout concentré Noix, légumine.uses, Conjointement Semble favoriser Aucun problème 
dans le foie, les céréales entières, avec les enzymcs, un comportement connu 
reins et la rate; l~gume$ vertS à catalyse la synthCse obsessionnel et 
ex.crété en bonne feuilles. fruits des acides gras, du violent ainsi que 
partie dans les 

AQR: 2.5 â 5 mg 
cholestérol, de des hallucinations 

(Cc es l'urée et de l'hème-
globine: nécessaire 
au fonctionnement 
normal des neu .. 
rones. à la !acta-
tien, à l'oxydation 
des glucides ct à 
l'hydrolyse des 
protéines --Sélénium (Se) Emmagasiné dans le Viande, fruits de Antioxydant ; corn· Nausées. vofnisse- Aucun problème 

foie et les reins mer, céréales posant de certaines ments, irritabilité, connu 

AQR: 0.05 à 2 mg enzymes ; permet épuisement, perte 
d'économiser la pondérale et perte 
vitamineE des cheveux 

Zinc (Zn) Concentr~ dans Crustaci!s. viand~. Composant de plu~ Difficulté à rnar- Parte du goOt et de 
le foie. les reins céréales. légumi~ sieurs enzymes cher: crouble de l'odorat: retards de 
et l'ancéphalc; neuses, noix, germe (p. ex. anhydrase l'élocution; trem· croissance; diffl-
excrétê dans les de blé, levures carbonîque) ; joue blements ; empêche cuités d'apprentis-
fèces 

AQR: 15 mg 
un rôle struccural l'absorption du sage ; diminution de 
dans diverses pro- cuivre par l'orga- I'Jmmunitê 
téincs (p. ex. lac· nîsme, ce qui peut 
ceurs de transcrip· mener à une di mi-
tion, doigts à zinc, nution de l'immunité: 
gène suppresseur 
de tumeur p53): 
nécessaire à une 
<:roissance nor-
male, à la ciC3tri-
sation, au goût. 
à l'odorat et à la 
production de 
spermatozoïdes 
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FIGURE 25.4 
Les trois étapes du métabolisme des 
nutriments contenant de l'énergie. 
A !"étape 1. les enzymes dégradent les ali· 
m12nts en rendant possible leur absorption 
par la muqueuse digestive. À l'étape 2, les 
nutriments absorbés sont transportés par 
le sang vers les cellules, où ils sont soit 
incorporés à des molécules des cellules 
(an.aboUsme), soit dégradés en acide. pytu· 
vique ou en acétyl CoA par glycolyse ou 
par d'autres réactions ; ces produits 
suivent ensuite les voies cataboliques de 
l'étape 3. l'étape 3 regroupe la voie cata
bolique du cycle du Krebs et la phospho
rylation oxydative, qui se déroulent dans 
les mitochondries. Au cours du cycle de 
Krebs, l'acétyl CoA est dêgradê: ses 
atomes de carbone sont libérés sous 
forme de gaz carbonique (C02), et les 
atomes d'hydrogène qui sont prélevés 
passent par une cha-me de rêceptcurs (la 
chaine de transport des êleccrons, ou 
chaîne respiratoiré): ils finissent par ôtte 
assodés (sous forme de protons et d'élec
trons libres) â l'oxygène moléculaire pour 

fo rmer de l'eau. Une partie de l'énergie 
libérée par les réactions de fa chaîne de 
transport des électrons sert â former les 
liens trCs ènergétiqucs des mol&ules 
d'ATP. Après avoir été produit, I'ATP 
fournit l'énergie nécessaire au fonctionne
ment des cellules. La respiration cellulaire 

regroupe les rèaccions de glycolyse 

L5-lè_,ine_ s _ _.JI L~-.f _
51

G.f-lu_ci_de_s __ J )'---.• r-I-L-iP>_.d_e_s -ci_,_...J, I 
Etape 1 

Digestion 
dans ta 
lumière du 
tube digestif L,..Ac~id_o_s~•-mTin_é~s....!f1r 

~ 
Glucose et 

autres SUCles 
Glycerol Acides 

gras 

(étape 2). du cycle de Krebs et de la phos
phorylation oxydative (etape 3). 

~-

Ptotéines 

1-----! 

~ç- G ftsCOSé 

-
Glycogène 

.( 

Étape 2 

-et formalion 
dïntermédiaies 
calabcliques 
dans les 
cellules 
œs ussus 

Étape 3 

Oôgrada!loo 
oxydative 
dans tes 
mhocllondfies 
dns céllules 
des ûssus 

Légende 
~Réactions 
~ calab<lliques ATP 
~ Réacfioos 
l-V anabcHques 

Travail 

La 6gure 25.4 présente un diagramme de la transfor· 
malion dans l'organisme des n utr iments contenant de 
l'énergie. Connue vous pouvez le constater, le métabo· 
lisme comprend trois étapes principales. 

• L'étape 1 est la digestion, qui se produit dans le tube 
digestif comme nous l'avons vu au chapitre 24. Le sang 
apporte les nutrin1ents absorbés SlLX cellules des tissus. 

• À l'étape 2, qui se passe dans Je cytoplasme des 
cellules, les nutriments récemment arrivés sont 
(1) inclus dans la synthèse de molécules cellulaires 
(lipides. protéines el glycogène) par des voies anabo· 
liques ou (2) dégJ:adés en acide pyruvique et en ucétyl 
GoA par des voies cataboliques. 

• L'étape 3. qui est. presque entièrement cataboHque, se 
déroule dans lr.s mitochondries des cellules. Elle néces· 
s ite de l'oxygène ct correspond à la fin de la dégrada· 
tion des nulriments nouveiJement absorbés ou emma
gasinés : elle produit de gra11des quantités d'ATP tout 
en libér-Jnt du gaz carbonique (CO,) el de )"eau. 

La t·espiration cellulaire regroupe la glycolyse de 
l'étape 2 et toutes les phases de l'étape 3; sa principale 
fonction est la production de l ' ATI' dont les liaisons chi· 
miques (riches en énergie) représentent lme partie de l'éner· 
gie chimjquc provenant des molécules de nutriments. Ainsi 
les combustibles que sont le glycogène elles graisses con· 
s tituent dos rêsorvos d'énergie qui seront u ltflriourcmcnt 
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mobilisées pour produire de tATP destiné aux cellules. 
Pour l'instant, il n'est pas nécessaire que vous appreniez 
ce schéma par cœur mais, comme nous le verrons bientôt. 
il résume assez bien les transformations subies par les 
nutriments ainsi que leur métabol isme. 

Réactions d'oxydoréduction et rôle 
des coenzymes 
,\ J'int6riour des œllulcs, les réactions qui produisent de 
l'dnorgic (sous forme d'AT!') sont des réactions d'oxyda· 
lion. A l'origine. on définissait l'oxydation comme une 
réaction au cours de laquelle l'oxygène se combinait à 
cl'nutrus éléments. Citons par exemple la formation de la 
rouille (formation lente d'oxyde de for) ainsi que la corn · 
buslion du bois e l d'autres combustibles. Au cours de la 
combus tion, l 'oxygène so combine rupidement au car· 
bona en produisant (en plus d u gaz carbonique et de 
l'onu) de grandes quantités d'énergie qui sc dégagent sous 
forme do lumière ct de chaleur. Comme on l'a découvert 
plus tard. l'oxydation peul également se produire lorsque 
des atomes d'hydrogène sont mrirrls des composés: la 
d66nltion a donc été élargie et ost devenue celle que nous 
connaissons actuellement: l'oxyclatiott est/a réaction qui 
r~sultc d'un 8ain d'oxygène ou cio la perte d'hydrogène. 
Ainsi quo nous l'avons vu au chapitre 2, quelle que soit la 
formo C(U<J r<wêl l'oxydation. lu subStance oxydée perd 
toujours (ou perd presque) des électrons: cnux·ti passent 
alors h (ou vors) une autre substnnco qui les attire plus 
fortement. 

Tous los atomes n'attirent pas los électrons avec la 
même force. œ qui permet d'expliquer le mécanisme on 
question (voir p. 35). Comme l'hydrogono csl très élcctro· 
positif. son unique électron passe habituellement plus de 
temps au voisinage des autres ntomos de la molécule où sc 
trouve l'hydrogène qu'autour do l'atome d'bydrogènc lui· 
même. Copendo.nt, lorsqu'on cn!Ovc un atome d'hyclro· 
gèno, son éleclton s'en va nvoc lui et l'ensemble de ln 
mol6culo perd un électron. À l'hwe•·so, l'oxygène est très 
6lcctrophilo (<!lcct.ronégatil), rie sorte que lorsque l'oxy· 
gène sc lie à d'autres atomes, les électrons partagés 
(lassont plus de temps au voisinage de l'oxygène. Dans co 
cas aussi l 'ensemble de la molécule perd des électrons. 
Comme nous le veiTOns bienllil. dons prosquo tous les cas 
l 'oxydation des <:ombustiblcs alimentaires se fait par la 
perte successive de paires d'ntomcs d'hydrogène (et donc 
do p!l i<·os d'électrons) en provonnncc des molécules de 
substrat, jusqu'à ce qu'il ne resto que du gaz carbonique 
(CO, ). L'oxygène molécu laire (0 2 ) est l'accepteur fiaal 
d'6lor.lrons; à la toute fin du processus. i 1 se combine avoc 
los ntomes d'hydrogène pour fo,·n•e•· de l'eau (H20). 

Chaque fois qu'une substance pord des électrons (est 
oxydée). une autre les gagne (est réduite). Les réactions 
d'oxydation ct de réduction sont donc couplées. c'est 
pourquoi on parle de réactions d'oxydoréduction, ou 
réactions rcdox. Il importe avant tout de comprendre que 
ln substance •oxydée• pere/ de l'énergie et que celle qui 
ost «rédlûte• en gagne lorsque los 6loctrons. qui sont 
chargés d'anergie, passent du lu (li'Cmièro à Ja seconde. 
I'n1· conséquent, lorsque los c:ombuslibles alimentaires 
~;onl oxyd6s, leur énergie est 1 1~nsmîsc successivement à 

une • chaîne • d'autres molécules ct finit par aboutir à 
I'ADP, permettant ainsi la formation de molécules d'ATP 
riches en énergie. 

Comme toutes los nulros réactions chimiques de 
notre organisme. les rénctlons d'oxydoréduction sont 
catalysées par des enzymes. Les enzymes sont étudiées en 
détail nu chapitre 2 (p. 52·54). l,es enzymes qui catalysent 
les réactions d'oxydoréd uction par enlèvement d'un 
atome d'hydrogène sont appelées déshydrogénases, alors 
que œlles qui catalysent lo transfert d'oxygène sont des 
oxydases. La plupart des enzymes nécessitent la prrlscnco 
d'une coenzyme lmbituelloment dérivée d'une vilamino 
du groupe B. Bien que les enzymes catalysent l'oxydation 
d'une substance par élimination d'atomes d'hydrogène. co 
no sont pas des accepteurs d'hydrogène (elles ne retiennent 
pos cos atomes). Par contre. leurs coenzymes agissent 
comme des accepteurs d'hydrogène (ou d'électrons) 
r6versiblcs, c'esl·à·dire qu'allos sont réduites chaque rois 
qu 'un substrat est OX)'d6. Lo nlcotinamide adénine dinu· 
cléotide (NAD•), dérivé de ln niacine. et la Oa,,ine adé· 
nine dinucléotidc (FAD). dérivée de la riboflavine, sont 
deux coenzymes très importantes des voies oxydatives. 
L'oxydation de l'acide succinique en acide rumarique et 
lu réduction simultanée de la FAD en FADH,, un exemple 
de réactions couplées d'oxydoréduction. se déroulent 
comme suit: 

COOH 
1 

®-c- H 
1 

®-c- H 
1 

COOH 
Acido 

suc:ciniquc 

FAD FAD@ 
(oxydée! (roduitel 

----~~==========~~~·--- ioo: 
Ox)'dallon l-2Hl C-H 

1 
COOH 
A cl do 

rumarlquo 

Mécanismes de synthèse de I'ATP 
Comment nos cellules captcnt·olles une partie de l'éner· 
gia produite par la respiration cellulaire pour fabriquer 
des molécules d'ATP? Il semble exister deux méca· 
nismes: la phosphorylotion nu niveau du substrat ct la 
phosphorylation oxydalivo. 

La phospborylalion nu ni\'eau du substrat est le 
tronsrert direct de groupements phosphate riches on énor· 
gio de substrats phosphorylés (intermédiaires métaboliques) 
à l'AD!' (figure 25.5A). Gllo so produit essentiellement 
pat·ce que les liaisons richos on énergie qui unissent los 
gt·oupements phosphate nux substrat• sont moins stables 
que celles de l'ATP. L'ATP ost synthétisé par cette voie au 
cours d'une des étapes de ln glycolyse et1me fois à chaquo 
tour du cycle de Krebs (figure 25.6). Les enzymes qui cala· 
lysent la phosphorylntion au niveau du substrat sont pré· 
sentes à la fois dans le cytoplasme ct dans le milleu 
uqueux qui constitue la motrice mitochondriale. 

La phosphorylation oxydative est beaucoup plus 
complexe, mais elle produit ln plus gl'ande partie do 
l'éne•·gie qui est finalement transformée en liaisons d'ATP 
uu cours do ln respiration cellulnirc. Ce processus s 'offoc· 
tuc grûce aux protéines do t<·•msport d'électrons qui font 
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FIGURE 15.5 
Mécanismes de phosphorylation. (a) 
U phosphorylation au niveau du substrat 
se produit lorsqu\m groupement phOS· 
phate riche en énergie esc uansfê1-é dlrcc· 
tement. g•·âce à des en~ymes. du substrat 
à I'ADP pour fol'lller I'ATP. la phosphor·y· 
lacloll nu niveau du substrats~ dl! roule à fa 

fois dans le cytoplasme et d•ns la rmtrice 
mitochondrioalo. (b) Lo phosphotylation 
oxydative, qui i lieu dans les mitochon
dries. reflète l'activit6 des protéines de 
transport d'électrons: celles·ci jouent le 
rôle de «pompes». c••éant ainsi un gra
dient de protons de pal't et d'autre de la 
membrane: des crêtes. L'énergie qui ali-

mente cette pompe est cele qui en 
li~• por fo><ydation des combustibles 
alimentaires. l orsqua: les ions H• renuent 
passivement vers la matrice liquide de la 
mitochondrie (en passant par les ATP 
synthOcases),l'i!l\ergie de leur gradient 
de dl(fuslon sert à lier les groupements 
phosphnte à l'AD P. 

purtic do lu membrane des crêtes mitochondrialcs. ct c'est 
un exemple do processus chimio•motique. Les processus 
chimiosmotiques couplent le mouvement de substances à 
travers une membrane à des réuctions chimiques. Dans ce 
cas. une partie de l'énergie libôrée par l'oxydation des 
combustibles (la partie • cbimio • du tom1c) sert à act ion· 
net· uno pompe (6smos ~ puussor) qui conduit les ions 
hydrogène. on protons (H•j, do l'uutrc côté de la mom· 
hrnno milucbondria le interne (c:rôlo), c'est-à-dire dons 
l'os pucc in tnrmcmbranaire (ûgut·o 25.5b). Cela crée un 
impor·tant grad ient de d iffusion des protons à travers la 
membrane; lorsque les protons refluent à travers cette 
membrane (en passant par un canot protéique appelé ATP 
synthtitase). une partie de l'éncrgio de ce gradient est cap· 
tée et sort à lier des groupements phosphate à l'ADP. 

Métabolisme des glucides 
Comme lous les glucid~s alirnon lnit·es finissent par être 
tmnsformôs en glucose. le mélllbolisme des glucides ost 
en fuit colui du glucose. Le glucose pénètre dans les cul· 
Iules des tissus par diffusion fudlitoe, un processus qui 
est largement stimulé par l'insuline. Au moment de son 
onliOO dans la cellule, le glucose est phosphorylé en glucose
G·phosphotc par addition d'un groupement phosphate 
(PO,'-) sur son sixième atome do carbone: cette réaction 
est couplée à l' ATP : 

Glucose+ ATP-+ glucoso·B·PO,, + ADP 

Commo los enzymes qui permcllont 1 'inversion do cette 
rénc:t.i on sont absentes do la plupa rt des cellu les de 

l'organisme, le glucose ost ainsi piégé à l'intérieur des ccl· 
Iules. Comme le glucose-6·phosphalo est une mohlcule 
différente du glucose simple. celle reaction maintient égn· 
lement une faible conccntrntion de glucose à l'intérieur de 
ln cellule et euiJ'etient ainsi un gradient de diffusion qui 
fnvorise l 'entrée du glucose. Seules les cellules de la 
muqueuse Îlltestinalc. des tubules rénaux et du foie pos· 
sOdonl les enz)ones perrneunntla réaction de phosphory· 
lution inverse, ce qui expl ique que ces cellules puissent 
jouer un rôle pruiiculierduns l 'nccurnulation et la libération 
du glucose. Toutes les voios nnuboliques e l cataboliques 
des glucides commencent pur le glucose-&· phosphate. 

Oxydation du glucose 
Le glucose esl la principale molécule de combustible 
dos voies OX)'datives (productrir.ns d'ATP). Le catabo· 
lisme complet du glucose se fuit par la réaction globule 
Nuiv&nte : 

C.,H120 6 + 602 -+ 6H20 + 6C02 + 36 ATP +cha leut· 
[glucose) loxygênel (onu) (gaz 

cnrboni<lue) 

Célie équation ne montro pas toute la complexité du 
processus de déoa"ldution du glucose ni le fait que ce pro· 
cessus fait intervenir trois dos voies mentionnées à la 
figure 25.4 el représentées Ilia figure 25.6: 

1. r lyc_g)yse (r.<:>Me cyn rostl dans loulle chapliJO); 

2. Cycle de Krebs (codé on vert pâle). et 
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Snergle chimique (élecl<ons riChes en énerg•e) 

Glycolyse 

~-. ~Acicle 
.,.,ço~e '-v'V'I/pyrtwique 

CyrosOI Par la 
Mitochondrie .....___...,. pllOSJ>hO<ylatlon 

oxyda live 
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au niveau du substraï 
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FIGURE 25.6 
Vue d'ensemble des sites de forma
tion de l' ATP au cours de la respira~ 
tion cellulaire. La glycolyse a lieu à 
l'extérieur de la mitochondrie. dans le 
cytosol. Le cycle de Krebs et les réactions 
de la chaîne de transport des êlccttons sc 
dêroutent a l'intérieur de la mitochondrie. 
Au cours de la glycolyse. chaque molécule 

de glucose est dêgradëe en deux molé
cules d'acide pyruvique. Celles-ci pénètrent 
dans la matrice micochondriale. où le 
cycle de Krebs les décompose en gaz. car
bonique. Pendant la glycolyse et le cycle 
de Krebs, de petites quantités d'ATP sont 
produites pat phosphotylation au niveau 
du substrat. l'énergie chimique provenant 
de la glycolyse et du cycle de Krebs. sous 

forme d'électrons riches en énergie. est 
alo rs trans-rérée â fa chai1\e de trMsporc 
des électrons (ou chaine respiratoire), qui 
est intégrée â la membrane des crêtes. La 
(haîne de transport des électrons effectue 
la phosphorylatlon oxydative. qui produit 

la plus grande partie de I'ATP résultant de 
la respiration cellulaire. 

3. 

Comme ces voies métabo1iques se suive-nt dans un ordœ 
défi ni, nous allons les étudier l'une ap rès l'autre. 

Glycolyse La glycolyse (lilléralemenl, «dégradation 
d'un s ur;re ») est une suite de dix étapes chimiques par 
lesquelles le glucose est converti en deux molécules 
ri' acide pyruvique, avec la production nette de deux ATP 
par molécule de glucose. La glycolyse se déroule dallS le 
cytosol des cellules, où ses diverses étapes sont catalysées 
par des enzymes solubles spécifiques. A l 'exception de la 
p1·emière étape pendant laquelle le glucose qui pénètre 
dans la cellule est phosphorylé en glucose·S·phosphate, 
toutes les étapes sont entièrement rétrel'sibles. La glyco· 
lyse est un processus anaérobie (u = sans; aeros = air). À 
la suile d'une interprétation erronée du tenue, on pense 
parfois à tort que ce processus se déroule en l'absence 
d'oxygène, ce qui est foux. En fait. la glycolyse ne fait pas 
intervenir /'o,,ygène ct se déroule qu'il y ail de l 'oxygime 
ou non. La fignre 25.7 résume lA voie glyc:olytique et 
illustre ses u·ois phases principales. L'appendice D montre 
la totalité de Ja voie glycolytique. les noms et les struc
tures chimiques de tous les intermédiaires ainsi qu'une 
description de tous les événements qui se déroulent à 
chaque étape. 

1. Activation du glucose. A la phase 1. le glucose est 
pbosphorylé en fructose·6·phosphate, qui est phospho· 
rylé à nouveau. Ces u·ois étapes produisent le fmctose· 
1.6·cliphosphate ct consomment deux molécules d' ATP. 

Les deux réactions du s ucœ avec 1 'ATP fournissent 
l'énergie d 'activotion servant à amorcer les étapes 
ultérieures de la voie; cette phase est doue consi
dérée comme l• phase d'apport d'énergie. (Le rôle de 
l'énergie d'activation est présenté au chapitre 2.) 

2. Scission du glucide. Au cours de la phase 2, le fruc· 
tose·1,6·diphosphate est scindé en deux fragments 
de trois atomes de carbone existant sous forme de 
deux isomères interconvertibles: le glycéraldéhyde· 
3·phosphate et le ~ihyd roxyacétone phosphate. 

3. Oxydation et J'ormalion d'ATP. Durant la phase 3, qui 
comporte six étapes, deux phénomènes importants 
se produisent. Premièrement, les deux fragments à 
trois atomes de carbone sont oxydés pru· retrait de 
l'hydrogène, qui est capté par le NAD•. Une partie de 
l'énergie du glucose est done transférée au NAD• . 
Deuxièmement, un groupement phosphate inorga· 
nique (P;) est wli par des liaisons riches en énergie ù 
chacw1 des fragments oxydés. Par la suite, ces grou· 
pements phosphate terminaux sont coupés, ce qui 
libère assez d'énergie pour produire quatre molécules 
d'ATP au total. Comme nous l'avons déjà dit, la for· 
motion d ' ATP par cette voie es t appelée phosphoryla· 
lion au niveau du substmt. 

l..es produits finaux de la glycolyse sont deux molé· 
cules d' acide pyruvique el deux molécules réduiles de 
Ni\D• (NADI-1 + H•j• . avec un gain net de deux molécules 

'" Lo NAO porto unoch:Jrge IJO.SII1v" (NAD•): parconséquenl. lorsqu'il accepte 
doux a.tomos d'hydrogôno. la produi1 réduit ain:ii crM est NADH + H '. 

• 
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.---, Dans cette voie biochimique, que se passerait·il (1) s'il 
n'y avait pas d'oxygène et (2) si NADH + H• ne pou· 
voit pas transférer à l'acide pyruvique les atomes 
d'hydrogène «prélevés»? 

t 
Phase 1 
Activation 
du gtueose 

t 
Phase 2 
Solssk>n 
du·glùcid'& 

Phaso3 
0"Jlddi!OO 
du~loclde 
at forll)Btion 
.d'Ar.p 

Glucooe 

•••••• 
2ATP -_Jl 
2ADP~ 

Fructose-1.6 .. 
diphœpbate 

~ 
Pl 

if ;· "ô 

Légende: 

• ~ Atomede 
carbone 

®= Phospllate 
lnorgantque 

Oih}•QroX'.(aCétone -:.. Glycéra!c!éhyde 
phœpbate ...-- phœphate 

~~~ 
2NAD• 

4ADP 

4ATP 

2 acide pyruvique 

~r;::::;;::;;::: ... !....:=;::;l2 1NADH + w) 
~ ~ 

0 âckleJactique ... 
FIGURE 25.7 
Lés trois principales phases de la glycolyse. Au cours de la 
ph.ase 1, le glucose esc activé par phosphorylation et converti en 
lruccose·l.6·diphosphate. À la phase 2, le lruccose· l,6·diphosphate 
est scindé en deux fragmenu de trois atomes de carbone (iso
mères lnterconvertibles). Au cours de la phase 3, les fragments 
â trois acomcs de carbone sont oxydés (par retrait d'hydrogène) 
ec quatre molécules d'ATP sont ainsi formées. La destinée de 
l'acide pyruvique dépend de la présenc:e ou de l'absence de 0 2 
moléculaire. 

·'~1-C}J uos Janof ap Janu!)uo' s-Dtl )nad av asopho,J 
•au-:,30Jpi(t Jn<~J JaJ~q!/ sod )uat.natl au 1a Si)J{np~J Q{~p 1uos sawA'zuao.> 
sa1 samo1 JS 10JtsqrtS np uooopho.1 lUDpuad ~"ai?J4 ... H sat J{UtJltJJ sod 
ma<S au •aw.<zua aun 'asop.<xo,J anb a:>Jod lfDJd1~JJo,s astro'AIJ 01 (z) 
·ar.b{POI ap.oo,l ap JaWJO) JI10d <mbfAru.<d appo,t fl ..H S'af lU3fDJdJ?) 

·SUDJI (.H + HOIIN) SOI!"P9' sawAzu•o> SOJ '•u?3ho,p >;wosqo,r 113 ( 1) 

d'ATP par molécule de glucose. Il y a rormation de quatre 
ATP, mais il ne faut pas oublier que l'« amorce de la 
pompe», ù Jo phase 1. en a consommé deux. Chawne des 
deux molécules d 'adda pyruvique a ]lOlLr rormule C, H.o,, 
et celle du glucose est C,;H120 6• Ensemble, les deux molé
culas d'acide pyruvique signifient qu'il y a eu perte de 
quatre atomes d'hydrogène qui sont maintenant liés à 
deux molécules de NAD•. Une petite quontité d' ATP a été 
rormée, mais les deux autres produits finaux do l'oxydo· 
lion du glucose (H,O et CO,) ne sont pas encore appru·us. 

La destinée da l'acide pyruvique. qui contient encore 
la plus g~·ru;de partie de l'énergie chimique provenant du 
glucose, dépend de la disponibilité de l'oxygène au 
moment où il est produit. Pour que ln glycolyse se pour· 
suive et que l'acide pyruvique entre dans le cycle de 
Krebs, qui est la prochaine phase do transformation, les 
coenzymes réduites (NADH + H•j formées pendant la gly· 
colyse doivent êu·e débarrassées de l'hydrogène qu'elles 
ont accepté: elles pourront ainsi agir à nouveau comme 
accepteurs d'hydrogène. Lorsque l'oxygène est présent en 
quantité su.f6sante, cela se rait sans difficullé. Le NADH + 
W cède simplement les atomes d'hydrogène qu'il porte 
aux enzymes de la chaine de transport d'électrons de la 
mitochondrie. qui les cèdent à leur tour à l 'oxygène molé· 
culaire pour former de l'eau. Cependant, s i la quantité 
d'oxygène présente n'est pns suffisante, comme cela peut 
arriver au cours d'une activité physique intense, le NADH 
+ H• produit par la glycolyse redonne son bagage d'bydro· 
gène à l'crcide pyruvique en réduisant celui·ci. C<>t ajout 
de deux atomes d'hydrogène à l'acide pyruvique produit 
l'acide lactique (voir en bas à droite de la figure 25.7). 
Une p!1Itie do l'acide lactique ainsi formé sort de la cellule 
par diffusion et est transportée au foie. Lorsque l'oxygène 
redevient disponible, l'acide lactique est à nouveau 
oxydé en acide pyruvique et suit les voies aérobies (cycle 
de Krebs exigeant de l'oxygène el chaîne de transport des 
•llecu·ons dans les milocbondries). Il est alors compli>te· 
ment oxydé en eau e l en gaz carbonique. Le roie peut 
aussi reconvertir l 'acide laclique en glucose·6·phospbate 
(glycolyse inversée), puis l 'emmagasiner sous rorme de 
glycogène, ou bien lui enlever son groupement phosphate 
et le libérer dans le sâng si la glycémie est bassa . 

La glycolyse produit de l'ATP très rapidement, mais à 
elle soule elle ne fournit que deux ATP par molécule de 
glucose, alors que l'oxydation complète du glucose on 
etonne 36. La poursuite du métabolisme dans des condi· 
lions anaérobies prolongées finit par entrAîner un désé· 
quilibre acido·basique sauf dans les globules rouges (qui, 
habituellement, effectuent uniquement la glycolyse). La 
production d'acide lactique, dans des conditions totale· 
ment a,oaérobies, n'est donc qu'une méthode transitoire (ou 
d'urgence) de production rapide d'ATP lorsque les quan
Htés d'oxygène présentes sont insuffisllllles. Les muscles 
squelettiques sont les organes où ces conditions peuvent 
persister le plus longtemps sans endommager les tissus ; 
cette période ost beaucoup plus courte dans le muscle car· 
diaque et presque inexistante dans l'encéphale. 

Cycle de Krebs Le cycle de Krebs, nommé en l'hon· 
neur de Hons Krebs. son découvreur, est l'étape suivante 
de l 'oxydation du glucose. Il se déroule dans le milieu 
aqueux de la matrice rnitocbondriale et est alimenté en 
grande partie par l'acide pyruvique produit pendant la 
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glycolyse et par les acides gras résultant de la dégradation 
des lipides. 

Après être entré dans la mitochondrie. l'acide pyru· 
vique est d'abord converti en Cicétyl GoA. Cc processus sc 
déroule en plusieurs étapes et constitue la transition entre 
la glycolyse et lu cycle de Ktebs; il fait intervenir trois 
phénomènes : 

1. La décat·boxylation, pendant laquelle un atome de 
carbone de J'acide pyruvique est enlevé et libéré sous 
forme de gaz carbonique (l'un des déchets du métabo· 
lismc). qui passe des cellules dans le sang par diffu· 
sion et est expulsé par les poumons. 

2. L'oxydation, par retrait d'atomes d'hydrogène. Les 
atomes d'hydrogène en question sont captés par le 
NAD•. 

3. La comb inaison de l 'acide acétique ainsi produ it avec 
la coenzyme A. qui donne le produit final. l' acétyl 
coenzyme A, ou plus simplement acélyl CoA. La 
coenzyme A (CoA·SH] contient du soufre e l est 
dérivée do l'acide pan lothénique, une vitamine du 
groupe B. 

L'acétyl CoA est alors prêt à entrer dans le cycle de 
Krebs et à être entièrement dégradé par les enzymes milo· 
chondriales. La coenzyme A transporte l'acide acétique, 
qui a deux atomes de carbone, jusqu'à l'enzyme qui pout 
le condenser avec un acide à quatre atomes de carbone 
a ppelé acide oxaloacétique, produisant ainsi l'acide 
citrique qui contient six atomes de carbone. L'acide 
citrique est le premier substrat du cycle, ct c'est pourquoi 
les biochimistes, en particulier, préfèrent appeler le cycle 
de Kl'ebs cycle de l'acide citrique. La figure 25.6 résume 
les p rincipaux événements du cycle de Krebs. 

Le cycle passe alors par ses huit étapes successives el 
les atomes d'acide citrique sont remaniés pour former 
diverses molécules intermédiaires, la plupart de celles·ci 
étant appelées acides cétoniques. lJacide acétique qui 
entre dans le cycle est dégradé un atome de carbone à la 
fois (décarboxylé) et oxydé, ce qui pt·oduil simultanément 
le NADH + W et la FADH2 . A la fin du cycle, l'acide acé· 
tique a complètement dispan r et l'acide oxaloacétique, ou 
molécule d'amorçage du cycle, est régénéré. Étant donné 
qu' il se produ it deux réactions de décarboxylation et 
quatre réactions d'oxydation, les produits du cycle de Krebs 
sont deux molécules de gaz carbonique et quatre molé
cules de coenzymes réduites (3 NADH + H• et 1 FADH,). 
L'ajout d'eau à cettaines étapes expl.ique la perte d'une 
partie de l'hydrogène. Une molécule d' ATP est formée 
(par phospborylation nu niveau du substrat) it chaque tour 
du cycle. L'appendice 0 explique en détail chacune des 
huit étapes du cycle de Krebs. 

Expliquons main tenant ce qu'il advient des molé
cules d'acide pyruvique qui pénètrent dans la mitochon
drie. Au total, pour chaque molécule d'acide p)ll'Uvique, 
il apparaît trois molécules de gaz carbonique et cinq de 
coenzymes réduites (l FADH2 et 4 NADH + W, ce qui 
équivaut à la perte de dix atomes d'hydrogène). L'oxyda· 
tion du glucose dans le cycle de Krebs produit donc le 
double de ces quantités (n'oublions pas qu'une molécule 
de glucose donne deux molécules d'acide pyruvique], soit 
six CO,, dix molécules de coenzymes réduites el deux 
molécules d' ATP. Remarquez que ce sont ces rél!clions du 
cycle de Krebs qui produisent le CO, dégagé pendant 

l'oxydation du glucose. Pour que le cycle de Krebs puisse 
se poursuivre, il faut que les coenzymes réduites qui par· 
tent leurs • élcctrnns supplémentaires» dans des liaisons 
rir:bcs en énergie soient oxydées. 

La voie glycolytique ne concerne que l'oxydation des 
glucides, mais le cycle de Krebs peut produire de l 'éner· 
gic par l'oxydation des produits de dégradation des glu
cides . des lipides et des protéines. De ln même façon, 
certains intermédiaires du cycle de Krebs peuvent être 
détournés et servir à la synthèse d'acides gras et d'acides 
ominés non essentiels, comme nous allons le voir bientôt. 
Le cycle de Krebs, en plus d'être la voie commune finale 
de dégradation des combustibles alimentaires, est donc 
également une source de matériaux structuraux pour les 
réactions anaboliques (de biosynthèse). 

Chaine de transport des électrons et phospho· 
rylation oxydat ive Comme la glyco.lyse. aucune des 
réactions du cycle de Krebs n'utilise directement l'oxy
gène. Cette fonction ne se retrouve que dans la chaîne de 
transport des électrons, ou chaîne respiratoire, qui se 
charge des dernières réactions catnboliques se produisant 
sur les membranes internes des mitochondries. Cepen· 
danl, étant donné que les coenzymes réduites qui appa
raissent au cours du cycle de Krebs sont la substance (sub· 
strnt) qui alimente le «moulin » de la chaine de transport 
des électrons, ces deux voies sont couplées et on consi· 
dère que les deux phases nécessitent de l'oxygène (sont 
aérobies). 

Dans la chaine de transport des électrons, les atomes 
d'hydrogène enlevés au cours de l 'oxydation des combus· 
tibles finissent par être combinés à l'oxygène moléculaiJ'e, 
et l'énergie libérée par ces réactions sert à lier des groupe· 
ments phosphate inorganique (P;) à l'ADP. Ainsi qHe nous 
l'avons déjà dit, ce type de phosphorylation est appelé 
phosphorylation oxydative. Examinons de plus près ce 
processus compJexe. 

La plupart des éléments de la cbatne de transport des 
électrons sont des protéines 1 iées it des atomes métalliques 
(cofacteurs) . Ces protéines. qui font partie de la mem· 
brane mitochondriale interne (crêtes), sont de composi· 
lion très variée. Cerlaiiïes d'entre elles par exemple, les 
flavines, contiennent de la flavine mooonucléotide (FMN) 
dérivée de la riboflavine, une vitamine ; d'autres contien
nent à la fois du soufre (S] el du fer (l'e), mais la plupart 
sont des pigments aux cou leurs vives conten.ant du fer, 
appelés cytochromes (kutos =cellule: khrôma = couleur). 
Les transporteurs adjacents sont regroupés, formant trois 
1:0mplexes enzymatiques de la chaine de transport des 
électi·ons qui sont alternativement réduits et oxydés par 
ajout d'un électron et transfert au complexe qui suit dans 
la séquence. Comme le montre la figure 25.9, le premier 
de ces complexes accepte les atomes d'hydrogène p rove
nant du NADH + H+, oxydant celui· ci en NAD•. La 
FADH2 passe son «Chargement>> d'atomes cl'hydrogène 
un peu plus loin dans la chaine. Les atomes d'hydrogène 
livrés à la chaîne respiratoire par les coenzymes réduites 
sont rapidement séparés en ions H+ (protons) el en élee· 
trons; dans la membrane, les électrons passent lolll' à tour 
d'un accepteur à l'autre; les protons s'échappent da.ns la 
matrice aqueuse. où l'un des trois complexes enzyma
tiques les capture et les apporte de l'autre côté de la mem· 
brane, dans l'espace intermembranaire (<<pompage • ). 
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Quels sont les deux principaux types de réactions chimiques de ce cycle et 
comment les représente-t-on symboliquement? 

NAD' _...-/ 

Acîde malique 

•••• 
Acide isocitrique • ••••• 

Cyl COOl 

Mltochcndrie 
(marrice liqujde) 

Cycle de Krebs 

Acide fumarlque 

•••• 
1 FADH2 11-.__i:'. 

Légende: 

e = A!OI'OEI de carbone 

~ = Phosphate inorgan5que 

§ =Coenzyme A 

NADH + H-

ATP 

FIGURE 25.8 
Représentation simplifiée du cycle 
de Krebs. À chaque tour du cycle, deux 
atomes de carbone sont retirés des sub· 
strat$ sous forme de col (réactions de 
décarboxylation) ; il se produit qu3tre 

réactions d'oxydation par perte d'atomes 
d'hydrogène. qui donnent quatre molé· 
cules de coenzymes réduites (3 NADH + 
H• et 1 FAOH2); une molécule d'ATP est 
synth~tis~e par phosphorylation au niveau 
du substrat. Une autre réaction de décar-

boxytation ec une réaction d'oxydation 

cÔiivertissent l'acide pyruvique, qui e.st le 
produit de la glycolyse, en acétyl CoA. la 
molécule qui entre effective-ment dans le 

cycle de Krebs. 

L'hydrogène finit par être transféré à l'oxygène molécu
laire pour former de l'eau, comme le montre la réaction 
suivanto: 

2H (2W + 2(.-) +~ Oz-> H,O 

La presque totalité de l'eau qui provient de l'oxydation du 
glucose est produite par la phosphorylation oxydative. Le 
NADH + H+ et la FADH2 sont oxydés lorsqu'ils libèrent 

• leur charge d'atomes d'hydrogène, et la réaction globale 
de la chaîne de transporl ries électrons est donc: 

Coenzyme-2H + ~ O, -> coenzyme+ H20 
(coenzyme (coenzyme 

réduite) oxyd6a) 

Le transfert d'électrons du NADH + H• à l'oxygène 
libère de grandes quantités d'énergie (réaction exother
mique) ; si l'hydrogène se combinait directement à l'OJ<y
gène moléculaire, l'énergie serait libérée d'tm seul coup ct 
perdue en grande partie sous forme de chaleur. Au lieu de 
cela, l'énergie est libérée graduellement en de nom
breuses pelites étapes au fur el à mesure que les électrons 
passent d'un accepteur à l'autre. Chaque transpotteur 
possède une affinité pour les électrons plus grande que 

·. H + HQVN <- • QVN 
atcJwax~ ;od 'ë)w,(zuaro aun,p uo.ronp~J 01 awwo' awas~;<Ja; uo.nb 'UO!l 

--ophO,/ l<l 'lOJ ap l/OJlal <IJ êiWWO) êi)U3S?Jdê1J uo,nb 'UO!l0fh0q.J0>9P 01 
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En quoi ce mécanisme de synlhèse de I'ATP diffère-Hl de la pl1ospllorylaûon 
au niveau du substrat? 

Espace ----
intermembranaire 

Matrice----
milochondrîaJe 

FIGURE 25.9 
Mécanism e hypothétique de la phos· 
phorylation oxydative . Schéma mon
trant le courant d'êlectrons dans les trois 
principaux complexes enzymatiques de la 
chiline de transport des d'électrons pendant 
le transfert de deux électrons du NAD ... 
réduit à l'oxygène: (1) complexe NADH 
déshydrogénase (FMN. Fc.S). (2) complexe 
cytochrome b et c1• et (3) complexe cyto
chrome oxydase (a et a3) . La coenzyme Q 
ct le cytochrome c sont mobiles et agissent 

---

comme transporteurs entre les trois com
plexes principaux. 

la chaîne de transport des électrons est 
un convertisseur d'énergie; elle t ransforme 
l'énergie chimique en gradient de H""'. Quand 
les ëlectrons d'énergie ëlevëe suivent leur 
gradient énergétique, une partie de leur 
énergie active chacun des complexes, qui 
agie comme une pomp-e et apporte les pro· 
tons de la matrice mttochondriale à l'espace 
intermembranaire. Il se crée un gradient 
électrochimique de protons, et ces der-

----------, 
1 
1 
t 

<2J 
+t + 

ATP ~yntMét•se 

ATP 

nic:rs one donc tendance à retraverser la 
membrane en passant par le complexe 
ATP synthécase. Ce complexe utilise l'éner
gie du flux de protons (energie électrique) 
pour synthétiser de i'ATP à partir de l'A OP 
et du P1 présents dans la matrice. L'oxyda
tiÔri~de' chaque NADH + H+ en NAD+ 
donne trois ATP. Comme la FADH2 se 
débarrasse de ses atomes d'hydrogène 
après le premier complexe enzymatique, 
son oxydation permet de capter une 
quanticë 1noindre d'énergie (deux ATP). 

ceux qui le ptécèdent dans la série. Par conséquent, les 
électrons descendent «en cascade», passan t du NADH + 
1-1• à des nh<eaux d'énergie de plus en plus bas, et ils finis· 
sent par être transférés à l'oxygène, qui possède la plus 
grande affinité électronique de tous les intormédiaircs 
(figure 25.10). On pourrait dire que l'oxygène «tire » les 
électrons vers le bas de la cbaÎile. 

osmotique crée un gradient éle<:lrochimique de protons 
(H' ) entre les deux faces de la membrane interne: une éner· 
gie potentielle est donc enunagasinée temporairement 
(gradient d'énergie). On désigne cclt.o sourcn d'énergie 

La chaîne de transport des électrons libère l'énergie 
électronique par étapes pour faire passer les protons du 
liquide de la matrice à l'espace inlermembranaire (« pom· 
page»), et elle agil donc comme une machine de con ver· 
sion de l'énergie. Comme la membrane des crêles est 
presque imperméable "'"' ions I·r+, ce processus chimi· 

~lV,/ >J!OPOJQ ;nad <10\f./ ~ ~!I lS~ ~lOIJQSoqd ~~ ~~~~nbDj 
ap J!f.Jod p atXl:w~,p a.)Jnos OJ :u!p-p--Js<v 'suotrud ap JuafpDJ3 ~~ ;a;~u~a 
J? uas 'a1dwo' ap u!) ua 'tnb a{8Ja cr~,( llltJUU:Jjlf./0' ~JfJ OJJ JSU!P au~S 
-o;p,<lf,P sawow sa1 '"J!DJtO?JDW au~aixo,r l? ~J~jsuo;J vJ~ ;od JfU!J 1nb 
'ou080JpMI.f op l!OJIOJ JOd S'!PNio IUOS SJOJ)Sqns SOj 'OA~Dpho UO~Oj.VOqQ 

•SOlfc/ Dl SUOQ (IQV,IJ? 10JlSqns np ~lDI.(c/SOI.Id JU:;JW;'Jc/no;8 un,p PAJJP J.iêl) 

•SUDJl JOel ~WJO) )Sa Jl'I/,J 'JDJlSqns np nOOJIIfU no UO!JO(tJOIIc/Soqd DJ $UOQ 
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FIGURE 25.10 
Gradient d'énerg.ie électronique dans la chaine de trans· 
port des é lectn>ns. Chaque tlhnent de la chaine oscille ena. 
un êtat réduit ct un état oxydé. Un compo:sant en réduit brsquïl 
accepte des électrons de son voisin c du haut• (qui a une affinité 
électronique plus laible). Il n!YÎem ensuite l son étlt oxydé 
lorsqu'il tnmfère c.e.s 61KU"Ont A son voisin tc du bas» (qui a une 
affinité éle<uonique plus élevée). L'oxyaêne. qui est u6 êlectrO
négatil, se trouve •u «i»so dela chaine. La pene totlie d'énerzje 
des électrOns entre le NADH ct l'oxyaène ost de 220 kJimol, mais 
cette perte d'énergie est dégagée en une série de petites étapes 
dans la chaine resplratolre. 

sous le nom de force proton/quo motrice pour bien indi
quer que ce gradient peut produire un lravni l. 

Le gradient do protons pr6sonto deux caraclérisliques 
irnportuntcs: (1 ) il créo un gradient do pH. lu concentra
tion d'ions hydrogène 6tant bcuucoup plus raihlo /\l'inté
rieur de la malJ·ice rtue do ns l'ospnce intermembranaire ; 
el (2) il génère un vollflge mme los doux cOtés de la mem
brane. la cOté de la mau·lce étun l négnlif H el la partie 
située entra los deux mombrunus de 1!1 mitoc:hondrio étant 

positive \+). Ces denx phénomènes s'addi\ionnen\ pour 
attirer fortement les ions H• en direction de ln mntrioe. 
Cependant les seules parties de la membrane par où les 
ions H· peuvent passer son\ de gros complexes cnzymo 
protéine appelés ATP synthétasos. En empruntant celle 
«voie • , les protons créent un courant 6lcclriquc dor 
l' ATP synthétase recueille l 'énergie pour catalyser la ~ -
mation d'ATP par liaison d'un groupement phosphoto a 
l'ADP (figure 25.9). ce qui constitue la dernière étape du 
processus de pbosphorylation oxydative. 

li faut bien remarquer ce qui suit. L'ATP synlhétose 
agit comme une pompe ionique fonctionnant à l'enver. 
Nous avons vu au chapitre 3 que les pompas à ions (solut6 
consomment de I'ATP comme sourco d'énergie pour 
déplacer des ions contre leur gradient ôloctrochimique. 
Dans le cas présent, les ATP synthétasos, pour produire 
de I'ATP. consomment l'énergie provenant d'un grndionl 
ionique (de protons); celle énergie est captée lorsque les 
ions H• s'écoulent par les canaux de I'J\TP synthélaso en 
suivant leur gradient. Le gradient de prototts fournil ége· 
!ornent l'énergie nécessaire au pompage des métabolites 
(ADP, acide pyruvique, phosphate inorgan ique) e l des 
ions calcium à travers la membrane mitocbondriale i ntemo. 
qui est relativement impom16ablo. L.o membrano externe 
est assez perméable à ces substances, de sori o quo ln cli [
fus ion se produit sans aucune« aide • · I::n effet, la r6incor
poration et le s tockoge du culcium par les mitochondries 
constituent un important mécanisme d'nppoinl an ens d'ur· 
gence pour éliminer l 'excédent do c.a•• du cytosol. Cepen· 
dant. l'oxydation ne constitue pas une somce d'énergie 
illimitée; par conséquent, plus ces mécanis mes de trans
port consomment J'énergie du gradient de protons. moins 
celle-ci est disponible pour la synthèso do l'ATP. 
~ Des étndes portant sur des poisons métuboliquos. 
rt.J dont certains très meurtriers, confirment la théo-

rie chimiosmotique de la pbosphorylalion oxy
dntive. Par exemple, le cyanure interrompt le processus on 
bloquant le passage des é lectrons entre le cytochrome a3 

et l'oxygène. D'autres poisons appelés • agents décou
plants • éliminent le gradient de protons eu rendant la 
membrane des crêtes perméable aux ions H•. Par cons6-
quent. il n'y a pas de synthèse d' 1\TP. bion quo la chaine do 
transport des électrons continue de fournir des électrons 
à l'oxygène à une vitesse vertigineuse cl quo la consom
mation d'oxygène s'élè,•e. • 

Lo stimulus qui déclenche la production d'ATP est 
l'entree de l'ADP dans la matrice milochondrinlc. Au fur 
ct à mesure que I'AOP arrive à l'intérieur. 1'1\TP ost emporté 
vers l'extérieur par un mécanisme de transport COUlllé. 

Résumé de la production d' ATP En présence d'oxy
gène. la respiration cellulaire est remarquablement cffiœce. 
Des 2900 kJ d'énergie présents dans 1 mole de glucose, 
jusqu'à 1100 peuvent ôtre captés dans les liaisons des 
molécules d'ATP. Le reste csl dissipé sous forme do cha
leur. (Aux pages 30-31. nous expHquons cc qu'est uno 
mole.) Le processus a donc une efficacité énergétique 
d'environ :l8 %, ce qui dépasse de loin lou tes les machines 
inventées par l'homme. qui n'utilisent quo do 10 Il 30% 
de l'énergie disponible. 

Au cours do la respiration cellulaire, la plus SI'Hnde 
partie de l'énergie suit la séquence s uivante: glucoso -o 
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NADH + W -> cha! no do transport des électrons -> force 
protonique motrice-> ATP. À l'aide de quelques chiffres, 
essayons de résumer lo goin net d'énergie provenant 
d 'une molécule do glucose. Après a\•oir comptabilisé le 
ga in net de quatre molécules d'ATP par moldcule de glu
cose résultant directement de la phosphorylation au 
niveau du substrat (deux pendant la glycolyse et deux 
pondant le cycle de Krebs), il nous resto à calculer le 
nombre de molécules d'ATP produites par phosphorylation 
oxydative (figure 25.1 '1 ). 

Chaque NADN + H• qui cède une pnire d'électrons de 
ni veau d'énergie élevé b lu chaîne de transport des élec
trons apporte asse>. d'6nergie au gradient do protons pour 
g6nérer 2 ou 3 mol6cules d'ATP. (Nous en compterons 3 
pour simplifier nos calculs.) L'oxydation de la FADH2 est 
un peu moins efficace quo celle du NADH + H•. pareo 
qu'elle ne cède pas d '6lectron au c sommot• do la chaîne 
do transport des électrons. mais à un niveau d'énergie 
plus faible. Ains i, pour 2 atomes d' hydrogbnc cédés par la 
FADHz, il n'y a production que do 2 ATP (au lieu de 3). 
Par conséquent, les 8 NADH + W et les 2 PAOli, produits 
par le cycle de Krebs • valent » respectivement 24 et 4 ATP. 
Les 2 NADH + H• créés par la glycolyse produisent 4 {ou 
6) molécules d'ATP. Au total. l'ox-ydation complète d'une 
molécule de glucose en gaz carbonjque et en eau donne 
36 ou 36 molécules d'ATP (figure 25.11 ). La marge entre 
les valeurs indiquées Ici représente l'incerlitude relative 
au rendement éners6tique du NAD• r6du lt I)I'Oduit à 
l'oxtt!Iieur de la mitochondrie par la glycolyse. La mem
brane interne do la mitochondrie n'est pns perméable au 
NAD. réduil produit dons lo cytosol: œ lui qui est produit 
p.1r la glycolyse doit donc roirc inlen<enir une • navcNe molé
culaire• pour céder sn poire d'électrons supplémentaires 
ill a cha!ne respiraloiro. Or on sait que les passages sur une 

Cytosol I 2NADH+H'I • ---
Aller et retour r 2NAOH + Hj\ des électroos 
àllaverala 

navette coûtent do l'argent. et la monnaie utilisée pour 
emprunter ce type do navette est I'ATP. Actuellement. on 
s'entend pour dire que lo gain énergétique net de la réoxy
dution de ces NAD• réduits est probablement le même 
quo celui de la fADii,. c'est-à-dire. 2 i\TP pur paire d'élec
trons. Par collSéquenl, il fau t soustraire 2 ATP pour couvrir 
le prix du • passage• sur la navette (voir la figure 25.11). 
et notre total général nous donne un n:mdomont énergé
tique maximal de 36 ATP par molécule de glucose. En 
rait, nos chiffres sont probnblcmenl trop élevés pnrce que, 
comme nous J'avons déjà dit. la force protonique motrice 
sa1·t 6galomcnt à produî1•e d'autres types de travai l. 

Glycogenèse et glycogéno/yse 
La majeure partie du glucose sert à générer dos molécules 
d'ATP. mais même en présence de quantités illimitées de 
glucose, la synthèse d'ATP ne serait pas illimitée parce 
que nos cellules ne peuvent pas s tocker de grandes qunn
tit;!s d'ATP. Si lu quantité do glucose disponible dépasse 
colle qu i peul être oxycl6o immédiatement, l 'augmenta
lion de la concentration intracellulaire d 'ATP finit par 
inhiber le catabolisme du glucose et par amorcer des 
mécnnismos de stockage du glucose sous forme de glyco
gène ou de matières grasses. Comme l'organisme peut 
ommngusiner beaucoup plus de graisses quo do glyco
gène, los graisses constituent de 80 à 85% do l 'énergie 
stockée. (La synthèse d<Js gmisses est abord6o dans la par
tic sur le métabolisme des lipides.] 

Lorsque la glycolyso ost interrompue sous l'effet 
d'uno concentration élovéo d'ATP. les molécules de glu
cose sont assemblée.< en do longues ch aines do glycogène; 
c 'est sous coHe forme que les glucides sont stockés chez 
les nn imnux. Ce processus, appelé glycogenèse (glukus = 
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FIGURE 25. 11 
R6sumé des mécanismes de production d'énergie: pendant la respiration cel
lulaire, chaque molécule de glucose fournit un grand nombre de molécules 
d'ATP. le texte explique pourquoi on évalue le rendcm~nt maximal à 36 ATP par mol~· 

cule do glucose. 
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G lycogenèse et glycogénolyse. Lorsque l'apport de glucose 

excède les besoins cellulaires pour la synthèse d'ATP. la glyco
genèse commence (conversion du glucose en glycogène avant son 
stockage}. La glycogéJlolysc, ou libëration du glucose par dégrada
tion du glycogène. est stimulée par la diminution de la concentra
t·ion de glucose dans le sang. Remarquez que la synthèse du glyco
g~ne ne suit pas la même voie anzymatiquc que sa dégradation. 

doux; gennan = engend rer), commence dès l'entrée du 
glucose dans les cellules el sa phosphorylation en glucose-
6-phosphale, qui est ensuite converti en son isomère. le 
glucose· 1 ~phosphate. Le groupement phosphate terminal 
est enlevé lorsque la glycogène syntlwse (une enzyme) 
Ctlta.lysc la 1iaison avec la chaîne de glycogène en forma· 
tion (figure 25.12). Les cellu les dans lesquelles la mise en 
réserve du glycogène est la plus inlense sont celles du foie 
el des muscles squelettiques. 

Lorsque la concentration sanguine de glucose dimi· 
nue. la lyse [ou dégradation) du glycogène commence; cc 
phénomène est appelé glycogénolyse. La glycogène pllos
phorylase (une enzyme) assure la phosphocylation et la 
dégradat ion du glycogène en glucose-1-phosphate, qui est 
ensuite convert i en glucose-6-phosphaLe. une forme qui 
peut entter dans la voie glycolytique où sa dégradation 
produit de l'énergie. 

Dans les cellules musculaires el la plupart des autres 
cellules, le glucose-6-phospbate provenant de la glycogé
nolyse reste captif parce qu'il oc peul pas traverser la 
membrane cell ulaire. Cependant, les hépatocyles (ainsi 

que certaines cellules rénales et intestinales) contiennent 
une enzyme particu lière, la glucose-fi ·phosphatase, qui 
enlève le groupement phosphate terminal pour prod~ 
du glucose libre. Le glucose sort facilement de la cell~ 
pour passer dans le sang par diffusion; lorsque la concen· 
11-alion sanguine de glucose diminue. Je foie puise doru: 
dans ses réserves de glycogène et produit du glucose qu'il 
libère dans le sang, le rendant ainsi disponible aux autres 
organes. Le glycogène du foie constitue également une 
impotlante source d'énergie pour les muscles squelet
tiques quj ont épuisé leur propre résen•e de glycogène. 

On entend souvent dire que les sporlifs doivent con
sonuner plus de pl'Oléiues pour an1éliorer leurs perfor
mances et maintenir leur masse musc-ulaire. En fait, un 
régime alimentaire riche en glucides complexes. qui sont 
emmagasinés dans le glycogène musculaire, est beaucoup 
plus efficace que les repas riches en protéines lorsqu'il 
faut soutenir une activité musculaire intense. Remarquez 
qu'ou parle ici de glucides complexes. Le fait de manger 
w1e tablette de chocolat avant une compétition sportive 
pour disposer d'énergie <<immédiate» fait plus de mal 
que de bien parce que la sécrétion d'insuline est ainsi sti
mulée, cc qui favorise l'utilisation du glucose; la consom· 
mation des graisses est donc retardéè au moment où elle 
devrait être O. son maximum. Pour synthétiser des pro
téines muscu1aires ou éviter leur perte, on a besoin non 
seulement de protéines supplémentaires mais aussi d'un 
supplément énergétique (permettant d'économ iser les 
protéines) qui répondra aux beso ins énergétiques accrus 
des muscles dont la masse a augmenté. 

Les coureurs de fond connaissent bien la prntiquc 
appelée surchru·ge gluc idique, ou Slll'compensation glyco
géllique. pour la préparation aux épreuves d'endurance. 
La surcharge glucidique vise à «tromper>) les muscles en 
leur faisant einmagasiner plus de glycogène que ne le per
mettrait leur capacité normale; elle consiste (l) à con
sommer des repas riches en protéines et en graisses lout 
en effecturu1t des exercices physiques intenses pendant 
plusieurs jours (ce qui épuise les réserves do glycogène 
musculaire) el (2) deux ou trois jours avant la compéti
tion, à réduire l'intensité de l'exercice (pour atteindre 
environ 40 % de la normàle) et passer brusquemem à un 
régime riche en glucides. L'organisme réagit en consti
tuant des réserves de glycogène musculaire de deux à 
quatre fois supérieures à la normale. Cependant le glyco
gène retient l'eau et le gain pondéral qui en résulte ainsi 
que la rétention des liquides peuvent entraver l'oxygéna
tion du muscle. Certains athlètes ayant cu recours à cette 
procédure se sont plaints de douleurs aux muscles car
diaque et squelelliques. Son emploi est donc déconseillé. 

Néoglucogenèse 
Lorsque le glucose qui alimente le « feu métabol ique >> 
commence à manquer. le glycérol et les acides aminés 
sont convertis en glucose. La néogluçogcnèse se dérou le 
dans le foie; c'esl le processus de formation de nouveau 
(néo) sucre à pru'lir de molécules autres que les glucides. 
Ell.c sc prod ui t lorsque los sources alimentaires de g lucose 
et los réserves de glucose sont insuffisantes et que la gly
cémie diminue. La néoglucogenèse permet à la synthèse 
d'ATP de se poursuivre et protège ainsi l'organ isme. 
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notamment le système nerveux, contn> les eff(lts néfastes 
de la baisse de la conccntrntion de glucose dnns lo sang 
(h)'poglycémio). Lorsque nous étudierons le métabolisme 
des lipides et des protéines. nous verrons comment les 
hot·mones déclenchent ce processus ct comment los pro· 
téines ct les lipides sont ncheminés à ces voies. 

Métabolisme des lipides 
Les lipides constituent la source d'énergie la plus concen· 
trée de notre o rganisme. Ils contiennent très peu d'eau e t 
leur catabol isme permet LUI rendement énergéti que à peu 
près deux fois plus élevé que celui du glucose ou des pro· 
téines, soit 38 ki par gramme de lipides contre 17 ki par 
gramme de glucides ou de protéines. La plupart des pro· 
duits de la d igestion des li pides sont transportés dans la 
lymphe sous forme de chylomicrOIIS, des gouttelettes 
constituées de lipides et de protéines (voir le chapitre 24}. 
l.es lipides des chylomicrons fin issent par êt re hydrolysés 
pnr les enzymes de l'endoth Hium des t.apiiiA ires san· 
guins: le glycérol et les acides gras ainsi produits sont 
alors captés par les cellules. dans lesquelles ils subissent 
rl ivorses transformalions. Dans la présente secliorl, nous 
nous intéresserons plus précisément à la production 
d'énergie par oxydation clos lipides ct il ccrtaiocs fonc· 
tio ns anaholiqucs de cos derniérs. 

Oxydation du glycérol e t des acides gros 
Parmi los divers typr-,s de lipides, seules les graisses ncutrf'.s, 
ou triglycérides, sont habit uellement oxydées pour pro· 
d\aire de l'énergie. Le catabolisme des gro issos neutres 
met en jeu lA dégradation séparée de deux unités de base 
différentes. soit le glycérol et les chaînes d'acide gras. La 
plupart des celhùes de l'organisme convertissent facile· 
menl le gl ycérol en glycéraldéhyde phosphate, un inter· 
médiaire de la glycolyse qui stût ensuite le cycle de Krebs. 
Le glycéraldéhyde équ ivnut. il ln moitié d'une mol écu le do 
glucose. e t l'énergie mise sous fo rme d' ATP par son ox y
dation complète est npproximntivemenl ln moitié de cell e 
produ ite par une molétule de glucose (18 molécules 
d' ATP par molécule de glycér<>l). 

t.a.,B·uxydatiun, qui est la première phase de l'oxyda· 
lion des acides grilS. se déroule dans les mitoch<lnd•·ies. 
Bien qu'elle fasse interve1ùr de nombreux types de réac· 
tions (oxydatio n, déshydratation c t autres), son résultat 
net est la dégradation des chailles d'acide gras en frag· 
menis d'acide ncP.tique comprenAnt deux atomes de car· 
bono et ht prod uct ion de coenzymes rédu ites (figure 
25.1:l). Chaque molécule d'acide acétique fusionne 11 vec 
la coenzyme A, formant ainsi l 'acétyl CoA. Le terme 
«,B·oxydation » signifie que c'est le carbone situé en posi· 
lion P (troisième) qui est oxydé ct que dans chaque cas le 
cl iv age de 1 'acide gras se produit entre les carbones «et ,8. 
f.'ac~tyl CoA v.st nnsuite lié il J'acide oxaloncétiquc et 
entre dans les voies aérobies : il fini t par êt re complète· 
ment oxydé en gaz carbonique et en eau. 

Remarquez que. contrairement au glycérol. qui entre 
dans la voie glj•colytique, l'acétyl CoA provenant de la 
rlégrn.rlation dos acides gras ne peut p as serv ir à la néogJu .. 
cogenêse parce que la voie métabolique devient irréver· 
s ible au·dclà de l'acide pyruvique. 
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FIG URE 25.13 
Première phase de l'oxydation des lipides. les unités de 
base des lipides sont catabolisèes par des voies différentes. Le gly
cérol est converti en glycéraldChydc phosphate. un intermédiaire 
de la glycolyse. et suit le reste dé la voié glycolytique en passant 
par l'acide pyruvique et l'acétyl CoA. Les acides gras subissent un 
processus appelé P.oxydation; ils sont d'abord activés par une 
réaction couplée avec I'ATP ct combinés à la coenzyme A. Après 
une double oxydation (réduction d'un NAD ... et d'une FAD), 
l'acétyl CoA est dêtaché et le processus se répète. L'ac:;êtyl CoA 
entré da.ns le cydc do Krebs co suivant les étapes décrites à la 
page 935. 

Lipogenèse et lipolyse 
Les triglycérides du tis<u adipeux sunt continuellement 
rcnouvcl6s. Les graisses déjà stockées sont dégradées et 
libérées dans la circo l_atio n sang uine alors que de no u
velles molécules sont entreposées et seront utilisées plus 
tard. Le bourrelet de tissu adipeux que vous voyez aujour· 
d'hu i ne contient pas les mêmes molécules de lipides 
qu' il y a lltl mois. 

Lorsque le glycérol ct los ncidcs gras des lipides ali· 
mentaircs ne sont pas inunédiatement nécessail'es potu· la 
production ci 'ATP, ils sont rénsscmblés en triglycérides et 
emmagasinés. Enviro n 50 % so nt stockés dans le tissu 
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Quelle est la molécule qui joue un r61e crucial dans le métabolisme 
des lipides? 
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FIGURE 25.14 
Métabolisme des triglycérides. 
Lorsqu'un besoin énerg~tique apparaît. les 
lîpîdes alimentaires ou ceux provenant des 
réserves entrent dans les voies cacaboliques. 
Le glycérol suit la vole glycolytique (sous 
forme de glycêraldéhyde phosphate) et les 
acides gras sont dégradés par ,B-oxydation 

en acécyl CoA, qui antre alors dans le 
cycle de Krebs. Pour la synthèse des lipides 
{lipogenèse} et leur mise en r~serva. les 
intermédiaires proviennent de la glycolyse 
ct du cycle de Krebs par une inversion des 
processus dêcrits ci~dcssus. De la même 
façon. les lipides alimentaires exc~dentaires 
sont emmagasinés dans le tissu adipeux .. 

Lorsque les triglycérides sont en excès ou 
constituent la principale source d'énergie, 
le (oie libêre leurs produits de dégradation 
(acides gras ~ acétyl CoA) sous forme de 
corps cétoniques. les glucides et les acides 
aminés cxc~dontairê.S sont également 
convertis en triglycérides (lipogenèse). 

adipeux sous-cutané elle reste se retrouve dans d'autres 
réserves graisseuses. La synthèse des triglycérides, ou 
lipogenèse (voir la figW'e 25.14), se produit lorsque les 
concentrations d'ATP dans les cellules et de glucose dans 
le sang sont élevées. L'excès d'ATP entraîne une accwnu~ 
la tion des intermédiaires du métabolisme du glucose, 
y compris l'ncétyl CoA et le glycéraldéhyde phosphate 
qui, autrement, entreraient dans le cycle de Krebs. Mais 
s 'ils sont présents on excès, ces deux intermédiaires méta· 
boliques sont achem inés vers les voies de synthèse des 
triglycérides. Les molécules d'acétyl CoA s'assemblent en 
chaînes d'acides gras qui s'allongent de deux atomes de 
carbone à la fois (ce qui explique que presque tous les 
acides gras de notre organisme comptent un nombre pair 
d'atomes de carbone). Comma l'acétyl GoA, un intetmé
diaire du catabolisme du glucose, est également un point 
de départ pour la synthèse des acides gras (voir la figure 
25 .14). Je glucose peut facilement être converti en li.pides. 
Lo glycôraldéhyde phosphate est converti en glycérol, qui 
est assemblé avec les acides gras pour former des Lriglycé· 
rides. C'est pourquoi, milme avec un régime pauvre en 
li pides, un apport excessif de glucides fournit toutes les 
matières premières nécessaires à la formation des trigly
cérides. Lorsque la glycémi e est élevée. la lipogenèse 
devient l'activité principale du tissu ad ipeux ct repré· 
sente également une fonction importante du foie. 

La lipolyse, ou dégradation des réserves de lipides en 
glycérol et en acides gras. est essentiellement l'inverse de 

la lipogenèse. Les acides gras et le glycérol sont libérés 
dans la circulation sanguine. de sorte que les organes dis· 
posent continuellement de lipides poUl' les besoins de la 
respiration aérobie. (Le foie. le muscle cardiaque et les 
muscles squelettiques au repos utilisent de préférence des 
acides gras comme source d'énergie.) Lorsque les apports 
de glucides sont insu[!i_:mnts, on peut donc affirmer que ce 
sont les graisses qui brûlent à leur place. L'organisme tencl 
alors à compénscr le manque de combustible en accélé· 
raut la lipolyse. Cependant, l'acétyl CoA ne peut entrer 
dans le cycle de Krebs qu'en pl·ésence d'une molécule 
d'acide oxaloacétique pouvant agir connue molécule 
d'amorçage. En cas de manque de glucides, l'acide oxa· 
loacétique est converli en glucose (q<û sert de source 
d'énergic à l'encéphale). Dans ces conditions, l'oxydation 
dcs lipides est incomplète. les molécules d'acétyl CoA 
s'accumuJent ct le foie les convertit on corps cétoniques, 
ou cétone~, qu'il relâche dans la circulation sanguine; çe 
processus de conversion est appelé cétogenèse (figure 
25.14). Les corps cétoniques comprennent l'acide acéto· 
acétique, l'acide ,8-hydroxybutyrique et l'acétone . qui 
sont tous formés à partir de l'acide acétique. (Les acides 
cP-toniques du cycle de Krebs el les co1·ps cétoniques qui 
proviennent du métabolisme des lipides sont très diffé· 
rents et il ne faut pas les confondre.) 
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~ La cétose apparalt lorsque les corps cétoniques S.J s'accumulent dans le sang plus vite quïls ne sont 
consommés comme combustible pnr los cellules; 

de grandes quantités do cos produi ts sont olors éliminées 
dans l'urine. La cétose est uno consl!quence commune du 
jeûne, des régimes alimentaires mal 6quilibrés (dont le 
contenu en glucides est inadéquat) ct du diabète sucré. 
Puisque les corps cétoniques (comme les acides gras) sont 
des acides organiques, la cétose mène h l'acldoso m6tabo
lique. Les systèmes tampons do l'organlsn•e ne peuvent 
pas piéger les acides assez vite ct le pH sanguin descend à 
des valeurs dangereusement basses. Les poumons d(jga
gent des vapeurs d'acétone, co qui donno à l'baleine une 
odeur fruitée, la respiration s'accélère puree quo le sys
tème respiratoire tend à faire remonter le pH sanguin en 
éliminant l'acide carbonique sous formo do gaz carbo
nique. Dans les cos non traités d'acidose métabolique 
grave, le pH a parfois de tels effets sur le système nervelL~ 
que le sujet peut tomber dans lo coma ou même mourir 
(voir le chapitre 27). • 

Synthèse des matériaux structuraux 
Toutes les ccllulos do l'organisme f01·ment leur memb,·ane 
à partir de phospholipides ot do cholost6rol. Los phospho
lipides sont 6gnlomon t un composant important des 
gaines de myéline des nouronos. Do plus. le foie (1) syn
thétise dos lipoprotéines qui sot·vont au transport du cho
lestérol, des li pides ct d 'aut res substances dans le sang, 
(2) fabrique la thromboplnstino tissuluiro, un complexe 
phospholipide-protéine qui ost un factelU· de coagulation, 
(3) synthétise le cholestérol Il partir do l'nc6tyl GoA ct 
(4) fabrique les sels biliaires à lllutir du cholestérol. Cer
tains organes endocriniens (ovaires. tesliculcs ct cortex 
surrénal) produisent dos hom>onos stéroïdes il partir du 
cholestérol. 

Métabolisme des protéines 
Comme toutes les molécules biologiques. los protéines 
ont une durée de ' •ic limitée: elles doivent être dégradées 
en acides aminés et remplacées avant do commencer à se 
détériorer. Los acides aminés récemment apportés par 
l'alimentation et transportés dons le sang sont captés par 
les cellules grâce à dos méœnismes de transport actif et 
servent au remplacement des protéines des tissus à raison 
de 100 g par jour environ. Lorsquo ln quantit6 de pro
téines ingérée dépasse ces besoins structuraux (anabo
liques). les acides aminés sont oxydés ct produisent de 
l'énergie ou sont convertis on grnissos. 

Oxydation des acides aminés 
Avant que de l'énergie puisse litre produite par oxydation 
des acides aminés, cos derniers eloi vont subir une cl6sruni· 
nation, c'ost-à-cliro pordro Jour groupement amine (NH,). 
La molécule ainsi· formée est ensu ito convertie en acide 
pyruvique ou en l'un des acides cétoniques du cycle de 
Krebs. r.:ocide glutamique, un ocido nmln6 neln essentiel 
commun , ost la mo16culo clé de ces interc:onversions. LA 
figure 25.l5 représeute dEl fuçon simpl iliée le déi'Oule
ment de cc proces.us , qui semblo comporler les étapes 
suivantes: 

Sang 

Urine 

FIGURE 15.15 
Représentation simplifiée des processus de transamina
tion et d'oxydation conduisant à la production d'énergie 

par oxydation des acides aminés. Comme on peut le voir 
dans la pan:ie supérieure de la figure, la uan~mination est le 
transfert d'un groupement amîne d'un acide aminé à un acide 
cétonique (un inœrmédiaire du cycle de Krebs, hJbituellement 
l'adde cx-cétoglutarique). L'acide aminé devient ainsi un acide céto
nique (qui porte un atome d'oxygè:ne i la plac:e du groupement 
amine, NHll et l'acide cétonique devient un 1cide aminé. généra
lement l'adde glutamique.l.a dêsamination oxydative e<< le méca· 
nisme pu lequel le groupement amine de l'adde &tutamique est 
Ubéré sous forme d'ammot\iac. puis combinê au gat carbonique 
par les hépatocytes pour former l"urêe. (L'urée est ens.uile libérée 
dans le sang et excrétée par les reins dans l"urine.) 

1. 'Iransrunination. Un certain nombre d'acides aminés 
peuvent transférer leur groupement amine à l'ac:ide 
a·cétoglutarique (un acide cétonique du cycle do 
Krebs), formant ainsi l'acide glutnmiquo. L'acide 
aminé qui perd son groupement fonctiomiCI amine clo
'~ent un acide cétonique (c'est·à·diro qu'il a un atome 
d'oxygène à J'endroit où sc trouvait le groupemcnl 
amine), et l'acide céto•tique (acide a-cétoglutarlqua) 
devient un acide aminé (acide glutamique). Colle 
réaction est entièrement r6versiblo. 

2. Oésamination oxydativc. Dans le foie, le groupemonl 
amine de l'acide glutamique e.sl élimin~ sous formo 
d'ammoniac (NH") ct l 'acide a -cétoglutariquc ost r6gé· 
11éré. Les molécules d'ammoniac qui sont libôr6os sc 
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lient au gaz carbonique, formant ainsi de l'urée ct do 
l'cau. L'uree est libérée dans lo sang et éliminée dans 
l'urine. Comme l'ammoniuc a un effet toxique sur les 
œllules, la facilité avoc laquelle l'acide glutamique 
achemine les groupcmon1s tmüne vers Je cycle do 
l'urée Jevêt une irnportnncc extrême. Ce mécunisnl9 
débarrasse l'organisme non seulement de l 'ammoniac 
produit par la déswnlnnt ion oxydalive . mais égn lo
ment do celui qui est produit par los bactéries intesti
nales et qtù se trouve dans ln circulation sanguine. 

3. Modification des acides cétoniques. La fonction de ln 
dégradation des acides aminés est de produire des 
molécules qui peuvent Otto oxydées dans le cycle de 
Krebs ou converties en glucose. Les acides cétoniques 
résultant de la ITansamiJJOtion subissent donc des 
transformations qui on font des métabolites pouvant 
antrer dans le cycle de lüebs. Les plus importanls de 
cos métabolites sont i'Hcidc pyrcwiquc (qui est en fait 
un lulermédiaire antél'ieur au cycle de Krebs), l'acé· 
lyl CoA, l'acide a·cétoglutarique et l'acide oxaloacé
tique (voir la figure 25.8). Comme les réactions de la 
glycolyse sont réversibles. les acides aminés ayant 
perdu leur groupement nmine et convertis en acido 
pyruvique peuvent également être transformés en 
glucose et contribuer à la n6oglucogenèse. 

Synthèse des protéines 
Los acides aminés sont los nut•·iments anaboliqucs los 
pius importants. Nuu seu ieuHmt ils forment toutes les 
stl'UCtlii'CS protéiques. mais i ls cunstituent également la 
majorité des molécules fonctionnelles de l'organisme. 
Comme nous l'avon• expliqué au chapitre 3. la synthèse 
dos protéines (dirigée par les molécules d'AR!\! messager) 
sc produit sur les ribosomes, où les enzymes c~·toplas
miqucs assurent la formation des liaisons peptidiquos 
entre les acides aminés elevant constituer les polymères 
(protéines). Des hom10nos (hormone de croissance, thy
•·oxlno, hormones sex·u elles. etc.) d6torminentuvec Jll'éCi
sion la quantité et lo type des protéincs synthétisées de 
sorte que l'anabolisme dos protéines reflète l'équilibre 
hormonal qui prévaut il chaque période do la vie. 

Au cours de notre vie. nos cellules synthétisent do 
225 b 450 kg de protéines. selon notre taille. Toutefois. 
nous ne sommes pas obligés d'en consommer une telle 
quantité parce que l'organisme peut facilement produire 
lui -même les acides aminés non essentiels; poUl' œ faire, 
il pr6lève des acides cétoniques elu cycle do Krebs ellour 
ajoute des groupemen ts amine par transamination. La 
plupnrt de ces transformations onl lieu dans le foie; celui
ci fournit également presque lous los acides aminés non 
essentiels dont l'organisme a besoin pour assurer sa pro
duction quotidienne de prot61ncs. qui est d'ailleurs assez 
restreinte. Cependant, pour quo la synthèse des protéines 
puisse se faire, tous les acides aminés doivent être pré
sents, ct les acides aminés cs.~entiels doivent donc pro
venir de l'alimentation. Lorsque certains acides aminés 
sont absents. les autres sont oxydés même s'ils sont néces
saires à l'nnabolisma. Dans co eus, on observe toujow·s un 
bilnn azoté négatif puree quo los ucldes aminés essenliels 
lll'oviennent alors de la dég•·ndntion des protéines do 
l'organisme. 

• 
Etat d'équilibre entre 
le catabolisme et l'anabolisme 

Tout organisme en homéostasie se Lrouve dans un état 
d'équilibre dynamiqutlmtobolique-arwboliqur.. À quelques 
exceptions près (notu mment de l'ADN), les molécules 
organiques sont contiiHiol ltlment dégradées ct reconsti· 
tuées, souvent ù un rytllme effréné. 

Le sang constitue le m iliou tle transport commun • 
toutes les cellules. et il contient de nombreux type> d• 
nutriments: glucose. corps cétoniques. acides gros. gl~· 
cérol et acide lactique. Certains organes tirent sou,•out du 
sang des sources d'énergie autres que le glucose. réservant 
ce dern ier aux cellules qui en dépendent plus étroitement 

L'apport tol•l de nutriments constitue les pools de 
nutriments (réserves d'ucides aminés, de glucides el de 
lipides) dans lesquels l'organisme peut puiser pour 
répondre à ses besoins (Agurc 25.16a). Ces pools sont 
inlcrconvcrtibles pareo quo leurs voies ont en commun 
des intermédiaires cl6s (vuir la figure 25.16b). Le foie, l• 
tissu adipeux cl les muscles squHiettiques sont les prin
cip8LL't organes effecteurs qui déterminent le ::.ens d(l'~ 

oonvcrsions représuntoos pur la figure ct les quantité> 
oorrespondantcs. 

Le pool des acides aminés (figure 25.1Ga) ost formé 
de l'ensemble des flcidcs um inés libl'es de l 'urgunismo. 
Une petite quantité d'oclcles nminés et de protoi ncs ost 
perdue chaque jour dans l'urine, daüs les cheveux tombés 
ot les cellules cutauées. Lo •·égime alimentaire permet 
habituellement do los rompluccr: dans le cas conti'Uiro, les 
acides aminés provenant de la dégradation deo tissu> 

( ( 

Dons ch<lque cho-
pirft. <cmez les 
dé~nmons des termes 
écri[S en corocrèrts 

gros. Si certo;nes définitions 
vous posent des di(ficuttés, 
pensez ou fonctionnement de 
l'ensemble du système; vous 
pourrez alors dennir la notl'on 
en questio<l en dlerchont quelle 
est so place dans le systbne. 

loro Kain. 
étudiante en technJques 
de diété-tique 

retournent au pool. Co pool 
est la source dus acides 
aminés destinés à lu syn
thèse de nouvelles pro
téi nes ct à la production 
de plusieurs dérivés. Ua 
plus, conulH~ nous l'ovons 
dit plus haut, los acides 
ami nés ayant subi une 
d6samination peu vont ser
vir à la néoglucogcnbso. 
Toutes les étapc'S du mélo· 
bolisme des acides aminés 
ne se déroulent pus néœs· 
sai rement dans toutes le:. 
cellules. Pur exemple. la 
formation de l 'urée u lieu 

uniquement dans le foie et l'excrétion de J'urée osll'lmo 
des principales fonctions des reins (et. duns une moindre 
mcsUJ'e, de la peau). Néon moins, on peut pal'ler d'un pool 
commun des acides runinés parce que les cellu les sont 
reliées entre elles pur lo s..1ng. 

Comme les glucides sont facilement et fréquemment 
convertis en lipides. les pools de glucides el de lipides 
sont généralement étudiés ensemble (figure 25.16). Il 
existe deux différences principales entre cc pool ol celui 
dos acides aminés: (1) la production d 'énergie so fn it 
directement à purlir da J'oxydation des lipides et des glu
cides, alors que les acidos omiués ne peu vent sorvir li ln 
production d'énergie qu'opr·t)s ovoit eté convettis en till 
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-- . 
FIGURE 25.16 
Pools des glucides, des lipides et des acides aminés et voies d'interconversion. 
(a) Pool des glucides et des lipides. et pool des acides aminés. Les sources qui alimentent 
les pools et les destinées des intermèdiaîr·es qui en proviennent sont également repré
sentés. (b) Diagramme slmplifi6 montrant les intermediaires par lesquels les glucides, les 
lipides et les procéiMS peuvent être lncerconvel'tis. 

glucide intermédiaire. (2) L'excédent de glucides et de 
lipides peut être stocké tel quel alors que les acides 
aminés ne sont pas stockés sous forme de protéines; au 
lieu de cela, ils peuvent être oxydés ct serv ir à la produc
tion d 'énergie, ou bien être stockés après avoir été con
vertis en lipides ou en glycogène. 

Malheureusement, môme la consommation de 
grandes quanti tés de protéines ne saurait accroitre la 
quantité de protéines tissulaires de façon significative ni 
faite augmenter le diamètre de vos biceps ! Comme nous 
l'avons expliqué au chapitre 9. la seule façon d 'accroître 
la masse musculaire est la pratique d'exercices physiques 
contre résistance. 

État postprandial et état de 
je ûne: mécanismes et régulation 

Las mécanismes de régulation du métabolisrn~ équilibrent 
les concentrations sanguines de nutriments entre les deux 
étals nutritionnels. L'état postprandial est celui qui pré· 
vaut durant un repas et immédiatement après, lorsque les 
nutriments passent du tube digestif vers la cirClÙation 
sanguine. L'état de jeûne est la période pendant laquelle 
le tube digestif est vide; les combustibles proviennent 
alors de la dégradation des réserves de l'organisme. Les 
personnes qui prennent trois bons repas par jour sont en 
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Principale orientation des processus 
métaboftques:-ana.bofisme et mise 
en réserve d'énergie 

PMclpal comb~:~snb!a-: 
gjuoose (alimentaire) 

Mêiabolisme hépatiqtle-: acides amiAés 
désamînés et servant à la production d'énergie 
ou emmagasinés sous renne de fîpides 
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l 
Protéinés Tfiglycérides 

(a) Principaux événements de 
l'état postprandial 

Gh .. ocose 

(Dan& le foie) 

Giyoogêna 
Lipides 

Acides 

C02 + 1)0 

+ ATP 

Dans lès muscles: Dans tous les tissus: 
Glycogène -+---- Glucose --ço2 + H,O 

t Proïéines + ATP 

Dans 
le folo: 

Proléin:cides céton~ 

Tube 
digestif 

Acides 
amfnês 

Glycogène 

Acides gras 

(b) Principales voies dé l'état postprandial 

FIGURE 25.17 

Glucose 

Glycôrald6hyda 
phosphate 

~ 
Gtycérol 

~ 
Upides 

lipides 

Dans lo tissu 
adipeux: Glucose 

t t 
Acides Gl cé 01 gras Y ' 

1 

Acides 
gtas 

Résumé des événem ents importants et des principales voies métaboliques 
de l'état postprandial. (Bien que cela n'apparaisse pas dans la partie (b), les acides 
aminés sont aussi captCs par tes cellules des tis.sus et <!ntrem dans la synthèse des 
pro[êines : les lipides som aussi la principale source d'l!nergie des cellules musculaires et 
hèpatiqucs ainsi que de.s cellule.s adipe.use.s.) 

état postprandial pondant quatre heures dUJ'anl el après 
chaque repas et en état de jeûne à la fin de la matinée, à la 
fin de l'après·midi et durant toute la nuit. Cependant, les 
mécanismes qui caractérisent l'état de jeüne peuvenl sub
venir aux besoins de l 'organisme beaucoup plus long· 
temps si nécessaire (il est possible de jellner pendant des 
semaines pourvu que l'on boive de l'eau). 

Éta.t postprandial 
Penda11t l'état postprandial (figure 25.17), les processus 
aoaboliques l'emportent sur les processus cataboliques. 
Le glucose constitue la principale source d'énergie, les 

acides aminés el les lipides provenant de l'alimentation 
servent à remplacer les protéines ou les lipiclcs qui ont été 
dégrndés, ct de petites quantités sont oxydées pour assu· 
rer la pJoduction d'ATP. Les métabolites excédentaires, 
quelle que soit leur source, sont transformés en lipides 
s'ils ne servent pas à l'anabolisme. Nous allons étud ier la 
destinée de chacun des groupes de nutriments au cours 
de cette phase ainsi que les mécanismes de régulation 
hormonale qui agissent sur ses voies de transformation. 

Glucides Les monosaccharides qui ont été absorbés 
sont acheminés directement au foie, où le fructose et Je 
galactose sont convertis en glucose. Le glucose est à son 
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Augrnentation de la 
concemratiotl sanguine 
de glucose 

Sllmulatlon 

~ ~ndccrtneey1as bÊla 
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l ::.~ .... 

Cellules cibles 

~g;g,t/b 

Transport actff des Oil!usion teo~tée 
aodesarrinésvers Ou glucose vers 
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• lél conversion 
Synthllse des protéJrle$ du gtvcose t n: 

< >-Respi!ation 
CGIIuta!re 

C02 t HzC ACides gras 
+ ATP ? GlycOgène 

glycérol 

FIGURE 25.18 
EffetS de l'Insuline sur le métabolisme. (Remarquez que cous 
les effeu indlqul!..s ne se produisent pas necessairement dans 
tout.es les cellules.) Lorsque b concentnâon d"in,uline en faible 
(par exemple à l'état de jeûne). les effetS normaux de l'insuline 
sont inhibéJ et rempl"cês par la glycogénolyse et la néogluco. 
genese. c•ut.-3-dirt: que les rUctions lncnceUulaires stimulêes 
par l'insuline sont inverséés. 

tour libéré dans Ju circulation sangui ne ou converti an 
glycogène et en li pides. Le glycogbne formé dans le foie 
est emmagasiné à cet endroit. mais la plus gr""do partie 
des lipides synthOtisés par les hépatocyles est libérée 
dons le sang el copiée par le t issu atüpeux. où olle est 
emmagasinée. Le glucose présent dans ln clrculallon san
guine et qui n'est pas retenu par le foie entra dans les cel
lulos de l 'organisme où son métabolisme assUie la pro· 
duction d'tlnergic; tout excédent ost stocktl sous forme de 
glycogène dans los cellu les des muscles squelettiques ou 
sous forme de lipides dans les collules du tissu ud ipeux. 

Triglycérides Presque lous les produits de la digestion 
des lipides passent dans Jo lymphe sous forme de chylo
microns (voir p. 901); coux-ci sont ensuite hydrolysés en 

glycérol el en aci des gras, qtli traversent les parois des 
capillaires. La lipoprotéine lipase. l'enzyme qui catalyse 
l'hydrolyse des lipides duns ce cas. est parliculibrcment 
• clive dans les cnpillairos des tissus musculairos el adi · 
peux. Les triglycérides (triacylglycérols) sont ln princi
pale soun;c d'ATP des cellules du tissu adipeux et des 
muscles s~uelelliques ains i que des cellu les du foie ; si les 
glucides alimentaires deviennent moins abonclonts. d 'autres 
collulcs produisent leur énergie en oxydant une plus gran do 
quantité do lipides. Bien qu'une certaine qunntittl d'acides 
gros et de glycérol soit utilisée it des fins nnaboliques par 
la grande majorité des cellules. ln plupart de ces molé· 
cu los entront dans Jo tissu octipeux où ellus sont reconver
ties en triglycér ides et emmagasinées sous celte fonne. 

A cides aminés Aprbs avoir élé absnrbés . los acides 
aminés sont acheminés au foie qui on désamine uno par
tie pour las transformer on acides cétoniques. Les acides 
ctlloniqu cs peuvent entrer duns lo cycle do Krebs el scn •ir 
à la synthèse de I'ATP. ou bien ils peuvent êlre convertis 
en lipides qui seront emmagasinés dans la foie. A portir 
de certains ucidos aminés, lu foie synthétise également dos 
protéines plasmatiques. y compris l'albumine. les pro
téines de coagulation ct les protéines de transport. Cepcn· 
dont, la plus grande part ie des acides am inés qui pnssenl 
dans les sinusoïdes du foie restent dans la circulution san
guine el sont eosuitc captés par d'outres cellules do l'orgn· 
n isme, où i ls serviront ii lu synthèse des p rotéines. 

Régulation hormonale L'ins uline assure la régulo· 
lion de prat iquement tous los mécnnismos de l'étot post
prundial (figure 25.18). Après un repas riche en glucides. 
l'nccroisscmeut do la glyc6mie (s upérieure it 5,6 mmoi/L 
do sang) constitue un slimulus humora l qui accélère ln 
sécrétion d'iosulino par les endocrinocytcs bêta dos îlots 
pnncréat iques. (Cotte sti mulation do la libération cl'insu
lino, qui est déclenchée pa•· le glucose. esl accentuée par 
plusieurs hormones du lube digestif dont la gnstrine. ln 
CCK et lu sécrétino.) Les conceniJ'Oiions 6levées d'acides 
aminés dans le song conslitucnl un deuxième stimulus 
important qui mène à une plus forie sécrétion d'insuline. 
Lorsque J'insul ine se lie aux récepteurs membrn naires des 
cellules cibles, olle uclivo la ctiffusion fncilitée du glucose 
vors l'intérieur dos cellules. En quelquos secondes ou 
minutes. le laux d'entrée elu glucose dans les cellules lts· 
s u laires sc trouve multiplié par 15 ou 20. (Les cellu les de 
l'enoêphalc sont l'exception. puisqu'elles captent le glu
cose activemen t. que l'insuline soit pr~scnte ou non.) 
L'insuline accélère aussi la production d'énergie par 
l'oxydation du glucose qui vient de pénétrer dons les cel
Julos ainsi que ln conversion du glucose on glycogène el. 
duns le tissu actipoux. eu triglycérides. L'insuline stimule 
également le transport actif des acides aminés vers l"inté· 
rieur des cellules, elle fnci lite ln syntMso protéique el 
inhibe pratiquement louees les enzymes hépatiques qui 
catalysent la néoglucogenllsc. 

Comme vous pouvo7. le constuter, l'insuline o.sl une 
hormone hypoglycémiante: eUe fa il passer le glucose du 
sang aux collules des tissus, faisant ainsi diminuer la gly· 
c~mie. Do plus, olle facil ilo l'oxydmion ou le stockage du 
glucose tout en inhibant les mécanismes qui pourraient 
faire augmenter lu concentration sanguine de glucose. 
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Résumé des principaux êvénements et des principales voies métaboliques 
de l'état de jeOne. 

~ Le diabète sucré est un trouble mét~bolique 
œ..;::1 qui résulte d'une insuffisance de la production 

d' in suline ou de l'existence de récepteurs de 
l'insuline anormaux. et ses conséquences sont considéra
bles. En l'absence d'insuline ou de récepteurs pouvant ln 
«reconnaîlre ». la plupart des cellules n'ont plus accès au 
glucose. Par conséquent, la glycémie reste élevée et une 
grande quan tité de glucose est excrétée dans l'urine. 
Comme de grandes quantités de graisses et de protéines 
tissu laires sont consommées pour la production d'éner· 
gie, on observe une acidose mélabolique, une perte de 
protéines et une perte pondérale. (Nous décrivons le d ia· 
bète sucré plus en détail au chapitre l 7.) • 

' E.tat de jeûne 

À l'état de jeûne, c'ost.·à-diro onlro los repas, lorsque la 
quantité de sucre dans le sang diminue, la fonction la plus 
imporlante ost le maint ien de la glycémie à une valeur 
homéostatique (de 3.9 à 5,6 rnmol!L). Nous avons déjà ex· 
pliqué l'importance que rev~t w1e glycémie conslante. Le 
glucose est presque toujours la seule source d'énergie de 
l'oncépbale. La plupart des événements qui se produisent 
pendant l'état de jeûne ont pour eifel soit de rendre le 
glucose disponible en le faisant passer dans Jo snng, soit 
d 'économiser le glucose pour les organes qui en ont le 
plus besoin (figure 25.1 9). 
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Sources de glucose sangui n Le glucose peut pro· 
venir des réserves de glycogène, des protéines des lissus 
nt, en quantité moindre1 des lipides, par plusieurs voies. 

1. Glycogénolyse dans le foie. Les réserves de glycogène 
du foie (environ lOO g) sont les premières util isées. 
Elles sont mobilisées rapidement ct efficacement et 
peuvent mnintenir ht glycémie durant quatre heures 
environ au cours de l 'élal de jeûne. 

2. Glycogénolyse dans les muscles S<tuelettiques. Les 
r<\sorvcs de glycogène dos muscles squeletliques sont 
à peu près équivalentes ù celles du foie. Avant que Je 
glycogène du foie soit épuisé, la glycogénolyse com· 
menee dans les muscles squelettiques et, dans une 
moindl'e mesw·e, dallS d'autres tissus. Cepend•mt. le 
glucose ains i produit n'est pas libéré dans le sang car, 
cont rairement nu foie, )cs muscles squelettiques ne 
possèdent pas les enzymes de déphosphorylation du 
glucose phosphate. Le glucose est donc parliellement 
oxydé en acide pyruvique (ou, dans les conditions 
anaérobies, en acide lactique); 1 'acide pyruvique entre 
dans la circulation sanguine, est reconverti en glu· 
cose par Je foie ct libéré (t nouveau dans le sang. Les 
muscJcs squelettiques contribuent donc indirecte· 
ment à l'homéostasie de la glycémie par l'intermé· 
cliaire des méçanismes hépatiques. 

3. Lipolyse dans Je lissu adipeux et Je foie. Les adipo· 
cytes et les hépatocytes produisent du glycérol par 
lipolyse, ct le foie convertit celui·ci en glucose (néo· 
glucogenèse), qu'il Ubère dans Je sang. Comme 
l'acétyl Coi\, qui est produit pat la jJ.oxydation des 
acides gras. représenle une étape postérieure aux 
étapes reversibles de la glycolyse, les acides gras ne 
peuvent pas servir à rétablir la concentration san· 
gui ne de glucose). 

4. Catabolisme des protéines cellulaires. Les protéines 
tissulaires d'"'iennenl la principale source de glucose 
sanguin lorsque le jeOue se prolonge et que les 
résorves de glyr:ogènc ot de lipides sont presque ôpnî· 
sées (et lors d'un effort accompagné d'wle importante 
sécrétion de glucocorlicoïdes). Les acides aminés des 
cellules (provenant surtout des muscles) sont clés· 
aminés et convertis en glucose dans le foie. Au cours 
d'un je(lne très long (plusieurs semaines), les reins 
effect uent également la néoglucogenèse et peuvent 
apporter au sang autant de glucose que le foie. 

Même durant un jeûne prolongé, l'organisme 
réagit conformément à certaines priorités. l,es pro· 
téines des muscles sont les premières à disparaître 
(par catabolisme). I...e mouvement n'est pas moins 
important quo la cicatrisation ou la réponse irnmuni· 
taire. Mais lant que l'organisme est vivant.1a produc· 
Lion d'J\TP doit continuer d 'alimenter les proeessus 
vitaux. De toute évidence, il y a une limite à la quan· 
li té de protéines tissulaires qui peuvent. être dégra· 
dées sans empêcher l'organisme de fonctionner. Le 
cœur est presque entièrement constitué de protéines 
musculuiros ct, lorsqu'une grande partie d'entre elles 
ont disparu, la mort devient inévitable. 

Épargne du glucose Les mécanismes mis en œuvre 
pour faire augmenter la quantité cle glucose sanguin, 

même tous ensemble, ne suffisent pas à combler les 
besoins énergétiques pendant les périodes de jeOne pro· 
longé. Heureusement, l'organisme est en mesure de 
s'adapter et de br(Lior plus de graisses c l de protéines, qui 
entrent dans Je cycle de Krebs en même Lemps que les 
produits de dégradaliou du glucose. L'accroissement de la 
consommation de molécules de combustibles autres que 
les glucides (surtout cles triglycérides) pour économiser Je 
glucose est appelé épa.rg•Jc du glucose. 

Lorsque l'organisme passe de l'état postprandial à 
l'état de jeOna, l'encéphale continue da prélever sa 
<t parh) de glucose sanguin, mais presque tous les Autres 
organes commencent à consommer des acides gras 
comme principale source d'énergie et épargnent ains i le 
glucose au profit de l'encéphale. t\u cours de cette phase 
de transition, la Lipolyse s'amorce dans le lissu adipeux el 
les acides gras libérés sont captés par les cellu les des tis· 
sus. qui les oxydent potLr produire de l'énergie. De plus. 
le foie oxyde les lipides en corps cétoniques qu'il libère 
dans la c irculation sanguine. les mettant ninsi a la dispo· 
sition des cellules des tissus. Si le je(tne se prolonge plus 
de quatre ou cinq jours, l'encéphale lui aussi commence à 
consommer des quantités importantes de corps céto· 
niques ainsi que du glucose pour produire de l'énergie. La 
capacité de l'encéphale à uti liser une source d'ônorgio de 
remplacement a une grande importance pow· la survie ; en 
effet, dans cc cas, beaucoup moins de protéines tissu laires 
devront être dégradées pour produire du glucose. 

Régulation hormonale et nerveuse Le système 
nerveux sympathique el plusieurs hormones interagissent 
pour régler les phénomènes qui caractérisent l'étal de 
jeüne. J..a régulation de cet état est donc beaucoup plus 
complexe que celle de l'état postprandial, pendant lequel 
l' insuline est la seule à exercer son effel. 

La diminution de la sécrét ion d'insuline qui est asso· 
ciée à la baisse de la glycémie constitue un facteur déclen· 
chan t important des phénomènes propres it l'étal de 
jeûne. Lorsque la concentration d'instùine diminue, 
loutos las réponses cellulaires produites par l'insuline 
sont auss i inhibées. 

La diminution de- la glycémie stimu le également la 
libération de glucagon, l'antagoniste de l'insuline. par les 
endocrinocytes alpha des 1lots pancréatiques. Comme 
d1autres hormones qui agissent au cou.rs de Pét;:tl de jeûne, 
le glucagon est une hormone hyperglycémianle, c'esl
à-dire qLL1il fait augmenter la conr:entration sanguine de 
glucose. Los organes cibles du glucagon sont le foie et le 
tissu adipeux (figlll'e 25.20). Les hépatocytes réagissent en 
accélérant la glycogénolyse et la néoglucogenèse: les adi· 
pocytes mobilisent leurs réserves de lipides (lipolyse) et 
libèrent les acides gras et le glycérol dans le sang. Le glu· 
cagon a donc pour effet de ((reconstituer» les quantités de 
combustibles présentes dans Je sang en faisant augmenter 
à la fois la concenlraliou clo glucose et la concentration 
d'acides gr;:~s . La Jihération de g lucagon est inhibée après 
le repas suivant ou lorsque la glycémie s'élève et que la 
sécrétion d'insnline est à nouveau stimulée. 

jusqu'ici, la s ituation semble relativement cluirc : 
toute augmentation de ht concentration de glucose dans le 
sang déclenche la libération d' insuline, qui «force» le 
glucose ù entrer duns les cellttles, ce qui a pour effet do 
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.. _- .. Quelle hormone esr le principal antagoniste du 
~r glucagon? 
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FIGURE 25.20 
Influence du glucagon sur la concentration plasmatique 
de glucose. On a égalcmcnc indique fa retro-inhibition produite 
par l'augmentation de la concéntration plasmatique de glucose sur 
la sécrétion de glucagon (flèche en traits interrompus). 

faire dimi.nuer la glycémie. La sécrétion de glucagon est 
alors stimulée à son tour: cette hormone <doree » le g lu
cose à passer de l'intérieur des cellules à la circtùation 
S::Jngu ine. Cependant il ne s'agit pas d'un simple méca· 
nisme de va-el-vien!: en effel. l'augmenlalion de la con
centration d'acides aminés dans le sang s timule à la fois 
la sécrétion d'insuline el celle de glucagon. Cet effel est 
négligeable lorsque nous consommons un repas équilibré. 
mais il joue un rôle adaptatif important lor~rJllrl notre 
repas est riche en protéines et pauvre en glucides. Dans cc 
cas, le stimulus déclenchant la libénotion dïnsuline est 
très marqué; s'il n'était pas contrebalancé. le glucose 
sortirait rapidement de la circu lation sanguine pour 
entrer dans les cellules et il s'ensuivrait w1 étal cl 'hypogly· 
cémie soudain qui risquerait d'endommager l'encéphale. 
La sécrétion simultanée de glucagon compense donc les 
effets de l'insuline et contribue à stabiliser la glycémi~. 

Le système nerveux sympathique joue utt rôle crucial 
en fotunissant rapidement dn combustible lorsque la gly
cémie baisse de façon soudaine (fignre 25.21). Le tissu 
adipellx est pourvu d'un grnnd nombre de neurofibres 
sympathiques, el l'adrénaline libérée par la médulla sur
rénale sous l'effet de l'aclivAiion sympathique agil sur le 
foie, les muscles squelelliques el le lissu ad ipeux. Tous 
ces slimulus mobilisent les lipides et facilitent la gl ycogé· 
nolyse, el ils ont essenliellemenlles milmes effets qlle le 
glucngon. Les traumatismes physiqucs, l 'an.xiété, la colère 
ou toul autre facteur de stress faisant intervenir la réac
tion de lutte ou de fui le, ains i que la baisse de glycémie 
qui agit sur les récepteurs centraux du glucose dans 
l'hypothalamus, déclenchent celte voie de régulation. 

En plus du gluc<tgon et de l'adrénaline, plusieurs 
autres hormones (notamment l'hormone de croissance, la 
thyroxine, les hormones sexuelles et les co.rticostéwïdes) 
influent sur le métaboUsme et sur la circulation des nutri
ments . La séctélion de l'hormone de croissance est stimu
lée par tm jeûne prolongé ou par une baisse rapide de la 
glycémie, el elle a des effets anti-insuliniques imporlanls 
(voir Je chapitre 1ï, p. 598). Cependant, la libération el 
l'activité de la plupart de ces hormones ne sont pas reliées 
de façon spécifique à l'étal postprand ial ou à l 'éhll de jeûne. 
Le tableau 25.4 (p. 953) présente une liste des effets carac
téristiques de diverses hormones sur le métabolisme. 

Rôle du foie dans le métabolisme 
A\1 cbapitre 24. nous avons présenté l'anatomie du foie et 
son rôle dans la formation de la bile el dans la digestion. 
Dans le présent cbapitre. nous nous intéresserons p lus 
précisément aux fonctions métaboliques du foie. Du point 
de vue biochimique, Je foie esl l' un des organes les plus 
complexes. Il transforme presque Ioules les catégories de 
nutriments et joue un rôle prépondérant dans la tégula· 
tion de la concenlration de cholestérol dans le p lasma. 
Certains djspositifs mécaniques peuvent pallier los défail· 
lances d'un cœur, d'un poumon ou d"un rein, mais i1 n'y 
a que les bépalocyles qui Jlllissent assurer le fonctionne· 
ment dn foie. 

Fonctions métaboliques générales 
Les hépatocytes assurent environ 500 processus métabo· 
ligues complexes, pout· être plus. Une description détail
lée de toutes les fonclions du foie dépasserait le cadre de 
ce manuel, mais la section qui suit en donne un aperçu. 

Le foie (1) emballe les acides gras de façon à rendre 
possibles leu.r transport et leur stockage, (2) synthétise les 
protéines plasmatiques, (3) synthétise les acides aminés 
non essentiels et cotwertil l'ammoniac pwduil par leur 
d6saminution en urée, un produit d'excrétion don11a toxi · 
cité est réduite, (4) emmagasine le glucose sous forme de 
glycogène el assure la régu lation de la glycémie. En p lus 
de toutes ces fonctions re levant du métabolisme des 
lipides, des protéines et du glucose, les bépatocyles du foie 
(5) emmagasinent certaines vitamines, (6) préservent le fer 
provenant des globules rouges usés. (7) dégtadenlles hor· 
mones et (8) déloxifienl certaines substances telles que 
l'alcool ct les médicaments. Le tableau 25.5 (p. 954) pré
sente ces principales fonctions métaboliques plus en détail. 
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Maintien de la glycémie pendant l'état de jeûne par 
l'interaction entre le système nerveux sympathique et 
l'adrénaline. La diminution de la glycémie stimule les récepteurs 
du glucose de l'hypothalamus: elle fait intervanir un mê:canismc de 
réflexe (dont le mode de fonctionnement semble être celui qui est 
illusué ici) produisant une augmentation des concentrations san
guines de glucosa et d'acides gras. 

Métabolisme du cholestérol et 
régulation de la concentration 
plasmatique de cholestérol 
Jusqu'à maintenant, nous avons accordé peu d'allention 
m.t cholestérol, surtout parce qu'il n'est pas utilisé comme 
combustible : cepetldant il joue un tôle ttès important 
comme lipide alimentaire. Il sert de composant structural 
des sols biliaires, des hormones stéroïdes et de la vita· 
mine D el constitue un élément très important des mem· 
branes p lasmiques. En outre, le cholestérol entre dans la 
structu re d'une molécule signal essentielle (la protéine 
hedgehog [Hhll qui contribue à orienter le développe· 
ment embryonnaire. Environ 15% elu cholestérol sangtùo 
provient de l'alimentation ; le resto (BS % ) est produit ù 
partir de l'nc61yl GoA par le foie et, dans m1e moindre 

mesure, par les autres cellules de l'organisme, notamment 
celles de l'intestin. Le cholestérol sort de l'organisme lors
qu'il est c<~tabolisé et sécrété sous f01·me de sels biliaires, 
qui Bnissenl par êt re éliminés dans les selles. 

Lipoprotéines et transport du cho lestérol Les 
triglycérides et le cholestérol ne circulent pas librement 
dans le sang parce qu'ils sont complètement insolubles 
dans l'eau. Au lieu de cela. lorsqu'ils sont transportés vers 
les cellules el en provenance da celles-ci dans les liquides 
de l'organisme, ils sont liés à de petits complexes lipides
protéines appelés lipoprotéines. Ces complexes soluhi· 
lisent les lipides, qui sont hydrophobes. ct leur partie pro· 
léique contient des signaux qui règlent l'enlrée el la sortie 
de lipides particuliers dons des cellules cibles spécifiques. 

La quantité relative do l ipides ct de protéines dans les 
lipoprotéines est ex.trêmement variable, mais toutes les 
lipoprotéines contiennent des triglycérides, des phospho· 
lipides et du cholestérol en plus de protéines (figure 
25.22). De façon générale. plus une lipoprotéine contient 
un pourcentage élevé de lipides. plus sa densité est faible, 
et plus la proportion de protéines est importante. plus la 
densité de la lipoprotéine est élevée. On distingue doue 
les lipoprotéines de haute densité (HDL, • high-density 
lipoproteios » ), les lipoprotéines de basse densité [Lùl., 
<dow-dcnsity lipoproleins • ) el les lipoprotéines de très 
basse densité (VLOL, «very low dens ity lipoproleins•). 
Les cilylomicrons, qui transportent les lip ides absorbés 
provenant du tube digestif, constituent une classe à part 
et ont la densité la plus faible de toutes les lipoprotéines. 

Le foie est la principale source de VLDL: ces der
nières transportent vers les tissus périphériques, mnis 
surtout vers Je tissu odipoux, les triglycérides qui ont été 
fabriqués ou trans formés dans le foie. Lorsque tous ces tri 
glycérides ont été conduits à leur point de destination . les 
résidus des VLDL sont convertis en LDL, qui sonl riches 
en cholestérol. La fonction des LDL est de transporter le 
cholestérol vers les tissus périphériques, où les cellules 
des tissus peuvent s'en servir pour la synthèse des mem
branes ou des hormones ou les meure eu réserve en attcn· 
danl une utilisation ultérieure. Les LDL règlent également 
la synthèse du cholestérol dâns les cellules. L'amarrage de 
la LDL au récepteur de LDL p rovoque l'endocytose de 
toute la parliculc. 

Ln fonction princi pale des HDL, qui sont particulière· 
1nent riches en phospholip ides ct en cholestérol. est de 
transporter l'excédent de cholestérol des tissus périphé· 
âques (qui ne peuvent pns dégrader ni excréter les liDL) 
vets le foie, où il est dégradé el devient un composant de 
la bile. Le foie fabrique les enveloppes protéiques des par
ticules de HDL nt les déverse dans la circulation sanguine 
sous une forme affaissée qui rappelle un ballon dégonflé. 
Une fois dans la circulation, ces parti cu les de HDL encore 
incomplètes s'emplissent de cholestérol prélevé sur les 
cellules dos tissus et les parois des artères. Les HDL 
apportent aussi les matières premières (cholestérol) aux 
organes producteurs de stéroïdes comme les ovaires elles 
glandes Slll'ténalcs. Cos organes ont la capacité de pré· 
lever le cholestérol des particules de HDL de façon sélec· 
tivo et sans englober ces dernières. 

Les concentrations plasmatiques élevées de choles
térol (plus de 6 mmolfL de sang) ont été liées aux risques 
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Composition approximative des lipoprotéines qui trans
portent les lipides dans les liquides de l'organisme. VLDL 
= lipoprotéine de très basse densité : LDL = lipopi"'tèine de 
basse densité: HDL = lipoprotéine de haute densité. 

d'athérosclérose; celle affection provoque une obstruc
tion des artères et cause des accidents vasculaires céré
braux et des crises card iaques. ('.epandan t, il ne süffil pas 
de mesurer Je cholestérol total; du poi n 1 de vue clinique, 
la forma sous laquelle le cholestérol est transporté dans le 
sang revêt encore plus d'imporlance. En génént1. des taux 
élevés de HDL sont considérés comme souhait(JIJies parce 
que le cholr.•térol ainsi transporté est destiné il être dégradé. 
Une concentration de HDL s ituée entre 35 et GO est jugée 
acceptable; des concentrations élevées (supérieures il 60) 
pourraient offrir une protection contre les ma ladies car
diaques. Les concentrations élevées de LDL (160 ou plus) 
sont considérées comme tléfastes pawe qu'un excès de 
LDL provoque sur les parois artérielles la formation de 
dépôts de cholnstérol dont les effets peuvent être mortels. 

Si les LDL constituent Je «mauvais» cholestérol. il 
existe aussi un type de LDL. la lipoprotéine [a). dont los 
effets sont • redoutables ». JI semble que ce li pide facilite 
ln formation d'une plaque qui épaissit et rend plus rigides 
les parois des vaisseaux sanguins. Chez l'homme, les taux 
élevés de lipoprotéine [a) dans le sang peuvent faire dou· 
b!er le risque de crise cardiaque avant l'âge de 55 ans. On 
estime que la concelltration sanguine de cette lipopro
téine est élevée chez. une personne sur cinq. (Pour avoir 
plus de renseignements, voir les encadrés des chapiu·es 
19 et 20, p. 682-683 et p. 696-697. respectivement.) 

Facteurs de régulation de la concentration 
plasmatique de cholestérol Une boucle de rétro
inhibition ajus te partiellement la quanti té de cholestérol 
produit par le foie en fonction de l'apport de cholestérol 
dans le régime alimentaire. Un apport élevé de choles
térol dans l'alimentation inhibe la synthèse de cette molé
cule par le foie, mais pas dans un rapport de un pour un 
parce que le foie en produit nne certaine qurultité mini
male même lorsque l'apport alimentaire est très élavé. 
C'est pour cette raison q<t'tille d imillution importante du 
cholestérol alimentaire. bien qu'utile, ne conduit pas à 
m1e baisse soudaine de la concentration plasmatique 
(cholestérolémie). 

Les proportions d'acides gras satLLrés et. insnhués pré· 
sents dans le régime ont un effet important sur la choies· 
térolémie. Los acides gros saturés stimulent la S)mthèse 
du c/wlestérol par le foie et inhil1ent son excrétion. Prtr 
conséquent, lille diminution modérée de l'apport en 
lipides saturés (qui sc trouvent principalement dans les 
graisses n 'origine animale ct dans l'huile de noix de coco) 
peut entraîner une diminution da la cholestérolémie pou
v:mt nttcindro 15 ou 20 %. À l'inverse, les acides gras 
insaturés (présents dans la plupart dos huiles végétales) 
accroissent l'excrétion du cholestérol ainsi que son cata
bolisme et sa tra nsformation en sels biliaires, réduisant 
d'autant la cholestérolémie. Malheureusement, parmi 
toutes ces bonnes nouvelles concernflnt les lipides insa· 
tu rés, il faut reteni r une exception : les huil es «bonnes 
pour la santé» qui ont été rend ues plus solides pa.r hydro
génation. Le procédé d'uyd•·ogénation transforme les 
nddos gras en ncides grns trans, qui onl sur le sang des 
effets encm·e plus néfastes que les acides saturés; en effet, 
ils causent une augn1an talion encore plus marquée des 
LDL ot une diminution encore plus forte des HDL. produi
sant a insi le pire rapport de cholestérol total sur HDL qui 
soit. 

De plus, c_:erlains acides gras insatul'és (acides gras 
omega-3), qui sont particulièrement abondants dans cer· 
tains poissons des mers froicles et dans les huiles de soja, 
de colza et de lin, font diminuer la proportion d'acides 
gras et de cholestéroJ. Les acides gras omega-:! ont un 
puissant effet a.nti-arythmique sur 1!) cœur ct rendent. los 
p laqueltes du sang moins adhérentes, ce qui contribue à 
empêcher la coagulation spontanée qui peut obsn·uer les 
va isseaux sangu ins; il en résulte 6g,1lcment une bai sse de 
la ptession artérielle (même chez les ind ividus dont la 
pression n'est pas trop élevée). Chez les personnes pré
sentant un taux de cholestérol modéré à élevé, le fait de 
remplacer la moitié des protéines animales p résentes 
dans Je régime alimeu.taire par des protéines de soja 
semble entraîner une diminution s ignillcative de la cho
lestérolémie [de 10 à 25%). 

Certains facteurs autres que le régime al imentoire 
influent également sur la cholestérolémie. Par exemple. 
l'usage du tabac, le café ct le stress ont été mis en cause 
dans l'augmentation des taux do LDL, alors qu'tille acti
vité aérobique régulière produit une diminution des LDL 
et une augmentation des taux de HDL. On a également 
remarqué que la silhouette, c'est-à-dire la répartition des 
graisse~ dans l•organisme. est un bon indicnteur de l'exis
tence de concentrations dangereuses de cholestérol et de 
lipides dans le sang. Chez les <<pommas» (graisses dans le 
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Résumé des effets normaux des hormones sur le métabolisme 

Effets 
Hormone 
de 

de l'hormone Insuline Glucagon Adrénaline croissance. Thyroxine Cof'Ttisol Testostérone 

Stimule l'absorption du 
glucose par les cellules 

Stimule l'absorption 
des acides aminës par 
les cellules 

Stimule la production 
d'énergie par catabolisme 
du glucose 

Stimule la glycogenèse 

Stimule la lipogenê:se et le 
stockage des lipides 

Inhibe la néoglucogenèse 

Stimule la synthèse des 
protéines (anabolisme) 

Stimule la gfycogénolyse 

Stimule la lipolyse et la 
mobilisation d~s lipides 

Stimule la néogfucogenèse 

Stimule la dégradation des 
protéines (catabolisme) 

haut du corps el au niveau de l'abdomen. Je cas Je plus 
fréquent chez les bommes). les concentrations de choies· 
térol et de LDL sont généralement plus élevées que chez 
les «poires • (graisses sur les hanches et les cuisses, ce 
que l'on observe plus souvent. chez los femmes). 

La plupart dos cellules autres que celles du foie ct de 
l'intestin tirent du plasma la majeure partie du choies· 
térol à partir duquel elles synthétisent leurs membranes. 
Lorsqu'une cellule a besoin de cholestérol, e lle fabrique 
des récepteurs protéiques de LDL et les insère dans sa 
membrane plasmique. Les LDL se fixent aux récepteurs et 
pénètrent dans la cellulo à l'in térieur d'tu1e vésicule 
tapissée (endocytose par récepteurs interposés). En moins 

de 10 à 15 minutes, les vésicules d'endocytose fusionnent 
avec des lysosomes; le cholestérol est alors libéré et se 
trouve p rêt à être utilisé. Lorsqu'un excès de cholestérol 
s'accumule dans une cell•ùe, il inhibe la synthèse par ln 
cellule do r.holoslérol proprement d it el de récepteurs de 
LDL. 

Une forte concentration p lasmatique de choles
térol constitue un facteur de risque élevé en ce 
qui concerne les maladies cardiovasculaires el 

les crises ca.rdiaques; on prescrit couramment aux car
d iaques ayant un taux élevé de cholestérol des médica
ments comme les statines (Jovastatinc ct pravastatine), qui 
abaissent la cholestérolémie. Des études ont cependant 

• 
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Résumé des fo nctions m étàboliques du foie 

~rocessus métaboliques visés 

MÉTABOLISME DES GLUCIDES 

Particulièrement important pour le 
maincien de la glycémfé 

METABOLISME DES LIPIDES 

Le foie est l'organe principal du 
métabolisme des lipides. bien que 
la plupart des cellules puissent 
métaboliser ceux-ci dans une cer
taine mesure 

M ÊTABOLISME DES PROTÉINES 

L'organisme pourrait se pas:ser des 
autres fonctions métaboliques du 
foie et survivre: cependant, SMS le 
métabolisme des protéines par 1~ 
foie, de graves problèmes s'ensui· 
vraicnt: par exemple, de nom
breusé.S protéines de coagulation 
indispensables ne seraient pas pro
duites et l'ammoniac ne serait pas 
éliminé 

STOCKAGE DES VITAMINES ET 
DES MINÉRAUX 

FONCTIONS DE 
BIOTRAN SFORMATION 

FonC!tions 

1. Conversion du galactose et du fructose en glucose 

2 . Fonction da mise en réserve du glucose: stockage du glucose sous (orme de glycogène 
lorsque la glycémie est êlev~e; sous l'influence des hormones, gfycogénotyse et libéra· 
tion du glucose dans le sang 

3. Néogluc:ogenèse: conversion des acides aminés et du glycérol en glucose lorsque les 
réserves de gfycogêne som épuisées et que la glycémie diminue 

4. Conversion du glucose en lipides avant le stockage 

1. Siège principal de la ,8-oxydation (dégradation des acides gras en acétyl CoA) 

2. Conver$ion de l'excédent d'acêtyl CoA en corps cétoniques avant la libération à desti
nation des cellules des tissus 

3. Stockage des lipides 

4. Formation des lipoprotéines devant servir au transport de.s acides gras. des lipides et du 
cholestérol en direction des tissus ct en provenance de ceux-ci 

S. Synthèse du cholestérol à partir de l'acétyl CoA: transformation du cholestérol en sels 
biliaires. qui sont sécrétés dans la bile 

1. Oésaminatlon des acides aminés (rendant possible leur conversion en glucose ou leur 
utilisation dans la synthèse de I'ATP); la quantité de désamination qui est effectuée à 
l'extérieur du foie est négligeable 

2. Fonnation de l'urée avam son élimination de l'organisme; si cette fonction ne peut être 
accomplie (cirrhose ou hépatic~). accumulation d'ammoniac dans le sang 

3. Formation de la plupart des protéines plasmatique,s (3 l'exception des gammaglobulines 
et de certaines hormones et enzymes); en cas d'épuisement des protéine.s plasmatiques: 
mitose rapide des hépatocytes et augmentation du volume du foie, couplêe à un accrois~ 
sement de la synthèse des protéine.s plasmatiques jusqu'à ce que les concentrations 
sanguines redeviennent normales 

4. Transamination: interconvcrsion des acides aminé~ non essentiels; la partie qui 
s'effectue à 1•excéricur du foie est minime 

1. Stockage de la vitamine A (réserve pour 1 ou 2 ans) 

2. Stockage de quantités appréciables de vitamines D et 8 12 (réserve pour 3 à 5 ans) 

J . Stockage du fer; la majeure partie du fer. à part celui qui est lié à l'hémoglobine, emma· 
gasinée dans le foie sous forme de fcrritine jusqu'à ce que l'organisme en ait besoin: 
Jib~ration du fer dans le sang lorsque la concentration sanguine baisse 

1. Métabolisme des médicaments : réactions de synthèse donnant de,s produits inactifs qui 
peuvent êcre sécrétés par les reins, et réactions non synthétiques pouvant donner des 
produits plus actifs, ou moins actifs, ou dont l'activité est modifiCa 

2. Transformation de la bilirubine provenant de la dégradation des globules rouges et 
excrétion de ce pigment biliaire dans la bile • 

3. Métabolisme des hormones transportées par le sang en fo rmes pouvant ~tre excrétées 
dans l'urine 

indiqué qu'une cholestérolémie inférieure à 190 pour 
les hommes et à 1 ï8 pour les femmes peut avoir des 
effets tout aussi dévastatems parce qu'elle peut accroître 
Je risque d 'accidents vascu laires cérébraux avec hémor
ragie et la !n<>rl par hémorragie cérébrale. Une réduction 

da l'apport de lipides sattu·és et de cholestérol est proba
blement souhaitable chez la plupart des Américains; 
cependa nt. au moins pour le moment, il est préférable de 
faire preuve de prudence en matière da lutte contre Je 
cholestérol. • 
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ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE 
Quand un combustible brûle, il consomme de l'oxygène 
et dégogo de la chaleur. Lu «combustion • des sources 
d'énergie alimentaires dans nos cellules ne fait pas exccp· 
lion. Commo nous l'avons expliqué au chapitre 2. l'éner· 
gio no pout être ni créée ni dét.l'uile: elle ne peut être que 
convortio d'une forme en ulla auh·a. Si nous appliquons 
ce principe [le premier principe cie la tlremrodynamique) 
au métabolisme cellulaire. cela signifie que l'énergie do 
liaison libérée lorsque les aliments sont catabolisés est en 
CoquWbro parfait avec la dépense énergétique totale de 
l'organisme. U y a donc un équilibre dynamique entre 
l'apport ct la dépense d'énergie: 

Apport énergétiqlte = déponso énergétique totale 
(chalew· + tr·avail +mise en 
réserva de 1'6norgie) 

On considère que l'apport llnorgétiquc ost égal '' 
J'énergie dégagée par l'oxydation des nutriments. Les al i· 
monts non digérés n'entrent pas dans l'équation pareo que 
leur contribution énergétique est nulle. La dépense éncr· 
gétiquc comprend l'énergie (1) immudiatement perdue 
sous forme de chaleur (environ GO% du total), (2) utilisée 
sous forme d' ATP pour effectuer un travail ct (3) emrnaga· 
s i née sous forme de lipides ou de glycoglmc. (On ne tient 
habituellement pas complo dos pcrtos do molécules orga
niques dans l'urine, les selles et lo lrn nspirntion car, chez 
les personnes en bonne sant6. elles sont nôgligeablcs.) Un 
examen attentif révèle que presque toute l 'énergie lil'ée 
clcs alimen t.< finit par être convertis en chaleur. Toutes los 
activit6s cellulaires donnent lieu à une déperdition de 
chaleur: la formation des liai~ons d'ATP et la production 
d'un travail par leur clh•age pendant la contraction mus· 
culaire tout comme la friction du sang passant dans les 
vaisseaux sanguins. Les œllulos no peuvent pas mettre 
c~ctte énergie à profit pour effectuer un travail, mais les 
tissus sont ainsi réchauffés, co qui ro11d possible le main
Lion do ln tom p6rature cot·po1·elle par· homéostasie et pcr· 
mot uux réactions métaboliquos do sc dérouler de façon 
officace. La mise en réserve de l'énergie ne devient une 
partie importante de l'équation qu'au cours des périodes 
de croissance et de dépôt net de lipides. 

Régulation de l'apport 
alimentaire 
Lorsquo l'apport clnergétique et l'énergie réellement dépen· 
séo sont on équ ilibre, la masse corporoll o demeure stable; 
duns le cas contraire, il y n gain ou porte pondérale. Mals 
le poids de la plupart des gens est étonnamment stable; U 
doit donc exister des mécanismes physiologiques qui 
régissent l'apport alimentaire (ct donc la quantité de 
nutriments oxydés) ou la production de chaleur, ou les 
doux. 

L.> régulation de rapport alimentaire pose des pro· 
blèmcs difficiles aux chercheurs. On sait que l 'hypotha· 
lamus libère plusieurs peptides qui influent sur le corn· 
po•·tomont nutritionnel. Par exomplo, lo neuropeptide Y 
nous donne envie de mnngor du sucre et la galanine 
nous pousse b consommer des matières grasses: le GLP-1 

(•g/ucagon-like peptide•) et la stlrotonine nous donnent 
une impression do satiété. Par exemple, quel type de 
récepteur pourrait évaluer lo contenu énergétique total de 
J'organisme et nous donner le s ignol de comme1\cer ou do 
nous arrêter do manger? Malgr·é d'importantes recherches 
menées sur ce sujet, aucune espàce de s ignal ou de réccp· 
tOUl' de ce type n'a été décou vort. Les théories actuelles 
sur· la régulation du cornportemonl nutritionnel ct do lu 
l'aim portent sur un OU plusieurs dos cinq rdcteurs SUi· 
vants: signaux nerveux provenant du tube digestif, 
signaux transportés par le snng ot relatifs aux réserves 
d'énergie de l'organisme, honnones. température corporollo 
ct facteurs psychologiques. Tous ces facteurs semblent 
exercer une rétroaction sur les centres de la faim situés 
dans l 'encéphale. Les réce]3leurs de l'encéphale com· 
prennent les tbermorécepteurs . cor1oins cbimioréceptcurs 
(pou r· le glucose. l'insuline ot d'autres s ubstances) et des 
récepteurs qui répondent ~ certains peptides (lepli ne, 
neuropeptide Y ct autres). Uien que les noyaux de l 'hypo· 
thalamus jouent un rôle essentiel dans la régulation de la 
faim et de la satiété, des régions du tronc cérébral inter· 
vionnont aussi. Il est olgalement possible que les récep· 
tours périphériques aient uno certaine infiuence. notam· 
ment ceux du foie ct du tube digestif proprement dit. 

Signaux nerveux provenant 
du tube digestif 
On a découvert récemment quo dos neurofibrcs du nerf 
vague transmettaient dos signnux dans les dellX directions 
entre lo tube digestif ct l'encéphale, et que ce dernier pou· 
,·nit ainsi évaluer le contenu du tube digestif. Les neuro· 
fibres afférentes du nerf vague transmettent des infiux 
différents en présence de glucide.s et de protéines dans le 
tube digestif; ces influx paraissent également refléter 
J'activité de contraction des muscles des voies digestives. 
De plus, il semble que les poptidos produits par le tube 
digestif en réponse à la pr6sonco do protéines ont pour 
offut d'amplifier les signaux déclenchés par l'activité dtt 
contraction. Par exemple, des éprouves cliniques ont 
permis de montrer que, en présonco d'une quantit!l do 
protéines représentant 8,4 kj, la réponse des neurofibres 
afférentes du nerf vaguo 6tni1 do 30 à 40% plus intense 
ot plus longue que pour une quantité équivalente do 
glucose. Les scientifiques ponson! qu 'au moins une partie 
de cet effet est dû aux mastocytes. Comme elles so 
trouvent pratiquement partolll dans le tube digestif, ces 
collulos pourraient être des récepteurs presque pru·faits 
pouvnnt transformer les s timulus mécaniques, ther· 
miqucs ou chimiques en inllux norvoux. Par le décodage 
do cos signaux et d'autres (voir plus loin), le cerveau peut 
avoir une image de ce qui est mangé et des quantités 
consommées. 

Stimulus nutritionnels reliés 
aux réserves d'énergie 
À tout moment, les concentrations plasmatiques de glu· 
cosc. d'acides aminés at d'ac ides B"'" fournissent à l'oncé· 
phnle dos renseignements qui pel'mettent d'ajuster· 
l'apport ou la dépensa d'6norglo. Par exemple: 
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À partir de quel mome nt est-on trop 
gras'r Quelle ~stla diiTérence entre 111'1$ 

porsonnc obèse ot une autre qui c,.o;t sim
plement rondelette '! Le pèse-personne 
f'..St un guide bien imprécis parce qu'il 
n'indique pas la composition de l'o,·ga
nisme. Un danseur expérimenté dont 
l'ossature est dense et la musculature 
bien déve loppée peut peser plusieurs 
kilognunrnas de plus tLu'una personne 
sédontaire de même taille. La p lupArt 
dC",s experts s'entendent pour dira qu'une 
perso,,na est obèse. lorsque son poids 
dépasse de 20% son « poids idéa l »; cc 
dernier figure dans les tableaux publiés 
par les compagnies d'assurances (il est 
trop bas. soil dit e n passant). Cc qui est 
vraiment utile, c'est nnc mesure de la 
quantité de graisse corporelle, puisq\l'on 
cons idère habituellement que J'obésilé 
résulte du stockage de triglycérides en 
quantih~ ox<:ossivc. Nous nous plaignons 
toujours de ne pas pouvoir nous débar
rasser de noue graisse. mais nous conU
nuons d'approvisi<nu1e•· ces réserves par 
un appnrl f:norgâtique trop 6lov(1. Ch(~Z 
)cs aùuhcs. un considère comme nor
male une pt·opo,·Hon de graisses de 18 ou 
22 % de la masse corporelle (chez les 
lmnunos ot los f•!mm<:s rospec:Livo.nont) ; 
toute valeur dépass.,ml <.:ês chiffres cor
respond à un état d 'obésil6. 

Quelle que soilla dé[bùUou qu'ou 
eu do1we. l'obésité est \IJlO m~:•ladie 
déroulonte el mal (:(Hnprist.:. l.'nsl à des
sdn (1m: nous ompluycms i<:i lu lt;mh: de 
~ tnalcul i(l ,. pareo qlw tüutos los fo rmes 
d'obésité résullenl d'un déséquilibre des 
mécanismes de régulation de l'apport 
aliulentaire. Bien que ses effets néfastes 
sur la santé soient bj(m cOtUl\IS (l'a.rté
riosclé.rosé, l'byperumsion.les nmla(Jios 
c:oronar icmws ot Je ùiuLèLo s ucré soul 
plus fréquents chez les obèses), il s 'agit 
du problème mddicol Je plus répondu 
aux Étnls ·Unis. Trente-cinq pour cent 
dns Am(tricc.tÎJh :> ot 1 4 % des Cm•<.uiions 
sont ohùsos: non souloJ'U(.mt les L:nnuus 
dovionnent plu~ gros, mais eOJllflltl i1s 
préflrronl gtignohlr dovanl un jou vidéo 
que d'aUer jouer dehors. leur état do 
santé cnrdiovasculaire sc dégrade égale
ment. En plus d'être confrontés aux pro· 
blèmes de sant ô que nous avons déjâ 
mentionnés, les obèses peuvent emmaga
siner dans leur organisme des quautités 
excessives del s ubstances liposolubles 
Loxiques commo le DOT (un insccliddo) 
ct Je~ PCB (suhst<HICC c:himiqun ŒfiCI~rO· 
gène). Commn lo DDT cntl'ùVC los méta· 

Obésité: à ·la r.echerche 
de solu~ions ma~iques 

nismes d 1é limination des a utres toxines 
par le roie, sa présence peut avoir des 
conséquences graves. 

Comme si ce:la n'éta it ))as suffis.a•)t. 
Je discJ·ôdit social e:t Jes désavantages 
écouorniques ral1aché.s à l'obésité sont 
notoires. Les personnes obèses paient 
des primes d'assurance plus é levé-cs, 
sont victimes de discrimination sur le 
marché de J'emploi, ont un r.hoix de 
vêlements limité et font souvent l'ob jet 
d'humiUAtion:t pendant leur ~-nfance et 
leur vie adulte. Compte tenu de tous ces 
problèmes, il e.sl peu probable que bcou· 
coup do porsonn•~s choisi.ssont. dé1ibl~ré
ment d 'e11 ar tÎ\' lW là. Quelles sont donc 
les causes do l'ohésitô? Exam inons trois 
dc.s hypoùlôscs les plus récontcs. 

(1) Certains croient que )a consom~ 
mati on excessive d'aliments est une 
habitude qui apparnll tûl a u cours do )a 

viç (le syndrome du «vide ton assielle ») 
et qui mène à la formation d'un plus 
grand nombre de cellules adipeuses pen· 
dwtt l'enfanœ, préparant ainsi le terrain 
pour \Ill étal d'obêsilé à l'âge adulte. Dès 
Je ùébut do l';iga <)dulie. 1 't~C:(:.rn issflJlU-mt 

de la masse du tissu adipeux sc fait par 
)'accumulation dr: m<Hiùrns grasses dans 
!l)s collulos existantes. Par conséquonl, 
l' Jus ces ceUuJes sont nombreuses. plus 
la <tuanlité de lipides pouvant être 
stockée est importante. 

Les signaux produits par les nu tri· 
nH.mls présents dans la cif(;uJallon san· 
!{Uine,t fiU par les ll.lolécules dt~ .h 1 ~ati(!t6 
(hfmnoncs el autres) devraient empêcher 
le dépôt excessif de graisses. mais il 
semble que les mêcanismes de régula· 
lion de la fa im et de la satiété répondent 
plus vite aux glucides et aux protéines 
qu'aux lipides (et trop lentement pour 
nH:Ure fil) fi un repas riche eu lipides 
av;l!H <JUl~ l'afl('IOrl soit êxcossi O. Dos 
chcn::ht)Urs on! lumv6 des indic:us per
mî:lta•lt do croire <tué }(!S cellules adi
peuses elles-mèmes peuvent amener le 
sujet à trop manger. À l'appui de celle 
ir16a, on observe que, chez une personne 
qu i s uit des fégimes à répéUtion, le 
mélubolisulo r~•lontit bru:sq••emtnl lors· 
qu'elle perd du poids. !\•fais Jorsqu'd}c 
reprend du poids, son tnî:laholisfnc 
s'accél~ro c.ommo uno fournaise qu'ou 
vient tlo n:mplir. À chaque Iégime ulté
d uur, la porto do poi ds est plus Lente et 
la ropriso d(! poids est beaucoup plus 
rapido. Che:t les hwnains conune chez 
les animaux de laboratoire soumis à des 
ahHrnances de « fesUus » et de jeOnes, il 

semble donc que la transformation des 
utîmenls soit de plus en ph1s f!ffiCHCe el 
qua le métabolisme s'ajüs te poui- contre
balancer tome déviation du poids par 
rappol'l 0 une va Jour prérl6tcrminéc. 
!..'idée d'une W1leurde référence, récem
ment apparue, permet de penser que ccr· 
tains facteurs environnementaux 
peuvent détcnnincr le moment oille 
goin de poids prend fin on fonction du 
régime ali rn~ntaire habituel. 

(2) Les obèses uli 1 isent Jes combus 
tibles ali mentaires et emmagasinant les 
lipides avec plus d'efficacité. On pense 
sou vont que. c:cs personnes mangent plus 
qut;) l(,s nuLrüS. mais <:(~ u't:)st pns touj<mrs 
vnll: Lcaucoup mang(mt mêrno moins 
que les personnes de poids normal 

Les matlèrcs grasses présentes dans 
l"alimentatîon sont les pires ennemies 
des obèses. Pour une mèmc valeur éner
gétique, elles font grossir plus quo IH$ 
protéines el les glucides en rais ou de 
1eur mode de transformation par l'orga· 
nisme. Par exempJe. lorsqu'Wie per
soJme ingère un excès de ·tooo kJ do 
glucidl:-S. )'orgrmiSfllc <.:onst)Jilfuc 230 kJ 
poul' effectuer des tmnsformations 
métabo1iques ct emmagasine 770 kJ. En 
revancho, s i l'oxcérlonl de 1000 kJ pro
vient de lipides, seulement 30 k) so111 
• brûl és» el les 970 kJ CJlÛ restent sont 
emmagasinés. En outre. comme les 
glucides sont les combustibles de prédi· 
JectiOJl do Ja p lupart des c(!llu los, l'orga
nisnw no puise dans sos réserves do 
lipides quo lorsquo ce11os de glucidos 
so1ii. pres<tue épuisées. Pire encore, des 
chercheurs out récemment trouvé que le 
simple fait de gotrler des graisses sans 
Jes avaler faisait a ugmenter et les quan· 
tités de triglycérides présents dans Je 
sa.og (!l la d\1rée de (;(!lie augmt,JW~lion.. 
(Catto nouvollo t)$1 pnrticuliOromtml 
inqui1~1nnto ptu•r los porsnnnos c~X J)U.S(ios 
à des maladiO"s coronariennes.) 

Ces constatations s·appliqueot à 
tout Je monde. mais le sort des obèses est 
encore plus préoccupwlt. Par exemple, 
chez ces personnes, les cellules adi
pouso:; produisant un nombre plus 61uvé 
do rîktlpteurs al pllil (tjUi fnd litonl l'ac.<:u
mulation dé graisses); do plus, la lipo
prolâ ine lipase (une eozyJno <tui retire 
les Jipides du sang. habituellement pour 
les a.cbcoùuer vers les cellules ad.i
peuses) est excepllonneJlement efficace 
et 11 s'eu forme de plus grandes quan
tités. En fait, les recherches sur J'obésité 
entreprises à la Harvard Medical School 



n'onl mis on lumière Aucune corrélation 
entre rnpport 6nergéUttue et la masse 
corporoll9: ollos ont cependant monlr(! 
que les porsonnos dont l'alimoutation 
contonolt lo plus do lipides (particulière~ 
ment de llpidos Nntur6s) ôtaient celles 
qui oftlchniont lo plus d'mnbonpoint. 
fL uèll"' c1un soit ln <1uontll6 d'énorgio con.
somméo. 

(3) t:obtlsit6 pnthologique est le sort 
qui est rt1surv6 ou.x personnes ayant 
hérité de deux gènes do l'obésité. Cepeo· 
dant. il scmblo quo lu v(tritnble predispo
sition génétiquo il l'embonpoint (conféree 
par d .. gènos r6œssifs réœrnmeot décou· 
,·erts) no rxmnotlo d'explictuer que 5 %. 
!!IWiron do~ cos d 'ob6slté aux États-Unis.. 
L'at>t>ort d'6norglo oxc6dcrllairo absorbé 
pa r tus pcrsonnos so d6poso tou joUIS 
sous forrno do Hrnlsso. olors que les 
m1tros s ujots uu lruns rorrnenl une partie 
on tissu musc;uluil·u. 

En HUlliù•·o d 'oh6sil6, oo entend 
benur.oup do rumvua·s ot il oxislé de 
JWIHI•nmx f:holx molhcua·oux. Nous énu· 
m6t•cron!C lei <lliClqucs·uncs des piTQs 
strnt~ght!l ~ ndoptor pour luttor c;ontre 
l'obésité. 

1. Diunitictues. Pour perdre du poids. 
00 SO S(!rt parfois do diurétiques qui for
centiCS rohtJ • oxcrôter de plus grandes 
quantités d'cau. Au mieux. les diuf'é.. 
tiques peuven1 falro perdre quelques 
kilogrammes pondant quelques heures: 
au pire, ils peuvent produire un déséqui 
libre éloctrolyti<lue ct une déshydrata
lion grBVC4l. 

z. Rtlglmus a llmcnloirns à la mode. De 
Jto•nùroux mogazlnes publicnl au moins 
un nouvum.t r6ghuo nlimenlaire par nnnée, 
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el les produits de rt1gimc &e \'endcllt bion. 
Ccpc1tdant. beaucoup do ces régimes sont 
nuisibles tt la unt6. Sl1110ul t'ils limitent 
l'apport do oomlns groupes denutri
ments. Certains régimes liquides riches 
en protéine:s: qui sont en voguo four
nissent un appor1 proléiquo LoiJcmonl 
mauvais (incomplut) qu'ils sonl même 
domgureu.x. Les pi rus sont ceux qu.i con
Ucnnolll du tullo,gbno (uno protéine) au 
lieu d'uno source J>rotlliquo venant d u 
luit ou du sojo. 

3. Chin•l'l!Je. Pru·rols . on désespoir de 
c:uuso. le wcours tt ln chirurgie semble 
offr-ir une solullon: immobi lisation de la 
mûchoiro, boguage gasrrlqt•e. ponlage 
intestinal. dt1rlvotion bilioponcrt.uique 
et liposuccion (oblation de tissu adipêux 
par succion~ la dêrl\'alion biliopancréa
tiquc est un • réaménagement• du lube 
digestif: les deux ue .. de l'estomac sont 
enle•·és. l'intestin gnllo osl coupé d~ 
moitié et uno J>Ortion de 2.5 rn est abou
t::hée à J'ouverture de l'estomac. Comme 
lo f> u(: J)iUlCiéutiquo ot la bile ne passcn1 
pas <hiiiS co cuouvcl imcstin ». beaucoup 
moins de nutrimonrs son1 d igérés et 
ltbsorbés (ot nucun lipide). J..cs patients 
peuvcmt nHHliJOI' lnut co qu'Us voulont 
sans gr~g • 1er do poids. mois lu dûrivatlou 
biliopaucrénliquo ost unn np1Jmliou 
importa nte qui c:omporlo dos ris<1uos. 

4. Anorexigènes. l.Qs a•lorexigtmes ont 
acquis uno rnaU\'8i se r6pu1nti011 durant 
los annlic$1970, lorsque des médecins 
prescrivaient lo Ooxoldrlne pour laire 
diminuer l'opp<!lit ct accroître le méiJ!bo. 
lisme. Malhcurcuscrnent. de nombreux 
patients se sont occoutumr.s à ces amphé-
181nines. un épisode dont l'ensemble du 
mo1u.fe médical a gnrd6 un très mau\'ais 
sou von ir. 

Au cours dos dernières années, sont 
apparus de nouvormx méd icaments 
coupe·fai Ill qui sornblnionl prometteurs. 
Par exemple, dos ossnis cliniques su.r 
le pl'ogrommo Jtm·plum ont connu lUt 

COI.'tttlu succè..~ : il s'ogit d '1m traitement 
fil isaut appui à une tl5S(JCintion de médi· 
camonls. La feniluramine (• fen») fait 
augmouter la conconmlllon de séroto
nit'l(l, qui donne une sensation de&atiété : 
la phentermino (•J>hen • ) est un stimu
lant (ampbétamino) <tui occroit le méta· 
bolisme. En mol 1900.1• dexfenflumminc 
(Rcdux),\'er.rion purlnée de la fenOura
min~ o été approuv6 aux États-Unis (et 
au dtlbut do 1997 au C.1nada): Il s'agis
sait du pro.micr médlec-.mont contre 
l'ob65it6 bavoir reçu uno aJ)J)robalion en 
Z:{ ans aux ~'lats· Unis. Comme la fcnflu
rutnino. il fait augmonter la concentra
Uou tlo SÛI'Otonine Cl ropréserHe le même 
ris.quo (mlnhnu n1ols hi on réol) de con tri· 
bucr i'll'hyporlonsion pulmon:.lro pri· 
maire (HPP), qui n dos conséquences 

SOU\'ent mortciiC$. Or. la fenHuraminc 
ct la doxfcnnuramine ont dO ~tre retirées 
du marclul on S<>llleml>r<l 1007 quand 
des aud.-.s ont trouvé uno rola1ion entre 
leur utilisation et l'apparition de valvu
lopalhies. 

Bien quo ln lopli no produise uno 
perle pond6rolc c h oz. los rnts obëscs. les 
humt1ins obèsu.s samblcnli-WOir des con
centrations do lnpltno normuJos ou n1Grna 
éJevécs (au mulns pour lo moment). Il so 
pourrait donc quo lu problèmo soit dO à 
l'inscnsi\tilité des récoptours do lc ptine 
ou ù W l blocage nillours dans la voie de 
régulation. 

À la lumière des dernières décou
vertes sur l'obésité. on mot actuellement 
au point do nouveaux médicaments. 
dont les inhibiteurs do NPY et le Bta~243: 
celui-ci sn lie eux récepteurs adréner· 
giquos P, des cellules adipeuses. ce qui 
fait augmenter les quantités do lipides 
libérés dans le sang Pl consommés pour 
produire de l'~nerglo. l.'orlislot (Xênical). 
une substance qui gôno l'nction de la 
liJ)ase pancréatjquo do SOJ'tu <.tu'une por
tia d~s lipides ingêrt!s (lusqu'à 30 %) 
n'est pas absorb6o. n 616 apprOu\!é en 
1997. Ccpcndnnt, Jo ventu do cc médir.a
mcnt il d(l ell~;~ oussl Otro OtJ101(lo on l 998, 
e:n aUe•nhml lcs r6sultats d 'cihuhJ:; sur 
sos arTels possiblomo•tl cont:~rngi'l •lO$ . 

Malhourousomenl donc, il n 'oxiste 
pas de solution nmgf<IUO à l'obésité et. à 
en croire lc.s hypothilses ucluelles sur les 
facteurs qui dûtom1ine:nt le poids. il n'y 
a pas beaucoup d'e>polr du drté dela 
maitriso volontaire. Soit \'OS peptides 
ri-gulotou11 lnt&"'JJI>sent a"oc des recep
teurs qui répondent de raçon adéquate, 
soit œ me-canisme ne fonction no J)i\$ 

conune ille do,,rnlt. Ndann-.oins. si on 
chois il du un JlOS rocourir aux médiCil· 
mont~ l" soulo façon do perdre du poids 
ost de .réduire 1 'ap1>or1 6norg~1 ique r-;ous 
forme de graissu.s 01 do prnll<iUOI' plus 
d'acUvHé physiquo pour fnh·u ftugmenter 
h• nwssu musculuiro (ou repos. le nl\lscle 
cousomtnu plus d 'énurglo ((UO la grais:-;e). 
Cc siul!JIO c;nusoil nous rnppcllo Jo tmila
mcnt purliculiur quo subit la graisse dans 
J'organisme ct mot en lumière un (ait 
souvout oublié: J'équation do l'équilibre 
énorgéti<1uo comporte deux 6ldmen1s, 
.ait l'apport éoerg6tlquo ct lo dépense 
d'ûncrgic. De plus. un taux d'nclivité 
faible porte i\ manger davantage. alors 
que l'exercice phfiiquo o pour effet de 
diminuer l'appor1 dct nourriture el d'ac· 
croître 13 vitesse du m~labolisme non 
seulement pundunt l'octl\,ilé elle-môme. 
mais aussi pondru.H un corta in temps 
apros ccllo·ci. Ln sculo façon d 'évirot de 
prcndl'c du pnhh; 0~1 do modifier Je 
régime alimuulnit·o, do folt·o dr. l'oxorr.icc 
et de garder oos lwhilu<hl/'Ï IOut au long 
de la vic. 



958 ~uatrième partie : Maintien de l'homéostasie · 

1. Lorsque nous mangeons. la glycémie s'accroit et le 
métabolisme celhùaire du glucose augmente. L'acti
vation subséquente des récepteurs de glucose de 
l'encéphale envoie dos signaux aux régions nppro· 
priées de l'encéphale et inlübe la faim. E 11 cas de 
jeûne ce signal est absent. ce qu i provoque la faim et 
déclenche un comportement de recherche d'aliments. 

2. Une concenb-ation plasmatique é levée d'acides ami
nés inhibe la faim, alors qu 'une concentration faible 
la s timule, mais on ne sait pas quel est exactement le 
mécanisme qui produ it ces effets. Il est possible que 
le signal soit dû à l'insuline, dont lu quantité fluctue 
avec la concentration d'acides aminés (et de glucose) 
dans le sang. 

3. Les concentrations sanguines d'acides gras et de /ep
I ine (<< mince») sont des indicateurs des réserves to
tales d'énergie de l'organisme (dans le tissu adipeux) 
et constituent un mécanisme de régulation de la faim; 
la lepti ne est un peptide libéré par les adipocytes et 
dont la concentration sanguine reflète l'importance 
des réserves de gruisses. Selon cette théorie, plus les 
réserves de lipides sont importantes, plus les quan
tités de base d'acides gras et de leptine libérées dans 
Je sang sont importantes el plus le comportement 
nutritionnel est inhihé. 

Hormones 
Les concentrntions sanguines des diverses hormones qui 
règlent le taux plasmatique des différents nutriments à 
l'état postprandial et à l'état de jeûne peuvent également 
consliluer des s.ignaux de rétro-inhibition pour l'encé· 
pha le. J:insuüne qui est libérée au cours de l'absorption 
de nourriture réduit la faim, et on suppose qu'elle consti· 
tue un important signal de satiété. En revanche, la concen
tration de glucagon augmente en cas de jetîne et stimule la 
faim. Les autres mécanismes de régu lation hormonale 
font intervenir l'adrénaline (libérée au cours du je(lne) et 
la cbolécystoki.n.ine, IUle hormone intestinale sécrétée 
pendant la digestion dos aliments. L'adrénoline déclenche 
la faim alors que la cholécystokinine l'inlùbe. 

Température corporelle 
L'accroissement de ln tompératurc corporelle peul inhiber 
la faim. Le fonctionnemenl d'un s ignal thermique de cc 
type permettra it d'expl iquer pourquoi les habitants des 
régions froides mangenl normalement plus que ceux qui 
vivent dans des pays plus tempérés ou chauds. 

Facteurs psychologiques 
Tous les mécanismes décrits jusqu'ici reposent entière
ment sur des réflexes. mais leur résult•t final peut être 
amplifié ou réduit par des facteurs psychologiques ayant 
peu de chose ù voir (lvec l'équilibre énergétique , comme 
l'idée de la nourriture. On pense que les facteurs psycho
logiques jouent un rôle très important chez les obèses. 
Cependant. même lorsque les facteurs psychologiques 
sont la couse de l'obésité. les individus ne continuent pas 
de gagner du poids indéfiniment. Leurs mécanismes pe 
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FIGURE 2 5.23 
Modèle hypothétique des mécanismes de régulation de la 
faim et de la satiété. 

régulation de la faim fonctionnent encore: mais ils 
ont une va leur de référence qui est p lus élevée que la 
normale, de sorte que leur contenu énergétique total est 
supérieur à la normale. 

Modèle hypothétique : 
relations mutuelles entre les divers 
facte urs de régulation de la faim 

~. 

Quels liens faut-il faire· entre tous ces éléments d'informa-
tion? La figure 25.23 illustre la meilleure hypothèse qui 
prévaut actuellement. 

Le signal général de satiété semble être la Jeptine, qui 
est sécrétée en quelques heures ct exclus ivement pnr lo 
tissu adipeux en réponse à lille augmentation de la quan
tité de graisse présente dans l'organisme. Les concentra
tions sanguines de glucocorticoïdes et d'insuline i.nOueot 
sur la libération de leptine (qu'ils inh ibent), mais on n'a 
pas encore exactement déterminé par quel mécanisme. 

La Jeptine se lie aux réceptems des plexus choroïdes 
des ventricules; de là, elle pénètre dans le diencéphale où 
olle agit sur l'hypothalamus pour ajuster la quantité de 
graisse corporelle par l'intermédiaire de mécanismes de 
régulation de l'appétit et de la dépense énergétique. Sa 
principale c ible est le noyau hypothalamique ventro
medial où elle inhibe la sécrétion du neuropeptide Y, qui 
est le stimulateur de l'appétit le plus puissant que l'on 
connaisse. La Jeptine fait donc diminuer la quantité d'ali
ments consommés ot augmenter !"activité et la production 
de chaleur. On ne sait pas si los récoptnurs du nouropep· 
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tido Y sont les cibles finales de la lepti ne. L'hypothalamus 
comporte également des récepteurs de GLP-1 , un puissant 
inhibiteur de la faim: certains chercheurs pansant quo la 
leptine agit pout-être aussi par l'intennédiairo du GLP-1. 

Vitesse du métabolisme et 
production de chaleur corporelle 
On appel le vitesse du métabolisme la d6pense én6rg6-
tiquo do l'organ isme par unité de temps (généralomont 
exprimée par heum) . C'est la quantité totale do cholour 
dégagée pnr l'ensemble des réactions chimiques do l'orgn
nismc ct du tJ"ava il mécanique effectué par celui-ci; on 
peut la mesurer d irectement ou uldiJ'ectemont. Pour la 
mesura par la méthode directe, le su jet entre dans un cais
son appelé calorin•ètre ot ln chaleur dégagée par le corps 
est absorbOo par de l'eau qui circule autour du caisson. 
L'échauffomcnt de l'eau est directement proportionnel à 
la quantito de chaleur pro••enant du corps du sujet. La 
détenninotion pnr la méthode indirecte se fait à l'aldo 
d'un oppnroil appelé respiromèt:re (6gure 25.24) qui 
mosuro ln consommation d·oxygène, celle-ci étant dircc· 
temcnt proportionnelle à la quantité de chaleur produite. 
L'organisme dégage environ 20 kj de cbaletcr par litre 
d'oxygbno. 

Com nto lu vitesse du métabolisme peut être inOuen
cée pur do nombreux factou.rs, on la mesure habituell e
ment. dons des conditions normalisées. Le sujet doit être à 
jeun (il n'a pus mangé depuis au moins 12 heures). 
couché ot mon tlllcmonl et physiquement détendu : la tem
pérature ambiante est maintenue entre 20 et 25 •c. La 
valeur obtenue dans ces conditions est appelée métabo
lisme basal : c'est l'énergie dépensée par l'organisme pour 
assurer uniquement ses fonctions essentielles comme la 
respiration et l'activité des organes au repos. Le métabo
lisme basal, souvent considéré comme le ccoüt dela vio 
en énergie • . est W<primé en kilo joules par mètre emre do 
surface corporelle par beure (k)lm2/h). 

Un aclulto moyen pesant 70 kg a un métabolisme 
basal d'environ 250 à 300 k)lh. On peut calculer approxi
mativement cctto valeur en multipliant sa masse corpo
relle on kilogrnmmas par le facteur 4 pour les hommes cl 
3,6 pour les Cammas. Bien qu'on parle de motabolisme 
bosal. ce n'est pns lo métabolisme le plus bas qui soit pos
sible pour l'ot·grutisme. On observe cette dernière va leur 
pendan t lo sommeil, lorsque les muscles squolottiques 
son t complètement détendus. 

Les facteurs qui ont une influence sur le métabolisme 
basal comprennent la surface corporelle, l'âge, le •exe. le 
stress ot los honnones. Bien que le métabolisme basal soit 
relié à la masse corporelle et à la taille. le facteur détermi
nant est la surface corporelle plutôt que la masse olle
môme. En effet. la déperdition de chaleur augmente 
comme le rapport entre la surface et le volume du corps: 
lorsque la surface ost plus importante, le métabolisme 
doit donc ôlro plus rapide pour remplacer la chaleur per
due. Entre doux personnes de même poids . celle qui ost lo 
plus grcmdo at la plus mince aura w 1 métabolisme basal 
plus élevé quo colle qui est plus petite ct Lrapuo. 

lln g6n6t'A I. plus une personne est jeune, plus son 
métabol isme hasal est 6lové. Los enfants et les adolescents 

FIGURE 25.24 
Mesure indireue de la vitesse du métabolisme par respi
rométrie. la mê.thode indirecte de mesure de la vitesse du 
métabolisme se fonde sur le fait que la consommation d'oxygène 
est direcœment proportionnene à t• p<Odu<tion de chaleur par 
roxyd.ation des nutriments. le sujet respire dans un appareil (res· 
plromftrc) qui mesure la consommation coca le d'o:.cygène pendant 
le teSt (ic.l. marche sur un tapis roulant). Pour c~lcuter la vitesse du 
ml!tabolisme, on multiplie 1~ consomma elon moyenne d'oxygène 
par heure (Uh) par 20 (énergie libérée tors de la consommation 
d'un litre d'oxygène pour l'oxydation de protôlnc.s. de glucides ou 
de lipides). Par exempte, si la consomm•tlon d'oxygène est de 
16 Uh, la vitesse du métabolisme est de 320 kJ ( t 6 Uh X 20 kj/L). 

ont besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur crois
sanœ. Au cours de la vieillesse. lo m6tabolisme basal 
diminue de façon très marquée lorsque les muscles com
mencent à s'atrophier. (Cc qui explique en partie pour
quoi les personnes âgées prennent du poids si eUes ne 
réduisent pas leur apport énergétique.) Le sexe joue aussi 
un rôle: les bommes ont générnlomcnt un mtitabolisme 
basal beaucoup plus é levô quo les rernmos pareo qu'ils 
possèdent plus de tissu musculttlro, dont le métobolisme 
est très actif même au repos. Le tissu ncl lpotLX, dont l'abon
donce relative est plus grande ch oz los femmes, n un méta
bolisme beaucoup plus lent que le tissu musculaire. 
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La tem pérature corpore JJe tend à fluclner en même 
lemps que le métabolisme. La fièvre [bypertbermie), 
qu'elle soit ca usée par des infections ou d'autres factetns, 
accroit sensiblement la vitesse d u métabolisme. Le s tress 
de nnture physique ou émotionnelle fait augmenter la 
vitesse du métabolisme en mobilisant le système nerveux 
sympathique. La noradrénaline et l 'adrénal ine (libérées 
par les cellules de la méclulla surrénale). qui sont trans· 
portées par la circulation sanguine, prorluiscnl une aug
mentation du métabolisme surtout par stimulation du 
catabolisme des lipides. 

La quantité de thyroxine produite par la glande thy
roïde est probablement le facteur hormonal qui a le plus 
d'influence sur le métabolisme basil !. el c'est pour cette 
raison qu'on a surnomm~ la thyroxine l'« hormone méta· 
bolique». Son effet direct sur la majorité des cell ules (sauf 
celles de l'encéphale) est de faire augmenter ln consom
mation d'oxygène, sans cloute en accélérant le fonctionne· 
ment de la pomp1' à sodium el il potassium par une u tili· 
sation accrue de l'ATP. A mesure que les réserves d'ATP 
déCJ'()issenl , la respiration cellulaire s'accrott i par consé
quent, plus la glande thyroïde produ it de thyroxine, plus 
Le métabol isme basal est élevé. Autre fois, la plupart des 
évaluations du métabolisme basal qui étaient effectuées 
visruont à déterminer s i la production de thyroxine était 
suffisante. De nos jouJ·s. il est plus facile d'évaJuer l'acti
vité thy•·oïdienne par des tests sanguins. 

!:hyperthyroïdie produit une augmentation d u 
métabolisrne, ce quj entraîne une foule de pro
blèmes. L'organisme catabolise los lipides emma

gasinés ct les protéines tissulaires et1 dans de nombreux 
cas, le sujet conlinue de perdre du poids bien qu'il ait 
souvent faim cf mange davantage. Les os s'affaiblissent et 
los musdes, y compris le cœur, commencent à s'atro· 
phior. À l' inverse, l'hypothyroïdie provoque un ralentis · 
scmcnt du métabolisme. l'obésité et un ralentissement 
des processus de pensée. • 

Le terme métabolisme total désigne la consontmation 
totale d'énergie pnr Inules les activités de l'organisme, 
involontaires et volontaires. Le métabolisme basa l repré
sente une partie étonnamment imporl'anle du métabolisme 
total. Pat exemple, chez une femme dont les besoins éner
gétiqtJes quotidiens s'élèvent à 8400 kJ, plus de la moitié 
-do cette énergie [cm~ron 5900 kf) peul servir à assurer les 
activités vitales de )'organisme. C'est l'nctivlté des mus
cles squelettiques qui , sur une courte période, produit los 
changements les plus spectacula ires du métabolisme to· 
tai, ce qui rellète le fai t que ces orga nes constituent près 
de la moitié de la masse corporelle. Même de légères aug
mentations du travail musculaire peuvent provoquer les 
bonds très marqués du métabolisme total et de la produc· 
tion de chaleur. Chez u11 athlète bien cntramé, lors d 'une 
activité physique intense maintenue durant plusieurs 
minutes, le métabolisme peut atteindre une valeur de 15 à 
20 fois supérieure à la normale et rester éle,•é pendant 
plusieurs heures pal' la suite. Chose qui peut sembler 
étonnante, l'entraînement a peu d'effet sur le métabo
lisme basal. On pourrait croire que les athlètes. fl()lam
ment ceux dont la masse musculaire osl ln plus impor
tante, ont un métabolisme basal beaucoup plus 61evé que 
les non-athlètes; mais il y a en fait très peu de différence 
entre lo métabolisme basal mesuré che~ les personnes de 
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Tant que la production ct la déperdition de chaleur sont 
équilibrées, la température corporelle reste constante. 
Les facteurs qui contribuent à la production de chaleur (et à 
l'échauffement) figurent du côté gauche de la balance; ceux qui 
contribuent à la déperdition de chaleur (et au refroidissement) 
figurent du côté droit de la balance. 

même sexe el de même surface corpore Ile. L'ingestion 
d'aliments entraîne également une augmentation rapide 
elu métabolisme total. Cet effet, appelé thermogenèse 
d'origine alimentaire, est plus marqué lorsqu'on con· 
somme des protéines. L'activité métabolique du foie, qui 
s'accroît à l'état postprandial, représente probablement 
une part importante de cette dépense énergétique supplâ· 
men taire. A L'inverse, l'étal de jeûne ou la présence d'un 
apport énergétique frès faible ralentit le métabolisme 
ainsi que la dégradation des réserves de l'organisme. 

Thermorégulation 
Comme le montre la figure 25.25 , la température corpo
relle résulte de l'équilibre entre la production et las 
déperditions de chaleur. Tous les tissus produi sent de la 
chaleul', mais ce sont les plus actifs du point de vue méta
bolique qui en produisent Je plus. Dans un organisme au 
repos, ln plus grande partie de la chaleur provient du foie, 
du cœur, de l'encéphale et des glandes endocrines. Les 
muscles squelettiques au repos fournissent de 20 à 30% 
de la .:haleur corporelle. Mais cette situation cha11ge tota
lement en présence de modificHions môme légères du 
tonus musculaiYe : au cours d'une acti vité intense, la 
quantité de chaleur produite par les muscles squeletti
ques peut être de 30 à 40 fois supérieure à celle qui pro
vient dt• reste de l'organ isme. LI est donc évident que 
l'acti viJé musculaire est l'un des meilleurs moyens de 
modifier la températuœ corporelle. 
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La température corporelle moyenne est de 36,8 •c el 
elle se maintient habituellement dans un interva lle étroit 
;~llanl de 35,6 à :lï ,8 •C, même en présence de fluctuations 
c:onsidérables de la température ambiante (de l'air). La 
température d'tm individu en bonne santé varie d•cnvi· 
ron 1 •c en 24 heures. le minimum se produisant nu rlébut 
de la matinée el Je maximum à .la lin do l'nprès·midi 011 au 
début de ln soirée. 

On comprend la valenr adaptative de cette homéo· 
stasie précise de ln température lorsqu'on connaît l'effel 
de celle-ci sur les réactions biochimiques. el particulière
ment sur l'activité euzymntiquo. À la ternpérnturc corpo
relle normale, les conditions sont optimales pour l'acti
vité enzymatique. Eu cas d'échauffement, la catalyse 
s 'intensifie: pour chaque augmentation de 1 'C, les rénc
tions ch imiques s 'accélèrent d'environ 10 o/o . Au-dessus 
de la limite supérieure normale, l'activité des ne\H·ones 
ralentit et les protéines commencent à se dénaturer (il se 
dégrader). Lo plupart des adultes sont pris de <:onvulsions 
lorsque la température atteint 41 •c. et tout e survie 
semble impossible au-delà de 4:! •C. En revanche, la plu
part des tissus peuvent résisler à des baisses marquéHs de 
ln température s i les autres cond itions restent pal'faite
menl contrôlées. C'est cc phénomène qui permet de re
courir à l'hypothermie, ou refroidissement corporel, lors 
d'interventions chirurgicales pendant lesquelles le cœur 
doit être arrêté. L'hypotilel'Utie permet de réduire la 
vitesse du métabolisme (el donc les besoins eu nutriments 
des tissus ct du cœur), ce qui laisse an chirurgien le temps 
d'opérer sans que les tissus soient endommagés. 

Température centrale et température 
de surface 
Au repos, les différentes régions du corps n'ont pas la 
môme température. La température centrale (celle des 
organes situés dans Je crâne ct les cavités tb.oraciquo ct 
abdominale) est la plus élevée. La plupart du temps, c'est 
ln surface, c'est-à-dire essentiellement la peau (par où la 
chaleur se dissipe). qui est la moins chaude. En situation 
cl inique, on mesure habituellement la température en 
deux régions du corps : celle du rectum est généralement 
supérieure de 0.4 •c à celle de la cavité orale, et c'est celle 
qui indique le mieux la températme centrale. 

C'est la températllte centrale qui est réglée avec préci
sion. Le sang est Jo princ:ipal agent de transferl. ou trans· 
porteur de chaleur, entre l' intérieur du corps et sa surface. 
Lotsque la surface est plus chaude que l'environnement, 
il y a toujours une déperdition do chaleur. Par consé
quent, c haque fois que do la chaleur doit être d issipée, 
l'organisme laisse le sang chaud passer dans les capil
la ires de la peau. Par contre, lorsque la chaleur doit être 
conservée, le sang évi to en grande partie le réseau cnpil
lnirc de la pouu. co qLLi réduit les pertes de chaleur tout en 
permettant à la température de surfnce de s'abaisser et de 
se rapprocher de celle du milieu nmbiant. Par conséquent, 
la température centrale resle relativement constante mais 
la surface peut connaître d'importantes fluctu ations ther
miques (elle peut passer par exemple de 20 à 40 'Cl parce 
que son« épaisseur» varie en fonction de l'activité corpo
relle ct de la tcmpératme externe. (Il est vraiment possible 
d'avoir les mains froides et le cœur chaud.) 

Convection 
(tes courants d'tûr 
éloignent l'air échauHé 
du corps) 

Conduclion 
(ttansfett de 
chat~u' des 
mains aux 
haltères) 

Êvaporation 
{de la sueur) 

FIG U RE 25.26 

Rayonnement 
(uansien de 
chaleur du 

à l'air 
,ambit>nt) 

Méc:anismes d'échange de chaleur entre le corps et 
l'environnement. 

Mécanismes d'échange de chaleur 
Les mécanismes physiques qtli déterminent les transferts 
de chaleur entre notre peau ct l'environnement sont les 
mêmes que ceux qui règlent. les échanges do chaleur entre 
les objets inanimés. On pout so représenter la températme 
d'un objet (qu'il s'agisse de la peau ou d'un radiateur) 
comme une indication de son contenu thermique (ou 
comme une «concentration de chaleur»). Puis il suffi t de 
ne pas oublier que la chaleur suit sou gradient de concen· 
lrat1on, c'est-à-dire qu'eUe va des rOgions chaudes aux 
régions froid1ls. Les échanges de chaleur de notre orga
nisme se font par quatre mécanismes: Je rayonnement. la 
conduction, la convection et l'évaporation (figlU'e 25.26). 

Rayonnement 1-e rayonnement est la perte de cbulcur 
sons forme d'ondes infrarouges (énergie thermique). Tout 
objet dense plus chaud que les objets de son voisinage 
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(par exemple un radiateur et. habituellement, le corps) 
cède de la chaleur à ces objets. Dans des conditions nor· 
moles, près de la moitié de la déperdition de chaleur de 
l'organisme est due au rayonnement. 

Étant donné qu~ l'énergie rad iante s'écoule toujours 
de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid, le 
rayonnement permet d'~xpliquer pourquoi une pièce 
froide au départ se réchauffe en peu de temps quand plu· 
sieurs personnes s'y trouvent (grâce à la «chaleur corpo
relle»). Le corps peut aussi capter de la chaleur pnr rayon
nement. comme on le remarque quand on s'expose au 
sole i 1. 

Conduction et co nvectio n La collduction est le 
transfert de chaleur entre des objets qui sont directement 
ell contact l'un avec l 'autre. Par exemple. quand nous 
entrons dans un bain chaud, \'eou cède une partie de sa 
chaleur à notre peau par conduction. tout comme des fesses 
chaudes cèdent de la chaleur à une chaise. ContraiJ·ement 
au rayonnement, la conduction exige un contact entre les 
molécules des objets en question. c'est-à-dire que l'éner· 
gia thermique doit passer par un miüeu matériel. 

Lorsque la surfoco du corps transfère de la chaleur à 
l 'air env ironnant, il se produit également une convection. 
t.es gaz chauds ont tendance à se dilater el à s'élever, et les 
gaz plus froids (donc plus denses) à descendre; l'ail' 
chauffé par le corps est donc continuellement remplacé 
p<lr dos molécules d'air plus frais. Ce phénomène, appelé 
convection, accroît considérablement les échanges ther
miques entre la surface du corps et l'air parce que l'air 
froid absorbe la chaleur plus rapidement que celui qui est 
déjà réchauffé. Ensemble, la conduction ol la convection 
comptent pour 15 à 20 % de la déperdition totale de cha· 
leur. Ces phénomènes sont amplifiés par toul ce qui ai:cé· 
Ière le mouvement de l'air à la surface de la peau, comme 
le vent ou un ventilateur ; on parle alors de convection 
forcée. 

Évaporation L'eau s'évapore parce que ses molécules 
absorbent do la chaleur et acquièrent assez d'énergie 
(vibrent assez vile) pour s'échapper sous forme de gaz 
(vapeur d'cau). La chaleur absorbée par l'eau lorsqu'elle 
se transforme on vapeur est appelée chaleur de vaporisa
tion . Veau absotbe une grande quantité de chaleur cor· 
porell<: en s'évaporant à la surface de la peau, et ~Ile 
COiltribue donc largem~nl à refroidir l 'organisme. Chaque 
gramme d'cau qlù s'évapore à la surface du corps con
somme 2,43 kJ de chaleur. 

JI existe un laux minimal do déperdition de chaleur 
corporelle dü à l'évaporation continue de l'cau provenant 
des poumons, de la muqueuse de la bouche ct de la poau. 
On appelle perte insensible d'eau 1 'ensemble de ces sor· 
lies d'eau. qui passent souvent inaperçues, et déperdition 
insensible de cha.letu· le dégagement de chaleur qui 
l'accompagne. La déperdition insensible de chaleur 
représente environ 10% de la production minimale de 
chaleur corporelle el reste constante, c'est-à-dire qu'elle 
n'est pas assujettie aux phénomènes de thermorégulation. 
Cependant il existe des mécanismes régulateurs qui 
déclenchent la production de cha leur pour équilibrer 
cette perle lorsque cela est nécessa.i.re. 

La déperdition de chaleur par évaporation devient un 
processus actU· (sensible) lorsque la températme corporelle 
s'élève et que la transpi.mtion permet l'évaporation de quan
tités d'eau supplémentaires. Les états émotionnels extrêmes 
activent le système nerveux sympathique, qtti élève la 
température corporelle d'environ 1 oc, et une activité phy
sique intense peul pro•'oquer un brusque échauffement 
de 2 il 3 oc. Au conrs d'une activité musculaire intense, 
l'organisme peul produire par heure de 1 à 2 L de sueur 
dont L'évaporation consolllJile cie 2500 à 5000 k), c'est
à-dire plus de 30 fois la déperdition insensible do chaleur! 

Lorsque la transpiration est abondante, surtout 
chez les personnes non entraînées, la perte d'eau 
el de sel (NaCI) peut provoquer des spasmes don· 

loureux des muscles squelettiques appelés crampes de 
chaleur. Pour corriger cette situolion, il suffit de boire des 
liquides. • 

Rôle de l'hypothalamus 
t.'hypothalam us, et notamment le noyau préoptique, 
forme le principal centre d'intégration de la themlOrégu
lation, bien que d'aut~es régions de l 'encépha le y contri
buellt également. Ensemble , le centre de la thermolyse 
(situé antérieurement) ct le cenll'e de la thermogenèse 
constituent les centres thermorégulateurs. 

t-'hypothalamus reçoit dos influx afférents provenant 
(1) des thermorécepteurs périphériques qui se trouvent à 
la surface de J'organisme (dans la peau) et (2) des récep
teurs centralL'X (qui mesurent la température du snng) 
situés plus profondément, y compris dans la portion an té· 
rieure de \'hypothamalus lui-mêm~. Tout comme un ther· 
mostal. l'hypothalamus réagit à ces influx en déclencllant 
les mécanismes appropriés de thermogenèse ou de ther
molyse au moyen de réflexes et par l 'intermédiaire de 
voies effectrices autonomes. Les lhermorécepleurs cen
traux sont situés à des endroits plus stratégiques que les 
récepteurs périphériques. mais les influx provenant de la 
surface permettent probablement à l' hypothalamus d'anti· 
ciper sur les changements qui pourraient se produire et de 
réagir avant même q\!,e la température centra.le change. 

Mécanismes de thermogenèse 
· Lorsque la température du milieu ambiant est basse (ou que 

celle de la circulation sanguine s'abaisse), le centre hypo
thalamique de la thermogenèse est activé. Il maintient ou 
accroit a lors la température centrale en déclenchant un ou 
plusieurs des mécanismes suivants (figure 25.27): 

' 
1. Vasoconstriction des vaisseattx sanguins cutanés. 

L'activation dos nourofibros du système sympathique 
qui desservent les vaisseaux sanguins cutanés pro· 
voque ttne forte constriclion. Le sang reste ainsi dans 
les régions profondes du corps et évite en bonne par
tie la peau. Étant donné que la peaLL est isolée des 
organes profonds par une couche de tissu sous
cutané adipeux. la perle de chaleur par la surface est 
considérablement diminuée ella température super· 
ficiel lc tend à s'abaisser pour alleindre celle de 
l 'environnement. 
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Mecanismes de thermorégulation. 

~ La restriction do ln circulation sanguine dans 
~ la peau no posa pns do problème tant qu·elle 

est d'une durée limitée, mais si elle ost trop 
longue (comme lors d'une exposition prolongée ii un 
froid intonsc) les cellules cutanées privées d'oxygène 
ct de nutriments commencent ù mouri r. Cc phéno· 
mène extrêmement grnvc est oppc16 gelure. • 

2. Augmentation de la vitesse du métabolisme. Le fl'Oid 
s timn lo la libération de norudt·éntt line pnr les nouro· 
Bbrcs du système not·voux sympalbiq ue. La norudré· 
naline accroît la vilessa du m6tobollsmo, co qui fait 
augmenter la production do cholour. Ce mécanisme 
est uppelé thcrmogonùsc c:himiCJUO. 

3. Frisson. Si les mécanismes décrits jusqu'ici ne suf
fisent pas, les frissons commencent. Les centres do 
l'encéphale qui règlent Je tonus musculaire s'activent. 
et lorsque Je tonus devient suffisant pour stimuler 
alternativement les mécanorécepteurs dos muscles 
antagonistes, on observe des contractions involon· 
ta ires des muscles squelettiques. Le frisson accroit lu 
température corporelle de façon très efficace pan:e 
que l'activité musculaire dégage de grandes qutmtités 
de chaleur. 

4. Augmentation de la libération de thyroxine. Qun nd 
la température environnante diminue gracluollomanl, 
conune lors de la transition d'une saison chmado b 
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une saisun froide, l'hypothulmnus produit la thyréo/i
bérine (TKI·I). qui uc:l ive la sécrétion de thyréotro
pltine (TSII) par l'ndéuohypophyso. Cotlo hormone 
stimule à son tour Jo glruade thyroïde. qui libère une 
plus gmnde quantité d'hormones Ùlyroïdicnnes (T 3 et 
T.) dum le sung. Ccllcs·ci accroissent la vitesse du 
métabolisme et donc la production do cha leur, co qui 
permet à l'organisme de maintenir uno température 
constante lorsqu'il fait froid. 

En plus de ces adaptations involontnires, nous, les 
humains, faisons souvent appel à des modifications com
portementales pour umpilchcr tout almissomont excessif 
de notre température centrale. Nous pouvons on offot: 

• mettre plus de vêtements ou des vêtements plus 
chauds pour limiter les pertes de chnlcur (chapeau. 
gants, vêtements • isolants •): 

• boire dos liquides chauds: 

• changer do posture pour réduire la surface corporelle 
exposée (sc roc::roquovillor ou croiser les bras uutour 
de la poi~·inc); 

• augmenter notre octivil6 musculoirc pour produire 
plus de cha leur (snutor sur pluco. toper clos mains). 

Mécanismes de thermolyse 
Les mécanismes du thorrnulyso protègent l'orgonisme des 
tem pénlturus trop élovéos, qui peu vont ûlro oxtrômement 
néfastes. La plus gr(lndc po.rlio do la d6JlOrdilion tl• cha leur 
Se fait IJUr (u peau pur l 'intorm6rl inirtl ciCS IUÛCOllÎSllleS 
physiques décrits aux pages 96 t·9G2 (rayonnement. con
duction. convection,., évaporation). Comment les méca
nismes d'échange de tompolraluro intorviennent-i ls dans 
le système de régu lation par thermolyse? Lu réponse est 
très simple: lorsque la temp6raturo ceutrulf> du corps 
s"élè,·c au-dessus de la norma le. le contre hypotha
lamique de thermogenôse est inhib6 ct, simultunément. le 
centre de thermolvsu est uclivé ot décloncho l'une des 
réactions suivanae;, ou les deux à la fois (figure 25.27): 

1. Vasodilatation des vaisseaux sanguins cutanés. 
L'inhibition des ncurofibrcs vasomotrices des vais
seaux sanguins cutanés permet à cos derniers de se 
dilater. Dès que les vaisseaux de la peau sont gorgés 
de sang chaud. la chaleur so dissipe ilia surfnco do la 
peau par rayonnement. conduc1ion et con"ection. 

2. Augmentation de la transpiration. Si le corps est très 
surchauffé ou si la tcmp6raturo du milieu ambiant est 
telle (plus de 33 •C) qu'aucune autre forme de refroi· 
disscmenl n'est possible. uno augmcnl111Jon de l 'éva· 
poration dm•icnt néccssalro. Les ncurofibres du sys· 
tème sympathique s timulent fortement les glandes 
sudoripares, qui cxcrlltolll de grandes quantités do 
sueur. L'évaporalion de la sueur est une forme de 
rofroidissomonl officoco si l'air csl sec. Lorsque 
l' humidité relative est 6lov6e. copcndnnt , l'éva pora· 
lion ost beaucoup pl us lento: claus co eus, les méca· 
nismes de rcfroidissomon l no fonctionnent pns bien 
et nous nous sentons mul ~ l'uiso ot irritables. 

Pour réduire notre températuro <:Orp()rullo. nous 
adoptons souvent des mesures volontai res: par oxcmplc, 
nous pouvons: 

• réduire notre activité ; 

• rechercher un endroit plus frais !ombragé). nug· 
menter la couveclion à l 'aide d"ur1 ventiluleur ou 
mettre en marche un climatiseur; 

• porter des vêtements amples de couleur clnire qui 
réOécbissent l'énergie de rayonnement et réduisent 
les apports de chaleur (on a moins chaud dans co 
type de tenue que sans vêtements parce que lu peau 
nue absorbe la plus gronde partie de l'énergie de 
rayonnement qui l'atteint). 

~ Lorsque les processus normaux de refroidisse· 
r4.J ment deviennent inefficaces. il s'ensuit une 

hyperthermie, ou élévation do la chaleur corpo· 
relie, qui inhibe l'hypothalamus. Tous les mécnnismos do 
thermorégulation SOlll donc interrompus. Ce qui croc une 
boucle de rétroactivation néfaste : l'échauffement ra1>ide 
de l'organisme accroît ln vitesse du métabolisme qui. à 
son tou r. fa it augmenter la production de chaleur. La peau 
devient chaude el sèche, et comme la température con
li nue de grimper. divers organes (dont lo corvenu) 
risquent de plus en plus de subir des lésions. Ce phéno· 
mène appelé coup de chalcul" poul ôtro futul il moins 
qu'on prenne im médiatement des mosuros corroctivos 
(refroidissement efficace de l'organisme par im mersion 
dans de l'cau fraîchn cl ingestion do Uqtûdos). 

On parle souvent d'épuisement dû à lo cbaiour pour 
désigner l'effondrement d'une personne sous l'oEfot d'une 
température élevée au cours d 'une activité physique 
intense ou uprês. Ce phénomène se manifeste par une 
6lévation de la tcrnpéraluro corporelle ct lillO confu~ion 

mentale ou l'évanouissement, ct il ost dCa à la cléshydro
lation ct à la chute de tension artérielle qui s 'ensuit. En 
ca.< d'épuisement dCa à la chaleur, et contrairement à ce 
qui sc passe lors d 'un coup de chalour, los mécanismes do 
thermolyse restent aclifs: en fait ces symptômes sont 
même produits par ces mi!canismes. Cependant, s i l'orga
nisme n'est pas refroLdi et réhydraté sans tarder. l'épuise
ment dû à la chaleur peut évoluer rapidement vers un 
coup de chaleur. • 

Fièvre 
La fiè,.,.., est nue bypertlwrmie controlée. Elle est généra
lement causée par l'infeclion d'une région de l'organisme 
mais elle peut aussi ëtre provoquée par d'autres troubles 
(cancer. réaction allergique, traumatismes du systllmo nor
veux central). Les globules blancs. les cellules dos tissus 
attei nts et les macropbagocytes libèrent des pyrosènos 
(•anatières servant à allumer un fou »): ces substances, dont 
on sail maintenant qu'elles sont des cytokines. agissent 
directement sur l 'hypothalamus pour stbmtler la li béru· 
ti on de prostaglandines par les neuronos. Les prostaglan· 
di nes remontent la valeur de référencc du thermostat 
bypolhaJamiquê et déclenchent ainsi dans l'orgnnismo los 
mécanismes de thermogenèse. Il apparail une v1lsocon· 
slriclion, les déperditions de chaleur à la surface elu corps 
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di minuent, la llCflU devient n·afche et Je frisson dégage de 
la chaleur. Les ~'issons sont uu signe certain d 'ncbauffe
munl de l'organisme; la température s'élève jusqu'à la nou· 
\CÜC valeur de rMérence. puis elle se ruainlinnlll ce niveau 
jusqu'à ce que les défenses naturelles de l'organisme ou 
dus untihiotiquus inversent le processus morbide en cause. 
Lu tlwrmos\a\ t·uvicnt ulors à uno valeur plus bnsse (ou 
uurmale), cc qui met en marche les mécanismes de ther
molyse; il y a li'Ullspiration. la peau rougit el s'échauffe. 
l.tls médecins savent depuis longtemps quo ces signes 
ind iquent quo la température du corps descend. 

Comme uous l'nvons vu nu chapitre 22. la fièvre 
UCCI'Oît lo taux motaboJique. ce qui nccélèro les divers pro
cOSSUS d e guérison el semble inhiber la croissance bacté
rienne. La fièvre présente un danger lorsque le tl>ermostat 
de 1 'organisme ust réglé trop haut: dans ce eus, les pro· 
Hîines peuvl!nl (Jt rc dénaturées ct le cervonu risque de 
~uhir dos dom muges ponnanonls. 

NUTRITION ET 
• 

METABOLISME AU COURS 
DU DÉVELOPPEMENT 
ET DU VIEILLISSEMENT 
Une bonne null'ilion est essenliellc aussi bion in uleroque 
pondnnttoul le •·este de la vie. Si ln mère s'alimente mal, 
Jo d6veloppement de son enfunl s'en ressentira. La 
carence la plus 8fOVC est celle des protéines nécessaires à 
la croissance des tissus fœtàux, notamment du cerveau. 
De plus, comme la croissance du cerveau se poursuit pen· 
dont les trois p1·emières unn6cs après la naissance, un 
np port énergéliquo et protéiquo inadéquat pendant cettu 
période peul en trnlner des d6Rcits intellectuols el des 
troubles d'upprentissage. Les protéines sont nécessaires à 
ln croissance musculaire et osseuse, el il faut du calcium 
puur assurer la solidité des os. Les processus anaboliques 
dAvienncnt moins primord iaux lorsque )a croissance est 
llll'lninée, mais il foui un apport su ffisant de tous los types 
du nutriments pour pcrmetlrc le remplacement des tissus 
•t un mélaboUsme nonnal. 
~ Il existe de nombreux dérèglements innés du 
~ métabolisme (ou affections hérédi lnires), mais 

les doux plus n·équonts sont probubloment la 
Jlb•·ose kystiquu du pancréas (mucoviscidosu) et la phé
nylcéronurie. Ln fibrose kystique du pancré._. est décrite 
au chapitre 23. Dans les cas do phénylcétonurie, les cel· 
lul•s des lissus ne peuvent pas utiliser lu pbénylolanine. 
un uçide am i n~ qui ost présent dllns toutes les protéines 
alimentaires. Celle anomalie est due à une carence en pbé· 
nylalanine hydroxylase (PAH). une enzyme qui convertit 
la phénylalanine en tyrosine. Comme la phénylalanine ne 
peut pas être m61nbolisée, cet acide aminé ct sos produits 
du désamination s·ucc:umulont dRns la sang; cc5 sub· 
slatu;es agissent comme des neurotoxines et cnlraînenl 
des lésions céréb,·alcs ains i qu'un retard mental au bout 
do quelques mois. Ces symptômes sont rares aujourd'hui 
puree que la plupart des États américains (el lo Québec) 
ont rendu obligatoire un s imp le test de dépistuge urinaire 

ou sanguin pour les nuuvt:au4 nés : à ceux qui sont alleints, 
on prescdt un régime spét:inl pauVl'e on phénylalanine. 
On ne s'entend pas sur le moment où co régime dovr,tit 
prendre fin. Cértains spécialbtes l"'nscnt qu'on de,'l'nit lo 
poursuivre pendant toute J'adolesœuct:: d"autres recom· 
mandent de l'abandonner lorsque l'enfant atleinl l'âge dn 
six ans. Comme la mélanine ost un dériv6 de la tywsino, 
tous ces ~nfants sont très blonds cl ont lu pe~u pâle. 

IJ cxjsto un certain nombre d·autrcs CdiCnces enzyma· 
tiques qu'on classe en troubles du métabolisme d"" glu· 
ci des, des li pides ou dos minéraux. Par exemple. la galuc· 
tosémJe et Jo ~lycogénosc (ou maladie glysogénique) sunl 
deux troubles du métabolisme des glucides. La galaclo· 
sémie est cuusée par une anomalie ou l'absence des 
enzymes hépatiques penncuant la trdnsfonnation du 
ga lactose en glucose. Le galactose s 'acclllllu lc dans le sang 
et entrnîno une déficience mentale. Dans la glycogtlnoso. 
lo glycogùno ost synthétisé normalement mais l'une dos 
enzymes nécessaires à sn re,:onvcrsion en glucose c~t 
absente. Comme il y a une accumulation o>.cessi\'c de gl} • 
cogènc. les organes où ü ost emmagasiné (foie ct muscles 
squelettiques) dovicnnenl surchargés el s'hypertrophient. 

Les IJ'Oubles endocri niens el d u métAbolisme son t 
souvent intimement reliôs. co qui donno une idée de 
l'influence dos hormones sur le métaboli•me. Il nàil par· 
fois des enfants souffrant d'hypothyroïdie. Si ceue affoc· 
lion n'est pns délectée el lrailée pal' hormonoll1érapio 
substitutive, l'enfant finit par èU-e a1111int de crétimsme. 
Ce trouble so caractérisa par un métabolisme basal réduit, 
un nanismo accompagné do malformations osseu.se!t, un 
épaississement de la langue, une intolérance au froid ct 
un retard mental. • 

A l 'excoption du diabète insulinodépendant. los 
enfants n'uynnt aucune malndie génétique sonl rarement 
atteints do troubles métaboliques. Cependant, vers le 
milieu dolo vie, el plus particulièrement pendant la \iCil
lesse, le diaMre non insulinodépendanl do,•ient un pro
blème important, surtout chez les personnes obèses. (Le 
diabète sucr6 ost décrit au chnpitre l7.) 

La vitesse du métabolisme diminue progressiverncnt 
au cours de la vie. Pendant la vieillesse. on remarque une 
atrophie musculaire et osseuse ainsi qu 'une diminution 
de l'efficacité du système endocrinien. Comme beaucoup 
do personnes âgées sont aussi moins activas. leur mélabo· 
lismc poul duven ir s i lonl dans certains cas qu'il leur est à 
peu près impossible d~ s'alimenter adéquatement sans 
prendre du J>Oids. Les porsonues âgées absorbent aussi 
plus de médicaments que tous les autres groupes d'iign. 
alors que Jo détoxi.ficaûon par le foie a pèrdu de sou offi· 
cacité. Par conséquent, dn nombreux agonis thérapeu· 
tiques devant pa llier des problèmes de s.mté ont des 
répcrcossions sur la nutrition. Par exemple: 

• Certains diurétiques proscrits corll110 l'insuffisruu:.o 
cardiaque congestive ou l'hyporlonsic.>n (pour él i· 
miner los liquides de l'otgan ismo) pou vent provoquer 
une porto excessive do potassium ot cnuser ainsi une 
hypoknll6mie grave. 

• Certains an tibiotiques entravent l'absorption des 
nutrimoms. Par ex()lnple, les sulfum ides. lu tétracycline 
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et la pénicilline ralentissent la digestion et l'absorp
tion des aliments. Ils peuvent aussi provoquer la diar
rhée, qui gêne encore plus l'absorption. 

• L'htûle minérale, un laxatif très employé par les per
sonnes âgées, empêche J'obsorpOoo des vitamines 
liposolubles, et les régimes alimentaires riches en 
fibres, qui favorisent l'évacuation, inhibent l'absorp
tion de calcium. 

• Environ la moitié des Nord-América ins âgés con
somment do l'alcool. Lorsque l'alcool remplace les ali
ments, les réserves de nult·hnents peuvent s 'épuiser. 
La consommation excessive d'alcool entraîne des 
problèmes de malnbsorption, des carences vitami
niques et minérales, des troubles du métabolisme et 
des lésions du foie et du pancréas. 

En résumé, los personnes âgées sont exposées non 
seulement à la perte d'efficacité des processus métabo· 
Jiques, mais aus.si à un très grand nombre d'autres fac

_teurs liés it leur mode de vie et aux médkaments, ces 
facteurs ayant aussi un effet sur leur alimentation. 

·Bien que la rnalnulrition et le ralentissement du 
métabolisme causent parfois des problèmes chez les per
sonnes âgées, certains nutriments (notamment le glucose) 
semblent contribuer au vieillissement chez les gens de 
tout âge. On sait depuis longtemps que les réactions non 
enzymatiques (appelées réactions de brunissement) qui 
se produisent entre le glucose et les protéines causent une 
décoloration el un durcissement des aliments ; ce sont ces 

TERMES MÉDICAUX 

Anorexie Perte ou dimil\ution de l'appétit. L'anorexie mentale. 
qui s·obscrvc surtout chez les jeunes filles. so caractérise par une 
volonté ohsessionnello de perdre du poids. Bile peut cntrafuer 
l'aménorrhée el causer des donunagos aux m-ganes. 

Appétit 06sir de uouJ'fituro. Ph6nornène psychologique dépen· 
dant do lu mémoire el des associations. par opposition i'lla frlirn 
qui est un besoin physiologique de nourriture. 

Hypcrcholcslérolemic primitive Trouble héréditaire dans lequel 
'les récepteurs des LDL sont absents ou anormaux, l'assimilation 
do cholestérol par les çellulas des lisstts est bloquée ct la conccn~ 
tratîon sanguine totale du cholestérol (ct des LOL) ast oxlrême
mcnt élcvlic (elle peut atloindre 17,5 mmol/1..). Les personnes 
attoinlas font de l'athérosclérose à un jeune âge et la plupart 
d'entte c iJcs mcurcl}t de maladie co-ronarienne pendant J'enfance 
ou l'adolescence. A l'heure octuc11e, le seul traitement ayant 
CO!l uu un succès relatif est la transplantation du foie. 

Hypothermie BassC! température CO I.'pOJ."elle (au-dessous de 35 11C) 
résuJtanl d'une exposition prolongée ou froid. l..es signes vitatLx 

réactions qui sont responsables du brunissement de. 
viandes lors de la cuisson. Il est possible qu'elles aiem 
des effets néfastes sur les protéines de l'organisme. 
Lorsque les enzymes lient les sucres aux protéines, elles 
le font sur un site bien déterminé et les molécules de p~ 
téine ainsi glycosylées ont une fonction bien précise dlllli 
l'organisme. Par contre, la liaison non enzymatique du 
glucose aux protéines (un phénomène qui s'accentue a,•ec 
l 'âge) se fait au hasard et finit par produire des liaisons 
transversales (ponts) entre les protéines. qui aboutissent à 
lu formation de composés appelés AGE ( « adv(IJlced glyco
sylation end products >>). L'accunnùation de ces AGE cot>
tribue probablement à l'opacification du cristallin, à la 
formation de plaques dans l 'athérosclérose ainsi qu'au 
durcissement général et à la perte de souplesse des tissus 
qu 'on obserVe souvent chez les personnes ôgées. 

• 

••• 
La nutrition ost l'un des domaines les plus négligés de la 
méde.:ine èlinique. Pourtant notre alimentation a une in
fluence sur presque toutes les étapes de notre métabo
lisme ct joue un rôle important dans notre état de sauté 
général. Maintenant que nous avons examiné la destinée 
des nutriments dans nos cellules, nous sommes prêts à 
étudier le système urinaire, dont le fonctionnement inin· 
terrompu permet d'éliminer de notre organ isme les 
déchets azotés p roduits par le métabol isme et de main
tenir la pureté des liquides internes. 

(fréqu(H)Ce respiratoiré, pression artérielle et fréquence car~ 
diaquc) dimirluent lill)dis que l'açl ivité t;mtyll)atique des cellules 
ralentit. La somnolence s'instaHe ct, chose curieuse. la victime se 
sent bien alors qu'auparavant e lle avait extrêmement froid. Le 
frisson prend fin quand la tcmp6rature centrale au ai ni 30 à 32 OC., 
lorsquo l"organismo tl épujsé ses ca)Jaéilés de thermogenèse. En 
l'absence d'intervention, la situation évolue vers le coma et li na· 
lcmen1 vers la mo1t (pat arrêt cardia(ltte) quand la température 
corporelle approche de 21 °C. L'hypothermie peul ôtre provo
quée à des fins chirurgicales. 

Kwashiol'kor C.1Tl.>.nC0 protéique grava chez: les enfants. provo
quant une arriération mcnto.lc ct l'arrôt de la et·oissaJlcc, c:on.sG
qu(mco de la malnutrition ou do la famine. Se caractérise par un 
gonflement de l'abdomen (œdème qui peut alleindre de 10 à 
30% de la masse corporelle) parce que la concentration de pro
téines plasmatiques ne suffit plus à retenir les liquides d<lns la 
c ircuJotion sanguirlO. M<tlf•dio surtout répandue eu Afrique tropi
cale oi) elle apparoît lorsque le nourrisson est se\'ré. 

Marasme Maigreur extrême résultant d'une ma)nutrilion pro~ 
têiquc ct éucrg6tiquc ou appMaissant mt cours d'une longue 
mala <lie. 
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Masse corporelle idéale Expres>ion qui prête à confusion. 
Mas."io corporelle moyenne (mais pa.s nécessairement la plus sou
haitable) nguranl dans les tableaux dos compagnies d'assuranons 
]>Out une porsonne d'une taille donn6o solon son sexe. 

~tcsurc tic l'épaisseur du pli cu1an6 ~preuve clinique visant H 
évaluer la qnontilé de graisses corporollos. Consiste à mesurer. à 
J'oido d 'un ndipomc)tre. )'épaisseur d 'un ropli de peau derrière le 
IJmtl ou sous ln sr.apultL Toul pli ayunl une épaisseur de plus de 
2.5 crn lndi<(\le un excès de graisse. 

Ph:;•• Tond ance à manger des suù5tancc.s hnbituollcmcnt considé
rées comme non comestibles, par exemple do lo terre (géophagic) 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Nutrition [p. 913·920, 921-929) 
t. Los nulrimrmts soul l'eau. les glucl<los. les lipides. les p•·o· 

tôinos. 105 vitaminé$ L11 los minéraux. Lo pl urt g rande partie des 
nutriments orgnniq~•os sert de combustible pou•· produire l'énergie 
cclluluiru (ATP), La valeur énergétique des aliments sc meswc en 
kllojoules (kJ). 

2. Les nutriments essentiels sont COU.\: qui nn petwent pas être 
synth6.1is6s par les cellules de l'OJgallismo ct qui doivent être pré
sents dans l'allmènlalion. 

Glucides (p. 914-911l) 
:J. Los glur:itlas proviennenl principolcmont des produits végll· 

tnux. l.os monosaccharides obsorb~s. autros que le glucose, sont 
convertis on gluc:l)so par le l'oie. 

4. Los rnonosact:hnrides servent s urtout do (:ombustible cel
lulolrc. Oc polites quantités entrent dons ln synthùst) des acides 
nucléiques ct servent à la glyeosylntlon des membra ne.s 
piMmique.s. 

5. L'apport minimal de glucicle$ Hl de 100 g par jour pour un 
adulte. 

LiJiidus (p. !116) 
(1, I..A J>lupar1 des lipides alirucotairos sont dns tr·iglycérides. Les 

princlpRlos sources de lipides snlurUs J~un l los JlrOduits d'origine 
nnimnlo: los lipide!' insntmôs so lrouvunt tluns lets produits d'ori~ 
j:!ino v6g61nlo. Li\ prim:ipnle source do cholo.st6rol (!,:i l le jaune 
d·œuf. 

7. Les ncidcs linoléique ct Hnoléni(JUC sont des acides gras 
nssnntlcls. 

8. les lriglycérides (grni.s&os noutres) constituent 11'1.$ résen·e.s 
d·énorglo, protègent les organ .. ot jouent le r61e d'isolant. Les 
phOJphollpldcs cntrc.nt dans la 'Ynthèso des membranes plas
miques et dola myéline. Le cbolcst6rol sor1 A 61Aborer la membrane 
plnsrnique et constitue le précunour do lB "itnmine D. des bor
monos shiro'1'dos ct des sels bilioircs. 

fJ, l,.o!( lipides uc dovr.tiunt pliS reprOsenter plus l'le au% de l'ap
port 6norg~liquc. ot on doit toll•Jllocor las lipides SillUr~s par des 
liplrlc5 lmmtur6s duns ln mosuro 1lu possible. L'apport da cholas· 
tâwl no dovmit pas dépasser 250 mg J>Or Jour. 

Protéines (p. 916·919) 
10. les produits d'origine animale !oumils.-nl des protéines de 
honl1e valeur alimentaire ct contionnont les huit acides aminés 
""-'"nliols. Dans la plupart des produits d.origine végétale. il 
numqutt un ou plusieurs acides aminés essentiels. 

11. l..os ncidos aminés sont los unitûs s lructurales de l'orga1lisme 
l!l do certftinc!' molécules de réguJution imponantes. 

12. La synthèse des protéines n'ost possible que si tous les acides 
aminés essentiels sont présents ct si les glucides (ou les lipides) 
foumiuent assez d'énergie pour produire: de l'ATP. Dans le cas 
contraire. de l'énergie sera produite pnr combustion des acides 
oml n6s. 

'13. l.o bilan ozot6 est liquilihr6 IOI'~HJUO la synthr.s;c do ptOhlinoiJ 
6qulvaul aux pori es do )JroléiWJ$, 

14. Pour les adultes. on recommondo un apport alimentaire tlu 
0,8 g du protéine.'i par kilogramme do IU<l..'lSO COrporelle par jour. 

Vitamines (p. 919-920. 921·925) 
15. Les vitamines sont des cocnJ>O..:és organiques nêcessaires en 
quantités infimes. La plupart toni des coonZ)fJlles. 

10. À l'uxception des vitamines K ct Il qui sont élaborées par lus 
bactério!' intestinales et de la vitamino O. l'organisme no produit 
nucuno vitamine. 

17. Aur:un excédent de vitamines hydrosolublP.s (B et C) no peut 
ûl ro Om11111gnsiné d<;Jn$ l'organismo. 1 .. 1;1s vitamines 1 i posolubles sont 
los vitamines A, 0, E él K: lfJ UIQS, sauf Jo vitaminé K. sont mises 
on tllservo pur l 'organisme el peuvent s 'accumuler en qua ntit6.s 
lOXÏ(lUO$. 

Minérau."< (p. 920, 925-929) 
18. Bn plus du caldum. du phosphoro, du potassium. du sourre. 
du sodium. du chlore ol du magnésium. l'organisme a besoin d'au 
moins une douzaine d'autres minéraux en quanûl6 infimo 
(oligo61émonts). 

19. Aucune énergie ne polll Al i'O J>rorluite à partir des nlin(:r.ll.lx. 
Conoins sorve•lt à la rnin6rt.~lis:•tion des os. d'auLros sont 1i6s à des 
COillJlOSéS organiques ou exlstout sous formt;l ionique duns les 
liquides de l'organisme. ct ils assurotll divw·sos fonctions dans los 
JJrocessus cellulaires ct le m6tabolismu. 

20. L'assimilation et l'cxcr6tion des rninllraux sont réglés 8\'CC 

pr6cl.slo!'l, œ qui empêche les accumulations toxiques. Les SOU !"Ce$ 

les plus richéS e:n minéraux sont les produils d'origine a.nitnalo, IC$ 
légumineuses et les autres légumes. 

Mélabolisme (p. 920, 930·954, 956-957) 

Vue d'nnscmble des Jlrocessus métaboliques 
(p. !120, !l:I0-932) 

1. Le mélobolismc englobe toutos los réoctions chimiques n6cos
s.oires au ruolnûcn do la \'Îf). Los processus métaboliques sont soit 
onoboliqucs, soit cataboliques. 

2. Ua respiration cellulaire est un pfOCXIS$US c:atabolique de pro
duclion d'~nergie: une partie de l't1norglo as1 captée sous fonoo. do 
liaisons d'ATP. 

3., L'Gnergio osl produite pàr oxydation de composés org.aniquoll. 
L'oxydation ccHuJairé so fait sunoul par élimination d'hyclrogènn 
(OioctJ·ons). Lorsque des mol6culos sont oxydées. d'autre-s sonl 
si•nul11u1fimonl réduites par adjoncl,lon d 'hydrogène (ou d 'électrons). 

4&. Ln ph•parl des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydo· 
rclduction nécessilenlla présonc:<l d<1 COC1'1zymes agissant conuuo 
llCCO)ltours d'hydrogène. Dans C(l lypo do reactions, le NAO 1 ct la 
fAO sont deux coenzymes importontos. 

5. Dans les cellules animales. lM deux mécanismes de synthèse 
do l' ATP S<>ntla pbospborylatioo au niveau du substmt et la pbos· 
phorylation oxydath·e. 

Métabolisme des glucides (p. 932-941) 
G. Lo métabolisme des glucides ost ossenlie11ement le métabo· 

lh1mo du glucose. 
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7, Dès son antl'ôO dans les collulos. le glucose est t>hosphorylé. 
(~é<tui a pour effel de \'emprisonne-r dàn$les cellules de la p1upr~rt 
des tissus. 

O. Le glucose est complètcmcm oxyd6 on gaz. (:ârhcmiquf.! et en 
eau par trois voies successives : la glycolyse. le c:yc:lo <lé Kn~h$ et la 
cha~ nod<.! transport des électrons (ou chaîne respirotohc). Chac:uné 
cles ,·oies produit de J'i\TP. ruais la plus grande partie dfl cr.lln-r.i 
provient de la chaine de transport des êlectronf;. 

9. La glycolyse osl uno voie révcnsihlé de corwar.sion elu glucQSO 
en deux molécules d"acide p~'l'U\'iquc: deux mohk ules dP. NAD .. 
réduit sont alors formées, et il y a production nol hl dé déux ATP. 
O;~ns rios: <:ondît ions <lérobies. l'adde pyru,•ique entre dans Le cycle 
de Krchs; daüs: dos c:onclitions: <.~n<H~rohies, il est reduit en acide 
laeUqtH:. 

10. le cycle dC' Krebs C'~o; t alimenté pnr l'acide py-ruvi(lue (et les 
acirlc.s gras). t\\'<l:fl l d'~ntnw darlS le <:yc:le. l'adde pyruvique est 
converti on Atétyl Coi\, qui est ensuilr: oxydé et décnrbo>.ry)é. 
!.:oxydation r.ompl i'!h~ de deux moiOCulos d'acide pyn•viquc pro· 
duit six CO;:. huit NADH + H ... , deux FADH2 et un gain net de rl~ux 
ATP. Une grande partie de r énergic présente au départ rlans les 
Uaisons de l'acide pyruvique sc retrouve alors sous forme de coen· 
zymcs réduites. 

H. nans la chaine de transport des ê lectrons (chatna respirfl· 
toiro), (a) les coenzymes réduites sont oxydUos par trAnsfert 
d 'hydrogène à une série d '3ccoptcurs allcrnaut cntro l'oxydation et 
IR réduction ; (b) les atomes d'hydrogène sont scindés on iOn$ 
hydrogène et en P.IP.çtrons (los ~lectrons descendent le long de la 
chaîne d'accepteurs ; l'éru~r<6ia ainsi produite alimente des pompes 
qui <l.J)J)Ortanl les ions H" dans l'espace întcrmcmbronairc de )a 
mitOchondrie. créant a insi un gradient 6lect.rochimiquo rio pro· 
tons) : (cl les ions H4 suivent co gr;tdiont é1octrochimique et 
pusscmt pat l' ATP .synthétaso, qui produit de l'ATP à partir de cette 
énergie: (d) les ions Ji '· et )lh; élettnlnS sn combinent à l'oxygène. 
formant ainsi de )'oau. 

12. Pour choque molécule do glucose qui est oxydée en gaz cacbo· 
nîqur.et en cau, il y n un gain net de 36 ATP ; 4 dcc.:e.s ATP provîao· 
nent de la phosphory]ation au llh•enu d u substrat et ::14 do la phoS· 
phory]ation oxydativo. la nl\\'t}tlt) qui assure le lraJlSport du NAD,. 
produit dans lo c:ytosol consomme 2 A't'P de cette quantité. 

13. Lorsque k 'S réserves cellulaires d'ATP sont lHê:vées, le CRlt~ho· 
1 isme du glucose est inhibé et le glucose est converti on glyçogène 
(glycog(•nèse) ou en lipides f1ipogenèse). L'orgonismé ontroposa 
beaucoup plus clo lipiclos quo de glyc<Jgèno. 

14. Lu n6oglumg<miHm Qst la fOrn'l<lliOn de glucose à partir rlo 
moltkule:s ï:IIJI.rCs quo dos glucides (lipîdes ou protéines). l::lle se 
produil daos le foie lorsque la concentrotion do glucose: dil'llinua. 

Métabolisme des lipides [p. 941-943) 
15. La lyrnpbe transporte vers Je sang les produits finaux da la 
digestion dos lipidf!:': (<1t dn r:hn1t·~lérol) S0\15 forme de chylomicr<ms. 

16. lo glycérol l:SI CO!lvorti an glycûralrléhyde phosphate ct entré 
dans le cyclo do Krd1s. <ru hicm i 1 c-sl couvcrti en ~lucose. 

17. Les acides gras sont oxydés pnr /3·(1Xyrliltion an frt~gments 
d'acide acétique. Ceux-ci sont liés à(;) <:OéllZ)·me A P.t entmnt dans 
le cycle de Krebs sous forme d'ncétyl Co A. L~s li pi da$ alimrmtnircs 
qui ne sont pas nécessaires à lo prorlu~t ion d'énergie ou à la syn· 
thè$0 dr. m~•tériaux structuta\LX sont emmngosinés dans le tissu 
adipeux. 

10. Il y u un renoovùllenu:mt continu des lipides d;-u1s les dép(1ts 
de graisso. l.a lipolyse est la dégradation des lipiclé..tt I) Jl ilc:idas sm~ 
et en glycérol. 
1.9, Lorsque des quantité...; cxccssi"os cl P. 1 ipide~ Font utilisées. le 
roie COO\'ertit facétyl CoA en corps C:étoni(JUé$ et libère CCUX·Ci 
dt1us le sang. Une concentration cxcnssivo da <':nrps c::âtonîqucs 
(cétose) provoque l'acidose métabolique. 

20. Toutes les c:ellules tXH\Siruisent leurs nlernbraJu~s plilSOl ÎCJui',Hl; 
il partir do phospho\ipldes et de cholestérol. Lo foie synthétise de 
nombnn1ses molécules ronotionnP.llt'!s ( l ipoprot~ înes. thrombo
plastine tissulaire. etc.) à partir des lipides. 

Métabolisme des protéines (p. 943·944) 
21. Avnnt cl'ôtrc oxydôs pour fournh· da l'énargia. lês: addes ami· 
nés sont convertis en acides cétonîquas qui peuvent entrer dans le 
cycle de Krebs. Ce processus comprend ln tr:msnminntion. ln dés· 
amination oxydative et la modification df> • .'i acides cêtoniquE".s. 

22. Las groupements ~mine enlevé$ au cours de ln désnminntion 
(sous forme d'tunmoniac) sont liés t~u gaz carhonique par la foie 
pour former l 'un~e. qui est oxr.~·61~é dans !"urina. 

z:J. Los acides ami r~~s déstuninés peuvent aussi être converti:; en 
Acides gras et en glucose. 

24. Les acides aminés sorH les unihîs dn hM;n lns plu J' irnpmtnnte5 
do l'organisme. Les ac:idus ;:uni nés n<~n es~onlit~ls !>Onl produit'> 
dans le foie par transaminatiou. 

25. Chez les adultes. Ja plus grandc parliu do la synthèse dés: pro
téines sert au remplacem.cnt des prot6incs tissuluiros ot au tnain
tien de l'équHibrc azoté. 

Zti. l.tt syntbèse des protéines ne peut se faire qu·en présence des 
acides aminés essentiels. S i certains d 'entre eux ma rlquent. les 
acides aminés servent de source d'ônc•·g1et. 

État d'équilibre entre le catabolisme et l'anabolisme 
(p. 944-945) 
2?. Le pool des acides aminCs fournit les mo16culcs devant servir 
à Ja synthèse des protéines ct dos dériv6.s dos addc.s amintt ... à la 
synthëso de l' ATP at au stockago d'Gnergio. Av:nll d 'ôlœ enunaga· 
s inés, les acides aminés doivent être convertis en lipides ou en 
glycogène. 
28. Le pool des glucides et des lipides fournit su1·tout dos corn· 
huslible.s po~U' la synthèse de 1·1\TP et d'autres molécules qui peu· 
vent constituer dés: réscrvus d ' t{nérgio. 

20. l os poo-ls d•) nutrirnents Sortt reliés par l'intermédiaire de la 
circulaliou sanguine; les lipides. les protéines et les glucides 
peuvent êtres interconvertis grâce à l'oxistonco d'intm·m6diaim 
communs. 

État postprandial el état de jeûne: métanismes 
el r égulation (p, 945-950) 
30. Au cours de l'état postprandial (pondu.nt èt inun6diat(:mont 
après un repas), le glucose csl la principale source d'Unors io : dos 
molécules structurales êtfonctionncHcs sont synll1(!t is(te._o; : l'excé· 
dent de glucides, de lipides c:l d'ntidos Aln inés e.sl emmagasloé 
sous foml(~ du glyc:ogtrnc nt do lipides. 

a1. Las mécan.ismes de J'état postprandia1 sont réglés par l'insu· 
li ne. c1ui sti mulo l'entrée dt• glucose (el des acides aminés) dans les 
cellules 01 accélère s:u eousoJn mAtinn pou r la ~ynthèse d'ATP ou 
son stockage sous for-mo de glycogène ou do lipides. 

32. Pendant l'état de joûrw. ]os comhustibles transportés par la 
circulation sanguin~ provionnt'!nt de la dégradation des réserves 
d ' jJnerg ie. l.e glucose devant être libéré dans la c irculation s.."'ln· 
guino osl produ.it par glycogénolyse. lipolyse et néoglur..ogonbso. 
L'6pArgno du glucose s·runocce et. si le jellne se prolonge (quaire à 
t.iuq jourS). l '~nc6phale comruence également à métaboliser de.<; 
corps cétouiquos. 

33. les mécru1ismos de )'état do jelmo J'ont lnrgement déterminés 
par lo gluc-.tgon ()t lt-t.sys lèmn no•wH•.x sympathique, qui mobilisent 
lü glycogi:lne et los réserves de lipides et déc1enchent la néogluoo
g(~üilse. 

Rôle du foie dans le métabolisme (p. 950·954} 
34. Le fofc est lo prhlcipal orgaoA du r11Htnbo1isme et il joue un 
rôle essentiel dons lo traJJsformuliou (ct la üdsc (m rti!>orvn) de pra-
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tiq••ement tous les grouJJO~ fto nutriments. Il contribue nu maJnL.i<m 
rio~ sources d'6nurgln clons le sang. il mlttnholi:-;e les hormonoli ot il 
dôtoxifie les madic-anwnts ainsi que d 'outres: substances. 

:t5. Le foie synthû11"1o le cholestérol. lo Ctltabolise ct le rOCrèH.: 
«)U.! ronnc de :mis bllioires; il syoth~lise également les lipo· 
protéines. 

36. Lns LDL transportonl tes lriglycéridos clio choloslérol du fnlo 
nu x 1 issus, alors quo les I'IDL transportent Jo cholostérol des liA~ us 
1.111 foin (où iJ est catnbOiiî>fi 1)1 éliminô). 

37. l es concentralions ln)p élevées do l.DL. so nt UUés à l'ath6ro
.chiroso. aux ma1udlt~5 cardiovasc-ulaires ol aux al:cidénls Vft.SCU• 
Jal res cé.rébra ux.. 

Équilibre énergétique (p. 955, 958·965) 

1. L'appot1 ûnnl'gétique de l'organismo (provenant de la cl t1grndn
tlon des nulrlmc:ut~} ost parfaitement ÛtJuilibré avec la t.léJH111flO 

d'énergie (chaleur. Lr1avnil et mise en r6sorve d'énergie). Tout up
pon énergétique finh par (!Ire œoverti en chalêur. 

z. Lorsque l'équiUbru 6nergétique es1 maintenu, la masso corpo
mllo reste stable. L'obési1é sun•ient lorsque des quantités ux~

Si\'OS d'énorgio sont s tockêes (mise en réserve d'un oxcbs de 
grnis~;cs dépassanl lo no•·mala de 20% ou plus). 

Régulalion d(' l 'npport alimentaire (p. 055. 958·95!1) 
3. L:hypothalamu~ ftt d'autres CC11tros encéphaliques assurent la 
régulation du compor1oment alimentaire. 

11. On pense (JUB let fae1eurs suivants conlribuent à la régulation 
rtn l'apport alimcnta lro: (a) signaux norveux alJant dé l'into.slln b 
l'ent.éJ>hale : (b) si~1uwx c:mu.~eruanl los nutriments el 116s a ux 
qunntitês totales d '6norgio emmagasinûo (JlAr exP.mplc la pnisunc:c 
d'lntportantos r6s4lrvos de lipides ct de rorte'l conccntroUous pln.s
mntiqliCS de glucoso cl d'acides aminés inhibent la faim ct la prise 
de nouniture): (cl concontmlioos plasmatiques d'hormones qui 
rogissenl les mécauismos des étals J)C)Stprandial ct de jeùna.. ct 
qui On\'Oient un slg.nol de r6.troaction t~UX centres encéphaliques 
(1(1 1•Alimen tntion : {d) tcmpt'irni HI'O corporelle: {a) fn r.tours 
Jl!l)'f:hologiqucs. 

Vi h•sse du métabolisme et production de ch aleur 
corporelle (p. 950·960) 
5. La ''ÏlC!SS.e du mêtalx:tlisme de l'ort;~misme esl la quuntit6 

rl'l'nergie utilisée par huure. 

fi. Le métobo}isuw hnsnl se mesure en kj/m:!./h: c'est la volour 
ohlcnuc dans dos r,ondll ions minimalo~ . c::'cst-"·dîrc chez uuu pt1r· 
$Onno p1ucéo 1'1 lUl U température amblnnte agrCobJo. (:our.héc. 
dGtontluo ct en étal de jeûne. le mét"bolismc bt1sal est uno mesure 
cJu la quanlité d'énergie consommée par l'organisme au repos. 

?. Les l'acteurs qui d~cnninent la "; 1~ du métabolis111e sont 
l'ûgo. le sC..'te, la leillo, la surface corpumllo. le taux de Utyroxlne. 
l'orfol dynomiquu .sp~ciOque des ali monts ot l'activite mus.culnim. 

Tllllrmotégulation (p. 960· !165) 
8. La température <:orporelle reflète l'équilihro entre la produc:· 

tion de chaleur cl les dt'iperditions de chaleur; elle se situe nonna
lemont entre 33.6 ec •• 37.8 (;c. cc qui constilun une lemp6rature 
optimale pour les activité8 physiologiquus. 

9. Au repos. lo plus grande par1io du ln chaleur col.'porcllo est 
prmluitn par le foie. lo c:mur, )'am:éphttlf'l, los •·oins ot lut~ o•-gnnos 
umlocrinieiJs. L'acUon l'los muscla!<> squolclliquos an1ùnu lUJC aug· 
uwnlnlioo spectaculoirfl do la prodt~ction de clmlourcorporellc. 

10. Les régi01\S c:entrale5 de l'organisme (OJganes situés dans le 
crlne et la cavité vent mie) sont gén6ralcmont celles où la tempéra
ture est la plus 61ov6e. l..a surface {poau) (:$1 lA zone où so pro
elulsent les échangon du chAleur, ct ollu ost gônéralemenl plu~; 
rruldn. 

11. Le song constitue le J>rincipal lransp<.\rteur de cha laur entra 
les régions Ctntlrales cl in surfocu. LA'1rsq\•O les coplllnlrMi sanguins 
de lo pMu sont gorgés de SOJlS ut quo ln )Jeau esl pl liS ch~Hdf! quo 
)•eovironncmr.nt. î1 y a une d6p(nd.ition do chaleur 011 provenanca 
de l'organl~me. Lorsque le song ost restreint ou:< organes profonds. 
les pertes do chaleur supcrilclnlles sonl réduiles. 

12. La~ mécanismes d'l.•ch(lngo de chaleur sont 1o myonncrucnt.la 
conducHon, la convection ot l'é\•aporotion. l;t\\'~porntion. ou 
lransformnl ion de l'c:uu en vnpour d 'eau. néccssiltt l'nh'lnrplion du 
cha luur. Chnquc g:rammo d'onu qui se tronsfOI'Iue en vopmu· 
absorbe onviron 2.4 kJ d'énorgio tJwrmîque . 

13. L'hytJothalamus joue le r61o do lhennœtat de l'organisme. Se~ 
centres de thennogenèsc c-t do lhennQiyse reçoh•ent des inDu~ 
cnvorM p1.u les lhcnnorOCtlJ>Inurs périphériques 01 centraux. les 
intègrent 01 déclcuduwt des rOponscs qui p•·ovoquenl la dépcrdi· 
tion ou lo pi'Odm:tion de cha Jour. 

14. Los mUcuni.smes de Uu:rmogonllse COIHJ)ronnonl }a vasocon~ 
striction des vaissttaux cutonés:. l'augmentation de ln vitesse du 
mé1aboll•mo (par l"inlurmédlolre de la Ubérnllon de la noradreru1· 
tine) et la frisson. Si l'onvlronnement reste rroid pendant une 
période prolongée. l i! gl:mdo thyroïde cs1 stimulée et produit de la 
thyroxine. 

15. Lorsque l'organisme duil so rr.froidir. les vnl~soaux cutanés sc 
dilatent ut ravorisenl ainsi l11 deperdition du chulour par rayonne· 
ménl. conduction ct convection. La transpiration commence 
locsqu'uno déperdition do c.hRieor encore plus importante de,ient 
oôcussalro (ou lorsque la température ambiante est si éle,·éc que le 
rayonnorncnl et la conduction 001 perdu hmr cfficach6j. L'én1pora~ 
Uon do la sueur est un m(lcanisme de rcfroiclissomnnt efficace tant 
que rhu.n1dit0 ambiant!;! e5t rn.ihlc. 

16. Un tl tmnspiration abondRnlo pout mener ill'llpuisement dû è 
la chaleur. qui se manifeste par uue 'mgmeotation do la lempéra· 
turc. uno chute dl'! la p~lon artériolJa cl un effondrement Dan~ 
les cas oil l'org.anisme ne pt'"ut p.u sc d~r de sa chaleur 
e.~cédentaire, sa tcmpératuro ft llgmcntc tcllumonl quo tous les 
mC'CI)uismes de thcnnorûsuiAlion dc\•icnnent ilttlrnc:noes; ce phé
nomène. oppclô coup d1:1 chnluur. peut ètJ•c n10rtol. 

17. La fièvre est uno hypurthonnie contrt\Me qui rdsulle d'un 
ré-aju!Sturnent du thcrruostot à uno température plus 61o,•ée: elle est 
cau.séè par les prostaglandin~ Cl la mise en marthe des méta
nismes do thennogcnèsc. oommo l'indique la pfés<'n('R de frisson~ 
Lorsquo le processus morbido prend fin. h~s méconlsmcs de ther· 
molyso so mPIIenl en mnrcho. 

Nub·ition et métabolisme au cours 
du développement et du vieillissement 
(p. 965-966) 
1. Uno bonno alinlQnlatlon est essentielle 1111 dth•eloppemcnl 
normal du fmtus cl ù la CI'Oi.!IJIII!lr.o JJCodam l'e11foncn. 

z. J.ol'l ummrs innéos du 1116tnholisme sont lo flbrose kystique du 
pancréas. ln phdnylcétoumlo, le glycogéooso et la galactosémie. 
ainsi quo d o nombreuses autres arfections.l..e' troubles hormonaux 
tels quo l'absence d'insuline ou d'homuml!~ thyroïdiennes 
peuvent provoquer des: anomalies du mMaholbme. Le diabètc 
sucr6 CJL lo trouble métabolique le plu~ important rhnz )cs jcwJèS 

et los por$Onno.s figées. 
3 . t\u r.ours de la vicillns;~o. ln vitesse du m{ilob•)lisnte diminue. 
les sysllllnC.'I cn.zymaliquo.!l ut endocriniens )>OI'dout leur efficocité 
et les muscles squolottittues s'atrophient. les lK!<~Joins éncrgCtiques 
réduits ronl qu'il r.sl dj(ficiJe d'obtenir une alimonHUion ad~uate 
san.s prc.ndru u.n exo!s de poids. 

4. Lc~t p(lrsonnes âgées consommc11t plur; do mMicnmcnts quu 
lous los U\llJ•us g.roupt)s d'ilge. ot bc(mcoup da <:a8 Kuh:uanccs out uu 
effet nMMIO sur lcuJ· rlutrltlon. 
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QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses~ l'appendice G) 

1. LaquéHa des réactions suivantes li bOre la plus gronde quontHé 
d'énergie? (a) Oxydation complt:to d'une moMtule d(: sucroS() on 
CO, et en eau; (b) conversion d'une molécule d'ADP en ATP: (cl 
dégradation d'une molécule de glucose en acide lactique par respi
ration ceUulaire; (d) conversion d'une molécule do gh1cose en gaz 
carbonique~ e l en oAu. 

2. L.1 formation du glucose à partir du glycogène s'appelle: (a} 
néoglucogcnèsc: (b) glycogenèse: (c) glycogénolyse: (d) glycolyse. 

3. La produclion noue d'ATP à partir du métabolisme complot 
(aérobie) du glucose est voisine de : (a) 2 ; (b) 30; (c) 36; (dl 4. 

4. Parmi les définitions suîvantes,laquelle décrit le mieux la res· 
piration cellulaire? (a) Entrée de gaz carbonîqHe dans Jes c;ellnles 
et Jibérat.ion d'oxygtme êtl pro\'9Jlanoo dQ collê.<N:i: (b) excrétiort de 
déchots : (c) inhalation d'oxygène ct rejet de gaz carbonique; 
(d) oxydation de substances produisant de l'énergie sous une 
fonne qui peut être ntiliséa par las cellules. 

5. Pendant ln respiration aérobie, les électrons descendent la 
chafne respitatoirc ct il y a production: (a) d'oxygène: (b) d'cau : 
(c) de glucose : (d) de NADH + W . 

6. Lo \ri tesse du métabolisme est relativement hasse: (a) cbez les 
jeunes; (bl pendant un exercir;e pbysique; (c) chez les personnes 
âgées; (d) en cas de fièvre. 

7. SotJs un çlimat tompèré et dans des conditions normales. Ja 
plus grande par1ia de la perte de chalem· se fa it par : (a) rayonne· 
ment : (b) conduction; (c) évaporation; (d) auwn des phénomènes 
cités. 

a. Laquollo dés fonclions suivantes ne dépend pas du foie? 
(il) Clycogénolyso ct néoglucogcnèse: (b) synthèse du cholcstél'O) : 
(c) détoxificaUon de l'alcool ct des mêdicaments: (d) synthèse du 
gluc~agon: (c) désumination des ocidcs illllinés. 

9. Les acides aminés sonl esserHiels à toutes les fonclions sui· 
vantes souf: (a) la synthèse de <:ertaines hormones : (b) la prCJ· 
duel ion d'anticorps: (cl la synthèse de la plupart des matériaux 
structuraux : (d) ln production d'énergie immédh1te. 

10. Uno perS()IHlO fail la g_J·èvc de la faim depuis sept jours. Par 
mpJH>r-1 Îl )tl nOr!lllllO, él1e présente: (a) U!lC ougmcütation de )a 
quaolité d'acide~ gms libéréo par le Hs.'iu ndipoux. une ct'ii0$0 et 
une cétonurie: (b) une at1g.n1entalion de la conceutratioo ~anguine 
de glucose; (cl une augmentation de la concentration plasmatique 
dïnsuline; (d) une augmentation de J'activité de la glycogène syn· 
tase (une enzyme) dans le foie. 

1.1 . LEt Iran sam ina lion est 1111 J•rocassus <:h ÎIHiqua: (à) de synthèse 
de.t; prol~irl~s : (h) dotransrcrr d'un groupement amine d'un adda 
amin6 à un acide cétonique: (c) de détochemcnt d'un groupomenl 
amine: provenant d'un acide aminé : (d) de production d'érl ergie 
pi'lr dégradation des addes aminés. 

12. Trois jours Aprùs l '1~blnlion du pancréas d'un animal. un chnr· 
cheur c::onsiAIO une augmcmlalion durablo: (a) do ln r.-rmf:<mlmlicm 
saoguinu d 'acido acéloacétiquc: (b) du volume d 'uriuo : (t) th-!c la 
concent.raûon de glucose sanguin ; (d) Ioules ces réponses. 

13. La faim. l'appétit, ]'obésité ct r aclivité physique sont inlcrrc· 
liés. Parconst.ktuont: (n) la sensation de faim résulte avant tout de 
la stimulatîon do r~.r.eptcurs de l'estomac: cl de l'intestin en 
t l'iponso à i'absoncc de nourriture dans ces organes; (b) l'ob6sité, 
dans la plupart dc..o; cas. résulte de l'activité anormalomcnt élevée 
des enzymes de synthèse des lipides des tissus adipeux; (c) dons 

tous les cas d'obésité, le contenu éne..-gétique de la tlOUITiture ingf-
réc excède la dépense d ·énergie de l'organisme; (d) che:t un indi
vidu normal. )'augmentation de la concentration de glucose dam 
le sang occroit la scnsotion de faim. 

14. La thermorégulation es1: (a) influencée p;1r los tlumoorUcep
tcurs de la peau: (b) influencée par la température du s8Jlg qui tra
verse les C91\tres de la Lhermorégulation situés dans l'encéphale: 
{c) assurée par des méc~nismes nerveux ct honnonaux: (d) toutes 
ces réfiOnses. 

15. Parmi ces groupes de substances. lequel produit la plus 
gronde qmmtité d'énergie par griimme? (a) Les lipide:;; (b) les pr~ 
léines; (c) les glucides : (d) tous les groupes ont la mêmé valetu 
énergétique par gramme. 

Questions à court développement 
16. Faite-s la distinction entre les aliments ct les nutriments; quels 
sont les nutriments rnrijèurs1 

17. Quelles som les deux grandes c1asses de vitamines ? LaqueJle. 
de t.'eS deux classas pe lll donner lieu à des hyporvitaminosos, et 
pourquoi1 

18. Qu'cst"i:o que la respiration cellulAire? Quel est le rôle com. 
mun de la FAO et d\1 NAD" dans la respiration ce11ulaire? 

'19. tndiquez les principaux événements et les résultats de le 
glycolyse ainsi que r endroil où elle a lieu. 

20. Le produit de la glycolyse, ost l'ac::icl<.) pyruvique, mais cc ü'CSI 
pas cette substance qui entre dans Je cycle de Krebs. Quelle est 
celle substance et quo doit·il se produire pour que J•acide pyru
vique soit COilVlWti on cette molécule? 

21. Définissez la glycogenèse, la glytogénolysa, la néoglur.oge-
nè:se c~l ln Hpognnàso. Loque) de ces processus osl Jo p1us susccp
Ublo (ou lesquels sou tics plus sucSccpliblcs) de sc produire (a) pen 
après un repas riche en glucides. (b) Je mo tin, justoavant)e réveil? 

22. Quol effet nuisible résulte de la production d'énergie par la 
combustion de quantités cxco.ssivcs de lipides'! Nommez deux 
élats qui pOuJTI'Ii(ml conduire il cc résultat. 

23. Sur un diagramme. indiquez les intermédinires cruciaux 
grâce 3lL"<quc1s le glucose pellt étrc converti en graisse. 

24:. Expliquez pourquoi une alimentation déficiente en acides 
aminés essentiels provO::!luora un bilan ilZOté négatif. 

25. Comparez les fonctions de )'insuline lors de l'état postpran· 
dia l at celles du glucagon lors do l'état de jcOnc. 

26. Expliquez la différence entre le rôle des HDL el celui des LDL 

27. Énumérez certains factcUI's qui ont un effet sur )a concentra· 
l1011 plasmatique de cholestérol. Énumérez également les sources. 
ct les destinées du cholcstërol dans )•organisme. 

28. Qu'est·cc que l'«éqtdlihre énergétique» el que sa pa!isEH4 il 
lorsque cet équilibre n'est pas maintentl? 

29. r::xplique7. l'efret cle-s facteurs stJivants sur la vitesse du méta· 
holisn1é: laux da thyroxine. prise cl'un repas, surface corporelle. 
oxercicc muscula1rc. choc émotionnel et je\lne. 

30. Exp1iquo7. lê.'i t e.rnn~s « tcmptlraturo coütralc • cl «température 
de surface» du point <le vuo de l'équilibre) thormiquo. Quel RSt 
l'agent de transport de la chaleur entre ces deu.x réghms ? 

31. Comparez los méc:anismcs. do tbonno)ysc ot de thctmogonèsc 
ut oxpliquez les différences entre eux i dites comment ces pro~ 
t::o.ssus d6tcrmioont la tcmp6raturc du corps. 

• 
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RÉFLEXION 
ET APPUCATION 

1. Calculo•l• nombre de molécul .. d'J\TP qui peu vont êtro pm
duites par l'oxydation complêote d'wJ acide gras de 18 aloma.'l de 
C"'Mbone. (Pmncz lo temps d€1 rdnêcbir. ce cotc:uJ est ù votre portllo.) 

2. Chaque année, on trouve des clonuinos de personnes âg6es 
rnor1os dans Jour IOgi!C non r.hm1fTé Al on les considèro commo cl cs 
vfctimcs d'bypothonuic. Qu'es t-ce que 1 'hypothoraùe ot comment 
rue-t-elle? Donnez doux raisons d'ordro anatomique ou physiolo
giquo pour loiquellcs le.s personnes Ag6os sont plus oxposâes à 
l'hypothem1io que les jeunes. 

3. François Moreau préscnt9 une uth6rosclt'trosc grovo et uno 
rortn ooncontrntion do cbolnstérol sanguin. On lut o annoncé qu'il 
risquait d'lU.ru victitno d'un accident vesculaire cérébral ou d'uno 
cr-isa cardiaquo. Prcmlèromant, fJUCls ullmcnts lui coo.!lolllcrhn:· 
vous d'éviter Il lout prix? Qut~ls aliments lui J\aggWcrlez·vous 
d'ajouter à son régimo ou d'uti1iser cornrne sub111ituts? Quel type 
d'acti\fl lé lui mcnmm:lrlderic?.·vous? 

4. Pendant le5 années 1940. c:enoins m6decinJ prescrivninnt de 
faibles doses d'uno substance chiru1quo nppo16o d.initrophénol 
(ONPJ nux patlorus quJ <lovaient porcfre du poids. Co type do !milo· 
ment a 41té abandonné patœ: qu'un œrt&in nombro de patients en 
sont morts. Le 01\'P a pour offet do dér.ouplcr ltrs mécanismes chi· 
miosmoliqtu!s. (~xpliquez. COJl•mcnl c.o f)hénomùnc peul nmencr 
une perte pond6ralo. 

-



26 LE SYSTÈME URINAIRE 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Anatomie des reins (p. 973-980) 

1. Nommer ct s ituer les organes du système urinaire: décrire 
l'anatmnie macroscopiquo des l'éins ot d~;~ leurs enveloppas. 

2. Décrire l'anatomie interne du rein. 

3. Décrire l'irrigation sanguine des reins. 

4. ExpUquer la strucltue d'tw néphron et siluer les différentes 
parties des deux types da néphrons clans Je rein. 

5. Décrire les caractérist-iques des deux types de lits capillaires 
associés nu néphron. 

6. Décrire la composition de la membrane da fil lr<!tion et don· 
ner les propriétés de ses différentes composantes. 

Physiologie des reins: formation de l'urine 
(p. 980-99ï) 

7. Énumérer quclqucs~uncs des fonctions rénales concourant 
t1u mninlicm du )'homéoslasie. 

8. Cilcr les lJ·ois grands processus de formalion de l'urine: pre. 
ciscr d;Uls quelle direction chacun fail passer les substanco.s 
et siluer chacm1 dans les d ifférenles parties dtl uépluon ; 
donner dos cxcmplr .. s de substances impliquées dans chaque 
processus. 

9. Décrire les mécanismes d'échanges qui sous·te udcnt cha~ 
cun déS trois gnmds prn<:essu;:; d<., formati<1n dP. l'udno. 

10. Définir )a pression nette de fi1tration ct expliquer comment 
on la calcule; définir Je débil de fi1tration glomérulairc ct 
oxpliquc~r les nuk .. nnisnu::s rcspons:,bles dés;, n:gulnlion. 

11- Expliquer lo rôle {(Ua joue o_l l'aldostérOnE) et le racleur 
natriur6tiquc auriculaire dans l'équilibre du sodium et de 
l'eau. 

12. Décrire le mécanisme qui majntient Je gradient osmotique 
dans la médulla rénale ct montre,· l'importance de cc gradient. 

13. Expliquer ce qui d istingue la rormation d 'urine diluée et 
celle d 'urine concçptréc: préciser le rôle ct Je mode d'action 
de l'hormone antid iu rûl ique. 

14. Définir la clairance rénale el montrer l'utilité de celle valeur. 

15. Décrire les propriétés physiques et chimiques de l'urine 
normale. 

16. Énumérer quelques constituants anormaux de l'urine et 
indiquer les circonstances dans lesquelles chacun est pré· 
sent en qunntités détectables. 

Uretères (p. 997) 
:11. Décrire ln stn.1Clure el la ronction des uretères; exJ)liquer ce 

que sont les calculs rénaux (formation ct conséquences). 

Vessie (p. 998-999) 
19. Décrire la structure ct la fonction de la vessie. 

Urètre (p. 999) 

19. Décrire Ja s tructure et la fonction de l'urètre. 

20. Comparer le trajet, la longueur et les fonctions de l'urètre 
masculin à ceux de l'urètre fêminin. 
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FIGURE 26.1 
Organes du systéme urinaire. 
Systême urinaire de la femme, face 

antérieure. (La plupart dés autres organes 
abdominaux ne sont pas représentés.) 

,.--7-..;_--,:t----Aectum (sectiooné) 

-"ri;f-''T"-------,i---· Ut•li<us (appartenant 
':--~ au système génital de 

la lemme) 

- -------:\--- - Véssia 

Miction (p. 999-1000) 

21. Définir la miction et décrire le réftexe de miction. 

Développement et vieillissement du système 
urinaire (p. 1000·1003) 

22. Oéc:riro le dUvcloppcmcnt embryonnaire dos organes du sys· 
tème urinaire. 

23. Énumérer quelques·uns des c hangements que le vieillisse
ment fait subir à l'anatomie et à la physiologie du système 
urinflire. 

L es reins, qui équilibrent les liquides du milieu interne, 
ont une fonction essentielle au maintien de l'bornéo· 

stasie. lis jouent, dans l'organisme. le même rôle qu'une 
usine d'épuration qui, dan!; une ville, filtre le~ eaux usées. 
Nous pensons rarement à nos reins, sauf si une défail
lance entratne une accumu Jation de déchets internes dans 
les Liquides de notre organisme. Sans relâche, les reins 
filtrent le plasma. excrète nt dans l 'urine des toxines en 
provenance du foie de même que des déchets métabo· 
liqucs comme l'urée et des ions en extès, et ils renvoient 
les substances nécessaires dans le sang. Bien que les pou
mons et la peau concourent aussi à l'excrétion, la tâcbe 
relève principnlcmcnt des reins. 

En plus d'excréter les déchets de l'organisme, les reins 
règlent le volume et la composition chimique du sang en 
conservant le jus te équilibre entre l 'eau et l<•s électTolytes 
d' une part, et entre les acides et les bases d'autre part. La 
tâche confondrait un ingéuleur chimiste. mais les reins 
s'en acquittent efficacement la plupart dtt temps. 

Les fonctions l'égulatrices des reins ne s'arrêtent pas là. 
En effet, ils produisent ln rén ine, une enzyme qui règle la 
pression artérielle et la fonction rénale. el l'éJytln·opoïétinc, 
une hormone qui stimu le la formation des globules 
rouges dans ln moelle rouge des os (voir le chapitre 18). 
Enfin, les cellule'" rénales transfotment la vitamine D en 
sa forme active (voir le chapitre 17). 

En plus des reins, le système urinaire comprend la 
vessie, le réservoir où l'urine est temporairement emmap 
gasinée1 et des organes tubulaires: c'esl -à-dire les deux 
uretères et l'urètre. conduits de transport de l'urine (figure 
26.1). -- . 

ANATOMIE DES REINS 

Situation et anatomie externe 
Les reins, en forme de J1aricots, occupent une p osition 
rét:ropéritonéale dans la région tombale supérieure (6gure 
26.2): autrement dit, ils sont situés entre la paroi dorsale 
et le péritoine pariétal. Comme ils s 'étendent à peu près 
de la douzième vertèbre thoracique à la troisième vertèbre 
lombale, ils sont protégés dans une certaine mesure par la 
parlie inférieure de la cage thoracique (voir la figure 
26.2b). Comprimé par Jo foie, le roin droit est un peu plus 
bos que le gnuchr.. Un rein adulte pèse environ 150 g, et il 
mesure en moyenne 12 cm de longuem, 6 cm de largeur et 
3 cm d'épaisseur, soit à peu de chose près les dimensions 
d:un gros savon . La face latérale du rein est c;onvexe, 
tandis que sa face médiale est coneave et porte une fente 
verticale appelée lùle rénal: le hile conduit à une cavité 
appelée sinus rénal. Diverses structures, dont les uretères, 
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rénale 

(a) 

Cavité 
périt()(lé8/e 

FIGURE 26.2 
Position des reins contre la paroi postérieure du tronc. 
(a) Les reins occupent une position rètropéritonêale et sont 
entourés par trois enveloppes: la capsule fibreuse du rein, la 
capsule adipeuse du rein et le fascia rénal. (b) Vue postérieure 
in situ montrant la position des reins en regard de la douziCme 
paire de côte. 

les vaisseaux sanguins rénaux. des vaisseaux lympha
tiques el des nerfs, entrent dans les reins ou en sortent 
au hile el sont regroupés dans Je sinus. Chaque rein est 
surmonté d'une glande surrénale, un organe totalement 
distinct du point de vue fonctionnel car il sécrète des hor
mones ot appartient de ce fait au système endocrinien 
(vou· la figure 26.1). 

Trois couches de tissu entourent el soutiennent 
chaque rein (figure 26.2a). La capsule 6brcusc du rein est 
directement accolée à la surface du tissu rénaL Transpa
rente, cette capsule constitue une barrière étanche qui 
refoule les infections provenant des régions avois inantes. 
Ln couche intermédiaire est une masse adipeuse appelée 
capsule adipeuse du rein; elle fixe le rein à la paroi pos
térieure du tronc et le protège contJ·e les coups. La couche 
la plus externe. le fascia rénal, est formée de tissu con· 
jonctif dense. Elle entoure non seulement le rein et ses 
membranes, mais aussi ln glande surrénale, et elle ancre 
cos organes aux structures voisines. 

L'enveloppe adipeuse des reins joue Ull rôle 
ex_trêmement importa;nt, car elle ma intient les 
rems dans leur pos1t10U normale. La perle de 

tissu adipeux (due notanmtent à Ullo émaciation extrême 

~--\1,--\---Fa.scia rénal 
antérieur 

(b) 

ct à une porte pondérale rapide) peut entraîner une 
néphroptose, ou descente des reins. Si la néphroptose 
cause la torsion d 'un -uretère, l'urine, ne pouvant pas se 
drainer, peu t refouler dans le rein et exercer une pression 
sur les tissus. Ce trouble, appelé hydronéphrose, peut 
provoquer de graves lésions. voire la nécrose et l'insuffi
sance rénale. • 

Anatomie interne 
Une coupe frontale du rein révèle trois parties distinctes: 
le cortex, la médulla et le pelvis (6gure 26.3). La partie la 
plus externe. le cortex rénal, est pâle et granuleuse. Elle 
recouvre ln médulla rénale, de couleur rouge brun, qui 
présente des masses de tissu coniques appelées pyra· 
midas rénales, ou pyramides de Malpighi. La base de 
chaque pyramide est orientée vers le col'tex, tandis que 
sa pointe. ou papille rénale, est tournée vers l'intérieur 
du rein. Les pyramides semblent parcourues de rayures, 
car elles sont presque entièrement formées de faisceaux 
de tubules microscopiques à peu près parallèles. Les 
colonnes rénales, des zones de tisstJ prenant une teinte 
pâle à la coloration, sont des prolongements du tissu cor-
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(o) 

FIGURE 26.3 • 
Anatomie Interne du rein. (a) Phocoaraphle d'une coupe frontale des reins. 
(b) Sch'm:t d"un rein en coupe rrontale mom:n nc les prindpaux vaisseaux s;mguins. 
(c) Résumé de 1• vasculorisation rénolo. 

tica l qui séparent les pyramides. Cbnquo pyramide rénale 
conHtllue, avec son capuchon da tissu c:ortical. un lobe 
l'énol (les lobes rénaux sont au nombra de huit environ). 

En position lutérnle par rapport au hile, dans le sinus 
r6nol. sc trouve un tube p lot on Forme d 'entonnoir, lo 
pelvis rénal (ou bassinet]. qui communique avec l'ure
tère. Le pelvis rénal sc prolonge vors l'intérieur du rein 
par deux ou trois calices rénaux majeurs, qui se ramifient 
à. leur tour en calices rénaux mineurs, les cavités où 
débouchent les papilles dos pyramides. (Imaginez un 
papier-lillre de Forme conique- une pyramide - posé 
dans un entonnoir- un cali ce.) Les calices reçoivent 
l'urine qui se draine colltinuellemont par les orifices 
papillaires, et ils sc dévcrsonl dons lo pelvis rénal. L'ure
tère lrunsporte ensuite l'uri11e jusqu 'il la vessie, où elle est 

emmagasinée. Les parois des calices, du pelvis et de l' lll'e
tèro contiennent du tissu musculuiro lisse qui se conu·aele 
rythmiquement et dont le péristultismo propulse l'urine. 
~ L'infection du pelvis cl des calices est appelée 
œ..;;:1 pyélite. L'infection et l' inflammation du roin 

entier est appelée pyélonéphrite. Chez la femme. 
les inFections du rein sont g~nérulement causées par des 
bactéries fécales (E. cobl qui so propagent de la région 
anale aux voies urinaires. U arrive aussi que les infections 
du rein soient dues à des bactéries que le sang apporte 
d'aulros régions. La pyélonéphrite grnvc cause l'œdème 
du rei n, la formation d'abcàs et l'accumulation do pus 
dons Jo pelvis. Laissée snns trnitement , la pyélonéphrite 
pout cnuscr de gruves 16s ions des reins, mais l'antibiotb6-
rapie permet babitucllcmcnt une r6mission complète. • 
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Vascularisation et innervation 
!1ta11l donné quo l<Js reins purUlent Jo sang el équi lihrenl 
sa compositlon, ils sont dotés do trèn nombreux vaisseuux 
sanguins (figure 26.3). Au repos. les grosses artères 
rén ales acheminent aux reins le quart environ du débit 
cardiaque total (soit approximativcment1200 mL do sang 
par minute). Les artères rénnlos 6mergent à angle droit 
de l 'aorle abdominale, enl r~ Ja pi'Omière et la deuxième 
vertèbre lombnle. Comme l'aorte c hemine il guuche de 
l'axe médian. l'u.rtèrc rénale droite ost généralement plus 
longue que la gauche. À l'approche des reins, chaque 
artère rénale donne nais..ance il cinq artères segmentaires 
du rein, lesquelles entrent dans le hile. A l'intérieur du 
sinus rénal, r:hnquc artère sogmantaire du J'ein so divise 
pouY donner les urtolres intcrlobuires du rein , lesquelles 
rejoignent le co•·tox en passant dans les colonnes rénales, 
c'est-à-dire entre lus pyramides rénales. 

À la jonction de la médullo ct du cortex. les artères 
interlobaires donnent des braqches appelées artères 
arquées du roin, qui s'incurvent nu-dessus des bnscs des 
pyramides rénales. Les petites ortùms intcrlobulolres du 
rein rayonnen t des artères arquées ct alimentent le Ussu 
cortic"l (voir Jo flgme 26.5a). Plus de 90% du sang entrant 
dans les reins irrigue le cortex. qui contient la majeure 
partie des n6pllrons, les UliÎtés stn•cturales et fonction
nelles des reins. 

Les veines qui sor tent du rein s uivent à peu do chose 
près le même trnj<Jt que les artères. Le sang qui s'écoule 
d u cortex emprunte s uccessivement los vei11es lnterlo
bulaires du rein, les l 'Cines arquées, les veines inlcrlo· 
baires du rein ct les veines rénales. Ill n·y a pas de 
veines segmentaires.) Les veines rénales sc d6vor!l:ont 
dons la veino cuve inférieure. Comme 1n veine cave infé
r ieure est s ituée 1t droite de lu c:olonne vort6brn le, la 
voi nc rénale gauche est env ii'On deux fois plus longu e 
que la droite. 

L'innervation du rein et do l'uretère est fournie par le 
plexus rénal. un réseau variable do neurolibres el de gan
glions du systiune nerveux symputbique. Le plexus rénal 

;26 est une hrancho du plexu s cwlinque. Il est principn lomnnt 
constitué de """ roflbres provonnnt des nerfs sploncb
rtiques inférielll'S e,l de la première paire de nerfs splnnch 
niques loml.laux. qui cheminent jusqu'au rein parallèle
mont à l'artôre rénale. Ces neurofibres vasomotrices 
régissent Jo débit ~anguin rénal en ajustaJJI le diamètre 
dos artérioles ··~na les. 

Néphrons 
Chaque roin contient plus de un million de néphrons, de 
minuscules unités do filtration du sang où sc déroulent 
les processus menant à la formation de J'urine (Agure 
26.4). De plus. on U'ouve des mill iers de tu/mies r<lmwx 
collectew-s qui , chacun, recuollle l' urine de plusieurs 
nnphrons ct l'achemine au pelvis rénal. 

Chaque néphron est formé d'un corp uscule rénal 
associé à un tubule rénal. Le corpuscule rénal est lllle 
vésicule constituée de la capsule glomérulairc réna le, ou 

capsule de BowmruJ. et d'un bouquet do cupillairr.< arté
riels nppelé glomérule du1·ein (glomus • peloton). Ln cap
s ule glomérulaire entoure complètement le glomérule 
comme un gant de base-bali entoure une balle. Elle est for
méo do deux feuillets séparés par une cavité, la chombn 
glomérolairc (ou lumlore de la capsule), qui se prolan<:> 
par Jo tubule rénal. Le feuillet pariétal externe de 
cupsnle glomérulairo •·6na le. composé d'un épithéllull' 
simple squameux. n un rôle s trictement slructmal et ne 
participe aucllllenwntll la formation du fi ltrat. Le feuille 
viscdral, qui s'attache aux capillaires du glomérule (6gun! 
26.4b). est composé de cellules épithéliales modifiées et 
mmifiécs appelées podocytes : ces cellules en fom1e de 
piouvros constituent une parUe de la membrane de fi l tra
tion. Los prolongements cytoplasmiques dos podocytes (ou 
cytotrnhocu les) so torm i nonl en pédicelles (lit téralement. 
• petHs pieds •). ou cytopodiums, dos forma lions encb,._ 
vêt rées qui s'attachent à la lame basale dos capillaires glo
mérulaircs. Dans les espaces délinnités par les pédicelles. 
espaces appelé.~ fentes de filtration (voir la figure 26.7, 
p. 961 ), s'étend le d laphrngme de la fente de fil tration qui 
pem1ot au filtrat do pnsser dans la chambre gloméru loire. 
L'endothélium des capillaires glom~rulaires est fenestré 
(porcé de pores de 75 nm), ce qui rend ces capillaires 
excoptionncllemont poreux. Grâce à cette adaptation. ils 
peuvent laisser passer do grandes quantités de liquide 
riche en solutés el pratiquement d6o u6 do protéines plas
matiques vers ln c.:hnmbro gloméruluiro du corpuscule 
rénal. Co liqu;de cl6rlv6 du plasma est uppelé filtrat glo
mérulalrc, ct il constitue la matière pronûère à partir de 
laquelle les tubules r6naux produisent l'urine. 

Le reste du tubule rénal (figure 26.4b) mesure 
approximativement 3 cm de long et possède trois part ies. 
Aprbs la capsule glom6rulaire rénale. lo tubule devient 
s inueux et forme Jo tubule contou.ruô J>roximal (TCP); il 
décrit ensuite un virngo on épingle à chcveLLX appelé anse 
du néphron, ou anse do Hcnl6. Enfin. il redevient sinueux 
et prend le nom de tubule contourné distal (TCO) avant de 
sc jeter dans un tubule rénal collecteur. La longueur con
férée ou tubule rénal par ses méandres favorise le traite
mont du fil trat gloméruluire. (Lorsqu'on ut ilise les tarmas 
distnl ou proximal en parlant des tu bu los çontourn6s du 
néphron, on fait réf6rcnce à leur proximité relative du 
glomérule; le tubulo contourné proximal en est plus 
proche.) 

Le tu bule rénal collecteur, qui reçoit l'urine provo
nant de nombreux n6phrons . parcoUJ'I la pyramide vers lo 
pupille rénale. A l'uvproc:he du pelvis, Il fusion11e avec 
d 'outres tubules rénaux collecteurs et devient plus large; 
il forme alors le conduit papillaire. qui déverse l'urine 
dans Jo calice mineur par l'enlremise des orifices papil
lairos. L'ensemble dos tubules rénaux collecteurs donne 
aux pyramides rénnlos leurs rayures longitudinales. 

Chaque segmenl du tubule réna l uynnt une fonction 
purticuli!lre, il diffère aussi des outres pAr son his tologio. 
Los parois du tubule contourné proximal sont constitu~es 
do cellules épîthéllales cuboïdes. qui réabsorbent active
mont les substances du filtrat glomérulairo ct contribuent 
à y sécréter d'autres substances. Ces cellules sont pour-
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Queltrojel emprunterait une molécule d'urée du song glomérulolre pour se 
tendre ou pelvis rénal? 

Corlex rOnai --,,.\'~;s;;k,.~ 
MC<lullo --'711 ,.._"'\, ,,,, 
rc>nak> 

(a) Ure Ière 

Feuillet pa1iétal 
de Jacapsu~ 
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glomérule Ire 

• Glomérule - -
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conloum&a 
dlslau ~e 
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Cellules du tubule contoumè proximal 
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[ +--· • Par lie descendante do l'anse 

Cellules du tubule contourné distal 

- ---j- - Segn1enl latgo 
Cellules de l'anse du n'phron (segment grêle) 

(b) 

FIGURE 16.4 
Situation et structure des néphrons. 
(a) Schéma montrant la situation 
des n6phron• dan• le rein. (b) Vue 
s.ch,6maùqt~e d'un néphron monuam. 

les caracti ristiques S-ttUCrurak!:s des 

cellules épithéliales formant ses diverses 
parties. (c) Photomicrographie du tissu 
cortical rénal. Remarquez. les corpuscules 
rénaux et les coupes des différents 
tubule$. Dans les tubules concoumés 
proxÎI'l'Qux. b lumière semble obstruée 

• • 
-J 

Cellules: du lu bute rénal collecteur 

parce qu'elle est tapissée des longues 
mkrovillosités des cellules éplth~liales 
qui composent les parois du tubule. Dans 
les tubules contournés discaux. par contre, 
la lumière •omble degagee (400 X). 
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FIGURE 26.5 
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Anatomie détaillée de néphrons et de leurs vaisseaux sanguins.. (a) Compa
raison entre les structures tubulaires et les vaisseaux sanguins d'un nephron cortical 
et ceux d'un néphron juxta·médullaire dessînês à la même échelle. (b) Anatomie 

détaillée de l'appareil juxta~glomêrulaire d'un nêphron. (c) Photomicrographie au 
microscopé électronique à balayage d'un moulage de vaisseaux sanguins associés à 
des néphrons (80 x). (Source: R. Kessel et R. Kardon, Tiss(les and Orgons, © 1979. 
W. H. Freeman.) 



vues de grosses mitochondries et de microvillosités 
denses (figure 26.4b et c). Les microvillositôs, qui forment 
une bordure en bro.<se, accroissent énormément la sm face 
de c;onhlèl des .:ellulos avec lo filtrat glom6rula ire et aug
munt~nt considérahlomont leur aptitude n réabsorber 
l'oalL et les solutés du niLtat. 

I.:ansc du néphron, en forme de U, comprend une 
partio descendante ct une partie ascendante. Le segment 
proximal de la partie descendante communique avec le 
tubule contourné proximal. et ses cellu les sont sem
blables à celles cie <:otto structure. Lo reste do la partie 
des<:endante, appol6 segment grille, est composé d'un épi
th6lium simple squameux perméable à l 'onu . L'épithé
lium devient cuboi'do ou même prismatique dans la partie 
ascendante de l'anse du néphron, qui prend le nom de 
segment large. Dans certains néphrons. lo segment grêle 
no se trouve que dans la partie descendante do l'anse du 
n6pluon; dans d'autres néphrons, il s'étend nussi jusque 
clans la partie ascendante. 

Los cellules épilh61tolos du tubule contourné distal, 
comme celle~ du tubu le contourné proxima l, sont 
cuboïdes et confinées nu corlox, mais elles sont plus 
mince.~ et presque entièrement dépourvues de microvillo
silés. Ces particularilés sLructurales révèlent que le rôle 
dos tubules distaux consiste davantage à sécréter des 
solutés dans le filtrat qu'à en réabsorber des substances. 
Plus loin dans le tubule contourné dis lal, les cellules 
c:ommencent à devon il' M t6rogênes. Dans cotlo région et 
dons les tubules rénaux collecteurs qui suivonl.los deux 
principaux types de cellules sont les cellules inter· 
œloims, des cellules cuboïdes II'ès fournies en micro
vlllosili!s, et les cellules principales. plus nombreuses et 
dépourvues de microvillosili!s. Comme nous l'expliquons 
plus loin, les cellules intorcnlaires jouent un rôle impor· 
tant duns le maintien de l'équilibre acido-bnsiqu c du 
s(U]g. Les r:ellules princlpnlcs, elles, conlribuonl à main· 
lonlr 1'<1quilibre eau-Nn• (sel) de l 'organisme. 

Les néphrons corticaux constiluonl 65% des 
néphrons dan s les reins. A part une petite portion de leurs 
anses qui s'enfonce dans la médulla rénale externe, ces 
néphrons sont entièrement situés dans le cortex. Les 
autres néphrons, les néphrons juxta-médulloires, ont une 
strucluro quelque peu dif[érente. Les corpuscules rénaux 
do cos néphrons sn nt situés très près de la jonction du cor
tox ol. de la médulla. Leurs unses s 'enrouconl profonc\6-
mcnt dallS la médulla rénale. et leurs segmon1s grêles sont 
benucoup plus longs quo ceux des néphrons corticaux 
(figure 26.5). Les néphrons juxta-médullaires jouent un 
rOlo important dans la capacité des reins de produire de 
l'urine concentrée. 

Lits capillaires du néphron 
Chaque néphron ost étroitement associé à deux lits capil
luiros: le glomérule et le lit capillaire ptiritubulaire (figure 
26.5). Le glomérule, spécialisé dans la filtration, diffère de 
lous les autres !ils capillaires en ceci qu'il ost à la fois ali
monté et drainé par des artérioles, l'arlériole gloméru· 
laire afférente et l'artériole glomérulairc ciTércntc res
pectivement. (Commo cas capillaires unissent deux 
artérioles et non uno orlél'iolc à une veinule, on peut les 
quoli6cr d'• artéricls•.) Les artérioles afférentes naissent 
dos artères interlobulaires qui parcourent le cortex rénal 
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(voir oussi la figure 26.3b). Étant donné que ( 1) les arté· 
riolas sont des vaisseaLL< à forte résistance et que (2) l'arté· 
riolo glo<nérulaire afférente a un plus grand dîamOtrc que 
l'artél'i ole glomérulniro oFf6,·cnle. la pression sanguine est 
beaucoup plus élevée dons las capillaires glom<lrulaires 
quo dons n'importe quel nui re lit capilla ire. Par consé· 
quont. la pression hydrostatique pousse facilement le 
liquide ct les solutés du sang dans la chambre gloméru
lairo sur toute la surface dos capillaires du glomérule. La 
majeure partie du fi ltrat glom6rulnire (99%) ostultérieu
romont réabsorbée parles cellules du tubu le ronnl ct ren
voyée dans le sang pr<r l'intermêdin ire dos lits capillaires 
p6rilubulaires. 

Los capillaires péritubuloires sont issus do l'artériole 
glomérulairo efférente qui clrnine le glomérule. Cos capU· 
laires sont inlinlementliés au tubule rénal, ct lisse jettent 
dans les veinules du reseau veineux rénal. Los capillaires 
périlubulaires sonl adaptés à l'absorption plutOI qu'à la 
filt ration: la pression sanguine y est faible. ils sont poreux, 
et ils t:aptent facilnmont los solutés et l'cau h lll!lSLU'e que 
les <:Ollules tubulniro~ réabsorbent ces substnm:es du fil. 
lrat, c'est-à-dire de la lumière du tubule vors le liquide 
interstitieL Do plus, une grande part ie des substances 
sécrétéos par les néphrons lo sont à partir du sang des 
capillaires péritubulaires. 

( ( 

Si vous n'avez pas 
accès à un labora
toire de dissecr.'on 
animale, voici 

quelques suggestions pour 
o~r YOtte connaissance 
de rano10ttlie moaoscopiquo. 
Regllldez les hnissioos mtdl
coles d1ffutéel par lt.t dtoines 
de télévision spé<iolisées. On y 
présence parfois des interven
lions c,hlrurgfcotes sur des 
humoJns. Vous poiNez égale~ 
ment demander à un 
vétbinoire foutDrisaôon 
d'ossisttr 0 une de ses inttr
venûons sur un animal: 
ronatomie du chien el du c.hat 
ressemble à celle de l'ê<re 
humain, 

jean Hansen, 
êwdiant en 
sciences biologiques 

Dans la partie la plus 
profonde du cortex rénnl. 
les artérioles afférentes qui 
desservent les né phrons 
juxta-médullairas se pro· 
longent en de longs vais
seaux à paroi mince 
appelés vasa recta (littéra
lemont, vaisseaux droits). 
Cos vaisseatLx en ~pingles 

sont pnrnllMos à l'an se 
du néphron qui s'onfonce 
jusque dans la m~dulla 
rénale (voir la Jlguro 26.5). 
En résumé, Ja vascuJari· 
sation du néphron com
prend deux lits capillaires 
séparés par uno artériole 
efférente. Lo premier lit (le 
gloménllo) produit le lil
l rat. tandis que le second 
(les capillniros péritubu
laires) en ré<:upère la ma· 
jeure partie. 

Résista nce vascula ire dan s le rein En s'~coulant 
dans los reins, le sang rencontre une forie résistance, 
d'nbo1·d dans les arl6riolos glomérulaü es afférent os, puis 
dans los nrl6rioles glom6rulaires efférentes. Pnr consé
quent. la l)l'ession sanguine rénale. d'environ 95 mm Hg 
dans les artères rénales. cbulo à 8 mm Hg ou moins dans 
les veines rénales (figure 26.6). La résistance des arl~rioles 
glom~rulaires afférentes protège les glomérules contre les 
fluctuations extrêmes do ln pression artérielle systêmique. 
La résistance rencontT6o dons les artérioles glom6rula ires 
efféronlos augmente ln press ion hydros latiquo duns les 
cnpi ll uircs glomérulaircs ot ln réclull dans los capil laires 
péritubulaires. 
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FIGURE 26.6 
Pressions sanguines dans la circulation rénale. Les deux 
points où la rCsistanc~ est la plus forte (et qui marquent des 
diminutions importantes de la pression sanguine) sont J'artériole 
afferente qui alimente le glomérule et l'artériole efférente qui le 
draine . 

Appareil juxta-glomérulaire 
Chaquè néphron comprend une partie appelée appareil 
juxta-glomérulairc, où la portion initia le du tubule con
tourné distal s'appuie contre J'artériole afférente el l'arté
riole efférente qui, chacune respectivennmt, alimente el 
draine Jo glomértùe (figure 26.5b). À leur poin t de contact, 
toutes ces structures sont modifiées. 

Dans les parnis des ru:térioles se trouvent des cellules 
juxla-glomérulaircs, des cellules musculaires lisses dila
tées dont les gros granules contiennent de la rénine. Ces 
cellu les jollent le rôle de mécanorécepteurs qui détectent. 
directement la pression artérielle. La macula densa 
(« lache dense•), dans la paroi du tubu le. est un amas de 
grandes cellules accolé aux cellules juxta-glomérulaires 
des artérioles. Les cellules de la macttla densa sont des 
chimior<lcepteurs (ou des osmorécepteurs) qui réagissent 
BLLx variations du contenu en solutés du filtrat. Ces deux 
pop<Llations cellulaires jouent un rôle important dans la 
rég<llation du volume du filtrat glomérulaire el de la pres
sion artérielle syst6mique. Nous y reviendrons plus loin . 

Membrane de filtration 
La membrane de filtration est Je filtre interposé entre Je 
sang el la capsule glomérulaire du néphron. C'est une 
membrane poreuse qu i laisse librement passer l'cau ct les 
sol ulés plus petits que les protéines plasmatiques. Elle est 
composée de trois couches : 

1. l'endothélium capillaire fenestré (glomérulaire]; 
2. Je feuillet visr.éral de la capsule glomérulaire rénale 

formé de podor.ytcs; 

3. la membrane basale constituée par la fus ion des 
lames basales des deux couches précédentes (figure 
26.7). 

Les pores des capUiaires (fenestrat ions) ne laissent 
pas passer les globules sanguins. La membrane basa)e_ 
el le, bloque le pus su ge il toutes les protéines (sauf les très 
petites); elle laisse passer les autres solutés. À cause de 
sa com position, la membrane basale présente une cer
taine sélectivité sur le plan des charges électriques. La 
plupart de ses protéines sont des glycoprotéines anio
niques (chargées négativement) qui repoussent les autres 
anions et gênent leur passage dans le tubule. Comme la 
plupart des protéines plasmatiques spnl aussi des poly
anions, cette répulsion électrique renforce Je blocage des 
proté ines plasmatiques déjà imposé par la tail le des mol&
cules. Les macromolécules qui réussissent à traverser la 
membrane basale peuvent être bloquées par les mem
branes minces (diopiJmgmes) qui s'étendent dans les 
fentes de filtration. On ne sait pas exactement r.o qtù 
arrive aux macromolécules qui restent coiilcées dans la 
membrane do filtration, mais on pense qu'elles sont 
englobées par les podocytcs puis dégradées. 

PHYSIOLOGIE DES REINS: 
FORMATION DE L'URINE 
Su.r los 1000 à 1200 mL de sang qui traversent les glomé
rules chaque minute, on compte environ 650 mL de 
plasma, dont le cinquième (120 à 125 mL) passa à travers 
le fi ltre glomérulaire. Cela équivAu t à Ahrer le volume 
plasmatique entier d'un ind ividu plus de 60 fois par jour! 
Considérant l'an1pleur de leur liiche, il n'est pas étonnant 
que les reins (qui ne représentent qu'environ 1% de la 
masse corporelle) utilisent de 20 à 25 % de l'ox')'gène con
sommé par l'organisme au repos afin de prodnire I'ATP 
nécessaire à leur fonclion. 

Le filtrat glomérulaire et l'urine sont bien différents. 
Le filtrat glomérulaire contient les mêmes éléments que Je 
plasma sanguin, sauf les protéines. Or, une fois rendu 
dallS les tubules rénaux collecteurs, le fi ltrat gloméru laire 
a perdu la plus grande partie de l'eau, des nutriments el 
des ions essentiels qu'il contenait à l'origine. Co qui resle, 
l'urine, est composé l?.rincipalement de déchets métabo
liques el de substances fnuliles pour l'organ isme. Les 
reins traitent quotidiennement environ 180 L de liquide 
dérivé du sang. Us n'excrèlent sot1s forme d'urine qu•envi· 
ron 1% de celle quantité. soit 1,5 L, renvoyant Je resle 
dans la circulation. 

L'élnboration de l'urine el l'ajustement s imultané de 
la composition du snng se clivisent essentic11omcnt en 
trois processus (Agure 26.8). La filtra tion glomérulaire 
s 'effectue dans les glomérules. La réabsorption tubulaire 
et la sécrétion tubulaire, soumises à des mécanismes de 
régulntion rénau..x et hormonaux précis, relèvent dos 
tubules rénaux. En outre. les tubules rénaux collecteurs 
travaillent conjointement o.ver. les uéphtons pour concen
trer ou diluer l'urine. 

Filtration glomérulaire 
La formation de l'lll'ine commence par la 61t.ration glomé
rulaire. llssentiolloment, il s'agil d'un processus passif et 
non sélectif au cours duquel les liquides el les solutés 
sont pouss~é~~ à I-ra vers une membrane par ln pression 
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An&lole -"<"'!~ 
gtomérulalre 
etté:rènté 

Gapillaire glomérutake 
feeo..M!rl par lé lét.dét 'I!SC:MaJ 
(qu1 cocuiont des podocytes) 
do la capsule gtomôrufa. re 
rénale 

(a) 

Art6rlolo 
glom~rulalro 
att6ronto 

Feu.t1e1 pariétal 
dola_.. 
glomerulaire 
r•M1e 

.....-- Tul>ulecon-n6 
P<OX>I1\!II 

Corps cellulaire 
do podocyte 

(b) 

FIGURE 26.7 
Membrane de filtration. La membnne 
de filtration esc composée de trois cou~ 
ches: l'endothélium glomérul3ire fenestré. 
le feuillee viscéral de la COlpsulc gloméru· 
laire. contenant des podocytes. et, entre 
les deux premières couches, la membr:~nc 

basale. (a) Vue schémotique 
ttidimensioonelle montrant la relation 
entre le feuillet viscéral de la caps-..Jie glo
mérulaire tênale et le.s capillaires gloméru
laire:s. Le dessin de !"épithélium viscéral ést 

interrompu pour montrer les fenestra
tions de la paroi capillaire sous-ja.cence. 

(c) 

-
~ -

El1do<hél.., 
du cap lla1re 

glomtn.~latre 
(J)OdOCy1es 
retart$) 

Endothélium capillolro 
Membrane basate 

Pédicelles des podocytos 
de la capsule glom6tulalro 
u~na!e 

----+ Ftltral dans 
la c:hamble 
glomerula •• 

(b) Micrographie •v mi< rose ope electro
nique ~ balayage du fcuiJiet viscéral. les 
(entes de filtration emre le.s pédicelles de:s 
podocyte.s appanls.senc clairement 
(385 790 x). ( c) Diagramme d'une co• po 
de la membrane de filtration montrant les 
trois éléments structuraux. 
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FIGURE 26.8 

ArtérioiO$ glomérulaires 
aflérontos CapillliÎIGS 
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Urine 

gloméruloltes 

Allbnates 
glom6rulaores 
eHéfontes 

~f---Caprllalros 
périlubulaircs 

Rein représenté sous la forme d'un néphron unique. 
Un rein contient on réalité plus d'un million de néphrons agissant 
en parallèle. les trois principaux processus par le.squels les reln.s 
ajustent la composition du plasma sont: (a) la filtration glomé· 
rubire: (b) la réabsorption tubulaire : (c) lo sécrêtion tubulaire. 

hydrostatique (voir le chapitre 3). Le filtrat glomôrulaire 
ainsi formé sc rotrouve dans la ch ombre glomérulairc, qui 
s'abouche au tubule contourné proximal. Comma la for· 
motion du filtrnt· na nécessite pas cf'6norgie métabolique, 
on peul consid6rer les glom~ru los comme de simples 
fi ltres mécaniques. Les principes de la dynam ique des 
Ouides présidant ilia formation du liqllide interstitiel dans 
tous les lits capillaires (voir le chapitre 20) s'appliquent 
également à la formation du filtrat dans les glomérules. 
Toutefois, le gloménlio constitua un filtra beaucoup plus 
efficace que les nu tres lits capillaires: li y a deux rnisons il 
cola : (a) la membmne de filt.J'a tion ost in finiment plus par· 
méable à J'eau ct aux solutés quo no le sont les autres 
membranes capillaires; (2) la pression sanguine est beau· 
coup plus elevéc dans le glomérule quo dans les outres 
lits cnpillairos (55 mm Hg plutOI que 18 mm Jig ou 
moins), et c lio produit une pression nette de filtmtion 
beaucoup plus forto. Par s uile de cos différences, les reins 
produisent envil·on 180 L rfc fi.ltrut quotidiennement, Inn· 
dis que tous les outres lits capillnires de l'organisme n'en 
produisent collectivement que de 3 il 4 L. 

En générdl. le membrane de filtration laisse librement 
passer vors la tubule rénal los molécules présentes duns le 
snng dont le dlnm~tre est inférloul' il 3 tun, soill'oau, le 
glucose, les acides aminés et les déchets azotés. Par con· 

séquent, ces substances sont bnbituollomen t aussi con· 
cent r6os dans le sang quo dans le fi.ltrnt glomérulaire. Los 
molécules plus grosses traversent la membrane avec d i ffi· 
cuité. el celles dont lo diamètre dépasse los 7 ou 9 nm 
n 'ont aucun accès à la chambre glomérulairc. La conœn· 
tration dos protéines plasmatiques, principalement do 
l'albumine, engendre dons les capillaires glomérulalrcs 
une pression osmolîctue appelée pression oncotique. Ln 
pression oncotique est s uffisante pour empêcher l'cau du 
plasma de filtrer tota lomout dans la chambre gloméru· 
laire. La présence de protéines ou do globules sanguins 
dans l'urine traduit généralement une ottointo do la mem· 
brano do filtration. 

Pression nette de filtration 
Pour déterminer la pression nette de filtration (PNF) à 
l'origine de la formation du filtrat glom6rulairc, il faut 
examiner les forces à l'œuvre dans les capillaires du 
glomérule ot dans la chambre glomérulaire (figure 26.9). 
La pression hydrostatique glomérulail'll (PH8), qui corrcs· 
pond essentiellement il la pression so nguino gloméru· 
lail'e, esl la principale l'or·ce qui pousse l'oau et les solutés 
hors du sang à travers ln membrane de filtration. Bien que . 
théoriquement, la pression oncotique rognant dans lo 
chambre glomérulairc y attire le filtrat , elle est en r6alit6 
da zéro. car aucune prot6ine ou presque n'entre dans la 
capsule. La pression hyclrostatiqueglomêl'lliaii'O (55 mm Hg) 
s 'oppose à deux forcos qui tenten t do rapporter les 
liquides dans les ca pi lin ires glomtirulaires. Ces forces qui 
s'opposent à la filtration sont: (1) la pression osmotique 
glomérulaire (P0

3
) , ou pression oncotique duo à la pré· 

senœ des protéines plasmatiques dans Je sang gloméru· 
loire (da 28 à 30 mm Hg), ct (2) la pression hydrostatique 
copsulaire (PHr.l exerc6o par les liquides dans la chambre 
glom6ru Jaire (environ 15 mm Hg). Par conséquent, la pres· 
sion noUe de filtration il l'origine de la formation du filtrat 
à partir du plasma est de 10 mm Hg: 

PNF' = Pli,; - (PO~ + PH0 ) 

PNF' = 55 nun Hg- (30 mm Hg + 15 mm Hg) 
i>N f' =55 mm Hg- (45 mm Hg) 
PNP= 10mmHg 

Débit de filtration glomérulaire 
Le cl~hit de filtration glomérulaire (DJ'G) est la quantité 
totale do filtrat formé par les reins on w1e minute. Trois 
facteurs déterminent ce débit do ns los lits capillai res: 
(1) l'aire totale dispouible pour la filtration; (2) la perméa· 
bilité de la membrane de filtration; (3) la pression nette de 
fi.ltration. Chez l'adulte,le débit de filtration glomérulaire 
normal dans les deux reins est de 120 o J25 mL/min 
(7,5 L/h ou 180 L/24h). Comme les ca pilluiros gloméru· 
laires ont uno pcrm6ui>Hité exceptionnel la et tUle aire trlls 
étendue (équivalente il colle de la penu), les modestes 
10 mm Hg de pression nette de filtration peuvent pro· 
duire d 'énormes quantités de filtmt glomérulaire. Il y a 
malheureusement un revers à ecHo médaille: une baisso 
do la pression arlériolla entraînant uno diminution de 
15% soulomenl de ln pression artérielle duns les capil· 
laires glomérulaires sufllt à faire cesser la filtration. 
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FIGURE 26.9 
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Forces détenninant fa fi ltration glomérulaire et la pres· 
sion nette de fi lt ration. U press-ion hydromtique gtomérulaire 
(art6riollc) est la principale force qui pcusse les liquides et los 
solutés hors du sang des capillaires glomérulaircs. Elle est contrée 
par la pression osmotique glomôrulairc et par l ;~ pression hydro
stotique régnant dans la chambre glomérulair'e rénale. les valeurs 
lndlqu~és dans le schéma sont approximatives. 

Le débit de filtration gloméru lnirc esl directeme11t 
proportionnel il la pression nette de Altrntion. Par con· 
séquonl, une variation d'une des pressions agissant nu 
nivoau de la membrane do filt ration (voir la figure 26.9) 
modifie la pression nclle de filtration et, par Jo fait même. 
le débit de filtration glomérulaire. l..'élé\<ation de la pres· 
sion artérielle systémique ot do la pression artérielle dans 
les cnpillaires artériels du glomérule accroit donc le débit 
do filtration glomôrulnire. tandis que ln déshyd•·atation 
(qu i augmente la prassion osmolique glomîirulaire) 
diminue considérablement la formation du rùtrat. Bien 
quo certains élats pathologiques puisscnl modi fier ces 
pressions. les varialions du débit de fi ltration gloméru· 
laire resultent normalement de fluctuations de la pression 
artérielle glomérulairo, qui est soumise à des m~nismes 
de régulation intrinsèques ct extrinsèques. 

Régulation de la filtration glomérulaire 
L'importance de l'aulor6gulation rénale snulo llux yeux 
lorsqu'on considère que la réabsorplion de l'eau el des 
outres substances du filtrat dépend dans une certaine 
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mesure du débit du filtrat dans les tubules rénaux. Le for· 
mn lion de grandes quantités de filtrat s'écoulnnt rapide· 
monl entrave la rôabsorplion des substances néc:essaü es 
cl provoque leur élimination dans l'uri no. Si. d'un autre 
côté. lo filtrat est peu abondant cl s'écoule lontomcnl. il 
est presque complètement réabsorbé. et avec lui la ma· 
jcuro partie des déchets qui devraient êtro éliminés. Pour 
assurer un traitement adéquat du filtrat, lo débil de filtra· 
lion glomérulairo doit donc ôtro réglé de façon précise. 

Dans l'organisme humain , le débit de ftltrnlion glo· 
mé•·u laire est maintenu relativement constant s •·Ace i'i ali 
moins trois mécanismes Îlll )lortants qui assurant lu régu· 
lotion du flux sanguin dans les reins: l'autoré&ulotion 
rénale (los mécanismes intrinsèques), les mécanismes ner· 
veu.< cl le système rénine-angiotensine (essonticllcment 
un mécanisme hormonal). Nous allons examiner ces méca· 
nismes ainsi que d'autres facteurs moins bien définis. 

Méca nismes int r insèques : auto régulation ré nale 
Dnns des cond ilions nonnolos, la pression sanguine glo· 
mérulnire est régie pnr le système autorégulateu r des 
reins. En ajustant leur propre résistance au d~bil sanguin. 
un processus appelé aulorégulation rénale, les reins 
peuvent maintenir un débit de fihration glomérulairc 
presque constant malgré les nuctuatlons do la pression 
artérielle systémique. Pour ce faire, ils régissent dirccle· 
mont le diamètre des nrl6rioles afférentes ct. dans une 
moindre mesure, celui des artérioles efférnnlcs. L'autoré· 
gu lotion rénale repose su1· doux mécanismes: (1) un 
mécanisme autorégulateur vasculaire myogène qu i réagit 
aux variations de la pression duns le réseau anériol des reins: 
el (2) un méctmisme do rétroaction h1bulo-glomérulaire 
qui s'amorce avec les changements déteclés par l'appareil 
juxla·glomérulairc (figure 26.10). En outre, Jo système 
tt!nlno·angiotensine, donl lu principale fonction est de 
mnintonir l'homéostnsio un ce qui concnrno lo pL'ession 
orlériclle systémique, contribue indircclomenl au moin· 
lion du débit do filtrai ion glomérulairc des reins, comme 
nous le verrons plus loin. 

Le mécanisme aulorégulateur vasculaire myogèn e 
renète )a tendance du muscle Lisse vasculaire à SO COD• 26 
lracter sous l'effet de l'étirement. L'élévation do la pres· 
sion artérielle systémique c:ause donc la constriction des 
ru·tôriolns glomérulairos nrrérentes. ce qui réduit le débit 
sa nguin dans les capilln il·es glomérulaircs (ol abaisse ln 
pression artérielle en uvul) ct empêche la pression Arté· 
riolle glomérulaire de s'ôlover au nh•eau de la pression 
arlérielle systémique. Par allleurs, ln diminution de ln 
pression artérielle systémique provoque la dilolotion des 
artérioles glomérulaires afférentes, ce qui augmente le 
débit sanguin dans les capillaires artériels glomérulaires 
cl. pnr conséquent, la pmssion artériollo, ou hydrosla· 
liquo. dans ces cupillnil'tts. Los doux réactions contribucnl 
à maintenir un débit do il ltràtion glomérulairc no•·mal. 

Lu mécanisme do rétroaction tubulo-glomurulaire 
ost dirigé par les cellules dela macula den sa do l'appareil 
ju,xto·glomérulairc. Ces cellules, situées dans les l""rois 
dos tubules contournés distaux, réagissent à l'écoulement 
du il ltmt ct aux signnllX osmotiques on libôrmll ou non 
des substances chimiques qui causrmt uno intense 
vnsoconstriction des artérioles glomémlaires nff6rcnles. 
Lorsquo les cellules do ln mucula densa sont exposées au 
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~ Pourquoi le mécanisme autorégulateur vasculaire myogène et le mécanisme 
L!.J de rétroaaion wbulo-gloméruloire som-ils appelés mécanismes 

d'autorégulation? 

1 FaJb!e pression artérloll& dans Jas vaisseaux des (eins 1 

rH " '"' 

Muscle lisse de~r:/ '"· du débil du fdtral Cellules Ju.xta· 
l'osmolatité dans tes arté1io!es des reins 

distaux 1· oe i 

! +(-) ~Ubération 
i dos de 

19" alférentes ~~0macula oensa ( +) Rénine ••. (+) 
l'appareil 

' 

' 

afférentes 

-

Légende: 

D = Mécanisme autorégulateur vasculaire myogènc 

. ' 0~=~ Mécan1sme de rétroacuon tubulo·g!omértJlaira 

o~ Système r&nino·angiolcnsinc 

0 • Mécanismes cc régularlon naNeux extrinsèques 

FIGURE 26. 10 

~ 
·1 Î 

Ang:Oiensinogène 1 
1 i 
1 ~ (+) . ~ 
: Conox surrénal . 

T 
Aldostérone 

T 
Tubules rénaux 

~ 
Augmentation de ki. 
1ée.bsorption du Na+ 
(el de l'eau qui le suit) 

l 
Augmentation du volume 
sanguin et de la 
artélieUe 

Augmentation dti OFG 

Diagramme de.s mécanismes de régulation du débit de filtration 

glomérulaire (DFG). (Notez que le symbole(+] représe1ne une stimulation et 
que le symbole (- ] rcprése1ne u1lé inhibition.) 

June 
cascade de réactions 
résuttant en la conve(sion 

Angiotensine Il 

+ l+l /) 

Artérioles / 
sys16miques 

+ 
Augmerltation de la 
résistance périphérique 
due à !a va.soconsuiction 

~ 
ôe la pres-

1 sloO allétielre systémique 

~-

,(+) 

Barorécepteurs des 
vaisseaux sanguins de 
la ëirculatîon systémique 1 

~ (+) 

Système nerveux 
sympalhiQve 

{+) 1·· 

'-:JJJOJfU?W0(8 
uonDJlf~ ap l!qrp JnêiJ Jê/ utn3uos l!q9p mat sawgw-xn;, J!~~ 'JP sut~ 
x no JUêll13WJë~d SI~ nb 13 SU!3J 531 SU Op 13 .JOd $~1pUê1p~p lU OS SI{, nb <JJJDJ 



ralentissement de l'écoulement du filtrat ou il une faible 
osmolarité (figure 26.10). elles causent la vasod ilatation 
clos artérioles afférontcs. Cette vasod ilat ation pel'l'net à 
'""'plus grande ~uanlit6 de sang de s'écoulo•· dnns 1~ glo-
1116rulo, nugmentru>t ainsi lu pression neue do filtralion ct. 
Jo d6bit de filtration glom6rulaire. En revruJcho.lorsquo le 
fi ltrats'écoule rapidement ou possède une Corto teneur en 
ions sodium ou en ions chlorure (ou encore une forte 
osmolarité en général), los cellules de la macula densa 
lihOrent des substances ch imiques (peut-être l'cndothé
line enlre autres) qui JHOvoquent la vasoconstric:tiou des 
IH"lOI'iolcs afférentes. Cotte vasoconstrict ion gGno le passage 
du sang dans le glomérule, nbHisse le débit do llltration 
glomf.ruluire et prolonge lu durée de traitement du fil trat 
glomérulaire. Les cellules de la macula dens.> envoient 
aussi des messages aux cellules juxta·glomérulairos qui 
déclonchcnt le mécanisme rénine-angiotensine. Co méca· 
nlsm<• est un important facteur de l'équ ilibre entre la fil· 
lrnl lon et la réabsorption tubulaires. 

Tant que la pros~inn artérielle systémique se ma in
tient entre 80 et J80 mm llg. les mécan ismes d'uutorégu
lnl ion rénale compensent ses fluctuations: en mod illant la 
résistance des artérioles afférentes, ils gardon! uu débit 
sanguin rénal une constance relative. Ils proviennent 
ainsi des variations marquées dans l'excrétion do l'cau ct 
dos ions sodium. Toutefois. ils deviennent inopérants 
lorsque la pression artérielle systémique atteint des 
nivenux axtrôrnomenl fuiblos, à Ja suite nohHll11lOnl d\me 
hémorragie gr;we (choc hypovo/6mique). Une fois que la 
pression artérielle syst6mique est descendue sous los 
45 mm Hg (le point à partir duquel la pression de 61tra
tion glomén•lairc est presque égale à la pression qui s'y 
oppose). la filtration s'arrilto. 

Stimula tion du systèm e nerveux sy m pat hiq ue 
Los mécanismes dé ti\gululion nerveux pourvoient au x 
besoins globaux de l'organisme, ot ils peuvent prendre le 
pas sur les méomismos d'aulorégulation réna le en période 
de stress exlrème ou on situation d'urgence. quand il est 
nécessaire de détourner le sang vers le cœur, l'encéphale 
et les muscles squelclliques aux dépens des reins. En de 
telles circonstances, la stimulation exercée pnr los neuro
fiorcs sympaù1iquos ct par l'adrénaline libérée par la 
médulla surrénale ngit sur les récepteurs mlr6nergiques 
olpha situés sur les ntusclos lisses dos vaisseaux; il 
s'ensuit une forte constrlction des artérioles afférentes el 
une inhibition de ln formolion de filtrat. Co phénomène. à 
son tour. déclenche indirectement le système rénine· 
onglotensine en stimulant les cellules de Jo macula dansa. 
Lo système nerveux sympathique conduit aussi les ccl
Iules juxta-glomérulairos de l'artériole afférente (par le 
truchement de la liAison do ln noradrénnl ino aux récep
laur~ ndré nergiques bôtn) h libérer de la J•énlne. provo· 
quunt ainsi une é lévation do la pression arl6t·iell e systé
mique püY lo biais du système rénine-angiotensine. 
Quand l'octi\·ité du système nervetLx sympathique est 
nu repos, les vaisseaux sanguins rénaux sont dilatés au 
maximum. Quand l'activité du système ncf\'OlLX sympa
Utique est modérée, les url6rioles afférentes subissent une 
const riction à peu priJs semblable à la constriclion des 
Ot'l61'1oles efféren tes. Comme l'cnu·ée du sang dnns le glu
mûrule el sa sorlio du glomérule sont ralent ies dans des 
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proportions équivalentes, le débit de filtration gloméru
lairo no d iminue que légèrement. 

Sys t è m e rén ine-angiote nsine Le systômo rénine
angiotensine se mot en lmmlo lorsque los œllules juxta
glomérulaires do l'artériole glomérulaire afférente libàrent 
de la rénine en réaction à divers stimwus. La rénine a sur 
l'angiotensinogène. une globuline plasmatique produite 
par Jo foie. une action enzymatique qui la transforme en 
angiotensine 1. Ccllc·ci est à son tour convertie on ang_io· 
lensino n par l'enzyme de conversion de /'(lnglotonsine 
nssoci6c à l'endothélium cnp illail'e de divorR tissus. et 
p11rticul ièL'ement des poumons. L'angiolcnsino Il, un puis
sant vasoconstricteur. aclivo los muscles lisses des arté· 
rioles do l'organisme entier ct cause une élévation de la 
pression artérielle moyenne. Elle slimule aussi dans le 
cortex surrénal la production d'aldostérone, qui amène 
les tubules rénaux à réabsorber plus d'ions sodium (Na") 
du BlLrnt. Comme l'cau suit les ions Na• par osmose. le 
volu me snnguin s'élève el, pur conséquent, la pression 
artériollo systémique augmonle (voir la figura 26.10). Los 
artérioles afférentes portant un moins grand nombre de 
récepteurs d'angiotensine que les artérioles efférentes: 
par conséquent. les artérioles efférentes sc contractent 
plus quo les artérioles afférentes sous l'effet de l'angioten
sine, augmentant par Jo fait môme la pression artérielle 
dans les capillaires glom6ruluires (pression hydrosta
tique). Ce mécanisme rio cl6ronse rétablit en pnrlie le dtibit 
do nltruüon glomérulniro. 

Ln libération de rénine est d~clcochée par lt:s facteurs 
suivants qui agissent indépendamment ou collcctii'Oment: 

1. La diminution de l'étirement des cellules juxta· 
glomérulaires granulaires de l'artériole afférente. Une 
baisse de la pression nrtdrielle systémique sous les 
UO nun Hg (duo, par exemple, il une hérnol'l'agio, à 
uno déplélion do sodium, ii la déshyclmlutlon, etc.) 
couse un étirement moind re des cellulos juxta
glomérulaires et stimule directement la libération 
d'une plus grande quantité de rénine. 

2. Ln slimwation des cellules jlL'<Ia·glomérulaires de 
l'artériole afférente piîr les cellules acth·écs de la macula 
densu (Rgure 26.10). Qunnd les cellules de lu mucul" 
donsa provoquent 11 no libération 1'éduit8 do la sub
s lance vasocoost rictrico (stimu lant la vusod ilutation 
do l'art6riolo afférente). elles provoquent 11 ussi lu Jibé· 
ration de rénine par les cellules juxta-glomérulaircs. 

3. La stimulation directe des cellules juxta·gloméruluiros 
de l'artériole afférente par le système nerveux sympa
thique. 

Bien que le systèmn rUnine·angiotens inc conlriUue à 
l'aul.ortlgulatioo rénale, sa pl'incipale fonction !ISt do s la· 
biliso•· la pression artériello systémique et le volume du 
liquide oxtracellulaire. Pou•· ce faire. l'angiotonsinu JJ. 
uno fois produite, stimule également la libération de 
l'hormone antidiurétiquo par l'hypothalamus at active le 
centre de la soif de l'hypothalamus. Nous étudierons ces 
processus plus en déta il au chapitre 27. 

A utres facteurs Lès cellules r6nales produi~ont toute 
m1c gomme de substances c:hlm iques dont plusiolii'S agissent 
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\oculcmont comme molécules de signalisation (parncrincs). 
En voici quolquos-unes. 

t . Les prostuglundines (eicosnnoi'des): des vusod ilota
tcurs (PGE2 , PGI2) et des vasoconstricteurs (TXA2 ) 

sont produits. On croit que les vasodilatateurs noutra
lisent l 'cffol do l'angiotensine Il sur les reins. Quant 
aux vasoconstricteurs, on no connaît pas encoro leurs 
rôles précis. 

2. Monoxyde d'azote : vasodi lutolour puissant. 

3. Kallicréino: enzyme rénale qui agit sur une globuline 
plasmatique (bradykininogène) et produit do la bra
dykinine. un vasodilatateur puissant. 

4. Adénosine: bion qu'olle soit un vasodilntolour dans 
tout l'orgunisme, elle causn lo constriction dos vais
seaux dos l'Ci us. 

5. Endothéllne: une des molécules de signalisation 
locales les plus intéressantes, clio cause la \•asocon· 
striction dos vaisseaux sanguins rénaux (entrainnnt 
une diminution du débit de filtration glomérulnirc) ct 
inhibe ln libération de ,·énino. Elle pow·roit ôtro la 
subs tance rosponsabl~ de la vasoconstriction locale 
qui intervient clans l 'autorégu lation. et elle est peut
être le signal pnr lequel l'augmentation de NnCI au 
niveau de la macula dcnsn inhibe la liMrntion de 
rénine. Sa sécrétion est fuvoris6o par la hausse de lo 
pression sanguine et par l'ud ronnline, tandis qu'elle 
est inhib6o pnr le facteur natriur<iliquc auriculoire. 

Un débit urinaire anormulomont faible (inférieur 
à 50 mL par jour) est appelé anurie. Cet 6tat peut 
indiquor que la pression artérielle glom6rulnire 

est trop bnsso pour assurer lu fi ltration. Cependant. 
l'insuffisance rénale ct l'anurie l'ésultent habit uellement 
do s ituations o~ les néphrons r.csscnl de foncliOilllOI' à 
cuuse. par cxcmrle. d'une néphrite aiguë, d'une réuction 
hémolytique ou d\m syndrome d'écrasement (aussi 
appelé syndrome de Bywntcrs et correspondant à une 
insuffisance n\oule aiguë che>. des blessés par écrasement 
qui ont subi dos contusions muscu lfl ires étendues). • 

Réabsorption tubulaire 
Comme Je volume sanguin total passe dans les tubules 
n\naux toutes les 45 minutes environ. le plasma serait 
complètement 61iminô sous forme d'urine on moins d'une 
heure si le g•·os du fi ltrat glom6tuloirc n 'élail pns récupéré 
et renvoyé dons la sang par les tubules rénaux. Celle r6cu
péralion, uppel6e réabsorption tubulaire, esl un méca
nisme de transport lronsépitMiiol qui débute aussitôt que 
le filtrat pénètre duns les tubules contournés proximaux. 
Comme les œUulcs des tubules sont reliées par dos jonc
lions serrées, Jo mouvement des substances (la r~absorp

lion) entre cos cellu les est Hru il6, mais quolq11os ions 
im portants (K• et quelques Na•) utiUseut la voie pomccl
lulaire (passage h travers l'espace entre les ceUules) dans 
certains cas. Les substances qui empruntent la voie /roliS
Cilllulairo (passage à travers les cellules elles-mômes) 
doivent franchir trois barriilres avant d'atteindru lo snng. 
Elles traversent ln membrane plusm ique de la fnce api· 
cale. entrent duns le cytoplasme de ln cellule tubu lail·e et 
allcignent la membran e plusmiquo de la face basolot6ra le. 
tln traversant cette dern..ière. les substances pénètrent 

dans l'espace interstit iel (ou intcrstitium). Elles diffusent 
onsuilo dans cel espace pour atteindre el franchir l'endo
thôlfum des capillaires périt ubuluiros, ln dernière des bar
rières qu'eUes doivent traverser pour rejoindre le sang. 

Des reins sains réabsorbent complètement presque 
tous les nutriments organiques tels le glucose elles acides 
aminés afin d'en muintcnir ou d'en rêwblir les conccntrn-
1 ions plasmatiques normales. Par ai lleurs, les reins ajustent 
la vitesso ct le degré de la l'éabsorplion do l'onu et de nom· 
breux ions en réaction Il des signaux hormonaux. Suivant 
los substances transportées. la réabsorption est passive 
(uucuno de ses étapes du transport ne nécessite d' ATP) ou 
active (au moins une do ses étapes de transport nécessite 
directement ou indiroctomenl la présence d' ATP). 

Réabsorption du sodium: 
transport actif primaire 
Les ions Na· sont los cations les plus abondants dans le 
fi ltrat. et l 'essentiel (80%) de l'énergie consommée par lo 
transport actif est consacré à lem r6obsorption. La réab
sorption du sodium ost toujours acUvo. Bn général. dans 
chaque segment tu bu laire le long du néphron, il sc pro
duit doux processus de base qu i slimulonlla réabsorption 
du Na•: (1) en provenance du filtrat, lo sodium pénètre 
dans la cellule tubulaire au niveau de la membrane api
cale. surtout par di ffi1s lon facilitée. puis (2) il est active
ment transporté hors do ln colltùe lubuluil·e par une pompo 
à sodium. I'ATf'asc No• -K•, présente du ns la mernbrtme 
basolntérale (figure 26.11 ). De là, le sodittm cotre pa.ssi ve
ment par diffusion dans les capillaires péritubulaires 
adjacents. Le mouvement du Na- et des autres substances 
absorbées dans le sung des capillaires périlubulaires est 
rapide, car le sang do cos capillaires u une faible pression 
hyd I'OSiatiqüe. 

Le transport actif des ions Na• provenant de la cellule 
tubulaire crée un gradient électrocbimiquo élevé qui faci· 
lite l'entrée passive du Na• au niveau do ln membrane api
calo pur diffusion facilitée activée par UJl transporteur. Golo 
so rrod uil (1) parce quu la pompe maintient la conoentro
tion intracollulaire do.Nu~ il un faible nivoau et (2) pmco 
que los ions K+ pompés dans la cellule tubulaire en res
sortent presque immédiatement pour entrer dans l'espace 
interstitiel par des canatLx ioniques (canaux de fuite), lais
sant l'intérieur de la cellule tubulaire (ct la lumière du 
tubu le) avec une charge n6gative ttelle. 

Comme chacun des segments du tubu le rénal joue un 
rôlo logèmmeot diff6ronl dans la rénbsorption, le méco· 
nisme précis par lequel les ions Na· sont réabsorbés au 
niveau de la membrono apicale varie (voir la figure 26.13, 
p. 989). Toutefois. dans tous les cus. la réabsorption du 
Na" par transport actif primaire fournit l'énergie et les 
moyens nécessaires h la réabsorption do la plupart des 
aulros solutés. 

Réabsorption de l'eau, des ions 
et des nutriments: transport passif 
et transport actif secondaire 
Uuns ln réabsol'ptlon tuhulnh·c passivu, que sous -tendant 
la d iffusion, la diffus ion fac ilitée ct l'osmose. les sub· 
stances diffusent du milieu oil eUes sont Jo plus concon-
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En quoi le transport actif primaire et le transport actif 
secondaire (représentés d-<Jessous) diffèrent-ils? 
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Schéma du mécanisme général de réabsorption du Na+ 
par les cellules dos tubules rénaux. Lo plupart du temps, les 
ions Na'"" traversent la me:mbrane apicale par diffusion facilitée, et 
leur uansport est couplé au <r.~Nport d'un •utre soluté (un méca· 
nisme de cotransport appelé uanspon ac-tif secondaire). Une fois 
à f'imêrietJr. les ions Na"" diffusent jusqu'i kt membrane basolaté
rale: de là. ils sont pompés dans l'espncê Interstitiel par une 
pompe à sodium (ATPase Na-K'). Ensuite. Ils diffusent dans le 
capillaire péritubulolro. (Le trajet pal'llcellulairc de lo réobsorptlon 
du Na •. également montré. a relativement peu d'importance.) 

trées vers lo milieu où elles sont le moins concentrées 
sans utiliser I'ATP (voir le chapilro 3). Bn passant des cel· 
Iules tubulaires au sang du caplllniro péritubulnlro. lus 
ions Na+ chargés posilivcmonl instaurent un gmdieut 
électrique qui favorise la diffusion passive des anions 
(Hco,- ou ct- par exemple) dans les capillaires péritubu
laires pour équilibrer les charges électriques du fillrol cl 
du plasma. L'absorption de tel ou tel anion dépend du pN 
stulguin du moment. un sujet quo nous nbordor-ons au 
chapitre 27. 

La réabsorption du sodium détermine un fo1' l gra
dient osmotique. et l'eau passe par osmose dans les capil-
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laires p6ritubulaires. Comme l'eau suit fatalement le sel. 
cet écoulement est appelé réabsorption obli8afoiro de l 'e<w. 

À mesure que l'enu sort des tubu les, les concentra· 
lions relatives des substances encore pr6scntes dans le Rl 
tral augmentent considérablement, ct cos substances. si 
elles le peuvent, commencent elles aussi à se déplacer 
dans le sens de leurs gradients de concentration et à dif
fuser dans le cytoplasme des cellules tubulaires (figuro 
26.12): autrement dil, elles vont aussi du milieu où la 
concenu·ation est. plus élevée (lumière tubulaire) vers le 
milieu où la concentration est plus faible (cytoplasme dos 
cellulos). Cc phénomène de diffusion est à l 'origine de la 
réabsorption passive d 'une partie de l'urée ainsi que de 
collo d 'autres substances liposolubles présentes dans le 
filtrat, notamment les ncidos gras. Rappelez-vous cepen
dant que lu taille mol6culaire des solut6s el leur plus ou 
moins grande solubi li16 dans les lipides peuvent freiner 
l'impulsion fournie par le gradient do cooccntralion. 
Enfin, la réabsorption de l'eau de la lumibro tubulaire vers 
le cytoplasme des cellules crée aussi un gradient de con
centrulion pour les médicaments liposolubles el les 
toxines onvironnemenlnlos. C'est ce qui explique en par
lie pourquoi ces substances sout réabsorbées el d ifficiles à 
excrolor. 

Panni les substances qui sont réabsorbées par trans· 
port actif secondaire (l'impulsion \'icnt du gradient ins-
tallr6 par la pompe Na'·K· au niveau de la membrane 
basolnlérale), on trouve lo glucose, les ncidos an1i11és, lo 
Jnctnle, les vitamines ella p lupart des enl ions. Le trans· 
pori de presque toutes ces substances est lié au transpnrt 
du Nn'. Un transporteur commun déplace les ions Na' 
dans le sens de leur gradianl de concentration par diffu-
sion facilitée en même temps qu'il colrnnsporte (sym-
porte) un autre soluté (flgure 26.12). Les solutés cotrn ns
porl6s traversent par diffusion la membrane bnsolalérulo 
el entrent dans l'espace interstitiel et. pnr la suite. dans 
les capillaires péritubulaircs. 

Dans une certaine mesure. les transporteurs pro
téiques peuvent être polyvalc.nts ; ainsi. le Fructose et lo 
ga lactose sont en concurrence avec lo glucose pour le 26 
récepteur du transporlour associé au trnnsport dos ions 
Na• (inhibiûon cornp6lil ive). 11 n'en reste pas moins que 
les systilmos de transport des divers solutés sont relative
ment spécifiques et limités. 

Il existe un taux maximal de réabsorption (Tml• 
exprim6 on millimoles par minute. pour presque toutes 
les substances activement réabsorb6os (sauf les ions 
sodium); cette limite roOèlo le nombre do transporteurs 
prol6iquas disponibles su r les membranes basolaléralos 
des œllules tubulaires. En général, les substances qui 
doivent être réabsorbées trouvent suffisamment de trans
porteurs protéiques, ct leur taux maximal de réabsorption 
est 6lov6. Tnversemenl, los transporteurs protéiques sont 
rares ou inexistants pour les substnncos qui ne doivenl 
pas èltro réabsorbées. Quund les tr-.msporleurs sont satur6s 
(quand ils sont tous liés aux substanœs qu'ils vébiculenl). 
les substanœs en excbs sont excrétées dans l'urina. Lo 
meilleur exemple de co phénomène est celui de la gly
cosurie associée au diabète sucré non équilibré. Quand 
le glucose approche tll19 concentration do 22 mmol par 
liu·e do plasma, son 1·nux maximal do r6absorption do 
20 mrnoUmin est dépassé. et lo surplus s'échappe en 
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FIGURE 26.12 
Réabsorption par les cellules du tubule contourné proximal. lo transport actif 
des lons Na .. â la membrane basolatfrale crée un gradient de concentntlon et un gra
dicmt osmotique qui permettent la rél!bsorption de l'eau par osmose, dos anions et des 
substances liposolubles par diffusion. ainsi que des nutriments organiques et de certains 
e:.aûons par transport actif secondai ra (symport avec le Na ... a la rnemb1-ane apicale). la 
plupart des nutrimentS organique-s sont réabsorbês dans le tubule contourn6 proximal, 

grondes quunlilés dans l'urine. même si les Jubulcs rénaux 
continuent de fonctionner normolomonl. 

Toutes les protéines plasmoliques qui se fraienl un 
chomin à travers la membrane do filtration sont éliminées 
du nllrnt dans le tubule conlourn6 proximal par pinocy· 
lose. un nutre mécanisme de Lrunsport actif qui nécesslle 
do l'ATP. Les cell ules tubu laires d6grudont les protéines 
en monomères d'acides n1nin6s, qui sont excrétés vecs lo 
sung. 

Substances non réabsorbées 
Certains substances ne sonl (lOS réabsorbées ou sont réab
sorbées incomplètement pour l'uno des trois raisons sui
vnnles: (1) elles n'ont pas dn transporteurs proléiquas; 
(2) elles no sont pas liposoluùlus ; (:1) leurs molécules sonl 
lrop grosses pour traverser les pO t'CS de lu membrane pl as· 
miquo dos cellules tubula ires. l.rJs plus importantes de cos 
suùslanc:cs sonl les produils awlés du métabolisme des pro· 
téinos ol dos acides nucléiques. su il l'uréo, l'acide UI'ique ct 
la créali.nine (qui provient elu métabolisme musculaire). 
Les molécules d'urée sont assez pclitos pour traverser les 
pores mcmbranaires. et de 50 à GO % do celles qui sonl 
présonlas dans le 6ltrol sont réabsorbées_ La créatinine. 
une grosse molécule non liposoluble. est sécrétée en 
faible quantité et n'est aucuncmonl réabsorbée. Sa con
centration plasmatique reste s table tant que la masse mus
cula il·o le demeure, ce qui lu rond u 1 ile pour mesmer le 
d6hil de nltrution gloméru luiro 01 évaluer la fonction 
Blom6rul a it·e . 

Capacités d'absorption des différentes 
parties du tubule rénal 

Tubule contourné proximal Bien que toutes les pur-
. tios du tubtùe rénal participen t à un degré ou à un autre tl 

lu r6nbsorption (tableau 26.'1). les cellules du tubu le con· 
IOlll'né proximal sont do loin les plus actives, el les phé· 
nomènes que nous venons do décrire (voir la figw·e 20.12) 
s'y déroulent an granae partie. Nonnalomont, le glucose. 
lo luclate elles acides aminés SOill entièrement réabsorbés 
dons le tubule proximal. De 65 à 70 % du sodium (cl, par 
consôquent, de l'eau) présent dans le filtrat est réabsorbé 
duns le tubule contourné proximal par cotransport avec 
d'auJres solutés ou par 6choJ>gc Nu" -H• (figure 26.13a). 
Do plus, 90% du bicurbonnto fi ltré (HCQ3· ) , 50% du 
chloro (Cl-) et p lus de 90% du polnssium (K•) sont•·êol>· 
~orbés da ns le tubule contourné proximal. Do mômo, 
l'ossonliel de la réabsorption des électrolytes dépcndnnl 
d\111 mécanisme de transport nell l'ou sélectif a déjù ou 
lieu lorsque Je fil trat atteint l'anse du néphron. La réab· 
sorption des éloctrolytas comme le calcium, le phosphate 
cl le magnésium obéit en gronde partie à des mécanismes 
hom1onaux, et elle vise essonliellemont à en régler les 
conoenlralions plasmatiques. (Nous expliquons œs méca
nismes de régulalion au chapi1re 27.) Les molôculos 
d 'acide urique sonl presque Joutes réabsorbées dnns lo 
lubulo contourné proxi mrd, mn is elles sonl tùtéricuro· 
mont ronvoyéos dans le fliLJ·ol (sér.t·élion). Sur les 125 mL. 
do liquide qui sont Al trés on une minule dfl ns les tubu les 
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rénaux. environ 40 mL/min y demeure nt uno fois que 
les mécanismos de réabsorption ont eu lieu duns Jo tubul e 
contollJ'nô proximal. 

A nse du néphron Au-dolè du tubule contourné pro>.;. 
mal, la perméabilité de l'épith6lium tubulaire change du 
tout au tout (voir la figuro 26.15. p. 995). Ici, pour la pre
mière fois , lu r6absorption do l'eau n'est pas couplée li la 
réabsorption do solutés. L'eau poul sortir de la purtie des· 
cendanto do l'unse du néphron mais non pas do la partie 
ascendante. Pour des raisons que nous exposerons plus 
loin. les différences de perméabilité entre les parties de 
l 'anse du néphron fondent ln capacité des re ins de former 
de l'urine concentrée ou do l'urine diluée. De 20 à 25% 
du Na• filtré, de 20 à 25 % do l'eau, 35 % du Cl- fil tré et 
40 % du K. sont réabsorbés dans l'anse du néphron. 
Toutefois, lo potassium se recycle. c'est-à-d ire qu'il est 
sécrété par la partie descendante et réabsorbé dans la par
tie ascendante. Un symportour Na• -K·-zct· est lo moyen 
qu'utilisent les ions Na" pour traverser la membrane api· 
cale (figu•·o 2G.13b). 

Tubule contou rné dist al et tubule rénal collecteur 
Une fois arrivés au tubule contourné distal. environ 10% 
seulement du NaCI filtré à l'origine et 20% do l'cau 
demeurent dans le tubule; le débit du liquide dans le 
lllbu le conloum6 dis tal est d 'environ 25 ml/min. Les 
symportelll'8 Nu•-c J- absorbent les ions Na+ ct ct- , mais le 
gros de la réuusorplion, à présent. est lié au x besoins ponc· 
tuels de l'organ is me ct régi par des hormones. Si besoin 
est, l'eau ct les ions Na• atteignant œs parties pouvant 
être presque complètement réabsorbés. En l'absence 
d'hormones de r6gulation. lo tubule contourné d istal et le 
tub1ùe rénal collec:teur sont rolotivemenl impe•·méables 
à l 'eau et nux l01ts Na• . La réabsorption d'une ()llnntilé ac· 
crue d'eau repose s ur ln présence de l'hormone anlidiuré· 
tique (ADH), qui accroît la pennéabilité à l 'cau du tubule 
rénal collecteur. Nous étudierons ce mécanisme plus loin. 

La réabsorption des ions Nn" restants est assujettie à 
l'aldostérone. Divers états (clonl l'hypovolémio ct l'hypo· 
tension ainsi que l'hyponllll'émie - faible conc:ontration 
de Na• - el l'hypcrkaliémie - forte conccntrolion de 
K. - dans lo liquide extrocellulaire) entraînent ln libéra· 
lion d'aldostérone !)ar le cortex surrénal. Tous ces états. à 
l'exception de l'hypcrkaliémie (qui stimule directement 
la libération d'aldostérone par le cortex surrénal). déclen· 
chenllo système rénine-angiotensine. qui provoque à son 
tour la libération d 'aldostérone [voir la figure 26.10). 
L'aldostérone nmène les cell ules pr incipales du tubule 
rénal collecteur ù ouvrir plus de canaux à sodium (voies 
par lesquelles les ions Na· lm versent passivement ln mem· 
brane apicale) et à synthétiser plus de transporteurs du 
sodium el do connux à potassium. Il en résulte qu'une très 
faible quDnlit6 d'ions Na• ost excrétée dan• l'ul'i no. En 
l 'absence d'aldostérone. le tubu le conlourn6 <listai ct le 
tubule rénal collecteur n'absorbent pratiquement pas 
les ions Na"; les énormes pcrtos de Na• qui s'ensuivent, 
soit environ 3% des ions Nn· filtrés quotidiennement, 
mettent 1u vie en danger. 

L'aldostOrooo a aussi pou•· e lfet (indirect) d'accroître 
l'absorption do l'cuu. car l 'eau suit les ions Na ' réubsorbés 
dans lo sang (si la chose est possible). Enfin, l'aldostérone 
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Quelques ... uns des mécanismes qui permettent aux ions 
Na• de trave.rser la membrane apicale des céllules tubu
l:.'llres. Dans chaque p3rtie du tubule, le gradient du transport 
passif du Na .... est fourni par une ATPasc Na • -K • au niveau de 111 
membrane basolacërale (non illustré). (a) Dans le tubule con
tourné proximal. l'entrée des ions Na ... par diffusion facilitée fait 
intt:rvenir â la fois un systêmc: symport (&fucose et auues nuai· 
menu cot:ranspon és) et un synème andport (p;tr exemple, 
échange W-Na). (b) La diffusion facil itée dos lons Na' fait incor
venlr un systeme symport Na +-.K"-2Cr d:sns le segment large de 
la partie asc;endantt de l'anse du néphron. (c) L'entrée des ions 
Na" sc fait par l'intermédiaire d'un symport,eur Na.,. .cr dans le 
c:ubule conc:oumé distal. (d) léS ions Na· entrent dans lèS cellules 
du tubule rénal collecteur par diffusion ~ tnvers les pores mem· 
branaires. (les ions K• sont sêctëtés à mesure que lM ions Na· 
sont ré01bsorbés.) 

26 
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Capacités de réabsorption des différent es parties 
du tubule rénal 

Partie du t ubule 

Tubule contourné 
proximal 

Anse du néphron 
Partie descendante 

Partie ascendanœ 

Tubule contourné 
discal 

Tubule rénal 
collecteur 

Substances réabsorbées 

lons Na .. 

Presque tous les nutriments 
(&tucose. acides aminés. vitamines) 

Cations (K". Mg1
". C.2", etc.) 

Anions (Cl", HCO,l 

Eau 

Ur~o c< solutés liposolubles 

Petites protéines 

Eau 

Na .. , Cr. K'" 

Eau 

Na", W, K", HCO,- ec Cl-

Eau 

Urée 

règlo (on la récluisanl) la concontrolion sanguine d'ions 
polasslum car la réabsorption dos ions Na· qu'eUe provoque 
est couplée à la sécréliou duns los cellules principales 
d'ions K", c'est-à-dire que les ions K" diffusent dans la 
lumiêl'6 du lube à mesure que les ions Na" entrent dans 
los cellules du tube (figurcJ 26.1:1d). 

Alors quo l 'aldostérone slimu lc ln réabsorption des 
ions Nn•, lo facteur natriw'61ique aurlculoire, une bormone 
libé,·ée par les cellules dos oroilloltos ù la suite d'une 616· 

Mécanisme 

Trnnsport actif primaire par un trnnsporœur protéique Na • -K• 
ATP-dépendant; établit un gr;adient électrochimique pour la diffu
sion passive des solutés et l'osmose: tran!port actif secon<bire 
(cotranspon) ~le N•• 

Transport aaif; co<Tansport ..ec le Na· 

T nnsport actif; corransport avec le Na • 

Transport passif; diffusion paraccllulalre dans le sens d'un gra
dient électrochimique 

Osmose: réabsorption obligatoire à la suite de la réabsorption 
des solutés 

Diffusion pas.sive à la suite du mouvement osmotique de l'eau 

Pinocytose par les cellules tubulaire e< dégradation en acides 
amlnê:s par ces mèmes cellules 

Osmose 

Transport actif du cr-, du Na+ et du K • par l'intermédiaire d'un 
cotransporteur Na" -K• -2Cr 

Transport passif dans le sens d'un grndient ~lcctrochimique : vole 
parncellulaire 

Tnnsport actif primaire; nécwite l'aldostérone 

Transpon actif primaire nlmulé par l'honnone par.nhyroïdienne 
par 11n<ennédiaire cf un <nnsportwr C.1 " AT!' -dépendant 

Diffusion: dans le sens du fndicnt électrOchimique créé par la 
réabsorp[ion active du Na : ;~;uni, cot.ransport avec Na • 

Osmose: réabsorp[ion facultatilvc de l'eau; l'hormone antidiuré· 
tique accroit la porosi[ê de 1'6plth611um tubulaire dans la partie la 
plus dlmle 

Le transport actif primaire des ions Na"', stimulé par l'aldosté
rone. et le gradient médullaire créent les conditions du transport 
passif de quelques ions HCo,- et Cr (aussi, couansport de H", 
K·, Cr et HCOJl 

Osmose; réabsorption facultative de l'eau: l'honnonc antidiuré· 
tique accroit la porosité de l'épithélium tubulaire 

Diffusion dans le sens du gradient de concentration dans la partie 
profonde de la médulla i la majeure partie demeure dans l'espace 
ln<crstldol de la médulla 

votion de la pression ou du volume sanguin. inhibe cette 
réabsorption en fermant des canaux à sodium. Par cons6· 
quont, le facteur natriurétiquo auriculaire réduit la réab· 
sorplion do l'eau et le volume sanguin. 

Sécrétion tubulaire 
L'Incapacité des ceUules tubu lai,·cs do réabsorber en tout 
ou on partie certains solutés Oltr6s est l'un des principaux 



facteurs de l'élimination des substances indésirables du 
plasma. La sécrétion tubulaire (en quelque sorte l'inverse 
de la réabsorption) en est un autre. Les substances telles 
que les ions H*, les ions K-. la créatinine, les ions anuno· 
nium_ et certains acides organiques passenl des capillaires 
péritubulaires au filtrat en traversant les cellules tubu· 
laires ou passent directement des cellu les tubulaires au 
Altrat. Pat conséquent, l'urine r.•t composée à la fois de 
substances filtrées ct de substances sécrétées. La sécrétion 
(surtout des ions H•) a lieu non seulement dans le tubule 
contourné proximal (voir la figure 26.13), mais aussi dans 
la partie corticale du tubule rénal tollecteur el dans les 
extrémités du tubule contourné distal et du tubule rénal 
collecteur (voir la figure 26.15. p. 995). 

La sécrétion tubulaire a pour fonctions : 

J . d'éliminer des substances qui ne se trouvent pas déjà 
dans le filtrat, et notamment certains médicaments 
comme la pénicilline ct le phénobarbital: 

2. d'éliminer les substances nuisibles qui ont été réab· 
sorbées passivement, tels l'urée et l'acide urique; 

3. de débarrasser l'organisme des ions K* en excès i 

4. de régler le pH sanguin. 

Presque tous les ions K._ contenus dnns l'urine ont 
été activement sécrétés dans les tubules rénaux collecteurs 
sous l'influence de l'aldostérone~ car ceux qui se trouvent 
dans le filtrat sont réabsorbés dans les tubules contournés 
proximaux et dans la partie ascendante de J'anse du 
néphron. Quand le pH sanguin diminue, les cellules 
tubulaires sécrètent activement des ions H+ dans le filtrat 
cl elles retiennent plus d'ions HCO,- el d 'ions K' qu'à 
l'ordinaire. Alors, le pH sanguin s'élève et l'urine draine 
l'excès d'acid ité. inversement, quand le pH sanguin 
s'élève. les cellules tubulaires réabsorbent dos ions Cl" 
plutôt que des ions HC03- ct ceux-ci sont excrétés dans 
l'urine alors que les ions H'' sont réabsorbés. Nous revien· 
drons plus en détail sur les mécanismes rénaux qui 
régissent l'équilibre acido-basique du sang nu chapitre 27, 
p. 1026·1029. 

Régulation de la concentration 
et du volume de l'urine 
Nous emploierons fréquemment le terme osmolalit6 dans 
les paragraphes qui, suivent, ct il convient de bien Je 
défmir. l:osmolalitê d'une solution est Je nombre de par· 
ticules de soluté dissoutes dans 1 kg d'eau• , ct elle se Ira· 
duit par la capacité de la solution de causer l'osmose (et 
d'altérer certaines propriété-< physiques du solvant. comme 
les points d'ébullition el de congélation). Celle capacité, 
appelée activité osmotique, est déterminée uniquement par 
le nombre de particules de soluté non diffusibles, ct non pas 
par leur type ni par leur nature. Dans un même volmne de 
solution, 10 ions Na' ' ont la même activité osmotique que 
10 molécules de glucose ou que 10 molécules d'acides am i· 
nés. J.:osmolalité (concentration en solutés) des üquides de 
l'organisme est exprimée en millimoles par kilogramme 
(mrnol/kg). Par exemple. l'osmolalité du plasma sanguin se 
s.ilue entre 280 el 300 mmol/kg. 

~ P~~o•· oppn!>ltion au termo osmo/arité qui f!IH référcnco IHI n<>mbru de J)l.ltll· 
cult!S dissoutes dans un litre de solution. 
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!:une des fonctions cap itales des reins· est de main· 
tenir la concentration de solutés dans les liquides de 
l'otganisme autour de 300 mmolfkg, soit la concentration 
osmotique approximative du plasma sanguin, en réglant 
la concentration et le volume de l'urine. Les re ins 
s'acquittent de cette t~cbc par 11n mécanisme appelé 
mécanisme à contre-courant, terme qu i fait référence 
à l'interaction entre le filtrat dans l'anse du néphron 
juxla·médullaire (multiplicateur à contre-courant) ct le 
sang dans les vaisseaux songuins adjacents (écluwgeur à 
contre-courant). Chacun des deux liqctides s'écoula dans 
des directions opposées à l'intérieur de conduits adja· 
cent•. d'où le terme contre-courant. Celte relat ion établit 
et maintient un gradient osmotique qui s'étend du cortex 
rénal aux profondeurs de la médulla rénale et qui permet 
aux reins de varier ht cone.entralion de l'urine. Voyons 
comment fonctionne ce mécanisme couplé. 

Mécanisme à contre-courant et 
gradient osmotique de la médulla rénale 
L'osmolalité du fi ltrat qui entre dans le tub11le contourné 
proximal est égala à colle d u plasma, soit environ 
300 tnmol/kg. Comme nous .l'avons menti01mé plus ba ut, 
les cellules du tu lm le contow·né proximal réabsorbent de 
grandes quant ités d'eau et d'ions; et bien q11c le fi ltrat a il 
diminué d'environ 65 % au moment où il atteint l'anse du 
néphron, il est encore iso-osmotique. 

Du cortex aux profondeurs do la médulla, la concen· 
tration du liquide interstitiel augmente, ce qui prépare le 
terrain pour la conservation de l'eau dans t•orgnnisme el 
l'élimination d'urine concentrée. En effel , la concentra
tion de solutés, ou osmolalité, passe de 300 mmol/kg dans 
le cortex rénal à environ 1200 mmol/kg dans la partie la 
plus profonde de la médulla rénale (figure 26.14). Com· 
ment s'explique cette prodigieusé augmentation de 
l'osmolalité du liquide interstitiel de la médulla? La 
réponse réside dans le fonctionnement des anses des 
néphrons juxta·médullaires, qui s'enfoncent p rofcmdé· 
ment dans la médulla rénaJe, et celu.i des vasa recta. Notez 
que le filtrat et le sang descendent puis montent dans des 
conduits para llèles. Nous suivrons d'abord le traitement 
du fi ltrat dans l'anse du néphron (figure 26.14n) afin de 
voir comment il seri de multiplicateur à contre-com·ant 
du g1ddient osmoUque. 

1. La partie descendante de I'Qllse du néphron permet 
ln réabsorption de l'eau mrus non celle des solutés. 
Comme l'osmolalité du liquide interstitiel de la 
médulla augmente graduellement le long de la partie 
descendante (nous décrirons plus loin le mécanisme 
do cette augmentation), l'eau passe du filtrat vers le 
liquide interstitiel (réabsorption) sur toute la longueur 
de la partie descendante de l'anse. Par conséquent. 
l'osmolalité du fil trat (particulièrement sn teneur en 
ions) allein l son point maximal (1200 mmol) au 
coude de l'anse dn néphron. 

2. La partie ascendante de l'anse du néphron ne peul 
réabsorber l'cau, mais elle n·ansporte activement les 
ions Na• ct ct- vers l'espace interstitiel. Au début de 
la partie ascendante, le tubule devient imperméable 
à l'eau et sélectivement perméable aux ions. La 
concentrati.on en ions Na• et en ions Cl- du filtrat qui 

' 
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Quelle portion du néphron est le mul!iplicateur à cantre<ouront? l'échangeur 
à contre-courant? 

Médullà rénale 
externe 

Médulla réna!o 
intemc 

(a) 

Légende : 

--+- cc. Transport actif 

..,... : Transpo~ pass•f 

300 

Tubule rénaJ collectour 

100 

100 

NaCI 4oio-t 
NaCI ~-

400 

Utt!e 

00 

Urée 

): 

100 

100 

Osmola!ilé 
du liquide 
interstitiel 
(mll)OI/kg) 

300 

400 

100 600 

900 

1200 
100 

Sang 
provenant de 
l'artéclols effétante 

NaCt -· 
H,O 

400 

NaCl 
H,O 600 

Na Cl 
H,O 900 

\ 
(b) Vasa recta. 

1200 

aoo 

400 

t 

Vers 
la veioo 

.._. NaCl 

..... Hp 

600 

900 

} 

------------------------------------------~ 
FIGURE 26. 14 
Mécanism e à contre-courant réali
sant et maintenant le gradient 
osmotique de la mèdulla. La figure 
montre la formation d 'urine diluée. 
(a) le fil trat qui emre dans la partie des
céndante de l"anse du néphron est iso· 
osmotique (isotonique) par rapport au 
plasma et au liquide i nc~rstitiel environnant 
(cortical). À mesure que le fi ltrat s'écoule 
dans la partie descendance. c'est·â·dirc du 
cortex rénal vers la mêdulla renale. l'eau 
sort du tubule par osmose. et la teneur 
en solutés (osmolalicê) du fil trat passe de 
300 à 1200 mmol/kg. Aprè> lé virage dans 
la partie ascendante de l'anse du néphron. 

la perméabilité s'inverse: de perméable à 
l'eau et impermêable aux lons {dans la 
dirèction tubule~ interstîtium), l'épithé~ 

lium wbulaire devient imperméable à l'eau 
et perméable aux lons (dans cette même 
direction). Par conséquent. les ions sont 
réabsorbes par le.s cellules de la partie 
asce(ldante, et le fiftrat se dilue à l'approche 
du cortex. Les différences de permêabilitê 
entre leS deux parties de l'anse du néphron 
établissent le giadient osmotique dans le 
liquide interstitiel de la mêdulla: la partie 
descendante produit un fil trat de plus en 
plus concentré. et la partie ascendante 
utilise cen e forte concentration ionique 
pour maintenir la forte osmolalité du 

1U0Jn0>-a.t)U0) {> Jn{)~UDlp~1f JU~m{lSUO.> 
op;u DSOA sa1 ·uruqdfu np asuO,JlSa JucunoNnuo.> Q ;n<~IDJ!IdfllnW a1 

liquide interstitiel de la mc!dulla. L'urée-qui 
diffuse de la partie inférieure du tubule 
rénal collecteur contribue aussi à la fo rte 
osmolalito de la medulla. (b) La médulla 
maintient son gradient osmotique, car le 
sang des vasa recta s'equilibre continuelle· 
ment avec le liquide interstitiel et devient 
iso-osmotique par rapport à lui. La con .. 
centration ionique du sang augmente le 
long de la partie descendante et diminue à 
l'approche du cortex. Cette variation esc 
due à la forte poroslc6: des vasa recta et à 
la lenteur de l'écoulement du sang dans 
leur lumière. 



entre dans lu purtie ascendante est très élevée (supé· 
rieu re à celle du liquide intcrslitiol). Le segment largo 
de la partie ascendante, on particulier. réabsorbe acti
vement los ions Na• (ainsi que les ions K" et Cil par 
l'intonnodioiro du cotransporteur Na~-K--2ct· et. à 
mesuro quo ces ions sont expulsés dans l'espace 
interstitiel de la médulla. ils contribuent à l'nugmen· 
talion do son osmolalité. 

Lo mouvement des ions Na" el ct· bors d u ûltrat 
dans la pn1·thJ ascendante ôtablit tm fort grndiont 
osmotique pour lu r6absorption de l 'cau. Toutofois, ln 
put·tio uscondanto cln l'anse du néphron est quasi 
im porm6oblc 1• l 'cau qui, par conséquent, demouro 
dans lo llltrnt. Donc, la quantité de fi ltrat/minulo qui 
sc rend uu tubule contourné distal est la môme quo 
œ lle qui so ll·ouvail dans le coude de l 'anse du néphron. 
soit 19 ml/min. Étant donné que le fil trat perd des 
ions mois non de l'eau. il se dilue jusqu'à dovo· 
nir hypo-osmotique. ou hypotonique. par mpport 
au plasma sanguin et aux liquides corticaux. soit 
100 mmollkg au tubule contourné distal. Comme le 
montre la figure 26.14, il c:dstc une différence plutOt 
constante ontro la concentration de fil trat dans la par
tic dosccndonto de l'anse et celle dans la partie asean· 
dante. !1tonl donné que la p artie descendante est 
pcrméublo aux lons Na• et ct· . (dans la direction 
inlùrsli lium -+tubule), certains ions onl tendHnce ~ 
revenir par d iffusion duns le filt rat de celte parUe du 
tubule. une fois qu' ils ont été activementt·éabsorbos 
par ln pnrlle nscondanle de J'anse. Par conséquent. ~n 
conccntruliou de solutés dans le Oltrnt cio la purtlo 
ascendanle ost toujours légèrement inférieure d•envi· 
rou 200 nunol à colle du fil trat de la parlie desccn· 
dante ot il colle du liquide interstitiel environnnnt. 
Cependant. en raison du mouvement à contre· 
courant. l'anse du néphron est capable de multiplier 
les petites variations de la concentration do solut6s 
et de créer. du cortex ••ers le fond de la médulla. un 
gradient approchant les 900 mmol. 

Bien que les parties ascendante et desœndanto 
de l"anse no soient pas en contact direct. elles sont 
oSSt}Z rn1Jprochées pour influer sur leurs échnngos 
respectifs uvee lo Uquidc interstitiel qu'elles se pa1·· 
Lugent. Pur conséquent, la diffus ion de l'eau dans 
l'cspnco intorstil iol (hors de la partie descondunto) 
produi t le fiJt,·at de plus en plus concontrô quo la (lO I'• 

Ue ascendante uti lise pour augmenter l'osmolalit~ du 
liquido interstitiel de la médulla cu y trans portant 
acti vement des ions. L'augmentation de l'osmolulité 
du liquide intcrslltiol crée le gradient de concentra· 
lion nécossairo à la réabsorption de l'eau par la partie 
doscondonto ot. par conséquent. le filtrat devient 
hypcrtoniquo dans le partie descendante. !..1 réab· 
sorption de l'eau par la partie descendante est donc 
tributaire do la réabsorption des ions par la partie 
ascondontc. L'i nteraction fonctionnelle cntro le• doux 
parties de l'unse du néphron établit un mécanisme do 
rétroacti vation. car plus lu partie ascendante réab· 
sorbo act ivement los ions vers l 'espace interstitiel. 
plus ln partie descendante réabsorba d'onu VOI'S 

l'cspuco intors tltiel également L'énergie nécessni1·e A 
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l'établissement du gradient osmotique du liqtûdo 
illlerstitiel de la médulla provient principalement du 
transport actif du sodium dans la partie ascendante. 

3 . Les tubules rénaux collecteurs situés profondément 
dans la médulla rénale peuvent réabsorber de l'urée. 
Chez un individu normalement hydraté. l'urine 
diluée passe dans le tub\1lo contourné distal et la 
partie supérieure du tubule rénul collecteur sans 
subir de modifications. La quantité d'urée dans le RI· 
trnt demeure élevée parce quo los tubules du cortex 
sont im perméables il l'urée. Tout efois. quand l'urine 
entre dans les pnrties profondes do ln mOdulln r6nalc,là 
où los tubules renaux collecteurs sont très perméables 
ii l'urée. une partie de l' lli'~O dilluso hors dos tubules 
rénaux collecteurs vors l'cspucc l11torstitiol ct contri· 
bue à y maintenir uno forte osrnolnlité. L'urée con
tinuo de sc déplacer passivement jusqu'à ce que sn • 
concentration à l'intérieur et à l'ext~riour du tubule 
soit la même. Même si la partie a$cendante de l'anse 
du néphron est peu perméable à l'urée. une certaine 
quantité d'urée y pénètre quand sn concentration est 
très élevée dans l'espace interstitiel de la médulla. 
Toutefois, l'urée est simplement ronvo)•éo clans lo 
tubule rénal collecteur. d'o(l olle diffliSO à nou••cau 
vers l 'espace interslilicl. 

4. Lt!S vasa recta ser,,enl d'échangeurs ft cnntrc .. courant 
pour maintenir le gradient osnuJih1110 tout en irri
guant les cellules. Si c'était dos vaisseaux ordinaires 
qui longeaient los anses du néphron, le gradient do la 
mécl ulla serait rapidement détruit, cnr à mesure que 
do grandes quantités de Na• scrnicnt absorbées par la 
médulla. des quantités aussi grandes d'cau seraient 
perdues dans le liquide interstitiel do la médu lla. los 
vasa recta jouent donc un rOio important dans le 
maintien du gradient osmotique établi par le trans
port cyclique des ions entre les parties descendante 
et ascendante de l'anse du n6phron. Comme cos 
capillaires ne reçoivent que 10% environ de l'apport 
sanguin rénal. le sang s'y écoulo très lentement. En 
outre. ils sont perméables il l 'eau et aux ions. el le 26 
san• des vasa roctn""ffectue des 6chungcs passifs avec 

0 

le liquide interstitiel et atteintl'équillbro au cours de 
son trajet. Par conséquent. on entrant dnns les parties 
profondes de la médulla ronn ie. lo snng perd de l'eau 
et gugne cles ions (il devient hypo,·tonique). Puis . en 
émcrnoant dans le cortex réM I, le processus est 
inver~é: le sang gagne do l'onu ot perd des ions (voir 
la figure 26.14b). Comme le sung rovcnnnt en direc· 
tion du cortex par les vasn r(ICta n'a une concentra· 
lion de solutés que très légèrement supérieure à celle 
du sang qtû pénètre dans la médulla. les vasa recta 
jouent le rôle d'échangeurs à contre-courant. Cc 
mécanisme ne crée pas le gradient mddullairo (celui· 
ci P.st établi par l'anse du n6phron). mais il empêche 
uno élimination rapide dos ions rie l'espa~-e intersti· 
ti el de la médu lia. 

Maintenant que nous avons tl41cl'il los mécanismes 
fondamentaux de l'établissemont du gradient d~ la 
médulla, nous pouvons ex pliquer la forma tion d'Luine 
diluée et d 'urine concentrée. 
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Formation d'urine diluée 
Comme le filtrat se dilue au cours de son trajet dans la 
partie ascendante de l 'anse du néphron, les reins n'ont 
qu'à le laisset poursuivre son chemin dans les pelvis 
rénaux pour sécréter de l' urine diluée (hypo-osmotique). 
Dans ces conditions. de 15 à 19 mL de liquide par minute 
entrent dans le pelvis. EU :' est fondamentalement cc qui se 
produit quand la neurohypopbyse ne sécrète pas d'hor
mone antidiurétique. Les tubules rénaux collecteurs 
demeurent essentiellement imperméables ii l'eau et ne la 
réabsorbent pas. En outre, les cellules des tubules con
toumés distaux et des tubules rénaux collecteut·s peuvent 
réabsorber (vers l'espace interstitiel] du sodium et d'autres 
ions du 6ltrat par des mécani smes actifs ou passifs, de 
sorle que )'urine peut alteindre des valeurs aussi faibles 
que 65 mn1oilkg. soit moins de un cinquième de la con
centration du lîltrat glomérulaire ou du plasma sanguin. 

Formation d'urine concentrée 
Comme son nom l' indique, l'honnone antidiurétique 
(ADH) inhi be la diurèse, c'est-à-dire l'excrétion d'urine. 
Cette hormone augmente le nombre des canaux de Peau 
s itués dans les cellules principales des tubules contour
nés distaux et des tubules rénaux collecteurs de telle 
manière que l'eau passe aisément des cellules à l'espace 
interstitiel. Par conséquent, l'osmolalité du filtrat tend à 
égaler celle du liquide interstitiel. t:osmolalité du filtrat 
ost d'environ 100 mmol/kg dans les parties initiales des 
tubules contournés distaux, dans le cortex rénal ; mais à 
mesure que le filtrat s'écoule dans les tubules rénam' collec
teurs. i 1 est exposé, en chaque point de son trajet, à l'osmo
lalité légèrement supérieure de la médulla; l' eau trouve 
donc. en tout point de son trajet dans le tubule rénal col· 
lecteur, un gradient qui l 'attire dans l'espace interstitiel 
de la médulla (figure 26.15e). Selon la quantité d'hormono 
anlidiurétique libérée (quantité adaptée au degré d'hydra· 
tation de l 'organisme), la concentration de l'urine peut 
atteindre 1 200 mmoJ/kg. une concentration égale à celle 
du liquide interstitiel des parties profondes da la médulla 
et quatre fois supérieure à celle du plasma. En présence 
d'une sécrétion active d'hormone anlidiurétique, 99% de 
l'onu contenue dans le fi ltrat ost réabsorbée et renvoyée 
dans le sang, et seule une trôs petite quantité d'urine for
tement concentrée est excrétée (environ 1 mL/min). La 
capacité des reins de produ ire une mine aussi concentrée 
est intimement liée à notre capndté de Sltrvivre sans eau. 
On appelle réabsorption facultative de l'eau la réabsorp· 
tion fondée sur la présence d'hormone antidiurélique. 

La neurohypophyso libère l'hormone anlidiurétique 
plus ou moins continuellement, sauf si l'nsmolalité du 
sang atteint des tallX excessivement bas. Toul phénomène 
qui occasionne une perte d'eau et élève l'osmolalité du 
plasma au-dessus do :100 mmolikg, notamment la diapho
rèse. la diarrhée, l' hypovolémie el l 'hypotens ion (par 
suite d'hémorragie), augmente la libération d'hormone 
antidiurétique. Nous traitons de ces mécanismes au 
chapitre 27. 

Bien que l'hormone antidiurétiquc déclenche la pro· 
duction d'urine concentrée, ce qui permet la réabsorption 
de l'eau. la sensibilité des reins à ce signal dépend du fort 
gradient osmotique de la m.édulla. Ainsi que nous l'avons 
vu, les mouvements des ions sonl uu important facteur de 

ce gradient, mais le rôle de l'urée n'est pas moins capital. 
comme l'illustre l'exemple suivant. !;organisme des par· 
sonnes mal nourries et dont l'apport protéique est insu ffi· 
sant produit peu d'urclc. Chez cos personnes, la capacité 
des reins de réabsorber l 'eau est considérablement dimi
nuée, car le gracliant de concentration de la médulla est 
anorma lement faible. Ces inclividus doivent boire de 
grandes quanUtés d'eau pour éviter .la déshydratation. 

Diurétiques 
Les diurétiques sont des substances ehimiques qui favo
risent la diurèse. Toute substance filtrée qui n'est pas 
réabsorbée par les tubules rénallX. ou dont la concentra
tion dépasse ses capacités de réabsorption , augmente 
l'osmolalité du filtrat, retient l'onu dans ln lumière tubu· 
laire et tient lieu de diurétique osmotique. Par exemple, la 
glycémie élevée des personnes atteintes de diabète sucré 
non équilibré agit comme un diurétique osmotique. 
L'alcool. essentiellement un sédatif, favorise la libération 
d'opiacés endogènes qui accentuent la diurèse en inhi
bant la libération d'hormone antidiurétique. La caféine 
(contcmre dans le ca fé, le thé et les colas), ainsi que la 
plupart des médicaments diurétiques p rescrits dans le 
traitement de l'hypertension ou de l'œdème causé par 
l'insuffisance cardiaque, accroit la diurèse en inhibant la 
réabsorption des ions Na• et, par le fait même. la réab
sorption obligatoire de l'eau qui s'ensuit normalement. 
Par exemple, le furosémide (Las ix) inhibe les symportcurs 
Nu+·K ... ·2CJ- dans la région épaisse de la partie ascendante 
de l'anse du néphron, tandis que les diurétiques thiaz.i
diques (Diuri l et autres) inhibent le transport des ions 
Na' ·Cl- dans Je tubule contourné d istal en leur faisant 
concurrence 'pow- les s ites du Cl" du S)~nporteur. 

Clairance rénale 
Le terme dairan<:e rénale désigne le volume de plasma 
que les reins débarrassent complètement d'w1e substance 
en un temps donné, habituellement en 1 minute. Les 
épreuves de ln clairance rénale servent à déterminer le 
débit de filtration giÔÏné'nùaire, lequel renseigne sur la 
quantité de tissu rénal sain. Les épreuves de la clairance 
rénale permettent également de détecter des atteintes glo
mérulaircs et de suivre l'évolution d'une maladie rénale. 

La clairance rénale (CR) d'une substance quelconque, 
exprimée en lllillilitres par minute, se calcule à l'aide de 
l'équation s uivnnte: 

CR= UV/P 

où: 

U correspond à la concentration (mg/mL) de la sub
s tance dans l'urine: 

V correspond au taux de formation de l'urine 
(mL/min) : 

P correspond à la concentration cle la même substance 
dans le plasma. 

On utilise souvent l'ûtuline. un polysaccharide dont 
la masse moléculilire est d'environ 5000, comme- étalon 
pour déterminer le débit de fi ltration glomérulairo au 
moyen de la clairance rénale, car cette substance n'estni 
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TABLEAU 26.2 Constituants anormaux de l'urine 

Substance État Ca uses possibles 

Glucose Glytoiurie Non pathologique: apport exGessif d'aliments sucrés 
Padlolo&lquo: diabète •ucré 

Protéines Protl!inurie, albuminurie: Non p3thologiques: exercice physique excessif: gmssesso: régime alimentaire 
r iche en protéines 
Padlologlquos (plus de 250 mg/24 h) : Insuffisance cardiaque. hypertension grave; 
glomérulonéphrlte: souvent le signe Initial d'une maladie rltn:lle asymptomatique 

Corps cétoniques Cétonurie Formation excessive et accumulation de corps c6to niques, causées notamment 
par l'inanldon et le diabète sucré non traité 

Hémoglobine Hémoglobinurie Diverses: réaction hémolytique, anémie hémolytique, brOiure.s &raves. syndrome 
d'l!crasement, etc. 

Pigments biliaires Billrubfnurie M•l•dle du Iole (hépatite. cirrho•e) ou ob•U\Iction des conduics du Iole ou dela 
v~iculo bili;olre 

Érythrocytes Hémawrie ~ment des voies urimires (dù à un U'3UfTlitisme, i des calcuts rénaux. à une 
infection ou~ un néopla•me) 

Leucocytes (pus) Pyurie lnfecdon des voies urinaires 

réabsorbée, ni cmmngnsinée, ni sécrétée par los reins. 
Comme l' inuline injoclée csl éliminée dans l'w·ino, sn 
clail'anco r6nala est égale au débit do filtration glomdru· 
loh·o. Ou masure les valeurs s uivantes: U = 125 mg/mL.. 
v = 1 mL/min cl P = 1 mg/mL. Par cons6quenl, la 
cluiru nco ,·énolo do l'inuline est CR = (1 25 x 1)/1 = 
125 mL/min: on clnir, los reins oul éliminé en 1 minnie 
toute l'inuline présenle dans 125 mL de plasma. 

Une clnironco rénale inférieure à celle de l'inuline 
indique quo ln subslance mesurée est partiellement réab
sorbée. Par oxcmplo, la clairance rénale de l'urée csl do 
70 mL/min, co qui signifie que 70 des 125 mL de RltrRt 
glomérulniro formés cbaque minute sont complètement 
débanussés do l 'urôc. tandis quo l 'urée contenue dans los 
55 mL restants csl récupérée ct renvoyée dans Je plusma. 
Si ln cluirnnœ réna le est de zéro. la réabsorption esl corn· 

26 plilte. Ainsi, la clairance r6nale du glucose est do zéro 
chez los individus "" illln ne sanlé, cl cel le des ions 
HC03- . Nn\ Cl- cl Ca'• ost proche de zéro (inférieure 11 
2 mL/min]. Si ln clairance rénale d'une substance esl 
supét·ieut'O à colle de l'inuline, c'est quo les cellules tu bu· 
lairc.9 sécrotonl cette subslance dans le fil trat; tel os l lo CliS do 
la créali nino, dont la clairance rénale est de 14U mL/min 
ainsi quo des métuboli les de la plu part des médicamenls. 

Caracté ristiques et composition 
de l'urine 
Caractéristiques physiques 
Couleu r et transparence L'urine fraîchement éomso 
est g6nc!rn lamenl claire, et sa couleur jaune''" du pOlo à 
l'inlenso. l,n couleur jaune de l'urine est duc à la pr6sonco 
d'm·ochroonu. un pigmcnl qui résulte de la transformnlion 
de la bilirubine provena nt de la destruction de l 'h6moglo· 
bino dos 6rytltrocyllls. L'inlensité de la couleur e~l propor· 

tiounelle à la concentration de l'urine. L'nppnrition d'une 
couleur anormale, comme le J'use, le brun et le gris, peut 
ôtro duo à l'ingestion de cor luins alimonls (beUerave, rhu
barbe) ou il la présence do pigments bil iaires (jliLUle) ou de 
sang (rouge). En outre, œ rtoins mddlcumenls couram
menl prescrits et certains s upp lômonts vitaminiques 
altèren t la couleur de l'urine. L'Lu'lnc qui sort do la vessie 
esl normalement stéri le, c'osHI·dire qu'el le ne contient 
pas de bactéries. Une urine !rouble pout traduire une 
infection bactérienne des voies urinaires (mais aussi 
d'aut.rcs affections). 

Odeur L"urine frniche ost légèromont aromatique. alors 
que l'urine qu'on laisse reposer dégage une odeur 
d 'ammoniac attribuable à la décomposition ou à la trans
formalion des substances azotées par les bacléries qui 
conlaminenl l'urine à sa sorlie de l'organ isme. Certains 
médican1enls, certainslégun1es (les asperges) el quelques 
maladies modifient l'odeur do l'w·ino. En cas de d iabète 
sucré, par exemple, l 'urine pm nd '·' no odeur fruitée cru·ac
téris lique de la présence d'uc61ono. (On rolrouvo cette 
odeur fruilée dans l'ha leine.) 

p H Ordinairemenl, le pH de l'urine ost d 'environ 6,mais 
il peul varier entre 4.5 et 8.0 selon le m6tnbolisme et le 
régime alimentaire. Un régime ulimentoire qui comprend 
beaucoup de protéinas et de prodllits à groins entiers pro
duit une urine acide. l..c végétarisme, les vomissemenls pro
longés et les infections urinaircs rcndonl l'urine alcaline. 

Densité Comme l'urine esl compost!o d'cau cl de solulés, 
sa densilé esl plus grande quo colle de l'eau distillée. La 
densité de l 'eau distJllée esl do 1,0 tondis que celle de 
l'urine varie de 1.001 à 1,035, sulvnnt sn concentration. 
Quo ne! l'urine devient extrOmemenl concentrée, los solu· 
t6s commencent à précipiter. 
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Composition chimique 
L'urino est composée ii 95% d'cau ct à 5 % de solutés. 
Après l'cau. son constituant le plus abondant. au poids, 
est l'uree. qui dérive de la dégradation des acides aminés. 
Les autres déchets azotés présents dans l'urine sont l'acide 
urique (un produit flnal du métabolisme des acides 
nucléiques) et ln crt'<llinine (un métabolite de la créatine 
phosphate qui se trouve en grandes quantités dans Jo tissu 
musculaire squelettique). Los solutés normalement pré· 
sents dans 1 'uri no sont, par ordre décroissant de concen
tration, l'ur6o, los ions Na•. K•. HP0.,2

- et so; - ainsi que 
ln créatinine 01 l'acide urique. On trouve aussi dans 
l'urine des quantités trbs faibles mais fortement variables 
d'ions calcium. magn6siu n1 et bicarbonate. Des concen· 
!rations anormalement élevées de ces cons tituants 
peuvent traduire un état pathologique. [Les va leurs nor· 
males sont don nées à l'appendice F.) 

Certaines maladies modifient considérablement Jo 
composition do l'urine ct font qu'elle contient, par 
exemple, du glucose. des protéines sanguines. des éry· 
thrOC)~cs, do l'hémoglobine. des leucocytes (du pus) ou 
des pigments biliaires comme la bilirubine. La présence 
de ces substances dans l'urine est un signe important de 
maladie et peut faci liter la formulation d'un diagnostic 
(tableau 26.2). 

URETÈRES 
Les m·etÙJ'CS sout do mincos conduits qui transportent 
l'urine des reins à ln vessie (voir la figure 26.1). Chaque 
urctèro nnit à lo boutour de 1..2 • sous forme do prolonge· 
ment du pelvis rénal. En su ile, il descend derrière le péri· 
toine jusqu'à la base de la vessie, tourne en direction do 
l'axe médian ct entre obliquement dans la paroi posté· 
rieu re de la vessie. 1..8 conformation des uretères ompôcho 
l'urine d'y refouler pondant que la vessie se remplit: on 
ces occasions. cu effet, toute augmentation de la pression 
dans la vessie comprime les exliémités distales das 
uretères. 

La paroi do l'w·etère est formée de trois couches. 
L'épithéli um transitionnel de sa muqueuse, sa couche 
interne, est on continuité avec celui du pelvis rénal, on 
amont, cl avec celu i de la vessie. en nvaJ. ln coucho inter
méd iaire, l• musculuuse. est composée prindpnlomnnt do 
deux couchos du muscle lisse, l'intérieure étanl longitu
dinalo ct l'ox tériouro. circulaire. Une autre couche da 
muscle lisse, uno couche longitudinale externe, sc trouvo 
duns le tiers Inférieur de J'uretère. Uadvenlice recouvrant 
l'uretère est faite de tissu conjonctif lâche (6guro 26.16). 

Les uretères jouent un rôle actif dans lo transport do 
l'urine. 1..8 distension do J'uretère provoquée par l'arrivée 
d'urine fait se coutrocter la musculeuse. ce qui propulse 
l'urine dans ln vessie. (Uurine ne descend pas dans la 
vessie par la soule force de la gravité.) La vigueur ct la fré· 
quence des ondes péristaltiques sont adaptées à la vitesse 
de la formation de l'urine. Bien que les uretères soient 
innervés par dos neurofibres tant sympathiques que parn· 
sympathiques. lu régulation nerveuse de leur pôristnl· 
lisme semble insignifiante comparativement à la rfJuction 
ùe leur musclo lisse n l'étirement. 

1 
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Structure de la paroi de l'uretère (en coupe transversale 
10 x). La n.tSculeuse de l'uretêre contient deux couches de 
muscle lisse : une couche externe circulaire ot une couche Interne 
longitudinale:. la lumiCre de t•uretère est e~plss•• par une 
muqueuse faite d'un épithélium translclonnel. La surface de l'ure
tère est recouverte par une adventice de tissu conjonctif liche. 

~ U 8J:tive que le calcium, le magnésium et les sels 
rt.,;;:l d'acide urique contenus dans l'urine se cristal· 

lisent ct précipitent dans lo pelvis rénal, formant 
des calculs rénaux (co/cu/us = caillou), communément 
appelés • pierres • . La plupart des col culs rénaux sont 
ussez petits (moins de 5 mm do dinmotro) pour passer dans 
les voles ltrinaites sans causer de problème. Toutefois, les 
calculs rénaux plus gros-peuvent obstruer un uretère el 
ontrnvcr le passage de l'urine. Ln press ion nccrue qui se 
crée à l'intérieUJ' du rein provoque une doul"lll' extrôme 
qui se projette jusque d• ns l• poroi ul>tlominalo posté· 
r ieu re du même côté. La contraction do• pru'Ois cio l 'ure· 
tère autour des calculs acér6s mus por lo p6ristultisme 
cause également de la douleur. 

Les infections fréquentes des voies urinaires, la réten~ 
ti on urinaire, une concentration élevée de calciu nl dans le 
sang et l'alcalinitê de l'urine prédis1>osent à la formation 
de calculs rénaux. Jusqu'à récemment.la chirurgie consti· 
tuait le traitement d'élection des calculs rénaux. Or, on 
tend aujourd'hui à lui préférer la Jithotrlpsie cxtrocorpo· 
relie. un nouveau procédé non invusif qui consiste à pul
vériser los calculs au moyen d'ultrasons. !.as fragments 
des calculs sont ensuite é liminés clans l'urine. On recom
mande aux personnes qui ont déjà ou des culcu ls rénaux 
d'acidifier leur urine en buvAnt du jus de cauneberge ou 
de boire de grandes quantit és d'eau pour garder leur uri no 
diluée. • 
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En quoi les sphinaers de l'urètre (interne et externe) diffèrent-ils sur les plans 
strucruro/ er (oncti4nnel? 

de ln vosalo 

""'::::-= ::.;;;,f:.~;:_ _ _ _J.~ Trlg<x1e vésiçel 

1§:~~~~ Cd dela v0$slo---~ ---.!t'?JJ~ 
11 Sphincter lisse de rurouo (lflteme) 

(a) 

VESSIE 

..;::_+- Plostate 

•1'1.'4---+-- Partie P'"""'"""' de rur&ue 
~..:1---- Par.ie membranoc:Oo do rur•~• 

l-.:._ ____ _ Pal1ie spongiouse 
do furèuo 

, .:..c.._ ____ Tissu érectile 
du pénis 

La vessie est un sac musculaire lisse ct rétractile qui 
emmogosinc temporairement l 'urine. EUe occupe une 
position rétropéritonéale sur le plancher pelvien. imm6-
diatement derrière la symphyse pubienne. Chez l' homme. 
la ' 'cssio ost situc!o dc\•antle rectum; la prostate (oppone
ount au systômo génital) entoure le col de la vessie, ou 
point de jonction avec 1 'urètre. Chez ta femme. la vessie 
est s il\tée devant le vagin et l'utérus. 

L'int6rieur de la vessie est percé d'orifices pour les 
deux uretères ot pour l'urètre (figure 26.1 7). La baso lisso 
et trinnsuloir·c do lu vessie, délim itée par ces trois orifices. 
esl appol6o trigone vésical. Le trigone est important au 
point do vuo clinique, car les infections tendent à y persister. 

FIGURE 26. 17 
Structure de la vessie et de l'urètre.. 
La paroi antérieure de la vessie a écê 
rctourn~e ou omise afin de révéler la 

position du trigone vésiol. (a) la 
ves.s.ie et l"ur~ue mascurins. L'urêtt'e de 
l'homme est beaucoup plus long que 
celui de la femme, et il se divis.c en 
trois portions: 1• portie prostotique. li 
partie membranacée et la partie spono-
gieuse (pénienne). (b) la veule et 
l'ur~cre (4\mlnhu.. Notez que les dimello 
si ons relatives des vessies apparaissant 
dons la flgur(! ne sont pas à l'échelle. 
(En réalité. la vessie de l'homme est 
plus grande que celle de la femme.) 

La paroi de la vessie comprend trois couches: une 
muqueuse formée d'un lipilhélium lransitionnel, une 
coucho musculaire et une adventice de tissu conjonctif 
(absente de la face supérieure. où eUe ost remplacée par le 
péritoine pariétal). La couche muscuhùro, appelée mus· 
cule use de la vessie, est constituc!o par trois épaisseurs de 
fibres lisses enchevêtrées; les couches externe ct interne 
sont longitudinales. et la couche moyenne est cin::ulaire. 

'?WOfOA Df ap 1uopuad~p JStJ Ji) tJnbmo1anbs ;JJ{Ofn' 
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'lrès oxtonsible, la vessie est romatquablement bien 
adaptoo à sa fonction de réservoir. Lorsqu'elle est vide ou 
qu'elle contient peu d'urine, elle est contractée et de 
forme pyromidnlc. Ses parois sont 'paisses et parcourues 
do plis vésicaux transverses. Qunnd l'urine s'accumule, 
toutefois . la vessie se dilate et prend ln forme d'une poire 
en s 'élevant dans la cavit6 abdominale (figure 26.18) ; la 
paroi musculaire s'étire et s'amincit. e t les plis dispa
raissent. La vessie peut ainsi emmogosiner de grandes 
quantil~s d'urine Uusqu'à 300 mL) sons que sa pression 
interne s'61ove de façon marquoo. Une vessie partielle
mont remplie mesure approximativamenl 12,5 cm de long 
ot a uno capacité d'environ 500 mL. Cette quantité peut 
cependant doubler si besoin ost. On peut palper une 
vessie distendue par l'urine bion au-dessus de la sym
ph)•Se pubienne. Une distension extrême peut causer la 
rupturo de la vess ie. Bien que sa formation par les reins 
soil r.onlinue, l'urine s'acctunulc dnns ln vessie jusqu'au 
moment approprié pour son oxcr6tion. 

' URETRE 
L'urètre ost un conduit musculaire aux parois ntinces qui 
s'abouche nu plancher de la vessie et qui transporte 
l'ltrino hors de l'organisme. L'épithélium da sa muqueuse 
est on grande partie pseudostratiflé prismatique. Tl sc 
trans forme en épithélium transitionnel près de la vessie, 
ct on épithélium stratifié squameux non k•ratinisé près du 
méat urétral. 

1\ la Jonction de l'urètre et de lo vessie, un épaississe
ment de la musculeuse de la vessie forme le sphincter 
lisse de l'urètre (interne). Ce sphincter fcnne l'urètre et 
empil<:bo 1'6coulcmcnt d'urine entre les mictions. Le reUl
cbomont de ce sphincter est indépendant de la volonté. 
Un second sphincter, le muscle sphincter de l'urètre 
(externe), encercle l'urètre nu point oil i l traverse le dia
phrt•gms uro-génital, dans le pél'inée. Ce sphincter est 
formé de muscle squelet tique el sa multrise est volontaire. 
Le muscle élévateur de l'anus, dons le plancher pelvien. 
seri aussi de constricteur volontaire do l'urètre (voir le 
tableau 10.7. p. 326). 

La longueur et les fonctions de 1 'urètre ne sont pas les 
mêmes che:r. l' homme et cbez la femme (voir la figure 
26.17). L'urètre féntinin mesure de 3 A 4 cm de long, et il 
est fermement attaché à la paroi antérieure du vagin par 
du tissu conjonctif. Son orifice externe, le méat urétral est 
situé entre l 'ouverture du vagin olle c litoris (voir la figure 
28.16, p. 1060). 
~ f::tant donné que l'urètre fémin in est très court et 
I!.JI que son orifice est proche de l'anus, les bactéries 

fécales y ont aisément accès. (C'est pourquoi les 
femmes doivent éviter de s'essuyer de l'arrière vers 
l'avant a pros la défécation.) La muqueuse do l'urètre étant 
en continuité avec œlle du rosie des voies urinaires, une 
inOammation de I'Uliltre (urétrite) pout se propager à la 
vessie (cystite), voire aux reins (py41ite ou pyélonéphrite]. 
Los symptômes de l'infection des voios urinaires sont 
lns mictions douloureuses, impérieuses et fréquentes, la 
fièvre et, parfois. l'émission d'urine trouble ou sanglante. 
L:atteinle r6nnlo se traduit en plus par des douleurs Jom
balos ot des céphalées intenses. • 
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FIGURE 26.18 
Position et forme relative de la vessie distendue et de la 
vessie vide chez l'homme adulte. 

L'urètre masculin mesure environ 20 cm de long ol sc 
d ivise en trois parties. La pnrtlo prostatique de l'urètre, 
d'environ 2,5 cm de long, posso ~ l'intérieur de la pro
state. La Jlattie membranacéo de l'urètre, qui traverse lo 
diaphragme uro-génital, s'étend sur une longueur d'envi
ron 2 cm, de la prostate à la racine du pénis. Enfin, ln 
partie spongieuse de l'urètre, d'environ 1 5 cm de long, 
parcourt le pénis et s'ouvre à son extrémité par le méat 
urétral. L'urètre de 1 'homme a une double fonction: trans
portor l'urine ou le sperme hors de l'organisme. Nous trai
tons de la fonction de reproduction de l' urètre masculin 
au chapitre 28. 

MICTION 
La miction (ntiJtgere =uriner) est l'émission d' urine. Or
dinairement , la distension de la vessie consécutive à 
l'accumulation d'environ 200 mL d 'urine active les méca
norécopteurs et déclenche un ore réOexe viscéral. Les 
inJIIL~ afférents (sensoriels) sont transmis à la région sacrale 
de la moelle épinière, et les inOux efférents retournent à ln 
vessie par l'intermédiaire de nerfs parasympathiques 
appelés nerfs splancbniqucs pelviens. La musculeuse de 
la vossio so contracte, ct Je sphincter Usse de l 'urètre so 
rolflcho (figure 26.19). À mesure quo los contractions 
s 'intensifient. eUes poussent l'urine à travers le sphincter 
lisse de l'urètre (muscle lisse involontaire), dans la partie 
supérieure de l'urètre. Des inOux afférents parviennent 
aussi à l'encéphale. de sorte quo la personne rossent le 
besoin d'uriner. Commo le muscle sphincter de l'urètre 
(oxtorno) olle musclo élévateur do l'anus sont volontaires 
(muscles squelettiques), la pe•·sonne peut choisir do los 
gnrdor contractés et de retarder ln miction. Si le moment 
ost opporllm, en revanche, Jo personne relâche le muscle 
sphincter de l'urètre, co qui permet ù l'urine de s'écouler 
de la vessie. 
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FIGURE 26.19 
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Arc réflexe de la miction. L'étirement de la paroi de la vessie 
transmet des influx nerveux affCrcms à la région s-acrale de la 
moelle épinière. Les influx efférents sont envoyés à la musculeuse 
de la vessie et au sphincter lisse de l'urètre par lïncermédiaire de 
neurofibres parasympathiques des nerfs splanc:hniques pelviens. 
Ces neris desservent aussi les fibres du muscle sphincter de 
l'urètre (principalement dans le diaphragme uro·génital). Le rôle 
des effêrencs sympathiques est comroversë. (les ncurofibrc,s aff(!. 
rentes [sensitives] sont représentées en bleu et les neuroflbres 
efférentes [motrices]. en rouge.) 

Lorsque la miction est retardée. les conu·actions 
réOexes de la vessie cessent pendant environ une minute, 
et l'urine continue de s'accumuler. Après l'accumulation 
de 200 Îl :lOO mL supplémentaires, le réflexe de miction 
surv ient à nouveau; il est amorti encore une fois si la 
miction est retardée. Le besoin d'uriner finit pax devenir 
irrépressible, puis la miction a lieu forcément. 

L'incontinence, c'est-à-dire J'incapacité de maî
triser la miction, est normale chez les bébés, car 
la maHrise du muscle sphincter de l'urètre est un 

apprentissage. Une miction réflexe se produit chaque fois 
que la vessie d'un bébé se remplit suffisamment pout 
activer les mécanorécepteurs, mais le sphincter lisse de 
l'urètre cmpôc:hc l'urine de s'écouler goutte à goutte entre 
les mictions, comme il le fait chez l'adulte. Après l'âge de 
deux ou trois ans (et l'apprentissage de la proprelé), 
l'incontinence résulte généralement de problèmes émo
tionne1s, d'une pression physique exerçée sur la vessie 
pendant une grossesse ou de troubles du système nerveux 
(accident vasculaire cérébral ou lésions de la moelle épi
nièm). Dans l'incontinence à /'ef!Drt, une augmentation 
soudaine de la pression intra-abdominale (consécutive 
au rire ou à la toux) pousse l'urine an-delà du muscle 

sphincter de l' urètre. Ce type d'incontinence est UDE 

conséquence répandue de ln grossesse, pendant laqueilf 
l'ulérus alourdi étire les muscles du périnée et du dia
phragme uro·génilal supportant le mnscle sphincter de 
l'urètre. Ce problème peut iltre corrigé par des exerciceS' 
visant à améliorer le tonus des muscles relâchés. 

La rélention urinaire correspond il l 'incapacité d'ex
pulser l'urine. La rétention urinaire esl normale après une 
anesthésie générale (il semble que la musctùeuse de la 
vessie mette un certain temps à redevenir active). Chez 
l'homme, la rétention urinaire traduit souvent l'hypertro-
phie de la prostate; ell comprimant la partie prostatique 
de l'urètre. la glande rend la miction difficile. En cas de 
rétention urinaire prolongée, il faut insérer un minco tube 
de plastique appelé cathéter dans l'urètre nfin de ckainer 
l'urine et d'éviter des lésions de la vessie. • 

DÉVELOPPEMENT ET 
VIEILLISSEMENT DU 
SYSTÈME URINAIRE 
Le dé,•eloppement embryonnaire des reins est quelque 
peu déroutant. Comme le montre la figure 26.20, trois types 
de systèmes rénaux émergent des crêtes uro·génitoles, 
deux épaississements du mésoderme intermédiaire dorsal 
d 10\l dérivent les organes des systèmes urinaire et génital. 
Seul le dernier système persiste et donne naissance atLX 
reins adultes. Le premier système de tnbnles. le proné
phros (.rein primitif»), se forme au cours de la quatrième 
semaine du développement, p uis il dégénère pour laisser 
place au deuxième, plus bas. Bien que le pronéphros ne 
fonctionne jamais et disparaisse à la sixième semaine. le 
conduit pronéphrique qui le relie au cloaque demeure, et 
il est utilisé par les reins qui se développent ultérieu
rement. (Le cloaque est la partie terminale de l'intestin, 
ouverte sur l 'exlérieur.) Au moment où le conduit proné
phrique est accaparé par le deuxième système rénal, le 
mésonéphros («rein intermédiaire»). il prend le nom de 
conduit mésonéphrique. Le mésonéphros dégénère à son 
tour lorsque le troisième rein, le métanéphros («rein final») 
fait son apparition. 

Le métanéphros commence à sc di\volopper pendant 
ln cinquième semaine, sous forme de diverticules méta
néphriqucs~ ou bourgeons urétéraux, creux qui émergent 
du conduit mésonéphriqne et montent plus haut daM le 
corps de l'embryon. Les exlrémités distales des diverti
cules rnétanéphriques forment les pelvis rénaux el les 
tubules rénaux collecteurs; leurs portions proximales, 
rudimentaires. prennent alors le nom d'uretères. Les 
néphrons t1mergent d•une masse de mésoderme intenné· 
diaire qui se constitue autour du sommet de chaque di ver· 
ticnle métanéphtique. Connue les reins se développent 
dans le bassin ptiÎs montent jusqu·n leur position défini· 
tive dans l'abdomen, ils reçoivent leur irrigation de 
sources de plus en plus élevées. Bien que les vaisseaux 
sanguins inférieurs dégénèrent habituellement à mesure 
que Jas vaisseaux s upérieurs apparaissent, il arrive qu'ils 
persistent et produisent des artères rénales multiples. Le 
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FIGURE 26.20 
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Développement embryonnaire du système urinaire. (a) Cinquième semaine.. 
(b) Sixi<lme senuiné. (c) S.pdème sem.1ine. (d) Huiti<lme semaine. (les Rédies rouges 
indiquénc b direction del• migration du m~a~hros au cours de son développeménL} 

rnétanéphros excrète do l'urine dbs le troisibme mois de 
gestation, et lo liquide amniotique est en grande partie 
composé d'urine fœtale. Néanmol ns, los roi ns du fœtus 
sont loin de travailler à pleine copncit6, cnr le système 
urinaire de la mère. par l'intermlldiaire du placenta. 
débarrasse le sang fœtnl do lu plupru:l dos substances 
indésirables. 

A mesure quo so forme lo m6ton6phros. le cloaque se 
subdivise et forme lo sinus uro·g6nitol définitif, o~ sa 
jettent les conduits urimliros et g~n i tnux, nins i quo le 

rectum ct le canal anal. La vessie et l'urètre ômcrgcnt 
ensuite du sinus urn-géuital définitif. 
~ Les anomalies congénilalos du système urinaire 
tt.::l sont nombreuses, mais les trois plus f1·équentes 

sont le rein en fer à cheval. l'hypospadias ot la 
polyl.:ystose rénale. 

Au moment de leur ascens ion dans l'abdomen. los 
reins sont très rapprochés et, 1 fois sur 600. ils fus ionnent 
par leurs parties inférieures. L'auomaüo, üppolôo min en 
fer à cheval. est généralement asymptomnti~un, nuds olle 
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L'insuffisance rénale, un état heureuse· 
ment peu répandu, survient lorsque le 
nombre de néphrons sains diminue au 
point que 1(1 fonction rénule ne peul plus 
mainte nir l'homéostasie de l'organisme. 
Les causes de l'insuffisance rénale sont 
les su ivantes: 

1. Oes in rectiOJlS rél)ales répétées. 
2. Oes trau1Wllismes aux reins ou à 
d'autres par1ies du corps (écrasemerll). 
3. Una cornpressiol) prolollgée des 
muscles squelettiques (cela cause la libé· 
ration de myoglobine, qui peut boucher 
les tubules rénaux). 
4. Une intoxication chimique des cel
lules tubulaires par des métaux Lourds 
(mercure ou plomb) ou par des solvants 
organiques comme le perchloroéthylènc 
(solvant utilisé pour Je nettoyage il sec), 
le diluant à peinture. l'acétone. etc. 
5. Une insuffisance de l'irrigation des 
cellules tubulaires (duc notamment à 
l'attériosclûroso). 

L:insuffisancc rénale est associée 
à une diminution ou à un nrrêt de la for
mation du filtrat glomCrulairc. Les 
déchets azotés ont tôt fa it de s'accumuler 
daas le sang (hyperazotémie) et le pH 
sanguin diminue. L'urémie et un désé· 
quilibrc électrolytique sulvcnt peu de 
temps après ct perturbent complètement 
les processus phys iologiques \ri taux. 
L'urémie non contrôlée cause de la 
diarrhée, des vomissements. un œdème 
(dû â la rétention de sodium). une gène 
respiratoire, des arythmies cardiaques 
(ducs à l'hypcrkaliémic), des convul
sions, Je coma ct la mor-t. 

Pour prévenir J'urémie, il raut déb~ 
rasser Je sang des déchets métaboliques 
et corriger sa composition ionique au 
moyen de )a dialyse (dialusis = sépara· 
tion). L'hémodialyse. qui s 'effectue à 
l'aide d'un « rein artificiel >, consiste à 
l'aire passer le sang du patient à travers 
1.1110 tubulure dont la membrane (voir le 
sch~rna) n'es t parméable q~•'à certaines 
subs tances. La tubulurè esl immergée 
dans une solution dont la composition 
diffère légèrement de celle du plasma 
purifié normal et où les solutés engen
dnmt un gr~dienl osmotic,we par r-(lpport 
à ce detrliar. À mesu-re que Je sang cir
cule dans la lubülura, les déchels a w tés 
et le potassilllll <1u•il contient d i l'fusent 
dans la solutiOJl (qui n•en colltient pas). 
Les subs ta•lces à ajouter au sang. princi· 
pAiement des molécules tampons pour 
élhnî nar les ions H .. (et du glucose pour 

l-'insuffisance rénale et le rein art ificiel 

~ J~=~:~ Tubulure faite d'une 
membrane à 
sélective 

Hémodia lyseur 

Tube (de l'appareil 
vers la vaine) 

les patients souffran t da malnutrition). 
passent d& la solution au sang. Les sub· 
s tances nécessaires sont a ins i COilServéas 
ou ajoutées dans le sa11g, lan dis <tue les 
déchels e t les ions en excès sont é limi
nés. Il fa \Jt génér-(l)ement procéder à trois 
séances d'hémodialyse par semaine, à 
-raisori de qualre à huit he\lres par 
séa.nce. L'hémodia.lyse comporte certains 
l'isques. telJes la thrombose. l'infection 
et !•ischémie dar1s l'extrémité- portant 
le pontage arté rio-veineux. En ·outre, 
l'héparine. administrée aux patients pour 
pffiveri ir la coagttlation du sang à l'inté
rieur du n)in arti6cie l peut causer des 
hémonagies. 

Certains p atients peuv(uil Mriéficier 
d 'un traitement moins a fficac;e mais plus 
commode, la dialyse péritor)éale conti· 
nue ambulatoi re (DPCA). Dans çe pro· 
cédé, c'est la membrane péritonéale 
(mésentère de l'inte-slin) du patient qui 
sert de membrane de dialyse . La OPCA 
consiste à introduire dans la cavité péri· 
tonéalc. au moyen d •un catb~ler, un 
liquide iso~osmotique dont la composi
tion chimique est la même que celle du 
plasma ct du liquide interstitiel •\orrnaux. 
Après une période de 15 à 60 minutes, 
durant laquelle les échanges s'e!fectuenl 
entre Jo sang et la solulion, on rel"ire le 

Solution de 
dialyse fraîche 

Solution de dia 
lyse usée (con· 
tenant l'urée et 
les ions en excès) 

ô.ialysat de la cavité péritonéale et on 
répète J'opération avec du Hqujde frnis 
jusqu'à ce <1ue la chimie sanguine d u 
patiènt revienne à la normale. Comme 
certains p:1tients négligent de consulter 
leur médecin quand le dîalysat est 
trouble ou sanguinolent, les infections 
sont plus fréquentes avec la DPCA 
qu'a vec l'hémodialyse. 

Quand les reins sont irréparable-
ment endommagés, Hs deviennent totale
ment inaptes à fi.ltrer le p lasma ct ù 
concentrer l'urin e. c t la transplantation 
constitue la seule solution permanente. 
Malheureusement. les signes ct les 
symptômes de cc trouble n 'a ppnroissent 
Q\le lorsque la fonction rénale a diminué 
de 75%. (Cette étonnante proportion est 
due au fa it que certuins néphrons 
s'hyperLrophient et gagnent e n efficacité 
à mesure que d'autres cessent de fonc
tionner.) La filtration gloméruJaire 
diminue. L'hyperazotémics'instolle: les 
reins perdent leur capacité de former de 
l'urin.e concentrée et de l'urine d iluée . s i 
bien •tue l'urine devient isotonique par 
rapport au IJiasma sanguin. Le dernier 
stade de l'insuffisance rénale est atteint 
lorS<t'-•e 90 % des néphrons ont cessé de 
fonctionner. 



peut s'accompagner do troubles rénaux. telle l'obstruc
tion, qui prédisposent aux infections des reins. 

1: hypospadias ost la plus fréquente des anomalies 
congénitales do l'urotrc. Il s'agit de l'ouverture de l'urètre 
sur la faco ventrale du pénis. On la corrige chirurgicale
mont lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 mois environ. 

La maladie polykystique des reins du nouvoou-né 
est une maladie hér~ditaire qui se caractérise par ln pré
sence dans lo roln du bébé de nombreux kystes romp lis 
d'urine. Ell e résulte d'une anomalie du dévcloppornont 
des tubules t•6noux colloctcurs: ceux-ci entravent le drai
nage do 1 'url no do certains néphrons, de sorte que 1 'uri no 
s 'accumule 11 l'intérieur de kystes. Ln maladie cause 
presque invariablement l'insuffisance rénale pend~nt 
l'enfance, mais les greffes do rei n ont augment 6 les 
chllJlCeS de Survie OcS enfants atteints. 

La maladie poljtkysrique des reins de l'adulte, égale
ment héréditnire. est différente de la polyl:ystoso rc!nnlc 
qui touche les bébés. Les kystes. qui sont une dilatation 
des néphrons. sc dé,•eloppcnt progressivement si bien 
qu'ils n'cntra!nontoucun symptôme jusqu'à l'âge d'envi
ron 40 ans. A co moment. les deme reins commencent à 
grossir en raison de l'accumulation de kystes, qui ressem
blent à dos ampoules et qui contiennent du sang, du mu
cus ou do l'urine. L'atteinte rénale causée par ces kystes 
nvolue lentement, et de nombreuses personnes souffrant 
d<J cette maladie vi vont sans problèmo jusqu'à ln soixan 
taine. À ln longue, cependan t, les reins dovlonnont 
noueux et beaucoup plus gros que la normale; ils pouvon l 
atteindre une masse allant jusqu'à 14 kg chncun. Ln plu 
part des victimes do cotte malndie meurent par suile 
d'insuffisance réun ie ou d'hypertension. Relativemen t 
fréquente, la mnlndic' polykystique de l'adulte touche 
1 personne sur 500. • 

Commo sa vessie est tres petite et que ses reins sont 
inaptes à la formnt;on d'urine concentrée jusqu'nu troi
sième mois do ln vie, un nouveau-né urine de 5 à 40 fois 
par jour, suivnnt le volume des liquides ingérés. À l'âge 
de deux mois. le nourrisson excrète environ 400 mL 
d'urine par jour. ot cette quantité augmente constamment 
jusqu'à l'ndolcsconce, moment où le débit urinaire adulte 
(environ 1500 mL pur jour) est atteint. 

La mu!LJ-ise du muscle sphincter de l'urèt re (extemo) 
va de pair avec le dévolopp~ment du système nerveux. A 
l'lige de 15 mols, la plup>lrt des enfants sont conscionls de 
lem s mictions. À 18 mois. ils peuvent génôrnlomont so 
rotoni r pendant envil'on deux heures, ce qui indique 
qu'ils sont prOts à l'npprontissage de la propreté. La conti· 
nence diurne précède habituellement la continence noc
turne. En règle générale. il est irréaliste de demander à un 
enfant de moins do quatre ans une continence nocturne 
totale. 

Chapitre 26 Le système urinaire 1003 

De l'enfance à la fin de l'âge mur. ln plupart des 
troubles du système urinaire sont do nnture infectieuse. 
f:scherichia coli. Ulle bactérie qui prolil'ôrc dans les \•oies 
digestives sans y causer do problèmes, est responsable de 
80% des infections urinaires. Les maladies tronsmissibles 
sexuellement (MTS). qui sont en majorité des infections 
du système génital (voir le cheplrre 28). peuvent aussi 
causer dos inflammations et des obstructions des voies 
urinaires. Les infections strcptococciques comme celles 
de la gorge et la scarlntine peuvent cuuser, foute d'un trai
tement immédiat. des lésions inflammotoiros chroniques 
des reins. 

1l·ois pour cent sculnmcnt des personnes ftgées ont 
des reins histologiquomcnt normaux. Avec l'Age. los reins 
rétr6cissent, les néphrons diminuent on tail le et en 
nombre, ct les cellules tubulaires perdent leu r efficacité. 
Lo débit de filtration glomérulaire d'une personne de 
70 ans est deux fois moindre que celui d'une personne 
d'Age moyen. On pense que ce rnlontissomont ost dû au 
r6tr6cisscment des artères rénales cons6cutif à l'artério
sclérose. Les personnes diabétiques sont porticulièrcment 
prédisposées aux maladies rénales, ct plus de 50% de 
celles qui ont présenté un diabète sucré pendant 20 ans 
(quel quo soit leur âge) sont atteintes d'une insuffisance 
rénale attribuable à des atteintes vascu laires. 

La vessie d'une personne Agée ost rét récie, et sa capa
cit6 ost doux fois moins grande que colle d'un jeune 
adu lte (250 mL par opposit ion (\ 600 ml.). La perte du 
tonus vésical cause de fréquentas mictions. Lu nycturie, 
c'est-à-dire la nécessité de se lever lo nuit pour uriner, 
atteint p resque les deux tiers dos personnes âgées. 
L'incontinence finit par se manifester chez beaucoup de 
gens, non sans porter un coup terrible à l'estime de soi. 

• • • 

Los uretères, la vessie ct l'urètre jouent Ull rôle important 
dans le transport, l'entreposage et l'élimination de l'urine, 
majs le terme: ~ système urinaire• évoque principalement 
les reins, qu i produisent l'urine. Comme le résume l'en
cadré intitulé Syntllèse au chapitre 27, p. 1032-1033. les 
autres systèmes de l'organisme contribuent de bien des 
façons au mnintion dans un bon état du système urinau·e. 
Sans los reins, cependant, les li quides d!l l'organisme 
soraiont vite contaminés pat· los déchet~ uzot6s , et l'équi
libre des électrolytes dans le sung soruil dungerousoment 
perturbé. Or, aucune cellule no pourra it 6chappor aux 
dommages causés par un toi dôs6quilibro. 

Maintenant que nous ""ons décrit le fonctionnement 
des reins, nous sonunes prêts à 1 'intégrer nu sujet plus 
vaste do l'équilibre des liquides ct des électrolytes dans 
1 'organisme. Tel sera le sujet du chapitre 2ï. 
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1004 Quatrième partie : Maintien de l'homéostasie . 

TERMES MÉDICAUX 

Cancer de la vessie Le cancer do la vessie cal• Se environ 3 % des 
décès reliés au cancer. n correspond g6uêralcmcnl ù des n~o
plasmos do l'•Jpithélimn vésical, cl U pe ut être causé par des 
agents cancérogènes présents dans l'environnement ou le milieu 
de b·avail et se retrouvant dans l'urine. Le tobogismc, l'cxpos i
Lion à des produits chimiques industr iels et fusage de certains 
édulcorants artificiels semblent aussi liés au cancer de la vessie. 
La présence de sang dans l'urine est un signe fréquent de lo 
maladie. 

Cystoc;èle (kusUs = vessie; kêlê = tumeux) Sail lie de la vessie 
(hernie) dons le vagin, f1·6qucmmcnt causéo pnr lo déchirement 
des muscles du périnée pendant J'accoucheme nt. 

Cystosc:oph~ (kustis = vessie; s·kopein = observer) Examen visuel 
de la muqueuse vOsicolc ou moyen d 'un •ube inséré dans J"urètre. 

Diabète insi))ide État caractérisé par l'élimination de grandes 
quantités (jusqu'à 40 t. par joui') d 'urine diluée (polyurie) et par 
une soif intense (polydipsie). La fonnc dite crmtrule ost cousée 
par l' insuffisance 01.1 l'absence de sécrétion d'hormone antidiur6· 
tique, ;) la suite d'une lé-sion 0\1 d'une tumeur de l'hypothalamus 
ou de la ncurohypophysc. Peut provoquel' uno dûshyclmtation et 
un d6s6qui1ibre élettro)ylique graves si la personne atteinte ne 
boit pas de grandes quantités de liquide. Le traitement consiste 
en l'adminis tration d'hormone antidiuréUque. 

tnurésie lncapadté de maîtriser Ja miction pendant le sommci1. 
Fréqucn10 surtout chez 1os e nfants dont le sommeil est profond 
et chez les personnes dont ln c.apacilé vésical a est fa ible (enfants 
et personnes âgées). mais e lle peut aussi ôtrc duc à des f<u:tours: 
6motionnels plulôt qua physiques. 

Examen des urines Analyse des urin12-s qui pe rmet do poser 
certains diagnostics. La présence de protéines. de gluços$. d'acé· 
ton0, de s;u)g ou da pus dans les ~ 1rines est signe d 'un état 
pathologique. 

Glom~l'ulonP.phrite Tanne qui regroupe diverses affections de 
type aigu ou c hronique qui sc manifes te nt pnr uùe inflammation 
des glomérules souvent consécutive à une infection et/ou à un a 
réaction immunitaire. Dans cerlains cas, des complexes immuns 
drculants (unlicorps liés à des substances étrangères telles quo 
des streptocoques) se déposonl doms les membranes basales des 
glomérules. Dans d'autres cas. des réactions immunitaires s 'orga· 
nisent contre le tissu rénal et causent des )Osions gloml!ruJaitos 
(maladie-) auto-inununa}. Dnns lous los <:as. la réaction inflamma· 
loire qui s'ensuit endommage la membrane de fi ltration eL accroîl 
sa perm~abil ité . Des protéines sangoines et même des globules 
sanguins entrent alors duns les lubules rV11aux (;lt sont éliminés 
dans l'urine. A mesure que diminue Ja pression osmotique d \1 

sang. le liquide s'échappe dans l&s espaces interstitiels et cause 
un œdème génCnùisé. L'oligo-anuric (nCccssitanL la d ialyso; voir 
l'encadra do h1 page '1002) peul apparaître lèmporairement. mais 
le fonctionnement des reins sc rétablit en quelques mois. Les 
lésions g1omérulaires permanentes peuvent provoquer la glomli
rul on6phritc chronique ct, Onolc mm\l, l' ins uf6sa.uce rénale. 

Infarctus rénal Zone de tissu rénal néc rosé. Peut 1'6sultcr do 
l' inflnmmaUon, de l'hydron6phtosH (dishmsioo. des structures 
réoales par l'urine dont l'écoulement est bloqué) ou d'un arrêt do 
l'irrigation du rein. L.'obslruction d'une artère inter1obalre du 
rein est une cause fréquente de l'infarctus rénal localisé. Comme 
los arl~:ros il)lèrlobaires du rein sont terminales (elles ne s'anas· 
tomosent pas), Jour ohstruclion provoqua une ischémie et ln 
nét:rose des portions du rein qu'elles irriguent. 

Néphrolysine Substance (métal lourd. solvant organique ou 
toxine bactérienne) toxique pour Les reins. 

Urographie inh·ch'einéuse (oûmn = urine; grophein = écriture) 
Examen racüologiquc du rein ct de l'uretè re réoli$é (l j)rèS 1'injec
Liü J\ intnweltlètlsa d't.ma substance de contras te. Permet de 
détecter les obstructions des vaisseat.rx sanguios rénaux, d'obscr· 
ver J•cmatomic d u rein (pelvis ct calices r6naux) cl da déterminer 
le laux d 'cxçr6tioo (clainmce} de la s ubstance de contraste. 

Urologue Médecin spécialisé dans les affections du système uri
naire de l'homme et de la femme ct dans )cs affections du svs. 
tèmo génital de l'homme. · 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Anatomje des reins (p. 973-980} 

SituaiJon el analom:ie externe (p. 973·974) 
1. Les reins occupant une position rétropéri tonéale dans )a 

rég-ion lombAI& supériauré. 

2. Chaque rein est entouré par trois enveJoppcs: lo capslÙC 
fibreuse du rein, lo capsule adipeuse du rein ct le fascia r6ual. La 
capsule adipeuse maintient les reins claus leur position normal~. 

Anatomie interne (p. 974-975) 
3. Oc 1'oxtériour vorS lïotéril:mr, lo roin ost r:onstilué d\1 cortex 

r6nal, de la rn6du1la rénale (cornposé(~ prinr: ipal~rnont des pyra
mides rénalos) el du pelvis rénal. l.A)s <::t~ l ioas rénaux recueillent 
l'urine qui s' t!<::ou1n des $<Hnmc~l$ des pynlm ides (papilles rénales} 
par los nrilîCO$ papillaire.:; et la déversent dWlS le pelvis rénal. 

Vascularisation et innervation (p. 975) 
4. Les reins reçoi\•cnt 25 % du débil c:ardiaqtle tota l. 

5. l...é sang suit le trajet suivant dans le rein : artère rénnJc ~ 
<~rtères segmentaires ~ artères interlobaires ~artères arquees _. 
artères interlobulaires ~artérioles afférentes~ glomerules -) nl16· 
rioles efférentes ~ lits C'~pilla i res péritubuJaircs ~veines intcrlo· 
bu laires ~ veines arquées-) veines înterlobaircs-) veine rénale. 

6. L'innervation des reins provient du plexus rUnaL 

Néphrons [p. 976-980) 
7. Los n6pbrons sont les uni lés struc:l.urnlés 01 ronel ionnollos des 

reins. 

O. Cha.quo nt!phron c;:omprc~nd un gloménùe (uo lit capillaire où 
la pression o..~; t Ghw6e) ol lll\ B taJlSulo glomérulaire .rénale qui se 
prolonge par un tubulo l'ÔIHIL l o tubule rénal s"abouche a u gJomé
rulo et donno le tubulo r:antour1H~ Jlroximal. l'a.use du néphron et le 
tubule con1o~1 rné distal Un lit capillaire à faible pression, le lit 
copillaire périt~1bulaire. est étroitement associé au tubule rénal. 

9. Les néphrons corticaux, les plus nombreux. sont presque 
entièrement compris dans le cortex rénal; une petite portion seule· 
men t de leurs anses s!~nfonce dans la médulla rénale. Les 
néphrons juxta-méduUaires sont s itués à la jonction du cortox 
rénal et de la médulla rénale, el leurs anses pénètrent profondé· 
ment dans la méduiJa rénale. Les néphrons juxta·mé-dullaires 
jouent un rôle important dans l'établissement du gradient osmo
tique de la médulla. 

10. Les tubules rénaux coUecleurs reçoivent l'urine de nombreux 
néphrons et contribuent à concentrer l'urine. Us forment les pyra· 
mid es Iéoales. 

11. L'appareil jtLxta-gloméntlaire est s itué au point de r..on1ac1 entre 
les artérioles afférente et efférente et la première portion du tubnle 
contourné distal. n est formé des cclluJes juxta-glomlirulaires de 
l'artériole aff6ren tc ct des cellules do la paroi du tube contourné 
distal constituant la macula dcnsa. 

Physiologie des reins: formation de l'urine 
(p. 980-997) 

1. Las fonctions d n néphron sont la fiJ tration, la réabsorption 
tubulairo et la sécrétion t-ubulaire. Par ces processus. les reins 61i· 
minént las déchets métaboliques azotés, ct ils règlent le volume, la 
composition et le pH du sang. 



Filtration glomérulaire (p. 980·986) 
2. Les glomérules font office de filtres. La pression sanguine y est 

élevée (.55 mm Hg), parce que les glomérules sont alime:1Hés et 
drainés par des nrtériolc-s ct parce que le diamètre des artérioles 
afférentes est plus grand quo celui des arh~rio)es Afflirenlas. 

:1. Environ un cinqoièmo liu plasma qui passe par les ~lomérules 
travm·so le 1\ltre glomérolairo 01 s'~coule dtu\~ les lullllles rénaux. 

4. La membnme de filtration est <a>mposéa d 'un endolhêlh1m 
fenes tré. d 'une membra ne basale et rlu [iju illet v isr:éral de lA cap
Sille glo1nérulài rè rénaiA fOrmé de (>O<Iocytes. Elle laisse librement 
pAsser les s ubstances plus peril es €)ua le$: protéinQs plasmatiques. 

5. Li:l pression nette de filt ration (habituellement d 'environ 
10 mnl Hg) esl déterminé~;~ Jmr l'inter.nçlion des forçes favorisant la 
filtr<llion (pression hydrostalîque glornéntlaire) et des forces s'y 
opposant (pres-sion hydrostatique capstllaire et pression osmotique 
glomérulaire, ou pression oncotiq\le). 

6. Le débit de fi1tro lion glomérulnirc est directement propor· 
lionncl à lo pression nette de fi ltrotion ct i1 sc chiffre à environ 
125 mL/min (180 L/24b). 

7. L'autorégulation r6nnlc permet aux reins do con~en1 flr un 
dUIJit sanguin ct un dlibil de (iltraUon glomérulniro rell'ltivomcnl 
t:Onslants. L'auturégulo.ltion fa il iniP.rvonir un rn(tc':iUl isme àttiOrégu· 
latr;fur va$Cllhtire rnyogèno et ~m mécanis me de Jétroaction tubulo· 
glomérulnirc régi par la mttc,tln densa. 

8. L'activation du système nerveux sympathique cause )a con· 
striction des artérioles afférentes et, par Je fait même. diminue la 
formation du filtrat et stimule la libération de rénine por les col
Jules juxta·glomérulaires de l'artériole afférente. 

9. Le syst~mé rénine-angioten::;ine, qui met à contribution les 
tèllules juxta-glotnérulilires dé l'ilrlériola aiTérente, rait ~ugmenter 
la pression artérielle systémique en produh;ant l '~ngiotensine n, 
laquelle stimule la sécrétion d'aldustéronf!. 

RéabsOl·ptioo tubulaire (p. 986-990) 
10. Pendant la -réabsorption tubulaire. les cellules tubulaires 
retjrent les substnnces néces.saire.o; du fi ltrat et les renvoient dans le 
s-ang des capillaires pérituhu laires. Le transport actif primaire des 
ion:<> Ntt- par une ATPase NR ... -K'. R\f niveau de IR membrane baso· 
latérale donne lieu â la réabsorption des ions Na"" et établit Je gra· 
dient électrochimique qui régit la réabsorption de l'cau ct de la 
plupart des autres solutés. Les ions Na·• trovcrs.cnt Jo membrane 
apicale de la cellule tubulaire par diffusion facil.itée ou par dHft1· 
sion i'l travers un canol. 

11. La réabsorption tubulaire passive repose sur des gradieJtts 
électrochimiques établis po•· Jo rêabsorption oc Live des ions Na". 
L'cau, de nombreux anions cl diverses autres s ubstances (dont 
l'urée) sont réabsorbés pass,ivcmcnt par diffus ion dans )cs voie~ 
transccllulaircs ou paraccl1u1aircs. 

12. La réabsorption tubulaire active secondaire s'effectue par 
coLronsport avec des ions No~ ù l'oidc de tronsportcurs prol6iqucs. 
Le transport de ces s ubstonces es t limité pnr le nombre de transpor .. 
teurs disponibles. Les substances réabsorbées nctivcmcnt incluent 
les nutriments ct certains ions. 

13. Certaines substances (la crêatinine, les métabolites. des mlidi· 
camcnts , etc.) ne sont pas réabsorbées ou sont réobsorbéos partiel· 
lcmcnt parce qu"ellcs n'ont. pas de transporteurs protûiquo-s. pnr<:e 
qu'elles ne sont pas liposolubles ou porcc que leurs mol6culos sont 
trop volumineuses. 

14. Les cellules d u tubule contourné ptoximol sont )os plus 
actives dans )a réabsorption. La plupart des nutriments, 65 % do 
l'cau ct des ions No' ct L'essentiel des ions activement tJ·ansportû!; 
so11t réobsorbés dans les tubules contournés proximaux. 

15. Lo réabsorption cJ•un s urcroît d'ions No~ üt d'(~âu s'effectue 
dans lo tubu)o conloun\6 dis tal ot dans Jo tubulé r6n1~ l éoii(ICteur, et 
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Blin esl régia pnr des hormones. L'nldoslérone accroit la réabsorp· 
ticm du . .sodium (et la réabSO{plion obligatoire del 'eau}: l 'hormone 
unt;dhu:élique favorise la réabsorption de l'eau dans le tubule 
rénal collecteur. 

Sécrétion lobulaire (p. 990·991) 
16. l...a sécrétion h.1bulaiffl est \ut moyen d 'ajr>uler des s ubstances 
(provenant du sang 0\1 des cellules tubuJaires) au filtrat. JI s'agit 
d'un processus attif qui joue un relie important d<:tns l'élimination 
de~ nlédiC<UlHmls, de l\1rée él des ions en axtès ains i que dans la 
maintien dè l'é<juilillre acido-basiqué du sa1~g. 

Régulation de la concenb·ation et du volume de l'urine 
(p. !lnl· !lfl4) 
1?. T..'hyperosmolalité gradt1ée des liqllides de la médulla (princi· 
paiement clue aux mm1vements elu NaCI et dl'! J'urée) fait en sorte 
que le filtrat atleignnnt le tubule conlOllmé d ista l est dilué (hypo· 
osmola.ire}. Elle permet la fo rmation d·urine don l i 'osmolalité varie 
entre 65 ct 1200 mmoll kg. 

La partie descendante de l'anse du néphron est perméable à 
l'eau: l'cou d iffuse du 61trat vers l'intersûtium médullail'C. Au 
niveau du coude de l'anse du néphron. Je filtrat et le liquide de 
la mUdulla sont hyper·osmolaircs. 
la pnrtio ~Lstontlante. épaisso, ost imperméablé à l '~au. l'nais los 
ions Nn'"- (~t Cl- présonts dnns Jo fillrat sont nc:liVl'fl'nénl trans
pc)rlé$ d1u1s l'nspac:é i nll)rsl ith~l. Le filtrat sé di lue il mnsurc~ <1u 'i 1 
pord d es ions. 

• A mesure qua l$ filtnH contnnu dans lo tuhulè rénal c-:ollnçlour 
s'écoule dans la médulla rénale interne, l'u.rée diffuse dans 
L'espace interstitiel. Une partie de L'urée entee dans la partie 
ascendante et est recyc1ée. 

• Le sang s 'écoule lentement dans les vasa recta, et son osmolalité 
s'équilibre avec celle du liquide interstitiel de la médulla. Par 
conséquent, le sang qui entre dans Ja médulla rénale et qui en 
sort par les vasa recta est isotonique par rapport au liquide 
interstitiel. et la forte concentration des solutés est ainsi main· 
tenue dans la médulla. 

18. En l'absence d'honnone antidiurétique, les reins forment de 
l'urine diluée. car le filtrat dilué atteignant le tubule contourné 
dista l est excrété sans que l 'eau soit réabsorbée vers l'espace 
intorstilicl. 

;19. Qunnd lA concentratiOt) sanguiüe d'hormone antidiurétique 
s'élè:ve. les tubules rénaux c;ollectems deviennent plus perméables 
i!t l 'eau, at l'aAu fliffuse vers l'espace itHerstitiel. c 'ést-à-d irê dans 
las pArties hyperosmotiqueS.di! la .nédulla )·éllillé. Par COtlséquenl. 
de pétitas quantités d•urine COlleen trée sonl pr<Hinites. 

Clairance rénale (p. 994·996) 
20. La clairance rénale est le volume de p1asfna que les reins 
d6barrassent complbtemcnt d'une substance en une minute. Les 
6prcuvus de )a clajrance rénale renseignent s ur la fonction rénale 
cl sur l'évoJuHon des maladies rénolcs. 

Caractéristiques ct composition de l 'urine 
(p. 996·997) 
21. Normalement. l'urine est cloirc. jaune, aromotiquc ct légère· 
ment acide. Sa dcns it6 \1arie entre 1.001 Cl 1.035. 

22. L'urine est composée à 05% d'oau: ses solut6s sont les déchets 
azot6s (l'urée. l'acide urique ct la créaûllinc) ct divers ions (tou· 
jours des ions Na·. K', SO/ "" ct HPO,t "}. 

23. Le glucose. los protliinc:s. Je.s érythrocytes, le pus, l'hUmogJo. 
bine ot lés pigments biliaires sonl des consUtuaut.s onotmaux c.h: 
l'urine. 

Z4. J..o débit urinniro quotidien varie eotro 1 .5 et t .8l .. environ, el il 
dépend do deg.l.'é d'bydrat<'Jljon dol'oq~anisme. 

' 
l 
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1006 Quatrième partie: Mainti.en de l'homéostasie · 

Uretères (p. 997) 

1. Los uretères sont de minces conduîts qui s'étendent des reins 
à la \'essie en position rétrop6ritonéale. Jls t.ransportent l'urine par 
pGrislaltisme des pelvis -rér•aux à la vessie. 

Vessie (p. 997·999) 

1. L<1 vessie, où s'accumule l'urine. e-st lm s.nc musculairo con· 
tnu:tilf! situé derrière la symphyse pubienne. La vessie est pert~(! 
de lr(l ÎS orifices (ceux dos uretères et celui do l'urètre} délimitant Je 
trigone vésical. Chez l'homme, la prostato enloure lo porüon 
supérie~ue de )'urètre. 

2. La paroi de la voosié ~l composée d'une muqueuse formlie 
d'un épithé1ium transitionnel, des trois épaisseurs de la musr:u
lèu~e de la vessie ct d'uno adventice. 

Urètre (p. 999) 

1. L'urèlre est un conduit musculaire qui lransporte 'J'urine de la 
vessie v~rs 'l'extérieur de l'organisme. 

Z. À l'endroit o() l'urètro.'i'abouche à la vessie, il est entouré par 
le sphincter lisse de l'urètre (interne et învolontaîrc), formé do 
muscle lisse. Le •m•sclo sphincter de l'urètre (extcnw et volon· 
taira), fo rmâ de muscle squelettique, eutouro l'urùt.ro à l'endroit où. 
il traverse le diaphragme uro-géni tal. 

3. Chez la femme. l'urbtrc mesure de :1 à 4 cm de long, et il ne 
transporte que l'urine. Chez l'hommo, l'urètre rneswe 20 cm de 
long. et il transporte J>urinc ou lo sperrno. 

Miction (p. 999-1000) 

1. La miction ost l'l1nrission d'urinP.. 

2. L'accumulation d'urine étire la poroi de la vessie é l dâc::Jonche 
le réflexe de miction. Ce réflexe cause la controclion de la muscu· 
leuse de la vossie et le relâchement du sphincter lisso de l'ur~lre 
(interne). 

3. Comme la muscle sphincter de l'urètre (cxtcmo) ust volon· 
taire, la miction pout gtin6ralement être retardêc. 

Développement et vieillissement du système 
urinaire (p. 1000·1003) 

1. 1i'ois types de syslèmas rénaux (pronéphros. môsouûphros ot 
métanéphros} émergent d u rn~soderme intermêdioire. Le métant'i
pluos excrète de J•urinc d~s le ttoisièmê mois de gcstotiou. 

2. Le rein en fRr à cheval, la polykystose réuolc ct l'hypospadias 
sont des anomalies congéoitale-.s ti:éq\le'ntes. 
3. Comme sa vessie ~si petite et que ses reins som hwphlS à la 
formation cJ•urine concentrée, Je nouvcau·né urine fréquemment. 
Le dêvcloppemenl das fonctions neuromuscu}aircs perm el gônéra
Jement l'apprentissage dt~ là propreté à partir de l'âge ùe 18 mois. 

4. Les infection-s bactériennes sont les troubles du système uri· 
oaire les plus fréquents do l'anfance à l'âge mfir. 

5. L'insuffisance rénale est rare mais très grave. La concentration 
de l'urine est irnpossible, les déchets azotés s'accutnulent dons le 
sang. et l'équ ilibra a(:ido·bRsique et électrolytique est rompu. 

o. Avec": l'âge. Je nombre de néphrons diminue, la filtration ralen· 
tit. et les cellules tubulaires conconlront l'urino moins efficacl? 
ment. La rélent_ion uri noire est répandue chez les hommes âgés. 

7, LR c<ïpadté et Je tonus vésicaux dimhlumtt avec l'âge, causant 
des mictions fréquentes ct. souvent. l'incorllinence. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Les déchets azotés atteignent leur plus faible conccmratio:l 
sanguine dans: (a) la veine hépotiquo; (h) la veine cave inférieure; 
(c} l'artère rénAle: (d} la veine rénale. 

2 . Les capillairllS g.lomérulaires diffêrent des outres capillaiŒ$ 
parce qu'ils: (u) ont des anastomoses plus étendues : (b) provien
nent d'artérioles et sa jettent dans des arté_rjoles; (c) ne sont pas 
rormés d'endothélium ; (dl sont les sites de la fonnation du fUttat. 

3. Une lésion de la médtùla rénale cnt.ravorait d'abord Je fonc· 
lionnement: (a) dos capsules glomérulairos ré.na1es : (b) des tubules 
contournés distaux; (c) des tubules rlim:u.l.X collecteurs : (d) des 
tubules contournés proximaux. 

4 . Laquelle dos substances suivanlcs est réabsorbée par Jo tubulo 
contourné proximal? (a) Le sodium. (h) r .. e potassium. (c) Los 
acides aminés. (d) 'Ibutes ces substances. 

5. Généralement. il n'y a pas de gluc:osA clfms l'urine pareo que: 
(a) iJ na t.raverse pas les parois dos gJom6ruJos; (b) if ost maintenu 
dans Je sang par la pressîon oncotique; (c) il est réabso-rbé par les 
cellules h•bulaires: (d) il est absorbé pat les collule.s avant t(ue le 
sang atteigne les reins. 

6. Dans le glomérule, la filtration est dil·actemenl reliée à: (a) la 
réabsorption de l'eau: (b) lo pt·e.çsion artérielle; (cl la pression 
hydrostatique copsuloiro; (d) l'acid ité de l'to.rino. 

ï. Lo r6absorpllon rénale : (a) du glucose et de nombreuses 
autres substances est u 11 procossus aclif limité par le taux maximal 
de réabsorption; (b) dus ions chlorure est toujows liée au transport 
possif des ions sodium: (c) est le mouvement des substanc-es du 
song au néphron ; (d) des ions sodium oe s'effectue que dans le 
tubule contourn6 proximal. 

a. Si un échantillon d'urine fratche contient des quantHês exces
sives d'urochrome. i1 présente: (a) uno odeur d'ammoniac; (b) un 
pH inrérieru à la normale: (c) une couleur jau na f(mçé; (d) un pH 
supérieur à la normale. 

9. Le diabète sucré, l'inanition ct un rL-gimo alimentaire paU\Te 
en glucides sont reliés à: (a) la cûtonurie; (b} la pyurie; (c} l'albu· 
min urie: (d) l'hématurie. 

Questions à court développement 

10. Quelle est l'importance do la capsule adipeuse entourant le 
rein 'f 

11. Décrivez Je Ltajct d'uun molé<:ule de créatinine d'Ull glomd~ 
rule à l'urètre. Nommez. toulc.s las struchU"es microscopiques ct 
macroscopiques qu'olle travcrsn ou chomin. 

12. ExpliquC"t Les différences impottantes entre le plasma sanguin 
r.l le 61b:al rénal. Mettez ces différences en rapport avec la structure 
dé la rnembrane de filtration. 

13. Décrivez les mécanismes qui contribuent à l'autorégulation 
rénale. 

14. Décrivez la réabsorption tubnlaire active et passive. 

1 5. Ex:pliqt1ez en quoi les capillaires péri tubulaires sont adaptés à 
lA réception des substances réabsorbéos. 



16. Expliquez Je déroulement et l'utilité de la sécrétion tubulairn. 

17. Comment l'aldosttlronc modiflc-t-ello la composition chi
mîquo de 1 'urine? 

18. Explique:r. pourq1.10i le filt rat e.st hypertonique quand il atteînt 
le coude de l'anse du néphron (et le liq\1ide interstitiel des parties 
profondes de la médulla rénale). Expliqt•e:r. aussi pourquoi le filtrat 
devient hypotonique en s'écou_la_nt dans Ja partie ascendante de 
l'anse du néphron. 

19. En quoi l'anatomie de la vessie est-e11e adaptée à sa fonction 
dn réservoir? Expliqvez Jo n)le de l'épithélium U<ln.siUonne]. 

20. Définissez la miction el d~crivez le réflexe de miction. 

21. Dtkr-ivé:z les changonu:mts rtuA hl vieillis~ement fait subir à 
l'llnatomie et à la physiologio des rains el dè la vessie. 
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RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Mme Bigda. une re111me de 60 ai)S, est amenée au cenLre hos
pitalier par des policiers qlù l"ont trouvée étendue slU le trottoir. 
L'équipe médicale détermine qu'elle est atleinte d'une hépatite 
alcoolique. On lui donne un régime pauvre en sel et en protéines, 
et on lui prescrit des diu.réliques pou.r éUminer son ascite {accwou
lalion de liquides dans la cavité péritonéale}. Comment les diuré
tiques faciliteront-ils l'élirniJ1alion des liqWdes eo excès? Nommez 
et décrivez le mécanisme d 'action de trOi$ types de dhlF'éliques. 
Poucquoi recommande-Hm à M0

"' Bigda un régime hyposodîque? 

2. M. Audon, un réparateur de ligne de transport d'électricité. 
fait une chute. L'examen révèle une fracture de la partie infêrieure 
de la colonne vert6braJe et un sect.ionnement de la moelle épinière 
de la région lombalc. D<>rénavnnt, M. Hudon aura·t·illa maîtrise de 
ses mictions? Éprouvera-t·il encore le besoin d'uriner? Y aura-t-il 
écoulement goutte à goutte d'urine entre les mictions? Justifiez vos 
réponses. 

a. Qu'est-cc que )a cystite? Pourquoi les femmes en sont·clles 
atteintes plus fréquemment que les hommes 'f 

4. ~ Dcsjùrdlns, une femme- de 55 ans. est rûvcillUo por unè 
doulom atroco qui irradie du côté droit do son obdomcn jusqu'à 
l'ah10 ot à la rUgion lombalc du mûmc côtû. La douleur ast intorrr.ût· 
tonte at roviollt toutes les 3 à 4 minutes. Identifiez le problème ot 

énumérez quelques-uns dos facteurs qui pourraient y ùvoir prUdis
posé Mmo Desjard ins. Expliquez ~HlSSi poul'(jUOi la do\IICllr de 
M'"11 Desjardins esl inlermill(!ttl(!. 

-- :Z6 



ÉQUILIBRE HYDRIQUE, 
ÉLECTROLYTIQUE ET 
ACIDO-BASIQUE 
SOMMAIRE ET OBJECI'IFS D'APPRENTISSAGE 

Liquides de l'organisme (p. 1009-1012) 
1. Énum~rAr las facteurs qui déterminent le poids hydrique de 

I'OJ'gauisme et décrire les effets de chacun. 

2. Préciser Je volume hydrique des différents compartiments 
hydriques de l'organisme ct comparer leur compo~ition en 
solutés. 

3. Comparer les elTe;~ ts OSillOtiques globaux des électrolytes ct 
ceux des non-électrolytes. 

4. Décrire Jes facteurs qui déterminent les échanges hyd1·iqul~S 

entre les différents compartimer)IS do 1 'Otg(lllisme. 

Équilibre hydrique (p. 1013-1015) 
5. Énumérer les voies d'entrée et do soHie de l'eau dans 

1 'organjsm\1. 

6. Décrire les mécanismes de rétroaction q11i régissent J•apJJort 
hydriquc (la soif) e t les rné~.:<.mîsme.s hormonaux qui 
fégissent l'excrélion d'eau dans l'urine. 

7. Expliquer l'importance des pertes d'cau obliga toltes. 

n. Déc:d nl los Ci.~USOS tH los conséquences possibles de la déshy
dratation. de l'hydratation hypotonique ct de l'œdème. 

Équilibre électrolytique (p. 1015-1023) 
9. Indiquer les voie::; d 'entrée et de sortie des électrolytes dans 

J'organisme. 

10. Expliquer l'important.-e du sodium ionique dans l'l1quîlibre 
hydrique ct 6ler.tro1ytique de l'orga•, isme; énoncer les rap· 
porls du sodium ionique avec Je fonctionnement du sys· 
tème cardîovasculairc. 

11. Décrire succinc:temant lo-s mécAnismes hormonaux et ner· 
veux h'llervenanl dans la régulation de l'équilibre des ions 
sodium ct de l'cau. 

12. E),-pliqucr la régulation de l'équilibn.:! ph•smutique des ions 
polasshnn, calcium et magnésium ct ceBe des anions. - ' Équilibre acido-basiquc (t'· 1023-1031) 

13. Explique!' l'importance du maintien dè 1'6quilihre acidO· 
h:1Sit)uo pour t•orgaujsme. 

14. Défh1ir l'addose el l 'alcalose; expliquer l'exp,·ession ac;i .. 
dose physiologique. 

15. Énumérer les principales sourcas d•uddüs do l'organisuu). 

16. Nommer les trois principtnlX systè1lleS tampons chimiques 
de t•m·ga,, isma et expliquer comment îls résistent a ux varia· 
tjons du pH. 

17. Expliquer l'inOucnce dll système respiratoire sur l'équilibre 
acido-basique. 

1 a. Expliquer comment les reins règlent les concenh·atlons san· 
guines des ions hydrogène (W) ot bicArbonate (li CO,-). 

19. f'aiJ·c la distinc:Lion o utru l'ctcidoso el l'alcalose respiratoires 
c~t ont ro l'Hcidose el l'alcalose métaboliques. l!xplique:r 
J'importance des mécanismes de compAnsation respira· 
toiros et rénaux pour l'équilibre addo·basiquc. 

2:0. Citer quelques·tutes des principales causes d'acidose ou 
d'alcalose métaboliques et d'acidose ou d'alcalqse respira· 
toire..o;. 
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Équilibre hydrique, électrolytique ct acido-basique 
au cours d u développement et du vieillissement 
(p. 1031, 1034) 

Zt. Expliquer pourquoi lc.s nourrissons ct )cs personnes figées 
sont plus uxpos~ quo les jeunes adultes aux déséquilibres 
hydriques el électrolytiques. 

V ous êtes-vous déjà demandé pourquoi il vous arrive 
de passer des heures sans uriner. tandis qu'eu 
d'autres occasions vous urinez abondamment et 

fréquemment? Savez-vous pourquoi votre soif semble 
parfois inextinguible? Cos phénomènes traduisent l'une 
des principales fonctions de l'organisme: le maintien de 
l'équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique. 

Le fonctionnement cellulaire dépend non seulement 
d'un apport continuel de nutriments el de l'excrétion des 
déchets métaboliques, mais aussi de 1 'homéostasie en ce 
qui a trait aux conditions physiques e l à la composition 
chim ique des liquides qui entourent les cellules. Le prin· 
cipe fondamental de l'homéostasie fut énoncé en 1657 
par le physiologiste français Claude Bernard, qui affirmait 
que l'équilibre dynamique du milieu interne est la condi· 
tian essentiel le d'une vie autonome de l'organisme. Dans 
ce chapitre, nous allons étudier la composition et la 
distribution des liquides du milieu interne ; puls nous 
reviendrons en quelque sorte en arrière, el nous considé· 
rcrons le rôle des divers organes et fonctions pbysiolo· 
giques dans la rég\llution ct le maintien de l'étal d'équi· 
libre dynamique a ins i que dans les processus pouvan t 
engendrer un déséquilibre. 

LIQUIDES DE L'ORGANISME 

Poids hydrique de l'organisme 
t:eau constitue environ la moitié de la masse corporelle 
d'un jeune adulte en bonne santé. Cependant. le poids 
hydrique varie d'une personne à Ulle autre, et l'eau corpo· 
relie totale est fonction non seulement de la masse corpo· 
relle, de l'âge et du sexe, mais aussi de la quan tité relative 
de tissu adipeux. Comme les nourrissons ont pen de tissu 
adipeux et que la m~sse de leurs os est faible, leur orga
nisme est composé à 73% ou plus d'euu i ce haut degré 
d'hydratation explique le velouté de leur peau. Le poids 
hydrique diminue au cours de la vie, et l'eau ne constitue 
plus que 45 'Yo environ de la masse corporelle d'une por· 
sonne ûgôc. L'organisme d'un jeune homme en bonne 
sonté es t composé d'environ 60% d'eau, et celui d'une 
jeune femme, d'environ 50%; cette différence substantielle 
est reliée au fait que les femmes ont plus de tissu adipeux 
et moins de muscle squelettique que les hommes. Le tissu 
adipeux est le moins hydraté des tissus (il ne peut con
tenir que 20 % d'eau, alors que le muscle squelettique pout 
en contenir jusqu'à 65 %) ; même l'os renferme p lus d'cau 
que la graisse. Par conséquent, l'organisme des personnes 
qui possèdent une plus grande masse musculaire com· 
prend w1e plns grande proportion d'eau. Malgré la relati· 
vement faible teneur en eau chez la femme, l'hydratation 
de sa peau est favorisée par les œstl'Ogènes. 

Volume hydrique total = 
40 L. 60 % de la masse corporelle 

Volume du llQul<fa extrace!lulalre = 
15 L. 20 % de la masse cOtpofelle 

%<:~ 

Vo!ume du liQuide intracellulaire = Volume du liquide Vof>l#2, 
25l, 40% de 1a masse corporelle lnleJstitiel = 12 L. flu J:îJW'JI'a 

80 '% du llqwde "'3-,j:};' 
extracellulaire 

~"ld• :tll'""" ·..,; 
~3}1,~~ 

FIGURE 27.1 
Principaux compartiments hydriques de l'organisme. 
Les volumes et les pourcentages sont approximatifs et ont été 
mesurés chez un homme de 70 kg. 

Compartiments hydriques 
de l'organisme 
Dans l'orgaulsme, l'cau sc répartit essentiellement en 
deux compartiments hydriques (figure 27.1). Un peu 
moins des deux tiers du volume total se trouvent dans le 
compartiment intracellulaire, qui est en fa it composé de 
billions de compartiments , les cellules. Chez un homme 
adulte de stature moyenne (70 kg), le comparti ment 
intracellu laire contient 25 L sur les 40 L totaux. Le tiers 
restant sc trouve à l'extérieur des cellules, dans le com· 
pa rlîment extt·acellulaire . Le compartiment extraccl· 
lulaire constitue à ln fois le <cmilicu interne » auquel 
Claude Bernard fuisait référence et le milieu externe des 
ce llules. En fait, le compartiment extracell ulail·e corn· 
prend deux sous-compartiments: le compartiment infra· 
vasculaire (plasmatique) et le •:omparliment interstitiel. 
C'est ce qui exp lique que le plasma sanguin et le liquide , 
interstitiel constituent le Uquide exlracellulaire. Le com· 
partiment ext.racellulaire comporte clo nombroux autres 
sous-compartiments, soit la lymphe, le liquide cérébro· 'l7 
spinal. J'humeur aqu euse ct le corps vitré de l'œil, le 
liquide synovial. les sérosités et les sécrétions gastro· 
intestinales. La p lupart de ces liquides, toutefois, sont 
w1alogues au üquide interstitiel. cl on estime générale· 
ment qu'ils en font part ie. Chez l'homme adulte de ïO kg. 
le volume de liquide interstitiel se clriffre à 12 L ot celui 
du plasma, à 3 L (figure 27.1). 

Composition des liquides 
de l'o rganisme 
Solutés : é lectrolytes et non-électrolytes 
L'eau est parfois appelée solvant universel, car elle peut dis· 
soudre des substances 11·ès di vel'ses. Les solutés se divisent 
principalement en électrolytes et en non-électrolytes. Les 
non-électrol}1es ont des liaisons (généralement covalentes) 
qni empêchent leur dissociation et, par conséquent, ils ne 
portent pas de charge électrique. La plupart des non· 
électrolytes sont des molécules organiques ; tel est le cas 
du glucose, des lipides, de la créatinine ct de l'urée. Les 
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Que/ est/e principal cation dons le frquide exuacellulaire? dans le liquide 
ill!racelluloire? Quel est l'anion intrace/luloire équivalant oux lons chlcrure du 
5q<Jide ex~race/luloire? 

160 

L6gcndo dos llquldos: 120 

• Plasma sanguin -'8 
Il• Llqu de lnlerstilteJ 

E 100 §. 
0 

• Liquida -<> 

~ inllacet!ulaire 
" ., .. 
" 

80 

Lêgende des symboles: ; 
Na' c ions sod!l:m 

" 60 0 

K' a lon& POtaSsium g 
u 

Co.2• • ions cale ium 

Mg"' = lons magnésium 
40 

HCO -
' 

• ions bicarbonate 

cr • lons chlorure 20 

HPQ_.2" • k>ns phosphate 

so;· • t(l(IS sulfate 0 
Na' Acides Pfolé:nes 

crgar>qves 

FIGURE 17.1 
Compa..aison entre la composition électrolytique du plasma s·anguin, celte du 
liquide interstitiel et c.elle du liquide intracellulaire. 

électrolytes. uu contraire, sont des compos6s chimiques 
f]Ui so dissocient on i011S (qui s'ionisent) dans l'enu. (Voir 
Jo chupitro 2. nu hosoin, pour réviser ces notions de 
chimie.) Commo los ions sont dos par ticules chru·géos. ils 
peuvenl conduire le courant électrique, d'où lolll' uom 
d'6lcctrolylcs. 'ly piquement, les électrolytes comprennonl 
des sels inorganiques, des ucides et des bases tant inorgu· 
niques qu'orglllliques ainsi que certaines protéines. 

Bion quo Ioules les molécules et tous les solutés con· 
tcibucnt à l'nclivitô osmotique d'un liquide, la puissance 
osmotique des électrolytes est beaucoup plus grande que 
celle des molécules qui ne s'ionisent pas, car choque 
molécule d'un ~loctrolyte se dissocie en au moins doux 
ions. Par exemple. une molécule de chlorure de sodium 
(NaCI) fournit deux fois plus de pnrticules qu'une molli
cule do glucose (dont les atomes restent unis); de mOrne, 
une mol6culo do chlorure de magnésium (MgCJ,) en four
nit trois fois plus: 

N~CI -} No• + Cl-
MgCl, _, Mg•• + Cl-+ Cl

glucose -}glucose 

(deux particules) 
(trois particules) 
(une pnrtic<Ùo) 

!.:eau sc déplace ou diffuse toujours duns Je sens du 
gradient osmotique~ c'est-ù-dirc du compnrtimont de 
faible osmolalité (o(t le nombre des ions ct des molécules 
est faible) vers le comparlimant de plus forte osmolali té 
(où le nombre des ions et dos molécu les est élevé). 
Comme leur dissociallon donne plusieurs ions, les 6lectro· 
lytos sont beaucoup plus a ptes à cuuser des échanges 
hydriques (par osmose) que los mol6culos qui ne s'ionisent 
pas. Ce processus physiologique explique Jo mécanisme 
de réabsorption de l'ean engendr6 par la réabsorption des 
ions sodium (Na•) dans le tubule contourné proximal des 
reins (voir le chapitre 26). 

·sanbr•JOJd suoruo : li: ON 
T ' ' 
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Comparaison entre 
le liquide extracellulaire et 
le liquide intracellulaire 
Un simple coup d'œil au grapbjquc de la figure 27.2 
révèle que chaque compartiment hydrique de l'organisme 
a une composition électrolytique distinctive. Cependant, 
exception faite de la teneur_ relativement élovéo en pro
téines du plasma. les liqwdes extraccllulaircs sont l'ort 
somblublos : leur principal cation est l'ion sodium (Na•), 
ct leur pri nc ipal union est l'ion chlorure (C;-j. Toutefois , 
lo plasma contient un peu moins d'ions chlorure que lo 
liquide interstitiel étant donné qu'il est électriquement 
MUt1·e at que ses protéines qui ne diffusent pas duns le 
liquide Interst itiel se présentent nonnalement sous forme 
d'anions. 

Contrairement aux liqwdes extraccllulairos,lo liquide 
intrucollulairo ne contient que de petites quanlités d'ions 
sodium ct chlomro. Son cation le plus abondant est l'ion 
potassium (K•), ct son principal anion est l'ion phosphate 
(HPO. '1. Les cellules contiennent en outre des quantités 
mod6rées d'ions magnésium (Mg2') et des quantités sub
stnnlicllos de prot6ines solubles (environ trois fois la 
concentrat ion présente dans le plasma). 

Note?. que les concentrations des ions No• ct des ions 
K• dans los liquides extl'acellulaires et le liquide intrnccl
lulniro sont presque inverses (figure 27.2). Ln clis tl'ibution 
caruct6ristique de ces ions de part ct d'autre dos mem
branes (:allul!lÎl-cs traduit l'activité dos pompes 11 No''·K· 
de lu mombrano plasmique, qui maintiennent la fa ible 
concentration intraccllulahe des ions Na•tout en conser
vant la forte concentration intracellulaire dos ions K" 
(voir le chapitre 3): le fonctionnement de ces pompas pré
suppose la production d'ATP par les mitochondries. Les 
mécanismes rénaux peuvent mainterur œs distributions 
en sécrétant des ions K* à mesure que les ions Na' sont 
réabsorbés du filtrat. 

Les électrolytes sont les solutés les plus abondants 
dons los divers liquides de l'organ;sme et ils déterminent 
la plupart de leurs caractéristiques chimiques ot physi
ques, muis ils ne contribuent pas do fuçon proport ionnelle 
à la nwsse de ces liquides. En effet, les molécules du pro
téines ct coll es de certains autres non-électrolytes, comme 
los phosphol ipides. le cholestérol et los triglycérides 
(g,·aisses neutres). sont beaucoup plus voluminousos que 
les ions. ol allos constituent environ 90 %. GO % el 97% 
do ln mnsso des solutés dissous dans le p lasma, dnns 
le liquide i11terstitjel et dans le liquide intracellulaiJ·e 
respectivement. 

Mouvement des liquides 
entre les compartiments 
Les échanges ct mélanges continuels des liquides dos 
compartiments sont cliitermillés par la pression hydrosta
tique et pur la pression osmotique (figure 27.3). L'inégulitli 
de lu distribution dos solutés dans les différents compa,·
limonts osl attribuable à leur taille moléculaire, h leur 
chargo é lectrique ou au fait qu'ils doivent être lranspori6s 
nctivomonl à travers la membrane plasmique dos cellules. 
Con trail·emant uux solutés, l'eau diffuse librement selon 

Uquide 
interstitiel 

Lympl>e 

,p;:;_ __ 'Capillaire 
tymphabquo 

FIGURE 27.3 
Le mouvement des liquides encre les compartiments sujt 
des gradients de pression hydrostatique et osmotique. 

la concentration totale des solutés dtu1s ces mêmes com
partiments ou selon les gradients osmotiques. C'est ce qui 
explique que toul ce qui mod iB o Jo concentration des 
solutés dans un compartiment cngelldre obligatoirement 
un mouvement do 1 'eau. 

les échanges entre le plasma cl le liquide interstitiel 
s'effectuent à travers les membranes capillaires. Nous 
donnons une explication détaillée des pressions détermi
nant ces mouvements au chapitre 20, p. 715-717. ct de la 
filtration glomérulaire au chapitre 26. p. 980-983. Nous 
nous contenterons ici d'indiquer le résultat des méca
nismes en jeu. Pratiquement exempt de protéines. le 
plasma sort do ln circulation sanguine sous l'effet de la 
pression hydrostatique du sang ot filtre dans le liquide 
interstitiel. Ce liquide fi lt ré osl presque complètement 
•·éabsorbé dans la circulation sunguine sous l'effet do ln 
pression oncotique, c'est+diro de Jo prossion osmotique 
exercée par les protéines plosmntlquos (principalement 
l'albumine). Normalement. los petites quantités non réab
sorbées qui demeurent dnns l'cspoœ interstitiel sont cap
tées par les vaisseaux lymphatiquos ct renvoyées dans la 
circulation sanguine: ce m6con isme contribue à main
tenir la concentration normale dos protéines plasma
tiqu~ et la pression oncotique du plasma sanguin. 

Etant donné la perméubilit6 sôlocth·e des membranes 
cellulaires. les échanges entro les liquides interstitiel et 
intraceJJuJajro sont plus complexes. En effet. la double 
couche de phospholipides de la membronc plasmique 
empêche la diffusion des substances hyd rosolubles et de 
l'cau. En règle générale, los mouvements osmotiques de 
l'eau sont substant iels dnns les doux ditections. Au con
traire, les mouvements des ions sont limités ct, nans ln 
plupart des cas, détermin6s po1· lo transport actif. Les 
rnouvemenls des nutrimonls, dos guz respiratoires et des 

27 
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FIGURE 27.4 
Mélange continuel des liquides de l'organisme. 
Le plasma sanguin sert de trait d'union entre le 
milleu Interne et l'environnement. Les échanges 
entre le plasma e.t les ceJiules (lfquide Intracellulaire) 
s·eff'ectuent à travers l'espace interstitiel. 

déchets sont habituellement unidirectionnels. i'>.insi. le 
glucose et l'oxygène passent du liquide interstitiel au 
cytoplasme, a lors que le gaz carbonique ct les autres 
déchets métaboliques passent du cytoplasme au liquide 
intorstlticl. 

Le plasma est le seul des liquides de l'organisme à cir· 
culer dans l'organisme entier. ct il sert de trait d'union 
entre lo milieu interne et l'cnvironnomont (figure 27.4). 
Des échanges se déroulent presque continuellement dans 
les poumons, le tube digestif et los reins. Bien quo ces 
échanges mod ifient la composition cl le volume du 
plasmo. ils sont rapidement compensés par les échanges 
enLro lo plasma sanguin et les doux outres compartiments. 
L'équilibra dynamique, ou homéostasie, dépend de 
l'intornction fonctionnelle enlro los compartiments hydri· 
ques; ces 6changes pennellent do maintenir la composi
tion du milieu interne malgré les multiples changements 
occasionnés par les situations do lu vie courante. 

Do nombreux facteurs peu,•ent modifier sensible· 
mont le vol ume du liquide cxtrocellulaire et celui du 
liquide intracellulaire. Cependant, comme l'eau circule 
libromont entre les comparlimonls, tous les liquides do 
l'o•·go nismo ont la môme osmolollt6, sauf pendant les 
quelques minutes qui suivent ln modification de l'un 
d'ont•·c onx. On pent s'attendre b cc que l'augmentation 
de la teneur on solutés du liquide extracellulaire (et parti· 
culibrement de la teneur en NoCI) provoque une sortie 
d'cau dos cellules et. par conséquent. modifie l'osmolalité 
du liquide intracellulaire. lnvci'S<lmenl, la diminution de 
l'osmolnlité du liquide extroœllulaire suscite une entrée 
d'eau dans les cellules et cngondro aussi une moclification 
do l'osmolalité du Hquide intracollulaire. Pnr conséquent, 
le volumo du liquide intracellulairo ost déterminé par la 
com:antration des solutés dans le liquide extracellulairo. 
Cos concepts sous-tendent tous los phénomènes qui 

C~rc:ula,llon du sang dans 
les paunons, re~ail du CO. 
et a,out de 0. Et>uée de nwirne111s

el de o, clans tes 
cel~les 

Sortie du co, ot dos dtiche1s 
mê1abolrques 

~puratîon rénale du plasma sangu!n 
e1 ê)(Crétion des déche!S métaboliques, 
des loi'\S en excès, etc 

• 
• 

Uquido 
intracellulaire 

., __ , Quel effet sur les voleurs cl-dessous aurait (a) la -r consommation de six bières? (b) un jeûne pendant 

.... ._. lequel de l'eau seulement serait Ingérée? 

~labol sme 10 % 

Al1ments 30% 

Boissons 60 % 

FIGURE 27.5 

2500 ml 

1501lml 

Appor1 quotidl&n 
moyen 

t( 
MaJières 

101lml fécales 4 114 

200mt. 
Sueur 8% 
Penes pru 

700mL 
la peau ot 
les poumons 
28% 

1500 mL Unoe 60 'llo 

Oéperd~ion quo;idielïne 
moyeMe 

Sources de l'apport hydrique et voies de la déperdition 
hydrique. Lorsque l'apport et la d~perdltion sont équilibrés. 
l'organisme est bien hydraté. 
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J'Ai1 Quel effet aurait l'ingestion de pretzels sur le mécanisme 
b!J ô-dessous? 

1 Diminution du volume 
• de liquide extraceUu!aire 

t Augmentation de 
l'osmolalité du liqtûde 
e)(traceUt•tai•a 

Légende : 

- = Sûmulation 

- = Inhibition 

FIGURE 27.6 

Slimulalion dés 
osrnotécepteurs 
du ccntfo hypothalamique 
de la soif 

Diminution de ...... la 
sécrétion 
de salive 

Mécanisme de la soif et régulation de l'apport hydrique. 

régissent l'équilibre hydrique dans l'organisme, et il 
convient de bien les comprendre. 

ÉQUILIBRE HYDRIQUE 
Pour conserver l'hydratali011 de l'organisme.l'apport d'cau 
doit être égal à la déperdition d'eau. I.:apport hydrique 
varie considérablomont d'un individu à l'autre. et il est 
fortement intluencé par les habitudes personnelles; en 
moyenne. cependant~ il se cbiffre à environ 2500 mL par 
jour chez l'adulte (figure 27.5). La majeure partie de l'eau 
coJporelle vient des liquides ingérés (60%) et des aliments 
solides (30%). Le reste, soit environlO%. est prodtût par 
le métabolisme cellulaire; c'est l'eau métabolique, ou eau 
d'oxydation. 

La déperdition hydrique emprunte plusieurs voies. 
Une certaine quantité d 'cau (28%) s'évapore des pou
mons dans l'air expiré ou diffuse directement à travers la 
peau; ce phénomène est appelé p<!rspiration insensible. 
Un peu d'eau se perd dans la transpiration (8%) elles 
matières féca les (4%). Le reste (t\0%) est excrété par les 
reins dans l'urine. 

Chez les personnes en bonne santé, l'osmolalité des 
liquides de l'organisme sc maintient à l'intérieur de 
lintites très étroites (enll'e 285 et 300 mmolfkg). L'tntg· 
mentation de l'osmolalité el u plasma déclenche: (1) la 
soif. qui incite à l'ingestion d'eau ; (2) la libération de 
l'hormone anticl iurétique (ADH), qui provoque la réab
sorption d'eau au niveau des reins el l'excrétion d'urine 
concent rée. Inversement. la diminution de l'osmolalité 
inhibe à la fois la soif ct la libération d'hormone antidiu
rétique et entraîne l'excrétion de grandes quantités 
d'urine d iluée. 

'S~JlU~)UO) SOJd lllt:JfOJpU<Jfl!t:Jp 

aWS}UOJJO.( ~p S~p!ObJJ SOJ{ JO) )!OS OJ)!OJ:I)Ut:JW8no SJtJZ)êiJ(/ ap UO{lS<J3U{,l 

"'lllllllllllllllllllllllllilll=f Augmentation du volumet 
• du fiquide exWICêlrula.!rê 

Sensation de soif; 
ingesuon d'eau 

t 
Assêchemer.t de 
la cavité Ofale 

Diminution do l 
rosmolalité du liquide 
extracelfufaire 

AbsorptiOI'l d'eau 
par le lube digestif _, 

Régulation de l'apport hydrique: 
mécanisme de la soif 
Le mécanisme de la soif est encore mal connu. On pense 
qu'une diminution du volume plasmatique de l'ordre de 
10% (ou plus, en cas d'hémorragie par exemple) et 
qu'une augmentation de l'osmolalité du plasma de l'ordre 
de 1 à 2% causent l'étal de sécheresse de la cavité orale 
(xérostomie) et stinuùent le centre de la soiflocalisé dans 
l'hypothalamus. L'assèchement de la cavité orale est dû 
au fait qu'une moindre quantité de liquide filtre de la cir
culation sanguine vers la Hquiclc interstitiel quand la 
pression osmotique du plasma augmente. Comme les cel
lules des glandes saliva ires tirent l'eau dont elles ont 
besoin du liquide interst itiel, la production da salive 
diminue. Le centre de la soif est stimulé lorsque ses osmo
récepteurs perdent do l'eau par osmose au profil du 
liquide exlracollulairê hypertonique, urt phénomène qui 
les rend excitables ct provoque leur dépolarisation. Le 
mécanisme de la soif a donc pour point de départ la 
déshydratation de certaines caUulcs spécialisées de 1 'hypo
thalamus (osmoréceptcurs). L'ensemble de ces phéno
mènes amène une sensation subjective de soif et pousse 
l'individu à boire (figure 27.6) . Cc mécanisme explique la 
soif brûlante du patient qui a perdu, par hémot·ragie. plus 
de 800 mL de song ct. dans un ordre d 'idées plus léger, la 
présence cl 'amuse-gueule salés sur les tables de bar. 

Curieusement, la soif s'étanche presque aussilllt que 
nous commençons à boire de t•eau, même si l'eau n'esl 
pas encore absorbée dans le sang. En e ffet. la soif s'atténue 
dès que la muqueuse de la bouche et do la gorge est 
humectée; elle se calme à mesure que les rnécanorécep
leurs de l'estomac et de l'intestin sont activés et émettent 
des signaux rie rétro-inhibition vers le centre de la soif. La 
mpirlité do l'étanchement de la soif prévient un apport 
hydrique excessif et une surd.ilntion des liquides de l'or
ganisme, laissant aux changements osmotiques le lemps 
de jouer leur rôle de régulation. 
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Même si ella est efficace, la sensation de soif ne consti· 
luo pas nécessairement un indicateur Aablo du besoin 
physiologique d'cau. Cola est tout perticulièromont vrai, 
par exemple, dans Jo cas d'une personne qui participe à 
une compétition sportive ol dont la soif peu t s'étancher 
bien avant qu'elle nit bu suffisamment do liquide pou r 
maintenir l'hydratation optimale do son organisme. Par 
ailleurs, certaines personnes Agéos ou désorientées ne 
reconnaissent pas la sensation de soif ou y passent outre. 
tandis que les personnes atteintes do maladies cardiaques 
ou rénales peU\•ent so sentir assoiffées en d6pit de leur 
surcharge hydrique. 

Régulation de la déperdition 
hydrique 
Certaines pertes d'cau sont inévitables. Ces pertes d'eau 
obligatoires sont une dos raisons pour lesquelles nous ne 
pouvons survivre longtemps sons boire. Aussi efficaces 
soient-ils , les mécanismes r6nuux no pouvant compenser 
un apport hydrique nu l. Les portos d'cnu obligatoires 
comprennent ln perte d'eau pnr les poumons ct ln peau, 
les quant ités d'o!Ht qui accompagnant les résidus ali men · 
laires non d igérés dans les mntioros récoles et une dép er· 
dition minimale de 500 mL duns l'ul'ino. Ln perte d'eau 
obligatoire dans l'urine est llêe au fuit quo (1) en présence 
d 'un régime aUmontairo ad6quot, las reins doivunt oxcréter 
de 900 rt 1200 mmol/kg do so lutés polit' ma inteni r la 
composition ou l'osmolnl it6 du plosmn at (2) les rtJins 
humains doivent sécréter los solut<l~ dons uu volume 
d'eAU llSSCZ impOl'I Anl. 

llo plus dos pot1os d'cnu obligatoires, J'apport hydrique, 
le régime alimentair~ et los au tres portes d'eau influent 
sur la concentration de solutés et sur le volumo do J'urine 
excrétée. Par cxomplo, une personne qui fait de la course 
à pied pnr une jouméo chaude at qui transpire abondam
ment excrète beaucoup moins d 'urino qu'à l'habitude 
pour conserver son équilibre hydrique. Normalement. 
les reins commencent à éliminer J'excès d'cau environ 
30 minutes après l'ingestion. Ce délai est liu au temps 
nécessaire pour inhiber la libémtion de l'hormone anti· 
diurétique. La diurèse atteint son maximum une beure 
oprès l'ingestion et son minimum trois heures après. 

Le volume hydrique do l'organisme est étroitement 
lié à l'ion Na• qui agit corn mo un puissant aimant qui alti· 
reraitl'eau. D'ailleurs. la capacité do l'orgonismo de main
tenir l'équilibre hydrique par le truchement do la diurèse 
se ramène en fait à une question d'équilibre des ions 
sodium cl de l'eau, car ces deux substances sont toujours 
réglées conjointemont par dos mécanismes influant sur la 
fonction cardiovnscu lalro ot lo pression urttirielle. 

Déséquilibres hydriques 
~ Peu do gons appr6cient A sn juste valeur Jo rôlo 
œ..;:1 important de l'eau clnns la fonctionnement opti· 

mal de l'organisme humain . Los principnles ano· 
malles do l'équilibre byclriquo sont ln déshydratation, 
l'hydratation hypotonique ct l'mdùme. Chacune do ces 
anomalies entratno une s6rio do problômes JlUl'liculiers. 

Déshydratation 
Ln déshydratation sur,~em lorsque la déperdition hydrique 
est supérieure à l'apport hydrique pcmdant un certain 
temps, œ qui établit un bilan hydrique négatif. La dôshy· 
dratation apparat! souvent après une hémorragie, des 
brOJures graves. des vomissements et de la diarrhée 
prolongés. de la diaphorèse, une période ot) l'apport 
hydrique a été insuffisant. ou un usage excessif de diuré
tiques. Les troubles endocriniens comme le diabète sucré 
et le diabète insipide peuvent aussi causer la déshydrata· 
tion (voir le chapitre 17). Les premiers symptômes do la 
déshydratation sont l'aspect cotonneux de la muquouso 
orale, la soif, la sécheresse et la rougeur de la peau, ainsi 
qu'une diminution de la quantité d'urine émise (oligurie). 
La déshydratation prolongée peut provoquer une pene 
pondérale, de la 6èvre et la confusion mentale. Uno autre 
conséquence très grave do la perte de liquide extracellu· 
laire plasmatique est le choc hypovolémique (voir p. 717) 
qui survient lorsque le volume sanguin no suffit plus au 
maintien d'une circulation normale. 

Dans tous les cas, la déperdition se fait d'abord aux 
dépens du liquide extracellu laire (figure 27.7u). Par Jo 
suite. l'eau passe, par osmose. des cellules au liquide 
extracellulaire: ce mouvement garde aux liquides extra· 
ccll1ùaire ct intracellulaire la même osrnolnlit6, mOrne si 
le volume hydrique total a été réduit. Quoique l'effet globo 1 
soit appelé dôshydratation, il est rare qu' il implique uni
quement un déficit on onu. En effet, il se pord hubituallo· 
ment des électrolytes en même temps que do l'cau. 

Hydratation hypotonique 
Lorsque l'osmola lité du liquide extracelluluire commence 
à baisser (habituellement en raison d'un déficit en ions 
Na•). certaillS mécanismes de compensation sont d~clen
chés. L'un de ces mécanismes est l'Inhibition do la libéra· 
tian d'hormone antidiurétique, qui fait en sorte quo l'cau 
en excès soit rapidement éliminée de l'organisme par 
l'urine. Cependant, lorsqu'une personne souffre d'insuffi
sance rénale ou ingère en très peu de temps une quantité 
d'eau démesurée, il s'ensuit une sorte d'hyperhydmtation 
appelée hydratation -hypotouiqne, ou hypotonie osmo· 
tique du plasma, ou encore intoxication par l'eau. Dans 
los deux cas (insullisence rénale ou ingestion excessive 
d'cau). le liquide e.xtracellulaire se dilue: sa tcnour en 
sodium est normale. mais la quantité d'eau est exccssh•o. 
La caractéristique distinctive de cet état est l'hypona
trémie (faible concentration d'ions sodium dans Jo 
plasma). La dilution des ions Na • ou la diminution do 
leur concentration dans le liquide interstitiel favo.riso une 
osmose nette vers les cellules, qui gonflent à mesure que 
leur hydratation devient anormale (figure 27.7b). Il est alors 
impérieux d'intervenir en administrant, par exemple, du 
mannitol hypertonique par voie intraveineuse nOn 
d'inverser le gradient osmotique ct d' « extraire • l'cau des 
cellules. Autrement, la dilution des électrolytes causerait 
de graves troubles métaboliques qui se mnnifostorniont 
par des nausées. des vomissements. des crampes muscu
lai~os ot l'œdème cérébral. L'intoxication par l'eau est 
particulièrement nocive pout· les neurones, ot l'œdème 
cérébral non corrigé provoque la désorientation. los 
convulsions, le coma et la mort. 
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(b) M'c:anlsme de l'hydratation hypotonique 

FIG URE 27.7 
Déséquilibres hydriques. 
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l'œdème (oidlima = • grosseur.) est une accumulation 
atypique de liquide dans l'espace interstitiel. et il entraîne 
le gonflement des tissus. li peut être causé par tout phéno
mbno qui favorise l'écoulemenl des liquides hors de la 
circulntion sanguine ou, au conl raire, qui entrave leur 
rolour dans la circulation par l' intermédia ire des capil
lniros sanguins et lymphatiquos. 

l>armi las facleurs qui occélèrcnt 1'6coulemcnt dos 
liquides hors de la circulation sanguine, on trouve l'aug
mentation de la pression sanguine ct celle de la perméa
bilité capillaire. L'augmentation de la pression sanguine 
O•ydrostatiquc capillaire) peut résulter de l'insuffisance 
des valvules veineuses, de l'obstruction localisée d'un 
vaisseau sanguin. de l'insumsance cardiaque (cœur 
droit]. de l'hypertension ou de l'bypervolômic associée 1t 
la grossesse ou à la rétention dos lon• Na• (favorisant la 
r6tentlon de l'eau). Qucllo quo soit sa cause, l'augmenta
tion do la pression du sang ncc61ère la filtration des lils 
capiiJnircs. 

L'augmentation de la perm6abilité capillaire est 
g6n6rnlcment consécutive il uno réaction inflammatoire. 
Rappelez-vous que certains facteurs chimiques libérés par 
les cellules, comme l'histamine, rendent les capillaires 
locaux très pore\IX et causent lo formation de grandes 
quantités d'exsudat [contenant des protéines de coagula
lion, des nutriments ct des anticorps). 

L'œdème causé par l' insuffis ance du relour des 
liquides dans la circulation ~nngu ine traduit habituel
lomont un déséquilîbro dos pressions oncotiques régnant 
de pao·t et d'autre des membranes des capillaires. Par 

exemple,l'hypoprotéiném.ie. c'est-à·dire une faible concen· 
tratîon plasmatique do prot6ines, principalement de l'albu· 
mine, provoque l'œdème parce que la plasma pauvre en 
protéines a une pression oncotique excessivement faible. 
Comme cela se produit normalement, une partie des liqui· 
dos ost expulsée aux exto·émllés artérielles des lits capil· 
Il lires sous l'effet de la pression sanguine (pression hyclro· 
s tatique), mais olle ne réi ntègre pas la circulution aux 
extrémités veineuses (pression nette de filtration trop 
faible). Par conséquent, los os puces interstitiels so rem
plissent de liqwdes. L'hypoprotéinémie peut résulter de 
caronœs en protéines, de maladies hépatiques (réduisant 
lo production de protéines plasmatiques) ou de la glomd
rulonéphrite (dans laquelle les protéines plasmatiques sc 
fraient un chemin à travers la membrane de filtration du 
glomérule et sont excréléos dans l'urine; voir la section 
Termes médicaux du chapitre 26). L'obstruction, par une 
tumeur ou des vers parositos. ainsi que l'excision chiru r· 
glen le des vaisseaux lymphatiques ont le même résultat. 
Les petites quantités do protéines p lasmat iques qui 
s'échappent normalement de Ja circulation sanguine no 
retournent pas dans le sang comme elles le devraient. En 
s'accumulant dans le liquide interstitiel. las protéines 
plasmatiques exercent une pression oncotique toujours 
croissante, qui attire le liquide bors du sang ct le main· 
lient dans l'espace inters titiel. 

L'œdème peul gêner Jo fonctionnement des tissus. car 
l'excès de liquide dans l'espace intersti tiel accroit ln dis· 
tronee que les nutriments ol' l'oxygène doivent parcourio· 
pendAnt leur diffusion du sang aux cellules. Tou lcfois, les 
répercussions les plus inquiétantes de l'œdème touchent 
Jo système cardiovasculalre. Comme nous l'expliquons 
au chapitre 20. l'accumulation de liquide dans l'espace 
interstitiel abaisse le volume sanguin et la pression arté
rielle, et elle entrave considérablement l'irrigation des 
tissus. • 

ÉQUILIBRE ÉLECTROLYTIQUE 
Les électrolytes comprennent des sels, des acides el des 
bases, mais Je lenne équll ibrc électrolytique désigne gêné· 
rnlementl'équilibre dos ions inorganiques, issus des sels, 
dans l'organisroc. Les sels. sous forme ionique, fournissent 
los minéraux essentiels à l'excitabilité neuromusculairo. à 
l'acth~té sécrétoire. à la perméabilité membranairo et à 
plusieurs autres fonctions cellulaires. En outre, los ions 
SOnt des facteurs impOrlantS dtuJS ln regulation des mOU• 
vemcnls hydriques. Bion quo de nombrellX électrolytes 
soient nécessaires à l'nc:tivit6 cellulaire. nous nous l imito~ 
l'ons ici à l'éhHlo dos ions sodium, potassium, calcium at 
magnésium. Les acides et les bases, qui déterminent do 
foçon plus immédiate le pH des liquides de l'orgnnismo, 
font l'objet de la section suivante. 

Les sels pénètrent duns l'organisme par l'intcrmé· 
diairo des aliments et do l'oou. c'est-à-dire sous forme 
Ionique. De plus, l'activité métabolique engendre de 
petites quantités d'ions. Par exemple, la catabolisme des 
acides nucléiques ct de la matrice osseuse libère des ions 
phosphate (HPO/ - ). En règle générale, l'obtention do 
qua ntités adéquates cl '6loct rolytes n'a r ien de mnlnis6, 
d'mllant que bien dos gons ont pour le sel [NnCIJ un np· 
pélit qui leur assure un apport plus que suffisant. Nous 
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saupoudrons nos mets de sel en dépit du fait que les ali
ments naturels en contiennent suffisamment et que les 
aliments transformés en renferment uno quantité exorbi
tante. Le goût pour les aliments très salés est acquis. mais 
notre préclilection pour le sel pourrait avoir une part d'inné 
qui nous assure .un apport adéquat d'ions essentiels. 

L'organisme perd des électrolytes ùnns la transpira
tion. les matières fécales et l 'urine. En cas do déficit, notre 
sueur est plus d iluée quo d'ordina ire. Néenrnoins . la dia
phorèse.la diarrhée et les vomissmncnts causent d'impor
tantes pertes d'électrolytes. L'adaptabilité des mécanismes 
rénnux réglant l'équilibre électrol~1ique du plasma san
guin constitue donc un atout essenlicl. Le tableau 27.1 
présente quelques-unes des caus~s et des conséquences 
des surcharges et des carences en élcctrol)~es. 

~ Dans do rares ens. les coxoncos graves en élcctro
r!..J lytes poussent à l'inKoslion d'o liments salés ou 

marinés. La tendnnco ost ,·~pa nduc chez les per
sonnes ullointes de la maladie d 'Addison, un trouble du 
cortex surrénal caractérisé par l'i nsuffisance de la produc
tion des minéralocorUcoïdes (hormones) et. en particu
lior. do l'aldostérone. Les personnes alleintes d'lmo 
coronco en électrolytes autres que le sel (NaCl) sont por
tées à mnnger des substances non comestibles telles que 
la crA ie. l'argile, l'amidon ct los bouts d'allumettes con
sumôs. Co comportement est uppcl6 pica. • 

Rôle des ions sodium 
dans l'équilibre hydrique 
et électrolytique 
L'ion sodium joue un rôle central dons l'équilibre hydriquo 
et électrol}~ique en particulier et dons l'homéostasie en 
générol. l..e maintien de l 'équilibre entre les gains et les 
pertes d'ions sodium est l 'unn dos principales fonctions 
des reins. Los sels de sodium(NuHC03 ct NaCl). sous leur 
formo ionisée, constituent de 90 h 95% dos solutés pré· 
sonls dons le liquide extrucell ulalro, et ils comptent 
pour environ 280 des 300 mmol/L de sa teneur totale en 
soluté. À sa concentration plasmatique normale d'environ 
142 mmoUL. l'ion Na• est le cation le plus abondant dans 
le liquide extrnœllulaire, ct c'est le seul à exercer une 
pression osmotique notable. En outre, los membranes cel
lulaires sont relativement imperméables aux ions Na', 
mois uno certaine quantité d'ions Na .. réussissent à dif .. 
ruser duns les cellules et ils doivent en être extraits, par 
transpol'l actif. contre leur gradient électrochimique. Ces 
daux pl'opriétés confèrent aux ions sodium un rôle pré
pondérAn t dans la régu lntion elu volu me d'cau réparti 
dans les compartiments introcollu lairo et extracellulaire 
de l'organisme. 

Il est imvortant de comprendre que, bien que la quan
lit6 d'ions .va~ puisse •'arier. leur concentration dons le 
liquide extracellulairc ceste stable grâce à des ajuste
ments immédiats du volume d'eau. Rappelez-vous que 
/'enu suit les mouvements des ions Na · . Qui plus est, 
comme tous les liquides de l'organisme sont en équilibre 
osmotique. un changement da la concentration plasma
tique rios ions Na'" se rl!percntc non seulement sur le 
volume plasmatique cl s ur lu pression artérielle. mais 

aussi sur le volume des liquides intracellulaire et intersti
tiel. Par ailleurs. les ions Nn• vont et viennent sans cesst 

entre le liquide extracelluluiro et los sécrétions corpo
relles. Ainsi. un important volume (environ 8 Ll de sêcré
Lions contenant du sodium (sucs gastrique. intestinal ct 
Jlnncréatique. salive et hile) ost d6versé quotidiennmncnt 
dans le tube digestif, mois il est presque complètenwnt 
rénbsorbé. Enfin, les mécanis mes rénaux de régulation 
uddo·hasiquo (voir plus loin) sont couplés au transport 
des ions Nu•. 

Régulation de l'équilibre 
des ions sodium 
!Zn dépil de l'importance cruciale des ions Na*, on n'n pns 
oncoro trouvé de récepteurs qui lui soient spécifiquement 
sensibles. Ln régulation ùo l'o!cru ilibre do l'eau el des ions 
sodium est indissociahlomonl liée à la pression artôriolle 
ot nu volume sanguin, ct clio fa il intervenir d ivers méca
nismes nerveux. et hormonaux. Nous commencerons 
notre étude de l'équilibre des ions Na· par un survol des 
effets régulateurs de l'nldostorooe. Ensuite. nous nous 
pencherons sur les diverses boucles do rétroaction qui 
régissent l'équilibre de l'eau ct des ions sodium ainsi quo 
la pression artérielle. 

Influence et régulation de l'aldostérone 
t 'aldostérone est le principul facteur de la régulation 
rénale de la concentration d'ions Na• dans lo liquide 
oxtrocellulaire. Mais que cette hormone soit présente ou 
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non, environ 65% dos ions 
Na· du liltr<lt rénal sont 
réabsorbés dans les tubules 
contoumés proximaux. et 
de 20 à 25% le sont dans 
los anses des nêplll'ons 
(voir le chapitre 26). 

Lorsque la coucentru
lion d 'aldostérone est éle
vée. presque tous les ions 
Na· restants (en fait. du 
chlorure de sodium. car 
los ions cl- sont cotmns
portés) sont activement 
réabsorbés dans les tu bu los 
contournés distaux et dflllS 
los tubules rénaux collee
l eur~. I ... 'onu suit si la chose 
est possible, c'est-à-dil'e s i 
l' hormone antidiurétique 
o ougmonlé la perméabilité 
de ces tubules. Par cons6-
quont. l'effet de l 'aldo
stérone sur les reins ost 
habituellement de favo

riser la rétention des ions sodium et de l 'cau. Toutefois. si 
ln libération de l'aldostérono est inhibée, la réabsorption 
dos ions Na• est pratiquomont nu llo au-delà des tubules 
contournés dislal\x. Brof, l'excrétion urinaire do grnudos 
quont it6s d' ions Na• entratno toujours l 'excrétion do 
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TABLEAU 27.1 Causes et conséquences des déséquilibres électrolytiques 

lons Anomalie/ Cause$ possible$ Conséquences 
concentration sériq ue 

Sodium Hypematrémie (exces de Na Oéshydrntadon: rare chez les individus Soif: déshydramtlon du SNC entraînant 
dans le plasma: > 145 mmoi/L) en bonne sant6: peut survenir chez les la confusion cc la léthatgie et l!voluant 

nourrluons ou les personnes âg~es vers le coma: pout causer la rupture de 
désorientées (inc.lp:tc:lté de signaler la ViliSSe;lUX snnguln.s c6rébraux: excitabi-
scnsadon de soiQ ou peut résulter de lité neuromusculnil·c accrue se manifes-
l'admlnlsu':ltlon excessive d'une solu- tant par des secousses musculaires et 
don de Na Cl par voie intraveineuse des convulsions 

Hyponatrémie (c:arence en Na+ Porte de soluté, rétention d'èau ou les Les signes les plus courants sont ceux 
daM le plasma: < 130 mmoi/L) deux (par exemple. perte importante d'un dysfoncc.lonnomc.nt neurologique 

de Na• due 1 des brOiures, à la diapho· dû à l'œdème c6r6br>l. Si les quantités 
rêse. au)( vomlsse.ments, a la diarrhée. de sodium sont nonnale.s mai.s qu'1l y a 
au dMiinaa• gastrique et à l'usage abus~ excès d't3u,les symptômes sont les 
de diurédques): défiCience en aldosté· mëmes que ceux de l'hypotonie osmc>-
rone (rmladie d'Addison): maladie tique du pbSIN: confusion mentale; sen-
rénale: llb6r.~ûon excessive d'ADH sation cf ébriêté: coma si le problème 

êvolue lentement: secousses muscu-
laires, e)(citabUitt et convul.sions si le 
problème évolue rapidement: œdëme 
gênêralisé; Insuffisance cardiaque chez 
les cardl<~qucs. Dans l'hyponac.rémîe 
accompagnée de perte d'cau, les prînci-
paux signes sont la diminution du 
volume sanguin ct la baisse de la pres· 
sion artérielle (choc hypovolémique) 

Potassium Hyperl<allémic (excés de K' lnsufOsancc rl-nalc: dëficience en aldo- Bradyea.rdie: arythmie, diminution de la 
dans le plasma: > 5,5 mmoi/L) .st~ronc: Injection intraveineuse rapide force des c-ontrO\ctlons cardiaques ct 

de KCI ; brOiures ou blessul"es graves arrêt cardiaque: faiblesse musculaire: 
causant une sortie de K' des cellules paralysie flasque 

Hypok.aliémie (carence en K. Troubles aasttO-Intestinaux (vomLsse· Arythmie cardiaque, arrêt cardiaque 
dans le pluma: < 3.5 mmoi/L) monts, diarrhée). aspiradon gastrique: possible: faiblesse musculaire: alcalose: 

stress chronique: maladie de Cushing: hypoventilatlon 
apport 3Jimentaire insuffisant {lnani-
tlon): hypenldostéronisme: adminis-
tradon de diurétiques 

Magnesium Hypermagnésêmie (excès Rare (cons,cutive 1 une anomalie de Léthargie: troubles du SNC, coma. 
17 de Mg1 ... dans le plasma: l'excrétion du Mg) : déficience en aldo- dêpre.sslon resplratoite 

> 1,2 mmoi/L) stérone: lnge.stlon excessive d'ami· 
3cldes conten3nt du Mg1"' 

Hypomagnésémie (carence Alcoolisme: perte du contenu intes- Tremblements, cxcJtabllitl! neuromuscu· 
de Mg1"' dans le plasma; tJnnl, mnlnutrltion grave: administration lai1·e accrue, convulsions 
< 0.8 mmoi/L) de diurétiques 

Chlort~re Hyperchlorclmie (excès de Cl- Rétention ou apport excessif; Acidose mémbollque due à la perte 
dans le plasma:> 105 mmoi/L) hyperk•llémlo d'lons bicarbonate: swpeur: J'aspiration 

rapide et profonde: inconscience 

Hypochlorêmie (carence en Cl'" Vominc.ments: hypokaliémie; ingestion Alcalose métabolique due i la ré-tention 
dans le plasma: < 95 mmoi/L) exceS5ivc de substances alcalines des ions blcubonue 

Cakium Hyperalcémie (exces de ea1
• Hyperpanthyroidie; excés de vitamine Perte de muse osseuse. fractures 

dans le plasma: > 1.15 mmoi/L) 0: immobilisation prolongee: maladie pathologlques: douleurs au nanc et a la 
réMie (diminution de l'excrétion): cuisse: calculs rën~ux. nausiM. vomisse-
tumeur candreuse: maladie de Paget; mênt.s., arythmie et arrêt atdiaques: 
mal>dle de Cushing accompoznée troubles re.spirntolres. coma 
d'osteoporose 

Hypocalcémie (carence en Ca1
• BrOiures (séquestration du cakium dans Picotements d3ns les doigts. tremble-

dans le plasma:< 1,00 mmoi/L) les tissus endommagés) ; accroissement mcnts, c:ètnnos, convulsions: diminution 
de l'e:xcrétlon rénale consécutive: au suess de l'excit.lbillté du cœur. hémorragies 
ct à un apport protéiquê lmporunt: 
dl,u·rhéc: carence en vitaminé 0; alcalose 
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grandes quantités d'cau, mais la réciproque n'est pas 
\•raio. L'organisme peut éliminer des quantités substan· 
tiollcs d'urine quasi dénuée d'ions Na• afin de maintenir 
1'6quilibro hydrique. 

Rappelez-vous que l'aldostérone est produite par le 
cortex surrénal. Le principal déclencheur do la libération 
d'a ldostérone est le système rénine-angiotensine mis en 
branle par l'appareil juxta·glom6rulaire (voir la figure 
27.'LO. p. 1020). Les cellules juxta-glom6rulaires libbrcnt 
de la rénine quand l'appareil juxta·glomérnlaire réagit 
(1) li la stimnlation du système nervellX sympathique, 
(2) ll la diminution de l'osmololité du filtrat qui passe 
dons le tubule contourné distal ou (3) llla diminution de 
l'étirement de la paroi artériolairo (consécutive à la dimi
nutîon de ln pression artérielle). La rénine catalyse la 
sério de réactions qui produisent 1 'o ngiotensine rr, laquelle. 
1l son tour, provoque la libération d'a ldos térone. lnversc
monl. une press ion artérielle r~nol o élevée et une forte 
osmolo litô du fiiLral inh ibent la libération de rénino, 
d'ungiotonsine et d'aldostérone. Do fortes concenlrations 
d'ions K+ dans le liquide extracellulaire incitent égale· 
ment Los cellu les du cortex surr6nal à libérer de l'aldosté
rone (figure 27.8}. 
~ le< personnes atteintes de la maladie d 'Addison 
œ..;;;:l (hypoaldostéronismo) excrètent d'énormes quan· 

lités d 'ions Na•. d'ions c l- ct d'cau parce que leur 
cortex surrénal ne sécrète pas s uffisommont d 'aldostérone 
pOUl' muintenir leur équilibre 6l!Jctrolytique et, par consé· 
quent , leur équilibre hydtiquu. l1mt qu'alles ingèrent s u fA· 
sanunont de sel et de liquides. cl los no présentent aucun 
symptôme, mais elles sont perpétuellement ou bord de 
l'bypovolémie et de la déshydratation. • 

L'aldostérone agit lentement, soit en quelques beures 
ou quelques jours. et elle modi6o considérablement la 
réabsorption tubulaire des ions Na·. Ln réabsorption 
tubulaire des ions Na' sous l'action de l'aldostérone 
ent rolno la réabsorption de l'cau, l 'augmentation du 
volume sanguin et la diminu tion de la diurèse. Cepen
dont. avont que ces chnngomonls deviennent notables 
(uugmontnt ion du volllllle sanguin do 'l il 2 %), des méca
nismes fondamentaux da rétroaction s'établissent afin 
d'évitai' l'hypcrvolémio. Même chez les personnes atteintes 
de la maladie de Cushing (hyperaldostéronisme), le 
volume du liquide extraccllulnire ot du sang ne dépasse la 
normale que de 5 à 10%. 

Barorécepteurs du système 
cardiovascu/aire 
La t•égulation du volume sanguin ost ossonlieUe au main
lion do l>l pression artérielle et nu bon fonctionnement du 
systOmo card iovasculaire. Qmmd la volume sanguin (et, 
pnr le l'oit môme, la pression ar tériollo) augmente, les haro· 
récepteurs du cœur ct des gros vaisseaux du cou et du thorax 
(artères carotides et aorte) ulcrtont l'hypothalamus. Pou 
après. le système nervellX sympathique envoie moins 
d'inflllX aux reins, et les artérioles afTérontes se dilatent. 
Lo déuit de filtrat ion glomérula ire ainsi quo l'excretion 
d'onu ot d'ions Na" augmentent. La diurèse réduit lo 
volume snnguin el. pat voie de consdquence, la pression 
orl6rl ell e. Ln versement, ln diminution de la pression arté· 

1 De ta conceruo"""" plasma· 
11Que de Na"' ouf de la con
oenlratlon plasmatiquo do K • 

Sys!èrr .. 
réniné--angio:e:,sine 

J 

cp.- Stimula! :on 

AldoGIOrone 

c:t:>- Clblo 

Tubults ••naux ç -
1 de la réabsorplion de No~ 1 de la sécréoon de K' 

FIGURE 27.8 

<:1:>- Rétablossemem 

Ca"lç.enera:aons piii.Smil!JCll;C$ 
noona~s de Na • ct de K • 

Mécanismes et conséquences de la libération d'aldostérone. 

ri elle provoque la constriction des artérioles afférontos, co 
qui réduit la formation du filtnlt et la diurèse ct ma.intiout 
ln pression artérielle systémique (voir la figure 27.10). En 
résumé, les barorécepteurs •mesurent • le volume do 
sang en circulation, un 614ment essentiel au maintien de 
ln pression artérielle par le système cnrdiovasculaire. Comme 
la concentration d 'ions sodium détermine le volwne 
l iquidien, les barorécepteurs pourraient ôtre cons idérés 
comme des «récepteurs du sodium • . Cependant. notoz 
quo la répercuss ion d irecte dos fluctuations de la pression 
sanguine sur le débit de filtration glomérnlaire a relu ti vo· 
mont peu d'importance puisque les mécanismes cl'autoré
gulntion sont rapidement déclenchés (voir Je chapitre 26). 

Influence et régulation de l'hormone 
antidiurétique 
La quan tité d'onu réabsorbée dans les tubules rénaux 
collecteurs est proportionnell e il la quantité d'hormone 
antidiurétique (AOH) libér6o. Qunnd la concenlralion 
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FIGURE 27.9 
Méc.anlsmes et conséquences de la libération d'hormone 
antldlurétique. 

d'hormone antidiuréliquo est faible. les tubules rénaux 
collecteurs )aiSS(!nt passer la majeure partie de l'eau qui 
leur parvient. Il en résulte que l'urine est diluée el que Jo 
voiUJlle des liquides do l'organisme diminue. Quand la 
concentration d'hormone nntidiurétique est élov6o. les 
tubules rénaux collecteurs réabsorbent presque toute 
l' eau filtrée, el les reins excrètent un petit volume d 'mi ne 
fortement concentrée (voit· les sections intitulées J' ormo
tion d'urine diluée at Formation d'urine concentr6o, 
p. 994). 

Les osmorécoptcurs de l'hypothalamus détectent ln 
concentration de solutés dans le liquide extracclluloiro. 
ct ils déclenchent ou inhibent la libération d 'hormone 
antidiurétiquc par la nourohypopb.ysc (figure 27.9). Une 
augmentation de la concentration des ions Na• (à la suite 
d'une dinlinution du volUJllo sanguin par exemple) s li
nuùe la libération d'hormone nntidiurélique à ln l'ois 
d irectement, en activa nt los osmorécepteurs hypothu la
miques, et indircctcmont, par la binis du syslème r6nino· 
angiotensine. (Ce derni er s timulus n'est pas illustré 11 
la figure 27.9, mais il l'est A la figure 27.10.) L.1 fièvre. 
la diaphorèse, les vomissements . la diarrhée. l'hémor
ragie et les brûlures gnwcs sont autant de facteurs qui 
réduisent le volume snnguin et déclenchent spocifiquc
ment la libération d 'hormone antidiurétique. Une dimi· 
nution do la concentration dos ions Na• (qui peut notam· 
ment êlre due à l'augmentation du volume sangu in 
accompagnant l' ingestion de grandes quantités do 
liquides) ililiibe la lib6rotion d'hormone antidiurélique; 
l'excrétion d'eau augmente. cl la concentration sanguine 
de sodiwn revient à ln normale. La figure 27.10 présente 
un résumé des interactions ont re les mécanismes rénaux 
faisant intervenir l 'aldostérone, l 'angiotensine U et l'hor
mone antidiurétique, ct clio les met en rapport a\•ec la 
régulation globale de la pression artérieUe el du volume 
saogum. 

Influence et régulation du facteur 
natriurétique auriculaire 
L' intlucnce du facteur notr·iw·étique auriculaire (FNA, 
aussi appelé auri cul i ne) peul se résumer on une phrase: 
Jo facteur natriurétique auriculaire abaisse la pression 
artérielle et le volume sanguin en inhibant pratiquement 
tous les phénomènes qui favorisent la vasoconstriction 
ainsi que la rétention d 'ions sodium et d 'eau. Le facteur 
natriurétique auriculaire est une hormone que libèrent 
certai nes ceUules des oreillettes lorsque la prossion san
guin<: les étire; il a de puissants effets diurétiqueR et 
nntriurétiques (élimination d'ions Na• dans l' urine). Bien 
quo son mécanismo d'aclion ne soit pas bien connu, on 
croit que le facteur natJ"iul·6tiquc auriculaire inhibe direc
tement la réabsorption des ions Na• dans les tubu les 
rénaux coUecteurs ol supprime la libération d'hom•ono 
aotidiurétique. de rénine ot d'aldostérone. De plus, le roc
tour natriurétique auriculaire relâche les muscles lisses 
des vaisseaux (vasodilatation) directement et indirecte· 
ment (en inhibant la production d'angiotensine Il entrai· 
née par la rénine). Quelle quo soit la façon dont il est 
amené, le résultat est clair: ln pression artérielle diminuo. 

27 
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Influence d'outres hormones 
H ormones sexuelles femelles Les œstrogènes sont 
chimiquement analogues à !"aldostérone et. comme colle
ci , elles favorisent la réabsorption des ions Na' pM les 
tubules rénaux. Comme l'eau suit les ions Na•, l'augmen
tation des concontrutions d'œstrogènes au cours du cycle 
menstruel cause la rétention d'eau chez beaucoup de 
femmes. Do môme, l'œdème que présentent de nom
breuses femmes enceintes esl lurgomont dft à l'effet des 
œstrogènes. La progest~rone, uu contraire, semblo réduil·e 
la réabsorlllion dos ions Na' et de l'eau en bloquonL 
l'action dtl l'uldost6rone sur les tubules rénaux. Ln progos
térona o dune lUJ effet diurétique. 

Glucocorticoïdes Habituellement, los glucocorli
coYdes comme le cortisol favorisent la réabsorption tubu
laire des ions Na'. Ils ont cependant un s~-cond offot qui 
peul masquer Jo premier: ils accélèrent la filtration glo
méruloire. Néanmoins, en concentrations plasmatiques 
élevées, les glucocorticoïdes ont une action semblable à 
celle de l'uldosléronc, et ils provoquent l'œdème (voir le 
chapitre 17, p. 613). 

Régulation de l'équilibre 
des ions potassium 
L'ion potassium (K' ). Jo principal cation inll'acellu loiro. 
osl n6cossniro au fonctionnement des cellultJs nerveuses 
ot musculaires ninsi qu'à plusieurs activités métoboliquos 
cssontialles. donl la synthèse des protéines. Polll'lOnt, il 
peut ôtre extrômomonl toxique. Cormne la répartition 
inégale dos ions K' do part et d'autre de la membrane 
plasmique détermine le potentiel de repos. la moindre 
variation do la concentration des ions K' d'un côté ou do 
l 'autre do la membrane (donc. dans le liquide intraoellu
lairo ou dans le liquide extraccllulaire) a de profonds 
effets sur les neurones et sur les fibres musculaires. Un 
excès d'ions K. dans le liquide extraccllulaire réduit le 
potentiel de mombrone des neurones et des Bbrcs muscu
laires, cousant leur dépolarisation, laquelle esl souvonl 
s uivie d'une buisse d 'excitabilité. Un déficit en ions K' 
dans Jo liquida exlracellulnire provoque i' hype,·polnrisn
tion ol dhninuo l 'excitabilité des cellu les. Le cœur est pnr
licullèromonl sensible à la concentration d'ions K•. Une 
cnncontrfl1 ion nnormala d'ions K'·, qu'elle soit excesslvo 
Oll lnsuffisonte (byperkuliémle et hypokaliémio, rospocti
vcmenl), pou t pertw-ber la conduction électrique dAns lo 
cœur et onlratncr la mort soudaine (voir le tableau 27.1). 

Les ions K' font aussi partie du système lampon de 
l'organisme. qui compepse les variations du pH des 
liquidos do l'organisme. Les allées et ' 'enues des ions 
hydrogène (W) dans les cellules sont compensées par 
des mou\lcntents opposés des ions potassium qui main
tiennent l'équilibru des cations de part ot d'autre de ln 
membrane plasmique. Par conséquent, la concennation 
oxtracollu lalro d'ions K" s'élève en cas d'acidose, ~ 
mesure quo los ions K' sortent des cellules el que los ions 
H' y ontrcnl, et elle chute en cas rl'alcalose, à mesure quo 
los ions K• entrent dans les ccliules et que los ions H• on 
sortent pmu· ullijr vers le liquide extracellulnlro. Bion quu 

ces échanges liés au pH no modifient pas la quantité totale 
d'ions J<+ dans l'organlsmo, ils peuvent entraver sérieuse
ment l'acthdté des cellules musculaires et nerveuses. 

Siège de la régulation : la partie 
corticale du tubule rénal collecteur 
Comme celui des ions sodium, l'équilibre des ions potas
sium relève principalement de méc:onlsmos rénaux. 
Cependant. li y a d'importantes différences entre les 
mûcanismes qui permettent do mnintoni•· l'équilibre de 
ces deux types d'ions. La quant il6 d'ions Na• réabsorbée 
dans les tubules est précisément adnpt6o flUX besoins, et il 
n'y a jamais de sécrétion d'ions Na• dons le li lu-at. 

lln revanche, les tu bu les rénaux rllobsorbenl systéma
tiquement plus de 90% des ions K' du filtrat. laissant 
moins de 10% s'éliminer dans l'urine. quels que soient 
les besoins. L'équilibre dos ions potassium est essentielle
ment régi par la partie oortlœlo dos tubules rénaux collec
teurs ct repose principalement sur les variations de la 
quaoûté de potassium sécnlléc dans le filtrat. 

En règle générale. la concentration relative d'ions K' 
dans le liquide extracellulairo est excessive, cl la sécré
tion d'ions K• par les cellulos principales de la partie cor
ticale des tubules rénaux collecteurs excMe Jo taux de 
base. À l'occasion,la quantité d'ions K' excrétée dépasse 
la qunnlitê filtrér.. Toutefois, lorsquo ln concentration 
extrncellulaire do potassium ost IIIIOrmulcmont basse, les 
ions K• sortent des cellules, et los <:ellules principales des 
reins l'épargnent en réduisant au minimum la sécrétion el 
l'excrétion duns les tubules. En out ro. los cellules inter
ooloires disséminées Je long dos tubules rénaux collecteurs 
peuvent réabsorber uno partie des ions K' restant dans Je 
filtrat, oontribuaot par le fait môme à rétablir l'C-quilibro 
des ions K·. Rappelez-vous cependant quo le principal 
objectif de la régulation rénale des ions K• est leur excré- ~ 
lion. Étant donné que l'aptitude des reins à conserver 
le potassium est très limitée, les ions K' peuvent être 
évacuûs dans l'urine môme en cas do déficit. Par consé-
quent. l'insuffisance de l'apport alimentaire de potassium 27 
cngénclre une carence grnvo. 

llssentiellernenl. deux facteurs d6torminent la vitesse 
ct l'étendue de la sécrétion dn potassium : la concentration 
plasmatique des ions K• ct ln concontrntlon d'aldostérone. 

Influence de la concentration 
plasmatique de potassium 
Le facteur le plus important dans la sécrétion do potas
sium est la concentration d'ions K' dans le plasma san
guin. Un régime alimentaire riche en potassium augmente 
la concentration des ions K' dans lo liquide extracellu
lairo. Cette élévation favorise l'entrée des ions IC' dans les 
cellules priocipales des tubules rénaux oollecteurs et incite 
ces cellules à sécréter dos ions K• dans le filtrat de façon à 
accro!tre l'excrétion de cos ions. Inversement, un régime 
alimentaire pauvre en potassium ou une perte rapide 
d'ions K' réduit in sécrétion do polussium (ct favorise 
duns une certaine mesure su •·6obsorplion) par les tubules 
rénaux collecteurs. 

1 
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Influence de la concentration 
d'aldostérone 
Comme l'aldostérone stimule la réabsorp tion des ions 
Na ' par les cellules principales. elle augmente s imultané
ment la sécrétion des ions K' (voir la figure 27.8). Afin 
que soit maintenu l'éqtùlibrc électrolytique, la partie des 
tubules réna\IX collecteurs située dans le cortex rénal 
sécrète u.n ion K+ chaque fois qu'elle réabsorbe un ion 
Na' ·. La concentrauou plasmauque d'ions K• diminue 
donc à mesure que s'élève celle des ions Na•. 

Les cellules du cortex surrénal sont directement sen
sibles à la concentration des ions K+ dans Je liquide extra
cellulaire où elles baignent. La moindre augmentation de 
la concentration d'ions K+ dans le liquide extracellulaire 
sumule fortement la libération d'aldostérone, laquelle 
aécroît la sécrétion d'ions K ... en stimulant la réabsorption 
d'ions Na•. Par conséquent, la régulation par rétroaction 
de la libération d'aldostérone constitue pour le potassimn 
extracellulaire un e fficace système d'autorégulation. 
L'aldostérone est également sécrétée en réaction au sys
tème réninc·angiolensine que nous avons décrit un peu 
plus haut (voirp.10l6). 
~ En vue de réduire leur apport de sel, beaucoup 
~ de gens emploient des succéclanés riches en 

potnssium. Or, la consommation de fortes qu;:m· 
Lités de ces succédanés n'est inoffensive que si )a sécrétion 
d'aldostérone est normale. En l'absence d'aldostérone, 
l'hypcrkaliémic est foudroyante et mortelle, quel quo soit 
l'apport de potassium (voir le tableau 2ï.1). Inversement, 
la présence d'une tumeur du cortex surrénal libérant 
d'énormes quant ités d'aldostérone abaisse la concentra
uon oxtracellulairc d'ions K+ (hypokaliémie) au point de 
causer l'hypcrpolarisation de tous les neurones ct ln 
paralysie. • 

Régulation de l'équilibre 
des ions calcium 
Environ 99% du calcium présent dans l'organisme se 
trouve dans les os, sous forme de sels de phosphate de 
calcium, ct ce son \ ces sols qui donnent au squelette sa 
résis tanr:c ct sn rigidité. Le ca1cium ionique (Ca2+) du 
liquide extraccllulaire est nécessaire à la coagulation , à la 
perméabilité membranaire et à l'activité sécrétoire des 
cellules (exocytose). Comme les ions Na• el K• . les ions 
Ca" ont de puissants effets sur l'cxcitnbilité neuromuscu
lairc ct la contrnction musculnirc. L'hypocalcémio accroit 
l'excitabil ité ct cause le tétanos. L'hypercalcémie n'est pas 
moins dangereuse, car olJc inhibe les neurones ot 1es 
cellules musculaires et peut engendrer des arythmies 
card iaques graves (voir le tableau 27.1). 

Les iotts calcium sont précisément équilibrés, et leur 
concentration sort rarement des limites normales. L'équi
libre des ions Ca"• est régi principalement par l'interac
tion de deux hormones, la parathormone ct la calcito· 
nine; dans des conditions normales, environ 98% des 
ions CaZ+ filtrés sont réabsorbés. Le squelette constitue un 
réservoir dynamique de sels de phosphate de calcium où 
l'organisme peut puiser ou enunagasiner des ions cnlcium 
ct des ions phosphate au besoiu. 

Influence de la parathormone 
Le principal facteur de régulation du calcium est la para· 
thormone (PTH) que libèrent les minuscules glandes para
thyroïdes situées derrière la glande thyroïde. La diminution 
de la concentration plasmatique d'ions Ca2 • s timule 
directement la libération de parathormone, et celle· ci aug· 
mente la concentration de calcium en ciblant les organes 
suivants (voir la figure 17.11, p. 609) : 

1. Os. La parathormone active les ostéoclasies qui 
décomposent la matrice osseuse, ce qui entraîne la 
libération d 'ions calcium et phosphate (P04 >-) dans 
le sang. 

2. Intestin grêle. La parathormone favorise indirecte
ment l'absorption intestinale d'ions Ca2

+, en amenant 
las re ins à transformer la vitamine D en calcjtriol 
(1,25-dihydroxycholécalciférol), une de ses formes 
actives qui joue le rôle de cofacteur dans l'absorption 
des ions ca•• par 1 'intestin grêle. 

3. Reins. La parathormone accroît la réabsorption des 
ions Ca" par les tnbtùes rénaux tout en réduisant la 
réabsorption des ions PO.,._. La conservation des ions 
calcium et l'excrétion des ions phosphate sont donc 
reliées. Cet effet a une va leur adaptative, dans la 
mesure où le produit des ions ca•• et Po;- dans le 
liquide extracellulaire reste constant, ce qui prévient 
le dépôt de sels de calcium et de phosphate dans les 
os ou dans les tissus mous (voir le chapitre 6, p . 176). 

Une parUe du calcium est réabsorbée passivement dans 
le tubule contourné proximal pnr diffusion dnns la voie 
paracellulaire (un processus établi par Je gtadient électro
chimique). Cependant, la réabsorption parathormone
dépendante des ions Ca2

• a lieu principalement dans 
le tubule contourné distal au moyen d 'une pompe à Ca2

• 

ATPase. 
En règle générale, la majeure partie (ï5%) des ions 

phosphate (y compris les ions H2PO.,-. HP0,,2- et PO.,'-) 
est réabsorbée dans les tubu les contournés proximaux pnr 
transport actif. Le taux maximal de réabsorption (1'..,) des 
ions P04 "-permet la réabsorption d'une certaine quantité de 
ces ions, et les quantiièS excédant ce maximum s 'écouJent 
simplement dans l'mine. En l'absence de parathormone, 
la réabsorption des ions P04 , _est donc régie par ce méca· 
nisme de trop-plein. Mais quand la concentration de para
thormone s'élève, Je transport actif du phosphate est inhibé. 

Lorsque la concentration d'ions Ca2
• dans le liquide 

extracellulaire est normale (soit entre 1,00 et 1,15 mmoi/L 
de calcium ionisé) ou élevée, la sécrétion de pawthormone 
est inhibée. Par voie de conséquence, la libération d 'ions 
Ca2• par les OS est inhibée, des quantités UCCfllCS d'ions Ca2• 

sont excrétées dans les matières fécales et dans l'urine, et 
- une quantité accrue d'ions PO.,' - est réabsorbée. 

Influence de la calcitonine 
La calcitonine, une hormone prodtùte par les cellules 
parafolliculaircs de la glande thyroïde, est libérée en réac
tion à l'élévation de la concentration sanguine d'ions 
Ca,.. La calcitonine cible les os, ol'l elle favorise le dépôt 
de sels de calcium ct de phosphate et inhibe la résorption 
osseuse (dégradation de la matrice osseuse par les ostéo-
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clastos); ollo inhibe aussi la réabsorption des ions ea•• 
par Jo tubule contourné distaL La calcitonine ost un anta
goniste do la parathormone, mais ollo contribue beaucoup 
moins que cette dernière à l'équilibre dos ions calcium. 

Régulation de l'équilibre 
des ions magnésium 
L'ion magnésium (Mg'•), le deux ièrne cation le plus abon
dant dans le liquide intrncellulairo. active los coenzymes 
nécessaires au métabolisme dos glucides et des protéines, 
et il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du 
myocarde, dans la ncumtmnsmisslon ct dans l'activité neu
romusculaire. La moitié des ions Mg.,. présents dans 
l'orgn nisrne se tJ·oU\•ent dans la matrice osseuse; le reste 
ost en majeure partie contenu dans les cellules. 

Lu r6gu lotion de l'équilibra des ions Mg2 • est mul 
comprise. mals l'on sait qu'il oxislo un taux maximal de 
r6absorption dans les tubules ronnux. Normalement, de 
3 à 5% seulement du magnésium filtré est excrété; les 
excès elles déficits sont rapidement corrigés. La parat.hor
monc et l'adénosine monophosphute inhibent toutes 
deux la réabsorption des ions magnésium dans le tubule 
contourné proximal. 

Régulation des anions 
L'ion chlorure ost ie principal on ion à accompagner l' ion 
sod iu m dans le liquide extracelluluiro et, comme celui-ci, 
il concourt au maintien do la pression osmotiqt1e du sang. 
Quand le pH sanguin est normal ou légèrement alcalin, 
99% OD\•iron des ions Ci" Jill rés Sont réabsorbés. Dans le 
tubule contourné proximal, ils sc d6plaœnt passivement 
ct suivent simplement les ions Na• hors du filtrat et dans 
le sang des capillaires péritubulaires. Dans presque toutes 
los autres parties du tubu le, le transport des ions Na• cl 
ci- ost couplé (voir la figure 26.13, p. 989). En cas d'aci
dose. peu d' ions ct· accompngnonl les ions Na•, car la 
réabsorption des ions HCO," s 'ar.oroîl afin que le pH 
sangtLin revienne à la normale. P!ll' conséquent, le choix 
entre los ions Cl" et HC03 permet do maintenir l'équi
libre ocido-basique. La plupart des autres anions, tels les 
ions sulfate (SO/-) et les ions nitrate (N03) ont un taux 
ma.~imnl de réabsorption défmi. Et quand leurs concen
trat.ions dans le filtrat excèdent leurs seuils de réabsorp
tion rénale. l'excès est éliminé dans l'urine. 

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE 
Étant donJlé que toutes les protéines fonctionnelles (en
zymes, h6moglobine, cytochromes. etc.) sont influencées 
par ln concentration des ions li•, presque toutes les réac
lions biochimiques som aussi influencées par Jo pH du 
milieu où eUes se déroulent. L'ol_qullibro acido-basique des 
liquides de l'organisme est donc essentiel à l'homéo
stasie. et sa régulation ost oxtrcimoment précise. (Voir le 
chapitre 2, p. 41-43, pour une révision des principes fon
damentnux des réactions ncido-basiques et du pH.) 

Le pH optimal des d ivers liquidcs de l'organisme 
Vlll'io, mois do peu. Le pl-I du sang artériel est normale· 
mont do 7,4. celui du sang veineux ot du liquide Jntersti-

tiol. de 7.35 et celui du liquide intracellulaire, de 7,0 
en moyenne. Le liquide intracellulaire et le sang \•einoux 
ont un pH plus faible que celui du sang artériel, car ils 
contiennent plus de métabolites acides (tel l'acide lac
tiqua) et de gaz carbonique, loquol se combine à l'eau 
pour former de l'ar.ide carbonique (Ii2C03) pouvanl 
libérer des ions H'. 

Un pH du sang artériel supérieur à 7 .45 détermine 
i'olcalose, tandis qu'un pH du sang artériel inférieur à 
7,35 détermine l'acidose. Comme la neutralité se situe à 
7,0, un pH do 7,35 n'est pas, chimiquement parlant, acide. 
Toutefois, il indique une concentration d'ions H~ un peu 
trop élevée pour le bon fonctionnement normal do la 
majorité des cellules. Par conséquent, un pH du sang arté
riel sc chiffrant entre 7,35 et 7.0 correspond à une acidosu 
physiologique. 

Dien que de petites qunntit6s de substances ocidos 
pénètrent dans l'organisme par l'intermédiaire dos ali 
ments. la plupart des ions H• sont des produit• ou dos 
sous·produits du métabolisme cellulaire. Par exemple, 
(1) le catabolisme des acides aminés contenant du soufre 
(cystéine ot méthionine) libère de l 'acide sulfurique dans 
le liquide extrncellulaire. tandis que le catabolisme des 
phospholipides produit de l'acide phosphorique (ces deux 
substunces sont des acides fixes); (2) la dégradation anaé
robie du glucose produit do l'acide lactique; (:J) la lipo
lyse des triglycérides engendre des ncides gras libres 
(uc ides inorganiques). dont le catabolisme dans lo sys· 
tèmo on><ymaûque do ln bllla-oxydution entraîne la for
mation de corps cétonique.Y (voir la cbnpilre 25); et (4), 
comme nous l'avons expliqué nu chapitre 23, la liaison 
du gaz carbonique dans le sang el son transport sous 
fonnc de bicarbonate libèrent dos ions H~. Enfin, bien que 
l 'acide chlorhydrique produit par l'estomac n'appar
Lienne pas à proprement parler au milieu interne, il con
stitue une source d'ions W qui doivent être tamponnés 
pour que la digestion s'effectue normalement dons 
l' intestin grêle. 

La concentration so nsuino cl11s ions ff• est réglée, 
duns l'ordre, par (1) los systèmes tampons chimiques, 
(2) le centre respiratoire du tronc cérébral et (3) les m6cn
nismes rénaux. Les lampons chimiques résistent en une 
fraction de seconde aux variations du pH. et ils se situent 
on quelque sorte en première ligne. Les adaptations de la 
fréquence ct de l'amplitude respiratoires compensent 
l'acidose et l'alcalose en 1 à 3 minutes. Et bien quo los 
reins const.ituent le plus puissant des systèmes régula
tours, leur action sur le pH sunguin s'étale sur des heures. 
voire sur un jour entier ou plus. 

Systèmes tampons chimiques 
Avant d'étudier les systèmes tampons chimiques do 
l'organisme. révisons les définitions des acides el dos 
bases faibles ainsi que des acides el des bases forts. Les 
acides sont des donneurs de protons [ils libèrent des ions 
W), et l'acidité d'une solulion découle des ions W libres, 
ot non de ceux qui sont liés à dos anions. Les acides forts, 
qui se dissocient complètOJuCnt en libérant tous los ions 
H• dans l 'cau (figure 27:J1 o), peuvent modifier du toul 
au tout le pH d'uno solution. A l'opposé, les acides fai
bles comme l'acide carbon lque et l'acide acétique no se 
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(a) 

Pour empêcher lo vorlotlon de pH de lo situolion (o) de 
se produire, serait-il préférable d'ajouter une bose forte 
ou une bose (oible ? Pourquoi? 

H' 

(b) 

FIGURE 27 .Il 
Comparaison entre la dissociation d'un acide fort ct celle 
d'un acide faible. (a) Quand l'acldo chlorhydrique (HCI). un 
acide fort, est mêlé à de l'eau, il sc dissocie cornpllltcmcnc c.n ions 
(H• et Cil. (b) La dissociation de l'ocldc carbonique (H2C0 3), un 
acide faible, esc au contraire incompl~te, ct une grande proportion 
de ses molécules restent non dissociées (en ver't) dans la solution. 

dissocient que prutiollomonl (Rgurc 27.11 b). el ils ont donc 
wl effet minime sur le pH. Touldois. los acides faibles pre
viennent efficacement los vnriotions du pH, ct cotte pro
priété leur fait jouer un rôle primordial dans les systèmes 
tampons chimiques do l'organisme. 

Quant nux bases, rappelez-vous qu'elles sont des 
accepteurs de protons (ollos caplenl des ions W). Les 
bases fortes sonl celles qui. comme les hydroxydes. se dis· 
socient focilemenl dans l'cau ol captent rupidemonl les 
ions H'. Les hases faibles. dont los ions HCO,- et l'ammo
niac (NH,), sonl plus tonies à acœptor dos ions H·. 

Les lampons chimiques sont des syslbmcs formés 
d'une ou dn dnux molécules qui préviennent les variations 
marquées de la concentration dos ions H• au moment de 
l'addition d'un ncide fort ou d'uno bose forte. Pour ce faire. 
ils se li eni aux ions W chaque fois quo lo pH des liqtùdes 
de l'organisme diminue, ct ils s'on dissocient quand le pH 
s'élève. Les trois principaux tampons chimiques sont Jo 
système tampon acide carbonique-bicarbonate, le sys
tème tampon phosphate disodique-pltosplwte morroso
dique et le système t(llllpon proMinate-protéincs. Chacun 
est nécessoiro nu maintien du pH dans uu moins un com
partiment hydrique. Los trois systOmos sont on interac
tion: tout ce qui modifia la conconlrollon d'ions H• dans 

'SiJJ~qll H suor s~J Jatdo> 
mo4 uo4woJ awwo> I!D't!o otqto) asoq 01 anb .,.J 'ofqto) osoq oun 

un compartiment modifie simultanément colle dos au lros. 
Il on résulte que les systèmes tampons so lnmponnont 
reciproquement, de telle manière quo toute variation du 
pH est contrée par le système tan1pon dans $nn ensemble . 

. Système tampon acide 
carbonique-bicarbonate 
Le système tampon acide carboniquc-bicarbonale est 
composé de l'acide carbonique (H,C03 ) et de son sel. lo 
bicarbonate de sodiwn (NaHC03), dans une même solulion. 
Bien quïl soit aussi un système tampon duns lo liquide 
inlracellulaire, il est le seul système tampon important du 
liquide extroce/Julnire. 

L'acide carbonique. un acide faible, no so dissocie 
que très peu dans les solutions neutres ou acides. Pnr con
séquent, quand un acide fort comme l'acide chlorhy· 
drique (HCI) est ajouté au système, la très grande majorité 
des molécules d'acide carbonique d6jà pr6scntcs ne se 
dissocient pas. Toutefois, les ions HCO,- du sel agissent 
comme des bases faibles el copient les ions W libérés par 
l 'acide fort, formant ainsi plus d'acide carbonique. 

HCI + NaHCO, ~ H,C03 + NnCI 
acide fort base fniblc nr.idc faible sol 

Comme l' ion W llbéré par l' acide fort (HCI) ost capté p HI' 

l' ion HCo,- pour former l'acide faible (H,C:O"). l'!ljoul 
de cet acide fort n'abaisse que légèrement le pfl de lo 
solution. 

De même, si llOe base forte comme l'hydroxyde de 
sodium (NaOH) est ajoutée à la même so lu tion tom
pannée. l'alcalinité est telle qu'une baso faible comma le 
bicarbonate de sodium (NaHCO,) ne se dissocie pas el 
n'élève pas le pl-1. Par ailleurs, la présence do ln bnso forte 
(etl'élé\ration du pH) force l'acide carbonique à se disso· 
cier da\•antage et à libérer des ions W qui vont se lier aux 
ions hydroxyde libérés par la base forie ol former des 
molécules d'eau: 

NaOI-l + H2CO, ~ NaHC03 + H20 
base forte acide faible basa faible oau 

Le résultat est le remptacemenl d'une base forie (NaOlf), 
qui se dissocie beaucoup, par une hase faible (NoHC03), 

qui se dissocie très peu, de telle façon que le pli do lo 
solution s'élève très peu. 

Bien que le sel de bicarbonate dans cot oxomplo soil 
le bicarbonate de sodium. le type de cntion du sol n'o pas 
d'importance; d'aulros sels de bicarbonate fonctionnant 
de façon identique. À l'inlérieur des cellules. où l'ion 
sodiwn est peu abondant, le bicarbonate de potassium ol 
le bicarbonate de magnésium font parlie du système l1lm
pon acide carbonique-bicarbonate. 

La capacité tampon de ce genre de système ost direc
tement reliée à la concentration dos $Uhstancos tampons. 
Pnr conséquent, s i des acides sont déversés clans le sang A 
une vitesse telle que les ions HCo,- disponibles (consli· 
tuant la réserve alcnline) ont accepté des ions H". le sys
tème tampon perd tout effel face aux variai ions du pH. L11 
concentration des ions HCO,- dans le liquide extrncellu· 
laire esl normalement de 25 nunoi/L environ, ot ollo ost 
maintenue par les reins. L'acido corboniquo ost vingt fois 
moins concentré que les ions HCO:t. mais la renpiralion 
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cellulaire peut en fournir des quantités quasi illimito1es. 
La concentration d'acide carbonique du song est assujettie 
b des mécanismes de régulation rospiratoiros. 

Système tampon phosphate disodique
phosphate monosodique 
Le système tampon phosphate disodique-phosphate 
monosodique fonctionne presque exactement comme 
lo système tampon acide carbonique-bicarbonate. Ses 
con•tituants sont los sols de sodium du clibyclrogéno· 
phosphata (H,Po.,- ) el du monohycirog6nophosphate 
(HP0 4 •-). Le phospbolo monosodiquo (NaH2P04 ) agit 
comme un acide foi ble, tandis quo le phosphate disoclique 
(Na,HP04), qui comporte un ntomo d 'hydrogène de 
moins. agit comme uno base faible. 

Encore uno fois. les ions H• libérés par les acides forts 
se lient à des bnsos faibles pour former un acide faible el 
un sel: 

HCI + Nn2HPO, ~ NaH2PO., + NaCI 
acida for1 boso faible ACido fniblo sel 

elles bases fortes so lient à des acides faibles pour former 
une base faible ot de l'eau: 

NaOH + Nal-111'0• ~ Na, HPO. + H20 
hase forte ocido faible base fulhlo eau 

Comme le système tampon phosphale disodique·phospbate 
monosodiqne est 1H6sent en faible concontrulion dans le 
liquide extrncellulalro (environ six fois moindre que cell e 
du système tampon acide carbonique-bicarbonate), il a 
relativement peu d 'i mportance dans lo tamponnage du 
plasma sanguin. Toutefois, il constitue un tampon très 
efficace dans l'urine ct dnns le liquide lntncellulaire, où 
la concentration d'ions phosphate ost g6néralement plus 
élevée. 

Système tampon protéinate-protéines 
Les protéines contenues dans le plasma et dans les cel· 
Iules constituent lu plus abondante et la plus puissante 
des sources de tampons. et elles forment lo système 
tampon protéinate·protéines. En fait , lo tamponnage des 
liquides de l'organisme repose aux trois quarts sur 
l 'acûon des prot6ines intracellulairos. 

Comme nous l'avons expliqué au chn pitrc 2, les pro· 
t~incs sont des po lymères d'acides ami nés. Le groupa· 
ment carboxyle (-COOH) tenninal de l'une des extxé
mités de la protélno, de même quo los groupements 
-COOH des chaînes latéreles (groupement R) de certains 
acides aminés sc dissocient et libèrent dos ions W quand 
le pH s'élève (ou devient moins acide): 

R*-COOH ~ R-Coo- + W 
De même, le groupement amine (-NH2 ) terminal de la 
protéine ct les groupements -NH, des chaînes latérales 
(groupement R) do certains acides aminés peuvent agir 
comme des basos ct accepter des ions H· . Par exemple, 
un groupement -NH2 libre peut so lier à des ions a• et 
dcvenirun groupement-NH,• : _ 

R-NH, + If' ~ R-NH; 

• R reprt'isentc lu reshJ tto 1o mulécuJu org<miquo, ronn6 tlu nomhtCIUX atomes. 

Comme cette reaction retire des ions H. libres de la 
solution, elle prévient uno acidification excessive. En 
conséquence, les mOmas molécules peuvent jouer le rôle 
de bases ou d'acides s uivant le pH du milieu. l, os molé· 
cules dotées do cct lo capacité sont appcl6es molécules 
amphotères. 

L'hémoglobine des ér)~luocytes constitue un cxœl· 
lent exemple de protéine agissant commo tampon intrn· 
cellulaire. Comme nous l'avons vu plus hout, le gaz car· 
bonique libéré des tissus forme de l'ncido carbonique, 
lequel se dissocie on ions H+ ct en ions HCOJ- dans le sang. 
Eni.J·e·lemps, l'homoglobinu libère l'oxygbno at devient de 
l'bémoglobino réduite porteuse d'une churgo négative. 
Comme les ions Ir se lion! rapidement aux unions bémo· 
globine (Hbl. les variations du pH sont n!duites dans les 
globules rouges (voir lo chnpitre 23). Dans co cas, l'acide 
r.arbouique. un acide faible, est tamponné par un acide 
encore plus faible, 1 'hémoglobine. 

Régulation respiratoire de la 
concentration des ions hydrogène 
Comme nous J'a,•ons exposé au chapitra 23. le système 
respiratoire débarrasse le sang du gaz carbonique tout en 
le ravitaiUant en oxygène. Le gaz carbonique produit par 
le catabolisme collu lairo se lie à l'hémoglobine des éry· 
throcytes, et il ost convOJ'li en ions HCo,- pou1· son trans· 
port dans le plasma: 

anhydrase 
carbonique 

CO,+ H,O H,COJ== 11 + Hco.-
ocide ion 

carbonique biwbonate 

Il existe un équil ibre réversible entre le guz carbonique 
dissous el l 'eau d'une part. et l'acide carbonique d'autre 
part: de même, il y n un éqLùlibre entre l'ncide carbonique 
d'un côté et les ions Il~ et les ions HCo,- de l 'autrn côté. 
Par conséquent. l'augmentation d'une dos substances 
pousse la réaction en sens opposé. Il faut aussi noter que 
l'équation de droite 6quivaut au système tampon acide 
cnrbonique-bicarbonalo. 

Chez les individus en bonne santé, le goz cnrbonique 
est expulsé des poumons à mesure qu'i l se forme clans les 
lissus. Lors de la lib6rution du C02 au ni venu des alvéoles 
pulmonaires. )a réa c l ion tend vers }a gaucho. Las ions H+ 
libérés s'associent aux ions HC03 - pour forme• de l'acide 
carbonique, qui se tronsformc immédiatement en gaz car· 
bonique et en eau. Los ions H• libérés servent à la forma· 
lion des molécules d 'onu. Par conséquent. les ions H' pro· 
duits par le txansporl d u gaz carbonique n'ont pas 
l'occas ion de s'accumuler, ut ils ont peu rl'orfot , s i tant est 
qu'ils an aient , sur la pH sanguin. I; hyparcapnie, toute· 
fois, active les cbimiorécoptcurs du bu lbe racb.idion (par 
lo truchement de l'acidose du liquide côrébro·spinal 
ameno1e par uno accumulation de gnz carbonique). de 
sorte que l'équation so ddplacc vers la droite. Les chimio· 
récepteurs du bulbe rachidien slimulemles contres res pi· 
rraloires du tronc cérébral. qui augmentent ln fréquence el 
l'aunplilude respiratoires (voir la 6guro 23.24 , p. 838). De 
plus, l'augmentation de ln concentration plusmaliquc des 
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ions H• résulta11t d'un processus métabolique quelconque 
excite indirectement (par l' intermédiaire des chimioré
ceptcurs périphériques) le centre respiratoire el provoque 
des respirations profondes et rapides. À mesure que s'oc
croit la ventilation, une quantité aœrue de C02 ot d'eau 
est éliminée du sang, ce qui explique que la réaction so 
déplace vers la gauche ct réduise la concentration dos 
ions H•. Par ailleurs, l 'augmentation du pH sanguin (alca
lose) diminue l'oct ivitô elu centre respiratoire. l..n fré
quence respiratoire ralentit, les respirations deviennent 
supe•·Acielles, Ill lo gaz carbonique s'accumula : ln réac
lion tend vers la droit e, et la concentration d'ions H• 
augmente ann de compenser l'alcalose. De nouvenu , le pH 
sanguin •·ovient li l11 normale. Ces corrections respiratoires 
du pH sanguin (s'effectuant par le biai s de la régulation do 
la concentration sanguine du gaz carbonique) s'accom
plissent on une minute environ. 

l..a régulation respiratoire de l'équilibre ncldo
basiquc constitue un système tampon physiologique. ou 
fonction nol. Ello agit plus lentement que les tampons chi· 
miques quo nous venons de dé<;rire, mais sa capacité tam
pon est jusqu'à doux fois plus grande que celle de tous les 
tampons chimiques combinés. l..es variations do la venli
lation alvéolaire peuvent modifier considérablement lo 
pH sangu in , beaucoup plus même qu'il no Jo faut. l'ar 
oxomplo. le doublement do la ventilation alvéolaire peul 
élever lo pli sunguin de 0,2, el sa réduction d" moiti6 pout 
abaisser le pH snnguin de 0.2. Comme le pH du sang art6· 
riel nomon l ost do 7,4 . un changement de 0,2 condu.it lo 
pH à 7,6 ou 7,2, cloux valeurs bien au-delà de• limites nor
males. Do fait. la ventilation alvéolaire peut être multi· 
pli ée par 15 ou r6duite no. (L'arrêt complet de la respira
tion pcndnntl minute fait descendre le pH sanguin à 7.1; 
ii l'inverse. une ventilation alvéolaire excessive peut 
l'élever jusqu'à 7,7). l..a régulation respiratoire du p~l san
guin peut donc jouer un rôle important dans l'équilibre 
acide-basique. 

Tout co qui gêne le fonctionnement du systèmo rcspi
ratoiru porturbo l'équilibre acido-basique. Par exemple, la 
rétention du gaz carbonique causa l'acidose. tandis que 
l'hyporvonl llation, qui entraîne une élimination net te de 
CO,, peut provoquer l'alcalose. Quand la cause du désé
quilibre ncldo-basique est un trouble respiratoire. l'élnt 
J'ésullllnt est soit l'acidose respiratoire, soit l'alcn.loso ros
piratoiro (voir la t6ble6u 27.2, p. 1029). 

Mécanism es rénaux 
de l'équilibre acido-basique 
l..es tampons ch imiques se lient temporairement aux 
ac.ides el oux bases en excès, mais ils ne peuvent pas les éli
miner do l'organisme. Et bien que les poumons évacuont 
l'acide carbonique en éliminant le gaz carbonique et l'eau. 
seuls les reins pou vent débarrasser l'organisme dos outres 
acides engendrés par le métabolisme cellula ire: l'acide 
sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide urique. l'acide 
lactique el les corps cétoniques. L'acidose résultant da 
l'accumulai ion de ces métabolites acides est appelée aci
dose métnboliquc. Notons que cette appellation est, d 'une 
certaine man ière, incorrecte car le gaz carbonique (et 

donc l'acide carbonique) est aussi un produit du métabo
lisme. 

Seuls les reins ont la capacité de régler les concentra
tions sanguines des substances alcalines et de renouveler 
los réserves de tampons chimiques comme les bicarbo
nates et les phosphates consommés pour la régulation de 
la concentration d'ions W dans le liquide extracellulaire. 
Une cortaine proportion des ions HCO,-sc lie aux ions H+ 
et forme de l'acide carbonique; ccl acide se transforme 
ensuite en gaz carbonique et en cuu ot est oxpulsé par les 
)lOUJllans : ces ions HCO,- sont donc perdus lorsque le gaz 
carbonique est expiré. En del'lliêre analyse, los principaux 
organes de la régulation acido-basiquo sont donc les reins 
qui, lentement mais sOJ·ement. compensant los d6séquilibres 
ncido-basique dus aux Ouctuutions de l'apport alimen
taire et du métabolisme ainsi qu'aux 6tnts pathologiques. 

l..es plus importants des mécanismes rénaux de régu
lation acido-basique sont: 

1. l'excrétion des ions bicarbonate: 
2. la conservation (réabsorption) ou la production 

d'ions bicarbonate. 

Si nous revenons à la réaction expliquant le fonctiollllement 
du système tampon a ci do carboniqw-bicnrbonato du sang 
(voir p. 1024), il devient évident quo la perte d'ions 
HCo , - produit le même effet net quo l'ajout d'ions H+, car 
les deux déplacent l'équation vors ln droilo. De même, la 
production ou la réabsorption d' ions HCo ,-donne le m!lme 
résuliatque la perte d'ions H• : l'équution so déplace vers la 
gauche. Par conséquent, potu· •·J!obso•·bcr ln bicoYbonate, 
des ions H• doivent être sécrétés, et lorsqu'un excès 
d' ions HC03- est excrél6, il y o. rétention d 'lons H+ (ils ne 
sont pas sécrétés). 

Comme les mécanismes de régulation de l'équilibre 
acido-basique reposent sur la sécrétion d'ions H• dans le 
filtrat, nous étudierons d'abord co processus. Les cellules 
du tubule contourné proximal (et celles du tubule rénal 
collecteur) réagissent directement au pH du liquide oxtra
collulaire et modifient en conséquenoe leur sécrétion 
d'ions H· . l..es ions H+ sécrétés proviennent de la disso
ciation de l'acide carb01ùque qui vient de la combinaison 
du gaz carbonique ct-de l'eau dans les cellules tub\Ùaires 
(figu:re 27.12). Pour choque ion byd •·ogène activement 
sécrété dans la lumière du tubul e. un ion Na" est réab
sorbé du fi ltrat, ce qui maintient l'équil ibre électrochi
mique de part et d 'autre do la paroi des tubules. 

La sécrétion des ions H" augmente et diminue sui
vant la concentration de gaz ca rbonique dans le liquide 
extracellulnirc . l'lus le sang des copilloiros péritubulaires 
est riche en gaz carbonique, plus lu sécrétion d'ions H' est 
rapide. Colllllle la concentration sanguine du gaz carbo
nique est directement roliée au pH sanguin, ce système 
peut réagir tant à l'augmentation qu'à lu diminution de la 
concentration des ions W. Notons aussi que les ions 1-1• 
sécrétés peuvent se combiner à des ions HC03- dans le fil
trat et produire du gaz carbonique ct de l'eau dans la 
lumière du tubule. Dons co eus. los ions H• font partie 
intégrante de la molécule d 'cau . l-<1 concentration crois
sante du gaz carbonique dans le Bltrnt créo un fort gradient 
do diffusion pour son ent rée dans la collulo tubu laire, où 
il nccroit encore la sécrétion d'ions H•. 
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FIGURE 27.12 
La réabsorption des ions HCO)' filtrés êSt eouplée à la 
sécrétion des lons H•. Pour chaque ion H' sécrété dans le fil. 
tnt, un km Na· ct un fon HCOJ. sont réa:bsorWs par les cellules 
du tubule contourné proximal. Les ions H. sécr~t~s peuvent se 
Uer aux ions HC03- présents dans le filtrat tubul;,ire et former 
de l'acide carbonique (H2C01) . Par conséquent. des ions HCO,
di.sparais.sent du filtrat à mesure que d'autres (formés dans les 
cellules rubulalres) entrent dans le sang du capillaire péritubulaire. 
l'acide carbonique formé dans le filtrat se dis:sode et libêre du pz 
carbonique et de t•eau. Ensuite, le gaz carbonique diffuse dans le& 
cellules tubul3iras. et il y accroit la sécrétion d'ions H''. Les méca~ 

nismes de transport actif sont représentés par des flèches rouges; 
les mécanismes de transport passif (diffusion s.lmple et diffus.ion 
facilitée) sont représentés par dos flkhes bleues. (La réabsorption 
des ions HC0 3- dans les cellules intercalal~s des tubules rênaux 
collecteurs repose sur la sécrétion d'ions H .. par une pompe à 
H ... ·ATPase au niveau de la membrane apicale et sur l'échange 
HC01-~c1· à la membrane buol:nérale pour maintenir la 
neu~r.~tité éleccriquc dans les cellules tubulaires pendant que les 
ion> bicarbonate se déplacent vers les cap~laires péritubulaires.) 
(les numéros indiquent la succession des événements.) 

Conservation des ions bicarbonate filtrés : 
réabsorption des ions bicarbonate 
Les ions Hco.-sont un constituant importnnt du système 
lampon acide carbonique-bicarbonate. le principal tam
pon inorganique du sang. Afin que subs iste ce réservoir 
do bases, appelé résen•e alcaline, les reins doivent fairo 
davantage qu'éliminer les ions H• pour contrer l'élévation 
de leur concentration sanguine. En effet, les réserves 
dïons Hco.- doivent être reconstituées. La chose est plus 
complexe qu'Il n'y paralt, cor les cellules tubulaires sont 

presque complètement imperméables ou x ions HCO:,- pré
sents dans le 61lral, el oUos ne peuvent pas les réabsorber. 
Toutefois, los reins peuvent conserver le bicarbonate filtré 
au moyen d'un mécanisme quelque peu détourné (égale
ment représenté à la figure 27.1 2). Conune vous pouvez le 
constater. la dissociation de l 'ac ide carbonique, dans la 
cellule lu bu laire libère des ions HCO,- aussi bien quo des 
ions H•. Quoique les cellules tubulaires ne puissent pas 
récupérer le bicarbonate directement du filtrat. elles 
peuvent envoyer vors le sang des capillaires péritubulaires 
les ions HC03- produits dans leur cytoplasme. (Los ions 
Na+ qui entrent clans les cel lul es tubulaires à mesure 
qu'en sortent les ions 1-1• s 'acheminent également vors le ( 
sang.) La réabsorption du bicarbonato dépend donc de la 
sécrétion dos ions H' dans le filtrat nt do leur combinaison 
aux ions HC03- filtrés. Pour chaque ion HC01 filtré qui 
« clispornit •· un ion HC01 produit dans les cellules tubu
laires onlre dans le sung. Quand de gran(les quunlil6s 
d'ions H. sont sécr6t6cs. des quantités équivolontes 
d'ions HCO•- entrent dans le sang péri tubulaire. 

Production d'ions bicarbonate 
En règle générale, les nouveaux ions 1-ICO,- qui peu vont 
s'ajouter nu plasma sont produits pnr deux méct~nismcs 
rénaux habituellemonl régis par les cellules intercalaires 
des tubules rénaux collecteurs. Ces mécanismes font 
intervonlr l'excrétion r6nale des acides pur Je tmchomont 
de ltJ sdcrotion et de l'excrétion des ions hydrogène ou des 
ions ammonium dans l'urine. Examinons en quoi ces 
deux mécanismes diffèrent l'un de l'outre. 

Excré tion des ions H+ tamponnés Notez quo tout 
au long de la récupérulion du bicarbonClte filtré (figure 
27.12}. les ions H• sécrétés ne sont pas excrélds dans 
l'urine. Ils sont plulàllamponnés par les ions HCO,- dons 
le filtrat, el Us servent à former des molécules d'eau (qui 
sont réabsorbées selon les besoins). 

Néanmoins, w1e fois que les ions HC03- filtrés sont 
utillsos pour tamponne•· les ions H•. toul nouvel ion H'' 
sécrété commence à titro excrété dans l'urine. Plus sou
''cnl qu'autrement, c'est œ qui se produit. La récupéra
tion des ions HCO.- no fait que rétablir la conœnlrutioo 
plasmatique des ions bicarbonate. Toutefois . un régime 
alimentnirc normal introduit de nouveaux ions H• dans 
l'organisme qui doivent être compensês par la production 
et l'ajout dans le sang de nouvooux lons HCO) (qui ne 
sont pas filtrés), afin de prévenir l'acidose. Ces ious H
excrétés doivent aussi se lier à des tampons dans le flltrat. 
Dans le cas contraire. lo pH de l' urine atteindrait environ 
1,4, co qui serail incompatible avec ln vie. (La s6cr6tion 
d'ions W cesse quand Jo pH de l'urine chute ii 4.5.) Lo prin
cipal tampon urinaire des ions H' excrétés est le systllme 
tamparr plrosphate disodique-plrosphotc monosodlque. 

Bien que les ions phosphate (H PO.'-J filtrent à tra
vers le glomérule, leUI' réabsorption ost inhibée lorsque 
l'organisme est en état d'acidose. De plus, la réabsorption 
de l'cau contribue aussi à la concentration des deux 
substances constituant le système lampon phosphate à 
mesure que le filtrat avance dans les tubu les rénaux. 
Comme lo montre la figure 2ï.13a.los cellules intercnlnires 
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FIGURE 27.13 

...... = TTattSpOr1 pass•f (d1ffusion) 

e ;; Transporleur protéique 

Tamponnage dans l'urine des ions H• excrétés. (a) Tamponnage des k>ns H .. par le monohy· 
dro&éoophosphut (HPO/l- Les ioru H' provooant de la dlssoci>tion du H1CO, sont sé<rêtés acd
vemem par un& pompe à H+ ·AT?ase et se combinent avec les lons HPO~ t- dans la lumière du tubule. 
Les lons HC01- qui sont produits en même temps quiue:nt la membrane basolatérate au moyen d'un 
transporteur antlpo,·c au cours d'un processus d'échange HC03-~CI '"'. {b) Tornponnage par l'ammo· 
niac des ions H'• excraces. les cellules du tubule contourné proximal produisent, à partir de la glu ta· 
mine, du NH1 et des ions HC03 -. les mol~cules de NH1 peuvent tout simplement diffuser hors des 
cellules pour servir de tampons aux cellules imercalaire.s des tubules rénaux coUe<:teurs. ou alors 
ils peiM!Ilt s'acidifHtr (se combiner aVK des ions Hî dans la cellule du tubule contourne proximal 
peur former des ions ammonium. Ces lons NH~ • $.Ont a.lors activement sëcr~t~s en occupant le site 
du H+- sur le cotnnsporteur H1---Na .... los: ions NH • ..- se combinent avec les ions Cl- dans la lumière 
du tubule. les nouvc:'\ux ions HC0 1- sc dirigent vers le song des capillaires p6rltubul11ires. 

sécrètent activen'H~nt des ions 1-l .. (au mnyen d'une pompe 
A H· ·i\PTasc) Cl los ions H• s6c:rélés se combinant uux 
ions H PO/ ol forment des ions H2PO.- qui s 'écoulent 
ensuite dans J'urine. Les ions bicarbonate produits dons 
los cellules pundonl cotte réaction ontrem dans J'ospaœ 
inlersliliol par cotranspoM (antipoM HC03-Cn puis se 
duplacenl passlvemenl dans la song des capillaires périlu· 
bu laires. Notuns anc;orc une fois que. ponda.ntl'excrOtion 
des ions H•. de nouveaux ions ~ICO:o- sont ajoulés au 
song, eu plus do coux qui sont récupérés du fillrnt. Donc. 
on réaction ù l 'acidose. les reins produisent dos ions 
bicarbonate el los ajoutent au sang (alcaliuisolion du 
sang), lout en ajoutant une quan1ité égale d'ions H.._ au 
filtrat (acidificollon du filtrai). 

Excrétion des ions N H 4 + Lo second mécnnismo. qui 
intervient lors d'une acidose marquée. utilise l'nmmo-

niue (NH3 ) produil par lo métabo]jsmo do la glulamine 
dans les cellules du tubule conlourné proximaL Lo bicar· 
bonnie produil durant Jo réaclion lmve•·se la membrane 
basolalérale cl cntro dans le sang. L'ammoniac formé 
peut slmplemenl diffuser hors des cellules pour scn~r do 
L&tllllOn on aval. dans lo ll•bule rénal collecteur. ou alors 
il puut s'Acidifier, c'eSI·à-dirc se COUIUiner avec dos ionS 
H• sôcrolôs pour formor des ions ammonium (NI-14 • ) . Les 
ions lrrnmoniu•n sonl des acides faibles qui cèd.out peu 
d'ions W lorsque lo pH eslli sa valeur normale. Ceux-ci 
sont excrétés dans l'urine en combinaison avec les ions 
cl- (figure 2ï.13b). Comme dans le cas du syslèmc tarn· 
pon phosphate disudiquc·phosphale monosodique, la 
product ion de bicru·bonalc ct la réabsOJ·plion du bicarbo· 
noto do sodium • ccompagnenl le m~conisme tampon 
ammoninc*ammonium. 1·econstituan l ui ns i la réserve 
alcaline du sang. 



- TABLEAU 27.2 

États et signes cardinaux 

Acidose mtitabolique 
non compensée 
(HCo,- < 22 mmolll: 
pH< 7,4) 

A lcalose métabolique 
non compemée 
(HCO) > 26 mmolfl; 
pH > 7,4) 

Acidose respir.uoire 
non compensé-e 
(Pco, > 45 mm Hg: 
pH< 7,4) 

Alcalose respiratoire 
non compensée 
(Pco, < 35 mm Hg: 
pH>H) 

·Co 10nc lu$ Cl.lUliC!:IIeli plu11 MliU(.UUC$. 
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Causes et conséquences des déséquilibres acido-basiques 

Causes possibles•; commentaires 

Diarrhée grave: les sécrê.tions intestinales (et pan"ê.atique:s). riches en bicatbonate, ~t e)(Cté
tées par le wbe digestif avont que leurs solutés puissent être ré>l>SO<bés; les ions Hco,-perdus 
sont remplacés par retnit du plasma 

Maladie rénale: Incapacité des reins d'éliminer les acides formés par les processus métaboliques 
normaux 

Diabète sucré en état d'hyperglycémie: dMklt lnsulinique ou :&bsence de réaction cellu iZ~Irc à 
l'insuline, d'où une Incapacité d'utiliser le glucose: lc.s lipides devlenne:nt la principale source 
d'linergie et l'acldocêtose apparaît 

Inanition: insuffisance de nutriments pour aUme.nter Jes cellules: les pro~inM et les rêserves Upi· 
diques deviennent des sources d·ênergie : elles produisent des mêabohtes acides lors de leur 
dégradation 

Ingestion excessive d'alcool: produit un excès d'acides dans le sang 
~ 

Forte concentration d'ions p otassium dans le liquide e xtracollulaire: les ions K+ font 
concurrence aux lons H+ pour la sécrétion dans les tubules rênaux: quand la concentration d'ions 
K+ est élevée dans le liquide extracellulalre, la sécrétion des ions K• empêche celte d~s ions H' 
(inhibition compétitive) 

Insuffisance d'aldostérone: cause une skrêOoo uop faible d'ions K. etH"'" 

Vomissement ou aspiration gastrique de l'acide chlort.ydriquc gastrique: tes ions H ... 
doivent être prélevés du sang pour remplacer l'acide gastrique; feur concentration diminue ec celle 
des ions HCOl .. :augmente en propordon 

Certains diurétiques: causent la déplétion des ions K+ et une parte d'eau. La perte d'lons K" 
stimule directement la sécrétion des lons H• par les cellules tubulaires. la réduction du volume 
sanguin déclenche le synèm~ rénine-angiotensine. lequel stimule la réabsorption des ions Na " et la 
sécré-tion des ion.s H.-

lngestion e xcessive de bicarbonate de sodium ou de médicaments aJcafins: le bia.rt>o. 
nate pas.se fadlement dans le Uqulde excncellulairé. où i1 accroit b riserv-é aJcafine nawrelle 

Con.stipation : la rétention prolongée des matières féales accroit la ré01bsorption d'ions HCOJ

Excès d 'aldostérone (p. ex. tumeurs des surrénales): favorise une réabsorption excessive 
de sodium, cc qui explique l'exc.rétlon dômes urée d'ions H ... dans l'urine. L'hypovolèmie produit le 
même effet rel~ttlr parce que la sécrétion d'aldostérone est augmctltéc pour favoriser la réabsorp· 
don des ions Nn' (et de l'eau) 

Tout état qui entrave les échanges gazeux ou la ventilation pulmonaire (br-onchite 
chronique, fibrose kyst:îque du pancrW, emphysème): l'augmentation de la résistance dM 
voies aériennes et !"inefficacité de !"expiration ptovoqueot la rêtenûon du gaz carbonique et l'aue· 
memation des lons H"'" 

Respiration rapide ct superficielle: réducdon marquée du volume courant 

Dose excesslvo de narcotiques ou de barbituriques o u lésion du t ronc cérébral : l'lnhibi· 
tian des centres rnspir.uoires entraîne l'hypovcncila[ion et l'arrêt rcsplra[oire 

La cause directe ert toujours l'hyperventilation: l'hypcrvendladon observée dans f'asthmn. 
la pneumonie, l'anxiété et en altiwde vise i ~lever la pression partle.llc de l'oxygène au prix d'une 
excrétion excessive de gu carbonique et d'Jons H'" 

Tumeur ou lésion cérébrale: attefnto des centres respiratoires 

Sécrétion des ions bicarbonate penduntl'a lcnlose, il y n benucoup moins d'ions HC0 3 
excrét6s que conservés, Lorsque l'organisme est en état d'alcalose. cortninos cel

lules intercalaires des tubules rénaux collecteurs pré
sentent une sécrétion nene d'ions HC03 - (plutôt qu'une 
réabsorption nette d'ions HC03 -) pendant qu'elles récu
p!lrent des ions H• pour acidifier le sang. Dans l'ensemble. 
on pout voir Ct! processus comme étant controlro à celui 
qu'illusll'e lnfiguro 27.12. Toutefois, le processus qui p.-6do
mlno clans les néphrons ot dans les tubules rénnux collec
teurs est celui de la réabsot·ption des ions HCO,. el, même 

Déséquilibres acido-basiques 
~ Suivant leur cause, J'acidose et l 'alcalososont dites 
r!.J respiratoires ou métaboliques. Lo tablouu 2i.2 

1·ésu me quelq ues-unos dos causes et des cons6-
quenccs de;; déséquilibras acido-basiques. L'onc;ndré de la 
pnge 1030 présente les mét hodes permellant de dégager 
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11 ru·rivc souvent qu'on fournisse aux 
étudiants (particu1ièrcmcnt à ceux qui sc 
destinent aux soins infirmiers) des 
dosAges sanguins et qu'on leur demande 
de clétermhl•Jr : (1) si Jo pa lient est 0 11 étal 
d'acidose ou d'alcalose; (2) la ca.use de 
l'étal (d'origine respiratoire ou métabo4 

lique) ; (3) si l'état est compensé ou non. 
La tâche est beaucoup plus facile qu'il 
n·y paroit, b condition qu'on l'aborde de 
manière systématique. En effet, il 
faut a nnlyser les dosages sanguins dans 
l'ordre s ul va nt : 

1. Notez le pH. Cette donnée incUque si 
le patient est en état d 'alcalose (pH > ) 
7,45) ou d'acidose (pH< 7,351, mais 
e lle ne r6vêlc pas ln couse de l'étot. 

2. Ensuite, vérifiez ln pcessjon partiel1e 
du gaz c_:arboni(JUf;l. afin ti a cl6celer s' il 
s'agit do l;l e~1use elu th:séquiHbro. 
C.t)rmne lo systùrne raspin•toire agil 
rapideuJeut. une pression partielle 
excessivement haute ou fa ible peut 
révélm· soit qua le n·onble e:st d 'origine 
rc.spirntoire. soit quo le système n~s
piratoire est en voie de le compl!nscr. 
Par exemple, si le pH indique une 
acidose el que : 

a. la pression partielle du gaz cotbo· 
nique est $UJ)édeu.re à 45 mm I-Ig, 
Je système respiratoire est en 
cause et le lrouble est l'acidose 
respiratoire : 

Valeurs plasmat iques 
normales 

Déséquilibre acido-basique 

Acidose respiratoire 
Alcalose respiratoire 
A cidose métabolique 

Alcalose mètabolique 

b . la pression partielle du gaz corbo· 
nique est lufédourn à 35 mm Hg, 
le système respiratoire 11'est pas 
en cause mais il est en troin de 
compenser; 

c. la pression particJic du gaz carbo· 
niquo ost normale, le Lroubla n'est 
ni covsé ni compensé par le sys
tè:ma n.)Spir<~toire. 

3. Vérifiez ln concentration d'ions HCO:~-· 
Si l'étape 2 a prouvé que le système 
respiratoire n'est pas à J'origine d t t 

déséquilibre, alors le trouble est méta· 
boliquc. ct il devrait sc ll"aduiro par 
des valours anormales de la concenlra
tior) du bicaJbonate. V acidose méta
holîquo so signale par lWe concentra· 
lion infûrioure 1\ 22 mmolll. ot l'tllC•liOSA 
métabolique, par U JlC concootralioo 
supérieure à 26 mmoi/L. Alors quo la 
pr...-. .:>sion parti(~lle du gaz c~tthoniquo 
t)SI in votsemant proportioOJlelle au 
pH sanguin (elle s'élève à mesure que 
le pH diminue). Ja concentration do 
bicarbonate est proportionnelle au pH 
sangtùn (elle augmente à mesure que 
lo pH s'Vlt~vAj. 

Voici deux applications de la méthode. 

Problème n°1 
Dosages fournis: pH 7,5 : Pco, 24 mm Hg: 
HC03- 24 mmoi/L. 

Pco2 

Analyse: 
1. Le pH est élevé = alcalose. 
2. Le pression partielle du gaz carbonique 

esl trbs roibla = cauSt1 dt' l 'alcaJo.se. 
3. La concentration dos lous HCo,- esl 

normale. 

Conclusion: lJ s'agit d'une alcalose ros· 
pîratoire sans compensation rénale, telle 
qu'on peut l'observer au cours de 
J'hyperventilntion passagère. 

Problème n° 2 
Dosages fournis: pH i .48; Pc:o~ 46 mm Hg; 
HC03- 32 JUillol/L. 
Analyse: 

1. Le pH est élevé = alcalose. 
2. La pression partielle du gaz carbo· 

nique est élevée= cause de l'acidose 
et non de l'alcalose; par conséquent. 
le système respiratoire est en train 
de c:ompcnscr l'acidose ct n'en est pas 
la cause. 

3. La concentration des ions HCO:~- est 
élevée = cause de l'aJcalosc. 

. 
Ccnclusion: JI s'agit d·'unc alcalose méta· 
bolique compensée par une acidose res· 
piratoire (rétention de gaz carbonique 
visant le rétablissement du pH sanguin). 

Vot•S trouverez ti-dessous un tableau 
simple qui faciJitera vos déterminations. 

H C0,-pH 
7,35 à 7,45 35 à45 mm Hg 22 à 26 m mol/L 

J. 
Î 
J. 
Î 

Î 
J. 

J. s'il y a compensation 

Î s'Il y a compensation 

t s'il y a co mpensation 

! s'il y a compensation 
J. 
Î 

les causes des déséquilibres el de déterminer s'ils sont 
compensés (si les poumons ou les reins interviennent 
pour les corriger). 

ma), )a pression particll~ du gaz cn:rbonique varie en tre 
35 et 45 mm Hg dans le sang artériel. t:n règle générale, 
une pression supérieure à 45 mm Hg traduit l'acidose res~ 
piratoire, tand is qu' une pression in férieure à 35 mm Hg 
signale l'alcalose respiratoire. Acidose et alcalose respiratoires 

Les déséqui libres aci do·basiques respiratoires résullenl 
de l' incapacité du système respiratoire de maintenir le 
pH. l. n pression partielle du gaz carbonique (Pco,l dans le 
sang artériel est le principal ind ice du fonct ionnement du 
système respiratoire. Quand ce fonctionnement est nor· 

L'acidose respiratoire su-rv ient le plus souvenl 
lorsque la respira lion esl superficielle ou lorsque des 
ma ladies comme la pneumonie, la fibrose kystique du 
pancréas (mucoviscidose) ou l'emphysème entravent 
l'échange gazeux dans les alvéoles . Dans de telles condi· 
tions, le gaz carbonique s'accumule dans le sang, et il peut 
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être transformé on acide carbonique qui libère des ions 
H•. On pout donc soupçonner uno acidose respiratoire on 
présence d'une chute du pH ct d'une élévation de la pros· 
sion partielle du gaz carbonique au-dessus de 45 mm Hg. 

l..'alcalose respiratoire s'établit lorsque le gaz carbo· 
nique est éliminé plus rapidement qu'il n'est produit, 
c'est-à-dire lorsque l'alcalinité du song augmente. Cet état 
est une conséquence fréquente de l'hypervenlilation. 
Contrairement à l'acidose rcspirntoira. l'alcalose respira· 
loire est roremont ussociée à un état pnù1o logique. 

Acidose et alcalose métaboliques 
Les déséquilibres ncido-basiquos métaboliques recou
vrent toutes les nnomnlies de l 'équilibre acido·bus ique. à 
l'exception do colles qui sont causOos par un excès ou J)W' 

un déficit en gaz carbonique dans Jo sang. Une concentra· 
lion d'ions HCO,- inférieure à 22 mmoi/L ou supérieure 
à 26 mmoi/L indique un déséquilibre acide-basique 
m6tabolique. 

L<os causes les plus fréquentes de l'acidose métabo
lique sont l'ingoslion d'une grnnclo quantité d'alcool (qui 
ost transformé en acétaldéhyde puis en acide acétique) el 
la perte importante de HG03- consécutive à une dinrrbéc 
persistante cro bicnrbonate provient du suc pancréatique 
et intestinal). L'acidose métabolique peul aussi être co usée 
par une accumulation d'acide lactique pendant l'exercice 
ou H l'occasion d'un choc ains i que ))ar la cétose due à 
l'inanition ou au catabolisme dos acides gras chez un dia· 
bétique en état d'hyporglycémio. l..'insuffisance r6nn le, 
dans laquelle los ions H• en excès ne sont pas éliminés 
dans l'urine, est une cause peu répandue d'acidose. On 
reconnaît l'acidose métabolique à un pH sanguin cl à une 
concentration cie HCO,- inférieurs "'"' valeurs normales. 

l..'akolose mutaboliquc, rév6léo par une augmontU· 
Lion du pH sanguin al de la conccnlrution des ions HCo,
est beaucoup moins fréquente que l'acidose métabolique. 
Ses causes typiques sont l'évacuation du suc acide de 
l'estomac (ou la perte de ces sécrétions lors d'une aspi· 
ration gastrique), l'ingestion d'un excès de substa nces 
nasiques (des ami nci des par exemple) et la constipntion, 
duns laquelle uno quAnt ité d'ions HCO,- plus gmndo qu'à 
l'ordinaire est réabsorbée par le cOlon. 

Effets de l'acidose et de l'alcalose 
Les limites absolues du pH cornpolibles avec la vic sont 
7,0 et 7,8. En doçil de 7.0, l'activité du système norvo1tx 
contra i est si réduite que le coma survient el quo la mort 
suit pou après. À l'opposé. l 'alcalose causa une surexcita· 
lion du système nerveux qui se traduit par le tétanos, la 
nervosité extrême ct les convulsions. La mort est souvent 
consécutive à l'nrriJl respiratoire. 

Compensations rénale et respiratoire 
Lorsqu'un déséquilibre acide-basique survient à la suilo du 
fonctionnement inefficace d'un des systèmes tampons ph y· 
siologiqucs (reins ou poumons), 1 'autre système tonte de 
compenser. Le syst!lmc respiratoire cherche à compenser 
les déséquilibres métaboliques, tandis quo les reins tentent, 
quoique beaucouJ> plus lentement. de corriger les d6séqui· 
libros causés par une maladie respiratoire. On reconnaît 

l'étnblissement de compensations respiratoires el rénales 
aux changements de ln prossion parliella du gaz carbo
nique (C02) et de la concentration des ions HC03- (voir 
l'encadré intitulé Gros plon). 

C ompensations respiratoires En roglo générale, ln 
fréquence et l'amplitude respiratoires changent lorsque Jo 
système respiratoire lente de compenser los déséquilibres 
acide-basiques métoboliques. En cas d'ncidoso métabo
liquo, ln fréquence el I'UUlplitudc respirat oires sont habi· 
luellemeut augmentées. co qu.i indique qu·u no forte con
centration d'ions H. stimule los centres res)>iratoires. Le pH 
sanguin est bas (inférieur à 7.35) et la concentration d'ions 
HCo,- est faible (inf~rioure à 22 mrnoi/L): en outre, la 
pression partielle du CO~ passe sous les 35 mm Hg, du fait 
quo Jo système respiratoire expulse co gaz pour éliminer 
l'excès d'acide du sang. Dans l'acido•o respiratoire. par 
contro, la fréquence respiratoire est basse, et cette fai
blesse constitue la couse immédiate do l'acidose (sauf dans 
les cas do bronchopneumopalhie chronique obstructive). 

L'alcalose métabolique, par ai lleurs, est compenséo 
par uno rc~piration lente et superficielle qui laisse le gaz 
carbon ique s'accumuler da ns le sang. Une alcalose méta· 
bolique compensée par clos mécanismes respiratoires •e 
traduit par un pH élc,•é (supérieur à 7 ,45), pnr une forte 
concent-rotion des ions HG03- (su péri euro à 26 mrnol/L) 
et par une augmentation de la pression partielle du CO, 
(au-dessus de 45 mm Hg). 

Compensations r é na les Si le déséqu il ibre est d'ori
gine respiratoire, les mécanismes rénaux entrent en jeu 
pour Jo compenser. Par exemple. une persoune en étal 
d'hypovonlilation va présenter une acidose. S'il y a corn· 
pcnsation rénale, la pression partielle du guz carbonique 
ct ln c:oncentration cio bica rbonate sont élovécs. l..'uug· 
mcntntion cie la pression partielle de CO, ost la cause cie 
l'acidose. La forte concentration de bicarbonate indique 
que les reins retiennent le bicarbonate pour contrer l'aci
dose. lm•ersemenl, l'alcalose respiratoire compensée par 
des méconismes rénaux sc traduit par un pJ-1 sanguin 
élevé el par une faible pression parliollo elu C02 • Lu 27 
concentration d 'ions IJC00 - dimi nue à mesure que los 
reins élimi nent ces ions. soit en ne les l'éubsorbant pns, 
soit en les sécrétant activement. • 

, 
EQUILIBRE HYDRIQUE, , 
ELECTROLYTIQUE ET 
ACIDO-BASIQUE AU COURS 
DU DÉVELOPPEMENT 
ET DU VIEILLISSEMENT 
L'organisme de l'embryon ct du très jeune fœtus est com· 
pos6 ~plus do 90 % d'cau. Or. les solides s'accumulent au 
cours du développement fœtal. si bien quo l'organisme du 
nouveau-né ne contient plus que de 70 à 80% d'cau. (La 
valeur moyenne chez l'adulte est de 58%.) Toutes propor
tions gnrdêes,l'organisme du nourrisson renferme plus de 
liquide C><l racellulaire que cohü do l'adullo et. par le fait 
môme, beaucoup plus cie NaCI que d'i ons K•, Mg>• et 
HP04

2- . L'cau corporell e commance h se redistribuer 
doux mois environ après la naissance, ol ollo sc stabilise 



27 

1032 Quatrième part ie: Maint lon de l'homéostasie. 

relations e ntre le système urinaire 
et les autres systèmes de l'organisme 

Système tégumentaire 
• Les reins éliminent les d éch('t.! o7.ot6s; ils rn.aintiennenl 

1'6quilibre hydrique. électrolytique cl acido-basiquc du song. 
• l..tl peau ost une harrièr$ prolectrico ox1mnc: oHe seri à l'é1imi

nalion de l'eau {par la trnnsplrmlnn). 

[§! Système osseux 
• Los roins éliminent les déc:ho1s nzotés: ils malnticnnoul 

l'dquilibrc hydrique. 6lectroly11ctuo ctacido·ba.<ique du'"'"&· 
• Les os de la cage thoracique protègunt tm partie les reins. 

~ Système musculai,.., 
• Les reins éliminent les déchets ar..oté1 (dont la créalinino pro· 

,·onrmt du métabolismo musculf'lre): ils maintiennénl l'équi
libre hydrique, éJoctrolyliquê cl nciciO<-basiquc du scmg: le 
rltgulnUon r f! nniA das coucentrotions oxrraoeJJulaires dos ions 
N1t"', K• et Ca2• est csscuUollo A l'oxcltubililé et à la contracli 4 

Ut6 do~ mn scies. 
• L<! muscle élévateur de J'onus et le muscle sphincto•· do 

l'urê'lro (extcnte) i..ntcn1icnnont cl11ns la maitrise volontaire de 
la micrion. 

IWI Système nerveux 
• Let reins éliminent lus d6chet.s azotés: il$ maintiennent 

l 'k}nilibre hydrique. éloctrolytiquo ot ncido-basique du sang; 
ln régulation rénale des r:oncentrntions oxtracellulairos des 
lons Na·. K'" cl Ca2• est (~senlielle au bon forlCLionnemcnt du 
syfitbm~ nerveux. 

• Lus méll~lmisn.1es de régulation norveuse interviennent duns 
ln llliction : l'acti vilê du $)1Slùmo no•·veux sympalhtque 
dfJr.lonche le système réni nn·nnglottJn~inc. 

~~~ Système endocrinien 
• Les reins éliminC!nl les déchets azotés; ils mainlhmnent 

l'équilibre hydrique. électrolyllquo ol acido-basiqué du sang; 
ils produisent l'érytbropoié.tlno: la régulalion rênalo de 
l'équilibre sodium-eau ost csscntiol1o au maintien de la pres· 
sion sanguine et au transport dos hormones dans Jo sang. 

• L'hormone antidiur61iquo. I'Alclostéronc. le focteur nalriur6-
Liquo ouriculairll et d'autres hormones r.on1riboent à la réguln· 
tlon da la réabsorption rénolc do l'ouu ot tif!R élèc-trolyles. 

Système cardiovasculaire 
• Les reins éliminent les déchotJ nz.olés; ils maintiennent 

1'6quilibre hydrique, élcctrolyliquo ot acido-basique du sang: 
la regulation renale do l'6quilibre sodium-cau est cssonliollo 
ou maintien da la pi"C$5iOn sanguine: la régulation des ions 
Na· . K- et Ca2

- maintiontl'oxcltobilit6 du cœur. 
• La pression artérielle syst6mlquo est l'élément moteur do lu 

fi ltration glomêrulalre: lo cœur s6c:rl)to le recteur natriurétiquo 
auriculaire : Jo sang transporte los murimcnts, l'oxygtmo. ote.. 
vul'!i Jo système urinaire. 

~ml Système lymphatique et immunicairê 
• Los reins éliminent le_, déchets nzotlis; ils maintiennent 

l'équilibre hydrique. électrolytique ot acido-basique du sang. 
• En renvoyant dans le systèmo œrdiova.~ulaire les protéines 

ct le Uquide plasmaliquo qui ont filtre au niv"'u des capil· 
la.ircs tissulaires mais qui n'ont pas été repris parees rlemiers. 
les vaisseaux lympbatiquos contribuent à maintenir la pres· 
s ion artérielle systémjquo dont los rolns ont l~oin t>Dur bien 
roncHonner: les cellules imrnunitaire.'i protègent les organos 
dn systômc urinairo cnntro l'infection. le cancer at d'ant-rn ~e 
ontigbnos. 

~ Système respiratoire 
• les reins éliminent les déchets ozotés; ils mainûcnnont 

1'6qullibro hydriqun. 61cctrolyllque el acido-basique du o;mg. 
• Le système respiratoire fournit aux cellules rénales l'omène 

dont eUes ont besoin pour leur forte acth .. ;të métabolique: Il 
élimine le gaz carbonlquo: los collules des poumons conv-et· 
lissent l'angiotcnsiné 1 en a-ngiotonsino JI. 

Système digestif 
• l .. os reins éliminent los ddchuts n~ot lil'l (dont I'Uiée synlhélisOO 

surtout par le foie): Us malntitJnnont l'équilibre hydr-iquo. 
6lcctrolytiquo c-t acido~basi <lt.IO du sang: aussi. ils métabolisent 
)a vhamina 0 sous sa rorme nctl\'0 pour ravoriser J'absorption 
du calcium . 

• les organes du syslèmo di.aoSiif rourniss~nt les nutriments 
nécessaires au maintien dns cellules rénales. 

IQ1 Système génital 
• Lo~ roins éliminent les déchoiS flr.otés ; ils mainUcnnuut 

l'équilibre hydrique, 61cci.I'O iytlc~uo nt (ICido·basique du sang. 
• l.Qs œstrogènes et la progostérono Hgissent sur la réabsol'plion 

du sodium ct do l'eau par los reins. 
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relations entre le système urinaire et les systè mes 
cardiovasculalre, endocrinien et nerveux 

Boire de J"cau est une choso si simple. L'cau élancho la soif, 
certes. mais son rôle no soli rn ile pas à cela. Uno hydratation 
Insuffisante est une cause importante de dysfoncllonnernent 
(tant menta1 que pltysiquo). de fatigue et, même, de mort (s11 
y a déshy<lratntitm lors d'uno nclivité physi<tuo inlcnsc). l.:orga· 
n1sma o égalemonl bosoln d'e~u po~u· maintonir sn tempéra
ture par la transpiml.ion, po\lr éUmil'ler par )'urine Jes déchets 
otles toxines. pour mnintcnir un volume sanguin et uno 
pression sanguine adéquots. ct pour hydratar suffinmmenl 
los muscles squelettiques (autrement_ ils s'a!Tnlbllssent et 
s't1puiscnt rapidement. ot ils peuvent même cesser complète
ment de fonctionner). Lorsque nous buvons do l'eau. nous 
fournissons à notro orgnnismc l'eau dont il a bosoln. mais 
encore faut-il quo lo~ rolns gardent à cette eau sa pu,·oté pour 
ossurer les activHUs physiologiques vitales. l .os minuscules 
nliphrons des reins semblont «savoir » quels solutds du sang 
Ils doivent consenocr Cl lesquels Us doivonl ûllm!ncr. que J'alcool 
otlo caféine. par exemple. sont diurétiques at provoquent la 
perte d'eau. Il est ôvident que les reins sont absolument essen
li el$ à l'organisme. à tous ses systèmes ot à toutes SC$ cellules. 

..J:'.(Is systèmes de l 'organisme qui influent le plus sur ln capacité 
dos reins d'accomplir tours l{i(:hcs vitales sont los systèmes 
cardiovasculairo, endocrinien el nerveux. Nous ollans abor
der cbocun d 'eux. 

Système ardiovasculaire 
Les reins sool indisponsablos ct leur fonctionnomont. com
plexe. majs ils ne peuvent pos faire leur travail s'Us n'ont 

Étude de cas: M. Hardi. un homme de 72 ans osso:r. I.J'aJ>u. c..sl 
omcn6 à la salle d'urgence. Lo personnel ambulnnclor f111t sou 
roppon: le bras gaueho do M. Hardi et le côt6 gaud>o de son 
tronc sont restés coincé$ SOU$ les débris; lorsqu'on a libéré 
M. Hardi, les ~lons pubienne et lombalo sombla!cnt compri· 
m6<ls. ct le bres gaucho ~tnit très blanc et insonslblu. Au 
moment de son admission. M. Hardi est évci lill ot légèrement 
ey[lnos6. ct il sc plaint do doulourau côté gaucho. Pou nprils, 
Il pord conscience. On J>rend sos signes vitaux, on offochlè un 
L>rillèvemcnt de sang pour anolyses en laboratoire, on J'intube 
ot on Jo prépare pour uno scanographie rlo lrt r6glon ubdouti
nalo gauche. 

Analysez les donn6os qu'on a consignées au dossier de 
M. Hardi: 

• Signes vitaux: temp6rnturc de 39 cc: press ion artérielle: 
90/50 mm Hg et en buissu: frequence cnrdioquo: 116 bat
tements par minuto, p0\1ls filant; fréquence respiratoire : 
:10 respirations par mlnuto. 

l, Solon Jos doun6os cl~do~t"us et compté tonu do lo cyanose 
cio M. Hardi, de quel problènle immédiat croyez..vous que 
M. Hardi souflrc! Expliq1u!t votre raisonnement. 

• Scanogrnphie: La scanogrnphie révèle une n>pturo do la rate 
ct un gros hématome dans le quadrant supérieur gaucho. On 
pr6pare immédiatornont M. Harcti pour une spl6noctom..ic. 

2. l.o n apture <lola mto cause lUI$ h6morrugio booucoup plus 
lmpurlante que la rupturo cio ln plupart dos outros orgnnes. 
Expliquez cette obsorvnt ion. De quels problèmes M. HArdi 
risque-t-il de souffrir opri:ls l'ablation de la raie ? 

pas de sang à traiter et s'Ils ne sont pas aidés par la p,.sion 
sanguine qui propulse Jo filtrat dans les filtres gloméruloires. 
Lors d'une bémormgio abondonte, le débit de flllntlon glo
méruluJro chu le ct les reins erussunt de fonctionner complète
mont. Quand la pression snnJluine est normale, grllco ou x 
m6cnnlsmcs d•outorégulnllon 01 nux mécanismes syt~H1rnifJuos. 

olle fuu1·nilla force de propuls ion qui permet aux n61>hrons 
d 'accoJU)>Hr lour travail. D'un llul re côté, comme les roins 
pcnnollent à 1'01ganismo d'oxcrotcr et de retenir l'cau. ils 
sont indispensables au maintien du ,·olume sanguin qui 
u•urc la pression do filtrntlon. 

la ~ Système e ndocrinien et système nerveu~ 
Bion que les reins disposom do tou le une panoplio do moyens 
pour s'ossuror que leur proJn'e pression sanguine dom ouro 
normolo. lour autoréguliltion J>BUl ûtrc renforcée par dos 
méconi.s1nos bonnonaux (le systùmo réninc-angiotenslno qui 
fait intcn·onir l'aldostérone et l'hormone antidiuréliquo. ainsi 
(lUO la Hb6rotion du facteur nntriurétique awiculoiro par les 
oroil1ottes du cœur). En 0\11111. lo système nerveux sympatWquc 
(nit on sorte que la pression snnguine soit maiutonuo duns 
tout l'orgonismc; mais dnnR c~or1nins c.as. il tie ndra complo 
do busoins autres quo coux dos reins pour s'assuror que le 
cœur Ol le cerveau soicml suffisommcnt irrigués lorsque 
la pr~sion san.guino baisse dangereusement. Voilr. co que 
l'on peut appeler da la souplesse! 

• Donnt1cs hématologi<IUOS: Lu plupnrt des vahu1rs sont nor~ 
males. Toutefois. les conconlrations de rénine, d'aldostérone 
Ol d'hormone anlidiur6l.iquo sont élevées. 

3. l!xpllqucz la cause et la con«<qucnce de ehoqllo rosultat 
anonnal. 

• Anulysc d'urine: Prê$E'nc:o de quelques cylindres gronulcux 
(rlébris cclluloiros particullors): urine de cou lou r lll'un
rougo: les autres valeurs sout normales, mais le dl1hll ur-i· 
nolro ost trôs faible: on proscrit des liquides int•·•woinoux. 

4. Qu'ost-c~J c}ui pourrait OXI>ll(lUOt Jo faible d6bil urinnlré? 
{Nommo:t au moins deux cnuies possibles.) Qu'est-ce quiJ>OUJ'o 
rail expliquer la présence do cylindres granuleux et la couleur 
anommlo de t•utine? Voyoz-\'OUS un quelconque lion entre le 
syndrome d'écrasement et C(JS donntics? 

Le lendemain, M. Hnrdl ost éveillé et vigila nt. Il dll qu'il 
a mnintonant des sensntions dons son bras, mais îl so plaint 
encore de douleur. Cor •'ndont. Jo douleur semblo A'fltro 
d6p1océe du qundmnt s up6rlour gam:he à la r~gion lonlbalo. 
Son dO bit urinaire est encore faibla. M. Hardi doil passor une 
autre sc:anographic. celte fols do la région Jombnlo. On cou· 
tinuo do lui fournir des liquides intra\·eineux et on proscrit 
des analyS<lS sanguines plus poussées. Nous rendrons UD<l 
nut:re visite à M. Hardi ; entro-tem(JS. pensons à ce que ces 
nouvelltl$ don.néo.s pouvant r6vél6r. 

(Réponsos à l'n;>pondico G) 
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définitivement quand l'enfant atteint l'âge de deux nns. 
~ cuucunaracions plasmatiques dos éleclrolytcs sont 
semblables chez l'enfant et chez l'adulte; œp1>ndant. la 
wnc.cn.t.rulion do potMSium est à son maximum. ol colles 
du magnésium. du bk.arbonate et du calci'!ffi, à leur mini
mum durant los premiers mois de la vie. A la puberté, la 
teneur on onu do l'organisme change selon le sexo, los 
hommes presentant davantage de tissu musculaire sque
lettique ol donc un plus grand pourcentage d'eau. 

Les facteurs sui vants expliquent pourquoi les déséqui
l ibres hydriques. 6lectrolytiques et acido-basiques sont 
beaucoup plus ~·oqucnts pendant la petite enfance qu'à 
l'Ggo adn llo: 

1. Le très [nible volume résiduel des poumons du noul·
rlsson [doux fois moindre que celui de l'adu lte par 
ropport à ln masse corporelle). Les perturbations de la 
respiration peuvent modifier la pression partiollo du 
gaz carbonique de façon importante. 

2. L'op port hydrique ct le débit urinaire élevés du nour
risson [environ sept fois plus grands quo coux do 
l'adulte). La nourrisson peut échanger la moitié do son 
liquide oxtraoellulaire en une journée. Bien quo l'orga
nisme du nourrisson contienne, toutes proporlj ons 
gardées. p lus d'eau que celui de l 'adulte. il ne s'en 
lrouve pas pour autant protégé contre les échange.~ 
hydriques excessifs. Mfune de légères mQl)ificnll ons de 
i'équillbro hydrique peuvent antmîncr des l l'Oubles 
graves che~ lui. En outre, si l'adulte peut se pnssor 
d 'eau pondant une cliznine de jours, la nourrisson no 
peut survivre plus de trois ou quatre jours sans eau. 

3. La vitesse du mélabolisme du nourrisson (deux fois 
plus grande que celle de l 'ad<Llte). Lo métabolisme 
rapide du nourrisson produit de nombreux déchois 
ct acides qui doivent être excrétés par les reins. Et 
commo les systèmes tampons du nourrisson ne sont 
pas pleinement efficaces, l'enfant pr6sente une ten
dance à l'acidose. 

4. Les fortes portes d'cau dues à un rapport surfoco
volumo ôlové (trois fois plus grand que chez l'adulte). 

27 Le nourrisson perd des quantités substantielles d'cau 
pur la peau. 

5. L' incffic:acit6 des reins du nourrisson. Les reins du 
nouvouu-né sont immatures et leur capacité da coucon
lre•· l' ur ine ASI doux fois moins grande quo colle des 

reins de l'adulte. De même. l'excrétion rénale des 
acides est déficiente chez le nourrisson. 

Tous ces factcws rendent le nouveau-né vulnérable à 
la déshydratation et à l'acidose. ou moins jusqu'à la fin du 
premier mois de la vie. moment oil les reins acquièrent 
une certaine efficacité. Las vomissements et la diarrhée 
prolongée accroissent grandemenl ce risque. Avec de telles 
variations du milieu interne, il n'est pas étonnant que le 
taux de mortalité soit si élev6 prumi les prématurés. 

Pendant la vieillesse. il est fréquent que l'eau corpo· 
rolle lolale soit réduite [lo compartiment lnrracellu laire est 
celui qui subit les pertes les plus importnn lcs), car la masse 
musculaire diminue et la quanlit6 de tissu adipeux aug
mente. Bien que les concentrations dos solutés changent 
peu, l'équilibre du milieu interne so rétablit plus lente
mont à mesure que l 'individu vieillit. Par ailleurs, les per
sonnes âgées peuvent passer outre à ln sonsntion de soif, 
s'exposant ainsi à la désbydrotation. Les personnes âgées 
forment aussi le groupe le plus prédisposé aux troubles 
qui, tels l'insullisanœ cardiaque (et l'œdème qui l'accom
pagne) et le diabète sucré, causent de graves déséquilibres 
hydriques, électrolytiques ct ocido-basiques. Comme la 
plupart de ces déséquilibres sllf\>iennenl au moment où 
l'eau corporeUo totale atteint un maximum ou un mini· 
mum, i ls touchent principalement les très jeunes ct les 
très âgés. 

••• 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les m~canismes chi
nuques ct physiologiques qui élablissent dans le milieu 
interne les conditions les plus propices à l'homéostasie. 
Bien que les reins soient les pri ncipaux artisans de l'équi
libre hydrique, électrolytique ct ocido-basique. ils ne 
peuvent s'acquitter seuls de sa régulation. En effet, leur 
activité ost rendue possible par uno pléiade d'bonnones 
et facilitée par deux élémenls: des subslanœs tampons 
qui leur donnent le temps de réagir el le syslème respira
toire qui assume une bonne pari de l'équilibre acide
basique du sang. À J?!éSent que nous avons oxnminé le 
fonctionnement rénal, nous sommos prOts nnous pencher 
s ur lçs interactions qui exislent antro Jo système urinaire 
et los autres systèmes de l'OI'ganis mo dans l 'encadré 
intit11lé Synthèse. 
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TERMES MtDICAUX 
Acidémie OimiouUon du pH du sang artérielau-dœsou• do 1,35 
(voleur nonnolo). 

Acidose tubulaire rioale Acidose métabolique hénidil11iro réJul· 
tant d'une insuffisance tubulaire rénale. proximale ou distolo: 
caractériséo dans Jo premier cas par une sécrétion ins-umsanto de 
H"' et par uno diminution du bicnrhonatc pl.asm.aûquo. dons lo 
second cn.s, pnr uno él6vnlion de la chlorémie. 

Alcnlémio Augmentation du pH du sang artériel nu·dos.sus do 
7,45 (vnlcur normolc). 

Antiacidc Agent <ltd nuutmliso l'acidité (gastrique). J..o bh~1rbo· 
nate de sodhun, le gol d'hydroxyde d~alwniniwn et lo tdsilicoto 
de magnG.siurn sont communément utilisés dans le traitornonl 
des bniluros d'ostomoc. 

Syndrome de Conn Aussi appelé byperaldostéronismo primairo: 
hypersécrétion d'oldostérooe pax les ceUulos du c:ort~ surr6nul. 
accompognéo d'unu perte excessive dïons potassium, uno rai· 
biC$$C musculairo g6néralisée. l'hypematnlmie. l'hyportonslon 
permanente et la polyurio. La cause est gettéralcmcnt une tumour 
de la zone gloménaléo de la surrénale. Le traitement usuol con· 
siste à administrer des agents inhibiteurs dela fonclion surronalo 
avant de pro tiquer l'ablation de la tumeur. 

Synd·rome de sé<:r6tion inapprOJlriée d 'ADH Croupe do troublas 
associés à une hypersécrtltion de l"hormone anUdiurétiquo en 
l'uhsmtco do stinnLius oppropriés (osmotiques ou non o.snto· 
tiques). Lo syndrome sc caractérise par l'hyponatr6rnie, une 
urine concentrée, la réttmUon bydrique cL le gain poncl6rnl. Le! 
causes les plus fr6quanhJfo sont la sécrétion ectopique d'hormono 
antidiut•éliquo por do.s ClUiules cancéreuses (comrne celles d'uno 
tumeur bronc;:ho·pulntonniro), les troubles ou les traumCitismos 
cérébrau.x louchunt les neurones hypothalamiques séc1·étours 
d'hormono nn11ctluréUque ou liH dysfonctionnement dos osmor6· 
ccptcurs. Le lrnitcmanl temporaire consiste à restreinrlro l'upport 
hydrique. 

RÉSuMt DU CHAPITRE 

Liquides de l'organisme (p. 1009-1012) 

Poids hydrique de l'organisme (p. 1009) 
t. l."eau conslihtO de "5 à 75~ dé la masse corporelle, .suJY8Jlt 
t'ûgo, Jo soxo ct la qunntité dB tissu adipeux. 

Compartiments hydriques de l'organisme (p. 1009) 
2. Environ los doux tiers (25 L) de l'eau corporelle se trouvt~nt 
duns lu t.:ompnrUnumt intracellulaire, c'est·à·dlrc 0 l'intérieur des 
cellules: lo rosto (15 L) sc trouve dans le compartiment extrocollu· 
laire, c'est·à·d lro dnns Jo plasma ct dans le liquide intersti liol. 

Composition des liquides de l'organisme (p.100n-10J1) 
3. Les solut6s d1ssous duns les liquides de l'organisme cmnpron· 
nent dos ltloclrolytos ct des non·élcctrolytes. La concentration dos 
électrolytos J'exprime on miJlimoles par litre {mmol/L). 

4. Le plasma oontiont plus de protéines que le liquide inlersti· 
tiol; autrement. les liquides cxtraccllulaircs sont semblables. lAs 
électrolytes les plus abondaniS dans le computiment extraœllu· 
lalro SOnt lM lons Na·.lcs ions a -elles ions HCO.,- . 

5. Lo llquldolnlrnœUu~imconticnt de grondes quantités d'anion. 
protéiques ainsi quo d'lons K •. Mf• et P0-4 3-. 

Mouvements des liquides entre les compartiments 
(p. 1011-1012) 
6. Les 6chnngos hydt-iqucs entre les compartiments sont r6gls 
par la pression osmoliquo ct por ln pression hydrostatique. (a) l.o 
Bltrat est oxpuls(l dos cupillaitcs por la pression hydrostali(tuo et Il 
y est retourna pur ln pi'Ossiou on colique. (b) L'eau so déplacolibro
ment entro Jo conq>orHmon.t cxtroccllulaire et lu compurHmont 
intracollulol n1: ln tu111o ol la charge des molécule.!i ainsi (IUO los 

exigences du rransport actif limilont les mouvements des solutés. 
(c) Les variations de l'osmolalit6 du liquiclo oxtroœllulaire pro
vo<tuanttoujows des moe.wements do l'cau. 

7. La plasma est le trait d'union notre le miHuu interne ct l'em;. 
ronnement. 

Équilibre hydrique (p. 1013-1015) 

1. L'eau corporelle vient des aliments ot dos liquidos lng6r6s de 
rnâmu «JUO du métabolisme celhlhtil·n. 

z. L'ol'gnnismc perd de l'eau pm· lon poumons, la peau, Jo tube 
digosllr ot los reins. 

Régulation de l'apport hydrique: mécanisme de la soif 
(p . 1013·1014) 
3. L'augmentation do t•osmolalité du plasme ou la dhninulion 
du \'Oiume plasma1iquc stimule les osmor6coptoura do l'hypotha· 
lamus. qui dOCicncbent le mécanismtt do la soir. Inhibée en p~ 
rnler lieu par la distension du tubo dig~lif iOUS l'effet de l'eau 
lngêr'OO. et ensuite par des signaux ()5:mutiqucs. la soif peut ètre 
61anchéoavant même que les besoins on pu do l'orpnismcsoicnt 
comblé$. 

Régulation de la déperdition hydrique (p. 10 1q) 
4 . Les pertes d•eau obligatoires comprennont la perte d'eau par 
le§ poumons ct la p<~au, les quantités d'onu contenues dans les 
matières fécales ct les quantités d'eau oxcr6t6cs duns J'urine. 

5. Lo volwnc de l'urine excrétée dépend dos pm·tos d'eau obliga
toiros. dcctl'apport hydrique et des port us tlulrês qu'urinaires: il est 
soumis à l'in.fiueuce do l'hormone nntidiurt'illrluu ul de l'aldosté· 
rono dans les tubules rénaux. 

Déséquilibres hydriques li'· 1014-1015) 
G. l.a déshydratation appara'il lorsque Jo tldpurdition hydrique 
est supérieure à 1'appor1 hydrique pcndonl un corloin lemps. Elle 
sc manifeste par la soir, La stk:bcrosso de lo pc:m ot l'oligurie. Lé choc 
hypovolémique est uno eons6qucnœ grave do ln déshydratation. 

7. t:hydratation hypotonique résullo d'une dilution cxcessh·e 
des Hquides de 1•orga:nisme et d'une accumulation d'eau dans les 
œUulcs. Sa conséquence la plus gra"e os! l'œdème cén!brol. 
8. L'œdème est une acçtlmulation anormale de liquide dnns 
l'espace interstitiel. et il pt)ut entraver le circulation sanguine. 

Équilibre électrolytique 1 p. 1 015-1023) 

1. Ln plupart des électrolyhlS pt'0\1lonnont des seb contenus 
dl.'uts les aUmcnts eL les liquides ingér6s. L'apport de sels. et pW'U· 
culi~ •·oul.cnt do chlorure de sod ium, ost f•·d<tuommcnt supérieur 
nux bosolus. 

2. L'organisme perd des éle<:trolyiO$ dons ln trtmSJ>irt~tion. los 
motiOrcs fécaJes et l'urina. La régulation do J'êquilihru élcctruly· 
tique repose principalement sur les reins. 

Rôle des ions sodium dans l'équilibre hydrique 
el électrolytique (p. 1016) 

3. Les sels de sodium sont les solutéJ les plu.o abondants duns le 
liquide e.•troœllulaire. Ils y exercent l'ossonUcl de la pression 
osmotique, et ils dêtermîne.nl Je volume ct la distribtation dé l'eau 
dans !·organisme. 
4. Lo transport actif des ions Na· par les cellulc.s tubulaires 

conltibuc à la régulation des <:onoontro:uions d'ion:~ K"'". cr. HC03-

ot H" duns le Uquide extracellulairc. 

Régulation de l'équilibre des ions sodium lp. i016·10 21) 
5. L'éqlùlibro fi(-!.'> ioüs Nil" est 1161\ l'dquilihra hydl'lquo et à la 

J>tession 3rlériallo, ct sa regulolion l'oit intorvunlr de..o; m6conismes 
nerveux 01 h l)ntao naux. 
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6. La dimimltion de la pressiOit artédelle et de l'osmolalité du fi1 t:rot 
stimule la libératiorl de rénine par les celluJes juxto-glomérulalros. 
La rlinillB. par l' inlérmédiairé de l'angiotensine fi, élève la pression 
artériBIIB systémique él At.:<.:roît la sécrétion d'aldostérone. 

7. Les barorécepteurs du système cardiovasculaire ddtcctant les 
variations de la pression artérielle, ct ils modifient ]'aclivilé vaso
motrice sympath ique. L'augmentation do )i;J pression artérielle 
C3use la vasodilataliou dos attédoJcs afférentes et favorise l'excré· 
lion d'ions sodiwn ct d'cau dans l'urine. La diminutioJJ de la pression 
ar1êricllc provoque la vasoconstriction des art6riolos afférentes et 
épargne les ions sodium et J'eau. 

6 . Le facteur natriurétique auriculaire, libéré par ccrtaiuus cel
lules de la }>aroi des oreillettes en réaction à l'augmentation do la 
pression sanguine (ou de l'augmentation du volume sanguin}, 
couse une vosodilatotion systt'imiquo At inhibe Ja libération de 
r6ninc. d'aldostérone et d'hormone nntidiurétique. Par consé .. 
qucnt ~ il fovorise l'excrt'iliOil d'ions sodium ot d•e;,~u, et il réduit la 
pression artérielle ct le volume songuin. 

9. Les œstrogènes ct les glucocortico'ldêS augmP.ntent la réten
tion des ions Na+ et donc aussi la rétention d 'eau. LA progestérone 
favorise l'excrétion d'cau ct d'ions sodium. 

Régulation de l'équilibre des ions potassium 
(p. 1021·1022) 
10. Environ 90% des ions K'" sont rllabsorbés dtms les régions 
proximales des néphrons. ,... 
11. la régulation rénale des ions K~ vise surtout léuJ· exr::rétjon. La 
sécrétion d'ions K" par les cellules principa]cs do lo p<lrl i (~ corü4 

cale des tubules rénaux collecteurs est favorisée par J'augmentation 
de la conconlr.llion plasmatique d 'ions K" et par l"aldostérone. Los 
cellules des tubules rénaux collecteurs réabsorbent de palites 
quan.Lités d'ions K.,. en présence d'un déficit d'ions K"". 

Régulation de l'équilibre des ions calcium (p. 1022-1023) 
1 2. L'équilibre dos ions calcium est réglé prindpa.lement par la 
parathormone qui, en agissant sur les os, l'intestin et les r(ûnS, l.HI.g4 

mente la concentration sanguine d'ions Ca2
.._. La réabsorption 

active a lieu principalement dans Je tubule contourné distal. 

1:1. La caJcitonine accélère Je dépôt des ions Ca2+ da1tS les os e l 

inhibe sn Ubératîon de la matrice osseuse. EI1o a totHefois peu 
d'influence sur les reins. 

Régulation de l'équilibre des ions magnésium (p. 102:i) 
14. J.:équiJibrc des ions magnésium \;Ise à noulraliser les exoès ou 
les déficits dans le liquide extrdcêllulaire. Ou ne comprend pas 
encore ttùs bierllo mécanisme da régulation qui en est responsable. 

Régulation des anions (p. 1023 ) 
15. Quand Jo pH sanguill <tSt norrnal ou légèrement alcalin. dos 
ions Cl'" accompagnant lus io-ns Na""" réabsorbés. En cas d'acidose, 
les ions C}'" sont remplacés par des ions HCO:t-· 

16. La réabsorption de la plupart dos aul.ros anions semblent régie 
par des mécanismes rénaux fondés sur Jo taux maximal de réab· 
sorption (Tm). 

Équilibre acido-basique (p. 1023-1031} 
1. Les acides sont dés donneurs de protons (ils libèrent dc.s ions 

H .. ) ct les ba.scs sont dets accêpleurs de protons (elles captent des 
ions H·' ). Les acides qui sc dissocient complàtement sont forts; 
ceux qui sc dissocient particl1cmcnt sont faibles. Los bases fortes 
captent plus efficacement les ions H~ que les bast)s f;,~îbles. 

2.. Le pH du S.<tng t)rttîriul sa situo normalement entre 7,35 ct 7 .45. 
Un pH sup6riaur à 7.45 (:orre.spond à l'alcalose et un pH in fth·ieur 
à 7,35. à )'acidose. 

3. Certains acidos proviunnanl dos aliments, mais la pluparl sont 
engcndr6s pur la dégrodtttiotl déS protéines contenant du soufre ou 
ceUe des phospholipides contenant du phosphore, par les corps 
cétoniques et par l'acide lactique (pravonont de la dégradation 

incomplôte dos acides g.r..,s el du glucose respectivement) ainsi qt!e' 
par lo liaison el le transport du gaz carbonique dans le sang. 

4.. J..'équîübre acido-basique repose sur les systèmes tampoll5. 
sur l'activité des centres respiratoires ct, principalement. sur la 
r6guJatîoo rénale de la concentration des ions H• dans les liquides 
de 1 ~organisme. 

Systèmes tampons chimiques (p. 1 02~·1025) 
5. Les tampons chimiques sont des systèmes formés d'uoe oo de

deux molécules (un acide faible ct son sol) qui résistent rdJJide
rnenl nux variations excessives du pH en libérant ou Ctl captant dos 
fous H ... 

6. L~ principaux tampons chimiques de l'organisme sont le sys
tème lampon acide carbonique-bicarbonate, le système tampon 
phosphate disodiquo-phosphat0 monosodique et Je système tam
pon ptot~inalo4protéinas. 

Régulation respiratoire de la concentration des ions 
hydrogène (p . 1025·1026) 
7. Lo régulation respiratoire de l 'équilibro M:ido·bASique du sang 

fait intervenir le systùmc lampon acide tarbonique-bicarbonate ; 
elle repose aussi sur 1'6quilibro de la réaction r-éversible du gaz 
carbonique et de l'eau formant J'acide carbonique. 

8. L'acidose actlvo los cot\lrus respiratoires et accroit la ~ 
quence ct l'amplitude respiraloî ros : la gaz. C(lrbonique est éliminé 
en quantités accrues etlo pH s'élôvo. L'olçAiosa inhiOO les çentre.c; 
respiratoires: le gaz carbonique est retenu ct le pH dimirlue. 

Mécanismes rénaux de l'équilibre acido-basique 
(p. •J026·1029) 
9. Les reins sont les principaux agents de la régulation de l'équi4 

libre acido 4 basiquc. car ils stabilisenl los COI\carHration.s d'ions 
HC03 - dans le liquide extracellulah·c. Seuls i~s reins peuvent éli 4 

rniner les acides produits par la dégradation des nutrimAnls (les 
acides organiques autres quo l'acide carbonique). 

10. Le..li ions 14• sécrétés proviennent de )a dissociation de l'acido 
carhonjquo prOd\ùt dans les cellules tubulaires. 

11. Les cellules tubulaires sont impennéables ttl l bicarbonate con4 

tenu dans }o flhl·al, mais elles pau vent conserver indirectement )cs 
ions HC03 - 6l1rô-s en absmbant les ions HCO:,-qu'elles produisent 
(pal' dissociatiOr\ d0 l'acide carbonique en ions HC0 3- cl en ions 
H •). l>our cbaquo ion HCO;t- (el Na'"") réabsorbé, un ion f{* est 
sécrété dans te fil trat où il sc combine nvoc le HCo, · . 

12. Pour produiro do nouveaux ions HC03- et les ajouter au 
plasma afin do contrer Jtacirlose, l'un des deux mécanismes sui 
vants se m et en branle: 

• Les ions H• sécrétés, tamponnés par des baso..~ a utws qu(t le 
bicarbonate, sont excrétés dans l'ur-ine. Le principal tampon uri4 

na_ire est le système tampon phosphate disodiquc~phosphaté 
lr'IOnosoclique. 

• Les ions Nl4,1 ... (prOV0nànt de la combinaison des ions H'1 sécré· 
tés ct de l'amm01liac produil par le catabolisme de la glutamino) 
SOt\1 é:'XCrélés dans l'urine. La dégradation de la glutaminc pro
duil aussi des ions bicarbonate qui sont réabsorb6s. 

13. Pour remédier à l'alcalose. les ions bicarbonato sont sécrûlâs 
dans le filtrat ct les ions H+ sont réabsorbés. 

Déséquilibres acido-basiques (p. 1029-1031) 
14. Suh'alll leur caus0, l'alcalose el l'acidose sont dites rcspira4 

toires ou métaboliques. 

15. L'acidose respiratoire est duc h la rétention du gaz Ciubo
nique; l'alcalose respiratoire apparaît lorsque l'élimination du gtiz 
carboniqu~ est plus rapide que sa production. 

16. L'acidose métabolique est due à l'accumulaUon d'uddcs provo
nant de la dégradation des nutriments (ocidc lactique, corps cUto
niques. etc.) dans le sang ou à des pertes de bicarbonate. L'alcalose 
métabolique est liée à une concentration excessive de bicorbouatc. 
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1?. Lo5 limites obsolucs du pH dans l'organisme sont 7.0 ot 7 .8. 

18. Les reins et les poumons sont en întcraction fooctlonnc.llo pour 
maintenir l'équilibre aeido-basique. Quand l'un des doux causo un 
déséquilibre addo·basiquo. raulré compense. Les co.mpon~ntiont 
respiratoires corrospondoot à des modifications de la rroquonco ct 
de l'amplllude respiratoiros. Les compensations rénales modfnont 
la concentration Mngulnoot urinaintd'ious HCO, .. ct H". 

Équilibre hydrique, électrolytique et 
acido-bnsique au cours du développement 
et du vieillissement (r>. 1031, 1034) 
1. Lo rnlblo volume résiduel des poumon~. l' impc'U'tluH:o do l'op
pori ot do lo déporditlou hydrh.1ues, la rt1pitliM (lu mftlnhollsmo. lu 
valeur 61ov6o d u mpporl surface·\10lume et l'inunUlllfit6 fonction· 
nellc des reins 80111 des l'acteurs qui prédisposent Le nourrisson à la 
dé . .o;hydratnlion ot ô l'acidose. 

2. LCJ por&onnos iigées sonl pro-disposées à )a déshydrotnlton 
pareo qu'ollc.s risquent de nB pas tcmir compte de la sensation do 
soif et qliO leur orsanlsmc contient un faible pourcentage d'eau. En 
outre. elles sont sujcucs aux maladies predisp05811t oux déséqul· 
libres hydriques ot ocldo-basiques (maladie cordiovasculoires, dia· 
bille sucnl. cie.). 

QUESTIONS DE RÉVISION 

C~ix multiples/associations 
(Réponsos à l'nppend ice Cl 

1. L'cou c:orporolla totu1e atteint sou maximum: (o) pondu nt ln 
polito onfnnc;o; (b) " " dûbul de l'âge adulte; le) à l"êgc avancé. 

2. J .. os ions K~ , Mg~" cl HP04
2 '" sont les prin.cipnux éloctrnlytos 

du : (a) plusmn: (b) ltquldo interstitiel: le) liquide intmcollulnlro. 

3.. L'6qulllbro des ions Ne- est influenc6 principalomonl par los 
quantités d'loos Na .. : (e) ingérées: (b) extt6.t00s dans )'urinu: 
(c) perdues dBnsla sueur: Id) perdues dans les ma.Hims fc!cal<lt. 

4. L"équilibro hydrique est infiucocé principalement par IOJ 
quantités d"eau: (ulillsoz 1 .. choix de la question JI. 

5 ô 10 Chobl...,z les réponses aux questions 5 A 10 parmi la 
liste suivnnto: 

(a) Nt!, (uJ ions H" 
(b) lous HCO,,- (0 ions Mg'' 
(c) ions Cn2~ (g) ions HP04 ! -

(d) ions Cl" 

lb) ions K• 
(i) ions Na· 
(j) H, O 

5. Nommo'1. l•·ols substances J'égics (en partie du moins) Jl"r 
)'inOuonco do l'oldost6rorw sur les tubules rénnux. 

O. Norrunot doux ions régis par la pan•thormonn. 

7. Nommo7. cloux ion:; ,;6crétés: dans les tubules comounléS 
proximnux on 6changu des ions Na ... 

a.. Nommez uno .substance qui f"$il pa.rtié d'un importJmt systt!mo 
tamJ>On dnn& lo plasma. 

9. I.Qrsqu"ollo w;t sœr6téc par les cellules luoolaires, une cer
loino substance 10 combine aux ions H·; elle fonne alors \ln corn· 
posé qut no pout ôtre réabsorbé et qui QSI excnhé dans l'urine. 
Quelle est c:otte substance? 

10. Nommœt. lo s ubs tance régie par les effets de l'hormona nntl· 
diurétique sur les tubules rûnaux. 

11. l.csquols dm1 fnc toun; s uivant$ favorisent lil llb6rt\1irm d'hor· 
monc onlldlur6tlquo ? (ê.a) L'augmentation du volume ch• llquldo 
oxtrncollulnlro. (h) Lo diminution du volumo du liquldo oxLracol· 
lulniro. (c) T.o dlminuUon do l'osmo)alité du liquide oxtracollu· 
hdro. (d) l . .'nugmontation. de rosmo]alité du liquide cxtr~aoo l lulolro. 

l•l J;augmentation de la pression anérlolle. (0 Lo diminution de la 
pression artériélle. 

12. t..e pH sanguin est dircclcnu.mt proportionnel b: (•) la concen
tration des ions HC03- ; (b) la pression parclollo du gaz carbonique : 
(ç) la concentration des ions H• : (d) auamo do ces réponses. 

13. Che~ uné personne en état d'acidose métabolique. la compen
sation respiratoire est révéléo pnr: (n) une rorte concentration 
d'ions HCO,-: (b) une faible coneontrotiO<I d'lons HCO,-: (c) une 
rospirolion ropide et profonde: (d) uno rOSJ>Irotion ]cnte et superfi
ciollo. 

Questions à court développement 
14. Nommez les compartiments hydriCJUOS do l'organisme, s ituez· 
lo!l otlndiqucz Je vohune de liquide qu'i ls conllonnont. 

15. Oéaivez le mécaoisme dn ln soif. Mentionnez cc qui le 
déclenche et œ qui y mol fin. 

16. Expliquez pourquoi ct common1 l'équilibre de l'eau ol celui 
des ions sodium ~-ont de pair. 

17. lléaivez le rôle du syst~mo 11l$piratoiro dans la régulation de 
l"tiquilibre acido-basique. 

16. Expliquaz comment Les systèmes tampons chimiques r~sis· 
toulaux v·.ariaUons du pH. 

'I !J. Expliquez le rapport onlro les fnctour1 sulvants ot la s6crétion 
ot l'excrétion réna]es d 'ions If': (o) Jo C:OilConlmUon plasmatique 
de gaz r.arbonique: (b) Je phosphate: tel ln rdnhsorptlon du bicarbo· 
nato de sod ium. 

20. Indiquez quelques-uns dos fru; tom·~ qui I'Ondcnl le nouvoau
n6 \rulnérable aux déséquitihros ocldo·l>ns iquc.s. 

RÉFLEXION 
ET APPUCATION 

1. Un mois après a,·oir subi l'ablation d'une tumeur au cerveau. 
M. Landry. âgé de 55 am;, se pin hu à son m6dccin d'une soU exces
sh•e. Il dit qu'il a bu envirQn 20 L d'eau par jour au cours de la 
semaine écoulée et qu'iÎ a uriné t>rosquo contlnuelJemeot. L'aoa
lysc d'un échantillon d'urine révble uno dons it6 do 1 ,001. Quel est 
votro diagnostic'! Quel lien pcut·ilexister ttnlm l'intorvomion et le 
problèmo nctucl ? 

2. Pour chocun des dosages Sflngulns: s:ulvonts . uon.uncz Je désé· 
quilibre acido·basique (addn.sl) ou olculuso). indiquez-on l'origine 
(respiratoire ou m6t.aboliquc), d6to1·mlnoz si 1'6tnt ost compensé et 
donnez au moins uJ\o cause possible do cot 6tat. Problème n° 1; 
pH 7,63: Pco, 19 mm Hg: HCOs 1 u.s mmoiiL. Problème n• 2: 
pH 7.22: Pco; 3o mm Hg: HC0,- 12.0 nunoiiL. 

3. Expllquœ comment l"emphyRmo et l'insuffisance cordiaque 
peuvent causer un déséquilibre BCido-bl.sic1oo. 

4. Mme Bouchard, uno fonuno do 70 a.ns, est admise dans un 
centre hospitalier. Elle sourrre de diarrhée depuis lroi.s semaines. 
Elle se plaint d'une Caliguc cxtrl!mc ct do (ni blesse musculaire. Les 
analyses biochimiques de son &ang (oumlssont les renseignements 
s uivants: Na-, 142 mmol!L; K", 1,!5 mmol/L; Cl-. 9Z mmolll; 
f'co~ · 32 mm Hg. Quelles vnlmu" sont normalos't Lesquelles sont 
onormaJes au point do p lacor lu pnllcnto cu s ituation d'\lrgence? 
Lequel des é1ats s uivnnt.s ropr6son1o lo J>lus g.rond risque pour 
M"'" Douchàrd? {a) Uno chuto duo à l'ln rnlblesse musculatro. 
(b) L'o.:dômc. (c) L'arylhmic cardinquo et l '~mOt cardioquc. 
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28 LE SYSTÈME GÉNITAL 

SOMMAIRE ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
1. Décrire la foncllon commune des organes génitaux de 

l'homme et de la femme. 

Anatomie du système génital de l'homme 
(p. 1039-1044) 

2. Décrire la structure ct les fonctions dos testicules, et expliquer 
l'importance de leur locaHsalion dans le scrotum : décrire 
les réactions du scrotum aux variations de température. 

3. Décrira la siluaUou, la structure et la fonction des conduits 
des organes génitaux de l'homme: précis~r le lrajet des sper
matozoïdes de leur Heu d'origiue à leur sortie de l'organisme. 

4. Décrire ln situation, la s lrut.turo ot. la fonction des glandes
annexes des organes génitaux do l'homme; expliquer deux 
trouhlBs fréq1.u~mm.ent associés à la prostate. 

5. Décrire le pénis ct indiquer sou rôle dans la reproduction. 
6. Préciser les sources du sperme i énumérer ses diffé rents 

constituants ct donner ln fonction da chacun. 

Physiologie du système génital de l'homme 
(p. lll44·1053) 

1. Définir la méiose. Compaxar la méiose e t Jo mitose: montrer 
pourquoi la méiose convient à ln formation de;s gamètes el 
non la mitose. 

O. Résumer sommairement le processus do la spe rmatogenèse; 
décrire la structure d 'un spermatozoïde et donner ll".S fonc· 
t ions da ses principales parties. 

9. Expliquer les mécanismes de l'érection ct de l'éjaculation; 
cHer les dHférentcs étapes de ces deux activités r60oxes. 

10. Discuter de ln régulation hormonale de la fonction tesliC\1-
lalre et énumérer les effets physiologiques de la testostérone 
sur les t issus et organes cibles. 

Anatomie du système génital de la femme 
[p. 1053·1062) 
11. Décrire la s iluation, la structure et la fonction des ovaires. 
12. D6criro la situ~1tion. la structure et les fonctions de chacun 

des organes des voi~s gé~itales de ln femme. 
13. Expliquer la structure de lu paroi do l'utérus : décrire les 

deux couches de l'endomètre et montrer comment celui 4 ci 
est irrigué. 

14. Énumérer ct si tuor los organes composant. la vulve: préciser 
)a st.ruclum 01 los fonctions de chacun. 

15. Présenter la s ti·uclure e t la fonction des glandes mam· 
maires; expliquer les causes possibles ct les difflircnts trai· 
lèmenls du cancer du sein. 

Physiologie du système génital de la femme 
(p. 1062-1070) 

16. Décrire le processus de l'ovogenèse ct la comparer à la sper
matogenèse; s ituer dans le tomps les <lifférentes phases de 
L'ovogcnôse. 

11. Décrire les phases du cycleovarie (l et les associer ou dCrou
lomont da l'ovogenèse. 

18. Décrire les modifications de la paroi de l'utérus au cours de 
chncuno des phases du cycle menstruel : situer Je moment 
de l'ovulation dans cc cycle. 

10. Expliquer la régulation hormonale du cycle ovarien et du 
cycle menstruel. 

20. ExJ)liquer les· effets physiologiques des o::sLrogènos et de la 
progestérone sur les tissus ot orgl)nes cibles. 
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Ampoule du ----''--~-.,---...,---'t 
conduit défêrenl 

Conduit éjaculateur ---::~;-:;--z~~":'""".:._-;;,; 
Rectum ------=,:.-..,.-,--:,..:,;,--~· 

Prostate --------'"::-:07'----::,...,-7 
Glande bul tbo-o;rétralEo---_;;~;---lS1 

Anus- - -------------

Bulb<! du penis------'------~ 

FIGURE 28.1 
Système génital de l'homme, vue 
sagittale. Une portion de l'os iliaque a été 
préservée afin de montrer la relation emre 
le conduit déférent et cet os du bassin. 

21. Décrire les phase..o; do la réponse sexueJie dé la rémJne é l 

comparer celle~ci à la téponse sexuelle de l'homme. 

Maladies lran.smissibles sexuellement 
(p. 1070-1071) 
22. Préciser l'agent causal. ]cs prioclpaux symptômes et les 

modes de transmission de la gonorrhée, de ln sypbHis. de 
l'infection ù Cblamydia, de )a vaginilc . des condylornos ;\CU· 

nùnés et de l'herpès gé11ilal ; donner un aperçu du mode de 
traitement de chacune de ces affections. 

Développement et \dcillissemcnt des organes 
génitaux: chronologie du développement sex-uel 
(p. 1072-1080) 

23. Dîscutcr de la détermination du sexe génétique ; expliquer 
en les comparant le dOvcloppemont prénata l des org~1nos 
génità ux masculins at colui des o•·s(~nas génil<•ux féminins. 

24. É•wrnérar les évé11ements ma tquants de la puberté c:he:r. 
l'homme et la fafnme; dé-t.rire la -rnénopausa et d iscuter de 
l'emploi de l'hormonothérapie c hez la femme ménopausée. 

25. Présenter les principaux moyens de contraception; préciser 
leur mode d 'action et leur ta ux d'efficacité ou d'échec. 

L a plupart des systèmes de )'organisme doivent fonc· 
tionner sans arrêt pour maintenir l'homéostasie. La 
seule exception est le système génital, qui semble 

«dormir » jusqu'à la puberté. Les gonades (gonê = semence) 
sont les testicules chez l'homme et les ovaires chez la 
femme. Les gonades produisent des celhùes sexuelles, ou 
gamètes (gometês = époux), et sécrètent des hormones 
sexuelles. Les autres structures qui contribuent à )u repto· 
duction (conduits, glandes et organes génitaux externes) 
sont appelées organes génitaux annexes. Bion que les 
organes génitaux de l'homme et de la femme soient très 
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Nr------,f----Conduit déférent 

.x:;;;:'-:';"-' !r---..,;-----Par1ie prostatique 
de l'urêlre 

~!%-=-.--"..._--- Pubis 

A ,--- Parl ~e membranacée 
dé l'urt! tre 

'<'-'<-- Di~ragme uro-gênital 

;c.,--Corps caverneux 

,__ Corps spongîoox 

--~ Partie spongieuse 
(pénienne) de l'urètre 

Gland du pénis 

Prépuce 

~-lv1éat urélral 

différents. ils partagent la même fonction : la production 
d'une descendance. 

La fonction génitale de l'homme est d'élaborer les 
gamètes mâles, appelés spermatozoïdes, et de les intro
duire dans les voies génitales de la femme, oit la féconda
tion est possible. La fonction génitale de la femme est de 
produire les gamètes femelles, appelés ovules. Lorsque 
ces événements ont lieu au moment approprié, l'ovule ct 
un spermatozoïde s'unissent pour former le zygote, c'est· 
à-dire la toute première cellule d'un nouvel ind ividu, qui 
donnera naissance à toute~ les autres cell ules de cel indi
vidu. Le système génital de !"homme et celui de la femme 
jouent des rôles équivalent~ et mutuellement complémen· 
taires dans les événements qui conduisent à la féconda
tion. Quand celle-ci se produ it, c"est l'utérus de la femme 
qui constitue l'environnement protecteur de l'embryon 
en voie de développement, jusqu'à ce qu'il naisse. 

LeB hormones sexueUes (les androgènes chez l'homme. 
les œstrogènes et la progestérone chez la femme) jouent 
un rôle vital dans le développement et dans le fonctionne
ment des organes génitaux. de même que dans les pul
sions et le comportement sexueL Les hormones gonadiques 
influent êgnlcmcnt sur la croissance et Je développement 
de nombreux autres organes et tissus de l'organisme. 

' ANATOMIE DU SYSTEME 
GÉNITAL DE L'HOMME 
Les organes génitaux de l'homme sont illustrés à la figm e 
28.1. r.c.s hommes sont des hommes parce qu'ils possèdent 
des testicules. Les testicules, gonades mâles procluctrices 
de spermatozoïdes, sont localisés dans Je scrotum. Pour 
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1040 Cinqu ième partie: Perpétuation 

Muscle oblique lr<eme ----~~ 
de rabdomon 
AponMose du muscle ___ ,?.---~ 

obiJQut amorno do 
l'abdomen (HC<Ionnô) 

FIGURE 28.2 

• 

= ----Plexus pamplnllorme 
dH venes lesbeutaires 

Relations du testicule avec:: le sc.rot.um et le cordon spermatique. L(! scrotum 
est ouvert ct sa partie ;mtérieure a été retirêe. 

sortir du corps, les spcnnatozoïdes partent des testicules 
et suivent un réseau de conduits quj inclut. dans l'ordre. 
l'épididyme. lo conduit déférent ct, enfin, l'unllro. qui 
débouche sur l'extérieur à l'extrémité du pénis. Les glandes 
sexuelles annexes. qui déversent leurs sécrétions dans ces 
conduits durant l'éjaculation, sont les vésicules sémi· 
na/os, la prostato ct les glru1des bulbo·urétrale.~. 1\vnnt do 
pour.mivro volro lecture, prenez un moment pour suivre du 
doigt lo r6sonu do condltits et repérer les glun des annexes. 

Scrotum 
Le scrotllln est un sac de peau et de fascia super6ciol sus· 
pendu li l'ext~rieur de le cavité abdomino·polvionno au 
niveau do ln racine du pénis (6gu:re 28.2). Le scrotum pré· 
sente des poils clairsemés et une peau plus pigmcntoo quo 
le reste du corps. Les tesücules, organes pairs de forme 
ovale, sont localisés dans le scrotum. Une cloison médiane, 
le septum du scrotum, divise le scrotum en deux moitiés. 
la droite at la gauche, chacune logeant un testicule. Le 
scrotum est un endroit vulnérable qui ne paraît pus con· 
stituer une localisation idéale pour les testicules. 6tant 
donné Jour rôle capital dans la reproduction hu maine. 
Cependan t, les test icul es ne peuvent pas produire do 
spormotozo't'des viables il la température profonde du 
corps (38.2 •C), ot ln lnr.a lisntion superficielle du scrotu m, 
qui leur donna une température inférieure d'environ 3 •C, 

représente une adaptation cssentiollo. Par ailleurs. le scro
tum réagit aux variations de température. Ainsi, par temps 
froid,le scrotum se rétrécit el sc plisse pour réduire la perte 
do chaleur, elles testicules sont ainsi rapprochés de la cha· 
leur du corps. Quand il fuit chaud , ln peau du scrotlun se 
relacbe pour augmenJ.er la surface do refroidissement, et 
les testicules sont plus bas. Ces modiOcntiuns de la sur· 
face du scrotum, qui contribuent li mo in t.cnir une tempé· 
rature intrascrotale relativemenl stoblo, sont permises par 
doux groupes de muscles. Le dartos, une couche de muscle 
lisse située dans le derme, plisse la poau du scrotum. Le 
muscle crémastcr (kromasler = suspondour). formé de 
bandes de tissu musculaire squelettique qu i prennent 
naissance dans le muscle oblique interne de l'abdomen, 
permet l'ascension des testicules. 

Testicules 
Les testicules ont la grosseur d'olives ct mesurent environ 
4 cm de long el 2,5 cm de diamètre. Ils sont recouverts de 
deux tuniques. La tunique superficielle est la vaginale du 
testicule, ou tunique vaginale, form6c de doux feuillets et 
dérivée du péritoine (voir les flgmes 26.2 ot 28.3). La 
tunique plus profonde est l'albuginée (olbus = blanc). la 
capsule fibreuse du losticulo. Dos projections de l'albu· 
ginée forment les cloisons du testicule, qui divisent c:clui· 
ci en 250 à 300 compartiments on forme cie coin appelés 
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Lesquelles des struaures tubulaires illustrées cKiessous fabriquent 
les spermarozoiaes? 

Rété testis ----i 

spermatique 

sanguins 
e1nells 

~Cio,ison du testicule 
séminifère droi1 

Corps da---
l'épididyme 

spermatique 

'-----Cavité de la vaginale 
du tes!icuta 

Ouooe de l'épididyme 

(a) 

FIGURE 28.3 
Structure interne du testicule. (a) Coupe sagittale du testicule et de l'épidi· 
dyme. (b) Coupe transversale de portions des tubules séminifères contournés 
montrant les cellules germinales (produisant les spermatozoïdes) qui composent 
l'épithélium de la paroi des tubules et illustrant la localisation des cellules inter
stitielles dans le tissu conjonctif lâche situé entre ces tubules ( 1200 ><). (c) Vue 
externe d'un des testicules d'un cadavre; même orientation qu'en (a). 

(cl 

lobules (figure 28.3). Chaque lobule renferme de un à quatre 
tubules séminifères contournés. Ce sont ces tub1ùes qui 
fabriquent les sper,natozoïdes. 

Les tubules séminifères contournés de chaque lobule 
convergent vers un tubule séminifère droit qui transporte 
les spermatozoïdes jusqu'au 1'été testis, un réseau de canaux 
s itué dans la partie postérieure du testicule. À partir du 
rété testis, les spermatozoïdes quittent le testicule par les 
cruwlicules efférents et pénètrent dans l'épididyme, qui 
épouse la surface du testicule. 

Le tissu conjonctif lâche qui recouvre les tub1ùes sémi· 
nifères contournés renferme les cellules interstitielles, ou 
cellules de Leydig. Ces cellules syniliétiseut les andro
gènes (en particuJier la testostérone) et les libèrent dans le 
liquide interstitiel où elles baignent. Ce sont donc deux 
populations cellulaires tout à fait cüstinctes qtû produi· 
sent les spermatozoïdes et les hormones dans le testicule. 

Les testicules sont irrigués par les artères testicu
laires, qui naissont de l'aorte abdominale (voir la figure 
20.21c. p. 731). Les veines testiculaires drainent les testi-

cules. Elles constituent une ramification d'un réseau ap
pelé plexus pampinifor';iie (un pampre est une branche de 
vigne) autour de l'artère testiculall'e (voir la figure 28.2). 
Ce plexus absorbe la chalem du sang artériel afin de le 
rafraîchir avant son entrée dans le testicule. JI s'agit donc 
d'un autre moyen de maintenir la basse température 
nécessall'e à la physiologie normale des testicules. Las tes· 
ticules sont desservis par des ncurofibres sympatlùques et 
parasympathiques du système nerveux autonome; des 
neuro.fibres sensitives transmettent les influx qui provo· 
quent une douleur atroce et la nausée quand les testicules 
sont heurtés avec force. Les neUl'ofibres ainsi que les vais
seaux sanguins et lymphatiques entourés d'une tunique 
de tissu conjonctif forment une structure appelée cordon 
spermatique (voir la figure 28.2). 
ii:!~ Bien que le cancer du testicule soit relativement 
r4.J mre (il touche 1 homme sur 20 000), il s'agit du 

cancer le plus fréquent chez les hommes de 15 à 
35 ans. Des antécédents d'oreillons ou d'orchite (inflam
mation du testicule) augmentent le risque de ce cancer, 
ma.is le facteur de risque Je plus important est la Ct)'plor
cbidie (descente incomplète du testicule, voir p. 1080). 
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Comme le s igne le plus courant de cancer du testicule est 
l'apparition d'une mnssc solide el indolore dans le tesli
cule, tous les bommes devraient pratiquer l'nutoexamen 
des testicules. Lorsque le cancer est détecté au stade pré
coce, le taux de guérison est très élevé. Plus do 90% des 
cancers du testicule sont guéris après l'ablation chirurgi
cale du testicule atteint (orclricloctomie) suivie do séances 
de radiothérapie ot de chimiothérapie. • 

Voies génitales de l'homme 
Comme nous l'avons vu, les voies génitales de l'homme, 
ou voies spermatiques, sont les conduits qui transportent 
les spermatozoïdes depuis los testicules jusqu'à l'exté
rieur du corps. Owts l'OL·dro (du plus proxima l nu plus 
distal), les voies génitales de l'honm1e sont l'épididyme, 
le conduit déférent et l 'urètre. 

, 
Epididyme 
L'épididyme, une structure en forme de virgu le, mesure 
environ 3,8 cm do long (voir 1eR figures 28.1 ot28.3a el c). 
Sa tille, qui contient el reçoit les spermatozoïdes des cwta
liculcs efférents. recouvre la face supérieure du testicule. 
Son corps et sn queue. qui reposent sur la race postéro
latérale du testicule. renferment la partie très peloton
née de l'épididyme. appel6o canal épididymalre (qui, 
déroulé, mesure environ 6 m do long). Les cellules princi
pales de l'épith6lium pseudostroti66 prismatique de sa 
muqueuse possèdent de longuos microvillosités immo
biles appelées stéréocils. qui absorbent le liquide testicu
laire en excès ct apportent des nutriments atL~ spermato
zoïdes se trouvant dnns la lumiôre de l'épididyme. 

Les spermatozoïdes immatures et pratiquement innno
biles qui quillan! le testicule so déplacent lcntomont dans 
le canal épidldymaire. Au cours de leur transport dans ce 
conduit sinueux (un parcours qui prend 20 jours ell\ri
ron), les spcnnatozoïdes acquièrent la capacité de nager et 
de se fixer à l'ovule grâce à l'action des sécrétions prove
nant des col Iules de l'épithél iu m de l'épididyme. Quand 
1~ stimulation sexuelle conduit à l'éjaculation, lo muscle 
lisse des parois de l'épididyme se contracte vigottrousc· 
ment, ce qui expulse les spermatozoïdes présents d~ns la 
queue de l'épididyme vers un autre segment dos voies 
génitales de l'homme, le conduit d6férent. Les sperrnato
zo'ides peuvent cependant séjourner dans l'épid idyme 
dtu'O.Ilt plusieurs mois, après ~uoi ils sont phtlgocytés par 
les cellules 6pitbéli ales de l'épididyme. 

28 Conduit déférent 
Le condu.it déférent (deferre = porter) mesure 45 cm de 
long. À partir de l'épididyme. il s'étend vers le haut, fai · 
sant corps ovcc le cordon spermat ique, ct passo dans le 
canal inguina l pour entrer dans Jo cavité pelvienno (voir 
la figure 28.1).ll se palpe facilement à l'endroil o~ il passe 
devant l'os pubien. Le conduit déférent se courbe ensuite 
ou-dessus do l'urètre. avant de redescendre lo long de la 
face poslôriouro de la vessie. Son extrémité terminale 
s'élargit pour former l'ampoulo du conduit défu•·eul, qui 
s'unit au condu it excrélew· do lu vésicule séminale (une 
glande) pour former le court conduit éjaculateur. Les 

doux conduits éjnculateurs pénètrent dans la proslalo. où 
ils d~vcrsont leur contenu dnns l'urèl re. Le conduit déférant 
acbomine les spermatozoïdes viva nts depuis leurs silos 
do stockage. c'est-à-dire l'épididyme ot la portion distale 
du conduit déférent. jusqu'à l'urètre. Au moment de l'éja· 
culalion, les épaisses couches de muscle lisse de ses 
parois créent de fortes ondes périslllltiques qui poussent 
rnpldemenl les spermatozoïdes vers l'urètre. 

Comme vous lo voyez à la figure 26.3, la premibre 
partio du conduit déf6renl est localisée dans le sac scrolal. 
Corloins hommes qui désirent assumer la responsabilit~ 
do la contraception subissent une vo.scctomie. Au cours 
de cette petite intervention chirurgicale. le chirurgien 
pratique une incision dans le scrotum. sectionne la con
du il déférent, puis le lisatw-e (nouo un 61 autour de lui nfin 
de l'obstruer). Des spermatozoïdes seront produits pen
dont plusieurs années encore. mais ils ne pourront plus 
alloindre l'ru.'lérieur du corps. Les spermatozoïdes finissent 
par so détériorer et sont phagocytés. La vasectomie est 
uno intervention simple qui constitue une méthode de 
contraception très efRcoce (à presquo 100%). 

Urètre 
L'urètre est la portion terminale dos voies génitales do 
l'homme (voir les figures 28.1 ot 28.4). Comme il trans
porto l'urine et le sperme (à dos moments d ifférents), 
l'urlllre fait partie à lu fois du système urinaire et du sys
tème génital. JI se d ivise en trois parties: (1) la partie pro
stol/que de l'urètre, qui est enveloppée par la prostate: 
(2) la par1ie membmnacée de l'urètre, qui se trou,•e dans 
lo diaphragme uro-génital: (3) la partie spongieuse de 
l'urètre (partie pénienne), qui passe dans le pénis el s'ouvre 
su•· 1 'extérieur par le méat uréiJ'OI. La partie spongieuse de 
l'urètre mesure à pau prlls 15 cm: clio compte pour envi· 
ron 75% de la longueur totale de l'urètre. 

Glandes annexes 
Les glandes annexes sont les deux v6sicules séminales, 
les deux glandes bu lbo·urrltrales et ln prostate (figure 28.1). 
Ces glandes produisent la majeure partie du sperme (qu i 
se compose des spermatozoïdes ct des sécrétions dos 
glandes annexes). 

Vésicules séminales 
Los ' 'ésicules séminales reposent sur la paroi postérieure 
do la vessie. Ce sont d'assez grosses glandes, chacune 
ayant approximativement la forme et la longueur du petit 
doigt (5 à 7 cm). Leur sécrelion, qui compte pour environ 
80% du volume du sperme. est un liqtùde alcalin vis· 
queux el jaunfitro ronformsull du fruclosc (un sucre). de 
l'acide ascorbique, des protéines de coagulation (notnrn· 
mont de la séminogéllnc) el des prostaglandines. Comme 
nous l'avons déjà dil, le canal de chaque vésicule sémi· 
na le rejoint celui du conduit déférent du même côté pour 
former le conduil éjaculeteur. Les spermatozoïdes el le 
p lasmn s6minal se mélangent dans la conduit éjaculatour 
et pénètrent onson>blu dans la parlla prostatique do 
l'u.rblro au moment de l'éjaculation. 
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Prostate 
La prosta te est une glande UJliqua do la grosseur el de la 
forme d'un marron (voir les flgurcs 28.1 et 28.4): elle 
entoure la partie de l'urètre qui ost située direçtemenl 
sous la vossio. Enveloppée par une épaisse capsule de 
tissu conjonctif, la prostate renferme de 20 à 30 glandes 
tubulo-alvéoloircs composées, ancr6os dons uno masse 
(stroma) de musclu lisse ct de tissu conjonctif donso. La 
sécrétion de la prostate, qui forme jusqu'à un liers du 
voiUJOe du sperme, joue un rOie da ns l'activation des 
spermatozoïdes. Ce liquide laiteux ct légèrement acide 
contient du citrate (un nutriment) et plusieurs enzymes 
(fibrinolysine et phosphatase acide). Il entre dans ln partie 
prostatique do l'urètre par plusieurs conduits quand le 
muscle lisse do la prostate sc contracte au moment de 
l'éjaculation. 
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~ Beaucoup de gens considèrent la prostate comme I!.J une soLU·ce de problèmes. L'hypertrophie do lo 
prostate, qu i touche presque lous los hommes 

âgés. entraine la constricûon de la partie prostatique de 
l'urètre. Plus l'homme fait des efforts pour uriner, plus la 
masse de la prostate, Il lu manière d'une valve, bloque 
l'ouverture de l'urètre. Por ailleurs. l'hypertrophie de lu 
prostate augmente le risque d'infection de la vessie (cys
Lite) el des reins. Il existe Lill traitement chirurgical d ns
siquo pour ce trouble. mois de nouveflux traitements sont 
de plus en plus populaires: 

1. l'administration de médicaments comme la finasté
ride. qui fuit rétrécir la prostate dnns certains cas; 

2. le traitement par micro-ondes pour faire d iminuer lo 
volume de la prost nie: 

3. l'ablation transurétrale à l'aigLiille. une intervention 
qui consiste à appliquer. au moyen d'un cathéter 
muni d'une fino aiguille guidé par l'urologue, un 
rnyonncmcnt do bosse fréquence ou un rayonnement 
laser qui produit une chaleur de plus de 100 •c et qui 
incinère le tissu prostatique en excbs snns touche,· les 
norfs oules musclas avoisinants: 

4 . le lrailcment au ballonnet, qui consiste à insérer un 
ballonnet dans la partie prostatique do l'urètre el à le 
gonfler pour repousser la prostate. 

La prostalite, ou inflammation de lu prostate, est le 
principal motif pour lequol les hommes consullcnt un 
urologue. Le cancer de ln prostate est lu troisième cancer 
le plus fréquent chez les hommes. Le ddplst.uge du cancer 
de la prostate consiste habituellement à palper la prostate 
à travers la paroi nnt6rieure du rectum ou moyen d'un 
doigt introd uit dans la rectum (loucher r·ectal). pour 6va· 
!uer Jo volume et la texture do la p rost11te. On peut égale· 
ment procéder au dosage sangui n d'une gl)•coprotéino 
sécrétée par la prostate. l'antigène prostatique spécifique 
(APS). L'APS est un marqueur tumoral: l'augmentation do 
sa concentration sérique lraduit l'évolution clinique du 
cancer de la prostate. Par ailleurs. une concentration son· 
gui11e élevée de phosP-hntase acide permet généralement 
de confirmer le diagnostic de cancer rlc la prostate. 
Lorsque cela est possible, le cancer de la prostate estlraitd 
chirurgicalement. Parmi les autres traitements utilisés pour 
les cancers qui ont commencé à produira des métastases, 
on compte la castration et l'administration de médicn· 
ments antiandrogènes (Outrunidcl, qui inhibent les récep
teurs des androgènes. ou do médicaments analogues à lu 
Gn-RH' (comme lo louprolide). qui inh ibent la libéra
tion de gonadotrophines. Privé des effets stimulants des 
androgènes. le tissu prostatique régresse ct les symptômes 28 
urinaires s'atténuent. • 

Glandes bu/ba-urétrales 
Les glandes bulbo-urélrales, ou glandes do Cowper, sont 
dos glandes de la grosseur d'un pois situées sous la prostate 
(\'oir les figures 28.1 et 28.4). Elles produisent un épais 
mucus translucide qui s'écoule dans ln partie spongieuse 

• Lo L.H.RI I. ou hormOil(l rdgulotrftu do l'bonnono hnélnl.santu, ost <~nn logun 

b lt1 Gn·RH. ou gonadolibôrlnu. Voir lB description dv11 urfcts de la gonadoll· 
bérine1ux J>ases 1051-1052. 
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de l'urèlte. Celte sécrétion est libérée avant l'éjaculation ; 
elle neutralise l 'acidité des traces d'urine encore pré
sentns dilns !•urètre. 

Pénis 
Le pénis est l 'organe de la copulai ion, destiné à déposer 
les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme 
(voir la figure 28.4). Le pénis ol le scrotum composent les 
organes gén_itaux externes de ]''homme. Le périnée de 
l'homme (perineos = nulour de l'anus) est la région en forme 
de losange s iluée entre la symphyse pubienne, le coccyx 
el les deux tubérosités ischiAtiques. Le plancher pelvien 
est formé des musc:les décrits au chapitre 10 [p. 326·327). 

Le pén is comprend une racine fixe et un corps mobile 
sc terminant par une extrémité renflée, le gland du pénis. 
La peau du pénis est lâche et glisse vers l'extr6mit6 d istale 
pour former autour du gland un repli de peau à ppelé 
prépuce. L'ablation du prépuce, appelée circoncision 
[circumcidere = couper autour), est parfois effectuée peu 
après la naissance. 

Le pénis renferme la partie spongieuse de l'urètre et 
trois longs corps cyli ndriques de tissu érectile entourés 
d 'Lme twtique albuginée. Le tissu érecti/eestconslitué d'un 
réseau de lissu conjonctif et de tissu musculaire lisse 
criblé d'espaces vasculaires. Au cours de l'excitation 
scxucii<J. les espaces vasculaires se remplissent de sang: 
le pénis augmente de volume et devient rigide. Ce phéno· 
mène, appelé érection, pormet ln pénétration du pénis 
dans le vagin. Le corps érectile médian, le corps spon
gieux, entoure l'urètre et s'étend vers l'extrémité d istale 
du pénis pour former le gland. Son extrémité proximale 
renflée forme la partie de la racine appelée bulbe du pénis . 
Le bulbe d u pénis est recouvert par le muscle bulbo· 
spongieux et fixé au diaphragme uro-génital. Les deux 
corps érectiles dorsaux du pénis, appelés corps caver
neux, constituent la plus grnndo partie du pénis. Leurs 
extrémités proximales forment chacune un pilier du 
pénis . Chacun des piliers est enveloppé pru· tul muscle 
ischio-caverneux e l attaché à l'arc pubien du bassin . 

Sperme 
Le sperme, ou liquide séminal, est le liquide blrutchâtre 
légèrement collant qui renferme les spermatozoïdes et les 
sécrétions des glandes annexes. Co liquide est le milieu 
de transport des spermatoz6ïdcs; il contient. des nutri· 
ments ainsi que des s ubstances chimiques qui protègent 
et activent les spermatozoïdes, en plus de faciliter leurs 
mouvements. Les spermatozoïdes mürs sonl de petits 
• missiles» profilés qui possèdent peu de cytoplasme et 
peu de nutriments en réserve. Le fructose présent dans la 
sécrétion des vésicuJcs sémina les constitue pratiquement 
leur seul combustible. Par ailleurs. les prostaglandines 
contenues dans le sperme réduisent la viscosité du mucus 
gardant l'entrée (col) de l'utérus et provoquent un antipé
rista!Usme de l'utérus et des parties médianes des trompes 
utérines, ce qui facil ite la progression des spermatozoïdes 
dans les voies génitales de la femme vers les trompes 
utérines. La présence de reloxine (une hormone) et de 
certaines enzymes dans le sperme accroît la motili té des 

spermatozoïdes.J:alcalinité relative du sperme (pH de 7.2 
à 7,6), due à la présence de bases (spcrm.ine et antres). 
neutralise l'acidité du vagin de la femme (pH de 3 ,5 à 4). 
ce qui protège les s petmatozoïdes el améliore lew· moti
lité, puisqu'ils sont très «paresseux» en mi lieu acide [pH 
inférieur à 6). Le sperme renferme en outre une substance 
chimique antibiotique appelée sémiuaJplasmi.ne, qni 
détruil certaines bactéries. Les facteurs de coagulation 
présents dans le sperme provoquent sa coagulation peu 
après l'éjaculation. La fibrinolysino cltt sperme liquéfie 
ensuite cette masse visqueuse. ce qui permet aux sperma
tozoïdes de s'en échapper pour commencer leur voyage 
dans les voies génitales de la femme. 

La quantité de sperme projetée à l'extérieur de 
l' urètre au cours d'une éjaculation est relativement petite 
(de 2 à 5 mL), mais chaque millili lre contient entre 50 et 
130 millions de spermatozoïdes. 

PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME 
' GENITAL DE L'HOMME 

Réponse sexuelle de l'homme 
Les deux phases principales de la réponse sexuelle de 
l'homme sont l 'étection du pénis, permettant la pénétra· 
tion druts le vagin de la femme, el l 'éjaculation, assw·nnt 
le dépôt dtt sperme dans le vagin. 

Érection 
Cérection, durant 1aque11e Je pénis grossit et se raid it, se 
produit quand les corps érectiles du pénis s 'engorgent de 
sang. En temps ordinaire, les artères irrigu ant le tissu 
érectile sont contractées et le pénis est Uaccide. L'excita· 
tion sexuelle déclenche un réflexe parasympathique qui 
provoque la libération locale de monoxyde d'azote. Le 
monoxyde d'azote augmente la production do GMP 
cyclique, qui cause le relâchement des muscles lisses des 
vaisseaux et entraîne leur dilatation. Les espaces vascu· 
laires (cavernes) des corps caverneux se remp lissent alors 
de sang, de sorle que le pénis grossit, s'Allonge et se raidit. 
L'augmentation du volume du pénis comprime les veines 
qui le drainent. ce qui ralenlit la sortie du sang el main
tient l'engorgement. !.:érection elu pénis constitue un des 
rares exemples de régulation pru·asympathique des artères. 
Le système parasympathique stimu le également les glandes 
bu Ibo-urétrales, donl les sécrét ions lubrifienl le gland du 
pénis. 

L'érection est déclenchée par une variélé de stimulus 
sexuels. nolannnent les cru·esses sur la peau du pénis , la 
stimulation. mécanique des barorécepteurs de la tête du 
pénis. ains i que les s pectacles, odeurs ou sons à caractère 
érotique. Le SNC réagit à cette stimu lation en envoyant 
des influx efférents (moteur) du deuxième au quatrième 
segment sacral de la moelle épinière. Ces influx activent 
les neurones parasympathiques innervant les artères pro· 
fondes du pénis, qui desservent les corps caverneux, et 
les artères hélic incs, s ituées dans les corps caverneux 
eux-mêmes. Parfo is1 l'érection peut être déclenchée par 
l'activité strictement émotionnelle ou mentale (la pensée 
d'une rencontre sexuelle). Les émoti ons et les pensées 
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peuvent aussi inhiber l'omclion. co qui provoque la vaso· 
constriction ot lo retour elu pénis i\ l'étal de nuccidilé. 

, ~ii:!!~ L'lncapacitu d'obtenir OLI do mo inlcnir uno OI'Oction 
&!.J ost nppolén impuissance. Des foctout·s psycholo· 

giques, la consommation d'alcool ct certains m6di· 
caments peuvent entrafner nno impuissance temporaire 
chez les hommes en bonno san lé. Dnns certains cas, l' im· 
puissance résulte de problèmes vnscu lnircs ou do troubles 
du système ner1•eux. Des médicaments (injectables et 
oraux) et des implants panions !>cuvent rendre la J>Ossibi· 
lité de rapports sexuels aux bommes atteints dïmpuis· 
sance irréversible. Récemment. on • beaucoup purlé d'un 
médicament commr.n:iolisé sous le nom do Viagra, qui 
favorise l'ôroction en inhibant l'enzyme PDE5 (pbospho· 
diestéraso) qui dégrade le GMP cyclique. • 

Éjaculation 
L'éjaculation (ejicio = j'expulse) ost ln projection de 
sperme à l'ext6riour des voies génitales de l'homme. 
Alors quo 1'6roction est régie par le système parasympa· 
thique. l'éjaculation est placée sous lo régulation sym· 
pathique. Lorsque les influx responsables de l'érection 
ntteignent un certain seuil critlquo. un ronoxo spi nal est 
déclenché et une déchnrgo massive d'influx nerveux tra
verse les nerfs sympath iques qui dessorvont le!-! organes 
génitaux (principnlomont nu niveau de L1 et de L2). Ces 
influx provoquent les réactions su i vantos: 

1. Les voies génita les de l'homme ct les glandes an nexes 
se contractent ot cl6vorsonlleut· c:ontenu duns l'urètre. 

2. Le sphincter llsso do l'urôt ro sc contrncto. cc qui 
empêche l'expulsion d'urina el le reAux de sperrne 
dans la vessie. 
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3. Il se produit une série do contractions rapides du 
muscle bulbo-spongioux du pénis, qui projcltonl le 
sperme à rc,.iéricur de l'urètre à une vitesse pouvant 
atteindre cinq mètres par seconde. Ces contractions 
musculaires rythmiques sont accompagnées d·une 
sensation de plaisir intense et de nombreux phéno· 
mènes systémiques, tels qu'une contractîon muscu· 
laire généralisée. une fréquence cardiaque rapide ct 
une pression artérielle élevée. 

Celte série de réactions est appelée orgasme. L'orgasmo 
est rapidement suivi d'une relaxation musculaire et psy· 
chologiquc ct de la vasoconstriction des anères du pénis. 
qui retourne alors à l'état de flaccidité. Après l'éjaculation 
commence une période de latence d'une durée do quelques 
minutr..s à plusieurs heures, au cours de laquelle l'homme 
est incapable d'obtenir un autre orgasme. La durée de 
celte période de latence augmente avec l'ilge. 

Spermatogenèse 
Ln spermatogenèse (littéralement, «génération des sper
matozoïdes•) est la série d'événomonts qu i so d6rou lonl 
dans les tubules séminifères contournés et qui mènent~ 
la production des gamètes mâles. les spet'lllatozordos. Co 
processus débute chez les garçons au moment de ln pubert6. 
vers 14 ans, et se poursuit durnnt loute IH vie. L'orgunismo 
de l'honune adulte fabriquera ensuite environ 400 mil· 
lions de spermatozoïdes chaque jour. La notu m sernbl11 
s'fHre ainsi assurée que l'espèce humai ne ne pourruil 
s'éteind re par manque de spermatozoïdes. 

Avant de nous lancer dans ln description du prO· 
cossus de la spermatogenèse. prenons le temps do cl6ftnir 
quelques termes qu'il convient do connaît re. Tout 
d'abord, l'être humain doit posséder doux jeux de chro· 
mosomcs, c'est-à-dire un de chaque parent (figure 28.5). 
Ln plupart des cellules de l'organisme renferment le 
nombre diploide de chromosomes, ou 2n chromosomes. 
Chez les humains, ce nombre est de 46, et los collulos 
diploïdes contiennent 23 paires do chromosomos som· 
blablas appelés chromosomes homologues. Chaque paire 
se compose d'un membre qui pro,,ient du père (chromo
some paternel) et d'un membre qui provient do la mère 
(chromosome maternel). Les deux chromosomes d'uno 
môme paire sc ressemblent et portent des gènes qui codon! 
pour les mêmes traits, mais pas néce.<Sairement pour la 
même expression de ces traits. [Prenons pour exemple les 
gènes homologues qtû déterminent l'expression des taches 
de rousseur: le gène porté par le chromosome paternel 
peut coder pour la présence d'un grand nombre do taches 
de rousseur. alors que le gène porté par le chromosome 28 
maternel peut coder pour lenr absence totale.) Au cha-
pitre 30, nous étudions comment los gènes maternels ct 
paternels interagissent et produisent les traits visibles. 

Les gamètes, quant à eux, ren ferment soulomont 
23 chromosomes, c'cst·à·dire le nombre haploïde de clu·o· 
mosomes, ou n chromosomes; ils ne possèdent qu'un 
seul membre de chaque paire de chromosomes homo
logues. Lorsqu•un spermatozoïde et lin ovu le s'uni ssent , 
ils forment un ovule fécondé qui rétablit. le nombra 
dip loïde de chromosomes (46), caractéristique des col· 
Iules somatiques du corps hu mn in. 
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Deux-divisX>ns. chaCOne étant composée d'uné prophase, d'une 
métaphase. d'une atlaphase et d'une lélophase: la réplication de 
l'ADN ne se produit pas entre les deux divisions nucléaires: au 
cours de la méiose 1, un phénomène unique survient. è saVOir la 
jonction des chromosomes homologues $Ur to•Jt$-leur longueut 
poor former des lélrades (groupes de quaue chromalides) 

Quatre cellu1es riltes con.tenant chacune la moitié du nombre 
de chromosomes d9 la cellule mère (nombre haploïde, ou n) : 
ne son! pas identiques à la celtute mère 

Produit les cellules resuoôuctrices (gamètes) ; crée des variations 
génétiques dans les gs:amèt~ el réduit te nombre de chromosomes 
de moitié, ce q\.11 permet de r'étaëllr au moment dela fécondation 
le nombre diploïde de chromosom .. (che~ les humains, 2n = •16) 

Comparaison d e la mitose e t d e la mé iose c.he z un e ce llule m è re ayan t un nombre 
diplo'ide (2n) de 4. La mitose est lllustr~e à gauc:he. la méiose à droite. Les phases de la mitose e t de 
la méiose ne sont pas toutes représentées. 

La fonnation de gamètes chez l' homme et la femme 
fuit intervenir la méiose, un typo de division nucléaire 
partic ulier qui, essentiellement, sc produit seulement 
dans les gonades. Dans la mitose (le processus de division 
des autres cellules de l'organisme). les chromosomes 
répliqués sont distribués également aux deux cell ules 
filles. Chacune des cellules filles reçoit donc uJl jeu de 
chromosomes identique à celui cio la cellule mère. La 
méiose se compose quant à e1lc de deux divisions 
nucléaires successives qui produisent quatre cellules 
filles plutôt que deux . Chacune de ces cellules filles pos
sède la moitié moins de chromosomes qu'une cellule 
ordinaire. Ainsi, la méiose est le moyen par lequel le nombre 

de chromosomes est réduit de .moitié (de 2Jl à n) dans les 
gamètes. La figure 28.6 présente une comparaison do la 
mitose et de la méiose. 

Méiose 
Les deux cU visions nucléaires qui composent la méiose. soit 
la méiose let la méiose Il, sont décompos6r,s en phases afin 
d'en faciliter l 'étude. Bien que ces phases portent les mêmes 
noms que les phases de la mitose (prophase, métaphase, ana
phase et télophase), les événements de la méiose 1 diffèrent 
considérablement de ceux de ln mitose, comme vo11s le ver
rez dans les parag111phes suivants et dans la figure 28.ï . 
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FIGURE 28.7 
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d'une cellule animale possédant un nombre 
diploide de chromosomes (2n) de 4. On a 

mis en évidence les phênomênes relatifs 
aux chromosomes. 

nucléaire phénomènes de l'interphase qui mênenl à la 
réplication da l'ADN et des autres préparaiiis Ce 

~~~~~~!)e la division cellulaire. Les chromatides répliquées. 
unies par un centromère, sont prëies pour fa 
division juste avant le débtJI èe la méiose. 

M61ose l 

Prop-hase 1 
synapsis de deux chromosomes 

forme une tétrade 

Prophase 1 

Métaphase 1 

Ccmme dans la prophase de la mitose. les chrOtnosomes s·enroutenl el 
se condenseni,l'enveloppe r.ucléaîre et le nvcléole se fragmentent et 
disparaissent. le fuseau mitolique se forme. La prophase de la méiOse 
est touteiois marquée par un événemem unlqve : la svnapsis. L.a synapsis 
est l'union des chromosomes homologuas. qui donne les téltÇ~.-dBS, 
des groupes de quat(e chromatides. Durant la synapsis. Jes bras des 
chromalldes homoCogues adjacentes subissent l'enjambement. ce qui 
crée des points d'échange, ou chiasmas. En général. plus les chromatides 
sont longues. plus res chiasmas sont nombreux. (Dans lïllustraticn de la 

~ métaphase 1. ci·dessus. on peut voir l'enjambement d'une té\rade: 
Je résultat de ce processus d'enjambemen! pour cene léltade est 
représenté jusqu"à la méiose Il.) L<l prophase t es11a plus lon(;ue période 
-de la méiose: elle compte pou1 environ 90% du temps de division. À la fm 
de celie période, tes tétiades se sont attachéeS au lvseau et se déplacenl 
vers Je plan rr.édian de &a celtulo.. 

Métaphase 11 

La rr.élosa Il commence avec les produits de kl méiose 1 (deux 
cellules fd!es Mpk>idcs). Elle comprend une division nucJéaice 
semb!ab!-c à celle de la mitose. qu'on appelle division équatiormene 
do la m6iose. Après la prophase, la rrt.êtaphase,l'anaphase et 
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AJJ coufs de la mélaphase,les tétrades s'alignent sur la plaque équatoriale 
du fuseau mitotique. en prépara~ion pour l'anaphase. 

Anaphasa 1 
Au cootraire de ce qui se produit durant la mitose. les cenlrol'lléres na se 
divisent pas au cours de l'anaphase 1 c';a la fl"';êiose, de S(me que tes 
chromatides sœurs (dyades) f6'Sl:es'll unies solidêmêilt. Les chromosomes 
homologues (létrades} se sép.areot tOJtefds l'un de l'autre, en se d6tnchant 
aux polrus d'enjambernel'll e1 en éChangeant des portions de chrcmosomcs, 
et !ès dyades se déplo:cent vers Jes pôles opposés de la c~.lle. 

Télophase 1 
Les enveloppes nvcléaires se reforment autour des masses de 
chrcmo$Mles. le fuseau mitotique se dégrade- et la chromatine 
réapparaît. À la fln de la lélophase ct de la cytocinèse, deux cellules 
filles oo sont rom"Ktos. Les cellules filles (des cellules maintenant 
haploïdes} entrent dans une sorte d'intecphase appelée inteiCil\èse, 
.avant lo début de la mêiosejl. ll n'y a pas de nouvelle réplication 
de l'ADN durant lïntetcinèse. 

Cellules filles haploïdes 

ln t61ophase. suivie de la cytocinèse. en a quatre cellu!es filles hapJo1des 
qui soni chacune génétiquement différentes de la ce!lu!e mère. Au cours 
de la specmalogenèse humaine, les cellules fines testent liées entre elles 
par des p(Oiongerr.ents cyloplasmlques. 

28 
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Rappelez-vous qu'ava11t la milose. tous les chromo
somes sont répliqués. Puis. les copies identiques testent 
ensemble, sous forme de chromatides sœurs unies par un 
centromère durant toute la prophase et jusqu'à leur oli· 
gnoment au cours de la métaphase. Au moment de l'ana
phase. les centromères se divisent et les c:hromatides se 
séparent afin de migrer vers les pôles opposés de la cel
lule. Chaque cellule fille h6rite clone d'une copie de chacun 
des cluomosomes do la cellule mère (voir ln figure 28.6}. 
Voyons maintenant en quoi la méiose se distingue de Jo 
rnilose. 

Méiose 1 Comme dans la mitose, les chromosomes se 
répliquent avant le début de la méiose. La prophase de la 
méiose 1 est toutefois marquée par un phénomène absent au 
cours de la mitose: les clu·omosomes répliqués recherchent 

• 

< ( 
j eu de cartes pour 
groupe d'ê[ude : Dons 
un chapeau, déposez 
des cartes portant Je 

nom d'une structure, d'un sys
rèrnc ou d'un processus. Un 
membre du groupe tire une 
corre er essaie de représemer 
ou de repérer sur une iJiusua
tion le tetme inscrit sur la corte. 
les outres membres du groupe 
indiquMt si sa réponse est 
bonne ou non. Si Jo réponse 
eSl incorrecte, ils ta corrigent 

Brookc Bou. 
étudiante en sdences 
Infirmières 

Jours chromosomes homo-
logucs ot s'apparient avec 
eux sur Loute leur longueur 
(voir la figure 28.7). Cet 
accolement dos chromo· 
somcs homologues se fait 
en p lusieurs points le long 
des homologues (et fail 
penser davanLage à des 
boutonnières qu'ù une fer
meture à glissière}. De 0e 
processus, appelé synap
sis, sont issus de petits 
groupas do quatre clu-o
rnutidos appelés tétrades. 
La synapsis est marquée 
par un autre phénomène 
un ique au sein des té· 
t rades, l'enjambement, ou 
« cros.sing·over». L'enjam· 

bement est le croisement. à un ou plusieurs endroits, 
d ' une chromatide maternelle et cl'una chromatide pater
nelle. Les points de croisement sont appelés chiasmas. 
!:enjambement permet l'échange de matériel génétique 
entre les chromosomes maternels et paternels appariés; il 
contribue ainsi au «brassage• du matériel génétique (voir 
la figure 28. 7). 

Au cow·s de la métaphase 1, les tétrades s'alignent sur 
la plaque équatoriale du fuseau mitotique. Cet alignement 
sc fait au hasard, c'est-à-dire qu'on peut trouver des chro
mosomes maternels et paternels de chaque côté de la 
plaque équatoriale. Au cours de 1 'anaphase ! , les deux 
chromatides sœurs de chacun des chromosomes homo
logues se comportent comme si elles formaient Wle unité 
(comme si la réplication n'avait pas eu lieu) et cc sont les 
chromosomes homologues (chacun constitué de deux 
chromatides sœurs réunies par un c:ontromère) qui sonl 
distribués aux pôles opposés de la cellule. 

À la fin de la méiose 1. on se troU\<e donc devant la 
situation suivante : chaque cellule fi lle possède detL<COpics 
d'un membre de chaque paire de chromosomes homo
logues (le cluomosome maternel ou le chromosome pater
nel} et aucune copie de l' autre membre ; chaque c:ellule 
fille possède la quantité diploïde d'ADN mais le nombre 
lwplol'de de clnomosomes. puisque les chromatides 
sœurs u ni es sont cons idérées comme un seul chromo-

sorne. Étant dom1é que ln méiose 1 diminue le nombre de 
chromosomes de 2n à n, on t•appc11c aussi d ivision réduc
tionnelle de la méiose. 

Méio se Il La deuxième d ivision méiotique, ou méiose 
Il, est ident ique à la mitose. sauf que les chromosomes ne 
sa répliquent pas avant qu'elle commence. Les chroma
tides présentes dans les deux cellules fi lles de la méiose 1 
sont simplement partagées entre les quatre cellules grâce 
à la d.ivision des r:entromères. Étant. donné que les duo
matides sont réparties également dans les cellules filles 
(comme dans la mi tose}. le méiose Il est aussi appelée 
divis ion équationnellc de la méiose (figure 28.7). 

La méiose remplit donc dellX fonctions importantes : 
(1.) elle divise le nombre de chromosomes par deux et 
(2) elle crée des variations génétiques. Le fnit que les 
paires de chromosomes homologues s'orientent au hasard 
pendant }a méiose J permet des variations c:onsidérnhles 
dans les gamètes, cal· les caJ'actères génétiques hérités des 
deux parents se mélangent alors en de multiples combinai
sons. D'au11·es variations sont produites par l'enjambement, 
car au moment de leur séparation, durant l'anaphase !, les 
chromosomes se brisent ame chiasmas et échangent des 
segments chromosomiques (gènes) (voir la figure 28.7). 
(Ce processus est décrit en détail au chap itre 30.) Lu 
méiose garantit donc qu'il n'existe pas deux gamètes 
identiques ot que tous les gamètes sont différents de leur 
cellule mère. 

Résumé des phénomènes se produisant 
dans les tubules séminifères contournés 
Après celte description de la méiose, passons à l'étude 
des p hénomènes particuliers à 1~ spermatogenèse, qui sa 
p roduit dans los tuhu lcs sémi nifères contournés. Une 
coupe histologique d'un tosticulo adulte montre que la 
majorité des cellules de la pru·oi épithéliale des tubules 
séminifères contournés se trouvent à différentes phases 
de division (figure 28.8). Ces cellules, appelées œ llu.les 
germinales, élaborent les spermatozo'ides Au c:ours d'une 
série de divis ions et d~l1·ansformalions cellula ires. 

D ivisions m itotiques d es sper matogon ies : for· 
mati o n d e spe rmatocyt e s Les cell ules tubulaires los 
plus externes et les moins d ifférenciées dos tubules sémi
ni fères contournés, qui se trouvent en contact direct avec 
la lame basale de l'épithéliu m, sont les cellules souches 
appelées spermatogonies (littéralement, <<génératrice de 
sperme»). Les spermatogonies s ubissent des mitoses 
presque sans arrêt. Jusqu'à la puberté. ces mitoses ne pro
duisent toujours que d'autrc,s spcrmntogonics. Au moment 
de la puber té, la s permatogenèse commence, ct chaque 
division mitotique d'une spermatogonie dom1e dès lol's 
naissance à deux cellules fi lles différentes (voir la figure 
28.8}: la spermologonie de type Il et la spermato!JOnie de 
type B. La s permatogonie A reste près de la lame basale 
pour perpétuer la lignée des cellules germinales. La sper· 
matogonic B ost poussée vers la lumiète dn tubule, où allo 
se transforme en un spermatocytc de premier ordre, des
tiné à produire quatre spermatozoïdes. (Pour faciliter la 
mémorisation, pensez à cette analogie : tout comme ln 
lettre A est au début de notre alphabet, la spermatogonie A 



., 
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(a) 

(b) 

Quel type de cellules résulte de lo méiose? 

Spermatogonle 
(cellule souche) 

Croissance - - - 1 
Début --- - -l-so dOpluco vers 
de la méiose 1 to comparl :ment central 

t:::':l Spe•matocy1e 
\!J!.!.I de ptemler ordre 

Fin de-----l 
la méiose 1 
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FIGURE 28.8 
Sperm atogenèse. (a) Micrographie au microscope électronique 
1 balayage d'un wbule sêmJnifêré contourné (225 x). Source : 
Touues ond Orgon>, de R. Ke.sel et R. H. Kardon, C 1979, 
W. H. Freeman. (b) Diagramme du deroulement de ta spermato· 
genèse montrant la position rêlativé dM cellule.s germinales. 
(c) Agrandissement d'une partie de la paroi du tubule stminilère 
contourné montrant le$ cellule~ germinales entourées des épithé-
liocytes de soutien (en vert). (Nore: l..lspermatogenèse comprend 
touteS les étapeS de! la production des spermatoioides. U enns .. 
formation des spermatides en spermatot.oides constitue un 
proce>Sus spécifique appelé spermiogenèse.) 

Jonction serrée entre deux 
de soucren 

c;::~~~~.~des Noyti<J tf..-. él de soutien épithéhocyce 
de soutien 

Sporma1ocy1es -----::,----!ir 
de deule èma ord1e 

Méioseu--l 

(c) 

lumière du rubu!e 
séminifère contoum6 

i 
i 
! 

·soppouuods ••1 
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r Com,piCl<C golgien 

Mitochondries 

Noyau -
Noyau de 
la sperrnatîde 

'-... Pièce 
Intermédiaire Têle 

(a) 
1 1 

Surplus 
de cytoplasme 

Queue 

® 

(b) 

FIGURE 28.9 
Spermlogenèse: transformation 
d'une spermatide en spermatozo'a'de 
fonctionnel. (a) La spermîogenèse 

de l'acrosome à l'extrêmit~ antérieure du 
noyau et des centrioles à son extr~mité 

opposée; (3) élaboration de microtubules. 
qui formeront le flagelle de la queue ; 

superflu. (6) Structure d'un spcrmato· 
zoYde Immature qui vient d'être libété 
d'un épithéliocyte de soutien. (7) Suuc
ture d'un spermatozoïde mato re. 

est un processus en plusieurs étapes: : 
( 1) emballage des enzymes acrosomiales 
par le co1nplexe golgien : (2) deplacement 

( 4) multiplication des mitochondries, qui 
se placent autour de la partie proximale 
du flagelle; (5) évacuation du cytoplasme 

(b) Micrographie au microscope électro· 
nique à balayage de spermatozoYdes 
matures (430 x). 

1·este toujou1·s près de la lame basale du tubule. prête il 
rournir une nouvelle génération de gamètes.) 

Méiose: des spermatocytes de premier ordre 
aux spermatides Chaque spermatocyte de pt·emier 
ordre , procluit au cours de la première p hase. subit la 
méiose 1, pour formN deux cellules haploïdes plus petites, 
appelées spermatocytes de deuxième ordre. Les sper~na· 
tocytes de deuxième ordre subissent rapidement la 
méiose 11, ct leurs cellules filles, les spcrmatidcs, sont 
visibles sous forme de petites cellules t·ondes au gros 
noyau sphérique situées près de la lumière du tubule. 

Sper miogenèse: des spermatides aux sperma
tozoïdes Chaque spermatide possède le nombre de 
chromosomes adéquat pour la fécondation (n) . mais elle 
n'est pas motilc. Elle doit encore subir un processus de 
«profilage • appelé spermiogenèse [figure 28.9a), qui lui 
fera perdre son cytoplasme superflu et la dotera d'une 
qu~ue. Le spermatozoïde (littéralement. «semence d'ani· 
mal») ains i constitué se d ivise en trois régions, la tête, la 
pièce intet·médiaire et la queue , qu i sont respect ivement 
ses régions génétique, métabolique et locomotrice. La tête 
du spermatozoïde est composée presque entièrement de 
son noyau aplati , qui contient de l'ADN compact. Le 

noyau est coiffé de l'acrosome, une formation adhésive 
sen>blable au lysosome ct élaborée par le complexe gol· 
gien. L'acrosome renferme des enzymes hydrolytiques 
(notamment de l 'hyal!!_ronidase), qui permettront au sper
matozoïde de pénétrer clims l'ovule. La pièce intermé
diaire du spermatozoïde contient des mitochondries 
enroulées en spirale serrée autour des filaments contrac~ 
til es de la queue. La queue est un flagelle typique fabriqué 
par UJl centriole : elle contient des 61amenls intermédiaires 
d ' un type particu lier qui participent aux mouvements des 
spermatozoïdes. Les mitochondries fournissent l'énergie 
métabolique (ATP) nécessaire pour produite les mouve
ments en coup de fouet de la queue. qui propulseront le 
spermatozoïde dans les voies génita les de la femme. 

Rôle des épithéliocytes de soutien Tout au long de 
la spermatogenèse, les descendantes d'une même sperma· 
togonie demeurent jointes les unes aux autres par des 
ponts cytoplasmiques (voir la figure 28.8) et se dévelop
pent de façon S)•nclnonisée. Certaines substances peuvent 
passer d'une cellule à l 'autre par les ponts cytoplasmiques 
ct conférer des caractéristiques communes à l'ensemble 
des cellules ainsi unies. Elles sont en outre entourées et 
reliées par des cellules spéci.alisécs appelées épithélio· 
cytes de soutien, ou cellules de Sertoli, qui s •étend,nt de 



la lame basale de l'épithélium du tubule séminifcre con
tourné jusqu'à SB lumière (voir la figure 28.8C). J..os opithé
liocytCS do soutien, unis par des jonctions serrées, formont 
un revOtcmont ininterrompu à l'intérieur des tubules et 
cloisonnant celui-ci en deux compartiments. Lo compar
timent basal, qui s 'étend de la lame basale aux jonctions 
serrées, renferme les spermatogonies et les premiers sper
matocytcs do premier ordre. Le compartiment central, 
qui se trouve vors l'intérieur par rapport aux jonctions 
serrées, comprend les cellules se divisan t activement por 
méloso ot la lumibrc du tubule. 

Lo• jnnctiMs serrées qui unissent les épitM iiocytoa 
do sout ien forment la barrière hémato-testiculah·o. Cotto 
barrière ompôcho los antigènes de la membrane plas
miquo des s pom>utozoïdes en voie de différenciation de 
traverser la lame basale pour passer dans la circulnlion 
sanguine. lltnnt donné que les spermatozoïdes no so 
forment pas avant la puberté, ils sont absents lorsque le 
système immunitaire apprend à reconnaître les tissus de 
l 'individu. au début do la vic. Les spcnnatogonics. que 
l 'organisme reconnalt comme • soh•. sont situées àl'c.xt6-
rieur de la borri~ro h6mato-tcsticulaire. Elles peuvent donc 
répond.re nux signaux des messagers chimiques circulant 
dans lo sang ct d6clenchant la spermatogenèse. i\prôs ln 
mitose des spormatogonios, les jonctions serrées des épi· 
thélioc)•tes do soutien s'ouvrent afin de permettre nux 
spermntocytes do premier ordre de passer entre elles pour 
pénétl'er dans le compartiment centYal, un peu eommo on 
ouvre les écluses d 'Lill canal pour permettre aux uuteaux 
de passer. 

À l'intérieur du compartiment ccntml, les spcrmnto· 
cytes ct los spcrmatidcs sonl presque enfouis dans des 
cavités des 6pithéliocytes de soutien (voir la figure 28.8). 
Les épitJu!liocytes de soutien fourn issent des nutriments 
aux cellules en train de sa diviser, les acheminent le long 
de la lumière du tubule séminifère contourné, sécrètent le 
liquide testiculaire (riche en protéines porteuses d'andre· 
gènes et en ocidcs métaboliques), qui permet le transport 
du sperme dans la lumière du tubule, ct éliminent le cyto
plasme 6vocuo par los spermatides au cours de la spermlo
genèso. Comme nous l'avons déjà dit, les épithéliocyten de 
soutien prod u.isont également des médiateurs chimiques 
qui contribuent à la régulation de la spermatogenèso. 

La spormatogenèse. depuis la formation d 'un s pormn· 
tocyte de p•·emier ordre jusqu'à la libération de spcrmuto· 
zoïdos immntlll'tlS dans la lumière elu t11bulc, prend do 64 
il 72 jours. À co stade, les spermatozoïdes sont incapables 
du • nager " cl do féconder un ovule. Grâce à la pression 
qu'exerce lo liquide testiculaire, ils sont poussés dans le 
résoau do conduits du testicule et se rendent dans l 'épidi
dyme. Les spom1atozoïdes séjournent ensuite dans l 'épi
didyme, oil leur maturntion se poursuit: leur motilité et 
leur pouvoir de fécondation augmentent. 
~ Selon certaines études, la fertilité masculine con
tf...J noit un déclin inquiétant depuis 50 ans. (Ce déclin 

no semble cependant pas lllliforme sur le plon 
géographique.) Non seulement le volume moyen do 
l'ojaculut 11-t-il diminué de 20% (soit d 'environ 3,50 à 
2,75 mL), mais le nombre de spermiJto,o'ides par milli lilru 
a h~issô de plus de 50%. La qualité des s permntozoYdos 
déc:l ina égnlemont. le potu·cen tagc do spermatozoïdes d6for
més ct pnrossoux ullnnt croissant. Quan d le nombre de 
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spermatozoïdes tombe sous les 20 millions/mL, les 
chances de de\•enir pèro diminuent. Certains attribuent la 
baisse de la femlité masculine à la présence de toxines 
environnementales, et tout parliculibrcmcnt aux corn· 
posés présents aujourd'hui dans les viandes ct dans l'air, 
composés qui ont des effets œstrogéniquc>s. Pur nille urs, il 
ost possible que quelques antibiotiques courants, notam
ment les tétracyclines, inhibent ln formation do s permato
zoïdes. Las rudiations . le plomb , certai ns pesticides, lu 
marijuana et l'alcool consomm6 on quun tHé excessive 
peuvent quant à eux provoquer la foml8tion da spermuto· 
zo'ides anormaux (à deux tûtos , à plusieurs queues , etc.). 

t:infertilité masculine peut 6gnlomcnt ôtro causée par 
dos obstructions anatomiques ou dos d6s6quilibrcs hor
monaux. Quand un couple est incopnblc de concevoir. 
l'un des premiers tests qu'on effectue est le spermo
grommc, qui cons iste à déterminer le nombre. la motil ité 
et la morphologie (forme ct maturité) des spermatozoïdes. 
ainsi que le volume, le pH et le contenu en fructose du 
sperme. Une faible numération de spermatozoïdes 
accompagnée d'un fort pourcentage de spermatozoïdes 
immatures peut indiquer une vt~ricocèle. Cette affection 
roduit le drninage de la veine testiculaire; il s'ensuit une 
augmentation de la température inlrnscrotulc qui entrave 
le développement de s permatozoYcles normaux. • 

Régulation hormonale 
de la fonction de reproduction 
chez l'homme 
Axe cérébro-testiculaire 
La régulation hormonale de la spcrmntogcnèse et de la 
production d'androgènes testiculaires foit intervenir des 
interactions entre l' hypothalamus. l'ndénobypophyse et 
les testicules. Ces interactions constituent ce qu'on appelle 
parfois l' axe cérébro-tcsticulai.re. Lo figure 28.10 ropre· 
sente la su ccession des phénomènes qui forment cet axe. 

1. L'hypothalamus sécrète la gonodolibérine (Gn-RH, 
•gonadotropin -releasing hormone• ). qui régit la libé
ration par l'adénobypophyso dos gonadotrophines . 
l' hormone folliculostimu lanto (FSH, « follicle-slimu
lath'g hormone») ct l' hol'n>one lutéinisante (LH, 
« lutcioizing hormone•). (Commo nous l'avons dit au 
chapitre 17, la FSH ot la LH ont été nommées d'après 
laurs effets sur los gonades femelles.) Ln Gn-RH est 
transportée jusqu'à l'adénohypophysc par le sang cir· 
culant dans le système porte hypophysaire. 

2. La liaison de la Gn-RH aux cellules hypophysaires 18 
entraûle la libération do FSH el de LH dans le sang. 

3. La FSH stimule indirectement la spermatogenèse 
dans les testicules en déclenchant la sécrétion d'ABP 
( • anclrogen-binding pretoin • ) par les épitbéliocytes 
de soutien. L'ABP permet aux cellules des tubules 
séminifères contournés do fixer et de concentrer la 
testostérone. Le complexe i\BP-testostéronc ugit s ur 
les cellules germinales ot los spermatocytes de 
manière à favoriser la pou,·suite de la méiose et de la 
spermatogenèse. Lu PS~I rond donc les cellules réccp· 
lives aux effets s timu lateurs do la tustostérone. 
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Régulation hor'monale de la fonction testiculaire par l'axe 
cérébro·testiculaire. ( 1) l"hypothalomus sé<rète la gonado
libètine (Gn.f\H). (2) la Gn·RH sumule l'adènohypophyse, qui 
libère: l'hormone folliculostimulante (FSH) et l'hormone lutéini
sante (LH). (3) la FSH agit sur los ~plthéliocytes de soutien. qui 
libèrent alors I'ABP. (4) lalH stimule les cellules inwstitlolles 
pout• qu'elleJ secrétent la testostérone. La liaison de I'ABP 3 la 
testostêrone intensifie la spermatogenèse. (5) l'augmentation 
des concenttations de testostêrona et dinh.ibine (libérû par les 
épithéllocytes de soutien) exerce uno ritro~inhibrtion sur l'hypo
thalamus et l'hypophyse. 

• 

4, La LH se lie aux ~"tlllules inlerstitiolles et les stimule 
pour qu'elles sécrôtant la testost6rono. (C'est potu· 
quoi on l'appelle parfois ICSH. pou1· • inlerstiliul coll
stimulaling bormono ».) Les collulcs interstit ielles 
sécrètent aussi w1 peu d'œstrogènes. La testostérone 
locale est Je facteur qui dédcncbc finalement la sper
matogenèse: ln testostérone qui entre dans la circula· 
tion sanguine produit plusieurs offots dans d 'autres 
rt\gions de l'organisme. 

s. L'hypothalamus el l'adénobypophyse peuvent subir 
l'action inhibitrice de certaines hormones présentes 
dans le sang. ln testostérone inhibe la sécrétion de 
gonadolibérinc (Gn·RH) par l'l1ypothalamus et on 
i>Cnsc qu'elle pourrait agir clirectemanl s ur l'adéno· 
hypophyse pour Inhiber la Jibéraûon des gonadotro· 
phi nes (I'SH et LH). L'inhibinc ost uno hormone 
protéique sécrétOo par les épithéliocytcs de soutien. 
La concentration de celle hormone constitue un indi
cateur de l'état de la spermatogenèse. Lorsque la 
numération des spermatozoïdes est 6levée. la sécré
tion d 'inhibine 11ugmente, ce qui inhibe directement ln 
llb6rnlion de FSH pnr I'Adénohypophyso et de Gn-RH 
par l'hypothalamus. Quand la numérAtion des sper
matozoïdes devient inférieure à 20 millions par milli
litre. la sécrétion d'inbibine baisso fortement et la 
spermatogenèse reprend. 

Comme vous pouvo?. lo constater, h1 quantité de tes· 
tostdrono ct le nombre do spermatozoïdes produits pur los 
testicu les reUètont w> équilibre ontro trois groupes d"hor
mones: (1) la Gn-RH, qui stimule indircclomont les testi
cules par l'intermédiaire de son inftucnœ sur la libération 
de FSH ct de LH: (2) la FSH et la LH, qui stimulent dirac· 
temcnt les testicules: (3) les honnones test iculaires {tes
tost6rono ct inhibino). qui exercent uno r6tro·inhibition 
sur l'hypothalamus ct l'oclénohypopbyse. Puisque l'hypo
thalamus est également intluoncé par d 'autres région.s du 
cerveau, tout l'axe c6rébro-tcsticulairo ost régi par le SNC. 
En l'absence dola Gn·Rii. de la FSii cl de la LH, los testi
cules s'atrophient el la production de spermatozoïdes ol 
de testostérone s'arrêt~ prat iquement. 

Le développement des orgunos g6nitaux de l'homme 
(étudié plus loin duns ce chapitre) dépend de la sécrétion 
prénotnlo des hormones mâles. Durant quelques mois 
après sa naissance. lo bébé de sexe masculin présente dos 
concentrations plasmiques de FSH. do I.H ct de testosté
,·one i>resque égales~ colles du garçon qu i est au milieu do 
la Jluborté. Peu après , la concentration sanguine de c:os 
hormones diminue : elle dcmcureru basse pendant toulo 
l'cnfnnco. À l 'approche de la pubort6,lo seuil d'inhibition 
de l'hypothalamus augmente. et il raul dos ooncenllations 
de testostérone beaucoup plus élevées pour réprimer la 
s6cr611on de Gn-Rii p11r l'hypothalamus. P lus la sécrétJon 
de Gn·RH augmente, plus les testicules socrôtcnt de tos
tost6ronH, mais le seuil d'inhlbition do l'hypothalamus 
continue d 'augmenter jusqu'à ce que le mode d'interne
lion hormonale de l'adulte soit atteint. La maturation de 
l'axo côrébro-testiculnire prend environ trois ans, et 
l 'équilibre hormonal qui s'établit alors demeure relative· 
mont constant par lu su ite. C'est pom·quoi la product ion 
de spermatozoïdes ot de testostérono dom euro rolati vo· 
mont constante chez l'homme adulte. La fenune adu lto. 



elle, connaît des changements cycliques dos concentra· 
lions de I'S ii. do LH et d'hormones soxuollos fomollos. 

Activité de la testostérone: 
mécanisme et effets 
Comme tous les stéroïdes, la testostérone est synthétisée à 
pnrtir du cholest6rol. Elle produit sos effets en activant 
des gènes spécillquos qui lrnnscriront clos mol6culcs cl' 1\R;'IJ 
mcssagor. cc qui fait augmomer la synthèse de cenalnes 
protéules clans les cel lules cibles . (Voir le chapitre 17.) 

Dans certaines cellules c;ibles, lu testost6rone doit ôlre 
transfom1ée en un outre stéroïde avant de pouvoir exercer 
son action. Par exemple, dons la prostate. lu testostérone 
doit être tronsform~o en dihydrotestoslél'Oile uvant de pou· 
voir se lier à )'intérieur du noyau. Dnns certains neuro nes 
du cerveau, la testostérone est convertie en œstrooène afin 
d? produi:c ses effets stlnmlants. Duns cc cus,

0

on peut 
d "'' que 1 hormone • mâle» est transformée en hormone 
«femelle • pour exercer ses effets masculinisants. 

À ln pubcrté, la testostérone provoque le d6bu1 de 
ln spermatogenèse. mais elle a égnlcmcnl de nombr!lux 
effets anabolisants dans tout 1 'organisme (voir le tableau 
28.1 ). Elle cible tous les organes sexuels annoxes - les 
conduits, les g landes ct le p6nis - .qui croissent ct nssu
ment leurs fonctions adultes. Chez l'homme adulte, la 
concentrntion normale do testostérone entretient ces 
Ol'ganes : si la testostérone est absonlo ou pas assez abun· 
dante. les organes annexes s 'atrophient. Jo volume du 
sperme diminue fortement. ct l'érection et l'éjaculation 
dovicnnont impossibles. Cette situation peut tout efois 
être corrigée par l'administration do testostérone. 

Les caractères sexuels secondaires masculins, que 
les hormones sexuelles milles (principnlemontlntostosté· 
ronel font nppM•it•·e dans los organes non roproductours 
au moment de la puberté, comprennent l'apparition des 
poils pubiens, axilluües ol facinux, l 'nugmcntation do la 
crolssaJJca des poils do ln poitrine (ot d'a uiJ·cs régions elu 
corps cboz certains bommes}. ainsi que J'abais.<emenr de 
la voix (résultant de l'augmentation du volume du larynx). 
Ln peau épaissit et devient plus grasso (ce qui Jll'tldispose 
Jo jouoc homme à l'acné). les os croissent el leur densité 
augmente. et les muscles squelettiques sont plus gros ot 
plus lourds. Ces doux derniers effets sont souvent appelés 
effots somatiques de Jo testostérone (s~ma = corps). 

La testostérone nccélèro la ••ilesse du métabolisme 
basnl ct influe sur Jo comportement. El lo const itue la base 
do lu pulsion sexue ll e (libido) chez les hommes el les 
femmes. qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. 
i\insi, cene hormone qu'on d it • mîile • ne doit pas ûtro 
considérée spéciliq uemeut comme un promoteur do 
l'activité sexuelle mllSCuline. Dans l'encndré do ln paoc 437 
"" chapitro 12, nous traitons de la masculinisati~n de 
]'anotomio du ccrvcuu par la testostérone. 

Les testicules ne sont pas la seule source d·androgènes: 
l~JS-glnndes surrénales des hommes et des femmes sécretent 
des nndroglines. Cependant. les qua ut ités relativement 
petites d'androgènes surrénaliuns ne puuvent soutenir les 
fonctions d6pendant de la testostérone s i les testicules 
œ sscnl de produire des androgènes. On peut donc dire 
quo ?'est la production de testostérone pnr les testicules qui 
sout1cntles fonctions de la roproduction chez l'homme. 
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ANATOMIE DU SYSTÈME 
GÉNITAL DE LA FEMME 
La femme joua un rôle beaucoup plus complexe que 
l'homme dans lu reprochu:tiun. Non seulement son orga· 
nisme doit-il produire dos gamètes. mais il doit se prépa· 
rer à soutenir un embryon en \<oie de développement pen· 
dant une période d'envii'On neuf mois. l_.os ovairos sont 
les gonades femelles. Comme los test icules. Us ont deux 
fonctions: en plus de produire dos gambtcs, ils sécrotcnt 
les hormones sexuelles fomollcs, los œstrogènes• el ln pro
gestérone. Les voies génitales (trompes ul6rines, uMrus et 
vagin) transponont les cellules germinales et/ou le fœtus 
en voie de développement. ou rôpondcntlt leurs besoins. 

Cornmo Jo mon1Ic ln figure 28.11, les ovaires ct les 
voies génitales de la femme. qui constituent les organes 
génitaux internes, sont situés à !"intérieur do la cavité pel· 
vienne. Les voies annexos de la femme, depuis les ovaires 
jusqu'à l'extérieur du corps, sont les trompes utérines, 
l'utérus Ill le vagin. Les outres organes génitaux de la 
femme sont les o•-ganes génitaux externes. 

Ovaires 
Les ovaires sont des organes pairs situés do part el d'autre 
de l'utérus (voir la figuro 28.11o). Ils ont la forme 
d 'amandes, ma is sont doux fois plus gros. Chaque ovaire 
est maintenu en place dons la cavité péri1onéalc par plu· 
sieurs ligaments: le ligament propre do J•ovaire fixe 
1 'ovaire à l'utérus; le ligament suspenseur de l'ovaire fixe 
J•ovairo ù la pa,·oi du bassin; lo mésoval'lum suspend 
l'ovaire entre l'utérus et la paroi du bassin. Le ligament 
suspenscur do l'ovaire et le mésovarium font partie du 
ligament large cie l'utérus, un ropli du péritoine qui 
recouvre l'utérus et soutient les trompes. l'utérus ct le 
vagin. Lo ligament propre de l'o••oirc. composé surtout de 
fibres, est s itué tl l 'intérieur du lignmcntlarge. 

Les OVIJ.i.J:es sont irriguas par les artères ovariqucs1 qui 
sont des bronches de l'aorte abdominale (voir la figure 
20.21ç, p. 731). ct par uno bronche des nrMres utérines. 
l .. os vaissoilux ovariens passent dans les ligaments sus· 
penseurs et dans les mésovariums pour atteindro les 
oval:res. 

Commo œ llo elu tesUcule, la foco oxtcrno de l 'ovaire 
est entourée d'une albuginée fibrouse (figure 28.12). 
L'ulbugin6e est elle-même recouveno d'une couche de 
collulcs é pithéliales cuboïdes appeltle épitllélium yer
minatif, qu i se continue nvec l'épitbtllium péritonéal 
composant le méso••arium. En réalité, le terme épithélium 
germillalij n'es1 pas approprié, puisque cotte coucha de 28 
cellules no donne pas naissunce aux ovules. L'ovaire est 
également constitué d'uo cortex, qui renferme les gamètes 
on voie do formation. ct d 'une région médullaire plus pro
fonde, qui contien1les nerfs st vaissonux sanguins princl· 
poux, mais les limites de ces deux régions sont mal définies. 

Les follicules ovariques sont de petites s tructures 
succiformos eufouios dans le tissu conjonctif très vas cu la· 
rlsé du cortex de l 'ovaire. Chaque follicule est formé d'uo 

• LO.!I ovairet: produisonl J)luslt'!ur:t lype:s d'CinlrugOnoli, clont J•®tnuUril, 
l'roNirone ~~ l'wstriol. t ·m,tradîol u»t lu ,,Jus ftb.,ndant. e 1 c't~SIIui qui pi'O• 
duh la majori1' dM effe~ ~lqlM!I. 
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Source, 
stimulus et effets 

Principale source 

Stimulus provoqu3nt la 
sécr étion 

Rétroaction exercée 

Effets sur les organes 
gênitaux 

Effets sur les caractères 
sexucJs sccondllires et 
effets somatiques 

Ell'ets métaboliques 

· Effets sur la cerveau 

Résumé des effets des œstrogènes, de la progestérone 
et de la t estostérone produits par les gonades 

Œstrogènes Progestérone Testostérone 

Ovaire: follicules en vole da d6voloppe- Ovaire: .surtout 1~ corps Testicule: cellules intersti· 
ment et torps jaune jaune tlcllcs du tesclcule 

FSH (et LH) LH LH ct diminution du taux 
d'lnhlblnc sécrétée par les 

de soutien 

Excrccnc une rétro-inhibition et une Exerce une rétro- inhibition Rétro·lnhlbltlon qui supprime 
réuoactivation sur la libétatlon de FSH sur la libération de FSH la libération de LH par l'ade. 
et de LH par l'adénohypophys• et de LH par l'adénc>- nohypophyse (et peut·être la 

hypophyse libération de Gn·RH por 
l'hypotholamus) 

Stimulent la croissance et la maturadon Agit de concert avec les Stim<Jie la lormadon des con-
des org;an.es reproducteurs et des seins :au œstrogènes pour stimuler duits et des glandes du srs· 
moment de la puberté et rmintienne:nt le développement des seins tème génital et des organes 
leur fonctionnement et leurs dimensions et pour régler le cycle g~nitaux externes.. Favorise li! 
adultes. Activent la phase prolifi:rative du menstruel (aaive la plla.se descente des testicules. 
cycle menstruel; stimulent la production sécnhoire); stimule la pro- Stimule la croissance et la 
de glake cervicale aqueuse (crisulllno), do ductlon de glaire cervicale maturation des organes géni-
même que les mouvementS de l'in!undibu- visqueuse taux Internes ct externes à la 
lumet des franges des t rompes ut6rincs Au cours de la grossesse, puberté; entl'etlent leur 

volumo ct leur fonctionne-Activent l'ovogenèse et l'ovul:ulon en stlmu- contribue à maintenir et à ment adultes fan t l'élaboration de récepteurs dol• FSH calmer le myoml!tre et agit 
sur les cellules folliculaires: lntoragiS&cnt avec les œstrOgènes pour Essendel à la spermatogenèse 
;~vec la FSH pour amener la formation de fui re atteindre aux glandes ~ cause des effets sur les 
rckepteurs de la LH sur les cellules follicu~ mammaires leur êtat de spermatogonles produits par 
laires. Stimulent la capilcitation du sper~ glandes sécrétrlc;es de lait s:a li3ison i I"ABP: Inhibé le 
matozotde dan.s le$ voies génitales de la (stimule la formaûon des développement des glandes 
femme grâce à leurs effets sur les sécré- alvéoles) mammaires 
tions vaginales. utérines et t\JbaJres 

AAJ cours de la grossQSSe., stimulent les 
mitoses des cl!llulcs myométriales. la 
croissance de l'utê.ru~ :Unsl que l'augmen-
tati on du volume des organc.s génitaux 
externes et des mammaires 

Stimulent l'allongement des os longs ct la Produit la poussêe de crois-
féminisation du squelette (en p3rticullcr sance de l'adolescence: assure 
du bassin): inhibent la résorption osseuse l'augmentMion de la masse 
et stimulent ensuite la soudure des cart!~ os.seuse et squelettique de 
lages épiphys-aires : favorisent l'hydrntation mt!mc que la soudure des car-
de la peau; entraînent la disposition fémi· tllagos éplphysalres à la fin de 
nine des dépôts adipeux et l'apparition l'adolescence; stimule la c.rois· 
des poils pubiens et axillaires sance du larynx et des cordes 

Au cours de la grossesse. inte~ragissent 
vocales ct !·abaissement de fa 
vohc.: augmente le sécrétion iVec la rebxine (une hormonc placen~ 
de s6bum et la croissance des taire) pour produire le ramolllssement et polis. notamment au viQge, fe relâchement des ligaments pctviens et aux 3isselles. d.lns la rég.Km de la symphyse pub;enne et sur ta 

Effets anabolisantS géné~ux: stimulent la Stimule la dîurêse (effet Effets anabolisants généraux: 
rëabsorprlon de Na· par les tubules anti-œStrogénique); aug· stimule l'hématopoïèse; 
rénaux. et inhibent ainsi 1~ diurèse; aug· mente la température accroit lo métabolisme basal 
mentent le taux sanguin des HDL et diml- corporelle 
nuent celui des LDL (effet d'épargne 

Féminisent le cerveau Responsable do la libido chotles 
deux sexes; masculinise le cer-
veau; contribue à l'agressivltê 
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? • 
Loque/le des structures représentées en (b) est l'homologue du pénis de 
l'homme? du sc.rotum l 

Ugamonl sus.pon.seur Trompe utO:nne 
de (trompe do Fallope) 

FuncM 
sanguins ovaJiens de I'U'Iérus 

Ligament 
large de 
l'll!érus 

Mésosalpinx--o::::::~ - ... 

ldésovarum --':--~= 

Méscn>iluun _....:..,:-_ 
Ova~e-----'---' 
Ugamem prop<e --..-..,,:--./ 
de rovaire 
C<l<ps de l'utérus ~ 

Uretère----
]1 Va1sseawc sanguins ~r1ns__.v--~ 

/-,;-.\ _,~ lstnmedel'utérus__..-- • 
~>.f-11) Ligament u1éro-sacra1 ____.,..;; 

ParaceNix------- --

Forn•x du vagin (portion tet!ilel••)-4-./ 

Col de l'utérus ------"r--' 

(a) 

lt1lund0Uium 
Franges 
dela w""""' 

If.''.-,'-- ---,!_- Myoolèue Paroi de 
Endornetre} 

l'utêrus 

interne 
J!L-,8-------Ca,naldu col uterin 

+.- - -----Orifice externe 

- ----- - vagin 

TIOf'l'4)8 
utéfino 

Ligament suspenseur 

(b) 

Pértloine -----':i-,....,...,.,-,.----
Ugament:;----f-7,-;~------:..~ 
u1éro-saoral 
Périméuium ----,,---,-,:-:-~ 
CUl-do-sac----;;,.~...;...;--
roctcH.têfln 

~rum---------7--~~--
Rxnàdu~n---~--~---/ 

(pooion postérieure) 

Col œ r«érus ----'-----'::--J 
F~du~n--------,--------/ 
(pc:lftion ant-ér•euto) 

v~n---------------------
Anus ----------------------
D!aplv~me uro-glln 1111-------~ 
Glande vesbbulaifo------:-----.../ 
majeure 

FIGURE 18.11 
Organes génitaux Internes de la femma. (a.) Vue: postérieure des organes génitaux 
de la femme. Les parois postérieures du vagin, de l'utérus et de.s trompes utérines ainsi 
que le ligament large ont été retirés du c6t6 droit pour montrer la forme de la lumière 
de CC$ organes. (b) Coupe sogl<tole médlono du bmln dela femme. 

J 

de l'ovaite 

Infundibulum 

Trompe U1érlno 
Ovaire 
Franges de la uompe 
UléfuS 

Ligarnen1 rond 
de l'vlérus 

CUI-dHac vési<»<JJér"' 
Ve$$18 

Symphyse pu!)......, 

!.iO<U dU pU()Is 
(deVéflUS) 

!.);)~· 

CliJaris 
Méar Utélral 

Hymen 

Petite lèvre 
Grande lèvre 28 
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Follicules 

Ligament 
propre 
de l'ovaire 

Médulla 
l'ovaire 

(a) 

Co1PS jaune en 
dégénérescence 
{C<l<pus albicans) 

Êpithélium 
germinatil 

Corps jaun.e 

FIGURE 28.12 

Corps jaune en voie 
de développement 

vaisseaux sanguins 

follic:ulaîre 

radia la 

(b) 

ovarlque 
pl'imaire 

Structure d'un ovaire. (a) l'ovaire a étê: sectionné pour montrer les follicules situés â 
l'intérieur. Prenez note que l'ovaire ne renferme pas toutes ces structures au même 
moment. (b) Photomicrographie d'un follicule ovarique mOr (250 x). 

FIGURE 28.13 
Ovulation. Un ovocyte est libêrê par un follicule à la surface de 
l'ovaire. (La masse orange qui se u ouve sous l'ovocyte éjeçté fait 
partie de l'ovaire.) 

œuf immature, appelé ovocylr. (ovum = œuf), enveloppé 
dans une ou plusieurs couches de cellules bien diffé
rentes. Ces cell ules sont appelées cellules folliculaires s'il 
n'y en a qu'une couche el cellules granuleuses s'il en 
existe p lusieurs (elles forment alors le stratum granulo
sum du follicule ovarique). La structure du follicule ebange 
à mesure que sa maturation progresse. Dans un follicule 
ovnriquc primordial, une seule couche de cellules folli· 
culaires squameuses entoure l'ovocyte. Le follicule ova-

cique primaire présente deux ou p lusieurs couches de 
cellules granuleuses cubo'ides ou prismatiques autour de 
son ovocyte. U se transforme en follicule ovarique secon
daire lorsque des espaces remplis de liquide apparaissent 
entre les cellules granuleuses. puis se fondent pour for
mer une cavité centrale remplie de liquide. l'antrum fol 
liculaire. Le liquide de J'antrum contient des protéines 
synthétisées par les cellules granuleusr.s ct diverses sub
stances issues des capillaires de la ù1èque interne (dont 
certaines hormones comme les œstrogènes). Lorsqu' il est 
parvenu à maturité, lf1_follicule, alors appelé follicule ova
rique mûr, fait saillie à 1a surface de l'ovaire. !)ovocyte du 
fo11icule ovari_que mûr est «assis» sur une Uge de cellules 
granuleuses s ituée d'un côté de l'antrwn folliculaire. 
Chaque mois, chez la femme aclulte, un des follic<Lies 
mûrs éjecte son ovocyte de L'ovaire : c'est l 'ovulation 
(figure 28.13). Après l'ovulation, les cell.ules granu leuses 
et celles de la thèque interne du follicule rompu se trans
forment et le follicule de,•ient une structure d'aspect très 
différent appelée <:orps jaune, qui fi nil par dégénérer. En 
général. on peul observer la plupart de ces structures ù 
l'intérieur du même ovaire. Chez la femme plus âgée, la 
surface des ovaires porte des cicatrices qui montrent que 
de nombretL'< ovocytes ont été libérés. 

Voies génitales de la femme 

Trompes utérines 
Les trompes utérines. aussi appelées trompes de Fallope, 
constituent ln portion initiale des voies génitales de la 
femme (figure 28.11a). Une trompe utérine capte l'ovo-



cyte après l'ovulation: elle const ituera généralement le 
siOgo do la fécondation. Chaque trompe mesure environ 
10 cm de long cl s'6tond vers le plan médian 11 par tir de la 
région de l"ovaüo. Un sogrncnl amin ci, lï sthme do la 
t•·ompo utérine, s 'ouvre dans la région sup6ro·lal ~rale de 
l'u térus. La partie distnlc de chaque trompe s'élargit et 
s'enroule autour do l'o,•airo. ce qui forme l'ampoule de la 
!.rompe utérine : la fécondation se produit habituellement 
dnns cette région. L'ampoule sc termine à l'infundibulum 
do la trompe utérine, une sltucture ouvorto on forme 
d'entonnoir qui porto dos projections ciliées digitiformes 
»ppelées li·anges do ln trompe, qui s'élandent vars 
l'ovaire. Au contraire dos voios génitales de l' homme. qui 
s'abouchent düectomonl aux tubules séminifllres con
tourn(\$ des testicules, les trompes utérines entrent peu ou 
pas du tout en contact avec les ovaires. Au moment de 
l'ovulation. l'ovocyte est éjecté dans la cavité p<iritonéale, 
oil beaucoup d'ovocytes se perdent dôRnltivement. 
Cependant, la trompe utérine oxécutn uno séquence 
comp lexe de rnouvenwnts pour captm or los ovocytes. 
Plus précisément, l'infund ibulum s'incline pour couvrir 
l'ovaire pendant que les [ranges se déploient ol boluicnt la 
surface de l'ovaire. Les cils sihu\s sur les franges créent 
alors dans le liquida péritonéal des courants qui poussent 
l'ovocyte vers la trompe. t:ovoc,t1e peut à ce moment 
commencer son voyage vers l'utérus. 

La trompe utérine contribue il la progression de l'ovo
cyte. Sa paroi ost formée de couches de 1 issu musculaire 
lisso, ot sn muqueuse. pleine de replis, esl constit uée d'un 
épithélium simple prismatique dont certaines cellttles 
sont ciliées. L'ovocyte pout avancer vers l'utérus grâce a u 
péristaltisme et aux battements rythmiques des cils. Les 
cellules non ciliées de la muqueuse possèdent beaucoup de 
microviUosit(\s et produ isent une sécrétion qu i humidifie 
el nounil l'ovocyte (ol los spermatozoïdes. le ens échéant). 

Les trompes utérines sont recouvertes pnr le péritoine 
visc6rnl ct soute nues sur toute lollr longueur par un court 
méso• (faisant partie elu ligoment large) appelé mésosal
pinx. Ce mot signir.e lilléralemenl •méso do ln trom
pello •. une allusion à la forme do la trompe utérine qu ïl 
supporte (voir la figure 28.11a). 
~ Le fa it que los trompes utérines no sont pas 
~ reliées directement oux ovaires expose la femme 

à certains risques. D'une part, il crée un risque de 
lfJI'OSsesso ectopique. Lors d'une telle grossesse, un ovule 
ftlcond6 dans la cavité péri tonéale s'y implante ol s 'y 
développe, plutôt que dans l'utérus. Habihlollcmcnt. la 
grossesse oclopique se termine par un avortement spon
tané qui s'accompagne d'une hémorragie abondante. 
D'nuire part. l'existence d\m espace entre les trompes et 
los ovaires contribue au r isque de propagation clos infec
tions des voies gônitalos clalls la cavité péritonéale. Le 
gonocoque et les bactéries responsables d 'aul!·os maladies 
transmissibles sexuellement atteignent parfois ln cavité 
péritonéale par celle voie. Ils cattsent alors une inllamma· 
tion extrêmement grave. ot parfois môme mortelle. appe· 
loo pelvipéritonite. Celle maladie doit être lrailoo sans 
délai. notamment aRn d'éviter la formation do cicatrices 
duns los trompes ct sur los ovaires et do prévenir ainsi la 

• Un m6so ost uno strt.IChHO r.n•'lonttint (rupli du IJclrUolno) (1111 unit un 
orpnolll:• J>l~roi du corps. 
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stérilité. En fait, les cicatrices et le rétrécissement des 
trompes utérines. qui ont il certains endroits un dlnmèlrc 
into•·ne de l'épaisseur d'un chovou, constituent unu des 
pri nc ipales causes do l'in fo,·tl l i 16 féminine. • 

Utérus 
L'utérus est situé dans le bassin. entre le rectum ol ln base 
do ln vessie (voir la figure 26.11b). U s'agit d'un organe 
creux uux parois épaisses. destiné à accueill ir. h héberger 
ct Il noLurir l 'ovule fécondé. Chez la femme pr6mônau
pos6o qui ll 'a jamais 616 oncelnte. il u ù peu prbs la forme 
ol ln g1·osseur d'ttne poire ,·en versée; il est toutefois un 
pou plus gros chez les fommes qui ont eu des cnfm1ts. 
L'utérus est normalement fléchi vers l'a,•ant à l'endroit où 
il s·unit au vagin; on dit qu'il ost on onttkcrsion. Cbez les 
femmes d'un certain âgo, il est souvent fléchi vers l'arrière. 
c'm;t-à·dirc en rétroversion. 

L~ partie la plus volum ineuse de l' utén1s est son 
corps {voir los figures 26.l:l o el28.14). 1..>~ parti(! UITOnclie 
situ6o au-dessus du point d'insertion des trompes est le 
fundus do l'utérus, el la partie hlgèremenl rétrécie antre le 
col ct le corps est l'isthme de l'utérus. Le col de l' utérus, 
plus étroit. constihiO l'orifice de l'utérus. Il fnit saillie 
dons le vagin, localisé plus bas. La cavité du col est le 
canal du col utérin (ou cnnnl ondocervical), qui commu
nique avec le vagin par J'orifice '"<terne et avec le corps de 
l'utérus par l'orifice interne. Ln muqueuse du cannl du col 
u1 érin contient les glanda.• carvicales de l'uléws. Cos 
glandes sécrètent un mucus qui remplit le cnnn l du col 
utérin ol rccou\Te l'orifice externe du col, probablement 
pour empêcher les bactéries présentes dans le vagin de 
monter jusqu 'à l'utérus. Lo mucus ccn~cal bloque égale
ment la pénétration des spermatozoïdes, sauf ou milieu 
du cycle mens true l où so consistance moins visqueuse 
perme1 uux spermatozo'idos d'ontror. 
~ l..e cancer du col do l' utérus touche surtout les 
~ femmes de 30 il 50 ans. Les facteurs de risque 

sont les inOammAiions du col à répétition, les 
maladies transotissibles sexuellement (y compris le con
dylome acunùné) el les grossesses répétées. Los cellules 
cancéreuses apparaissent dans l'épithélium qui ro1:ouvre 
l'oxtr6milé du col. La cytologie vaginale (aussi appelée 
test de l'opanicolaou, ou • tost Pap•), qui cons ista à exa· 
miner dos cellules pr6lovéos à la surface du col, ost lo 
meilleur moyen de dépister ce cancer d'évolution lente. 
On conseille aux femmes do subir une cytologie vaginale 
chaque année. • 

Soutie ns de l 'utérus L'utérus est soutenulatémlcment 
parle ntésométrium du ligtu11ont large (figure 28.11 ). Plus 
bAR. lo paracervix, ou llgomont cervical transverse. 
s 'olond du col el du haut du vagin jusqu'à ln paroi latérale 
du bussin, ct les ligomonls uléro·sacraux uttuchont 
l'utérus au sacrum. L'utérus est fixé à la paroi antérieure 
du corps par des ligaments fibreux. les ligaments ronds 
de l'utérus. qui passent dans les canallX inguinaux pour 
s'ancrer dans les tissus sous·cutanés des grandes lèvres 
(structures faisant partie do la vulve). L'ensemble de cos 
ligaments laisse une assez g111nde mobilité à l'utérus. dont 
ln posit ion change chaque fois que le rectum cl ln vessie 
so remplissent et se vident. 
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Franges de----
la trompe 

Ligament ----
r()(ld do 
l'ulénJs 

Fa-ce vaginale interne 
(ta paroi vagina!e es! 
seclionn4e et tep!téc 
vers l'ox!érieur) 

FIGURE 28.14 

- FU111dus de l'utérus 

Trompe utérine 

--C<:•ps. de l'utérus 

Vue antérieure des organes génitaux internes d'un cadavre de sexe féminin. 
Comparez ccccc vue à la vue postérieure des mêmes organes â la figure 28.11 a. 

28 

~ L'utérus est s upporté par ces nombreux liga
~ ments, mnis r:e sont srntout los muscles du plnn· 

cher pelvien qui le soutiennent~ c'est·à-dirc )cs 
muscles du diaphragme uro-génital ct du diaphragme pel
vien (tableau 10.7, p. 326·327). Ces muscles subissent 
parfois des déchirures lors do l'accouchement. Lorsque 
cela se produit. l'utérus , faute de soutien, peut descendre 
dans le bassin jusqu'à ce que le bout du col utérin fasse 
saillie dans l 'orifice vaginal externe. Ce problème est 
appelé prolapsus utérin. • 

· Les ondulations du péritoine autour et au-dessus des 
structures pelviennes forment des diverticules appelés 
culs·cle-sac. Les deux culs-de-sac les p lus importants sont 
le cu/.de-sac vêsico-utérin1 situé entre la vessie ct l'utérus, 
ct le cul-de-sac recto-utérin, localisé entre le rectum el 
l'utérus (voir la figure 28.1lb). 

Paroi utérine La paroi de l'utérus se compose de trois 
couches de tissus (voil' la figure 28.11a): le périméu·ium, 
le myomètre et l 'endomètre. Le périmétrimn, la tunique 
séreuse, est une portion du péritoine viscéraL Le myo· 
mètre (littéralement, « musde de l'utérus») est l'épRisse 
couche moye1U1e composée de faisceaux entrecroisés de 
tissu musculaire lisse. Le myomètrc se contracte de fuçon 
rythmique durant l 'accouchement pom expulser le bébé 
du corps de la mère. La tunique muqueuse de la cavité 
utérh1e est l 'endomètre (figure 28.151, constitué d'un épi
thél ium s imple prismatique un i à un épais stroma de tissu 
conjonctif contenant une forte proportion de cellules. 
Quand il y a féconclalion, le je1me embryon s'euiouit dans 
l'endomètre (s'implante). L'endomètre sc compose do 
deux couches. La couche fonctionnelle subit des modifi
cations cycliques en réponse aux concentrations san
guines d'hormones ovariennes ; c'est elle qui se desc1uame 
au cours de la menstruation (tous les 28.jours environ.) La 
couche basale, plus mince et plus profonde, élabore une 

_nou'-'elle couche fonctionnelle après la fin de la menstrua
----- ti on. El~'est·pas_.!!_tflucncée par les hormones ovariennes. 

L'endomèu·e possède,un grand nombre de glai!des uté· 

" ' ' 

rines dont la longueur ebange selon les variations de son 
épaisseur nu cours du cycle menslruel. 

Pour comprendre les modifications cycliques de 
l'endomètre (détaillées plus loin dans ce chapitre), il est 
essentiel de bien connaître l'irrigation sanguine de 
l'utérus. Los artères utérines naissent des artères iliaques 
inlen1es dans le bassin, remontent en longeant Les côtés 
du corps de l' utérus et se ramifient dans la paroi de 
l'utérus (figure 28.11a). Ces ramifications se divisent pour 
former la couclte vasculairo du myomètre. Certaines des 
branches qui émanent de ces urtèrcs irriguent le myo
mètre et d'autres se rendent dons l'endomètre, où elles 
donnent nnissancc aux artères droites et aux artères spira
lées. Les artères droites irriguent la couche basale; les 
artères spiralées iniguent les (jts ca pi Il aires de la couche 
fonctionnelle (voir la figure 28.15b). Les artères spiralées 
subissent des dégénérescences et régénérations répétées, 
et ce sont en fait leurs spasmes qui provoquent la desqua· 
malion de la couche fonctionnelle au cours de la mens· 
truation. Les veines de l'endomètre ont des parois minces 
et forment un réseau étendu doté de quelques s inus. 

Vagin 
Le vagin est un tube à paroi mince mesurant de 6 à 10 cm 
de long. Il est localisé entre la vessie ct le rectum ct 
s'étend du col de l'utérus jusqu'à l'extérieur du corps au 
niveau de la vulve (voir la figure 28.11). L'urètre est ancré 
dans sa paroi antérieure. Le vagin permet la sortie du bébé 
pendant l 'occouchement ains i que l 'écoulement du flux 
menstJ·uel. Il constitue également l'OQ!One de la copula
tion chez la femme, puisqu'il reçoit le pénis (et le sperme) 
au cours des rapports sexuels. 

La paroi très extensible du vagin sc compose de trois 
couches: J'adventice, la couche fibroélastique externe ; la 
musculeuse, formée de muscle lisse; et la muqueuse, 
dotée de plis transversaux appelés rides d u vagin, ou 
crêtes vaginales, qui stimulent le pénis au cours des rap
ports sexuels. L'épithélium de la muqueuse est un épi thé· 
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OO<ljor<:lil 

de l'endomètre 

- - Ft>res muscutolr.,. - ---'::.C. 
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--Arlèrede la --__:::'-;"-...,., 
couel'le vasculaire 
du myomèl!e 

(a) Branche cie - -
rartète ulérin& 

Allète utérine·-~ 

FIGURE 28.1 S 
Structure et irrigation sanguine de l'endomètre. (a) Photo· 
micrographie de l'endomètre en coupe lon&ltudinalc. montrant sa 
couche fonctionnelle et •• couche basale (3 x). (b) Représenta· 
don schématique de l'endomètre. montrant les artères droites qui 
Irriguent la couche basale!: ec les artère.s splralêM qt~j irriguent la 
couche fonctionnelle. Le.s vefnes aux p:arois minces et les sinus 
valneux sont égatemcnc: 1-cprésentê-s. 

lium stratifié squameux non kératinisé capable de suppor
ter la friction. Certaines des cellules de cette muqueuse 
(cellules dendriliqucs) agissent comme cellules présenta
trices d'antigènes, et on pense qu'elles consûtuent une 
voie de transmission du VIH lors do rapports sexuels nvec 
un bolllllle séropositif. (Le SIDA. lo syndrome d'immuno
d~ficience acquise causé par le virus de lïmmunodéfi
clenco humaine, est décrit à la page 793.) La muqueuse 
vaginale ne possède pas de glandes; el le est lubrili6e par 
les glande< vnstibula ires. Sos coll u les épithéliales li bbrent 
de grandes quantlt6s de glycogllnc, que les bactéries r·ési
dcntes du vagin transforment en acide lactique au cours 
d'un métabolisme anaérobie. C'est pourquoi le pH du 
vagin est normalement assez acide. Cette acidité protège 
le vagin contre los infections, mais elle ost également nocive 
pour les spermatozoïdes. (Les s6crét ions des glo1rdes 
bulbo-urétra los contribuent copondant A neutral iser l'aci
dité du vagin au moment des rapports sexuels .) Los sécré
tions vaginales do lo femme adullo sont acides, mais cel les 

(b) 

-
de l'adolescente ont tendance à être alcalines. ce qui pré
dispose celle-ci aux malodJos trnnsmissibles sexuellement. 

Près de l'orifice vaginal, la muqueuse forme une cloi
son incomplète nppcl6e hymon (figure 26.16). L'hymen est 
très vascularisé et saigno souvent lorsqu'il est rompu au 
c:ours du tout premier co'il (rapport sexuel). La résistance 
de 1 'hymen varie: il se rompt parfois au cours de la pratique 
d'un sport. lors de l'insertion d'un tampon périodique ou 
dur.mt un examen des organes pel\oens. Po.r contra, l'hymen 
peut ôtre si épais qu'il rend le coït impossible; on doit 
alors l'inciser au cours d'une intervention chirurgica le. 

Lu partie supérieure du vagin Mtouro .lâchement le 
col do 1 'utérus. ce qui forme un repli vaginal appelé fornix 
du vagin. La partie postérieure de co repli est beaucoup 
plus profonde que les parties antérieure ct latérale (\loir la 
ligure 28.lla et b). En général, la lumière du vagin est très 
petite et, sauf à l'endroit où le col les écarte, ses parois 
antérieure et postérieure so touchent. l..e vngin s 'étire consi
dérablement au cours du coït et de l'accouchement. mais 
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Mont du pubis ' ..,.. .~' " ._ 

Prépuce du eloiOI<S-:--.--.::i 

Cllloris (léte) - - --:----: 

J4,l'f_-":~-ewice 
vagnal 

FIGURE 28.16 

Hymen 
(déchiré) 

Orofooe du eooduol 
d'une glande 
vestibulaire mareure 

Organes génitaux externes (vulve) de la femme. Le• lignes 
pointillée$ limrtent le périnée. 

son étirement latéral est limité par les épines ischiatlques 
N les ligaments sacro·épincQX. 
~ L'utérus est incliné par rapport au vagin. Par con
~ séquent. une personne inexpérimentée qui tente-

rait de provoquer un avortement en introduisant 
un insiJ'ument chirurgical dans l'utérus risquerait de percer 
la I>BNli post6rieure dll vagin . co qui causerait uno hémor
ragie et. si l'instrument n'est pas st6rilo, une péritonite. • 

Organes gé nitaux externes 
Conuno nous l'nvons déjà mentionnô, les organes g6ni
tau..x s itués ô I'OJ<térieur du vogin sont appelés OI1Jane.<> 
g~niwux externes, ou vulve (voir lo Agure 28.16), l. u vu lve 
<P compose elu mont du pubis. des lèvres. du clitoris ot 
d .... , -;tructures du veslibulc. 

le mont du pubis, ou mont do Vénus. est une région 
a !lpèuse arrondie qui recoU\•re ln symphyse pubienne. 
:\pr~s la puberté. celle région est recouverte de poils. 
C. u' replis de ponu adipeuse portn111 également dos poi ls 
~ -1~ndent vers )'(U'rièrc à partil' du mùnl du pubis: co sont 
.,-. grandes lèvres. les grandes lbvrcs sont los homo-
-~., du scrotum de l'homme (c'est-à-dire qu'elles 

d.""7e::l du môme tissu embryonnaire). Les grandes 
:..-:.,. E:llourent les petites lèvres, deux replis do peau 

..:..::<,-. dtilicato ot dépourvue de poils. Homologues do la 
fzo! ~tériAure du pénis, los pclllos lèvres limitent une 

-=">'pelée vestibule, q<Li contient le méol urétral à 
rr~·- e: l'orifice vaginal vers l'arrillrc. De part et d'ouiJ'e 
a. cr=œ ,·aginal, on !J'Ouve des glandes de la grosseur 

_ :;....c. Je. gla.ndos "estibulaires majeures, ou glandes 
•~ (l·oir aussi la figure 28.11h), les homologues 
às ~ --.s bulbo-urétralcs do l' homme. Ces glandes 
_.,,........,. rl.an' h> vestibule un mucus qui l 'humidifia et le 

- œ qul lad lite le coït. 

Lo cl itoris est situé juste devant le voslibule. Le cli
toris est une petite stnu;turo saillante, composée esseo
tiollemont de tissu érectile ct homologua du pénis de 
l'homme. li est recouvert du prépuce du clitoris, formé 
par l'union des petites lèvres. Le clitoris est richement 
innerv6 par des terminaisons sensitives sensibles au tou
cher, ct la stimulation tactile Je fait gonfler de sang et 
entrer on 6rection: ce phtlnomène contribue il l'excitation 
sexuelle chez la femme. Comme le p6nis, le clitoris pos· 
sède des corps érectiles postérieUis (corps caverneux). 
mais il n'a pas de corps spongie<Lx. Chez l'homme, l'urètre 
transporte l'urine et le sporrne et passo il l'intérieur du 
pénis. Les voies urinaires et génitales do la femme sont nu 
contraire complètement séparées, cl no passent pas dans 
le c:ll toris. 

Le périnée de la femme est une r6gion en forme de 
losange s ituée entre l'arcodo pubienne à l'avant, le coccyx 
à l'arrière nt los tubérosités ischiatiques do choque côté. 
Les tissus mous du périnée sont sus-jacents aux muscles du 
détroit inférieur du bassin: les extrémités postérieures des 
grandes lèvres sont sus-jaccntes au centre tendineux du péri· 
née, oil s 'insèrent la majorité des musclAs qui soutiennent 
le plancher pelvien (voir lo tableau 10.7, p. 326-327). 

Glandes mammaires 
Les glnndes mammaires sont présentes chez les denx 
sexus, mois elles fonctionnent seulement clwz los femmes 
(figure 28.17) . Comme Jo rôle biologique dos glandes 
mammaires est de produire du lait pour nourrir le bébé. 
leur rôle commence en fait quand la reproduction a déjà 
éto accomplie. 

Au poin t de vue du développement, los glandes 
mammaires sont des glnndes exocrines apparentées anx 
glandes sudoripares ot e lles font en rénllté partie de ln 
peau, ou système tégumentaire. Chaque glande mam
maire est localisée dans un sein, structure arrondie recou
verte do peau située devant les muscles pectoraux du 
thorax. Légèrement nu-dessous du centro do chaque sein, 
on retrouve un cercle de peau pigmenl6o nppelé aréole 
manmu.liro, qui ontow:o une protubérance centrale, lo 
mamelon. La surface do 1 'aréole est bosselée à cause de ln 
présence de grosses glondos sébacées, qui sécrètent du 
sébum pour prévenir l'apparition do gerçures sur l'aréole 
elle mamelon au cours de l'allaitement. Le système nor
veux autonome régit les fibres musculaires lisses de l'aréole 
et elu mamelon : il provoqua l'érection du mamelon lorsque 
celui -cl reçoit des stimu lus tacWes ou sexuels ou qu'il ost 
exposé ou froid. 

Choque glande mammai1e sc compose de 15 à 25 lobcs 
dispos6s on rayons autour de l'aréole ct débouchant dans 
le mamelon. Les lobes sont coussinés et séparés les UliS 

des au Ires par du tissu conjonct if dense el du tissu adi
peux, l.o tissu conjonctil' intcrlobaire forma les ligaments 
suspcnseurs du sein , qu i fixent le sein au fascitt muscu· 
laire sous-jacenl et au derme sus-jaccnt. Les ligaments 
suspcnsours du sein constituent une sorio de soutien
gorge naturel. Les lobes se divisent en unités plus petites 
appelées lobules, qui ronferruenl les alvéoles de tissu 
glandulaire produisunt lo lait chez la femme qui allaite. 
Ces glondes alvéolaiJes composées sêcrùtunt le lait dans 
les conduits lactifères qui s'ouvrent par un pore à la 
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(8) 

FIGURE 28.17 

(b) 

Structure de la glande mammaire en période de lactation. (a) Vue antérieure 
d'un sein partiellement disséqué. (b} Coupe sagittale d'un sein. 

surface du mamelon. juste avant d'ruTiver n l'aréole, chaque 
conduit lactifère se dilate pour former un sinus lactifère. 
Le lail s'accumule dans cos sinus entre les tétées. Le 
mécanisme et la régulation de la lactation sont décrits au 
chapitre 29. 

Cette description des glandes mammaires ne s'applique 
qu'aux femmes qui allaitent ou qui sont ~u dernier tri· 
mestre de la grossesse. Chez la femme non enceinte, les 
structures glandula ires ne sont pas développées et le 
réseau de conduits est rudimentaire. Ainsi. le volume des 
seins dépend surtout de la quantité de tissu adipeux 
qu'ils contiennent. 

Cancer du sein 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
che~ les femmes en t~~érique du Nord; il a louché 
envuon 185 000 Amen t.aines en 1996. Une femme 

sur huit souffrira un jour de celle maladie [qui aura fait 
plus de 500 000 victimes durant la dernière décennie du 
siècle en Amérique du Nord). Le cancer du sein prend 
habituellement naissance dans les cellules épithéliales 
des conduits, et non dans les a lvéoles. Un petit amas de 
cellules cancéreuses grossit et vient à former dans le sein 
11ne masse qui peut produ ire des métastases. 

Les facteurs de risque connus du cancer du sein sont 
les suivants: [1) apparition de la menstruation il un jeune 
ft go et ménopause tardive : (2) absence de grossesse ou 

première grossesse à un ôge avancé : (3) antécédents per· 
sonnels de cancer elu sein; et (4) antécédents familiaux de 
cancer du sein (en particulier chez une sœur ou 1• mère). 
Pamll les autres facteurs de risque suspectés mais non 
démontrés, on trouve les implants mammaires au s ili· 
cone; l'expos ition à de fortes concentrations d'œstro· 
gènes, Je Labagisme et la. consomn1ation excessive d'al· 
cool. Environ 10°k des cancers du sein sont associés à des 
anomalies héréditaires, ct la moitié de ces cas ont pour 
origine dos mutations dangereuses, notamment dans llne 
paire de gènes appelés BilCAl (• breast cancer 1») et 
BUCA2; les femmes porteuses de celte anomalie S(>nt 
presque assurées d 'avoir un jour Je canter du sein. Cepeu· 
da nt, plus de 70 % des femmes touchées par co cancer ne 
présentent aucun facteur de risque connu. 

Le cancer du sein sc manifeste souvent par une modi
fication de la texture de la peau, un plissement de la peau 
ou un écoulement du mamelon. Le dépistage précoce au 
moyen de l'autoexaruen des seins et de la mammographie 
est sans auctm doute le meilleur moyen d'augmenter ses 
chances de survivre au cancer du sein. Étant donné que la 
majorité des masses sont découvertes par la femme au 
cours d'un autoexamen des seins, la praHque mensuelle 
do cet examen devrait faire partie des habitudes de vie de 
toutes les femmes. Actuellement. la Société américaine 
du cancer recommande aux fe1nmes de subir une mam .. 
mographie tous les deux ans entre l'âge de 40 et 49 ans, 
pttis tous les ans par la suite. La mammograpllle est l lll 
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FIGURE 28.18 
Mammographie. (a) Photographie d'une femme subissant une mammographie. 
(b) Sein nonnal. (c ) Sein présentant une tumeur. 

examen radiographique qui peut dépister les tumeurs 
cancéreuses encore trop petites pour être palpables 
(moins de 1. cm de diamètre) (figure 28.18 ). 

Le cancer du sein se traite par différents moyetlS, 
selon les caractéri;1iquos de la lésion. Los traitements 
actuels sont (1)1a radiothél1lpie, (2) la chimiothérapie et 
(3) l'intervention chirurgicale, souvent suivie de séances 
de racliothérapie ou de chimiothérapie pour détruire les 
cellules cancéreuses isolées. jusque dans les années 1970, 
lo traitement courant était la mastectomie radicale1 c'est
à-dire l'ablation de la totalité du sein touché, en plus de 
tous les muscles sous-jacents, des fascia et des nœuds 
lymphatiques associés. On sait aujourd'hui que cette 
intervention douloureuse et aux résultats très inesthé
tiques ne freine pas le cancer plus efficacement qu'une 
intervention moins radicale. Par conséquent. la plupart 
dos médecins recommandent maintenant la tumorec
tomic! ou exérèse locale de la tumeur, qui consiste à en le· 
ver seulement la partie cancéreuse (la masse), ou la mas
tectomie-simple, qui consiste à exciser le tissu mammaire 
seulement (et parfois quelques-uns des nœuds lymphati
ques axillail'es). 

De nombreuses femmes touchées par le cancer du 
sein c hoisissent la rëconstruction mammaire (masto
plasûe) pour remplacer le tissu excisé. Il y a quelques 
années, les implants mantlllaires en silicone semblaient la 
solution idéale, mais leur utiLisation a été interdite par la 
Fédération américaine des aliments et drogues en 199:1 , 
lorsqu'on s'est aperçu qu'un implant fissuré laissait s'écou
ler du silicone dans l'organisme, ce qui pouvait causer des 
maladies auto-immunes et des cancers (ces données sont 
encore controvcrséés). Les greffes de tissus musculaiTC, 
adipeux et cutané prélevés dans l'abdomen ou Je dos de la 
patiente demeurent totttefois un e solution acceptable 
pour reconstruire un sein d'apparence naturelle. • 

PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME 
GÉNITAL DE LA FEMME 

Ovogenèse 
Chez l'homnu:, ln production des gamètes commence à la 
puberté et se poursuit durant toute la vie. La situati on est 
très différente chez la fenm1e. En effet. lous les ovocytes 
d'une femme sont déjà formés au moment de su nai s
sance, et elle en libérera un certain nombre entre la 
puberté et la ménopause (qui a lieu vers 50 ans)·. 

La méiose, la division nucléaire spécialisée qui se 
produit dans les testiC<\les, a également lieu dans los 
ovaires. La méiose produit les r.ellules sexuelles femelles 
pendant un processus appelé ovogenèse (littéralement, 
«génération d'un œuf»). Le processus de l'ovogenèse 
(figure 28.19] s'échelonne sur plusieurs années. Tout 
d'abord, durant la période fœtale, les ovogonies, cellules 
germinales diploïdes des ovaires. se multiplient rapide
ment p!tt mitose puis entrent en période de croissance et 
emmagasinent des nutriments. Dos follicules ovariques 
primordiaux (figure 28.19) commencent ensuite à se 
développer, à mesure que les ovogonies se transforment 
en ovocytes de premier ordre et s'entourent d'Ulla couche 
unique de cellules folliculaires p lates. Les ovocytes com
mencent leu_r première div-ision méiotique, mais celle-ci 
se bloque vers la fin de la prophase !. À sa naissance, la 
fenune possède déjà tous sas ovocytes de premier ordre 
(environ 4.00 000), chacun situé dans la région corticale 
d'un ovaire immature. Étant donné qu'ils demenrent dans 
cette sorte d'ltibernation pendant tou te l'enfance, leur 
attente est très longue ; au moins 10 à 14 ans! 

À partir de la puberté, un petit nombre d'ovocytes de 
premier ordre sont acti vés chaque mois. Un seul sera 
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Ovogenèse. À gauche , sch~ma de la méio1e. A droite. corrélation avec le 
dl!:vcloppcment du follicule ovarique et J•ovulation. 

•choisi • pour poursuivre la méiose 1. Il donnera finale
ment deux cellules haploïdes (possédant chacune 23 
chromosomes répliqués) de volume très inégal. La plus 
petite de ces cellules est appelée globule polaire I : la plus 
grosse, qui contient tout le cytoplasme, est l'ovocyte de 
deuxième ordre. Le processus de cette premiilro division 
méiotique est intéressflnt . Un fuseau mitollquo so forme à 
l'oxtrême bord de l'ovocyte (voir la figure 28.19 à gauche) 
ot une petite saillie dans laquelle les chromosomes du 
globule polaire seront expulsés apparait à cette extrémité. 
Cc mécanisme établit la polarité de l'ovocyte et assure 
que le globnle polaire ne reçoit pratiquement pas d'orga
nilos ni de cytoplasme. 

Lo globule polaire 1 subit habituellement la m6iose U, 
co qui produit deux globules polaires oncoro plus petits 
qua lui. Quant à l'ovocyte do deuxième ordJ·e, il s'arrête 

chez les humains en métaphase D: c'est lui (et non un 
ovule fonctionnel) qui est expulsé au moment do l'ov~la
tion. Si aucun spermatozo'ide ne pénètre dans l'ovocyte 
do deuxième ordre, celui·ci dégénère. Par contre. en 
cas de pénétration par un spermatozoïde, l'ovocyte de 
deux ième ordre termine lu méiose 11, cc qui donne un gros 
ovule et un minuscule globule polaire ll (voir (o Rgure 
28.19). La fin de la m6ioso 11 ct l'w1ion de l'ovocyte et d u 
noyau du spermatozoïde sont décrits au chapitre 29. Cc 
quo ' 'OUS devez retenir dbs mnintenant, c'est quo l'ovo
gonèso produit en général trois minuscules globules 
polaires ne possédant presque pas de cytoplasme ainsi 
qu'un gros ovule. Toutes ces cellu les sont haplo'ides, mais 
seul l'ovule est un gamDtc fonctionnel. L'ovogonilsc est 
donc bien différente do ln spamtatogenèso, qui pt·oduil 
quatre gamètes \~ables (spermatozoïdes). 
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Grâce aux divis ions inégales du cytoplasme an cours 
de l'ovogenèse, l'ovule fécondé possède des réserves de 
nutriments suffisantes pom son trajet de sept jours depuis 
l'ovaire jusqu'il l'utérus. Privés de cytoplasme (et donc de 
nutriments). les globules polaires dégénèrent et meurent. 
Pu isque la femme nst en âge de procréer pendant un 
maximum de 40 ans (en moyenne de 11 ans à 5t ans) et 
qu'elle n'a normalement qu'tule ovulation par mois, 
moins de 500 de ses 400 000 ovocytes seront libérés au 
cours d" sa vie. La nature a donc prévu une réserve plus 
que suffisante de cellules sexuelles. 

Cycle ovarien 
La série de phénomènes mensuels HSSociés à la matura· 
lion d'un ovule est appelée cycle ovarien. Aux fins de 
notre exposé, nous diviserons le cycle ovarien en deux 
phases. La phase folliculaire est la période de croissance 
du follicule, qui s'étend habituellement du jour 1 au jour 
14 du cycle; la phase lutéale est la période d'activité du 
corps jaune, s'étendant des jours 14 à 28. Le cycle ovarien 
typique recommence à intervalles de 28 jours, ct l'ovula· 
ti on se produit au milieu du cycle. Cependant, des cycles 
aussi longs que 40 jours et aussi courts que 21 jours sont 
assez courants. Dans ces cycles, la longueur de la phase 
folliculaire cl le moment de l 'ovulation varient, mais la 
phase lutéale reste la même, c'est·à·dire qu'il y a toujours 
14 jours entre l'ovulation et la fin du cycle. Nous décri· 
rons plus loin la régulation hormonale de ces phéno· 
mènes. Étudions maintenant le processus qui se déroule 
chaque mois dans l'ovaire (figure 28.20). 

Phase folliculaire 
La maturation du follicule ovarique primordial se déroule 
durant la première moitié du cycle ovarien. Elle compotte 
plusieurs étapes, représentées à la figure 28.20 et numéro· 
tées de 1 i1 6 . 

Un follicule primordial se transforme en folli
cule primaire Quand la maturation du follicule pri· 
m01·dial (1) est déclenchée, les cellules de type squameux 
qui entourent l'ovocyte de premier ordre croissent, deve
nant cuboïdes. ct l'ovocyte grossit. Le foll icule s'appelle 
mainl<manl foll icule primaire (2). 

Un follicule primaire se transforme en follicule 
secondaire Ensuite. les cellules folliculaües proli· 
furent jusqu'à ce qu'elles forment un épithélium stratifié 
autour de l'ovocyte (3). Aussitôt qu'il y en a p lus d'une 
couche. les cellules folliculaires prennent le nom de cel
Jules gmnuleuses. Les cellules granu leuses sont liées à 
l'ovocyte en cours de développement par des jonctions 
ouvertes que pcuvênt traverser dos ions, des métabolites 
et des molécules de signalisation. Un des s ignaux trans· 
mis des cellules granuleuses à l'ovocyte déclenche la 
mAturation de celui-ci. 

À l'étape s ui vante (4), une couche de tissu conjonctif 
commence ù se condenser autour du follicu le, ce qui 
fotme la thèque folliculaire (lltêk§ = boîte), constitué de la 
thèque interne ct de la thèque externe. Pendant que les 
cellules granuleuses continuent de se diviser ct que le 

follicule grossit, les cellules thécalcs et les cellules granu· 
lauses collaborent pour produire des œstrogènes (les cel· 
Iules de la thèque interne sécrètent des androgènes, que les 
cellules granuleuses convertissent en œstrogènes). Au 
même moment, les cellules granu leuses sécrètent une 
substance riche en glycoprotéines (dont certaines joua· 
ront le rôle de récepteurs des spermatozoïdes) qui forme 
une épaisse membrane transparente appelée zone pellu· 
cide autour de l 'ovocyte. 

Au cours de l'étape suivante (5), du liquide translu
cide s'accumule entre les cellules granuleuses et finit par 
confluer pour conslin>er une cavité remplie de liquide 
appelée antrum folliculaire. C'est la présence de cet 
antrum qu.i distingue le nouveau follicule secondaire du 
follicule primaire. 

U n follicule secondaire se transforme en folli
cule ovarique mOr L'antnuu continue à se gonfler de 
liquide jusqu'à ce qu' il isole l'ovocyte, entouré do sa cap· 
su]c granuleuse, appelée corona radiata, s ur un pédicule 
s itué à un pôle du follicule. Quand le follicule n atteint 
ses d imensions maxüna!es (environ 2,5 cm de diamètre), 
il s'appelle follicule ovarique mftr (6). À ce stade, il fait 
saillie comme tm furoncle à la surface externe de l 'ovaire; 
ce phénomène sa produit habituellement vers le jour 14. 

L'ovocyte de prem_ier ordre termine 1~ méiose J, cc qui 
donne l 'ovocyte de deuxième ordre et le globule polaire 1 
(voir la figure 28.19); cet événement fait partie des étapes 
finales de la maturation du follicule. Une fois qu'il s 'est 
produit (étape 6 dans la figure 28.20), tout est prêt pour 
l 'ovulation. A cc moment. les cellules granuleuses envoient 
à l 'ovocyte un signal important qui lui dit en substance: 
«Attends, ne termine pasto méïose tout de suite! • 

Ovulation 
L'ovulation se produit quand la paroi de l'ovaire se rompt 
à l'endroit de la saillie formée par le follicule ovarique 
mîtr et qu'elle expulse dans la cavité péritonéa le l'ovocyte 
de deuxième ordre encore entouré de sa corona radiata 
(7). Certaines femmes. souffrent d'un élancement au bas
ventre lorsque l'ovulation a lieu. Cette doulem est causée 
par l'étirement p rononcé de la paroi ovarienne au moment 
de l' ovulation. 

Les ovaires d'une femme adulte contiennent toujours 
plusieurs follictdes à différents stades de maturation. En 
général, un des follicules surpasse les autres ct devient le 
follicule dominant. il sera le seul à êtl'e tout à fait mftr au 
moment où la stimulus da l'ovu lation est émis (par l'hor
mone lutéin isan te). On ne sait pas comment ce follicule 
est choisi, ou comment il parvient à l 'emporter sur les 
autres follicules. Ces deruiers (les follicules atrétiques) 
subissent alors une dégénérescence. 

Dans 1 ou 2% de toutes les ovulaHons, plus d ' un ovo· 
cyte est expulsé. Ce phénomène, qui devient plus fréquent 
avec l'âge, peut mener à une grossesse multiple. Puisque 
des ovocytes d.ifférants so.nt fécondés par des spermato· 
zo'ides différents, les bébés sont de faux jumeaux, ou 
jumeaux dizygotes. Les jumeaux identiques, ou jumeaux 
monozygotes, proviennent d 'un seul ovocyte fécotldé par 
un seul spermatozoïde, les cellules filles cie l'ovule fécondé 
s'étant séparées au début du développement. 
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FIGURE 28.20 
Cycle ovarien: développement des follicules 
ovariques. les nombres sur le sch~m3 Indiquent le 
déroulement du d~veloppement folliculaire. ct non 
les mouvements du follicule dans l'ovaire. ( 1) Folll· 
cule primordial renfermant un ovocyte de premjer 
O<dre entouré de cellules aplaties. (2) Follkule 
primaire renfermant un ovocyte de premier ordre 
entouré de cellules foliculaires cubo1des. (3-4) 
Follicule primaire en cours de développement. Ce 
follicule sécrète des œstrogènes pendant son pro· 
cess us de maturation. (S) Follicule secondaire pen
dant la formation de l'antrum. (6) Folllculo ovarlque 
mûr, prêt à l'ovulation. La méiose 1, qui donne l'ovo
cyte de deuxième ordre et le globule polaire l, se 
produit dons le follicule ovarique mûr. (7) Follicule 
rompu ot ovocyte de detlxiè:me ordre apr•s l"ovuJ~ .. 
don. L'ovocyte M t entOUré de sa corona radiao de 
cellules gnnuleuses. (8) Corps jaune, formé sous 
l'influence de la lH a partir du folicule rompu. 
produisant do la progesterone (et des aostro&ènos). 
(9) Corpus albicans. 

Phase lutéo/e 
Aprbs l'ovulation et l'évacuation du liquide de l'antrum, 
le folliculo rompu s'affaisse et l'antrum se remplit de sang 
coogul6. qui finit par se résorber. Los œllulcs granuleuses 
augmentent de volume el. avec les cellules de la thèque 
interne, elles composent une nouvelle glande endocrine 
bien particulière, le corps jaune (voir la figure 28.20, 
étape 8). Dès sa formation, le corps juuno sc met à sécréter 
de ln Ili'Ogostérone el un peu d'œslrogùnos. S'il n'y a pas 
de grossesse. le corps jau ne commence 11 dégénérer après 
10 jours environ et cesse alors de produire des hormones. 
11 n 'en restera qu'une cicatrice (9), appol6o corpus albicuns 
(qui signifie littéralement • corps blanc • ). Quand l'ovocyte 
est fécond~ et qu'il y a grossesse. le corps jow1e persiste jus
qu'à ce que Je placenta soit prêl à élaborer des honnoncs 
à sa place, c'est-à-dire au bout de trois mois environ. 

Régulation hormonale du cycle 
• ovar1en 

Le fonctionnement des ovaires est beaucoup plus com
plexe quo celui des testicules. mais la régulation hormo
nale qui s'établit au moment do la puberté est semblable 
chez les dcwc sexes. La gonadolibérino (Gn-RH], les gona
dotrophines hypophysair$ (FSH et LH) et, chez la femme, 
les œstrogènes ella progestérone Interagissent a6n de pro
duire les phénomènes cycliques qui ont lieu dans les 
ovairos. 

'QJPJO 3WfJXr1:1p ;p ali()OIIO Url 1U.7!JUO' 9 ae/OJ?,/ ap 3frr>flf0) 3( anb 
SJO(O '~(llO J,)/UI;)JCf ;,p i~JhoAo un JU3l}UO' r Çl J sad011 S;)p ,)JnJfiJO) ,)1 

~~--Th~ Lie lolliculo.ire 

,:::;::P,--"'1~ Ovocyte de premier ord1e 
...., __ _,...,.._ z,,.,. pellucide 

ordre 

Ap.porition du cycle ovarien 
Pendant toute l'enfance. les ovaires croissent ct sécrètent 
continuellement un peu d'œstrogènes. qui inhibent la 
libération de Gn-RH par l'hypothalnmus. À l'approche de 
ln puberté, l'hypothalamus devient moins sensible aux 
œstrogènes ct commence à sécréter de la Gn·RH selon un 
mode cyclique. La Gn-RH sl imulo la libération de FSH ot 
do LH par l'adénohypophyso. Co sont ces deux hormones 
qu i agissent snr les ovairos. 

Pondant environ quatre ans, lu Laux cie gouadolro· 
phi nos augmente graduellemenl, mais la fille n'ovule pas 
ct no pout pas devenir enceinte. À un moment donné. le 
cyclo de sécrétion de l'adulte est atteint, elles interactions 
bonnonnlcs sc stabilisent. C'est alors que la jeune femme 
a sa première menstruation, aussi appelée ménarche. 
Gdnéralement. ce n'est que ln troisième année après la 
première menstruation que les cycles deviennent régu· 
liers et qu 'ils sont tous ovulatoires. 

Interactions hormonales ou cours 
du cycle ovarien 
Voici les variations des hormones odénobypopbysaires et 
dos hormones ovariennes ainsi quo les rétro·inhibitions ol 
rétroactivations qui ~lent la fonction ovarienne. Les 
parugraphes 1 à 8 correspondent awc étapes numérotées 
de 1 à 8 dans la figure 26.21. Nous avons tenu pour acquis 
que lo cycle dure 28 jours. 

1. Le jour 1 du cycle. l'uugmonloûon du taux de Gn-JUi 
sécrétée par l' hypothalamus stimule la sécrétion et la 
1 i bérntion d'hormone folllculosti mu tante (FSH) ot 
d'hormone lutéinisante (I..H) par l'adénohypophyse. 
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Lequel des phénomènes illustrés d-dessous est un exemple de 
rétrooctivotion? 
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FIGURE 28.21 
Enc:hainement des rétroactions 
réglant la fonction ovarienne. Les 
nombres renvoient aux phénomènes 
décrits dans le texte. Les phé.nomCncs 

postérieurs à l'étape 8 (rêtro-inhibition de 
l'hypothalamus et de l'adenohypophyse 
par la progestérone et les œstrogènes) ne 
sont pas représentés; ils entraînent une 
dégénêrescence progressive du corps 

jaune et, par conséquent,. une baisse de la 
production d'hormones ovariennes. Les 
hormones ovariennes tombent à leurs 
niveaux sanguins les plus faibles vers le 
jour 28. 

2. La I'SH el la LH s timulent la croissance ct la matu
ration du follicule ains i que la sécréûon des 
œstrogènes. La I'SH agiL surtout sm les cellules folli
culaires, alors que la LH agit plus spécifiquement sur 
les cellules thécales (du moins au début). (On n'a pas 
encore réussi it éluc ider pourquoi seuls certains folli
cules réagissent ù ces stimulus hormonaux. Cepen· 
dant, il est à peu près certain que !'augmentotion de 
leur réponse est liée à l'augmentuûon du nombre de 
réceptcn.rs des gonadotrophines.) Quand le follicule 
a grossi, il commence à sécréter des œstrogènes .. La 
LH stimule les cellules thécales, qui sécrètent alors 
des androgènes. Ces androgènes diffusent à travers 

--

la membra11e basa.le, oil ils sont transformés en 
œstrogènes par les cellules granuleuses sensibilisées 
par la FSH. Seule une infime quanûté d'androgènes 
pénètre dans la circulaûon sanguine, car ils sonl 
presque totalement transfom1és en œstrogènes dans 
les ovaiJ:cs. 

3. L1 concentration plasmatique croissante d 'œstro
gènes exerce une rétro·inbibition sur l*adénohypo· 
physe, ce qui inhibe sa libération da I'SH et de LH, 

·ç )a 1> sadOl? 
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toul en la poussant à synthétiser et à accumuler ces 
gonadotrophines. Dans l'ovaire, les œstrogènes ren
forcent l 'effet de la FSH sur la croissance et la matura
tion du follicule et contribuent ainsi à faire augmenter 
la sécrétion d'œsu·ogènes. Vinhibine, sécrétée par 
les cellules granuleuses, exercerait aussi une rétro
inhibition sur la libération de FSH au cours de cette 
période. 

4. La petite augmentation initiale du taux sanguin 
d'œstrogènes inhibe l'axe hypothalamo-hypophysaire 
(comme nous l'avons mentionné au paragraphe pré
cédent), mais Jo taux élevé d'œstrogènes a l'effet con
traire. Lorsque la concentration d'œstrogènes atteint 
un certain seui l, elle exerce une rétroactivation sur 
l'hypothalamus et l'adénohypophyse. 

5. La concentration élevée d'œstrogènes déclenche une 
cascade d'événements. Elle provoque la brusque libé
ration de la LH (et, dans une certaine mesure, de la 
FSt'rJ accumulée par l'ad6nohypophyse. Ce phéno
mène se produit à peu près au milieu du cycle (voir 
également la figm e 28.22a). 

6. L'affim: de LH incite l'ovocyte de premier ordre du 
follicule ovarique mar à terminer la première divi
s ion méiotique. I.:ovocyte de deuxième ordre qui en 
résulte se rend jusqu'à la métaphase LI. La LH 
déclenche également l 'ovulation au jour 14 ou à peu 
près. La LH entraîne peut-être la synthèse d'enzymes 
protéolytiques, ma is, quel que soit le mécanisme de 
l'ovulation .. le sang cesse de circuler dans la région 
saillante du follicule. En moins de c:inq minutes. cette 
région renfle. s'amincit, suinte et se rompt ensu ite 
brusquement. On ne connaît pas Jo rôle de la I'SH 
dans ce processus (si elle en a un). Peu après l 'ovula
tion, le taux d'œstrogènes commence à descendre. 
Cette baisse traduit probablement les dommages 
subis par le follicule dominant (qui sécrète des 
œstrogènes) pendant l'ovulation. 

7. La LH transforme le follicule rompu en corps jaune ct 
incite cette glande endocrine nouvellement formée à 
produire de la progestérone et une petite quantité 
d'œstrogènes presque aussitôt après sa formation. 

O. L'augmenlaûon des concentralions sanguines de pro· 
gcstérone et d'œstrogènes exerce une puissante rétro
inhibitjon sur la libération de la LH et de la FSH par 
l 'adénohypophysc. Ln baisse de la LH et de la FSH 
empêche Je développement de nouvcnux fo!Hcules. 
La ba isse de la LH prévient eu outre la libération 
d'autres ovocytes. 

9. La dim inution graduelle du taux sangu in de LH sup
prime le stimulus de l'activité du corps jaune, qui 
commence alors à dégénérer. L'arrêt de l'activité du 
corps jaune s'accompagne de J'anêl de la sécrétion 
d'hormones ova.rjenues, et Jes couceulrations san· 
guines d'œstrogènes et de progestérone dinlinuent 
brusquement. (Si un embryon s'est implanté dans 
1 'utérus, l'activité du corps jatme est maintenue par uno 
hormone semblable à la LH, sécrétée par l'embryon.) 

10. Une diminution prononcée des hormones ovariennes 
à la fin du cycle (jours 26 à 28) met fin à l'inhibition 
de la sécrétion de FSH et de LH, et un nouveau cycle 
peut commr.ncor. 
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Cycle menstruel 
Même si l'11térus est une cavité destinée à l 'implantation 
et au développement de l 'embryon, il n 'est réceplU' à 
l 'embryon que pendant une très comte période chaque 
mois. n n'est pas étonnant que ce bref intervalle soit ex ne
toment celui où l'embryon en voie de développement 
s'implante normalement dans l'utérus, environ sept jow·s 
après l'ovulation. Le cycle menstruel est la série de modi
fications cycliques subies par l'endomètre chaque mois 
en réponse aux variations des concentrations sanguines 
des hormones ovariennes. En effet, les mod ifications de 
l'endomètre sont coordonnées avec les phases du cycle 
ovarien. lesquelles sont régies par les gonadotrophines 
libérées par l 'adénohypophyse. 

Les trois étapes des modifications utérines au cours 
du cycle menstruel, illustrées à la figure 28.22d, sont los 
suivantes. 

1. Jours 1 à 5, phase menstruelle. Au cours do cette 
phase, il y a desquamation de tout l'endomètre, sauf 
sa couche profonde. (Au début de cette phase, les 
gonadotrophines et les hormones ovariennes sont à 
leurs plus bas niveaux. Puis le taux de FSH com
mence à augmenter.) V épaisse couche fonctionnelle 
de l'endomètre se détache de la paroi utérine, un 
processus provoquant des saignements qui durent 
de trois à cinq jours. Le sang et les tissus qui se 
détachent s'écoulent dans le vagin et constituent 
l'écoulement menstruel. Au jour 5, les follicul es ova
riques commencent à sécréter plus d'œstrogènes; 
voir la figure 28.22b. 

2. Jours 6 à 14, phase proliférati,•e. Au cours de celle 
phase, l 'endomètre se reconstitue. Sous l'influence 
du taux accru d'œstrogènes, la couche basale de 
l'endomètre génère une nouvelle couche fonction
nelle. Pendant que cette nouvelle couche épaissit. ses 
glandes gross issent ct ses artères spiralées deviennent 
plus nombreuses (voir également la figure 26.15). Par 
conséquent, l'endomètre redevient velouté, épais ct 
bien vascularisé. Au cours de la phase proliférative, 
les œstrogènes provoquent aussi la synthèse de 
réceptew·s de la progestéwne dans les cellules endo
métriales, ce qui les prépare à interagir avec la pro
gestérone sécrétée par le corps jaune. 

La glaire cervicale est normalement épaisse et 
collante, rnais les œstrogènes la rendent claire et crjs. 
talline. Elle forme alors des canaux facilitant Je pas
sage des spermatozoïdes jusqu'à l 'utérus. L'owlation 
se produit dans l'ovaire à la An de cotte phase Uour 
14), eu réponse à la brusque Hbération de LH par 28 
l'adénohypophyse. La LH convertit aussi Je follicule 
rompu en corps jmme. 

3. Jours 15 à 28, phase sécrétoire. Au cours de cette 
phase, l'endomètre se prépare à l'implantation d'tul 
embryon. L'augmentation du taux de progestérone, 
sécrétée par Je corps jaune. agil sur l'endomètre sen
sibilisé par les œstrogènes: les artères spu·alées se déve
loppent et s'cnroule•1t plus étroitement, et la couche 
fonctionnelle se tnmsformc en mttqucusc sécrétrice. 
Les glandes utérines grossissent. s'enroulent et com
mencent à sécréter du glycogène, riche en nutriments, 
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FIGURE 28.22 
L'adénohypophyse et les hormones 
ovariennes, en relation avec 1~ modj
fications structurales des cydes mens· 
truel et ovarien. L'axe des jour"S 1 â 28, au 
bas do la figure, s'applique aux quatre par
ties de la figure. (a) Flucwations des taux 
sanguins des gonadotrophines sécrétées par 
l'hypophyse (FSH • honnone folliculosti· 
mulante, lH = hormone lutélnlsantê). 
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Ces hormones rllglcnt les phénomènes du 
cycle ovarien. (b) Fluctuations des taux 
d'hormones ov.1rlonncs (œstrogènes e:t 
proges-t~rone), qui provoquent les modifica· 
tians de l'endomètre au cours du cycle 
mcnsu-ucl. (c) Les modifications structurales 
dans les follicules ovarlques au cours du 
cycle ovarien de 28 (ours sont en relation 
avec {d) l4s changernenu qui se produisent 
dans l'endom6U'C durant le cyde mei\Str\rel. 
(d) les trOis phases du cycle mensuuel: la 
phase menstroelte:. ou mennruation. la 
phase proliférative et la phase sécrétoire. En 
résumé:, la phase menstruelle est la des.qua· 
mation de l'endomètre et la phase protîfêra
ûVe, sa reconstitution. Ces deux phénomènes 
se produisent avant l'ovulation. la phase 
sCcrê[oirc, qui C.Oinmcncc lmmé:diatement 
après l'ovulation, enrichit l'apport sanguin 
de l'endomètre Ct lui fournit les nutriments 
le préparant à accueillir l'embryon. 
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dans ln c;wité utérine. Ces nutriments souticnnonl 
l'embryon jusqu·~ oc qu'il se soit implanté dans ln 
muqueuse Lrès vascularisée. Tous les phénomènes do 
ln phase sécrétoire sont produits par la progosléronB. 

Lo 1nux do progestérone accru redonne égn lc
ment il ln glniro corvicolo sa consistance visqueuse; 
elle formcro un bouchon muqueux qui ampGche 

--

l'entrée des spermatozoïdes el fait de l'utérus un 
endroit plus «intime • pour 1 'embryon qui commence 
à s'y implanter, le cos ocbéant. Lo taux accru de pro
gestérone (ct d'œstrogènes) inhibo ln libération de LH 
par l'adénohypophyse. 

S'il n'y pas eu fécondation, lo corps jaune corn· 
monce à dégénérer vers ln 6n de la phase sécrétoire, 



quand le tallX sanguin de LH diminue. La chute du 
taux de progestérone prive l'endomètre de son sou
tien hormonal. et les artères spiralées deviennent 
tortueuses et présentent des spasmes. Les cellules 
endométrinles privées d'oxygène et de nutriments 
commen<:ent alors à mouril'. Au moment où leurs 
lysosomes se rompent, la couche fonctionnelle com
mence à s'autodigérer et- la menstruation pout com
mencer, nu jour 28. Les artères spiralées se contrac· 
tant une dernière fois, puis elles se relâchent 
brusquement, irriguant généreusement l'endomètre. 
Le sang jaillit alors dans les lits capillaües affaiblis, 
fragmentant ceux-ci et entraînant la desquamation de 
la couche fonctionnelle. On se retrouve alors au pre· 
mi er jour ~'un nouveau cycle menstruel. 

La figure 28.22 montre aussi comment sont coor
donnés les cycles ovarien ct menstruel. Remorquez que la 
phase menstruelle et la phase proliféra ti ve du cycle mens
truel corresponden t à la phase folliculaire et à l'ovu lation 
du cycle ovarien, alors que la phase sécrétoire correspond 
à la phase lutéale. 

L'activité phys ique très intense peut retarder la 
ménarche chez la jeune fille ou pertul'ber le cycle mens
truel chez la femme adulte. Elle peut même être une cause 
d'aménorrhée, ou absence de menstruation. Ce problème 
semble provoqué, d'une part, par le faible pourcentage de 
tissu adipeux chez les athlètes, car les graisses contri
buent à la 1 ransformation des androgènes surrénaliens en 
œstrogènes. D'autre part, les programmes d'entraînement 
très rigoureux semblent bloquer la régulation hypothala
mique. On pense que ces effets sont habituellement tout à 
fait révers ibles une fois que l'entraînement est aban
donné. Malheureusement, les périodes d 'aménorrhée 
provoquent chez do jeunes femmes en bonne santé la 
perte de masse osseuse qu'on observe normalement chez 
les femmes âgées. La perte de matière osseuse commence 
dès la ba isse du taux d'œstrogènes ct l'arrêt du cycle 
menstJ·uel (quelle qu'en soit la cause). C'est pou.rquoi on 
conseille actuellement aux athlètes de porter leur apport 
quotidien de calcium it 1,5 g, la quantité approximative 
de calcium dans un litre de lait. 

La menstruation est souvent perçue comme un 
moyen plutôt incommodont d'éliminer un revêtement 
utérin « épaissi» en préparation d 'un bébé qui fi nalement 
n'est pas conçu. Cependant, on s'est récemment interrogé 
sur la valeur adaptative de la menstruation et sur les 
portes de tissu, de sang el de nutriments (particuliorement 
le fer) qu'elles occasionnent. Pourquoi l'organisme de la 
femme ne conserve-t-il pas tout s implement pour le cycle 
suivant l'endomètre préporé? Maggie Profil, de 1\miver
sité de Californie à Berkeley, propose un point do vue 
radicalement nouveau et controversé qui donne matière il 
réfléchir et à débattre. L'utérus est un réceptacle accueil
lant pour les bactéries et les virus dont Jo pénis de 
1 'homme et le sperme sont porteurs. A prutir de ce con
s tat, Profit émet l 'hypothèse que la menstruation con
s titue un .moyon énergique que l'organisme uti li se pour 
nettoyer l 'utérus. Non seulement le sang menstruel 
élimine-t-il un endomètre potentiellement contaminé par 
des agents pathogènes, mais il est chargé do macrophago-
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cytes qui jouent un rôle protecteur. En outre, comme le 
sang menstruel est dépourvu de facteurs de coagulation, 
le nettoy.,ge de l 'utérus serait le but de la menstruation 
plutôt qu'un résultat secondaire. 

Effets extra-uté rins 
des œ strogènes 
et de la progesté rone 
Les œstrogènes sont les analogues de lu testostérone, 
c'est-à-dire qu'ils sont re.<ponsables de l'activité sexuelle 
chez la femme. L'augmentation du taux d'œstrogènes au 
cours de la puberté (1) stimule l'ovogenèse et la crois· 
sance des follicules ovariques, el (2) exerce des effets ana
bolisants sur les organes génitaux de la femme (voir le 
tableau 28 .1). Les trompes utérines, l'utérus el le vagin 
deviennent plus gros et fonctionnels, c'est-à-dire capables 
de soutenir une grossesse. La motilité des trompes et de 
l'utérus augmente; la muqueuse du vagin S1épaissit; les 
organes génitaux acquièrent leur apparence adtùte. 

Les œstrogènes p rodu isent en outre la poussée de 
croissance de la puberté, qui fait que les filles de 12 ct 
13 ans grandissent beaucoup plus vito que les garçons du 
même âge. Cette poussée de croissance est assez courte, 
parce que les œstrogènes provoquent aussi la soudu.re des 
cartilages épiphysaircs des os longs, de sorte que les 
femmes atteignent leur taille adulte entre 15 et 17 ans. La 
croissance des garçons, elle, sc poursuit jusqu'à l'âge de 
19 à 21 ans . 

Les caractères sexue ls secondaires férninins sont 
produits par les œstrogènes. Ces caractères comprellllent: 
(1) le développement des seins; (2) l 'augmentation des 
dépôts de tissu adipem<, principalement aux hanches et 
aux seins; (3) l'élargissement et l'allégement du bassin 
(en préparation à la grossesse); (4) l'apparition des poils 
axillaires et pubiens; (5) l'apparition de plusieurs effets 
métaboliques, comme l'entretien d'un taux peu élevé de 
cholestérol sanguin (et d'un taux élevé de lipoprotéines 
de haute densité) et la facilitation de la capture d u cal
cium, qui contribuent à rna intenir la densité du squelette. 
(Même s'ils se déclenchent sous l'action des œstrogènes 
au moment de la puberté, ces effets métaboliques ne sont 
pas de véritables caractères sexuels secondaÎJ'es.) 

La progestérone agit de concert avec les œstJ·ogènes 
dans l'établissement et la régulation du cycle menstruel 
(voir la figure 26.22d). Elle provoque en outre los modifi
cations de la glaire cervicale. La progestérone exerce ses 
autres effets importants au cours de la grossesse: elle 
inhibe lu motilité de l'utérus et prend la relève des 
œstrogènes dans la préparntion des seins à la lactation. En 
fait, elle tire son nom de ces effets (pro = en faveur de; 
gestare = porter). Durant la majeure partie de la grossesse, 
c'est le placenta et non le corps jaune qui sécrôte la pro
gestérone et les œstrogènes. 

Ré ponse sexue lle de la fe mme 
La réponse sexuelle de la femme ost très semblable à celle 
de l'homme. Lors de l'excitation sexuelle, le clitoris, la 
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muqueuse vaginale et les seins deviennent engorgés de 
sang. les mamelons sont en érection et l'augmentation de 
l'activi té sécrétoire des glandes vestibulaires majeures 
lubrifie le vestibule et facilite la pénétration du pénis. 
Oien qu' ils soient plus dispersés, ces phénomènes sont 
analogues à l'érection chez l'homme. 1Jexcitation sexuelle 
est produite par les caresses et les stimulus de nature psy· 
c hique. et elle est transmise le long des mêmes voies 
nerveuses autonomes que chez l'homme. 

Chez ln femme, la dernière phase de la réponse 
sexuelle, l 'orgasme, n'est pas associée à une éjaculation, 
mais elle cause Ull accroissement de la tension muscu· 
laire dans tout le corps, une augmentation de la fréquence 
du pouls et de la pression artérielle, ains i que des con· 
tractions rythmiques de l'utérus. Comme chez l'homme, 
l'orgasme s'accompagne d'une sensation de pla.isi_r intense 
et d'une relaxation. L'orgasme n'est pas suivi d'une période 
de latence chez la femme, de sorte (lU'elle peut ressentir 
plusieurs orgasmes au cours d'un seu l coï't. Normalenlent, 
la fécondation n'est pas possible si l'homme n'a pas 
d'orgasme at n'éjacula pas, alors que la conception est pos
s ible même s i la femme n'a pas d'orgasme. Certaines 
femmes n'atteignent jamais l'orgasme, mais elles sont par· 
faitement capables de concevoir. 

MALADIES TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT 

Les maladies transmissibles sex uellement 
(IVITS], parfois appelées maladies vénériennes, 
sont des maladies infectieuses transmises lors de 

contacts sexuels. Les États-Unis affichent la plus haut 
taux d 'infection parmi les pays industrialisés. Chaque 
année aux États -Unis, quelque 12 millions de personnes 
(dont le quart sont des adolescents) contractent une MTS. 

Ce groupe de ma.ladies est la plus importante cause 
d'affections des orga nes génitaux. La gonorrhée et la 
syphilis .. deux maladies bactériennes, étaient autrefois 
les MTS les plus courantes. Depuis dix ans, des maladies 
virales comme l'herpès génital et le SIDA (surtout trans· 
mis au cours du coït) ont pris le devant de la scène. Le 
SIDA, causé par le VIH. tm virus qui attaque Je système 
immunitaire, est décrit au chapitre 22. Nous traitons ici 
des plus importantes MTS d 'origine bactérienne et virale. 
Le condom réduit considérablement la propagation des 
MTS ; c'est pourquoi son emploi est fortement conseillé 
depuis l'apparition du SIDA. 

Gonorrhée 
L'agent causal de lu gonorrhée est Neisseria gonorrhocro. 
aussi appelée gonocoque, qui envahit la muqueuse dos 
organes génitaux et urinaires. Cette bactérie est transnais· 
siblc par le contact avec la muqueuse génitale, anale et 
pharyngée. La plupart des personnes atteintes sont des 
adolescents et des jeunes adultes. 

Chez l 'bonlllle, la symptôme le pins conranl de la 
gonorrhée, surnommée <c chaudcpisse», est PuJ'étrite, 
accompagnée par des mictions douloureuses ct l'écoule· 

ment de pus par le méat urétral. Les symptômes sont plus 
variables chez lu femme: certaines femmes n'en ont 
aucun (20% des cas), d'autres présentent un malaise 
abdonainal, un écowement vaginal, des saiguemeuts uté· 
rins anormaux ou, parJoi.s, des symptômes d'urétrite sem· 
blablas à ceux des bommes. 

Sans traitement, la gonorrhée peut cond uire à la 
constriction de l'urètre el à l 'inflammation de toutes les 
voies génitales chez l'homme. Chez la femme, elle canse 
la pelvipéritonite ct la stérilité. Ces complications sont. 
rares depuis les années cinquante grâce à l 'apparition de 
la pénicilline. des tétracyclines et d'autres antibiotiques. 
Malheureusement, les souches de gonocoques résistantes 
à ces antibiotiques sont de plus en plus conrantes. 
Actuellement, la ceflriaxone est l'antibiotique le plus uti· 
lisé pour traiter la gonorrhée. 

Syphilis 
La syphilis est causée par Treponema pallidum, ou trépo· 
nème pâle, une bactérie hélicoïdale. Elle se transmet 
généralement lors des contacts sexuels . La syphilis peul 
aussi être congénitale. c'est-à-dire transmise au bébé par 
sa n1ère. Aux f: tats-Unis, un nombre croissant de femmes 
se livrant à la prostitution pour obtenir du «crack» (un 
dérivé de la cocaïne) transmeNent la syphilis à leur fœtus. 
En général, les fœtus infectés par la syphilis .sont mott· nés 
ou meurent peu après leur naissance. Le tréponème pâle 
pénètre facilement dans les muqueuses intactes et la peau 
abîmée pour entrer ensuite dans les vaisseaux lympha· 
tiques el snnguins; quelques heures après l'exposition, 
une infection asymptomatique généralisée est déclen· 
cbée. Après une période d' incubation d'une durée de 
deux à tr{Jis semaines en général. une lésion primaire. le 
chruJCre. apparaît à l'endroit où la bactérie a pénétré dans 
le corps. Chez las hommes, le chancre apparaît habituel· 
lement sur le pénis i chez la femme, il passe souvent 
inaperçu car il se trouve dans le vagin OLL sur le col de 
l'utérus. La lésion primaire s'tùcère el forme une croûte, 
puis elle se cicatrise et disparaît au bout d'une ou plu· 
sieurs semaines. -

En l'absence de traitement. les symptômes secon· 
claires de la syphilis apparaissent quelques semaines ou 
quelques mois plus tard. Une roséole sur tout le corps 
constitue l'un des premiers symptômes. La fièvre et les 
douleurs articulaires sont fréquentes. La personne peut 
présenter une anémie et perdre ses cheveux par plaques. 
Ces signes et symptômes disparaissent spontanément en 
trois à douze semaines. La maladie entre alors dans sa 
phase latente, et Je setù moyen de la détecter est d'effec· 
tuer Ul>lest sanguin. La phase latente peut durer jusqu'à 
la mort de l'individu (ou le système immunitaire peut 
tuer la bactérie) ou se IJ·ansformer un jour en sypflilis ter· 
tiaire. Le stade tertiaire se caractérise par le développe· 
ment de gommes, des lésions destructrices du SNC, des 
vaisseaux sanguins, des os et de la peau. La pénicilline, 
qui gêne la synthèse des parois cellulaires par les baclé· 
ries en train da se diviser. est encore le traitement da 
choix à toos les stades de la syphilis. 



Infection à Chlamydia 
L'infection à Chlamydia est une épidémie silencieuse et 
encore négligée qui atteint chaque unnée de 4 à 5 millions 
de personnes, cc qui en fait la MTS la plus frôquonto aux 
États-Unis. L'agent causal do cotte infection, Chlamydia 
trochomatis, est responsable de 25 il 50% do tous les cas 
diagnostiqués de pelvipéritonito (cl. par voie de consé· 
quenœ. de 1 grosscs.~c ectopique sur 4). Chaque année, 
150 000 enfants naissent d'une mère atteinte de l'infec
tion à Chlamydia. Environ 30% dos femmes et 20% des 
hommes atteints de gonorrhée sont également infectés par 
C. trochomatis. 

Les bactêries du genre C/1/amydia vivent aux dépens 
des cellules hôtes, comn1e les virus. La période d'incuba· 
tion de la maladie dans les cellules do l'organisme dure 
environ une semaino. Ses symptômes sont souvent négli· 
gés: ils comprennent l'urétrite (accompAgnée de mictions 
doulourouses ot fréquentes et d'un écoulomont pénien 
épais), un écoulement vaginal, une douleur abdominale, 
rectale ou testiculaire. des douleurs pendant le coït et 
l'irrégularité du cycle menst;ucl. Chez l'homme, l'infec
tion à CMamydia peut causer l' innununution des nrticu· 
lations de même qu'une infeclion 6tcnduo dos organes 
génitaux : chez ln femme (qui duns 60% des ens ne pré· 
sente aucun symptôme) . su pire conséquence ost lu stéri· 
lité. Chez les nouveau·n6s infoct6s pondnnt !our passage 
dans le vagin, Cltlamydia provoque souvent des conjonc
Uviles et des in.Jlammotions dos voies rospit'tltolres, notam
ment ln pneumonie. L'infection Il Cfllnmydia peut être 
diagnosUqu6e au moyeu de cultures cellulni ros cl soignée 
à l' aide de la tétracycline. 

Vaginite 
La vaginite est habituellement la monifcstolion d'une 
infection localisée causée par un protozoaire flagellé 
(organisme unicellulaire appelé Tricltomonas vaginalisl 
ou par la bactérie CardJterella voginnlis. mais plusieurs 
autres microorganismes peuvent on ûtro responsables. 
dont Coitococcus ot Candida. La fonne de vaginite causée 
par T. voginalis est aussi cour&nte que ln gonorrhée chez 
les femmes sexuellement actives. La maladie peut 
s'accompagner de nombreux symptômes. dont la douleur 
lors du coït. mais les plus fréquents sont un prurit génital 
intense et un écoulement vaginal vordfttro, nauséabond ct 
abondant. Le médicament do choix pour ln vaginite est le 
métronidazole administré on doso orale unique. Las deux 
partenaires sexuels doivent se traiter en même temps 
pour prévenir la réinfection continuelle. 

Condylomes acuminés 
Les condylomes acuminés (Agure 2R.2:1) sont dus au 
papillomatrirus, qui re présente en fa it un groupa do 60 
virus. Environ un million d, Am6ricnins contrnctnnt des 
condylomes acuminés cboquo nnnéo. ct il semble que 
l 'infection par la pupillomnvirus augmente le risque de 
souffrir de certains cnnccrs (cancers du pénis, du vngin , 
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FIGURE 28.23 
Condylomes acumines sur fa vulve. 

du col de l 'utérus et de l'anus). !ln fait, Jo virus ost associé 
i\ 80 % de tous les cancers invasifs du col do l'utérus. 

Le traitement est difficile el controvcrs6. Certains c li · 
niciens préfèrent ne pas traiter les condylomes tant qu'ils 
ne se propagent pas. aJors que d'autl'es cl iniciens recom· 
mandent de les enlever par cryochirurgie, traitement nu 
laser ou application d'interféron nlpha. 

Herpès génital 
Les hetpèsvirus (groupe dont font partie le virus Herpes 
simplex et le virus d'Epstein-Barr) se rangent pU!mi los 
agents pathogènes les plus difficiles à soigner choz los 
humains. Ils peuvent rester à l 'état latent pondant des 
mois et des années, puis récidiver bmsqucmcnt et pro· 
duire des bouquets de lésions vésiculeuses. Le \<lrus 
Herpes simple< de typo 2, généralement en cause dons 
l'herpès génital, se transmet directement par les sécré· 
lions infectées. Les lésions douloureuses qui apparaissent 
alors sur les organes génitaux de l'adulte sont très d6se· 
gréa bles mais ne mettent pas se vie en danger. Copondnnt. 
le fœtus qui contracte l'herpès peut présenter des nlalfor
malions importantes. En outre.los herpi'lsvirus pourraient 
être associés au cancer du col de l'utérus. La plupart 
des personnes atteintes d'herpès génital ignorent qu'elles 
le sont: certains chercheurs pensent que Jo quart voire 
la moitié des Américains sont porteurs du virus llorpcs 
simplox de type 2. Un antivirol , )'(Jcyclovir; astlo m6dicn· 
ment de cboix pour traiter l' herpès génital. 11 ncc61bro la 
guérison des lésions et diminua la fréquonco des érup· 
lions. L'Inter Vir-A, un onguent antiviral, soulage quelque 
peu les démangeaisons ct la dou leur causées pm· les 
lésions. • 
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DÉVELOPPEMENT 
ET VIEILLISSEMENT , 
DES ORGANES GENITAUX: 
CHRONOLOGIE DU 
DÉVELOPPEMENT SEXUEL 
Jusqu'il présent. nous avons parlé des organes génitaux 
tels qu'ils so présentent et fonctionnent chez les adultes. 
Nous nous penchons maintenant sur les événements qui 
font de nous des individus sexués. Ce processus com
menco longtemps avant la naissance ct. du moins chez les 
femmes, sc termine à ln fin do l'ftgo mûr. 

Développement embryonnaire 
et fœtal 

Détermination du sexe génétique 
Aristote croyait que l'intensité des rnpports sexuels déter
minait lo soxe du futur bébé. flvidemmcnt, il n'en est rien! 
Lo soxo génétique est déterminé dès le moment où les 
gènes du spermatozoïde s'unissent aux gènes de l'ovule, 
el co sont les chromosomes sexuels présents dans chaque 
gomèto qui constituent l 'élément détenninant. Des 
46 chromosomes de l'ovule f6c:onrlé. 2 (une paire) sonl 
dos chromosomes sexuels: los 44 uutrns sont cles auto
somes. Deux types de cht·omosomos sexuels existent chez 
les humains: le gros chromosome X et le petit chromo
some Y. Les cellules somatiques dos femmes possèdent 
doux chromosomes X, c'est-à-dire qu'elles sont XX, de 
sorte quo l'ovule formé au cours d'une méiose normale 
chez la femme renferme toujours un chromosome X. Les 
hommes ont un chromosome X ot un chromosome Y dans 
!ours cellules somatiques (XY), do sorte que la moitié dos 
spermatozoïdes produits au cours de la m6iose normale 
chez l' homme renferment un X oti'Auh'e moitié un Y. Si Jo 
SllOrmutozo'ide qui pénèt re l'ovule possède un chromo
some X, l'ovule fécondé et toutes ses ce liu les filles posséde
ront los chromosomes XX: dos ovaires vont se développer 
chez l'embryon. Si le spermatozo'ido a un chromosome Y, 
l'embryon sera de sexe masculin (XY) ot des testicules 
vont npparaltre. Un seul gène situé sur le chromosome Y 
(le gène SRY) déclenche lo développement des testicules 
et, donc, détermine que l 'embryon sorn de sexe masculin. 
C'est donc le père qui détermi ne le sexe génétique de 
l 'embryon. Tout le processus dolo différenciation sexuelle 
dépend du typo de gonades ~u l so sont formées au cours 
do ln vie embryonnaire. 
~ Si les chromosomes no so distribuent pas égale
œ..;;::l monl dans les deux cellules fil les au cours do la 

méiose, l'ovule fécondé possède une combi
nnison de chromosomes anormale. Cette anomalie pro
vient de la non-disjonction dos centromères de deux 
chromosomes homologuc..co avanl lou.r migration vers los 
pôles de la cellule. de sorte quo cos doux chromosomes 
migron! vers le même pôle. Un chromosome est donc 
absent d'une des cellules IUles alors quo l'autre cellule fille 
po~sède deux exemplaires du mlhne ch>·omosome. Quand 
lo no n-d isjouction touche les chromosomes sexuels, elle 

produit des anomalies importantes. notamment dans le 
développement des organes g6nitamc Par exemple. les 
ovaires ne se développent pas chez les femmes qui pos
sMont un seul chromosome X (XO), une affection appelée 
syndrome de Thrner. L<'S gnrçons qui n'ont pas de cluo
moR(>me X (YO) meurent nu cours du développement 
embryonnaire. Les filles l>llelntcs du syndromo do la 
supor-femelle possèdent plusieurs c:hromosomes X (XXX, 
XXXX, etc.). Elles ont des ovaires sous-développés el une 
fécondité diminuée et présentent habituellement WIO 

déficience mentale. Le syndrome de Klinefeltcr, qui 
touche 1 naissance ,.;vante de garçon sur 500. est la plus 
fréquente des anomalies des chromosomes sexuels. Les 
personnes atteintes de ce syndrome possèdent générale· 
ment un chromosome Y ainsi que cieux ou plusieurs chro
mosomes X et ce sonl das bommes s tériles. Les hommes 
XXY ont nn général uno intolligoncc normale (ou légère
mont inférieure iJ ln norma le), mais l'incidence de la défi· 
cience mentale augmcnto on proportion du nombre do 
chromosomes X. Les individus qui possèdent un chromo
some Y supplémentaire (XYY) sont des hommes appa
remment sains qui ont tendance li litre un peu plus grands 
que la moyenne. • 

Différenciation sexuelle des organes 
génitaux 
Les gonades milles et fcmollcs c:ommonccnt ô sc d6vo
lopper durant la ciuqttièmo semaine de gestation : ollos 
apparaissent alors comme des masses de mésoderme 
appelées crêtes gonadiques (figure 28.24). Les crêtes 
gonadiques, qui forment des saillies sur la paroi abdomi
nale postérieure, sont situées sur la face intérieure du 
mésonéphros (rein embryonnaire, voir p. 1000). Les con
duits paramésonéphrlqucs, ou cnnaux de Müller (futures 
voies génitales de la femme), sc développentlatéralcmont 
par rapport aux conduits mésonéphriques, ou canaux de 
Wolff (futures voies géni tales de l'homme). Cos doux 
types de canaux débouchant dnns une même cavité appo-
16e cloaque. À ce stade du dévoloppomcnt embryoonnh'O, 
on dit que le système génital est indifférencié, puisque lo 
lissll dos crêtes gonadiques pout aussi bien se transformer 
en gonades mâles qu'en gonades femelles et que los 
réseaux de conduits des deux sexes sont présents. 

Peu après l'apparition dos crêtes gonadiques, les col
Iules germinales primordiales, ou gonocytes. migrent 
vers les crêtes gonadiques il partir d'une structure 
embryonnaire appelée sac vile/lin (voir la figure 29.7). 
Dans les gonades en voie do d6voloppement, ces c:ellu les 
sont destinées à sc trans fonnor on s permatogouies el en 
ovogonies. Lorsque los c:ollulos gorminales primordiales 
sont installées, les crêtes gonadiques sc différencient: 
elles forment des testicules ou des ovaires, selon le molé
riel génétique de l 'embryon. Ce processus commence ù ln 
septième semaine chez les embryons de sexe masculin 
(XY). Les tubules séminifères contournés se forment à 
l'intérieur des crêtes gonadiques et rejoignent les con
duits mésonéphriqucs par l'int ormédiaire des canalicules 
efférents. La poursuite du développement des conduits 
mésonéphriques donne noissnnco aux voies génitales do 
l' homme . Les conduits pa ramésonéphriquos ne jouant 
aucun rôle dans le développement de l 'embryon de sexo 
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-+--Conduit mé:Sonéphrtque 
(canal de Wctrt) 

Ill-+ - Conduil paramésonéplvique 
(canal de Mülter) 

M•tantplvos ----'Ir' 
(retn) 

/ Embryon de 5 ou 6 semaines 
Syst•me gfnital indifférencié 

~-- Condull p8r&mésonéphrlque 
(en vole do dégénérescence) 

{ {----- Conduh mésonéphriquc en train 
do former le concfud déférent 

+-------Sinus uro·gMIIal on lraln 
de former rurèl!e 

Embryon de sexe masculin à 7 ou 8 somalnos 

FIGURE 28.24 

À la nalesanc:e 
Garçon 

bulbo-urélrole 

\t--f'-- (;..,(Ml dé'érenl 

Développement des organes génitaux Internes. 

Conduil -----t·f 
paramésotlépl'lriqtJe 
en train de former 
la uompe: utéritle 

Conduit ------\-4 
mésonéphrique 
(envoie de 
dégénérescence) 

Conduits p.aramésonéphriques - -"'+
fusionnés pour 
IOtmer l'utérus 

Vessie {poussée--+ 
sur lo côlé) 

Sinus uro-génî1al en train 
de forfl"''er l'urètre et--------\ 
la ponion intérieure du vagin --- --1\ 

Embryon de sexe Mmlnln 1t 8 ou 9 aemalnea 

Trompe 
tr.érile 

Uérus--------+ 

Vessie (poossee - +-
sur le cô;:é) 

Va~n-----~~-~

Urêlre --------~\ 

1 
( 

À la nolssnnco 
Flllo 
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[.:.,--~---Tubercule 
Pli uro·géniial---_:,-=.4!. génital 

Tubercule Anus 
lab!o-scto!al 

& lion uro-génl!al -_;~,-o/ r-~~~~-ou~e 
(coupée) 

(a) lndlfférenci' 

(vars 5 Sêmaines) 

À 10 semaines 

Gland ôu-----4 ! 
pénis 

Anus ------\.---1\!f 
Peu avant lo termo 

(b) Développement de l'embryon 
de sexe masculin 

(c) Développement de l'embryon 
da soxo féminin 

FIGURE 28.25 
Développement des organes géni
taux externe-s chez les humains. 

sillon est entouré des plis uro-génitaux. 
eux-mêmes limltês par les tubercules 
labio-scrotaux. (b) Chez les embryons 

de l'urètre. Les tubercules labio-scrocaux 
donnent n,atssance au scrotum. ( c) Chez 
les embryons de sexe féminin (ou en 
l'absence de testostérone), le tubercule 
génital donne naissance au dito ris, le sillon 
uro-génital reste ouvert pour fonncr le 
vestibule du vagin, et les plis uro-génitaux 
ne fusionnent pas et se transforment 

(a) Les org~né.s géniu.ux extérnes 
demeurent indifférenciés jusqu'à la hui· 
tième semaine dé gestation. Au cours du 
stade indifférencié, tous les embryons pré· 
scmtcm une 6lêvation conique app-C!Iée 
tubercule génital. dotée d'une ouverture 
ventrale app-elée sillon uro-génital. Le 

de sexe masculin, la testostérone provoque 
la croissance du tubercule gènh:al pour 
former le corps du pénis, l'allongement du 
sillon uro-gënital et la fusion mèdiane des 
plis uro-génitaux, ce qui circonscrit le 
conduit interne dans lequel va sc déve
lopper la partie spongieuse (pénienne) 

cm patitcs lê!:vres. Les tubercules lablo
sci"Qtaux forment les grandes lèvres. 

masculin et ils dégénèrent peu après. sauf si les petits tes
lieu les sont incapables de sécréter une hormone appelée 
hormone antimüllérienne (AJVIH). L'hormone antimi.illé· 
rienne entraîne la dégradation des conduits paramésoné
phriqucs (canaux de Mlillor) qui dom1ent naissance aux 
voies génitales de la femme (trompes utérines ct utérus). 

Chez les embryons de sexe féminin (XX), le processus 
de différenciation commence un peu plus tard, vers la 
huitième semaine. La pnrtic externe, ou cortjcale, des 
ovaires immatures forme les foll icul es. Peu après, les 
conduits paramésonépbrigues se différencient pour con
stituer los voies gén itales de la fenune et les conduits 
mésouéphriques dégénèrent. 

Comme les gonades. les organes génitaux externes 
des deux sexes provienr~ent des mêmes strUl:turcs (figure 
28.25). Au stade indi fférencié , tous les embryons pré· 
sentent une petite proéminence appelée tubercu le génj-

tal. Le sinus uro-génital, qui sc développe à partir d\mc 
divis ion du cloaque (futurs urètre et vessie), est situé pro· 
fondément sous (e tubercu le, et (e sillon uro-génital, qtti 
constitue l'orifice externe du sinus uro-génital, est. situé 
sur la face inférieure du tubercule. De chaque côté du sil
lon uro-génital, 011 retrouve les plis uro-gé•ùtatLx, en
tourés des tuberctùes labio-scrotaux. 

Au cours de la buitième semaine, les organes géni
taux entrent dans une période de dévcloppemenl rapide. 
Chez les garçons. le tubercule génital grossit et s'allonge 
a6n de former le pénis. Les plis uro-génitaux fusionnent 
sur le plan médian du corps (dans le sens de la longueur) 
de manière ù. circonscrire un conduit interne. Cette fusjon 
est incomplète à la parlie distale des plis, et c'est ce qui 
forme le méat m'étral. Le sinus uro-génital. s itué ù l'inté· 
rieur du conduit interne, est une envi té dont les segments 
vésical. pelvien et phallique dollUent, respectivement, la 



vessie, les parties prostatique et membranacée de 1 'urètre, 
fit la partie spongieuse de l 'urètre. Les tubercules labio
scrotaux fusionnent également sur le plan médian du 
corps en formant le scrotum. Chez les filles, le tubercule 
génital donne naissance au clitoris ct le s illon uro-génital 
devient le vestibule du vagin; les plis uro-géni taux et les 
tubercules labio-scrotaux ne fusiom1ent pas. mais sc tmns
forment en petites lèvres et en grandes lèvre~. 

La différenciation des structures annexes et des 
organes génitaux externes en structw·es masculines ou 
féminines dépend de la présence ou de l'absence de 
testostéroue. Peu après leur formation, les testicules 
commencent à libérer de la testostérone. qui amorce le 
développement des conduits annexes masculins et des 
organes génitaux externes. En l'absence de testostérone. 
les conduits annexes féminins et les organes génitaux 
externes féminins se développent. 
~ Les problèmes associés à la production d'hor
(t.l mones sexuelles chez l'embryon provoquent des 

anomalies troublantes. Par exemple, si les testi· 
cules embryonnaü es ne produisent pas de testostérone, 
un individu de sexe génétique masculin aura des annexe.~ 
el des organes génitaux externes féminins. Par ailleurs, si 
les testicules ne produjsent p(IS d'hormone antinlüllé
rienne, des voies génitales féminines et musculines se 
développent, mais )es organes génitaux externes sont 
masculins. S i un embryon de sexe génélique féminin est 
exposé à la testostérone (ce qui peut se produire si la mète 
a une tumeur de la surrénale sécrétant des androgènes). il 
possédera des ovaires, mais des conduits et des glandes 
masculins ainsi qu'un pénis et tm scroh1m vide. 11 semble 
que les organes génitaux féminins possèdent une capacité 
intrinsèque de se développer (développement par défaut): 
en l 'absence de testostérone, ils se développent quel que 
soit le sexe génétique de l'individu. 

. Les individus dont les structures génitales annexes 
ne correspondent pas aux gonades sont appelés pseudo
hermaphrodites, afin de les distinguer des vrais herma
phrodites, ces rares individu s qu i possèdent du tissu 
ovarien et du tissu testiculaire. Les pseudohermaphro
dites ont parfois recours à la chirurgie afin que leur appa
rence (organes génitaux externes) corresponde à leur 
identité (gonades). • 

Descente des gonades 
Environ deux moi_s avant ln naissance, les testicules corn .. 
mencent il descendre vers le scrotum. en entraînant 
derrière eux les vaisseaux sanguins at les nerfs qui les 
clesservent (figure 28.26). Ils sortent de la cavité pelvienne 
par les canaux inguinaux, des passages inclinés à travers 
les muscles obliques internes de l'abdomen, et entrent 
dans Je scrotum. La testostérone sécrétée par le testicu le 
du fœtus de sexe masctLlin stimule cette migration, qui est 
également guidée pa r un fort cordon de tissu fibreux, 
appelé gubernaculum, s'étendant du testicule au plan
cher du sac scrotal. La vaginale du testicule, tirée dans le 
scrotum avec celui .. c i, p rovient d'un prolong€!mcnt en 
forme de doigt du péritoine pariétal, le ptocessus vaginal 
du pél'iloine. Les vaisseaux sanguins. les nerfs et les cou
ches de fascia qui accompagnent le testicule forment une 
partie du cordon spermatique~ qui contribue à suspendre 
le testicule dans le scrotum. 
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Péritoine pariélal 

(a) Fœtus de sept mois 

Paroi muscu\aife ---+ 
de l'abdOI"'len 

Fascia reoouVIanlle ---:,t--+11 •r-~ ' 
cordon spefmatiqve 

P10cessus vag,!nal!--f--ï!Jfl-
du péritoine \~-M'Il 

Pônls - ---

(b) Fœtus de huit mois 

Portion proximale - ---1-' 
fermée du processus 
vaginal 
Cordon spE,rn><lllque ·-;V' 
Vaginale du testicu,le -f-- ""F! 

Cavité de la --+-- Pot; 
vaginale du 
!eslicu1e 

(c) Enfant do un mois 

FIGURE 28.26 

Scrotum 

Descente des testicules. (a) Un œsticule commence à des· 
cendre derrière le péritÔine·environ deux mois avant la naissance, 
ct le processus vaginal du pêritoine fait saillie dans le tissu qui 
formera le scrotum (tuber<:ufes fabio -scrotaux). (b) À huit mois, 
le testicule. suivi du processus vaginal, est desc:endu dans le 
sc:rotum par le canaJ inguinal. (c) Chez l'enfant de un mois. la des
cente est c:omplète. La portion inférieure du processus vaginal 
se transforme en vaginale du testicule. la portion proximale du 
processus vaginal est oblité:r~. 

Comme les testicules. les ovaires descenclent au 
COlli'S dtl développement fœtal, mais ils migrent seule
ment jusqu'au niveau du détroit s upérieur, où leur pro
gression est arrêtée par le ligament large. La descente de 
chaque ovaire est guidée par un gubemaculum (fixé i• la 
grande lèvre) qui se divisera plus tard pour f(lrmer le liga
ment propre de l'ovaire et le ligament rond de l' utérus, 
des structures soutenant les organes génitaux internes 
dans le bassin. 

28 



28 

1 076 Cinquième partie : Perpétuation 

Pour toutes sortets d(~ raisons, las êtres 
humains choisissent SOU\1fmt <le prati
quer la contraception, ou rUgulat.ion des 
naissances. Même s i les scientifiques 
sont sur la piste d'Wl contraceptif JlHIS

culin ct qu'un vaccin anHsparmatozo'ide 
tres e fficace vient d'être mis ~·u point. la 
contraceplio•) est rest6a juS<(u'à nos jours 
une a rfa ira da f(!l'nrne.s. at Ja plupart des 
contraceptifs leur sont des ti nés. 

Comtno Jo montrent las flèches 
rouges du diagramme, las médlr)des de 
contraceplion n 'ont pos Je même sile 
d'action (n'cxercuut pas leltr effel à Ja 
môme étape du processus de la repro
duclion). Examinons comment quelques
unes des méthodes les plus courantes 
fonctionnent. Puisque la fiabilité de la 
méthode de contraception est capitale, 
nous donnerons pour chocune Jo taux 
d'efficacité ou le taux d'échec. 

Los contmccptifs oroux (la • pilule • J 
sont la méthode do contraception la plus 
populaire en Amérique du Nord. Ces 
préparations sont vendues erl corldiliou
nement d& 28 comprimés que la fern me 
prend à raison do 1 comprimé par jour. 
Les 20 ou 2'1 premiers comprimés ren· 
ferment dïnflmes quantités d'œstrogènes 
et do progestatifs (des hormones sem
blables à ln progestérone). tandis que les 
7 derniers no camionnent pos d'honnooe. 
Le..<> hormones présemes dans les contsa· 
ceptifs m·aux « en.donnent » l'axe hypo· 
thalamo-hypophysai~ en créant des taux 
relativemem constarHs d'hormones ova· 
riennes, comme sl la femme était enceinle 
(des œstrogènes et de la progestérOr\e 
sont produits péndant toute la grossesse). 
Aucun follicule ovar-ique ne se développa, 
ct l'ovulation cesse. l.'endomàtJe proli
fère légèrement et se desquarne lorsque la 
prise des comprimés COiltOIHHll des hor· 
mones est inten-ompue. mais l'écoulement 
menstruel est peu abondant. Cependam, 
l'équilibre hormonal étant une fonction 
physiologique réglée avec une très gl'andc 
précision, certaines femmes ne sup· 
portent pas les changements produits par 
les contraceptifs oraux: elles souffTent 
de nausées ct d'hypertension. On a cru 
pendant un certain temps que la pilulo 

L.a contraceptioh : êtr.e ou ne pas être 

augmentait les ri$ques de cancer du sein 
et de 1'utôrus, maîs il semble que les 
nouveaux contraceptirs oraux à raible 
dose représenteraient plutôt une protec
tion contro le cancGJ· de l'ovaire et de 
l'endomètre. (Les indications sont moins 
évidentes on ce qui concerne le cancer 
du sein.) La fréquence des troubles car
diovasculait es graves, comme 1 'accident 
vasculaire cét'ébtal, la cdse cardiaque et 
Ja thrombophlébite, qui Stl.fvena.ient 
(rarement) avec les anciennes prépara
tions a également été réduite. Plus de 
10 mill loos de femmes aux États-Unis 
utilisent actuellement les contraceptifs 
oraux. Leur taux d'efficacité est de presque 
100 % lorsqu'ils sont pris correctement. 

Plusieurs préparations contracep· 
lives sont également utilisées pour la 
contraception post-coïtalc. Ces pUulas 
du lendemain qui contiennent un œstro
gène synthétique sont coutammont 
utilisees e n Ew-opc ct nu Canada, (râ· 
quemmcnt presc:ritos aux 6lltdjantas des 
collèges ct des universités. ot constilueot 
le traitement consoiiiU aux victimes de 
\'io). Prises dans les 72 heures suivant 
un rapport sexuel non protégé, ces pré· 
paratîons qui contiennent dos concorllra· 
ti ons plus Clevées d'œstrogêncs ct do 
progestérone • dérèglent>t les s timulus 
hormonaux normaux ct empêchent la 
fécondation de sc produire ou J•ovulo 
fécondé de s'implanter. La mif~pristone 
(RU 486), aussi appoMe pilule tiborlive, 
a été mise au point.e n Pranc~A. DAs essais 
cliniques menés dans plusieurs pays au 
cours de la dernière décnnnia ont mortlré 
qu'eUe a un taux d'efficacité do 96 à 
98 % ct qu'cHe n'entraîne pratiquamont 
pas d'effets indésirables. La mifUpristono 
est une antihormono qui, lorsqu'ort 
la prend au cours des sept ptomi~res 
semaines de Jo. grossesse (en combi
uaison avec d'infimes quantités de 
pwstaglandines pour déclencher dos 
contractions utérines), provoque un 
avorlement spontané en sc liant am:: s ites 
técepteurs de la progestérone, cc qui 
bloque son effet if calmant,. sur l'utérus. 

Parmi les autres méùtodcs de con· 
lraception, on trouve les dispositifs 

impla11tés sous la peau et les injections 
de progestérone synthétiqtle. L'implant 
Norplanl, con1posé de six petits bâton· 
nets de silicone qui l ibèrent un proges· 
tatif sur une pét iode de cinq 11ns, a été 
approuvé en 1990 aux États-Unis. 
Depuis son a pprobation, on a observé 
un taux d'échec (0,05 %) encore plus 
fa ible que celui de la pilule. Toutefois. 
le tellïlil de l'imJ)hmt est p arfois difficile 
et cer1ains a~socieut ce dispositif à une 
rletu·otoxicité. La Depo-Pro1rero. quant à 
elle, est u.ne préparation de progestérone 
synthétique qui est restée très longtemps 
à l'étude aux Êtats-Unis. l\.fise au poim 
e n 1957, elle n,a été approuv6c dans ce 
pays qu 'en octobre 1992 pour ulilisalion 
sous forme de controccpt if injoctahle. 
Administrée en dose do 150 rng tous los 
trois mois, le taux d'lic:hec d,~ lil Dopo· 
Provcra n'est qur. do 0,4%. 

Pendant du nombreuses années. Ja 
dcuxiôme méthode de conlrnceptiou a 
6ttJ le disposilif intro·utérin, couramment 
appelé sttlrilol. Inséré dans l'utérus. ce 
dispositif do plast iqua ou de métal 
empêche l' implantat ion de l 'ovule 
fécondll dans 1 'cndomùtro. Los disposi
tifs intra-utGrins onl un ta ux d'échec 
presque aussi früb1e «.tue cahli de 1a 
pilule. mais plusieurs f:,bricn_rHs les ont 
rctil·és du marché ù cuuso do leur occa· · 
sionnclle inefficacité et des risques de 
porfOïc.ll ioo de l 'u térus et de pelvipérito· 
nilo. Un nouveou type de stérilet libère 
do façon contilhJG' de la progestérone 
synthP.tiqua dans l'endomètre. Ce stérilet 
est 'P!ltliculii)rament rccorwnandé aux 
femruos qui ont déjà accouché et qui 
n'ont qu'un s r.ul parte naire sexuel (c'est
à·dire aux fem mes qol présentent un 
risque peu élevé de pelvi péritonile). 

La lit;tJture dès trompes et Ja vasec· 
tomic (snc:Lionnc~menl et cautérisalion 
des trompes utlirines ou des cooduits 
déf6rents) sont dos méthodes conlrtlCep
tivcs pour a.iusi düc à toute Uprouvo, él 
c'est pourquoi environ :{3% des couplas 
américains en âge de procréer y onl 
recours. Ces rmHhode-s ovoioot l'incouvé
nictl t d'être dMinilives. majs on arrive 
maintenant à rétablir hl petrméabilité des 



trompes utérines et dos conduits défé
rents chez une grande parUe des per
sonnes qui le demandent. 

Le coït interrompu. c'est-à-dire le 
retrait d u pénis juste avant J•éjaculaUon. 
ne constitue pas une méthode de cont.ra
ccption efficace. car la maitrise de J'éja· 
culation e-st toujours incertaine. Les 
méthodes d'abstinence périodique 
reposent sur la connaissance des périodes 
d'ovulation et de rerUlité el sur l'absti
nence au cours de ces intervalles. On 
peut déterminer ce.s périodes au moyen 
(1) de l'enregistrement quotidien de la 
température basale (la température baisse 
légèrement (de 0,1 à 0,5 •C) jus le avant 
l'ovulation, puis augmente légèrement 
(de o. 1 à 0,5 •C) après l'ovulation) ou 
(2) de l'évaluation des modifications de 
la glaire conricalc (la glaire devient col
lante. puis translucide et élastique comme 
du blanc d 'œur au cours de la période de 
fécondité). Ces deux méthodes exigent 
tm enregislrement précis des données 
duranl plusie utS cycles avant qu'on 
puisse les u l:iliser efficacement, mais 
e lles donnent un taux élevé de succès 
chez ceux qui les appliquer1t soignense-
mcnt. Leur taux d'échec de 10 à 20 % 
indique bien que tout le monde n'est pas 
prôl à faire les efforts nécessaires. 

Les barl'iôros mécam'qucs. telles que 
le diaphragme, la cape cervicale, le con· 
dom (versions masculine ct féminine) 
ains i que les gel. mousse ct éponge sper· 
micidcs, sont très efficaces, surtout 
quand elles sont employés pnr les deux 
parte naires. On laur reproche toutefois 
de gêner la spontanéité dans les rapports 
sexuels. 

Plus ieurs produits contraceptifs 
foot atluol1emçnt l'ohjcl d'essais 
clini(]ues. dont les sui vants. 

1. Inhibinc. L'action de l'înhîbine sur 
l'ad6nohypophysc diminue la sécrétion 
de FSH sans modi6cr le taux des autres 
hormones hypophysaires souvent libé
rées en môme temps qu'elle (comme la 
LH). Certains chercheurs pensent qu'elle 
pourrait constituer le contraceptif idéal 
pour les hommes comme pour les 
femmes. 
2. Antagoniste des gonadotrophines. 
Les lltudes cliniques effectuées sur les 
antagonistes des gonadotrophines ont 
montré que ceux-ci sont des contracep· 
tifs efficaces tant chez les bommes que 
chez )cs femmes. Comme ces antago
nistes bloquent la Ubéralion de FSH 

Cbapitra 28 Le système génital 1077 

Hommo Femme 

MélhOOe 1 Phénomêne Phénomène 1 Méthode 

Producticn de Production 

-

__ s_p_o,..r::,-z~.i:des d'ovocylT viables 

Vasectomie t t 
Contraceptils 
oraux 

Implants sous
cutanés de 
progesuuif Transport dans 

les voies géllitaJes 
Cott del'h0<1Yl10 

:::::_" ____ _..! 

OVulation 

Dépôt dans re vagin Cap!ure de 
de ra femme l'ovocyte par 

l 
la trompe utérine 

! 
• Ugature des lfO'llpes 

,.-E-----l------ Spermicides, 
diaphtagme, 
cape cervicale, 
condom féminin Déplacement 

dans tes voles 
génitales de 

la femme 
1 

t 

Transport dans 
la trompe utécine 

Rencontre du spermalozoïde et de 
l'ovocyte dans la trompe utérine 

~ Pilule du 
lendemain 

Uniofl du spetmatozoëde e1 de l'ovule 

~ Oisposilif imra· 
u1érin; .. mini·pi!u!e .. 
de proges!ércne ; 

Implantation dans l'endomèlre injection de Oepo-
adéquatemeot préparé Provera; pilule du 

1 
lends~:main 

+------- Avcrtemc-<l!(curelage 
ou ex11l!clicn après 
dilala:i:ln dU cd. 

Naîssanœ OJretage par 
aspiration. AU 486) 

Diagramme des phénomènes composant le processus qui mène à la nais· 
sance d'un bébé. Les méthodes et les produits qui interrompent ce processus 
sont Indiqués par des flèches de couleur pointant vers le site de leur açtion. 

et de LH par 1 'adênohypophyse, ils 
inhibent la production de spenna e t dè 
testostérone chez les hommes qui les 
utilîsent. Des injections périodiques de 
testostérone sont cep endant nécessai res 
pour maintenir la capacité d'érection. 

Jl Jus ieurs autres produits contracep· 
1 ifs sont encore au s tade expérimental, et 
de nouveaux sont continuellement mis 
au point. Il n'on re-ste pas moins que la 
seule méthode da contraception efficace 
à 100 % éSi l'obsrincnce totale. 
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10 78 Cinquième partie: Porp6tuntion 

• • 
relations entre le système génital 
et les autres systèmes de l'organisme 

[il Système tégumentaire 
• Les ondrogônos activent les gla•1dos sllhacécs qul lubrifient lo 

pouu ot los poils; les hormone$ gonadiques stimulenlla distri
bution caractérîstique du tissu 3dipcux lit l'apparition de poils 
pubiens et axillaires; los œstrogènes augmentent l'bydrata· 
tîon do la peau; les œstrogllnQ:S ot la progestérone produisent 
la pigmentation accrue de la peau du visage au cours de la 
grossesse. 

• La poau protège tous les organosnn los recouvrant: les sécr6-
•lon~ de:s gh~ndes mammaires (lait) nourrissent le bébé. 

~ Système osseux 
• Lus nnclrogi'mes masculinisent Jo squolotto ot augmentent ln 

rf 11n~hri osseuse: les œstrogôucs f6rnlnisont le squelette et 
malntionnont la mas.~o osseuse chozln femme. 

• 1.o b.aJ;!iÎn renferme les organe$ génltnux internes; un bassin 
tmp i'troit peut empêcher l'accoucbcmonl par voie vaginale. 

Système musculaire 
• ~androgènes fa\•oriscnt l'augmentalion de la masse muscu· 

l•in>. 
• l.t~' mu<tcles abdominaux sonl octirs au cours de J'accouche· 

ment; les muscles du pl:mchor t>olvion soutiennent les orga.nos 
g6nituu.x ol conlri1nulnl à l'ûruclion du pénis ct du clitoris. 

~ Système nerveux 
• Les hormones sexuelles masculinisent ou féminisent le cor

veau: ollcs influent sur la libido. 
• L'hypothalamus regle le dftr<>uloment de la pubcrt6: la 

reponse sexuelle est une activlt6 n!floxe. 

~~~ Système endocrinien 
• Los hormones gonadiques oxorcont do-s rutroatHons sur l'axu 

hypotha)amo·bypophysaii'O: los hormOnes placentaires favo· 
rlsont l'hypcnn6taholisrno mntorncl. 

• l.es gonadotropbloes (ct Jo Cn·RH) conlribuent à régler le 
fonctionnement des gonades. 

Système canliovasculaire 
• LM œstrogêncs (ont baisser Jo taux do cholestérol sanguin et 

contribuent au bon fonctionnement du système cardio\•ascu~ 
lniro c;hez les femmes préménopausOOs; la grossesse augmunto 
le travoiJ du syst~ma cardiovusculolro: la testostérone stimule 
l'h6mnlopo'l'èse. 

• Lo système cardiovasculolro trnnsporto des substances jus~ 
qu'aux organes gûltll.aux: 1'Uroctlon demande une \•asodilata~ 
tion locale; le sang tmnsporto los hormones sexuelles. 

!ml Système lymphatique et immunitaire 
• L'embryon ct le fœtu. en \'Oio do d6voloppemeot échappent 

èla surveilla noe immunitaire (absence de rejet). 
• Los vaisseaux lymphatiques d:ralnont les Jiquides tiss-ulaires 

qui ont fui; ils tronsportcnL Jus honnonns sexuelles jusqu'au 
sang; las cellules imtnunitairos protègent les organes g6nitaux 
contre les infections: le )oit matornol con liant des Tg.A. 

lill Système respiratoire 
• La grossesse gêne la desG6nte du diaphragme duranll'i.nspiro~ 

tion: IJ.J femme enceinte présente souvent do la dyspnée. 
• Le système respiratoire Coumit do l'oxygàne; il reiette le sa:z 

carbonique; le volume courant et le frêquencc respiratoire 
augmentent eu cours de le posscsso. 

Système digestif 
• Les organes du systèmo digosur sont comprimés par la fœtus 

on voio do dGvoloppmno111: los brnlures d 'estomac el lo con· 
s i IJHtlion sont fréquentes dln'OI\1 lu grossesse. 

• t.o système digestif fournit los nutl'iments nécessAires au bon 
ronc-Uonnomont dos organes du systbme génital. 

13 Système urinaire 
• L'hypenrophie de la prostate onllovtl lo miction: la comprœ· 

sion de la vessie au cours de la grossesse cause des mictions 
fréquentes et impérieuses: los œsuogbnes slimu1ent la réab· 
sorpUon du sodium, cc quJ inhibe Jo diurèse. alors que la pro· 
gost6rono l'augrnente. 

• l..os reins élimlnent ]cs déchets nzo16.o; ot maintiennent l'équi· 
libre acido·basiquc du song mnto1·nol 01 fœtal: le sperme est 
6mis par l'urètnl do l'hoouuo. 
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relations entre le syst ème génital 
et les systè mes endocrinien, osseux et musculaire 

Le système génital peul parailro «.égoïstQ», comme s'il s'in1é· 
ressaH séulernènl à son propre fonctionnement. Toutefois, 
COIYIJ)Ie tenu de l' Importance de la reproduction ct do laper
pétuation de l'ctspèce. cet égoïsme constitue plutôt un avan
tage. En e lfet, le syst?nnc génital nssure (ou essaie d'assurer) 
la transmission du patrimoine génétique d 'un individu ct. au 
lien d 'inveslir son énergie dans les autres systèmes de 1'orga .. 
njsme, il consLnlil url tout nouvel individu. Ne s'agit-il pas 1?1 
d'une missipn plutôt extraord-inaire? 

Uier1 que les relations entro le système génital et le-s 
autres systèmes soient relativement peu nombreuses, celles 
(ju'il entretient avec la systàme endocrinien se distingue des 
autres, el c'est donc sur e11es que nous porterons notre atten· 
ti on. Le système génital eLle systèn1a e ndocrinien sor1l e r\ 
effet difficiles à séparer, d'autant phis que les gonades ronc· 
tionncnt e lles· mêmes comme des gla11de.s eodocdtleS. l .. es 
relations que Je système génital entretient avec la plupart des 
autres systèmes, par exemple avec le système nerveux et le 
système cardiovasculaire, s'établissent par l'intennédiaire de 
ses hormones. Par exemple, la testostérone et les œstrogènes 
mascùliniscnt ct féminisent le cerveau, respectivement, ct les 
mslrogùnes diminuent le risque d'athérosclérose ct retardent 
la vioillissornorll du système cardiovascuJairc de la femme 
(particulièrement dos vaisseaux sanguins). Les hormones 
gonadiques jouèol ég~tlArnent un rôle important dans le dévc· 
loppemenl somatique, surtout à la puberté ; nous y rO\'iCn· 
d.rous un peo plus loil'l. 

~~~ Système endocrinien 
Tout d'abord, des orgar,os cndotrinicns particuliers O'hypo
thaJamus avec sa Gn·Rl-l, l 'adénohypophyse avec sa FSH et 
sa LHl participent à l'orchestration de presque toutes les 
fonctions de la reproduction. Sans œs organes, les gonades 
n 'atteindraient jamais leur matlll'îté durant l'a(lolescence, 
les gamètes ne seraient pas produits elles phénomènes 
subséquemment déclenchés par les hormones gonadiques 
n'auraient pas lieu . Nous resterions à jamais des êtres sexuel· 

Système génital 
Étude de C<IS: Nnu~ revenons à M. Hardi a ujourd'hui. La 
dernièr:a fois que nous nous sonuncs penchés sur son cas 
(chnpilrQ 27), 011 prcscrivoit une radiographie pour trouver 
la c~usü do sa dou)cur lombaire, ainsi que des analyses san+ 
guines plus poussées. Voici )cs résultats de la radiographie. 

• Radiographie révélant de nombreuses métastases ca.n::ino· 
mateuscs à la boite crânienne et à la colonna vertébrale. 

Eo ca qui COr)CénlR les analyses sanguines. voici la partie qui 
pe1rt nous i1'l~ressor: 
• Taux sérique anonnnlemont 6l(w6 dé phosphattt!W acide. 

lement immatures c t notre système génital serait comparable 
à celui d 'un enfant. D'autre part. s i la testostérone n'était pas 
sécrétée par les minuscules testicules du fœtus de sexe mas
culin. les voies génitales de l'homme ne se formeraient jamais. 
En outre, Jes hormones gonadiques prodWtes en réponse au..x 
gonadotrophines cootrjbuenl à régler la libération des gona
dotrophines (par des mécanismes de rélroaclivatiou et de 
rétl'O·inhibition). ainsi que celle de la gonadolibérine. Nous 
sommes donc en présence d'une boucle de rétroaction dans 
laquelle aucune des deu.."< parties ne peut fonctionner sans 
l'autre. 

Systèmes osseu x et musculaire 
Une fois que les gonades sont prêtes à fonct ionner. eHos so 
mettent à leur tour à produire des hormones. Ces hormones 
non seulement participent à la maturation des orgar)e._<; annexc-,o; 
de leur propre système et contribuent à assute-r la gamô1ogo· 
oèsc. mais elles jouent aussi uJ1 rôle ca pilai dans la poussée 
de croissance extraordinaire de la puberté, qui transforme le 
corps d'un enfant en celui d'un adulte. Les effets les pltrs 
importants de ces hormones sont les effets anabolisants qui 
s'oxercanl sur les os e lles muscles squelettiques. Le squelette 
d(wiont plus grand, plus lourd ct plus dense: chez la femme. 
lo bassin sc Lransfonnc de maniere à facili ter l'accm1chcment. 
Chez la femme en âge de procréer, les œstrogènes a ident à 
conserver la masse osseuse. fleur absence se fait vite sentir 
après la ménopause.) A la puberté, les muscles squelett iques 
augmentent eux aussi en volume et en masse. et ils deviennent 
capables d'une grande force. La testostérone est toul particu· 
librement importante dans la constitution de ln masse muscu+ 
lair(!. Les hormones gonadiques n'agissent pas seules, cerles, 
et leurs effets so conjuguent à ceux de l'hormone de crois
sance et des hnrnumcs thyroïdiennes, mais elles contribuent 
gra.ndornont au développement de la stature adulte et sont 
responsables dos modifications musculosquclcttiques qui 
distinguenllos deux saxes sur le plan anatomique. 

1 . Qu'est-ce qu'un carcinome? A votre avis. quoi est le 
s iège initial des lésions carcinomateuses secondaires prU· 
sentes dans la boîte crânienne el dans la colonne vort6brn1o? 
2. Sur quoi vous êtes· vous basé pour arriver à <:etle condu+ 
s ion 'f 
3. Quels autres examens pourraie nt aider H (!tahlir le d ia
gnostic pour M. Hardi? 
4. A votre avis, quell"ypè do traitem(mt adminislrcra·t-on à 
tvt. Hardi pour soigner sou carcinorJu, ? Pourquoi ·r 

(Rt!ponses à l'oppcudicc G) 
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1080 Cinquième partie : Perpétuation 

~ La descente incomplète du testicule cons! itue la 
e..;::11 cryptorcl!idie (krupto.< = caché; orkl!is = lesU-

cule). Paxce que cette anomalie entraîne la stéri
lilé et augmente le risque de cancer du testicule, on pro
cède habituellement à une iutervention chirurgicale pour 
la corriger chez le jeune enfant. • 

Puberté 
La puberté est la période de la vie, entre 10 et 15 ans, où 
les organes génitaux atteignent leurs dimensions adultes 
et deviennent fonctionnels. Elle se produit en téaction à 
l'augmentation du taux d'hormones gonad iques (testosté
rone chez les garçons et œstrogènes chez les 6.lles). Nous 
avons déjà décri! dans co chapitre le développement des 
caractères sexuels secondaires ot les phénomènes hormo· 
naux de la puberté. Répétons toutefois que la puberté 
constitue le début de la période où la reproduction est -
possible. 

La puberté se déroule de la même manière chez tous. 
mais elle peut survenir à des âges très différents. Chez les 
garçons. le s ignal du déclenchement de la p uberté ost 
l'augmentation du volume des testicules et du scrotum , 
entre l 'âge do 8 et 14 ans, suivie de l'apparition des poils 
pubiens. axilla ires ct faciaux. La croissance d u pénis 
s 'étend sur deux ans. La maturité sexuelle sera révélée par 
la présence de spermatozoïdes matures dans le sperme. 
Entre-temps, le jeillle hormne a dos érections intempes
tives et souvent gênantes de même que de fréquentes 
émissions nocturnes. Ces phénomènes sont dus à des 
poussées hormonales et il l'immaturité de l 'axe de régula
tion hormonale. 

Le premier s i gue de la puberté chez les filles est l'appa
rition des seins, entre l'âge de 8 et 13 ans. La ménarche se 
produit environ deux ans plus tnrd en général. L'ovuln
tion est irrégulière et la fécondité incertaine jusqu'à lA 
maturation de la régulation hormonale, qui demande 
encore deux années . 

Ménopause 
La plupart des femmes atteignent le sommet de leurs 
capacités reproductrices vers la fin de la vingtaine. Ln fonc
tion ovarienne diminue graduellement par la suite, proba
blement parce que les ovaires répondent de moins en 
moins aux signaux de la FSH et de la LH. À l'âge de 30 ans, 
il y a encore quelque 100 ooo ovocytes dans les ovaires; 
vers l'Age do :;o ans . il n'eu reste probablement que 
quelques-uns. A cause da la diminution dQs œstrogènes. 

_plusieurs cycles sont anovulntoires. alors que d'autres 
produisent de 2 à 4 ovules, un phénomène qui reflète le 
déclin do la régulation hormonale. Ces o•'lllations mul
tiples augmentent avec l'âge et expliquent pourquoi la 
proportion de jumeaux et de triplés est plus élevée chez 
les femmes qui ont leurs enfants dans la trentaine. J..e 
cycle menstruel devient irrégu lier et la monstrualio1l dure 
do moins en moins longtemps. L'ovulation et la menstrua
tion finissent par cesser définiti vement : c'est ce qu'on 

appelle la ménopause, qui arrive entre 46 et 54 ans. On 
considère que la ménopause s 'est produite quand la 
femme n 'a pas eu de menstruation depuis un an. 

La sécrétion d'œstrogènes se poursuit pendant un cer
tain temps après la mé110pauso, mais les ovaires arrêtent 
un jour de remplir leur rôle de glandes endocrines. Privés 
de la stimulation exercée par les œstrogènes, les organes 
génitaux et les soins commencent à s'atrophier. Lo vagin 
s'assèche: les rapports sexuels peuvent devenir dou
loureux (surtout s'ils sont rares); les infections vaginales 
sont plus fréquentes. L'arrêt de la sécrétion d'œstrogènes 
peut également provoquer d'autres changements: irritabi
lité et troubles de l'hmneur (dépression chez certaines) : 
vasod ilatation importante des vaisseaux sanguins de la 
peau, qui causent les désagréables« bouffées de chaleur» 
accompagnées de sueurs abondantes; amincissement gra· 
duel de la peau et perte de masse osseuse. L'augmentation 
progressive du taux de cholestérol sanguin total et la 
d iminution du taux de lipoprotéines de haute densité 
accroissent le risque de troubles cardiovasculaires chez la 
femme ménopausée. Si la felllllle le désire, son médecin 
peut lui prescru·e de faibles doses d'œstrogènes et de pro· 
gestérone (Prématille et Provcra) afin de l'aider ù traverser 
cette période difficile et de prévenir les troubles osseux et 
cardiovasculaires. La femme qui prend ces hormones 
con tinue d'avoir des cycles menstruels comme si elle 
n'était pas méne>pausée. L'hormonothérapie présente un 
autre avantage: elle s timule la mémoire immédiatè ct 
semble prévenir. du moins en partie, la maladie 
d'Alzheimer, une affection qui cause la dégénérescence 
progressive du système nerveux central. Cependant. 
l'nugmentation des risques du cancer du sein que provo
queraient les œstrogènes fait de ce traitement un sujet de 
controverse. 

Bien que certains groupes de femmes rejettent cotte 
forme d'hormonothérapie en disant que la ménopause est 
une étape normale du développement de la femme, il faut 
reconnaître que les femmes vivent aujourd'h ui plus long
temps qu'autrefois après la ménopause. Par conséquent, 
la période où elles sont exposées aux risques de trou bles 
cardiovasculaires et de la maladie d'Alzheimer. période 
durant laquelle l 'ostéoporose peut également trapper et 
occasionner des fractu res débilitantes de la colonne verté
brale ou de la hanche, est de plus en plus longue. Il 
importe donc que les femmes fassent des choix éclail'és en 
ce qui concerne cet aspect de leur santé. 

ll n'y a pas d'équivalent de la ménopause chez 
l'homme. Chez l'homme âgé, la sécrétion de testostérone 
d iminue graduellement et la période de lntcnce après 
l'orgasme est plus longue, mais la fécondité persiste. Les 
holJlllles en bonne santé peuvent devenir pères même 
après l'âge de 80 ans. Cependllnt, la motilité des sperma
tozoïdes baisse considérablement avec le temps. Ainsi , 
les spermatozoïdes d'un jeune honune peuvent atteindre 
les trompes utéri11es en 20 à 50 minutes. alors que ceux 
d'un homme de 75 ans mettent 2 1/ 2 jours pour faire le 
même trajet 

••• 



Les organes génitaux se distinguent des autres 
systèmes de l'organisme par au moins deux caractéris 
tiques: (1) ils ne fonctionnent pas au cours des 10 à 
15 premières années de la vie ; (2) ils peuvent interagir 
avec les organes génitaux complémentaires d'une autre 
personne. En fa it, non seulement Je peuvcnt·ils, mais 
c'est leur seul moyen d'accomplir leur fonction biolo
gique ! Cette interaction complexe se termine par une 
grossesse et une naissance. Toutefois, les partenaires 
sexuels n'ont pas toujours l'intention d'avoir un bébé, 
et c'es t pourquoi les humains ont inventé plus ieurs 
méthodes de contraception (voir 1 'encadré cles pages 
1076-1077). 

TERIVŒS l'viÉDICAUX 

Cancer de l'o\fairc Tumeur maligne de l'ovaire se développant le 
plus souvent à partir de )'épilhélium gorm imllif; vionl au qua
trième rang des cancers de-s organes génitaux: s.a fréquence oug· 
mente en fonction . de l'âge, ct elle est particulièrement élevée 
entre 50 el60 ans. Etant doJmU q~1o les pn)miers syo~ptômes foot 
penser à des troubles digestifs (malaise abdominal, ba11onnc· 
ment ct flatulence). il nrrivc souve nt que le médecin ne soit con· 
sulté qu'après Ja fortnaliOI'! de mélastuscs ; le taux do survie après 
cinq ans est de so~J'> si le diagnostic est posé avant la métastase. 

Dysménorrhée (dus = d iffi<:ila ; mt:n = mois: dwin = cou1ar) 
Menstruation douloureuse: peut résulter d'une activité anorma· 
lcmcnt élevée des prostaglandines au cours de la menstruation. 

EndomlHriose Trouble inllammatoirc dans lequel du tissu cndo· 
mlltrial app:uaît o.illcW's que dans son milieu normal (dans les 
trompes, sur l'ovaire, sw·le rectum, etc.) et subit une croissa.nce 
atypique; caractérisée par des saignements utérins et rectaux 
é\Jlonnaux. la dysménorrh6e ct une douleur pelvienne : peut 
causer Ja stérilité. 

Gynét:ologie {gu ml= femme; logos= discours) Branche de la méde
cine qui a pour objet le diagnostic et le lraitemeut des lroubles 
des orgar1es géttitau:< féminins. 

Gynécomastie (gu né= femme: mas tes = mamelle) Augmentation 
anormale du tissu mamma ire c::hez l' homme, <hul à l'hyper
sUcn~tion d 'œstrogènes par le cortex surrénal. à certains médica
ments (cimétidine, spirouolactone et <juOI<tues agents chimiothé
rapautiqttes) ou à l'usage de mari juana. 

Hernie inguinale Protubérance d 'une partie des intestins dnns le 
scrot um ou à trnvers une ouvet·ture des muscles abdominaux 
dans la région inguinnle; étant donné que les canaux inguinaux 
constituent un point faible dans h• paroi abdominalA. lo soul~:vn

_rnerH d'objets lourds e t les autres activités qui augmentent la 
pression intra-abdominnlc peuvent causer une hernie inguinale. 

Hyslérectomje (hustem = \tlérüs ; el.."tomll =ablation) Ablation 
chirurgicale tota le ou partielle de l'utérus. 

Kystes ovariens Les kystes sont les maladie-s da l'ova1te les p lus 
courantes; certains sont des tumeurs. Tl en existe plusîcurs 
types: (1) les kystes fol/iculoll"es sa forment à partir d'"" ou t>lu
sieurs follicules hypertrophiés et sont remplis d'un liquide 
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Le système génital a pour fonction de maintenir, par 
le biais des hormones gonadiques, la physiologie normale 
de ses organes, afin de permettre la production d'une des
cendance. Cependant, les organes gonadiques influent sur 
les organes d'autres systèmes, et les organes génitaux 
dépendent d'autres systèmes pour obtenir des nutriments 
et de l'oxygène et pour se débarrasser de leurs déchets. 
(Voir l'encadré intitulé Synthèse. ) 

Maintenant que nous savons comment les organes 
gén itaux se préparent à la reproduction, nous sommes 
prêts à étudier le déroulement de la grossesse et du déve
loppement prénatal d'un nouvel être humain, ce que nous 
faisons au chapitre 29. 

translucide; (2) les kystes dtmnordos sont remplis d 'un liquide 
jaune épais ot contiennent des tissus partiellement développés 
(poils, dents, os, etc.); (3) les kystes cl>oco/01, remplis d'une 
matière gélatineuse foncée, rlisultcnt souvent de l'endométriosc 
de l'ovaire. Aucun de ces kystes n 'est malin. mais les deux der
niers peuvent le devenir. 

Laparoscopie (lapam = llanc; skopein c cxnmincr) Examen de la 
cavité abdomino-pclvicnne au moyen d'un lapnroscope (appa· 
rcil oplique installé à J'extrémité d'un tube m inc::o qu'on insère 
dans la paroi abdominnlc antérieure). La laparoscopie es t sou
vent utilisée pour évaluer l'état des orga,~es génitaux internes de 
la femme. 
Orchite (orkllis = testicule) Inflammation aiguë ou chronique du 
testicule, _parfois causée par Je vints des oreillons. 

Ovariectomie Ablation chirurgicale de l'ovaire. 

Salpingilc (salpinx = trompe) Inflammation dela trompe utérine 
faisant suite le plus souvenl à une inflammation do l'utérus. 

RÉSU!'viÉ DU C~ITRE 
la fonction du système g6uital est de produire une descendance. 
l es gorittdos produisent les gombtes {spermatozoïdes ou ovules) et 
les hormones Séxuollos. Tous les autres organes génitaux sont des 
a nnexes. 

Anatomie du système génital de l'homme 
(p. 1039-1044) 
Scrotum (p. 1.0411) 
1. Le scrotum n.mferma les tesUculcs. Il les mi.linticnt à une tem
pérature légèremenl inl'(iriéuré à t elle du corps. cc qui est essentiel 
à la production de speonalozoïdas viublcs. 

Testicules (p. 1 040-10 42) 
2. Chaque testicule est recouvert d 'une albuginée qui Sé projéltc 
vers l'intérieur et divise le testicule en 1m grAnd nornbro do lobule-s. 
Chaque lobule renferme des lubules séminifères contournés. qui 
produisent les spermatozoïdes. el des cellules inters titielles, 
qui produisent des androgènes. 
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Voies génitales de l'homme (p. 1042) 
3. L'épididyme recouvre la face cxtemo dtt1esticule et constitue 
le lieu de maturation ct de stQckage das spermatozoïdes. 

4. Le cond\lit déférent, qui s'étend de ]'épididyme à l'urètre, 
p rojaHtJ les spermatozoïdes dans l'urètre grâce à ses mouvements 
péristaltiques au coms de l'éjaculation. Son cxtrémilé lcnnlna}o 
fusionne avec le conduit de Ja vésicule séminale pour former lo 
conduit éjaculateur. 

S. L'urètre s 'étend de la vessie jusqu'à )'cxtrémit6 du pénis. Il 
transporte l'urine ou le spennc jusqu'à l'cxt61'icur du corps. 

Glandes annexes (p . 1042-1044) 
6. Les glandes anno.xcs s6crètcnt la majeuro puri il'! du sperme, 
qui contient le fructose produil par Jos vésicules $émi.no.les, le 
liquide activateur provenant de la prostate ct lu mucus sécrété par 
les glandes bulbo-urétfales. 

Pénis (p. 1044) 
7. Le p6nis, org~u1è de la copulation chez l'homme. est surtout 
coüstilu6 de tissu 6rè<:tilo {le corps spongieux et les deux corps 
t ttvornoux). Quan.d le lisS\1 éreclile s 'engorge de sang. le pônis sa 
rniclit, un phénomène appelé érection. 

8. Le périnée de t·homme est 1a région limit~e par la symphyse 
pubienne. les tubérosités ischiatiques et le coccyx. 

Sperme (p . 1044) 
o. Le spenn~ est un liquide a_lcalin quî dilue ct transporte los 
spermatQ;:o;oïdes. les substances les plus importantes qu'il coutiont 
sonl des nutriments. des prostaglandines ct la séminalplosmino. 
Une éjaculation se compose de 2 il 5 mL de sperme. Chaque mil li· 
litre contient entre 50 et 130 ntilli.ons de spennatozo'i<l~.s chez les 
adultes normaux. 

Physiologie du système génital de l'homme 
(p. 1 044-1053) 

Réponse sexuelle de l'homme (p. 1044-1045) 
1. L'érection est régie par des M fl0)(9S pArasyrnpillhîques. 

2. L'éjaculn1 ion est l'exptllsion du spenne à l'extérieur des voies 
gênitaJes de l'homma. Elle (I'St régie par le système nerveux syru~ 
palhiquc. L'éjaculation rait partie de J'orgasme masculin, qui 
s'accompagne d'une ser;sation de plaisir et d'une augmentation 
du pouls et de 1a pres..o;ion artérielle. 

Spermatogenèse [p. 1045-1051) 
3. La spermatogenèse, p roduction des gaillùtcs toâlo~ dans les 

tubules séminifères contournés, commence à la puberté. 

4. l..a méiose, processus de bosc de la production des gamètes, se 
compose de deux divisions nucléaires succossivos. sans réplica· 
tion de l'ADN entre les deux divisions. La m6iose rérluit de moitié 
le nombre de chromosomes ct cr6o de-s variations génétiques. La 
synopsis ct L 'cn.jambcmcut(.c crossing-ovcr ») sont des phénomènes 
UJi iqoes à ln rnêiosc. 

5. Les spcrmatogonics sc divisent pru· mitose à1lJ\ de peq,étuer la 
lignée des cellules germinales. Ccrtoincs detours dP.sc.~eudanles se 
transforment en spcrmatocytes de premier ordre, qui subisseol la 
méiose T et donnent des spcrmotocytcs de dcuxiihrlê ordn). Les 
spermafocytes de deuxième OL'dre Subissent )a méiOSO 0. ChaCun 
produisant alors quatre spcrmatidcs haploïdes (tt). 

6. Les spennaUdes sc transfonncJil tU1 sp(:rtmilozoïdes fonction~ 
nets au cours de la spenuiogenôsc. qui leur f<l it perdre le cyto· 
plasme superflu ct leur donne un acrosome ct un llàgelle (queue). 

?. Les épithéliocytcs de souticü constituent Ill barrière hémato· 
testiculaire, nourrissent les collulos gertninAies et les transportent 

vers la lumiôrc des tubulos sémhtHùros cotttoun\és, él sécrèlr.ml uo 
liquido servant au l.ransporl des spomulto~o'(des. 

Régulation hormonale de la fonction de repl'oduction 
chez l'homme [p. 1051-1053) 
8. Ln Gn-RH sécruléo par l'hypoUtalarnus stimule la libération 

de FSH el de LH par l'adéoobypophyse. La fSH active la sperma
togenèse en stimulant la production de l'ABP par les épithélio· 
cytes de soutien. La LH stimule la libération de testostérone par les 
celhùes interstitielles. La testostérone se lie à )'ABP afin de sti· 
mular la spermatogeoèse. La testostérone et l'inhibine (sécrétée par 
k~o; 6pith6Hocytos de soutien} exercent une rélroaction qui inhibe 
le fonctionnonl(:ml de l'hypothalamus et de l'adénohypophyse. 

9. La malu.raUon de la régulation hormonale s'établit au cours de 
ln puberté et prend environ trois ruis. 
10. La testostérone stimule la maturation dos organes génihn~x 
masculins et déclenche le développement dos caractères sexuals 
secondaires de l'homme. Elle exerce des effets anabolisants s ur le 
squelette et les muscles squelettiques. stimule Ja spcrmatoganèS$ 
et est responsable de La libido. 

Anatomie du système génital de la femme 
(p. 1053-1062) 

1. Les organes génitaux de la (emme produisent des gamètes ct 
dos hormones sexuelles et soutiennent le fœtus en voie de dévc· 
loppemont jus(JU'à sa naissance. 

Ovaires (p. 1053-1056) 
2. Les ovaires sont localisés de pm·t el d'autre de J'utén1s. lis sont 
maintenus en place par las ligaments propre et su:;penseur de 
l'ovaire et par le mésovarium. 

3. On trouve dans chaque ovaire des follicules (renfermant un 
ovocyte) à d ivers stades de développement ct des corps jaunes. 

Voies génitales de la femme (p . 1056-1060) 
4. La trompe utérine, soutenue par le ruéso.salpinx. comnwnco 
p rès de l'ovai.rc ct va jusqu'ô l'utérus. Son extrémité frangUc él 
éi1iée crée un courant qui contribue à attirer Vovocyt~ dtms la 
trompe c llc·mêmc. Les eUs de la muqueuse de la trompe rauL 
avancer l'ovocyte vers l'uténts, 

5. L'utérus comporte un fundus, un corps él u_:n col. Il est sou· 
tenu par IP.. ligarnanllarge, Jo ligtnn.;!ol dtl J)aracervîx,les ligaments 
utéro-sat.raux eL les Jigmnenls ronds. 

6. La paroi ~1térine esl composée du périmétrium {couche 
oxtorno). d u mvomèlre el de l'endomètre (couche interne). L'endo~ 
mf! Ire sn comPose d'u.ue ê ouche fonctionnelJe, qui se desquame 
régulibromont s i aucun (~rubryon ne s'y implante, et d'une couche 
bnsa)o, qui retonstitue lu t rmth(! fonctionnelle. 

7. Le vagin s'étend de l'utérus jusqu'à l'extérieur du corps. C'csl 
l'organe de la copulation et il permet l'écoulement du flux mens~ 
truol 01 le pa.ssagc du bébé. 

Organes génitaux externes (p . 1060) 
8. Les organes génitau.x externes de lo femme (vulve) sa com
posent du mont du pubis. des grandes et petites lèvtos. du clitoris. 
de l'orifice vaginal et d u méat urétraL Les grandes Lèvres r91)· 
ferment les glandes vestibulaires majeurns. qui sécrlltérH UI) 

mucus. 

Glandes mammaires (p . 1060·10H2) 
9. Les glandes mammaires sont s ituée!i devant les muscles pee· 
toraux du thorax. Chaque glande mammaire est constituée d'un 
grand nombre do lobules sôparés par du tissu conjonctif et du tissu 
adipeux: )cs lobules ronfennénl le.:; alv~oles productrices de lait. 



Physiologie du système génital de la femm e 
(p. 1062-1070) 

Ovogenèse (p. 106Z-1064) 
1 . I.:ovogcnè.se. la production d'o,rules. commence chœ Jo fœ

lus. Les ovogonies. les œllules germinales diploïdes dos samèles 
de la femme. se lnmsfortoent en 0\'0C)'tes de premier ordre avant la 
naissance. Les ovni res du bébé: contiennent environ 400 000 folli· 
cules primordt:mx qui reMermcnt chncun UJJ ovoc::y1o do premier 
ot·dtc arr(Hé h ln prophase do lo m6iosa 1. 

2. La méioso roprend à partir do Jo J>Uberté. Chn()uo mois. un 
ovocyte de premier ordre complète la méiose J. cc qui J)roduit un 
gros O\'OCyto do deuxièrne ordro et un globule polalro 1. La 
méiose u de I'O\'ocyte de deuxième ordre produit un ovuJu ronc-
lionnel ct un globule polaire Il, mals elle n'a lieu quo fii l'ovocyte 
dn dcu..xiômo ordre 03 t pénétrl1 par un spermatozoïde. 

3. L'ovulo t'un forme ln mpjeure ptll'tlo du cytoplasme do l'ovoc.ylo. 
Los globulos poloit'OS ne sont. pas foncLionnels et ils dégônOt•onl. 

Cycle ovarien (p. 1064-1065) 
4. Au coun delo phase folllculoirn (jours 1 à 14), plusieurs fol· 

Hculcs primaires com moucent à mOrir. Les cellules folliculaires 
pro litèrent ct sécrùleul des œ.slrogànos. Cl une capsule de l issu con· 
foncl i f {lhbquo) so forme tHth'>ur du foll icule en voie do nuuurfll lon. 
En glim~rfl l, un soul follic tt1e par moilt ut: hève le processus de matu
ration et fai l nnHiie à la Sllffflr.o du l'o\'airc. Vors la fin de cene 
phase..I'0\10C)'10 du follicule dominunl achève la méiose 1. L'ovula
lion se produll, habituellemenl le jour 14. ct I'"''OC)'to w libénl 
dons la ca\•ité J>drhonéale. Les au Ires follicules co voie do dch·elop
pcmcnt se détériorent. 

5. Pendant ln 1')hn~o hlltialo (jours 15 {1 28}. lo fo llk ulo rompu so 
lmnsfonnc on corps jaune. C'.êlui"'ci prodtûl de ln progustéi'Onc ct 
dos œstrogènes pondant le resto du cycle. Si l'cwocylo n'ost pas 
f6c:ondé. Je corps Jaune d~nèrc apràs 10 jours environ. 

Régu lation hormonale du cycle ovarien (p. 1065-1067) 
6. À pnrlir do )a puberté, les hormones de l'hypothalantu$, de 

L'a.déiJOhypnphysu ut des ovai.res inlerogîssem de manièro à (ltnblir 
el à .réglor lo eydo ovai'Îcn. l'établissement du cycle adultu, rôvOIU 
par la ménnrchu, pl'ond environ quatro ans. 

?. Les- pbénom~nos honnonilux de chac1ue cycle ovation sont les 
suivaniS: Ill La Cn·RIIslimulelo libémlion par l'adénohypophyse 
do FSH et de LH. <(Ui stimulent la mntumtion du follicule Olla pro
duclioo d'œstrogènes par cclui·ci. (21 Quand les œs1rogènes san· 
sulns atteignent lm cort ;~ io ni,·cou, lb oxercent une n1trooclivotion 
sur l'axe hypotholtuno-hypophys.airo. c::o qtti J>r<Jvoqu11 uno brusque 
lib6ration de LH (Jill acli\'c )a poul"8u1to cl6 la méiose pnr l'ovocyte 
de premier ordro 01 dé..:lcncbe l'oVlololion. (J) l:augmomolion dos 
laux de proges16rono cl d'œstrogènes inhibe l'axe hypolholamo
hypopbysaire, le corps jauoc dég<!nbrn. les honnones ovariennes 
chutent à leur plus ho.s nlveau. elle r.yclo recommence. 

Cycle mens truel (!>· 1067-1069) 
8. Las vorlntlons des taux sttUgui ns d'hormones ovorlooncs 

déclenchent le$ phénomènes du cyclo 1ucnslrue1. 

o. Au cours do la phase menstrucllo. ou menstruation. du cycle 
menstruel (jours 1 à 5). la couche ronctjonncllc do l'endomètre 
sc desquame. A\1 cours de la phase proH!érotivc (jours 6 à 14), 
l'augmentation du to.u.x d'œstrogènos stiruulu la régén6rntlon de 
lo couche fonctionnelle, de façon quo l'utérus soit flwomble À 

l'implantation d'un embryon envit·on une semaine nprlls l'uvula· 
lion. Pendant la phBSe sécrétoiro {jours 15 0 28), les gl11ndo$ uté· 
rine.~ sécrè1en1 du glycogène el la vucularisation de l'ondornètre 
s'accroît. 
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10. lo baisse des taux d'hormones O\•aricnncs au cours d"s der· 
nicrs jours du cycle ovarlon provoque dc,s spasmes des artères s1>i· 
rnldos et l'inhnruption do l'tl j)J)Orl sangtd n h lo couche fonc:l ion· 
noHo: la mrmslrua1ion marque le cit!hut d'un nouveau cyclo 
Jnonstruel. 

Effets extra-utérins des œstrogènes 
el de la progeslérone (p. 1069) 
11. Les œstl'Qiciènes stimulent rovognnbsu. À la puberté. ils pro· 
voquont ln croissanco dos organes g6nitnux, la poussée de crois· 
snnco du l'adoJosconco ot J'apparition dus coroclères sexuols 
secondaires. 

12. J..o progeslêrono agh de concert noe: los œs.Lrogènes pour la 
matun~tion des seins 01 la ~ulaUon du cyclo 1oonstruel. 

Réponse sexuelle do la femme (p. 1069-1070) 
13. Lu reponse soxuello do la fomme ressemble à Ct!IIO de l'honuno. 
C:hoz lu fomme, l'orgosmo n'ost pas occompagoé d'uno Ujncul oUon 
nt n'tHil pas nécessaire h la conception. 

Maladies transmissibles sexuellement 
(p. 1070-1 071) 

1. Le1 maladies tmnllmissiblos sex:uellem(llll (MTS) sont do! 
mnlodlcs iufc-cticusos trnnsmises lors cla.s contacts soxuols. Lo 
gonorl'lu1o, la sypbi1is. l'in fection à C/1/omydla ut oort.aincs fortnos 
de v11gin.ito sont des mnlndit!S bactériennes qu.i. en l'absonoo do 
traitomonl. J)CU\'Cnt moner à la shirilité. La syphilis a des cons6-
quonoos plus imponanleo que la plupan des autres ~ITS '-té
riennus. 1>uisqu'cllc peut loucher lous les organes. L'herpès génhlll 
et les condylomes acumintis, des infections viroles, pourraient rttrc 
associés au cnnt.ér du col do l'utérus. LE) SIDA. qui se manifesto pnr 
uno dépression du systbmo immunitahe. J)OIIt 6galement se lrtlns
mollrc par contact soxucl. 

Développement et vieillissement des organes 
génitaux: chronologie du développement 
sexuel (p. 1072-1080) 
Dévoloppement cmbl'yonnaire cl fc.nlol 
(p. 10?2-1 077, 1080) 
1. Le soxc génétique est d6tcnninô par les chromosorne:s snxuo1s: 
un chromosome X provenant do la mère ot un chromosome X ou Y 
pro\·onant du pltm. Si l'ovule fécondé est XX. l'cnfunl sera de scxo 
(émlnln et poSSédera de$ ovédre"$: s'il est XY.l"cnfomt sera de scxo 
masculin et possédora des tesUcui&.<>. 

2. l.cs gonades dOJ; <leux sexes pr(wionnunt des créles gontl· 
dlquos (musses de mésoderme). Les (:onduilS mésonéphriquos 
donnont naissanco aux conduits ct aux glandos annexes do 
l'homme. Les conduits paramésonéphriqucs donnent naissance 
aux voies génitales de la femme. 

3. Los organes génitoux externes proviennent du tubercule géni· 
tul ct dos structuras qui y sont associées. Lo développement dos 
orgonos g6nitaux annoxos ct des organ•)B gliuituux externes nmscu· 
lins d6pond de la pMsonco de la testo~t6t'ono sécl'6t6e par lostusli· 
cu)os embryonnaire$. En l'absence do IO!iii0$1érone. les organos 
ft1mlnlns se développent. 

4 . Les testicules se forment dans la C8\'ilé abdominale et desœn· 
dont dan.s le scrotum. 

Pub orlé (p . 1 080) 
5. 1..1~ pubcct6 cs1 ln pckiod~:~ olJ les organes gétt itaux atteignent 
leur motw·it6 ct devicnnonl ronctionnels. Cbol. los garçons. clio 
commonco par la croissnnœ du p6nis et du scrotum; chez les fiHos. 
par lo d6veloppcmcnt dM S@.ÎI\S. 
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Ménopause (p . "1080) 
6. Au cours de la ménopause. la fonction ownhmne diminue, puis 
l'ovulaliou et la menstruation cessent Des bouffées de chaleur ct 
des troubles de l'humeur peuvent Slltv(Wir. La ménopause peut 
eotrainer une otrophic des organes géuitanx, une perte de masse 
osseuse et une augmentation dos risques de troubles cardiovascu· 
laires. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice G) 

1. Apr?-... ~ l'ov·uJation, le.s stn•ctures qui attirent )'ovocyte dan.s le.s 
voies génilal(l;s de la farnrne sont: (a) les cils ; (b) les frangos; (c) les 
microvillosités : (dl las staréocils. 

2. L'embryon s'il'nph~nto habitueUement dans: (a) Ja trol'npe \lté
r iuo ; (b) la cavit6 pC!ritonéàle; (c) le vagin: (d} )'utérus. 

:l. L'homologue masculin du clitoris de la femme csl: {n) le pénis i 
(b) le scrOhtl'n; («.:) la partie spongieuse de )'uri':tre : (d) la teslictùe. 

4. loqu(!l des énoncés suivants décrit cm·rectement une partie 
do l'nnatornie féminine·r (a) L'orifice vagina) esl le plus postérieur 
dos trois orifices du périnée; (b) Je mCat urétral esL sihté entre J'ori.· 
lke vttginal el J'anus : (cl l'anus est 1ocalis6 entre l'orifice vaginal ct 
lo méat u.rétraJ: (d) Je méat urétral est lo plus ~ntérieur des dcu..-.: 
orHices de la vulve. 

5. Les c:uactôrcs sexuels socondairr.s .:;on.l: {a) présents clte?. 
l'embryon: (b) une couséqucneo do I'Ultgmentation du taux d'hm·· 
mones sexuelles ù la pubortô ; (c) la tesUcule chez l'homme et l'owtira 
chez la femme ; (d) pcrmarwnls unf.! fois qu'ils sont apparus. 

6. Laquelle des stntcttm~s suivantes sécrète les -hormones 
sexuelles mâles? (a) Les vésicules séminales ; (b) Je corps jauJ)C; 
(c) les follicules en voie de développement du testicule; (dl les ccl· 
Iules interstitielles du tc...o;Ucula. 

7 . Que sc produit·il si les toslitulêS oc descendent pas? 
(a) Aucune hormone scxuéllc mâ}o tu~ circtdera dans l'organisme: 
(b) les spcrmatozoido .. '> no pourront pas sortir du corps; (c) le déve· 
loppcmcnl des htslitulüs S(lrà retardé à. cause de l'appol't stu)guin 
insuffisant: (d) aucun spcmnntozoïde mal ure ne sera produit. 

6. Le nombro d iplo'l'de de chromosomes chez les humains est : 
fa ) 48 ; (b) 47 ; (c) 41\ : (dl 23 : (e) 24. 

9. En gardant ù l'esprit les d i1T6rcmces entre la mitose cl Ja 
méiose. choisissez les énoncés qtd s•appHquent seulemeJll à la 
méiose. (a) Marquéo par ln présence de lélrades; (b) produit deux 
ecHu les BUes : (c) produil quulro tollu1es filles : (dl se poursuit par)· 
dnnt toute )a \•ie: (c) réduü de moitié lo n(.)mbre de chromosomes; 
(f) marquée par la synapsis t:lt )'cnj&Lnhèmr.nl des chromosomes. . 
1 O. :\ssociez les termes suivants avec la description appropri6c; 

(a) A BP 
(b) Cf..strogèncs 
(c:) FSH 
fd) Gn·RH 

(c) Inhibino 
fO LH 
(g) Progo~aérone 
(h} Te.stustérone 

___ _ , _ ___ (1) Hormones qui ràglent directement le 
cyc:lc ovnrion.. 

(2) Substances chimiques qui inhibent 
l'axA hypothalnmo-testiculairc chez l'bommo. 

(a) Hormone qui rend )a glaire cervicale d squeuse. 

- ---,-,.- (4) Accentue l'action de Jo tcslost6roue sur les collules 
senninales . 

---~ -...,--.,--- (5) Chez )a femme, oxetce une rétro-inhibi
liou sw: l'hypothalamus ct l'adénohypophyse. 

____ (6) Stimule la sécrétion de la tosoost6rona. 

11. On peut diviser le cycle menstruel en Lrois phases sucees· 
sives. À partir du premier jom du cyd e, elles se déroulent dans 
l'ordre suivant: (a) mcnstrucUe. prolifér.tth•e, sécrétoire; (b) mens· 
trueUe, sécrétoire. proliférative; {c) sécnHoire, menstruelle, proH· 
f6ralive; (d) proliférativc. menstruolle. sécrétoire ; (e) sécrétoire. 
proliférative, menstruelle. 

12. Les spennatozoïdes sont aux Lubu)cs séminiJE:lrés contournés 
t:é que les ovocytes sont aux: (n) tJ·a.ogc.s; ll)) COqHIS alblcans: 
(c) foll ic\J)es ovariqucs ; (d) corps jaunes. 

13. Laquelle des structures sulvantes synthétise ln plus g.randc 
partie du sperme? fa) Prostate: (b) glandes b\llbo·\lrêtrales; (c) tes· 
Ucules ; (d) vésicule séminale. 

l4. Le corps jaune sc forme au sito do : {n) Ja fécondation: 
(b} l'ovulation; (c} )a menstruation ; (d) l'impJantaUon. 

15. Le sexe d'un enfant ost délerminé par : (a) le chromosome 
sexuel que possllde le spermato:~..oïde; (b) le chromosome scx\tcl 
que possède l'o\rocyte; (c) le nombre de spermatozoïdes qui 
fécondent L'mrocyte : (d) (A JlOSiti.on du fœtus dans l'utérus. 

16. La phase sécn.Hoiro du cycle menstruel correspond à quelle 
phase du cycle ovarien? {~l) La phase folliculaire : (b) la phasé 
lutualc; (c) la phase menstruelle : (d) la phase proliféra tive. 

17. Un médicnrnent qui « rappelle"' à l'hypophyse de pruduiro de 
la FSH él de la LH pourrait être utile comme: (a) contrnceJ)tU; 
(b) diurétique ; (c) stimulant do ln rc-coudit6 ; (d) sHrnulant de 
l'avortement. 

Questions à court développement 
10. Pourquoi le ténllé systèmfl uro-génital s'applique·t-H davan
tage- aux hommes qu'aux femmes? 

19. La spcrmalido est hi1Jl1oïtla mais ce n'est pas un gamète t'one· 
tionncl. Nommez ol décrivez Je processus de transformation de la 
spormalitlê an spermatozoïde moti1e et décrivez las principales 
régions slructurale.s (et fonctionnelles) du spermatozdt'de. 

20. Chez la femme, l'ovogenèse produit un gamète fom:Lionnol, 
l'ovule:. Quelles ijutres cellules ce processus produit·il? Quo ~igni· 
fie Cé «gaspillage» de cellules nu com·s de la produclion rios 
gamèlos . on d·autres termes pourquoi n'y a-t-H qu'un gam~to nu 
Lieu de quatre comJne chez J'homme ? 

21. Énumérez trois caractères sexuels secondai ros r~minins. 

22. Décrivez le déroulement et Jes effets possibles de la ménopauS11. 

23. Qu'est-cc quo là rnénarcbe? Qu'indique+ eBe·? 

24. Pour trois mlilhodes da rég\tlalîon de.'l naissances - les con~ 
traceptifs oraux. Jo cliaphn~gnté et le coït intorrompu- . indiquez: 
(a) Je site du blocage d u processus de la reproduction: (b) le mode 
d'action: (c) l'officacitli relative; (rl) les problèmes inhérents à la 
méthode. 

25. 06crivcz le lrajcl du ~pc:mnalozoïde, depuis le testicule de 
l'homme jusqu'à 1a trompe: ut6rino de la femme. 

26. Lors de la mcnstrualion. la couche fonctionnelle do 1'cndoruôtrc 
se desquame. Expliquez .les racleurs hormonaux ct physiques qui 
sont responsables de ce llo deMtuamation. Ondjcc: voir )a flgutc 
28.22.) 



27. L'épithélitml du vagin et les glandes cervicales de l'ut6ru,s 
contribuent à empêchai' le.~ bactéries résidentes du vagin de so pro· 
pager dans les voies gét1italcs supérieures. Expliquez commoo1 
chacune de ces structures fonctionne. 

28. Des élèves du coms d'anAtotnio ont dit que les glandes bu Ibo
urétrales (et les glandes urôlmlns) do l'homme agissent comme ces 
employés municipaux qui, en prêvision d'un d6filé. viennent 
s'assurer qu'aucune voiture n'es! gArt!e dans la rue où il passero. 
Que signifie cette analogie? 

29. Un honunc a nagé dans da l'eAu froide pendant une heure. pttis 
Ua rcmnrquê que son scrotum était rotréci et plissë.ll a d'abord cru 
qu'il 3\1ail perdu ses teslicules. Qt•e s'cst·i1 récl1ement passé 't 

RÉFLEXION 
ET APPLICATiON 

1. Oanic11e 1\.fartjn, une femme de 44 ans mère de 8 eniwtls, con· 
suite son médecin au sujet d'une sensation de lourdeur dans le 
bassin, de douleurs lombaires cl d'incontinence urinaire. Son 
pûrln6c présente de grosses chéloides (tumeurs cutanées pouvant 
êlrc caus6cs par une lésion antérieur$) 01 l'examen vaginal montre 
que l'orifice externe du col de l'utérus se trouve tout près de l'ori· 
fiee vaginal. Elle explique au rnédecht qu'elle a vécu à la campagne 
dans w1e communauté qui désapprouvait l'accouchement à l'hôpi· 
lal (sauf on cas d'absolue néçessité). Selon vous, quel est le pro· 
blèm$ rio OaniaUo ct par quoî a+ il élé causé? Oonnez tmo descrip· 
tion anAiomiquo. (Indice : voir la page 1056.) 

Chapitre 26 Le système génital 1085 

2. Mathieu, un adoJescent acti f sm•.1.tollcmcnt. se présente au CLSC 
parce qu'il souffre de douJéurs à la miclion ct d'un êcoulement 
Jlurulcnt par le méot urétral. On lui demande quelles ont été ses 
activiHls scxuc11os dernièrement. (a) Quel est le problème de 
Mathieu solon vous'! (b) Quel ost l'agent çausal da ce11o affection? 
(c) Communtsoignc·t·on cette maladie et que se produira· t·il si elle 
n'esl pas soig1téc? 

3. Une femme de 3(l ans. mère de 4 eufaDts. pen .. so à subir une 
ligature d~ trompes afin d'éviter de uouvell•lS grossosscs. E11c 
demanda au médecin si elle sera ménopausée nprlls )'op6r.ttion. 
(a) Que répoodricz~vous à sa question e1 commont mottrioz~vous 
fin à ses inqlliétudes? (b) Qu'esl-ce que la Hgaturo dos trompes? 

4. M. Savanl. un bomme de 76 ans, ~O•)ge à se marier avec une 
fo1nmo beaucoup plus jctme que lui. 11 démà11da à son urologue s'il 
sera cnpctblo do d~;wenir père étant donné son ilge avancé. Quelles 
queslions lo mlidccin devrait-il lui poser el qu0lla éprouve dia
gnoslitJlUl devrait-il lui prescrire? 

5. Lucie a subi l'ablation chirurgicale do l'ovaire gauche at de la 
trompe utérine droite ô l'âge de 17 ans en mison d'un kyste ct 
d'noe tumeur à cos organes. Maintenant âgée do 32 ans. elle sc 
porte bien et ast BI\COintc de son deuxième eufaot. Conuncnt Lucie 
a+clle pu çonCe\tl'>ir 111l onrant avec un setù ovairo et mlù seule 
trompe qtti, en outre, se tTouvcnt très éloignés l 'tm da l 'nutn~ dans 
le bassin? 
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29 GROSSESSE , 
ET DEVELOPPEMENT 

, 

PRENATAL 
SOMMAIRE ET OBJECfiFS D'APPRENTISSAGE 

De l'ovule à l'embryon (p. 1086-1095) 
1. Décrire le rôle de la capacita tior\ dans le proçessus qui per

met au spermatozoïde d(}.pénétrer dans l'ovocyte. 

2. Expliquer les mé<:a.o ismes de blocage rapide ct de blocogc 
lent de lu polysperrnie. 

3. Définir la fécondation; décrire les êvéncmcnts déclenchés 
par la pénétration du spermatozoïde dans l•o\10Cyte. 

4. Expliquer le proccscsus do sogmenta lion ol décrire son 
rUsultaL 

s. Décrire le pmçossus do l'implanta tion et de la formation du 
placenta et énumérer les fonctions placentaires. 

6. Préciser l'origine de la bCG : présenter se-s ronctions et mon· 
trcr comment ~volne son taux-de production pendant la 
grossesse. 

Développement embryonnaire (p. 1095-1103} 
7. Décrire le processus de la gastruJntion ct ses conséquences. 

8. Nommer les membranes embryonnaires ct décrire leur for~ 
mation. le ur situation et leur fonctioo. 

9. Dlifioir l 'otgo~nogeoè.se ot donnr.r los rôles respectifs des 
trois feuillets embryonnaires dans ce processus. 

10. Décrire les particularités de la circulation fœta le. 

Développement fœtal (p. 1104) 
11. Indiquer la durée dola période fœtale et presenter les prin· 

cipaux événements du développement fœtal. 

Effets de la grossesse chez la mère (p. 1104-1107} 

12. Décrire les modifications des organes génitaux de la fGmmo 
ainsi quo celles de ses systèmes Côrdiovasculaire, respira
toire et urinaire au cours de la grossesse. 

13. Expliquer les principaux effets de la grossesse sur le méta
bolisme clio posture. • 

Parturition (accouchement} (p. 1107-1110) 
14. Expliquer comment Je travail sc déclenche; énumérer c t 

dt'krirc le> ... <; trois plitiodc...; du lravail ; montrer COulment les 
hormones régissent ce processus. 

Adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine 
(p. 1110-1111) 

15. Décrire brièvement les événements menant à Jo. première 
respiration du nouvcau·n6 ct préciser le rûlc d u surfactant 

16. Décrire les modHicntions de ln circulalion rq,tala a près la 
nuissanco. 

Lactation (p. 1111-1112) 

17. Expliquer commcl\l lc.s seins se prUparont à Ja lactation; 
montrer comment s'effectue Ja régulation hormonale de Ja 
production et de la libération du lait maternel. 
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Ces dessins re.pré.sentc.nt les djmensions réelles du produit de la œnc:eption, 
depuis la fécondation jusqu'au début du stade fœtal. Le SQdt embryonnaire com
mence au coun de b troisième semaine suivant la fécondation: le stade fœtal convnence 
au cours de la neuvième semaine. 

L a naissance d'un bébé est un événement s i courarll 
qu'on a lendauce il oublier que cet accomplissement 
est une merveille; une seule ccllulc,l'ovulo fécond~. 

se transforme on un être humain complexe formé de bil
lions de cellules. LI nous aurait fallu tout ce manuel pour 
décrire co processus en détail. Nous nous limiterons donc 
à considérer les phénomènes importants de la gestation et 
à décrire brièvement les é\•énements qui se déroulonl 
immédintomonl après la naissance. 

Définissons d'abord quelques termes. Le mol gros
sesse désigne los événements qui se déroulent entre ln 
fécondation (conception) et la naissance de l'enfant. !.:on
fant en voie de dévuloppement dans le corps do la femme 
cnccinlo est appel~ produjt de la conception. Ln période 
de développement est appelée période de geslntion (gos-

·-

tare= porter). Pru· convention. on la clé A nit comme l'inter· 
valle entre la dernière menslruulion cl l'nccouchcmcnt, 
c'est-à-dire environ 280 jow-s. Au moment de la féconda
lion, la mère est donc officiollemcnl enceinte de deux 
semaines. même si cela ost illogiquo. Pendant les deux 
semaines suivant la fécondation. le produit de la con
ception subit son développement préembryonnaire; il 
est parfois appelé préembryon. Do la troisième à la hui
tième semaine après la fécondation. la période embryon
noire, le produit de la conception est appelé embryon; de 
la neuvième semaine jusqu'à ln nnlssnncc, la période fœ
tale, le produit de la conception ost appel~ fœtus. La 
figure 29.1 montre les modifications de la fom1e el de la 
grosseur du produit de la conception, depuis la féconda
tion jusqu'au début de la pél'iocle fmlnlo. 
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DE L'OVULE À L'EMBRYON 

Déroulement de la fécondation 
Pour que la fécondation soit possible, le spermatozoïde 
doit atteindre l'ovocyte de deuxième ordre. L'ovocyte est 
viable pendant 12 à 24 heures après sou expuls ion de 
l'ovaire, après quoi la probabilité d \lne grossesse tombe à 
presque zéro. Bien que certains « superspermatozoïdes » 
demeurent viables pendant cinq jours dans les voies géni
tales de la fomme, ln plupar t. des spermatozoïdes conser
vent lem pouvoir de fécondation pendant 24 à 72 he lu-es 
après l'éjaculation. Donc, pour que la fécondation soit 
poss ible, le coït doit avoir lieu au plus tôt 72 heures avant 
l'ovulation ct au plus tard 24 heures après. au moment où 
l'ovocyte a atteint le premier tiers de la trompe utérine 
(ampoule). La fécondation se produit quand un sperma
tozoïde fusionne avec un ovule pour former un ovule 
fécondé, ou zygote, qui constitue la première cellule du 
nouvel individu. Étudions les événements qui mènent à 
la fécondation. 

Transport et capacitation 
des spermatozoïdes 
Lors de l'éjaculation, l'homme expulse des mil lions de 
spermatozoïdes qui pénètrent à tme assez grande vitesse 
dans le vagin de sa partenaire. Pourtant, la plupart de cos 
spermatozo'ides ne se rendront pas jusqu'à l'ovocyte qui 
se trouve à seulement une douzaine de centimètres d'eux. 
C'est que les spermatozoïdes font face à un trajet périlleux 
dnns les voies génitales de la l'enune. Tout d 'abord, des 
millions s'écoulent du vagin presque tout de suite après y 
avoir été déposés. Ensuite. des mi llions sont détruits par 
l'environnement acide du vagin et, si l'épaisse glaire cer
vicale n'a pas été rendue plus liquide par les œstrogènes, 
plus ieurs millions ne pa rviennent pas à franchir le col 
utérin. Les spermatozo'ides qui réussissent à pénétrer 
dans l'utérus sont soumis à de puissantes contractions 
tllérines qui, dans une action semblable à celle d 'une 
machine ù laver, les dispersent dans toute la cavité uté· 
ri ne ; des milliers d'entre eux sont alors détruits pili les 
phagocytes résidant sur l'endomètre. Parmi les mi llions 
de spermatozoïdes que contenait l'éjaculat de l'homme, 
seul ement quelques milliers (parfois moins de 200) 
atteindront finalement les trompes utérines, où l'ovocyte 
est en train de cheminer tranquillement vers l'utérus. 

Après toutes ces d ifficlùtés, les spermatozoïdes ont 
encore un obstacle à surmonter. Lorsqu 'ils sont déposés 
dans le vagin, ils sont en effet incapables de pénétrer Wl 

ovocyte. Tls doivent d'abord subir une capacitation, c'est
à-dire que leur membrane doit se fragi liser afin de per
mettre la Libération des hydrolases de leur acrosome. Le 
mécanisme précis de la capacitation reste mystérieux, 
mais nous snvons que, à mesure que les spermatozo'i'dcs 
nagent à travers la glaire cervicale, puis dans l'utérus et 
les trompes utérines, ils perdent le cholestérol qui assure 
la solidité et la stabilité de leur membrane acrosomia le. La 
capacitati on se fll it donc graduellement, en s ix à huit 
heures. Même quand les spermatozoïdes atteignent l'ovo
cyte en quelques minutes, ils doivent «attendre • que la 
cupacitntion sc prodlûse. Ce mécanisme de prévention de 

la perte des enzymes acrosomiales peut sembler excessif, 
mais il est essentiel : s i la membrane acrosomiale des 
spermatozoïdes devenait p lus fragile alors que ceux-ci 
sont encoré dans les voies génitales de l'homme, elle 
pourrait se rompre prématurément et provoquer une cer
taine autolyse (autodigestion) des organes génitaux de 
l'homme. 

Réaction acrosomiale et pénétration 
du spermatozoïde 
Durant la réaction a.crosomiale, des enzymes acroso
miales (hyaluronidase, acrosine, protéase, etc.) sont libé
rées dans le vois inage imméd.iat de l'ovocyte (figure 29.2). 
L'ovocyte est entouré de la zone pell ucide, puis encapsulé 
dans la corona radia ta; il ne peut être pénétré avant 
l'ouverture d'lllae brèche dans ces deux structures. La 
rupture de containes d'acrosomes est nécessaire pour la 
dégradation de l'acide hyaluronique qui lie les cellules de 
la corona radia ta et pour la perforation de la zone pellucide 
(acellulaire). Dans ce cas, on ne peut pas dire « premier 
arrivé, premier servi», car les spermatozoïdes qui arrivent 
en premier à l'ovocyte jouent le rôle de kamikazes qui se 
sacrifient pour le bien de ceux qui viendront après. De 
fait, le spermatozoïde qui arrive après que des centaines 
d'autres ont subi la réaction acrosomiale, et ainsi provoqué 
l'exposition da la membrane de l'ovocyte, a les meilleures 
chances d'être le spermatozoïde fécondant 

Une fois qu'un chemin a été tracé et qu'un spermato
zoïde est entré en contact avec les récepteurs de la mcm· 
brane de l'ovocyte, son noyau est attiré dans le cytoplasme 
de l'ovocyte (ligt•re 29.2a). Chaque spermatozoïde porte à 
sa surface un appareil de lia ison spécial compas~ de deux 
parties. La partie protéine bêta agit en premier : elle 
trouve un récepteur sur la membrane de l'ovocyte (récep
teur qu'on appelle temporairement glycoprotéine ZP3) et 
s'y lie. Cette liaison active la partie protéine afp/ta, qui 
s'insère alors dans la membrane. C'est ainsi quo la mem
brane de l'ovocyte et celle du spermatozoïde fus ionnent 
en un contact si parf<!it que le contenu de leur cellule res
pective se combine à l' intérieur d'une seu le membrane, et 
ce sans la moindre perte. 

Obstacles à la polyspermie 
La polyspermie (pénétration de plus ieurs spermatozoïdes 
dans llll ovtùe) se produit chez certains animaux. Chez les 
humains, un seul spormnt.ozoïdc pout pénétrer l'ovocyte. 
Deux mécanismes assurent la monospermic, c'est·à-dire 
la fécondation par un seul spermatozoïde. Aussitôt que la 
membrane p lasmique d'tm spermatozoïde entre en con· 
tact avec la membrane de l'ovocyte, les canaux à sodium 
s'ouvrent et du sodium ionique (présent dans le liquide 
interstitiel) diffuse dans l'ovocyte, ce qui provoque une 
dépolarisation de sa membrane. Ce phénomène élec
trique, appelé blocage rapide de la polyspermie, empêche 
d'autres spermatozoïdes de fusionner avec la membrane 
de l'ovocyte. Une fois que le spermatozoïde a pénétré dans 
l'ovocyte, du calcium ionique (Ca2+) est libéré dans le cyto
plasme de l'ovocyte. On ignore encore s i cette bntsque 
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Spermatozoïde 

L---,----'" ·~~"''~~~- Corona radi~ua 

Noyau du - - ----' 
-mamolde 

Membrane---:-.__ ./ , .-/V' 

plasmique . 1 ..___ • • ;.u 
de t'ovocyte • ' ~ ,W 

~ 

Gtarrute cort.-cal ~ 

Cyloplasrr.e de
ro-ocyte 
(1) 

FIGURE 29.2 
Pénétration du spermatozoïde et 
réaction c;ort icale (blocage lent de la 
polyspermie) . (a) Les 6tapes de ta péné
tration de a" ovocyte par un spermatozoïde 
sont représentées de puche i droite. La 

pénétration du spcrmato~oïde dans la 
corona radiata et la zone pellucide de 
l'ovocyte est permise par la libé-ration des 

.,.....,..... Zone pellocide 

"·./J 

Ovocy1e subissant 
la deuxième division 
môiotlquê 

' ;v 

(b) 

f ueion de la membmno 
plasmique du spermatotoTde 
et de l' ovocyoo corticale 

enzymes acrosomiales d'un gmnd nombre 
do spermatozoïdes. La fusion de la mem· 
bnne plasmique d'un seul spermatozoïde 
avec celle de l'ovocyte e.st suivie de 
t•en&loutissemem de b tête {où se trouve 
le noy.au) du spennatozoide d.\ns te 
cytopfasme de l'ovocyte et de la réaction 
corticale. La réaction corticale est accom· 
pagn~c de: la libération du contenu des 

granules corticaux de l'ovocyte ditnS 
l'esp3ce cxcraceJiulaire situé encre sa 
mambrilne plilsmique et la zone pellucide. 
ce qui prëviem rentrée d·auues spermil· 
totoides. (b) l'hotognphie ao microscope 
l>lectronique à balayage de spermatozoïdes 
humains entouram un ovocyte humain 
(750 x). les petites cellules sphériques sont 
les cellules granuleuses de la corona radiaca. 

augmentation du ce•· intracellulaire est d~clcnchéc par 
lo dépolarisa lion qui sert au blocage rapido de la pol y· 
spermie ou pax une protôine soluble libéree par le sper
mnto>..oïde. Quoi qu'il en soit, cetto augmentation du ea•· 
intracellulaire active l'ovocyte, de sorte qu'il sc prépare à 
lu divis ion cellulaire. lllle déclenche égnlomonl la réac
tion corticale (voir ln Rgurc 29.2a), pendant lnquollo les 
granules corticallX, situés di rectement sous la membrane 

plusmique, répandent leur contenu dans l'ospnco Ol<tra
collulaire sous la zone pellucide. Les matériallX répandus 
so lient à l 'eau et gonDent gmduellcmcnl, détachant ainsi 
tous les sperrnatozoïdos encore en contact avec les récep· 
teurs de la mcmbrnno de l'ovocyte. Ce processus con
stitue le blocage lent de Jo polysperatie. Dans les rares cas 
où lu polyspermie se produit. l 'cmbryonronformo Lrop de 
rnut6riel génétique et n'est pas viable (il meurt). 
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Achèvement de la méiose Il 
et fécondation 
;\près avoir pénétré dans l'ovocyte. Jo spommtozoïdo 
demeure un moment dans Je C)~Oplasme périphérique. Je 
temps de préparer ses chromosomes à la première mitose 
de segmentation. avant de migrer nu centre de l'ovocyte. 
Ce qui se passe ensuite est présenté à la figure 29.3. L'ovo· 
cyte de deuxième ordre. acth-é par le signal du calcium 
ionique, achève la mdi ose Il: il formo alors Jo noyau de 
l'ovule ct éjecta lo globule polaire Il. Lo noyau do l'ovule 
et celui du spermatozoïde gonflent ct so transforment en 
pronucléus féminin ct masculin (pro= avnnt). Ils se rap
prochent l'un de l'autre pendant que le fuseau mitotique 
s'établit entre eux. Les membranes des pronucléus sc 
rompent alors, et libèrent les chromosomes dans le voisi
nage immédiat du fuseau. C'est à co moment que la véri· 
table fécondation sc produit. quand les chromosomes 
maternels ct paternels sc combinent ct forment lo zygote 
diploïde•. Presque tout de suite nprès l 'union des pronu· 
cléus, leurs chromosomes se répliquent. La première divi
sion mitotique du produit de la conception commence 
ensuite (Rgure 29.3d·IJ. 

Développement 
préembryonnaire 
Le développement lll'!lemb,·yonnaire débute ou momont 
de la fécondation e l sa poursu it pendu nl que le précm· 
bryon avance duns lu Lrompo ut6rino. flotte librement 
dons ln cnvit6 ut6rino, puis s 'hnplonto clans l'enclomiltre. 
Les événements marquants du stndo préombryonnniro 
sont la segmentation, qui produit une structure uppoléo 
blastocyste, et l'implantation du blastocyste. 

FIGURE 29.3 
Phénomènes suivant imméd iatement la pénétration du 
spermatozoïde. (a) Une fols que le spermatozolde a pinitri 
dans l'ovocyte de deuxième ordre. celui-cl acheve la méiose Il et 
expulse le globule polaire Il. (b·c) Le noyau de l'cwule formé au 
cours de b méiose Il commence 1 gonfler, et les noyaux du sper
mitozoide et de !"ovule se rapproche-nt l'un de rauue. lorsqu'ils 
sont gontlês au maximum. les noyaux sont appelt.s pronucJM. 
(d-g) lorsque les pronuc""s masculin et fimlnin se rejoignent 
(réalisant ainsi la fécondation), leur ADN se rfpfklue im~iate· 
ment et forme dM chromosomes qW s'attachent au Nsca.u rhtotique:. 
la première division mitOdq\le de ta sepontadon est alon en 

cou!'1: elle donnera deux cellules r.n ... (h) Ph<>t01raphie au 
microscope électronique a balayage d'un ovulo f6condé (tygote). 
Remarquez le globule polaire Il qui fait saillie à droite. On voit un 
spermatozoïde près de la surface de l'ovocyte (500 x). 

*Solon Cl'rlllin lt.; 4!onrc:!ltt, ln fllc:C)Htlullon VIII ~~clnwhmwut ID t:Htndtr01ÎOn du 
l'o\'ocyte par le sparmntozofdo. Qlpondnm, r.h&a; lo11 humAins. lu tygote ue 
pout se fonnar si les chromosomes do l'honuno ol dolo rommn no s'uni!I!IC!nl 
f'O'· 

Zone-~=' 
pekide 

(h) 

Spermalo:Olde 

Espace eXlfaceUulaire 

Deuxiàme division méiohqua 
dO I'OVOCytO dO dOUXI61'n0 ordfo 

OeulCième diVision mé~que 
du globule polaire 1 

,:-,;.:.::...~Noyau De 
r<MH 

':.,~""'~h:L Glot>u1es 
pollhJOS 

Zygot•-r, ';' 
~4 

{d) ~'" 

Chromosomes du --~--:-"1., 
spermatozoïde et 
de rovute 
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Pourquoi le blastocyste multicellulaire est·il juste un peu plus gros que le 
zygote unicellulaire? 

(a) Zygote (b) Début de la-~ 
(ovule fécondé) segmentation 

Quatre cellules 

Trompe utérine 

ordre 

OVulation 

FIGURE 29.4 

(d) Début du 
blastocysto 

Zone pellucide en 
dégénérescence 

~r C•>vilé du 

blastocyste 

blastocystc 

'"'-""'"j'--Trophoblasté 

(c) Blastocyste final 
(implantation) 

La segmentation est une série de d ivisions mitotiques en succession rapide 
qui débutent chez le zygote et produisent la structure préembryonnaire 
appelée blastocyste. Le zygote commence à se diviser environ 24 heures après la 
fécondation et continue de se divisér rapidement (segmentation) pendant qu'il descend 
la trompe utérine en direction de l'utérus. Trois à quatre jours après l'ovulation, le pré
embryon atteint l 'ut~rus ct y flotce: librement durant deux ou trois jours, nourri par les 
sécrétions des glandes endométriales. Le blastocyste final s'Implante dans l'endomètre: 
cette implantation a lieu environ sept jours après l'ovulation. (a) Zygote. (b) Quatre 
cellule•. (c) Morula. une boule solide de bl.asromcros. (d) Blastocystc au debut de sa 
formation: la morula s'évide. se remplit de liquide et s'échappe de la zone pellucide. 
(e) Blastocyne final. constitué d'une sphère externe de cellules trophoblastiques et 
d'un amas excentrique de cellules appelé embryoblaste. 

Segmentation et formation 
du blastocyste 
La segmentation est la période de développement m.ito· 
tique relativement rapide qui suit la fécondation. Comme 
les divis ions se succèdent trop rapidement pour qu'il 
puisse y avoir une croissance entre chacune, les cellules 
filles sont de plus en p lus petites (ngure 29.4). Les cellules 
produites au couxs de la segment•Hon ont donc un rap· 
port surface/volume élevé, ce qui favorise la capture des 
nutriments et de l'oxygène et l 'expuls ion des déchets. La 
segmentation garantit aussi que l'embryon sera constitué 
à partir d'un grand nombre de cellules. Pourquoi cette 
caractéristique est-elle importante? Pour la même raison 
qu'il est beaucoup plus facile d'essayer de construire un 
gratte-ciel à l'alde d'un g.ra.nd nombre de briques qu'avec 
un gigaotesque bloc de granit. 

·uo!JOWOIW.3<JS OJ ~p S<JII!SS~) 
-)nS SUO!Sflo!P sat ~nua na!t o,u a:>uoSS!OJ) aun:mo wawanb!}DJd anb a)JDQ 

Environ 36 heures après la fécondation, la première 
divis ion de la segmentation a donné deux cellules iden· 
tiques appelées blastomères. Ces deux blastomères se 
divisent ensuite pour former 4 cellules, puis 8, et ainsi de 
suite. Environ 72 heures après la fécondation, on a une 
petite boule de 16 cellules ou p lus appelée morula (lilté· 
ralement, • mfore») . Toutes ces divis ions ont lieu pendant 
le voyage du préembtyon vers l'utérus. Quatre ou cinq 
jours après la fécondation, le préembryon est composé 
d'environ 100 cellules et il flotte dans l'utérus. La zone 
pellucide commence alors à sc dégrader, el elle laisse 
échapper une structure inleme, le blastocyste. Le blasto· 
cyste est une sphère remplie de liquide formée d'une 
couche de grosses cellules aplaties appelées cellules tro· 
phoblastiques et d'un petit amas de cellules arrondies 
appelé embryoblaste, localisé à une extrémité. Les cellules 
trophoblastiques prendront part à la formation du pla
centa, comme leur nom l'indique (trophê = uowTiture ; 
blostos = germe). L'embryoblasle, lui, devient le disque 
embryonnaire, qui forme l'embryon proprement dil. 
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:f'iii'B""" ~-- ~pilhél ivm de----.; 
l'endomètre 

"i!-- +---Trophol>lnsle 

---i!- -1---cavité du blastocyste 

- +---cavité utérine 

(a) (1>) 

IJ]~;=;:4~~~~;g§~~-S1roma de rer\domèlre - ....!f..t,...:; 
ptéSetltant d&S vaisseaux 
sanguins el des glandes 

'• jj~~--Syncytiouophobt.aste 

.,:;-'*:'W'cii---Cytouophol>laslo ---...._ 

:!:i":_-1---Embryoblasle 

(c) (d) 

FIGURE 29.5 
Implantation du blastocyste. 
(a) Représentation schématique d'un blas
tocysce qui vicm d'adhérer à l'endomètre. 
(b) Photographie au microscope électr-o
nique â balayage d'un blascocyste qui corn· 

menee 3 s'implamer dans l'endomètre. 
(c) Stade légèrement plus avancé de 
l'implant<J.tion de l'embryon (environ sept 
jours après l'ovulation), monttam le cyco
trophoblaste et le syncytiocrophoblaste, 
celui-ci écam en train d'effectuer son 

travail d•érosion de l'endomètre. 
(d) Photomicrographie opciquc d'un 
blastocyste implanté (environ dix jours 
après l'ovulation). 

Imp lantation 

Une fois quo le bl11stocyste a at teint l'utérus, il Uottt>cla.ns 
la cavité utérine pendant deux à trois jours, nourri par les 
sécrétions utérines. Environ six jottts après la féconda
tion, l'implantation débute. La couche externe du blasto
cyste, le trophoblaste, vérifie si l'endomètre ost prêt pour 
l'implantation. La réceptivité de l'endomètre à l'implanta
tion, c'est-à-dire la fenêtre d'implantation, s'établit lorsque 
les lmrx sanguins d'hormones ovariennes (œstrogènes et 
progestérone) sont adéquats. Si la muqueuse présente des 
conditions favorables, le blastocyste s'implante dans le 
haut de l'utérus. Si l'endomètre n'a pas atteint la mattttité 
optimale, lo hlaslocysle so détache cl flotte jusqu'à uu 
nh1cau inférieur. Il s'implante finalement à un endroit qui 
émet les s ignaux chimiques appropriés. Les cellules 
trophoblastiques situées au -dessus de l'embryoblaste 
adhèrent à ]"endomètre (figure 29.5a et b) et se mettent à 
sécnéter des enzymes digestives, des cytokines et des fac
teurs de croissance sur la surface clc l'endomètre. L'endo
mètre s"épaissit rapidement 5 cet endroit, qui présente 
bientôt les carnctéristiqucs d'une réaction intlammatoiic 
niguë: les vaisseaux sanguins de l'utérus deviennent plus 
perméables el laissent s"échapper du sang, et des cellules 

inflammatoires, dont des lymphocytes. des cellules tueuses 
nattttelles et des macrophagocytes, envahissent le s ite. Le 
trophoblaste commence alors à proliférer, el forme deux 
couches distinctes (figÜre 29.5c). Les cellules de la couche 
interne. appelée cytotropboblaste, conservent leurs 
limites externes. Les celltùes de la couche externe perdent 
an contraire leur membrane plasmique pour réaliser \llle 
mnssc cytoplasmique multinuclééc appelée syncytiotro~ 
phohlaste, qui se projette en envahissant 1 'endomètre et 
qui digère rapidement les cellules avec lesquelles elle 
cotre en contact. À mesure que l'endomètre est érodé, le 
blastocyste s'enfouit dans cette muqueuse épaisse el 
veloutée. D baigne alors dans le sang s'étant échappé des 
vaisseaux sanguins érodés cle l'endomètre. Peu après, le 
blastocyst.o impl;mtô est recouvert ot isolé de la c.nvité uté-
rine grâce à la prolifération des cellules endométriules 
(figme 29.5d).Le blastocyste se trouve donc littéralement 
enfoui dans l'endomètre et non pas simplement « atta
ché • à celui-ci . 

L'implantatJon prend environ une semaine; elle est 
généralement finie le quatorzième jour suivant l'ovula
tion, c'est-à-dire le jour même où l'endomètre commence
rait normalement à so desquamer (menstruation). Si la 
menstruation débutait, elle délogerait l'embryon, ce qui 
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FIGURE 29.6 
Fluctuations relatives des concentrations sanguines 
maternelles de gonadotrophine c:horionique humaine 
(hCG), d'œstrogènes et de progestérone. (Les concentr•· 
dons sanguin as réelles ne sont pas indiquêes.) 

signifioruil lu fin de la grossesse. Le fonctionnement du 
corps jnune est entretenu pur une hormone semblnblo à lo 
LH. la gonndotrophin" chorionique humaine (bCG, • hwntUo 
chorionic gonndol ropin • ). qui est sécrétée pur los coll u los 
syncytiotroJ>hoblastiquos du blastocystc. La hCG court
circuite los commandos hypophyse-ovaire pendant cene 
période capitale ct incite le corps jaune à continuer de 
sOcréter do ln progt!$térone et des œstrogènes. Le chorion, 
qui so développe à partir du trophoblaste après l'implan
tntion. poursuit celte stimulation hormonale. Le produit 
de la conception prend donc en charge la régulation hor
monale de l'ut6nos nu cours de cette phase du dévelop
pement. La hCG opparo'it généralement dans Jo snng do Jo 
mère dU l'Uni ln troisième semaine de gestation (une somaino 
nprès la fécondotion). La concentration sanguine de hCG 
augmente jusqu'à lu fin Liu deuxième mois. puis diminue 
brusquomont. À qualre mois de gestation, Jo taux do hCG 
dosconcl il un niveau peu élevé qui se maintiendra jusqu'à 
la fin de la grossesse (figure 29.6). Entre le deuxiôme et le 
troisième mois. le placenta (décrit dans la prochaine section) 
prend on charge la sécrétion de progestérone ct d'œslrO· 
gènes pour toul Jo resto de la grossesse. Le corps jaune 
dégénère alors. cl les ovaires demeurent inactifs jusqu'à 
ce quo l'accouchement ait eu lieu. Tous les tests de grossesse 
employés do nos jours sont basés sur les propriétés anlig& 
niques do la hCG. qni permettent de détecter celle-ci duns 
le sang ou l'urine de la femme. 

lnitinlcment. l'embryon implanté sc nourrit on digé
rant les cell ules ondométriales, puis, au demdèmo mois. 
le placenlu commence à lui fournir des nutriments et de 
l'oxygène ot ille débarrasser de ses déchets métaboliques. 
Puisque ln formation du placenta est une continuat ion de 
l' implontntion. nous allons l'étud ier dès maintenu nt el 
délaisser un moment le développement embryonna ire 
proprement d it. 
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Placentation 

La placentation est la création du placenta ( • galette • ). 
UJJ organe absolument unique, puisqu'il est temporaire et 
qu'il est issu de deux organismes diff6rents: l'embryon 
(par le trophoblaste) et la mère (par l'endomètre). Lorsque 
le trophoblaste donne naissance à une couche de méso
derme extra-embryonnaire sur sn mco interne (figure 29.7b. 
p. 1096), il est devenu le chorion. Les villosités chorio
Jdqucs sc développent à partir du chorion (Agu re 29.ïc) ; 
cos villosités sont particu li èromont 6luhorées aux endroits 
oil elles entrent en contact nvec le sung mutam el. Peu 
après. le mésoderme des vi llosit6s doviont très vascula
risé grâce au développement do nombrottx vaisseaux san
guins qui atteignent l'embryon pnr l'Intermédiaire de la 
veine et des artères ombilicales. Les vaisseaux sangujns 
de l'embryon sont donc reliés à la portion fœtale 
(cboriale) du placenta. L'érosion continue de l'endomètre 
produit de gros espaces intervilleux dans la couche fonc
tionnelle de l'endomètre (voir la figure 28.15. p. 1059). 
Les villosités baignent dans le sang moterncl que ren
ferment ces espaces (figure 29.7d). Après l'implantation 
de l'embryon, la partie de l'endomètre on contact avec lui 
est profondément remaniée afin de réaliser lu caduque. La 
couche fonctionnelle de l'ondomètro (située entre les 
villosités chorioniquos et la coucho basale) se transforme 
en caduque basale, tandis que collo qui recom•re lu face 
de l'embryon faisant saillie dans ln cnvit6 utérine con
stitue la caduque capsulaire (figure 2!l.7d oll). Les villo
sités chorioniques (tissu ombryonnai o·e) el la caduque 
basale (tissu maternel) forment le placenta. 

On reconnaît facilement la foce fœtalo du placenta, 
car olle est lisse et luisante ct Jo cordon ombilical en fait 
saillie (voir la figure 29.11\c. p. 1110). La face maternelle 
du placenta est bosselée, car elle épouse la forme des 
masses de villosités chorioniques. 

Après la naissance de l'enfant. le placenta se décolle 
puis est expulsé de l'utérus. la caduque capsulaire s'étend 
à mesure que le fœtus grossit, jusqu'à ce qu'il remplisse et 
étire la cavité utérine. La croissunco du bôbô provoque la 
compression des villosités do ln caduque capsulaire, ce 
qui réduit leur irrigation snnguino ot cntruine ainsi leur 
dégénérescence. Pendant cc tomps. les vi llosités de la 
caduque basale deviennent plus nombreuses et plus 
ramifiées. 

À la fin du troisième mois cie lu go'Ossesse. le placenta 
ost généralement bion formé. JI est olors an mesure de 
remplir ses fonctions de nutrition, do respiration et 
d'excrétion et de jouer son rôle d'orgnno endocrinien. 
Cependant, il y a déjà longtemps que l'oxygène et les 
nutriments diffusent du sang maternel au sang embryon
naire et que les déchets métaboliques sont transportés 
dans la direction opposée. L'obstacle nu libre passage des 
substllDces entre les deux circulations sanguines est la 
barrière p lacentaire, constituée par los membranes des 
villosités chorioniques el l'endothél ium des capillaires 
embryonnaires. Bien que Jo song maternel et le sang fœtal 
se côtoient de très près, ils no se mélangent jamais en 
siluatlon normale. 

Le pl neon ta sécrète de la hCC dès sn formation. mais 
sos cellules syncytiotrophobhosliques (les • monufacturcs 
cl'bormones•l acquièrent. beHucoup plus lentement leur 
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Louise Brown est née au cours de l"été 
1978. Ses parents avaient des motifs 
particuliers de se réjouir, car la petite 
Louise était unique : elle était le premier 
bébé conçu dans une éprouvelle~ c'est
à-<U ro dans unlabordloiro de féconda
lioll in vitro (FIV). La plupart des gens 
qui entendirent parler de cet é\rénement 
furent absoltw~enl slupéfaiiS qu'on ail 
pu concevoir llO enfant à J'extérieur du 
corps humain. Pour les spécialistes de la 
physiologie de la reproduction. la nais
sance de Louise fut une percée éclatante 
qui ouvrit ]a voie à une avalanche de 
nouvelJes techniques destinées à per
mettre aux couples incapnb1os de concew 
voir d'ovoir de.-; enfants. Ces méthodes 
de conception sont appelées tccllniqucs 
de reproduction médicalement O!;s;sJëq. 

11 y n très peu do temps qu'on peut 
« faire des bébés» ailleurs qua dans la 
chambre à coucher. Au cours des années 
1970, on a élaboré la première é l la ph1s 
sirnple des techniques de reproduction 
assistée. Cette méthode, J'insémination 
<lrtifidelle avec le spenne d'un donneur 
(/AD). étai! destinée aux fenunes céliùa
laires et au;'! couples dont l'homme est 
infertile. Du jour a\1 le1ldeanain ou 
presque, on assist t~ à la création de banques 
de sperme congelé. Il existe aujou.rd' hui 
aux Êtats-Unis plusieurs banques de 
sperme o\:1 sont emmagasinés et mis en 
vente des éjaculnts. La technique do 
l'insémination artificielle est assez simple: 
il fau! du sperme, une seringue et une 
femme féconde. Le sperme est déposé 
dans le vugin ou le col de la femme au 
moment approprié de son tycle, puis on 
laissa la nature faire son œuvre. Chaque 
an.née, 20 000 bébés américains naissent 
grâce à cette méthode. 

Bien que le nombrt:~ de bébés·éprou
veues comma Louise çonlinue d'augmen
ter, ils restent relalivernenl pe~' nombreux, 
car lil jécorldlJfiOfl hl vilro as1 un procédé 
compl_exe. Ott dorlne à la femme une 
grnndB quanlilé d'hm·monas (gonadotro
phines llatu relles ou syrHhétiques) qui 
provoquent_ le développement de plu
sieurs ovocytes dans les ovaires. (Les 
photographies monlrent un ovaire J\On 
stimulé et un owtiHl stimulé.) l.as ovo
cytes (une d i?.:tine) sont ensuite aspirés à 
l'c).'tèricur de l'ovairt:J à 1'.-.ido d'un lopo
roscope, un instrument d'oplique inn·o
duit dans l'abdomen par llne CO\trte 
incision. Quelques·dVoc;yles sorll ensuile 
Fécondés darls vn récipie1l t dA verre 
(d'où le nom d~ la lechni~na) l'"ide da 

~aire uo bébé: de l'insémination artificielle 
aù tr:ansfert d'embryon 

(b) 
. 

Utérus 

Trompe 
utérine 

Ovaire 

--r---- Fotlicules 
ova.riques 
mOts 

Ovaire 

Photographie (a) d'un ovaire non stimulé et (b) d'un ovaire qui a été stimulé 
à l'aide d'hormones afin qu'il produise p lusieurs follicules ovariques mûrs, 
que l'on peut voir faisant saillie à la surface de J'ovaire. 

spermatozoïdes du partenaire de la 
fe rnrne. Après quelques jours de crois
SAJ\Cè. tous les précmbryons (32 cellu les) 
dont le développement semble normal 
sont réimplantés dans l'utérus de la 
femme. JI existe une méthode encore 
plus récente dans laquelle on extrait des 
ovocytes immatures de J'ovaire pou.r 
onsuile les inciter à se développer in vitro 
en les irntrtergeant dans des gonadotro
phhles. On épargne ainsi à la femme les 
injections hormonales: quotidiennes qui 
cansetlt des sautes d 'humeur, des ballon
nements et des nausées, ct on réduit 
aussi considérablement la duré<! et Je 
COIÎI du procédé de fécondation in vitro. 

La fécondation in vitro comporte un 
autre avantage pour les couples qui pré
sentent des antécédents familiaux d'ano
malies génêtiques. Selon une technique 
appelée diagnostic de préimplantaUon. 
on extroit une ou deux cellules du pro~ 

duit de ln conception à un stade peu 
avancé (8 cellules) ct on verifie si eUes 
renfennent les gènes anormaux. Selon 
les résultats, les parents décident ensuite 
d 'implanter ou non le produit de ln con
ception. Les autres ovocytes sont nussi 
fécondés, puis congelés au cas où le pre
mier essai échouerait. Comme ou estime 
que seulement 30% des fécondotions 
naturelles produisent une grossesse ct 



un b6b6 eu boo.oo sanl6, lo laux do succè-s 
de 15 à 20% déclaré pa< les c\ir<iques de 
fécondation in vitro est très boo. 

Entre-temps, le recows aux mères 
porteuses s'est populadsé. Les mères 
porteuses sont payées pour fournir un 
ovule et « prêter» leur utérus à des 
femmes qui ont un partenaire ferUle 
mais qui ne sont pas capables de porter 
un bébé. La mère porteuse est inséminée 
à l'aide du sperme du mari. L'enfant esl 
finalement remis au couple qui a payé 
la mère porteuse. On entend souvenl 
parler des problèmes juri<liques el 
éthiques soulevés par la question des 
mères porteuses, surtout quand une 
mère porteuse décide de ga<der le bébé 
après sa naissance. Qui sont les parents 
de ce bébé '! 

On n'aura plus besoin des services 
de mères porteuses Jorsqu'on aura mis 
au point la méthode de transfert d'em· 
bryan do l'utéms d'une femme à celui 
d'une autre femme. Dans cette méthode. 
le produit de la conception est recueiJli 
chez o.ne don nell Se qui a été ins6min00 
arUUcîellement paJ le partenaire de la 
recevetiSe infertile, at ensuite transféré 
dans l'utérus de cette receveuse. Le pré· 
lèvement est effectué en faisant l.ut 

lavage de l'utérus de Ja donneuse au 
moyen d'un cathéter (tube de plastique) 
souple. Vous vous doutez sûrement que 
cette méthode est encore plus complexe 
que la fécondation in vitro, mais en 1964 
un petit garçon est né à la suite d·un 
transfert d'embryon. 
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11 existe encore Wl9 aulro mûlhodo, 
appelée transfert introfa/Jopien de 
gamètes (TIC). Le TJG esl un moyen d'évi· 
ter que les spermatozoïdes rencontrent 
les obstacles présents dans les voies 
génitales de la femme (acidité élevée, 
glaire inoompatible. macrophagocytes, etc.) 
en introduisant des spermatozoïdes 
et des ovocytes directement dans les 
trompes utérines (trompes de Fallope). 
Comme dans la fécondation in vilro, on 
administre à la femme des stimulants de 
Povulation, puis on recueille des ovocytes 
au moyen d' un laparoscope muni d'Wl 
aspirateur. Les ovocytes el le sperme du 
mari sont alors mélangés et immédiate· 
ment introduits dans les trompes à l'aide 
du laparoscope. Le TIG coûte moins cher 
que la fécondation in vitro. parce qu'il 
ne demande qu'une seule intervention. 

Le but ultime de toutes les tech~ 
niques de reproduction assistée est 
essentiellement de mettre en contact le 
noyau de l'ovocyte el celui du spermato· 
zoïde. À l'exception de la FJV, les tech· 
niques présentées jusqu'ici laissent cette 
rencontre se produite dans l'organisme 
de la femme. Toutefois, lorsque la pro· 
duction da sperrnatùzô'ldes est insuffi· 
sanie ou défectueuse, on peul forcer la 
fécondation à l'extérieur de J'organisme 
féminin, avant d 'implanter le préembryon 
dans l'utérus. Ces techniques sc raffinent 
continuellement. Au début. on mettait 
des mil liers de spermatozoïdes en con· 
tact avec l'ovoCyte en perforant la zone 
pellucide. Par la suite. on a élaboré une 

méthode pctrnr:Ltont de déposer quclquf',.s 
sper.natozoi'des sou lamant onlro lA zona 
pellucide el la membrane de l'ovocyte 
(technique appelée SUZI, « subz0<1al 
injection• ). Plus lard, ou a réussi à iujec· 
ter un seul spermatozoïde directement 
dans l'ovocyte à l'aide d'Wle micropipette, 
procédé appelé injeclion intracyto· 
plasmique ([CS[). En 1995, on a innové 
en injectant dans l'ovocyte une sperma· 
tide (précurseur <ltr spermalowïde) 
prélevée dans l'éjaculal ou par hiOJ)Sie 
testict~aire; deux garçons apparernrneol 
normaux sonl nés grâce à cette tech· 
nique. Aux cours d'autres essais, des 
chercheurs ont injecté uniquement le 
noyau de la spermatide dans l'ovocyte. 

Dans une autre voie de recherche, 
on songe maintenant à échanger le 
noyau de J'ovocyte d'une femme âgée 
par celui de l'ovocyte d'une femme plus 
jeune. ce qui augmenterdit ]es chances 
de fécondation. 

Toutes ces percées scientifiques 
donnent de l'espoir aux couples infer
tiles. mais certaines personnes em•isagent 
avec crainte le jour où la gestation de 
tous les bébés sc fera en laboratoire et où 
seuls pourront naitte coux qui possèdent 
le sexe voulu ou les traits génétiques dësi~ 
rés. Par ailleurs, il n'est pas impossible 
que, suJ· 1e strict plan biologique, certains 
aspects de ces nouvelles techniques 
présenlenl das risques pour l'enfant à 
naîlre. Le monde est ainsi fait: tout chan· 
gemenL important est une bouffée de 
bonheur au milieu d'un océan de larmes. 

capacité de sécréter les hormones stéroïdes de la gros
sesse (œstrogènes el progestérone). Si, pour une raison 
quelconque. Je placenta ne produit pas des quantités suffi
santes de ces hormones au moment où le taux de hCG dimi
nue, l 'endomèt re dégénère et un avortement survient. Les 
anomalies de l ' implantation el de la placentation sont 
importantes sur le plan clinique, car elles sont la cause 
d'avortements spoutn11és dans un tiers des grossesses. 

poursuit, le blastocyste progresse jusqu'au stade de ln 
gastJ·ula. pendant leque l on peut reconnaitre les trois 
feuillets embryonnaires primiti fs el observer le dévelop
pement des membranes embryonnaires. 

--
Formation et rôles 
des membranes embryonnaires 

Pondant toute la grossesse, les concentrations san
guines d'œstrogènes et de progestérone augmentent 
graduellement (voir la figure 29.6), ce qui stim ule le déve
loppement et la d ifférenciation des glandes mammaires et 
les prépare à la lactation. Le placenta sécrète également 
d'autres hormones, collllllc l'hormone plocentaiœ loct.ogène 
Iwmoine, la relaxine ot l'hormone thyréotrope placen· 
taire. Nous décrirons plus lo in les effets de ces hormones 
chez la mère. 

DÉVELOPPEMENT 
EMBRYONNAIRE 
Nous venons de su ivre le développement du placenta 
jusqu 'à la période fœtale. Retournons maintenant en 
arrière pottr étucller le développement de l'embryon pen· 
d ant et après l' implantation. Alors que l'implantation se 

Les mcmbrru.l.CS embryonnaires, qui sc fo rment au cours 
des deux ou trois premières semaines de développement, 
sont l 'amnios, le sac \~tellin, l'allantoïde et le chorion 
(voir la figure 29.7c). L'amn ios se développe quand les 
cell ules de la face dorsale du disque embl)'Onnaire 
forment un sac membraneux transparent. Ce sac, l'anmios, 
se remplit de liquide amniotique. Puis, lorsque le disque 
embryonnaire se courbe pour réaliser un corps tubulaire 
(pfocessus que nous décrirons bientôt), l 'amnios se 
combè avec lui. L'amnios finit par entourer complètement 
l'embryon, sauf à l'endroit où est implanté le cordon 
ombilical (voir la figure 29.7d). 

Parfois appelé «poche des eaux >>, l 'amnios constitue 
une chambre de Ooltabililé qui protège l'embryon en voie 
de développement coutre les chocs physiques et main
lient une température favorable à l'équilibre homéosta
tique. Le liquide empêche aussi les parties du corps de 
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_; phobraste eo uaîn· 
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couches) 

Épithélium de 
l'endomètre 

(a) Blastoçyste de 7 jours et 
demie en trein de s'Implanter 

·. 

' 
· cor1t~nant dll i;<lnQ 
mat~mel • 

'~:.horîonique 

• 

Chorion en voie 
de formation 

- - Cavité u térine---

(b) Blastocyste de 9 jours 
Implanté 

...... ~t""""ir'~~~~"" ;;;= :::::= - - Caduque basale 

Cavité 
u1érine 

,_....=~ Sang maternel 

.._~_--Villosité 
chorion! que 

~r 'Vaisseaux sanguins 
omtiiiC;aux situés 
· dahs le rodCI'l 
6mllillcal 

,.,..,..,., Amnios 

*'ft· C•wité amniotique 

1-J""-- !>ac vitellin 

~--Cœl<lflle extra· 
embryonnaire 

•, 

(c) Embryon do16lours 

exHa· 
embryonnaire 

capsulaire 
(e) Embryon de 7 som aines 

(d) Embryon de 4 semaines et demie 

FIGURE 29.7 
Placentation, début du développe
ment embryonnaire et formation 
des membranes embryonnaires. 
Les périodes donnêes correspondent à 
l'âge du produit de la conception, qui est 
typiquement inférieur de deux. semaines à 
l'âge gestationncl. (a) Bfastocyste en train 
de s'Implanter. Le syncyclotrophoblaste 
continue à éroder l'endomètre, et les 
cellules du di,sque e mbryonnaire sont 
maintenant sèpar~es de l'amnios par un 
espace rempli de liquide (cavité amnio~ 
t ique). {b) Au neuvième jour. l'implanta· 

1\ 
1 ., 

tion est terminée et le mésoderme extra~ 
embryonnaire commence â former une 
couche distincte sous le cycouophoblaste. 
{c) À 16 jour<, le cytotrophoblaste et le 
mésoderme qui y est associé se sone 
transformés en chorion et les villosités 
chorioniques sont en train de se déve~ 

lopper. L'embryon prêscnte maintenant 
les trois feuillets embryonnaires primitifs, 
un sac vitellin (formé par les cellules 
de l'endoderme) ct une allantoïde. 
l'excroissance du sac vitellin qui forme 
la base structurale du pédoncule de 
connexion, ou cordon ombilical. 

{d) À 4 somalnos ét domie,la caduque 
capsulaire (qui recouvre l'embryon du 
côté de la cavité utérine) et la caduque 
basale (siw~e entre les villosités chorio
niques et la couche basale de l'endomètre) 
sont bien formées. {e) Embryon de 
7 semaines et membranes embryonnaires 
qui contribueront au placenta (à droite). 
{1) Fœtus do 13 semai nos. {g) Anatomie 
détaillée des relations vasculaires dans la 
caduque basale arrivée à maturité. Ce 
stade du développement est atteint à la fin 
du troisième mois de développement. 
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maternelles 
Veines 
maternelles 

1-'~"'che basale do 
l'endomètre 

iœtale 

Caduque -....J 
capsulaire 

Utérus Allêriole fanale_J 
Vein.ute tœtate _ _ J 

utérine 

exlra.embryonnalcc 

(f) Fœtus de 13 semaines (g) 

l'embryon d'adhérer les unes aux autJ'es et de fus ionner 
au cours de leur croissance rapide. En ouu·e, il laisse à 
l'embryon une grande liberté de mouvement qui contribue 
à son développement musculosquelottique. Initialement, 
le liquide amniotique est un dérivé du sang maternel, 
mais quand les reins du fœtus deviennent fonctionnels, 
l' urine fœtale contribue au volume du liquide amniotique. 

Le sac vitellin (voir la Agure 29.7b) se forme, du 
moins en pari ie, à partir des cellules de la surface du 
disque embry01Ulaire du côté opposé à l'amnios en voie 
de formation. Ces cellu les prolifèrent pour composer un 
petit sac suspendu à la face ventrale de l'embryon (voir la 
figure 29.7d). Le sac vitellin renferme le vitellus (littérale· 
ment. «jaune d 'œuf»). L'amnios et le sac vitellin ressem· 
blent à deux ballons qui se touchent, le disque embryonnaire 
se trouvanl au point de contact. Chez de nombreuses 
espèces, le sac vitellin constitue la principale source de 
nutriments pour l'embryon, mais les roufs humains con· 
tiennent très pou do «jaune», elles fonctions de nutrition 
du sac vitellin sont assumées par le placenta. Le sac \~tellin 
demeure néamnoins très important chez les humains, car (1) 
il fonne une partie de l'intestin (tube digestiO, (2) ses parois 

·Il-- - Jonction avec 
le sac vittJIIin 

prodllisent les premières collules sanguines et (3) c'est 
dans ses parois qu'apparaissent les cellules germil>ales 
primordiales qui migrent ensuite dans le corps de l'cm· 
bryon pour «ensemencer» Jes gonades. 

L'alla.ntoïde est une petite cavité localisée ù l'ext:Jé· 
mité caudale du sac vitellin (voir la figure 29.7c). Chez les 
animaux qui se développent à l'intérieur d'une coquille, 
1 'allanto'ide sert au stockage des déchets métaboliques 
solides (excreta). Chez les humains, l'allantoïde sert de 
base structurale pour l'élaboration du cordon ombiUcal 
qui relie l'embryon au placenta et forme une partie de la 
vessie. Lorsque le cordon ombilical est complètement 
formé, il co11tient au coentre un tissu conjonctif embryon
naire (la gelée de Wharton), il renferme les artères el la 
veine ombilicales, et il est recouvert de la membrane 
amniotique. L'allantoïde deviendra l'ouraque, tube allant 
dn sommet de la vessie à l'ombilic chez le fœtus. puis le 
ligament ombilical médian cb.ez l'adu lte. 

Nous avons déjà décrit le chorion, qui contribue ù 
former la partie embryonna ire du placenta (voir la figure 
29.7c). Étant donné qu'il est la membrane externe, le cho· 
rion recouvre l'embryon et toutes les autres membranes. 
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FIGURE 19.8 
Gastrutation: formation des trois 
feuillets embryonnaires primitifs. 
(a) Vue superficielle d·un disque embryon· 
nalro. Remarquez la corrélation entre la 
nocochordc en train de sc <:onstitucr, les 
auu·es réglons du disque embryonn<'llre ct 
le plan corporel du bébé en voie de 
d6veloppement (voir le corps du b6b6 

T 

Sac vltelltn 

en mortaise à droite). les traits bleus 
indiquent le uajet des cellules superfi· 
cielcs qui migrent vers la ligne ptimitive. 
les lf&nes pointillées (en rouge) indiquent 
fe trajet de ces mêmes cellules quand elles 
p~nètrent dans la ligne primitive et migrent 
latéralement sous 1~ cellules superficielles. 
(b) Coupe transversale du disque 
embryonnaire montrant les feuillets 
embryonnaires établis grâce à la migration 
cellulaire. les flèches montrent le trajet 
migratoire des cellules qui ont envahi 

Coupe transversale à 
travers la figne pnmUive (a) 

Coupe transversale â 
travors la région antérieure 
et la notochorde 

la li.,e primitive. (c) la migration est 
termin6e; les cellules loalis6es à la surface 
du disque embryonnaire sont des cellules 
ectodermiques: cetles de la surface w.n~ 
traie sont des. cellules endodermiques: les 
cellules qui occupent le milieu du disque 
sont des cellules mésodenniques. Cette 
coupe transversale a été effeccul!o dov:mt 
la ligne primitive, dans la région du fuwr 
thorax. 

(b) 

Gastrulation : formation 
des feuillets embryonnaires 

Au cours de la troisième semaine. le disque embryonnaire, 
constituô do deux couches. se transforme en un embryon 
composé de trois couches, appelée.~ feuillets embryonnaires 
p rimilifs; J•ectodetme. le mtlsodem•e otJ•endoderme. Co 
IHOcossus. appelé gastrulation, comprend des réarrange· 
m<mls el d'importantes migrnlions cell ulaires. Peu après 
la formation de l'amnios, le disque embryonnaire s'allonge 
ot so pnrtie antérieure s'élargit. ce qu i donne une plaque 
en formo do poire. Un épaississement appelé ligne primi· 
live opparnit à sn face dorsale, cc qui établit l'axe longitu· 
dina! de l'embryon (ligure 29.8n cl b). 

Los migrations cellulaires qui so produisent ensuite 
semblent a<Sez frénétiques quand on les observe au 
microscope. Les cellules superRciollcs du disque embryon· 
nairo migrenl vers le centre en pussnnl ontre les autres cel· 
lu los. entrent dans la ligne prim ilive. puis se déplacent 
lat6ralomont entre los cellules des surfaces inférieure el 

Cellules 
mésodermiques 
en train de 
s'invaginer 

(c) 

supérieure (voir la figure 29.8a et b). Lorsque cette migra· 
lion se termin e (vers la deuxième semaine après la fécon· 
dation). les cellules de la limile dorsale du disque 
embryonnaire constituent l'ectoderme, celles de la face 
vontrnle,J•cndodenne, ct colles du milieu du • sandwich• . 
le mésoderme. Les cellules mésodcrmiqucs locn lis6cs 
directement sous la ligne primili ve s'agrègent rapidement 
el formcnl un cotdon nppol6 nolochorde, qui constit11e le 
promier support ax ial de !"embryon (figure 29.8c). Lo pro· 
duit de la conception. mai ntennnt appelé embryon. 
mesure environ 2 mm de long. 

Tou< los organes dérivent dos trois feuillets embryon· 
noires primitifs. dont l'nrrnngomont des œllules diffbro. 
L·ectodenne ( c peau de dehors • ) réalisera les structures 
du système nerveux et J•êplderme de la peau. t:endo· 
derme ( • peau du dedans • ) formera les muqueuses des 
systèmes digestif. respiratoire cl génilo·urinairc, do môme 
quo los glandes qui y sont associées. Le mésoderme 
( • ponu du milieu») donnera nnissance à presque toutes 
les autres structures. L·octodorme et l'endodotmo sont 
principalement compos6s do c;ollulc< jointes solidcmont 



les unes aux autres et sont considérés comme des épi
théliums. Par contre, le mésoderme ost un mésenchyme. 
Remarquez. cependant, quo le tonne mésenchyme désigne 
tous les tissus embryonnaires constitués de cellules étoi· 
lées qui sont capables de migrer presque partout dans 
l'embryon. Le tableau 29.1 (p. 1102) présente une liste des 
dérivés des feuillets embryonnaires. Décrivons mainte
nant quelques détails du processus de d ifférenciation. 

Organogenèse : différenciation 
de s feuillets embryonnaire s 
La gastrulation jette les bases do la structure de l'embryon 
et constitue une préparation à l'orgonogenèse, c'est·à~clire 

à la -formation des organes et des systèmes. Au cours de 
l'organogeuèse. les cellules de l'embryon se réarrangent el 
se regroupent en grappes. en tiges ou en membranes avant 
de se diffé!encier pour former les tissus ct les organes 
déonitifs. A ln fin de ln période embryonnaire. lorsque 
l'embryon est âgé de huit semaines et mesure 22 mm de la 
tête aux fesses (ce qu'on appelle la longueur vertex
coccyx). tous les systèmes de l'adulte sont présents. Il est 
vraiment impressionnant que l'orgnnogenèsa soit si 
avancée après une si courte période ct dans une si petite 
quantité do matière vivante. 

Sp écialisation de l'ectoderme 
Le premier phénomène important de l'organogenèse est 
la nemulaUon, ou différenciation de l'ectoderme, qui 
donne naissance à l'encéphale et à la moelle épinière 
(figure 29.9). Ce processus est induit par d.es s ignaux 
chimiques émis par la notochorde, le cordon axial constitué 

( ( 

lo~qu~ vous rév~~2: 
la matlere en preVI
sion d'un examen, 
écrivez de mémoire 

le ptus de d1oses que vous 
savez sur choque sujet avant 
d'ouvrir vos livres. Cette 
mét11ode ren(of(ero vos con-
naissances et vous permettra 
de voir où sont vos lacunes. 

jennifer Ktaich, 
étudianle en soins ill{lrmiers 

de mésoderme que nous 
avons déjà mentionné. 
L'ectoderme sus~jacont à la 
nutochordc s'épaissit pour 
former la pla(rue neurale, 
puis il commence à se 
replier vers l'intérieur pollr 
donner un sillon neural 
qui , eu épaississant, forme 
des plis neuraux proémi
nents. AtJ viogt .. troisième 
jour, les bords des plis 
neuraux fusionnent pour 
établir le tube neural, qu i 
bientôt se détache de l'ecto

derme superficiel el se loge un peu plus en profondeur 
toul en restant dans la plan médian. Comme nous l'avons 
décrit au chapitre 12. Ja partie antérieure du tube neural 
deviendra l'oncéphale el le reste deviendra la moelle 
ép inière. Les cellules de la crête neurale migrent dans 
plusieurs dü ections pour donner naissance aux nerfs 
crâniens et ('achidicns, aux ganglions associés à ces nerfs, 
aux ganglions de la chaîne sympathique latéro-verlébrale, 
à la médulla des glandes surrénales. ainsi qu'à une partie 
de certains tissus conjonctifs. À ln fin du premier mois do 
développement, les trois vésicules cérébrales primaires 
(proscncéphalc. mésencéphale et rhombencéphale) sont 
apparentes. À la fin du deuxième mois, toutes les cour-
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-? • 
Quel feuillet embryonnaire donne naissance au tube 
neural? 

----. 
(a) Embryon 

de 17 jours 

Cavité amt~iotiQU& 

Plaque neurate-..f#.- -

Ectcderme ---
Mésoderme---; ~~!$~~~~ 
Notochorde -

Endoderme--~ 
Sac vitellin __ __; ...,..._;;;;;;;;;;;;;;:;;'IY 

Sillon neural 

(b) Embryon de 18 jours 

neurale 

(c) Embryon de 21 jours 

(d) Embryon do 23jours 

FIGURE 29.9 
Déroulement de la neurulation. À gauche, vues de la facê 
dorsale i à droite, coupes frontales. (a) Le disque embryonnaire 
après la gastrulation. La nOtoChorde et la plaqua neurale sont 
présentes. (b) Formation des plis neuraux grâce à l'invagination 
de la plaque neurale. (c:) Les plis neuraux commencent â se fermer. 
(d) Le tube neural nouvellement constitué se détache de l'ecto
derme de surface ct sc localise entre l'ectoderme superfidel et la 
notochorde; la crête neurale est ëvidcntc. Pendant l'élaboration 
du tube neural. le disque embryonnaire se replie de mani~re à 
établir le corps embryonnaire, tel que vous pouvez le voir à la 
figure 29.1 O. 

bures de l'encéphale sont pri'.senles. les hémisphères 
cérébraux recouvrent l'extr6mité supérieure du tronc 
cérébral (voir la figure 12.4 , p. 407) ct on peut enregistrer 
des ondes électrocncéphalographiques. La majeme partie 
du resle de l'ectoderme, qlù constitue la surface du corps 
embryonnaire, se différencie pour former l'épiderme ete la 
peau. Les autres dérivés de l'ectoderme sont énumérés au 
tableau 29 .1. 
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Amnios 

embryonnaire 

Pédoncule 
111~- connexion 

~~ 

Sac vitellin 
1/uo 
rronsversafe 

Mésenléron - -11'----.. 
du tube 
endodeçmique 
en train de 
se lormer 

Pli latérai - -

Cœlome en val•' --'J 
de rormatioo 

Tube neu,ral 

VU9 Sac vitellin -~""-ll\---
sagirtals 

Pli capital
(dola léto) 

Cœur en voie de -~J 
dêvelappe~Mnt 

Mésentéron --tf 

(b) 

Tube neural 

Proeniéron 

do 
dévek>ppemenï 

(c) 

FIGURE 29. 10 

(a) 

neural 

Mésentéron 

Métenté<oo 

Pédoncule 
de conne.xlon 

Le c:orps embryonnaire se replie pour former le tronc 
tubulaire d~l'organisme. (a) Vue frontale montrant le pliage 
latéral du disque embryonnaire. Vues sagittales du début (b) et de 
la fin ( c) du processus de pliage. qui se déroule simultanément aux. 
e.)(trèmités rosttalc ct caudale de l'embryon. le pliage mène a la 

formation d'un tube endodermique interne qui constitue le proen
téron, le mésentéron et le métentéron de l'embryon. 

Spécialisation de l'endoderme 
Nous avons déjà vu que Je corps de 1 'embTyon est plat au 
début. puis qu'il se replie rapidement pouT atteinclre une 
forme cylindrique (figw·e 29.10). Le repliement se produit 
simultanément des deux côtés (plis latéraux) ainsi que de 
son extrémité rostrole (pli capital) à son extrémité caudale 
(pli coudai), puis il progresse vers la partie centrale du 
corps embryonnaire, où prennent naissance Je sac vitellin 
et les vaisseaux ombilicaux. Pendant qu'il se replie et que 
ses bords se rapprochent el fusionnent, l'endoderme 
englobe une p"rlie du sac; viteUin. Le tube d'endoderme 
ains i formé, appel6 intestin primitif, constitue la tunique 
muqueuse du tube digestif (figure 29.11). Les organes du 
système digestif (phnrynx, œsophage, etc.) deviennent 
rapiclement évidents, puis les orifices buccal et anal s'éta
blissent. La muqueuse du système respiratoire se forme il 
partir d'une saillie du proentéron {endoderme pharyn
gien). Les g(andes dérivées de l'endoderme proviennent 
de saillies endodermiques localisées 1t différents endi·oits 
du tube d igestif. Ainsi, la glande U1yroïde. les glandes 
parathyroïdes et (e U1ymus s'organisent à pnrtir de l'endo· 
derme pharyngien. et le foie et le pancréas proviennent do 
la muqueuse intestinale {mésentùon). Los glandes que 
110u s venons de nommer sont constituées entièrement à 
partir de cellules cndodcnniques, mais seul l'épithélium 
de la tunique muqueuse des organes creux du tube diges· 
tif ct du système respiratoire se développe à partir de 
l'endoderme. En effet, tout le reste de la paroi de ces 
organes se développe à partir du mésoderme. 

Jonction 
avec le 
sac vitellin 

Cordon 
ombilical 

Altantoidc 

FIGURE 29.11 

Glandes 
parathyrordes 
et thymus 

Gland• 
thyrotdo 

Œsophage 

r~~i'lTrach6e 

,-'7;~7!-Poumons 
d iOÎt él 
gauche 

Estomac 

~::;:~~~~,(_ Foie 
Panctéas 

Embryon de 5 semaines 

Vésicule 
bitîaîre 

Intestin grête 

Gros intestin 

Différenciation de l'endoderme, qui réalise les tuniques 
é p ithéliales du tube d igestif, des voies respiratoires et des 
glandes annexes. 



Spécialisation du mésoderme 
Le mésoderme produit toutes les parties du corps, mis à 
part le système nerveux, l'épithélium de la peau ot ses 
dérivés, ainsi quo los d6riv6s épithéliaux et glandulaires 
dos muqueuses. P\1isquc nous avons décrit le développe
ment embryonnaire do chaque système dans le chapitre 
approprié. nous nous pencherons ici sur los toutes pre
mières étapes de la ségrégation et do la spécialisation 
mésodermiqucs. 

Le premier signe de la différenciation mésodermique 
est l'apparition de la notocborde duns le disque embryon
naire (voir la 6guro 29.8c). (Bion que la notocborde soit 
plus lard remplacée p.1r la colonne vertebrale. ses reliquats 
persistent jusqu'à l'adolosccnœ dans le nucléus pulpo
sus, la partie centrale et mocllcuso dos disques interverté
braux.) Peu après, des amas de mésoderme apparaissent 
de chaque côté de la notochordo (figure 29.12.8). Les plus 
gros de ces agrégats sont les som iles, uno série de segments 
mésodermiques appariés loca lisés do part ct d'autrn de la 
notocborde. Les 40 paires de som ites sont présentas b la 
fin de la quatrième semaine du développement. À la faco 
externe des somitos, on retrouve do petits amas de méso
derme constituant lo mé.<odormc lntcrmàdiaire. puis les 
deux feuillets du mésodomw ifJII!ml. 

Chaque somitc a trois )lUJ'lios fonc:tionnnllos : lo scié· 
rotome. le demwtomeet le myotome. Los cnl lulos du sclé
rotome (ski éros = dur : tomé a section) de chaque côté 
migrent sur le plan m6diun. se regrOUilent au tour de la 
notochordc ct du tuba ncui'Ul, ot produisent les vertèbres 
et les côtes il ce niveau. Los cel lules du dcrmatome 
(demta = peau). qui formant lu ptii'Oi oxt<Jrnft de chaque 
somile. contribuent à la formation du dcrmo du la penu 
dans la partie dorsnle du corps. Los collulos du myotome 
(mus = IUusdo) sunt celles qui restent après ln migration 
des cellules du sclérotome et du denuatomc. Les myo
tomes se développent conjointement aux vertèbres. Us 
forment les muscles squclott iquos du cou et du tronc. 
ainsi que la plus grande partie des membres. 

Les cellules du m~soderme intermédiaire forment les 
gonades, les reins ol lo cortex dos glandes surrénales. Le 
mésoderme latéra l sc compose d'une paire do feuillets 
mésodermiquc-s: le mésoderme somatique ct le méso
dem•e spiOJlchnique. Les cellules du mésoderme soma· 
tique ont trois fonctions principales: (1) ollos migrent 
sous l'ectoderme superficiel et contribuent à la formation 
du derme de la peau dans la région ventrale du corps: 
(2) eUes r6ali.sentla séreuse pariétale. qui tapisse la cavité 
ventrale: (3) elles produisent los bourgeons des membres, 
qui donneront uaissnnco aux os ct à uno partie dos 
muscles des membres (voir la Rgure 29.12b). Le méso
derme splanchnique fournit les cellules mésenchyme· 
tcuses qui -fom1ent los orgonos du système cardiovas
culaire et la majorité des tissus conjonct ifs. l.os cellules 
du mésoderme splanclmique s 'accumu lent autour de la 
tunique muqueuse cn tlodcrmiquo. où allos réaliseront le 
tissu musculaire lisse. les Lissus conjonct if$ ct los s6rcusos 
(c'est-à-dire presque toute ln paroi) des orgnnns du 
système digeslif et du syst~ma I'I!Spirato! re. La cavité 
ventrale, nppoléo t:cnlomo, npparnît lorsque le corps 
embryon naire se •·uplie sur lu i-JnOmo (figure 29.12b). 
Comme nous l'avons <lit plus bu ut. los foui !lets du méso· 
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Somite---......_ 

(a) 

Tube neur~•--
(ecrocerme) 

musculaire 
risse des 
Intestins 
(méso<ferme 
sptanctlniQue) 

SétetJse viscérale 
(mésooerme 
splanchnique) 

Cœlomo (cavité 
ventrale du corps) 

(b) 

FIGURE 29.12 

_ _,.. Bourgeon 
d'unmomb:G 
(méso<formo 
somatique) 

(mésoderme 
somatique) 

Début de la différenciation du m ésoderme. (a) La s6gr6ga· 
tion du mésoderme {à l'éXception de la formation de la noto· 
chorde. qui se produit plus tôt) a. lieu en même temps que la 
ncuruladon. Oc chaque côtC de la notoc.hordc. un somitc, le 
mésoderme intermédiaire et le mésoderme l;néral se disposent. 
(b) Vue schématique des divisions ec des relations du mlt.sodarme 
dans un embryon replié.. Les différentes régions de chaque semite 
- le sclêrotome. le derma.tome et le myotomc - concribucnt 
rêSpectivement â la forl"''lation dM vertèbres. du derme de la pou 
et des musdes squelettiques. Le mésoderme intermédiaire forme 
les reins. les gonades et les struCtures annexes. Le feuilcc. soma,· 
tique du mésoderme latéral donne les bourgeons de.s membres et 
la séreuse pariétale. et contnbue au derme; le feuiUet splinch
ni~ ê:labote: les musdes. les tis.sus conjonctifs ct la séreuse da la 
paroi des viscères. de même que le cœur et tes vaisseaux sanguins. 

derme latéral contribuent au développement de le séreuse 
du cœlome. 

À la fin du développement embryonnaire, l'ossificu· 
tian dos os est commencée ct les muscl es squclotliqucs 
sont bien formés et se coutrachml spontun6mcnl. Los 
reins métanéphrotiques se développent. les gonades sont 
formées, et les poumons elle systèmn d igest if altoigno11t 
leur forme et leur situation finales. Le!> gros voisseaux sun
guins ont acquis leur disposition déllnitive. el. le ti'UIIspo•·t 
elu sang en Jlrovenance e l en direction du pluconta, lJUI' 
l'intermédiniro rios vnisscn nx ombilicnux. so fait do foçon 
conlinue et efficace. Le CWLu· eL le foie sc disputent l'ospnco 
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Dédvés des feuillets embryonnaires primitifs 

Ectoderme Mésoderme Endoderme 

Tous les tissus nerveux 

Épiderme de la peau et dérivés de l'épi
derme (polis et chéveux, follicules pileux, 
glandes sébacées et sudoripares, ongles) 

Tissu musculaire squelettique, lisse et 
cardiaque 

Epithelium du tube digestif (sauf celui des 
cavités orale et anale) 

Cornée et cristallin de l'œil 

Épithëlium des cavités nasale et orale, 
des sinus paranasaux et du canal anal 

Cartilage. os et autres tissus conjonctifs 

Sang, moelle osseuse et tissus lymphoïdes 

Endothélium des vaisseaux sanguins et 
lymphatiques 

Glandes dérivées du tube digescif (foie. 
pancréas) 

Épithélium des voies respiratoires, du 
méat acoustique et des tonsilles 

~mail des de.nts 

Épithélium du corps pinéal, de l'hypo
physe ainsi que médulla surrénale 

Séreuses de la cavité ventrale 

Tuniques fibreuse et vasculaire de l'œil 

Membranes synoviales des cavités 
articulaires 

Glandes thyroïde et parathyroïdes et 
thymus 

Épithélium des conduits et des glandes du 
système génital 

Épithélium de l'urètre e t de la vessie 
Mélanocytes; certains os du crâne et 
cartilages branchiaux (dérivés de la crête 
neurale) 

Organes gënito·urînaires (uretères, reins. 
gonades et conduits annexes) 

disponible ct dessinent une protubérance Il lu face ventrale 
du corps de l'embry011. Tout cela après huit semaines de 
développement, dans un embryon qui mesure à peu près 
2,5 cm du sommet du crâne au coccyx! 

Déve loppem en t de la circulation fœt a le Le déve
loppement embryonnaire du système cardiovasculaire 
jette los bases du système circulatoire fœtal. qui se trans
formera en système circulatoire ndulto à la naissance. 
Les premières cellules sanguines sont élaborées dans 
les parois du sac vitellin. Avant la troisième semaine de 
développement, de petits espaces apparaissent dans le 
mésoderme splancbnique. Cos espaces sont rapidement 
tapissés de cellules épithéliales, recouverts de mésen
chyme et reliés les uns aux autres pour former des 
réseaux vasc<ùaires qui s'étendent rapidement: ils sont 
destinés à constituer le cœur, )es vaisseaux sanguins ct les 
vaisseatLx lymphatiques. À la fin de la troisième semaine, 
l'embryon possède un système assez élaboré de vaisseaux 
sanguins appariés. et les deux tubes ca.rdiaques d'où 
prov.iendra le cœur ont fusionné pour réaliser un cœur 
tubulaire simple qui adopte ensuite la forme d'unS (voir 
la figure 19.23, p. 687). À trois semaines et demie. un cœur 
rrünialure pômpe du sang pour un embryon mes urant 
environ 5 mm de long. 

Les artères ombilicales, la veine ombilicale et les 
trois dérivations vasculaires sont des structures \•ascu
laires uniques au développement prénatal (figure 29.13). 
Ces structures se ferment peu après la naissance. La 
grosse voinc ombi/icolo transporte le sang fraîchement 
oxygéné provenant du placenta vers le corps de l'em
bryon et l'achemine dans le foie. Une partie du sang pla
centaire passe alors à travers les sinusoïdes du foie jusque 
dnns les veines hépatiques. Cependant. la majeme partie 
du sang de la veine ombilicAle passe dans le conduH ' 'ei-

neux, <me dérivation veineuse qui contourne entièrement 
le foio. Les veines hépatiques et le conduit veineux se 
vident dans la veine cave infér ieure, où le sang placentaire 
se mélange au sang désoxygéné qui revient de la partie 
inférieure du corps du fœtus. La veine cave dirige ensuite 
ce« mélange de sang• clirectemenl clans l'oreillette droite 
du cœur. Après la naissance, le foie jouera un rôle impor
tant dans le traitement des nutriments, mais cette fonc
tion est accomplie par le foie maternel au cours de la vie 
embryonnaire. Lo r:irculation du sang dans le foie sert 
donc surtout à assurer la s urvie des cellules hépatiques. 

Le sang pénétrant dans le cœur et en sortant ren
contre deux autres dérivations q<li servent toutes deux à 
contourner les poumons, encore non fonctionnels. Une 
partie du sa ng pénétrant dans l'oreillette droite passe 
directement dans le côlé gauche du cœw· par le foramen 
O\'ale («trou ovale • ), tm orifice dans le septum interau
.ricu lairo. Le sang qui pénètre dans le ventricwe droit est 
ensuite pompé dans le tronc pulmonaire. Toutefois, la 
deuxième dérivation, le conduit al'tériel, u·ansfère une 
grande partie de ce sang directement dans l'aorte. ce qui 
lui permet de contourner le circuit pulmonaire. (tes pou
mons reçoiven t assez de sang oxygéné et de nutrimenL~ 
pour assurer leur croissance.] Le sang passe dans les deux 
dérivations pulmonnircs puree que La cavité cardiaque ou 
le vaisseau s itué de l'autre côté de chaque dérivntion est 
une tégion de basse pression, à cause du faible retour vei
neux provenant des poumons. Le sang qui quitte le cœur 
dans l'aorte atteint finalement les artères ombi licales, qui 
sont en fait des branches des artères iliaques inlemes des
servant le bassin. Le sang presque entièrement désoxygéné 
et chargé de cléchcts métaboliques est ensuite acheminé 
jusque dans la circulation capillaire des villosités chorio
niques du placenta. Les changemenlc; du système circu .. 
latoire à la naissance sont décrits à la figure 29.13b. 



Fœtus 
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/--'Crosse de l'aorte---------. 

~--lleiroe cave supérieure---... 

~--Conduit artériel 

<;---A,rtoo·c pulmonaire---/---~~ 
~::::::lr--~tein.os pulmonaites -~t:,---,6 

1'---f--Foramcn ovale 

Fosse ovate ---1---~ 

Nouveau-né 

Ligament rond du foie --l-4"--4-
.::ll--+-f----,1----Veine cave inf6riouro --------11-'""'"-" 

(a) 

FIGURE 29.13 
Circulation chez le fœtus et le 
nouveau-né. Les flèche$ indiquent la 
direction de la circulation sanguine. 
(a) Adaptations partic::ullèrés à la vie 
embryonnaire et fœtale. La veine ombili· 

cale uansporte Je sang riche en oxygene 

et en nutriments du placenta au fœtus; 
le.s artèr·es ombilicales transportent le sang 
chargé des déchets du fœtus au placenta; 
le conduit artériel et le foramcn ovale 
permettent au sang de contourner les 
poumons., non fonctionnels ; le conduit 
veineux permet à une: partie du sang de 

Légende: 

[] = F<lfte oxygénatio<1 

GJ = Oxygénation moyenne 

~ c Faible oxygénation 

!]] = Trés ralb!e oxygénation 

contourner le foie. (b) Modif'icatiOI\S du 
système cardiovasculaire à la naissance. 
Les vaisseaux ombilicaux sc rcrmcm, de 

même que les dérivations pulmonaires et 

hépatique (conduit veineux. conduit arté· 
riel et fora men ovale). 
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, 
DEVELOPPEMENT FŒTAL 
Le tableau 29.2 résume Ill chronologie des principaux 
événements de la période fœtale (de la neuvième à la qua· 
rautième semaine). La période fœtale se caractérise par la 
croissance rapide des structures corporelles qu i ont été 
établies durant la période embryonnaire. Cependant, il ne 
s'agit pas seulement d 'une période do cro issance. En effet. 
durant la première moitié de la période fœtale, les cel
lules continuent de se spécialiser pour former les tissus 
d is tincti fs de l'organ isme, el elles achèvent les menus 
détails des s tructures corporelles. Au début do la période 
fœta le, le fœtus mesure approximativement :10 mm d u 
vertex au coccyx et pèse environ 1 g; ù la fln de cette 
période, il mesure on moyenne 360 mm et pèse 2,7 à 4.1 kg 
ou plus. (La longueur totale du fœtus à la naissance est 
d'environ 550 mm.) Une cwissance aussi phénoménnle 
s 'accompague évidemment de changements importants 
des caractéristiques physiques (figure 29.14). 
~ Étant donné qu 'un grand nombre de substances 
œ..;::1 potentiellement néfastes peuvent traverser la 

barrière placentaire el pénétrer dans le sang fœ
tal, la femme enceinte doit porter une grande a tt en Lion (t 

tout ce qu'elle absorbe. Cos précautions sont particulière
ment importantes pendant la période embryonnaire, 
quand les «fondations • du corps sc forment. Les agents 
tératogènes (teros = monstre) peuvent causer de graves 
anomalies congénitales et même la mort fœtale. L·alcool, 
la nicotine, certains médicaments (anticoagu lants, séda
tifs, ;mtihypertenseurs et quelques antibiotiques) et cer
ta ines maladies chez la mère (notamment la rubéole! sont 
des agents tératogènes. Ainsi. lorsqu'une femme enceinte 
consomme de 1·a1cool, son fœtus en absorbe lui aussi. 
Chez le fœtus. I·aicool peut p rovoquer le syndrome 
d'alcoolisme fœtal (SAF) . qui se caractérise par la micro· 

(a) (b) 

céphalie (petite tête), la déficience mentale et une crois
s~ nce anormale. La nicotine réduit l'apport d ·oxygène au 
fœtus, ce qui gêne la croissance et le d6veloppement. La 
thalidomide, un sédatif destiné ii soulager les nausées 
matinales qui fut prescrit dans les années 1960 à des mi l
liers de femmes enceintes, a parfois provoqué des défor
mations importantes quand il était pris au cours de la dH
férenciation des bourgeons des membres (du joux 26 au 
jour 56 environ) : les enfants atteints sont nés avec dos 
membres courts et palmés. • 

EFFETS DE LA GROSSESSE 
' CHEZ LA MERE 

La grossesse peul être une période difficile pour la mère. 
Eu plus des modifications anatom iques, la grossesse pro· 
duit chez eUe des changements importants sw· les plans 
métabolique et physiologique. 

Modifications anatomiques 
Pendant la grossesse, les organes génitaux de la femme 
deviennent plus vascularisés ct gorgés de sang, et le vagin 
prend une coloration violacée (sisne de Chadwick). L'nug~ 
mentation de la vascularisation accroît la sensibilité vagi· 
na le. Le plaisir sexuel devient alors plus intense; d'ailleurs, 
certaines femmes connaissent leur premier orgasme att 
cours de la grossesse. Les seins aussi se gorgent de sang. En 
outre, l"augmentation des taux d'œstrogènes et de proges· 
térone les fait augmenter de volume et rend les aréoles 
p lus foncées. Certaines femmes présen tent une augmenta
lion de la pigmentation du nez ct des joues. un phéno~ 
mène appelé chloasma. ou « masque de grossesse». 

(c) 

FIGURE 29.14 
Photographies de fœtus en voie de 
développement. Les événements 
majeurs du développement fœtal ont uajt 

à la crois.sance et â la spécialisation des 

tissus. Tous les systêmes s'élaborent, du 
moins sous forme rudimentaire, au cours 
du dèveloppemem embryonnaire. (a) Fœtus 
de 9 semaines, mesurant environ 3 cm de 
longueur; tous les système-s ec les caraccé· 

ristiques externes sont en place. (b) Fœtus 
de 14 semaines, mesurant environ 6 cm. 
(c) f œtus de 20 semaines . mesurant envi· 
ron 19 cm. À fa naissance.le fœtus mesure 
de 35 à 40 cm du vertex au coccyx. 



TABLEAU 29.2 

Âge 

8 semaines 
(fln de la 
période 
embryon. 
naire) 

8semaines 

12semalnes 

13 a 16 semaines 
(quatrième mois) 

16 semaines 

17 à 20 semaines 
(cinquième mois) 

21 à 30 semaines 
(sixième et sep· 
tième mois) 

À la naissance 

30 à 40 semaines 
(huitième et 
neuvième mois) 

- -. ·' 

' 
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Développem e nt au cours de la période fœtale 

Changements 

La tête est presque aussi grosse que le corps; le-s principales règions de l'encêphalê sone présentes; 
premil~res ondes êlectroencéphalographiqucs 

Le foie est très gros ct il commence à synthétiser des globules sanguins 

Le.s membres sont apparus; les mains ct les pieds sont palmés. mais les doigts et les orteils som dis
tincts à la fin de cette période 

06but de l'ossification ; faibles contractions musculaires spontarlées 

Le système cardiovasculaire est entièrement fonctionnel (le cœur pompe du sang depuis la quatrième 
semaine) 

Tous les systêmes sont présents, du moins sous forme rudimentaire 

Longueur vertex·coccyx approximative: 30 mm: masse: 1 g 

la tête domine encore. mais le corps s'allonge: l'encéphale continue de grossir et possède sa structure 
générale; la moeife épinière présente un renflement cervical et un renflement tombal; la rêtine de l'œil 
est apparue 

l'épiderme et le derme de la peau sont apparus ; les traits du vîs:age sont ébauchés 

Le fo ie proéminent sécrète de la bile: le palais fusionne: la majorité de.s glandes d'origine mésoder· 
mique sont apparues ; du tissu musculaire lisse commence à se développer dans les parois des viscères 
creux 

La moelle osseuse commence a élaborer des globules sanguins 

La nocochorde dégénère et l'ossification s'accélère: les membréS sont bien formés 

On peut facilement déterminer le sexe d'après les organes génitaux externes 

Longueur vertex·coccyx approximative à la fin de cette période: 90 mm 

Le cervelet devient proéminent; les récepteurs sensoriels du coucher sont différenciés; les yeux et les 
oreilles adoptent leur fo1·me et leur situation caractéristiques; les yeux clignent et les lèvres font des 
mouvements de succion 

Le visage a une apparence humaine ct le corps commencé à grossir plus vite que la tête 

Les glandes du tube digestif se d~veloppent; le méconium s'accumule 

les reins atteignent leur structure typique 

la plupatt des os sont maintenant distincts et les cavités des articulations sont apparentes 

longueur vertex-coccyx approximative à la fin de cette përiode: 140 mm 

le corps est couvert de vernix caseosa (substance grasse composée de sébum sëcrété par les gl.andes 
sébacées et de cellules épidermiques); la peau présente du lanugo (fln duvet) -Le fœtus adopte la po.sition fœtale (en flexion ant~rleure) à cause du manque d'espace 

Les membres atteignent presque leurs proportions finales 

La mère sent les premiers mouvements actifs du fœtus 

Longueur vertêX·Coccyx approximative à la fin de cette période: 190 mm 

Période d'importante augmentation du poids (possibilité de survie en cas de naissance prématurée à 
27-28 semaines, bien que fa régulation de la température par l'hypothalamus et la production de surfac
tant dans les poumons soient encore insuffisantes) 

Début de la myélinisation de la moelle épinière; les yeux sont ouverts 

Les os distaux des membres commencent à s'ossifier 

La peau est plissée et rouge; les ongles des doigts et des orteils sont bien formés: l'émail des dents de 
lait est en train de se former 

le corps est mince et bien proportionné 

la moelle osseuse devient le seul endroit oû sont sécr~tës des globules sa:nguins 

Les testicules aneignent le scrotum au septième mois (chez les garçons) 

Longueur vertex·coccyx approximative â la fin de cerce période; 280 mm 

Peau d'un blanc rosê; graisse déposée dans les tissus sous.cutané.s (hypoderme) 

Longueur vertex~coccyx approximative à la fln de cette période: 350 à 400 mm; masse : 2.7 â 4.1 kg 
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~ • 
À partir de cene figure, expliquez pourquoi beaucoup de femmes enceintes 
se plaignent d'avoir le souffle court 

• 
' 

(a) Avant la concêpllon (b) À quatre mois (c) À sept mois (d) À neuf mois 

FIGURE 29. 15 
Volume relatif de l'utérus avant la 
conception et au cours de la gros
sesse. (a) Avant la conception, l'uterus 

est de la grosseur d'un poing cc se trouve 
dans le bassin. (b) À quatr e mois, le fond 
utérin est à mi .. chemin entre la symphyse 
pubiennê et l'ombilic. (c) À sept mois, le 

fond utérin se situe bien au-dessus de 
l'ombilic. (d) À neuf mois, le fond utérin 
atteint le processus xiphoïde. 

L'augmentation du voltlllle de l'utérus au cours de Ja 
grossesse ('.St tout à fait romnrqunble. Do la grosseur du 
poing au début de la grossesse, l'utérus occupe déjà toute 
la cavité pelvietme à 16 semaines (figure 29.15b). Même si 
le fœtus ne mesure alors que 140 mm environ, le placenta 
est complètement formé, le myomètre est hypertrophié et 
le liqu ide amniotique devient plus abondant. À mesure 
que la grossesse avance, l'utérus monte de plus en plus 
haut dans la cavité abdominale et exerce une pression 
croissante sur les organes nbdominaux et pelviens (figure 
29.15c). À la fin de la grossesse, l'utérus atteint le niveau 
du processus xiphoïde du s lernunl et occupe la majeure 
partie de la cavité abdomina.le (figure 29.15d). Les organes 
abdominaux sont repoussés vers le haut ct entassés contre 
le diaphragme. qui est lui-même repoussé vers la cavité 
thoracique. Ce phénomène entrai:ne un écartement des 
côtes qui é largit le tho mx. 

L'augmentation du volume de l'abdomen vers l'avant 
modifie le centre de gra,~té de la femme, ce qui peut pro
voquer une lordose (accentuation de la courbure tom
bale) et des douleurs lombalcs au cours des derniers mois 
de la grossesse. La relaxioe, une hormone sécrétée par le 
plncanta. entraine la relaxation. l'assouplissement et 
l'élargissomcnt de la SYJ11physc pubienne et des ligaments 
pelviens. Cette mobilité accrue facilitera l'accouchement, 
mais elle provoque entl·e-temps une démarche dandinante. 

La grossesse normale s'accompagne d'un gain do 
masse corporelle important. Tl est impossible de préciser 
le gain de masse idéal, car certaines femmes ont une masse 

corporelle excessive ou insuffisante au début de leur gros
sesse. Si on additionne les gains associés à la croissance 
fœtale ct placcotnire. à l'augmentntioo du volume dos 
orgnnes génitaux et des soins ainsi qu'à l'nccroissement 
du volume sanguin, on obtient toutefois un gain do masse 
typique d'environ 13 kg. 

Il va de soi qu'une alimentation adéquate est néces
saire dwc:ant toute ln _grossesse. afin de fournir nu fœtus 
tous les matériaux (notamment les protéines, le calcium 
elle fer) dont il a besoin pow· l'élaboration de ses tissus et 
de ses organes. De plus, l'absorption cie mtùtivitamines 
contenant de l'acide folique semble rédu ire le risque 
d'avoir un bébé souffrant de problèmes neurologiques, 
notamment d'anomalies congénitales comme le spina 
bi6dn ct l'ancncéphalie. Ccpendnnt; la femme enceinte ne 
doit ajouter que 1300 kj à son Apport quot idien pour 
assurer la croissance fœtale. Elle doit mettre l'accent sur 
la qualité des aliments plutôt que sur la quantité ; si elle 
doit «manger pour deux», elle ne doit pas nécessairement 
(( manger comme deux )~. 

P·!nra' ap <JlU<I)SfJp D( atq8 1nb ;)J 'aw!o;qdD!P at ;awpdwoJ ;od 
~u~ l<J uawopqo,l suop awow snJ~Jn,J ·~JUDAD assassru8 Dl anb aJns;w y 



Modifications du métabolisme 
À mesure que le placenta grossit, il sécrète davantage 
d'hormone placentaire lactos~nc humaine (hl'L, • human 
placental lactogen • ), aussi appelée hormone cborionique 
somatotrope (hCS, • h u man chorionic somatomammo
tropin •), qui travaille conjointement nvcc les œstrogènes 
et la progestérone pour stimuler la maturation des seins 
en préparation à la lactation. En outra. lu hPL favorise la 
croissance fœtale ct exerce un effet d'épargne sur l'utilisa
tion du glucose chez la mèro. Par conséquent, les cellules 
de la mère métabolisent plus d'acides gras et moins de 
glucose qu'en temps nonnal. ce qui laisse davantage de glu
cose au fœtus. Le placenta libbrc également l'hormone 
thyréotrope placentaire (hCT, • hu man chorionic thyro
tropin • ), une hom1one glycoprotéique semblable à la thyréo
trophine (TSH) sécrétée par l'adénohypophyse. La bCT 
est responsable de l'augmontation do la vitesse du métabo
lisme maternel durant toute la grossesse ; e lle produit un 
hypermétabolismo. Comme los taux plusmntiques do para
thormone ct de vitamine 0 acti véo augmentent, lu femme 
enceinte a tendance à avoir un bilan calc ique positif pen
dant toute sa grossesse. Le fœtus dispose donc de tout le 
cal cium dont il a besoin pour ln min6rolisotion de ses os. 

Modifications physiologiques 

Système digestif 
Un grand nombre do femmes sou l'Front do mlllsées ol de 
vomissements. les nausées n'latina/es. ou cours des pre· 
miers mois de la grossesse, c'est·à·dlra jusqu'à ce que leur 
organisme s'adapte aux C011Contratlons élevées de proges
térone et d'œstrogènes. La nausée est nussi un offct indé
s irable des conlr<~copti fs oraux. Le retour du suc gastrique 
acide dans l'œsophage. causant des brQ/ures d'estomac, 
est également un malaise courant, provoqué par le dépla
cement de 1 'estomac sous la pouss6o do l'utérus gravide. 
Enfin, la constipation ost fréquonto parce quo la motilité 
du tube digestif est réduite au cours do la grossesse. 

Système urinaire 
Les reins produisent plus d'urine pendant la grossesse. 
car ils doivent fonctionner dnvontogo pour débarrasser 
l'organisme des dikhcts métaboliques du fœtus. Comme 
la vessie est comprimée par l'utérus gravide, la miction 
est plus fréquente ol impérieuse. Elle devient parfois 
involontaire: il s'agit a lors d'incontinence. 

Système respiratoire 
Les œstrogènes provoquent nn œdllmo ot une congestion 
de la muqueuse nasolo, qui peuvent s'accompagner de 
saignements de ne<. Lu ca pnc ilil vitale et la fréquence 
respiratoire sont nugmontôos pondunt lu grossesse. et 
l'hyperventilation ost comonto. l.o volume do réserve 
oxpirn1niro ot lo volumo r6siduol sont loutcfois diminués, 
de sorte qu'un grand nombre de femmes présentent de lu 
dyspnée, ou gêne respiratoire. vors ln Rn de la grossesse. 

Chapitre 29 Grossesse ct dévoloppomont pr6notal 1107 

Système cardiovasculaire 
Les modifications physiologiques les plus importantes se 
produisent sans doute dans Je système cardiovasculaire. 
Le volume d'cau corporelle ilUgm onto. À la 3211 somnino. 
le volume sanguin total s'ost accru dn 25 à 40%. grâce à 
l'augmentation des éléments figurés du sang et du volume 
plasmatique, afin de répondre aux besoins du fœtus. 
L'augmentation du volume sanguin permettra aussi à la 
femme de supporter une perte sanguine plus ou moins 
im portante au moment do l'acoouchoment. La pression 
artérielle ct le pouls s'accroissent, co qui augmente lo 
débit cardiaque de 20 à 40 % (selon le stade do la gros
sesse). Cette augmentation facilite la circulation du 
volume sangujn accru. Comme l'utérus exerce une pression 
sur les vaisseaux pelviens, le retour veineux des membres 
inférieurs peut être réduit, ce qui peut provoquer des 
varices ou de l'œdème. 

Un grand nombre d'obstétriciens recommandent do 
limiter l'intensité et la durée de l'activité physique durant 
la grossesse, au grand dépit des femmes actives qui savent 
qu'il raut faire de l'exercice régulièrement pour rester on 
forme. U est vrai que le sang est détourné vers les muscles 
squelettiques durant l'exercice, mais il faut se rappeler 
que l'adaptation des systèmes cardiovasculairo ct l'Cspirn
toire durant la grossesse permet la compensai ion et assure 
un apport sanguin suffisant au placenta chez les femmes 
en bonne santé. En outre, non seulement los fommos qui 
continuent de faire de l'exercice durant Jour grossosso 
sont-elles elles-mômes on bonne condition physique, 
mais elles ont aussi des bébés qtù pèsent do 5 à 10% do 
plus que les bébés nés de mères sédentaires. 

PARTURITION 
(ACCOUCHEMENT) 
La parturition, ou accoucilemenl, est le point culminant 
de la grossesse: la naissance du bébé. Elle sur~•lent habi
tuellement dans les 15 jours autour de la date prévue 
(280 jours après la dernière menstruation). Les événc· 
ments qui mènent à J:expulsion du fœtus à l'extérieur do 
l'utérus constituent le travail. 

Déclenchement du travail 
Le mécanisme qui déclenche le travail n'est pas bien 
connu, mais p lusieurs phénomonos ct hormones partici
pent à ce proœssus. Au cours des dernières semaines do 
la grossesse, les œstrogènes atteignent leurs niveaux les 
plus élevés dans le sang maternel•. Ces taux d'œstrogbnos 
ont dei1X effets : ils stimulent la formation de récepteurs 
de l'ocytocine sur la membrane plasmique des cellu les d u 
myomètre. U eo résulte une augmentation progressive de 
l'excitabilité du myomètrc de môme qu'un oHaibllsse
mcnt de ceJui·ci; des contractions irrégulières du myo· 
mètre apparaissent. À cause de ces conlractions. appoh!es 

• Curta.i.tws éludé$ indiquent quû c"ustlo fmh1 11 <tui dûturmlnl! ill\ JII'UJ)I'il llllto 
de nalssP.nce. À le fin dP. la gtos!iesse, la séc:Mtlon accn1e d 'hormonOJ con!· 
cosurrena1os (partit.:ulièromc.nl de cortiso]) por lu fwtus stlmuto la lllKlruUon 
du cette gronde quantitti d'œstrogènes p Bt' lA phtCOtllft. 
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~{ 4 l L'hypothalamus envcle das1nftux 
eHétents à la neurohyPOphyse, 
ot) est emmagasinée l'ocylocine 

~€1 La 1\euronypophyse 
.~:~( libère de l'oc)'locine 

dans te sang ; l'ocytocine 
a~ll sur le myomèlre 

@ Influx---~ 
afférenls è 
1'1-.ypolhalamus 

® Les barorécepteurs _-/ 
du col utérin sont 
stimulés 

FIGURE 29.16 

r-® L'utérus téagil en 
se cootractant plus 
vigoureusement 

Le bébé 
descend plus 
bas dans la 
filière pelvi· 
génitale de 
la mère 

La boocle de rétroacttvatioo 
se poUtsuit jusqu'à ce 
que la naissance du bébé 
y mette fin 

Mécanisme dé rétroactivation q ui permet â l'ocytocine 
d'activer les contractions utérines au cours du travail. 

controctions da Braxton .. J-licks, beaucoup de femmes pnr· 
lent pout l'hôpital en pensant que le travail est corn· 
mencé, mais on les renvoie chez ell es car il s'agit de faux 
travail. , 

Deux signaux (';h imiques C()J)(;Ourent à transformer 
les contractions du faux Lravail en vrai trava il. Ce~:taines 
cellules clll fœtus se mettent à synthétiser de l 'ocytocine, 
qui exerce su r le placenta uno action stimulant la sécré~ 
lion de prostaglandines. Ces deux hormones exercent un 
puissant effet stimulant sur le myomètre et. comme celui· 
ci est devenu très sensible à l'ocytocine. les contractions 
deviennent plus fréquentes et plus vigow·euses. À ce mo
ment, l'augmentation dl! stress émotionnel el physique 
active 1 'hypothalamus de la mère, qui envoie un signal ù 
la ncurohypophyse afin qu 'elle libère de l'ocytocine. En· 
semble. les taux acc.-us d'ocytocine et de prostaglandines 
déclenchent les contractions rytl1.miques du vrai u·avail. 
Une fois que l' hypothalamus est intervenu, un méca
r'lisme de rétroaclivation entre en action: l'augmentation 
de la force des contractions provoque la libération d'oey· 
tocine, qui provoque des contractions plus fortes, el ainsi 
de suite (figure 29.16). Ces contrnctions du vrai travail 
sont favorisées par le fait que la fibronectine fœtale, une 

glycoprotéine qui lie les tissus fmtnux et materne ls en· 
semble durant la grossesse, sc transforme en une sub
s tallce se comportant comme un lubrifiant juste avant le 
début du ,~·ai travail. 

L'ocytocine et les prostaglandines sont essentielles au 
déclenchement du travail chez l'être humain. L'augmen· 
tl.t.tion inopportune du taux d'ocytocine pout provoquer 
un accouchement prématuré, tandis que les troubles qui 
empêchent la sécrétion de l 'une ou l 'autre de ces hor· 
mones empêcheront le déclenchement du travail. Ainsi. 
les an tiprostaglandines comme J'AAS (Aspirin) ct l' ibu· 
profène peU\•ent inhiber le décleJlchement du travail. 
C'est pomquoi on emploie paifois ces médicaments pour 
prévenir un u<:couchemcnl p rématuré. 

Périodes du travail 

Première période: 
période de dilatation 
La période de dilatation (figure 29.17a) va du déclenche· 
ment du travail jusqu'au moment où le col utérin est com· 
piètement dilaté (à un diamètre de 10 cm environ) par la 
tête du bébé. Au début du travail, des contractions faibles 
majs régltlières (un peu comme les contractions péristal~ 
tiques) commencent dans le haut de l 'utérus et descendent 
vers le vagin. À ce moment. les contractions ne touchent 
que lu partie supérieure du myomètre. Ces contractions 
revienn.enl toutes les 15 à 30 minutes ct durent de 10 à 
30 secondes. À me.<me que le tr<wail avrmce, l~.s cootrac· 
lions deviennent plus vigoureuses el plus rapides, et font 
intervenir le segment utérin inférieur. La tête cle l 'enfant 
est poussée èontre ln col utérin à chaque r.ontrnction, de 
sorte que le col se ramollit, s'amincit (s'efface) ct sc d ilate. 
À un moment donné. l'amnios se rompt et le liquide 
amniotique s 'écoule (certaines personnes disent que <<les 
eaux crèvent »). La période de la dilatation est la plus 
longue étape du trava il : elle dure de 6 à '1 2 heures (ou 
plus). Pllls ieurs événements se déroulent au cours de 
cette période. T:engagement est accompli lorsque la tête 
de l'enfant est entrée dans le petit bassin. Pendant sa des· 
cente dans la fi lière p'ëlvi·génitalc, la tête du bébé décrit 
une rotation a6n que son plus grand diamètre se trouve 
dans le plan antéropostérieur, ce qui lu i permettra de 
franchir le petit détroit inférieur. 

Deuxième période: période d'expulsion 
La période d'expulsion (figure 29.17c) s 'étend de la dila· 
tation complète à la naissance de l 'enfant. c'est· à·dire 
jusqu'à l'accouchement proprement dit. Au moment où la 
dilatation du col est complète, los contractions se pro· 
duisent habituellement toutes les 2 à 3 minutes, durent 
1 minute et sont fortes. Si la mère n'a pas subi d'anesthés ie 
locale, elle ressent une envie croissante de faire des efforts 
cxpulsifs, c'ost-à-diro do pousser avec ses muscles ilbdomi· 
naux. Cette période peul durer 2 heures, mais en général 
elle prend 50 minutes pom Ull premier accouchement et 
20 minutes pour les s uivants. 

Lorsque le p lus grand diamètre de la tête du bébé dis· 
tend la vulve, on dit que la tête est au couronnement (ft gu re 
29.18a). À ce moment. lUle épisiotomie peul se révéler 



nécessoiro pour prévenir le déchirement des Hssus du 
périnée. L'6pisiotomie est une incision desHnée à agrandir 
l'orifice voginal. La tête du bébé se place en extension ou 
moment où elle émerge du périnée, et le reste du corps 
peul ensuite nailre beaucoup plus facilement. Après ln 
naissance, le cordon ombilical est clampé puis sectionné. 

Dans ln présentation du sommet, la présnntotion la 
plus fréquente, le crâne du bébé (son plus gr.md dinmbtre) 
exerce la pression qui provoque la dilatation du col. r.n 
outre, lu pr6sontnlion cé phalique permet qu'on relire le 
mucus dos voius respiratoires du béb6 cl qu 'il respire 
nvnnt môme d'illre entièrement sorti de la fil ière pulvi· 
génitale (Rguro 29.18b). En cas de présentation du siègo 
ou d 'une aut re présentution non céphalique, on no proR io 
pns do cos ovantages. et l 'accouchomont est beaucoup 
plus d iffici le: il faut souvent recourir aux forceps. 
~ Le travail pout être prolongé ou diffici le si ln 
~ Comme n un bassin déformé ou un bassin de type 

masÇulin. Ce problème constitue uno dystocie 
(dus =difficulté: tokos =accouchement). En plus do rendre 
lo trnvnil cxtrômement fatigant pour la mère, la dystocie 
risque do provoquer des lésions cérébrales (pouvant 
causer l'infirmité motrice cérébrale ou l'épilopsio) ou 
d'autres troubles chez l'enfant. C'est poUiquoi on a sou· 
vent recours il une césal'ienne dans do tr.ls en.•. Dnns une 
césarion no, l'enfant ost sorti de l'utérus par une incision 
prnliqué!l dans les parois abdominale ct utéri ne. • 

Troisième période: 
période de la délivrance 
La période de la délivrance du placenta (figu re 2fl.17d) sc 
déroulo dans les 15 minutes qui suivent la naissance de 
l'en rani. Les contraclioos utérines vigoureuses qui conti· 
nuent apros l'accouchement compriment les ' 'aisseaux 
sanguins do l'utérus. réduisent le saignement ct provoquent 
le décollement du placenta. On retire alors lo placenta et 
los mombrnncs fœtales qui en sont issues, qu 'on appelle le 
délivre, en tirant délicatemenl sur le cordon ombilical. JI 
est très importnnt que tous les fragments du placonla soient 
retirés, n~ n d 'empêcher que les saignements continuent 
après l'accouchement (!Jémorrogic de la délivrc:wce). 

On complo toujours le nombre de vaissenux snngulns 
dans lo cot·don ombilical après la délivrance du plncenta 
(figura 20.16c), car l 'absence d'une nrlère ombil icale est 
!ou vont associée à des troubles cardiovasculuiros choz 
l"cnfanl. 

FIGURE 29.17 
Parturition. (a) Période de diatation (début). L1 tête du bébé 
est entrée dans~ pcàt busin et s'est engag~e. le plus grand 
diametre de la tite suit l'axe gauche-droite. (b) Rn de b dll•t>· 
tion. U tête du bébé effactu~ un mouvement de rocuion. de 
sorte que son plus gr.md diamètre se trouVé dans l'axe antéro. 
postérieur pendant qu'elle franchit le détroit inférieur. Ln dll::n:a
tlon du col est presque complète. (c) Periode d'expulsion. La tête 
du bébé sc place en extension au moment où elle atteint le 
pcrlnco et est expulsde. (d) Période de la délivrance. Après la 
natssance du bObé, les contractions utérines provoquent lo décol~ 
le ment du placenta, qui est ensuite expulsé. 

Chapitre 29 Grossesse et développon>on l prénatal 1109 
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(a) 

(b) 

(c) 

FIGU RE 29.18 
N aissance. (a) Couronnement. La tête du bébê distend la vulve 
de la mêrc. (b) Naissance de la tête de l'enfant vers la fin de la 
période d'expulsion. (c) Après la délivrance, le placenta est exa
miné: on vérifie s'il a une structure normale et on compte le 
nombre de vaisseaux dans le cordon ombilical. 

ADAPTATION DE L'ENFANT 
À LA VIE EXTRA-UTÉRINE 
Les quatre semaines suivant )a naissnnco constituent Ja 
période néonatale. Nous nous limiterons ici aux phéno
mènes qui se produisent au cours des premières hecLtes de 
vie d'un nouveau-né normal. Vous vous doutez bien que 
la naissMce est un choc pour l'enfant. Il est exposé à des 
traumatismes physiques pendant l'accou(:hement, il est 
explùsé de sou environnement aqueux el chaud. et il ne 
dispose plus du soutien apporté par le placenta. Il doit 
maintenant accomplir par lui-même tout ce que le corps 
de sa mère faisait pour lui: respirer, obtenir des nutri
ments, excréter et maintenir sa température corporelle. 

Une minute et cinq minutes après la naissance, on 
évalue l 'état physique du nouveau-né en fonction de cinq 
critères: fréquence cardiaque. respiration, coloration, tonus 
musculaire et réactivité aux stimulus [chiquenaudes sut 
la p lante des pieds). On attribue à chaque critère un coef
ficient de 0 à 2, et on additionne ces coefficients pour 
obtenh- l'indice d'Apgar. Un indice d'Apgar de 8 à 10 
s iguifie que le nouveau-né est en bonne santé: lill indice 
plus bas révèle des anomalies d'une ou de plusieurs des 
fonctions physiqo1es évaluées. 

Première respiration 
La première respiration est cruciale. À partir du moment 
où le placenta cesse do retirer le gaz carbonique. ce gaz 
s'accumule dans le sang du nouveau-né, ce qui provoque 
une acidose. L'acidose excite les centres respiratoires de 
l'encéphale et déclenche la première inspiialion. La pre
mière respiration cxigo un effort considérobJo, cnr les 
voies respiratoires sont minuscules et les poumons sont 
affaissés. Cependant, une fois que les poumons ont été 
remplis d'air chez le bébé à terme, le surfactant présent 
dans le liquide alvéolaire réduit la tension supeo·6cielle 
des alvéoles, el la respiration devient plus facile. La fré· 
quence respiratoire est rapide [environ 45 respirations par 
minute) au cours des deux premières semaines. mais elle 
raJont.it ensuite jusqu'Q.Ja fréquence normnle . 

Les nouveau-nés prématurés (qu.i pèsent moin..c; de 
2500 g à la naissance) ont beaucoup plus de difficultés à 
garder leurs pomnons gonflés, puisque le surfactant est 
synthétisé pendant les derniers mois de la vie prénatale. 
C'esl pourquoi il faut souvent offrir une assislance respi· 
ratoire aux prématurés [les mettre sous respiratew-), 
jusqu,n ce que Jours poumons soient en mesure de fonc
tionner de manière autonome. 

Fe rmeture des vaisseaux 
sanguins fœtaux 
et des dé rivations vasculaires 
A près la naissance, les vaisseaux sanguins ombilicaux ct 
les dérivations vasculaires du fœtus ne sont plus néces
saires (voir la 6gure 29.J3b). La veine et les artères ombi
licales se resserrent puis se transforment en tissu fibreux. 
La portion proximale des arlihes ombilicales persiste sous 



la forme des artères vésicales supérieures, qui irriguent la 
vessie , et leur portion dis tale cons titue les ligaments 
ombilicaux médiaux, situés de part et d'autre de la vessie. 
Le reliquat de la veine ombilicale devient le ligament 
rond du foie, qui rattache J'ombilic au foie. Le conduil 
veineux s'affaisse quand le sang a cessé de circuler dans 
le cordon ombilical et finit par former le ligament veineux 
de la face inférieure du foie. 

Lorsque ln circulation pulmonaire devient fonction
nelle , la pression augmente dans le cœur gauche et baisse 
dans le cœur droit, ce qui entraîne la fermeture des déri
vations pulmonaires. Le pan rlu for<.1men ovale eslrabauu 
en pos ition fermée et ses bords fus ionnent avec la paroi 
du septum. Cbez l'adulte, sa s ituation n'est marquée que 
par w>e petite dépression appelée fosse ovale. Le conduit 
artériel se resserre et persiste sous la forme du ligament 
artériel, une sorte de cordon reliant l'aorte et le tronc pul
monaire. 

À l'exception du foramen ovale. toutes les structm es 
circtùatoires spéciales du fœtus se ferment dans les 
30 minutes suivant la naissance. La fermeture du foramen 
ovale s'effectue habituellement au cours de la première 
année de vic. Cependant, le fommcn ovale ne se soude 
jamais au septum chez environ un quart des humains. En 
général, cela ne pose aucun problème puisque la pression 
normale du sang dans l'oreill ette gauche maintient la 
«trappe» en position fermée. Comme nous l'avons vu au 
chapitJ·e 19, la persistance du canal artériel ou du forarnan 
ovale constituent des anomal ies congénitales. 

Période de transition 
Les six à huit heures suivant la naissance constituent la 
période de transition~ une période d'instabilité au cours 
de laquelle le nouveau-né s'adapte à la vic extra-utérine. 
Pendant ses 30 premières minutes de vie, le bébé est 
éveillé. alerte et actif. La fréquence cardiaque augmente 
jusqu'à dépasser la plage normale chez la nourrisson (120 
à 160 ballements par minute), la respiration devient plus 
rapide et la température corporelle baisse. L'activité 
dimin ue ensuite graduellement. at le bébé dort pendant 
trois heures ou plus. La seconde période d'activité com
mence alors 1 et le 'bébé régurgite souvent du mucus ct 
d'autres débris avant de se rendormir. J'inalerncnt, son 
état sa s tabilisa: il commence à se réveiller toutes les trois 
ou quatre heures (au rythme de so faim). 

LACTATION 
La lactation est la production ct la libération de lait par 
les glandes manunaires. L'augmentation des taux d'œstro
gènes, de progestérone et de lactogène (les hormones pla
centaires) vers la fin de la grossesse stimule la libération 
du facteur déclenchant la sécrétion de prolactine (PRF) 
par l'hypothalamus, et l'adénohypophyse y réagit en sécré
tant la prolactine. (Ce mécanisme est décrit plus en détail 
au cbapitre 17, p. 602.) Après un délai de deux à trois 
joms, la production de lait véritable commence. Entre
temps (et aussi vers la fin de la grossesse). les glandes 
mammaires sécrètent un liquide jaunâtre appelé colos-

Chapitre 29 Grossesse et développement prénatal 1111 

/"-(•Il l'hypothalamus 0<1voie des influx 
eHé<ents à la neu<ollypophyse. oO 
est ernmagasinée l'ccytocine 

~~~-(5) La nourohypophyso llbère 

Influx afréte-ms à 
l'hypmhalamus 

FIGURE 29.19 

de l'ocytocine dans le sang: 
l'ocytocine attelm les glandes 
productrices de lait dans le 
sein de la mère 

,-- -(6) Les cellules myoépith~4 

Uales réagissent en se 
contractant; •cs glandes 
alvéolaires libèrent le 
lai! dans les conduiïs 

:>.,~'7\ lactifères qui s·ouvrenl 
niveau des marnelo."ls 

~-{1) Le bébé exerce 
une succion sur 
le sein de la mère 

La boucle de 
rétroactivation se 
poursuit jusqu'à ce 
que le bébé cesse 
de téter 

l es barorécepteurs 
du mamelon da la 
mère sont s;imulës 

Mécanisme de rétroactivation du réflexe d'éjection du lait. 

tJ·um. Le colostrum cont ient moins de lactose que le lait el 
pratiquement pas de matières grasses, mais il renferme 
plus de protéines. de \'Îtanline A et de minéraux que le 
lait maternel proprement dit. Tout comme le lait, le colos
trum est également riche en immunoglobulines !gA. Parce 
que ces inunUlloglobulines ne sont pas digérées dans l'es
tomac, elles pourraient protéger le tube digestif du bébé 
contre les infections buctériennes. En outre, les immuno
globulines lgA sont ~bsorbées par endocytose eL pénètrent 
dans la c irculation sanguine. où elles joueraient égale
ment un rôle immunitaire. 

Après l'accouchement. la sécrétion de prolactine 
diminue graduellement. La production de lait dépend 
ensuite de la stimulation mécanique des mamelons, norma: 
lement exercée par Jo bébé qu i tète. Les mécanorécepteurs 
d u mamelon envoient des influx nerveux afférents i\ 
l'hypothalamus, ce qui stimule la sécrétion de PRF. Celui
ci provoque la libération d'une giclée de prolactine qui 
stimulera ln -production du lait nécessaire pour la tétée 
suivante. 

Les inDnx afférents provenant du mamelon entraî
nant éga lement la sécrétion d'ocytocine par l'hypotha
lamus, au moyen d'un mécanisme de rélroactivalion. 
L'ocytocine provoque le réflexe d'éjection d u lait par les 
alvéoles des glandes mammaires (figure 29.19). L'éjection 
se produit lorsque l'ocytocine sc lie aux cellules myoépi
théliales entourant les glandes. après quoi le lnit coule des 
deux seins, et non seulement de celui qui est stimulé. 
Beaucoup d'obstétriciens conseillent aux mères d 'allaiter 
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leur bébé pnrco que l'ocytocine stimule aussi l'utérus. qui 
se contracte ct retourne (presque) à son volume d'avant la 
grossesse. Pnr uillours, le lait maternel est bénéfique pour 
le bébé: (1) il contient des matières grasses el du fer plus 
faciles à absorber et des acides aminés qui sont m6tobo
lisés plus cffiœcement que ceux du lait de vache; (2) on 
plus des lgA, il contient beaucoup d'autres s ubstances qui 
concourent avec les anticorps il protéger le bébé conlro 
dos infections dangereuses. Par exemple, le lait maternel 
renferme des interleukines qui préviennent les réacti ons 
inflrulHnuto lros oxcossives, ninsi qu'tmo glycopro lêine qui 
empêche la boct6rio N. pylori (responsablr. d'uJcèros) du 
sc fixer h ln muqueuse de l'estomac. (3) Le lait materne l 
possède aussi un effe t laxatif naturel qui contribu e i\ 
expulse1· des intestins le méconium, une pâle goudron
neuse verd6tra composée de cel lules épithéliales desqua· 
mées. do bilo ot d 'autres substances. Etant donné que ie 
méconium ct ensuite les feces pennettentl'éiimination de 
la bilirubine do l'organisme, l'évacuation rapide du méco
nium constitue un moyen de prévenir l'ictère pltysio
logique (voir la section Termes médicaux à la Jin du 
chapitre). Ello favorise également la colonisation du gros 
intestin pnr les bactéries (la source de la vitamine K ct do 
quelques-unes des vitamines du groupe 13). 

Lorsque la femme cesse d'allaiter, le stimu lus enlrllî· 
nant la lil>6rution de la prolactine cl la p roduction elu lait 
disparail. ut los glundes mammaires cessent de sécréter du 
la it. Los glundos mammaires peuvent produire du lnit 
pondnnt plus iCUI'S nnn6os s i le bébé continue de boir0 11U 

TERMES MÉDICAUX 
Avor1emenl (obortus • accouchement a\'ant tenne) Expulsion 
pn'iln:Uur6o {SJ>Ontanée ou pro\•oquée) de l"cmbryon ou du fœtus: 
dans le cas d'une expulsion SJ)Ontanée. on parle couramment do 
« rausse ooucho • · 
Décollement prématuré du placenta nonnaJemc.nt insért1 A ussi 
appelâ hômntomo -rdtroplaccntairc : s'il so prod uit nvnnt le ll'tWO.il, 
cc phénomùno pml1 provnCJ\Ier lu mort du fœtus par hypoxio. 

Échogrnphlo l,roOOdd d iagnosUquc non inVt)$i( qui ulilise dos 
ondcL~ uiii'Usonorus pour explorer un organe ct, notanunont, puur 
visualiser ln position ot lo volume d \1 fœh1s et du placcnto. 

tc:lalt1J1Siu grnvldique (eklampejn = faire explosion) Affoctlnn 
dangereuso dnns loquolh1 J:. femme enceinte sotLfirc d'wdbmo ut 
d'hyp~;~rl~tns iun. do protéinurie ct de crises convulsives analogues 
à celles de L'~pi lopsio: nutrofois appelée toxémie s ravidiquo. 

Grossesse uc1opiquc (cktos = au dehors) Grossesse au cours de 
laquelle l'embryon s'implante ailleurs que dans la awitO ut6rine, 
la plupart du temps dans uno nompe utérine (grossesse tubaire). 
mais quelquero;s dnru l'ovaire ou dans la cavil6 1M&'itouéale: le 
plocc.nta no pouts'6lnblir dans une trompe (ni dans aucun autre 
site hxtm•utOrln) et l'embryon ne peut y aoHre. La trompe so 
rompt si œttc anomalie n'est 1>as diagnostiquée rapidement ou 
alors la grossoli!SO sc tcnninc par wl avortomont SJ)Ontané. Uno 
infection des tmmpcs os! un [acteur prédisposant 0 la grossossu 
tubaire. 

Iclt!ro ,,h)~.~iologh1ue (ou ictère s imple du nouveau-né) (ikteros • 
jaunisse) lctt:ro (lu i 8J)J)Arail chez les pré maturés ct ch oz un c:w·· 
litin numbro do nouvcou·nês nonnaux trüi,s 0\1 quatre jours upt•bs 
la nnissnnco. Lo:; 6rytlu·ocytes fœtaux ne vivent pn.s longtompt~ ot 
!Hl dûgratlent J'Upldomont nprès ln nnissance : la foie do l'onront 

sein, mais les femmes qui allaitent pendant six mois ou 
plus perdent une quantité importante do calcium osseux. 
Quand le taux de prolactine est élevé. la régulation hypo· 
thalamo-hypophysaire du cycle ovarien est gênée. proba
l>lement parce que la stimulation do l'hypothalamus par 
la succion provoque la liMration de bilta-ondorphine, une 
hormone peptidique qui inhibe la libérotion de Gn-RH cl. 
par conséquent, la sécrétion da FSH ol de LH 1>•r l'hypo· 
physc. Parce que la prolactine sc trouvo ainsi à inhiber la 
fonction ovaJ·ienne, certains pensent qun l'n llnilcmont est 
une méthode de contraception. Jl ne fnul lOulcfois pas s'y 
ner, CRI' Ja plu part des fcmmos I'IIC011llll011Cenl à OVuler 
uvunt de s evrer leur enfttnl. 

• • • 
Dans ce chapitre, nous avons suivi lo d6vcloppcmont intra
utérin chez les êtres humains. Nous n'avons toutefois pas 
vraiment parlé du phénomène de la différenciation. Com
ment une cellule non spécialis6c qui n le potentiel de deve
nir n'importe quoi dans notre corps sc transforme-t-elle 
en quelque chose de spécifique (une cellule cardiaque par 
exemple)? Qu'est-ce qui dicte l'ordre du développement, 
de sort.c que s i un p rocessus n'a pas liou à un moment précis. 
il ne se produira jamais ? Les sciontiRqucs commencent à 
penser que la clé du d6vcloppomont so !l'Ouve dans les 
gênes. Dans le chapitre 30. le dornior chnp il ro de cel 
ouvrage, nous examinons brièvemenl comment l'i nterne· 
lion dos gènes détermine la personne que nous devenons. 

peul ëtre incapable de tronsfonncr ln bilirubine (t,roduit de la 
dilgrndation du pigment de l'hémoglobine) assez rapidement 
pour évilcr son accumulation dans le sang puis dans les tissus. 
Le problème sc règle babitucllomoul du lui·môrno en quelques 
jours. 

Môle hydatiformc (moles= m.asso) Anomolio de développemenl 
1lu J)laceuta; le produit di1Ja conceplion d6g~nbro ot los villosités 
chorioniqucs se transronn(ult 1;111 une nUUINO do \'Osiculcs rcsscm· 
hlonl à du tapiocn, réunjcs par de fins filnmonts ut unvàJoppécs 
d 'une membrane; olle J'>rovoque dos solgnoments vaginaux r.on4 

tenant de petites vé.sir.u lc.s. ' 

Phu:;,mtn J)rœvia (prœvius = <(tû vu uu·chwnnt) lnsorlior'l du pla
conta près do l'orifice: i1l l0rne du cvl utdrin ou sur cet ori6cc. 
Cette anomalie peut C3Uscr des h6mo1·rngio:; dumnl lus dorniers 
mois do la grossl!.sset; ln plaCP.llla peut so déchirer quand l'utérus 
ct le col s'étirent : par ailleurs. le plnccntn so trouve à précéder 
l'onftmt dans le \'agin. Ce type do plocontation représente un 
danger pour la mère ct le fœtus ct uxigc. le plus souvent. un 
'u;t:nuçhement par césarienne. 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

1. L..a période de gestation de 280 jours s'~tond entre la dernière 
monstn 1ation et l"accoucbement. Lo p1·oduit rio IR conception 
connail uoe période de déve1oppomont J')l'dOmbryonnaire qui 
so tormü1e environ 2 semaines npt·bs lo fécondation. une période 
do développement embryonnaire (do lo :ttl il h1 a• sernaina) et 
unr! pél'iode de développement fœlol (do ln 0" ~omaina il ln 
11nissnnco). 



De l'ovule à l 'embryon (p. 1088-1095) 

Déroulement de la fécondation (p. 1088-1090) 
1. l'ovocyto ost f6condablo pondant 24 houros au n.1nximum; 
r:orll'lins s p(.!rml)lùzoi'dos survivant jusqu 'il 5 jou rs daus les voies 
g6nitalê.<> dn ln fommo. 

2. Les spermatozoïdes doivent survivre à l'environnement hos· 
tHe du vagin et subir la capacitation. 

3. Des centaines de spermatozoïdes doivent libércl' lom·s 
enzymes acrosomiales pour dégrader la corona rodiata ct la zone 
pellucide de r ovocyte. 

4. Lorsqu'un spermatozoide pénètre dans l'ovocyte. il dOCinnche 
le blocage rapide de la polyspermie ldépolarisation de la mem
brane) puis Je blocage lenl de la polyspermie (éclatement dos gra
nules corticaux). 

5. ApWs lA pén6tralion elu sporm<llozol'de. l 'ovocyta da deuxième 
ordre ach~vo lA méiose Il Les pronncléu~ do J'ovule et du spenna· 
tozol'clo fusionnent ensuite (fécondation) cc c1uî l'onne Je zygote. 

Développement précmbryonnaire (p. 10!10·10!15) 
6. ln segmentation. une sérîe de djvisions mitotiques rapides 
sans pCriodc de croissance entre chacune. commence chez le 
zygote ct sc termine chez le bJastocystc. Le bl~stocystc est composé 
du trophoblaste ct de )'embryoblastc. La segmentation donne un 
grand nombre· de ceUulcs profitant d'un ropport surfacc/volumu 
favorable. 

7. l e trophohla.stu adhère à l'cndomèllù. en digèro un<: parliû ot s'y 
implautt). L'imphmtation est tcrminéo h.wsquu Il~ h)asttx:ysto ost OOmfllè
lmnont fln louré rlé !issu cmdométrial, cuwircm 14 jou ne; fl l>rès l'ov~düliou. 

8. La hCG sécrétée par le blastocyste entretient la production 
d'hormones par le corps jaune. ce qui prévient la menstruation. La 
concentration de bCG demeure à un niveau peu élevé à partir du 
quatrième mois. Typiquement. le placenta joue son rôle d'organe 
endocrinien dès le troisième mois. 

9. Le placenta remplit les fonctions de respiration, de nutrition cl 
d'e..xcrétion pour le fœtus et sécrète les- hormones de lo grossesse: i1 
se forme à partir de tissus embryonnaires (villosités chorioniquc-.s) ct 
maternels (caduque de l'endomètre). Le chorion se développe 
lotsque le trophoblaste s'associe au mésoderme extra-embryonnaire. 

Développement embryonnaire (p. 1095-1103) 

Formation et rôles des membranes embryonnairns 
(p. 10 9!i-1 097) 
1. L'amnios. rempli de liquide amniotique, se dé\1Cloppe à partir 
des cellules de ln fnce supérieura de J'embryoblastc. Tl prolèlgo 
l'embryon çontre les choCs physiques el la formation d'adhérences, 
maintient une températum unifonn~ et permet au f<.P.tus de bouger. 

2. Le soc vitellin provient de )'endoderme: il csl1a source des ce)
lu)cs germinales primordît~los et rles- premières cellules sanguines. 

3. L'allantoïde, une petite r .. 1vilé sc formant à pattir du sac 
vi lcllin, constitue l t~ bosc de lo structure du cordon ombiHcol. 

4. Le chorion est la membrane externe; i1 joue un rôle dans la 
ploccntaUon. 

Gastrulation: formation des feuillets embryonnaires 
(p. 1098-1099) 
5. Le processus de Jo gastrulation sc compose de migraUons cc)· 
lu laires qui trnnsformont l"embryoblaste en un embryon conslitué 
de trois couches: l'ectoderme, le mé.'iodenne el l'endoderme. Les 
cellules destinées il faire partie du mé.!ioderme partent de la surface 
d u d isque embryonnaira et traversent 1(1 ligne primitive avant 
d'atteindre la com:he du mi1ieu. 

Organogenèse: différenciation des feuillets 
embryonnaires (p. 1099-1103) 
6. l..'ac;todanna rHa1i~éril la sysri'Jma n(uveux da même que l'épi
dm·me do la pa:.u ét sos dériv~s. Le promim· 6vts.noment de l'organo· 
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genèse est1a neu.rulation, qui donne naissance à l'encéphale et à la 
moelle épinière. A huit semaines de gestation. les principales 
régions de l'encéphale sont. formées. 

7. 1:endorlannè forma las •n ••CJ••euses d•• système d ige::;tif et du 
système fflspiratoire, a_insi qua plusieurs glandas (thyroïde. pâTA· 

lhyro'idas_. thymus, foie, par•crêas:). JI se l ntnsforn~e en tube co.n1 ino 
qua.od l'embryon se replie et que sa faoe \'ëntrWe sa fusionne. 

8. L.e mésoderme prod\lit tous les autres systèmes ct tissus. n sc 
clifférencie rapidement en (1) une notochorde. (2) ela$ paires de 
somites qui composeronl tes vertèbres, les muscles squelettiques 
du thorax at une partie d u derme et (3) des masses appariées de 
mé.sodenne intermédiaire et latéral. J,.e rnésoderma întennédiaire 
former(! les rein!i et les ~onades; le faui llet somatique du rnésO· 
derme latéral donner.! la derrna de la peau, la séreuse r>arîétala, et 
las os et les muscles des membres ; le feuillet splanchnique du 
mésoderme latéral constituera le système r.ardiovnsculnire et la 
séreuse visçérale. 

9. Le système cordiovnsculaîrc d u fœtus se fonnc ou cours de la 
pCriodc embryonnaire. La veine ombîticnlc transporte le snng riche 
en nutriments ct en o~:ygène jusqu'à l'embryon; les deux artères 
ombilicales relournenllc sang désoxygCné cl chargé de déchets ou 
placenta. Le conduit veineux permet à la majeure p~rtic du sang de 
contourner le foie; le foramcn ovale ct Je conduit artériel sont des 
d61'ivations pulmonaires. 

Développement fœtal (p. 1104) 

1 . Ln bosCJ de lous les systèmes est établie au cours du dêvc1op· 
pement embryonnaire: Jo croissance ct la spécialisation des tis..o;us 
et des organ as conslituerlt les év~nemon1s marquants da ln période 
fœtale. 

2. Au cours de la périorle fœtale. 1(1 longueur du l'œtus pusse de 
30 mm à 360 mm et .sa masse passe del g à 2,7-'Ll kg. 

Effets de la grossesse chez la mère 
(p. 1104-1107) 

Modifications anatomiqu"s (p. 1104-1106) 
1. Les organes géuit&tlX el los S(d ns d$vion ner\1 pl us v~~scuh1ri$6S 
pendant la grossesse, el les seins g.rossisse:nl. 

2. L'ulérus finit par occuper presque toute la cavité abdomino· 
pelvienne. Les organes abdominaux sont repoussés vers le haut et 
ils réduisent Je volume de la cavité thoracique, ce qui provoque un 
écartement des côtes. 
a . L'accmissemcmt dê lo masse de l'abdomen modifie le centre 
de gravité de la femme: la lordose et les douleurs lombaJes sont 
courantes. Une démarche dandinante apparaît. car Ja relaxinc 
sécrétée pal· Je p lacenta assouplit les ligaments et les articulations 
pelviennes. 

4. Lo gain dé ma.sse cooronl choz une femme de mosse corpo· 
roUé normale est d'environ 13 kg. 

Modifiéations du métabolisme (p. 1107) 
5. L'horrnono placcntuire lactogùnc humuinù il dos cffots aoabo~ 

Hsmtts ot favorise l '6pargnc <lu glucose chez lil mùro. La ber entraîne 
un hypcrm6taholisl'ün matnrnûl. 

Modifications physiologiques (p. 11117) 
6. Un grand nombre de femmes souffrent da nausées et rie 
vomissements, de bridures d'estomac et de constipation au cours 
da la grossesse. 

ï. L'nugmentation de la prodl•ction d'urine par les reins et la 
pression exercée sur la ve!isie çausent SO\lvenl des mictions fré
quentes ct impérieuses et de J'incontinence. 

6. La capacité vitale ct Jo fréquence respiratoire augmentent, 
mais le volume de r6servo cxpirntoirc ct le volume r6siduel dimi
nuent Ln dyspnée est courante. 
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9. Le volunw d'eau cm·porelle at le voluJne sanguin augmentent 
C(H)Sidérablément. LA fréquence cardiaque et la pression artéticiJc 
augmentent et mènent i1 un actroissement du débit cardiaque. 

Parturition (accouchement) (p. 1107-1110) 

1. La parturition comprend une série d'événements qui consti· 
tuent le travail. 

Déclenchement d u travail (p. 1!07·110U) 
2. lorsque les taux d'mstroglmé..o; sont asse:r. élev~s, ils provoquent 
fa formation de récepteurs de l'ocytod no sur la membrane plas
mique des cellules myomêtrinlcs ct inhibent l'oriol tnmquillisant 
de la progestérone sur le myomètre. Des cono·actions faibles et in é
guHères apparaissent. 
3. Les cellu les du fœ tus produisent de l'ocytodne qui s timule la 
production de J)rostaglandhlêS par le pla(:enta. Ce.o; deu .. -.; hormones 
s timulent la contractiorl. du rnyomètre. l.'accroissemenl d u stress 
active l'hypothalamus. qui p-rovoqué lA libémtîon d 'ocytocine par 
la neurohypophys.e ; lA boucle de rêlrOAClivation ainsi établie 
entratne le déclenchement du vrai travail 

Périodes du travail (p. lJOU-11101 
4. La période de dilatation commence au moment de l 'appari
tion de contractions utérines rytlmliques ct fortes. ot so torrnine 
quand le col utérin es t complOtomcnt dilaté. La tûtk d u fœtus effec
tue une rotation pendant Si! descente dans le délroit inf6riem.·. 

5. L:J pGriodc d 'expulsion va dR la d ilatation complète du col 
jusqu'à la naissance d!) l'cn faJ\1. 

6. La période de délivnmce est l'expulsion du placenta et des 
1uembranes fœtales. 

Adaptation de l 'enfant à la vie extra-utérine 
(p. 1110-1111) 

1 . L'indice d'Apgo.r est évalué immédiatement aprbs ln noissanco. 

Première respiration (p. 1110) 
2. Une fois qué le c:ordon ()ntbilic:al ost clnrn pé. le gaz crubo· 
nique s'ilccumulo dans le saog da l'unfanl, ce qui couse une diminu
tion du pH entraînant le dUclcnthénH)J\l de ln première inspiration 
pat les ccnttcs rOSfJiratoiros do l'encl1phnla. 

3. Une fois que les poumons sont gonflés, la respiration est faci· 
litée par le surfactant, qui diminue la tension superfic ielle du 
liquide alvéolaire. 

Fermeture des vaisseaux srutguins fœtaux 
et des dérivations vasculaires (p. 1110·111ll 
4. Le gonflémont de-s poumons modifia ln pression dans le sys
tème circulatoire : la vcino ct le.s artbms ombil ic.a las, Je conduit vei
neux ct lu conduit ort6riél s'Affaissent, at le foramen ovale se ferme. 
Les vaisseaux stmguins a ffa issés so transforment eu cordons fi· 
breux ct le foramon ova le devient la fosse ovale. 

Période de transition (p. 11111 
5. Pcndnnt h)S huit heures s uivan t la naissance, l'enfant présente 
uno ins tnbilitti physi<lh'lgiqun et s'adapte à Ja vie extra-utérine. Une 
fois que son état s 'ost st ;~bilisé. la b(!h(l se râveUle toutes les trois ou 
qualrc bcuros, a u rytl m10 de sa rai m. 

Lactation (p. 1111-11121 

1 . .Pendant la grossesse. les seins sont préparés à la lnc:taUon par 
les taux élevés d'œstrogènes ct de progost6rone ainsi quo pAr l'hm·· 
mone placentaire loctogène humai ne. 

2. Le colostrum. le liquide qui précùde le~ lait. rAnferme peu de 
molières grasses. mais plus de prot6iuos. de vitamine A et de miné
roux que le lait vôritablc. 11 est sécrl!tli à la fin do lA S.J:Ossesse et 
pendant )cs deux ou lrois premiers jours aprlts t•accouchement. 
3. Le lait véritablo est st:.-crétU vers Jo trois i"me jour en réaction à 
la s uccion. qui slimuJe l'hypotha)oruus. colui·ci provoq\mnt à son 

tour ln libération de prolactine par J'adénohypophysc ct cella 
d'ocytocine par la ncurohypophysc. La pro)octinc s limulc la pro
d uclioo cl la sécr6lion du lait ; l'ocytocine déclond1e l'ûjection du 
laU. La production do lait sc poursuit séulemont $i l'a llnitement est 
tnaiutcttu. 

4. La menstruation et l'ovulation sont absentes ou irrégtùières 
cbez Ja femme qui commence à allailer, mais elles reprennent à un 
moment donné chez la majorité des femu1es qui allaitent depuis un 
certaio temps. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses à l'appendice Gl 

1. indiquez s i los énoncés s uivants décrivent : (o) la segmenta· 
tion; ou (b) la gastrulation. 

____ (1) période de fo rmation de la morula 
____ (2) période d 'intense migration cellulaire 
____ (3) période d'apparition des u·ois fcuillots embryon

naires 
____ (4) période de formation du blostocysto 

2. La plupatt dos systèmes commonccnt ù fonctionne:r choz Jo 
fœtus de quatnl à six mois . Quo) systèow fai t cxC:t)plion. malheu
reusement pour les prématur6s? (a) l e systùmu circ:ulilto inl ; (h) lè 
systèmo rospirotoirc; (c) lo systèmo w·iuoiro; (d) le systèm10 digostif. 

:1. Le ?:ygoté COJHiant des chromosomes provenant: (a) de la 
mère seulénü.tnl; (b) du père seulement; (c) pour moitié du père et 
pour moi lié de Ja mère; (d) cle.ot deux parents en plus de ceux qu'il 
synthétise. 

4. la couche externe d \1 blastocyste, qui s 'attacherd à l'utérus, est: 
(a) la c;;•d<~~uo : 0>) le trophoblaste: (c) l'amnios : (dl l'ernbryoblaste. 

5. La mernbrtll)e fœ tal& qui constitue la base du cordon ombilical 
est : (a) l'allantoi'da ; (b) !•Amnios ; (cl lf.J ch<Jrion ; (d) le .sac vitellin. 

n. Choz. le fœ tus. la (:onduit nrt6ri c~ l trnns porle le sang: (a) de 
l'arlùro pulmonair~ à la veine pulmonaire~; (b} du foie à la veine 
CAve inflirieur~: (c) du ventricule d roitat.l ventricule gauche; (d ) du 
tronc pulmonaire à l'aorte. 

7. T .. equel des changements s uivants s e produit dans Je systêmo 
cardiovasculaire do bébé peu après la naissance? (a) La pression 
sa.nguine augmente dans le c;œur gauche. (b) Les vaisseaux pulmo· 
naires se diJatent lorsquE!")es poumons se gonflenL (c) l .. e conduit 
veineux et le conduit artériel.s'affai,s..o;ent. (d) Toutes tf' .. ..ct réponses. 

8. La d61ivranco cons tituo l 'exp~1l$ iol): (a) du placenta seule· 
ment ; (b) du J>1acenta et de la cad uque; (c) du placenta et des mem· 
bnmas fo.llnlé$ (déchirées) : (d) ries vlllosHés chorloniques. 

9. Las jumeaux ideniÎ(Jne$ résultent de la fécondation : (a) d'un 
()V)IIe par un spennato~oïde : (b) d ' un ovule par deux spermato· 
?.OYcl~s; (c::) de dm" ' ovules pa-·· deux spennat<•;r.<Jïdas; (dl de deux 
ovulos t>m· un s pérmatozol'de. 

10. Le veine ombilicale trans porto : (a) lM déch11ts just1u'au pla
centa : (b) l'oxygùno BI los nutrimonts au fœtus ; (c) l'oxygène et les 
nutrimout.s au placRnh); (d) t•oxygèno (~t les déchets iHI fœtus. 

11 . Le fouillet ombryo•'lnaire d 'oiJ provièmu;mt las musd es sque· 
lcttiquos. Je cœur ot IR squolotte est : (a) t•ectodarrne : (b) l'endo
derme: (c) le mésoderme. 

1.2. Laquelle dos substances suivantes ue peul pas traverser la bar· 
ribrc placcutoirc? (a) Les cellules sanguines; (b) lo glucosP.: (c) les 
acides aminés : (dl les gaz.: (o) los anticorps. 

13. L'honnom~ qui joue le rôle le plus important dnns le déclen
chement ct Le maintien do. la lactation ost : (a) li1 progestérone: (b) ln 
FSH : (cl la prolactine : (d) l'ocytocine. 



14. La première période du t.ravail. dur;ml laquelle le col utérin est 
étiré. o.st: (a) la pôrlod• do dilatation: (b) la période d'expulsion; 
(c) la période de délivrance. 

15. Associe~ chaque structure embryonnaire de Jo colonne A ~ 
son d6riv6 ttdulla de la co1on.oe B. 

Colonne A Colonne B 

(1) notochorde (a) rein 
(2) ectoderme (pas le (b) cavité vcmttale 

tube neural) (c) pancréas, foie 
(:J) mésoderme (d) séreuse pariétale, derme 

intermédiaire (e) nucléus pulposus 
(4) mô~otlénne (0 séreuse viscérale 

splandtniqua (g) poils. cheveux ct 
(5) sclérotome épiderme 
(6) cœlome (h) encéphale 
(7) tube oeu.ral (i) côtes 
(8) mésoderme somatique 
(9) eJJdoderme 

Questions à court développement 
16. La fér:ondation ost beaucoup plus que le rétablissement du 
nomhre diplorde de chromosomes. (a} Que11cs modificarions 
doivent subir l'ovocyte et le spermatozoïde? (h) Quels sont les 
effets dela fécondation? 

17. La segmentation est un phénomène embryonnaire conslilué 
principalement de divisions mitotiques. Eu quoi la segmentation 
se clistingue+elle des mitoses qui sc produisent il partir de la nais· 
sance ct quc.ls sont ses rôles impmtants? 

18. Le corps jaune pcrsisto penrlant trois •uois après l 'implanta~ 
tion. puis il se détériore. (a) Expliquez pourquoi. (b} Expliquez 
pourquoi il ost impm·unH l}ue le corps jaune continue de fonc· 
tionncr après l'implantalion. 

19. Le placenta est un organe cxtraordina.iro, mais hlmporaire. En 
commençant par une descl'iplion de sa fonnatitln, moutre·:r. qu'îl 
fait partie intégrante de l'anatomie üt de: la phy$iologle à la Cois 
rœtalc ct matcrncHc au cours de la gestation. 

2·0. Comment sc foit·il qu 'un seul parmi des centa ines (ou des 
milliers) do spm·matozoYde:s pé·nètre dans 1 'ovucyte? 

21. Quelle est la font:! ion du prô<:es..~>us de gasuulation 'f 

22. (a) Qu•esl-<:é QtÙH)é pr~se•Hation du si.ège? tb) Nommez deux 
problèmes cnusés par ce typê de préséntation. 

23. Quo)s racleurs SOUt Cl\ jeu dans l'opparition des COni.Iactions 
utérines à Jo fin de la grossesse? 

24. Explique?. comment le disquP. embr-yonnaire passe de sa 
forme plate à la J'orrné cylindrit(Uè d'un lâlard. 
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RÉFLEXION 
ET APPLICATION 

; 

1. A lA cafélôria, tme étudjante vous révèle qu'eUe est enceinte 
do L.rois mois. Peu de temps aupiU'avant, elle s'est vantée de boire 
beaucoop d'alcool et d'essayer toutes sortes de drogues depuis 
qu'elle est inscrite à )"université. Lequel des conseils suivants 
devrie:t·vot•s l ui donner? (Justifiez votre choix.) (a) Elle doit anôter 
do consommer des drogues. mais son enfant ne peut pas avoir été 
<~(fnct6 pendant les prenliers mois de la grossesse. (b) Les sub· 
stances dangereuses ne peuvent pas passer de la mère à l'embryon 
ct éllo pout conlinuor d'en consommer. (c) Son fœtus peut avoir 
des anomalie.10. Elle devrait dooc arrêter de prendre des drogues et 
co•tsultP.r un médecin le plus tôt possible. (d) Si eUe n'a pas pris de 
drog\•es depuis une semaine. tout devrait bien aJJer. 

2. Au cours de l'accouchement de to.•l'M Sanchez, le m6dccin o. 
décidé qu'il fallait Jui faire une épisiotomie. Qu'est-cc qu'une 6pi· 
siotomie et puurqu<Ji doit-on procéder à cette intervention ·r 

3. Une femme qui souffre de dou1ews intenses appelle son 
médedn et lW dit (en sanglotant) qu'eUe va avoir son b6bé « tout do 
stûte». Le médecin essaie de la calmer ct lui demande pourquoi 
elle pense cela. EUe dit que ses caux ont crevé cl quo son mari voit 
la tête du bébé. (a) A-t-elle raison? Si oui, à quelle période du tr~
vailest·elle arrivée? (b) Pensez~ vous qu'elle n}o lemps de se rendre 
à l'hôpital. situé à 75 km de chez elle'! Pourquoi? 

4. Marie fume beaucoup ct n'a pas suivi Jo conscîl do sas funis, 
qui lui avaient recommandé de cesser de fumHr JlOlldnnt sa gros
sesse. En fonction de vos c-Onnaissances sur !os offels physiolo· 
giqucs du tabac, dtlcri\•OZ corumont son f<nl.t l$ peut êlœ affecté. 

5. Pondant qu'il prépAre son èxamen d'anatomie, Martin lit que 
certaines parties du mésodE)rme deviennent les somiles. Or, il se 
rend compto qu'il Jl B so rappelle ph•s ce que sont les somites. 
Définissez ce ferme cl donnez tl·ois exemples de slruclures déri
vées des somitcs. 
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30 LA GÉNÉTIQUE 

SOMMAIRE ET OBJECriFS D'APPRENTISSAGE 

Vocabulaire de la génétique (p. 1117-1118) 

1. C::xpJiquer l'objet de la génétique ct montl·er pourquoi 
la recherche en génétique humo;rine a.sl parth:ulièrement 
complcxQ. 

2. Définir los termes a llèle, dvminunt, récessif, autosome. 
caryotype, génome. homozygote ct hétCrozygotc. 

3. Distinguer clairement le génotype du phénotype. 

Sources sexuelles de variations génétiques 
(p. 1118-1120) 

4. Ênumérer el décrire les phénomènes qui o'éenl des variations 
génétiques clans les gamètes. 

Types de transmission héréditaire (p. l:LZ0-1123) 

5. Comparer ot différender l' hérédité domînantc-r6ccssivc, la 
dominance încomplè1c ct ln codominance; pn1diw. à l'nido 
d'une grille de Punnctt.lcs résullnts d'tin croisement faisant 
inter-venir c.ho)çu n de ce~ types de transmission. 

6. Définir tt'l qu'osl un pocteur; expliquer la raison d'être dr ... ~ 
lois qui interdisent les mariages consangui ·~s . 

? . Décrire Je phénomène de trnnsmission par allèh~s tnulljples; 
donner un 0xample che~ l' humain et prédire. â l'aide d'une 
gri lle de Punnctt, les résultats d'un croiscnlûnt fAisant inter
venir cc ty pe de Lransmission. 

a. Décrire le mécanisme do l'hérédité lit!(-J tm sexe: prédire, ~ 
l'aide d'une gri11e du Punnnlt, les résultats d'un croisement 
faisant intervenir ce type de transmission. 

9. Expli<tuar on quoi l11éré<Uté polygénique diffère de r.clle qui 
réstùtc de l'action d'une seule paire de gène-s; donner des 
exemples de cnractln·es transmis de cette façon. 

10. E-xpliquer pourquoi les maladir..s causées par des gènes 
dornimmts létaux sont rares. 

11.. Q(i(iJ\Îr ce qu'est un gène à retardement ct donner un ox(:mple 
de maladie transmise par cc Lypo du gihw. --

Effets des facteurs envirorutementaux sur 
l'expression génique (p. 1123-1124) 

12. A ]'aide d'cxcmpJe,ç, momrer (;omment les t3ctcurs environ~ 
nementaltx peuvent rnodi6er l'expression génique. 

Hérédité non b·aditionnelle (p . 1124·1125) 

13. Décrire en quoi l'empreinte génomique et J'hérédité extra· 
chromosomique (cyLoplasmique) sc distinguent de l'hé n'i· 
dilé 1nendélienne. 

Dépistage des maladies héréditaires, conseil 
génétique ct thérapie génique (p. 1125·1128) 

14. Énumérer et décrire deux tcdmiques de reconnaissance des 
porteurs. 

15. Dresser et analyser 111\ arbre généalogique pour suivre un 
emael ère généliquf! dans une ramille. 

16. Décrire, en las c6rnparant. l'o.nutioccntèsc cl la hiopsi(1 dos 
vi llosités chorioniqucs. 

'17. Décrire un exemple d ï .ntcn'cntiou génétiftue pratiquée dans 
le cadre de la thêl'apic g6nitJU(1. 
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(a) La lame est examinée 
au mictoscope et les 
chromosomes son! 
photographiés. 

(b) La photogiaphla est emrée dans un OJ"dinateur, 
qui réotganisc les chronlosomês en palrés selon 
leur iaine. l'endroit oCI sc ttouvo- leur centromère 
et le disposition de leurs diffêlootes bandes. 

(c) La 'epu~senta1 ion chromosomique 
obtenue est le car~<Otype. 

FIGURE 30.1 
Préparation d'un caryotype humain. 
Après avoir divisé et cultivé des lymphocytes 
pendant plusieurs jours, on les traite à 
l'aide d'une substance qui arrête la mitose 
au stade de la métaphase. pendant lequel 

les chromosomes sont facila:mcm identi
fiables. On recueille ensuite les cellules 
pour les imbiber d'une solution qui stimule 
l'étalement de leurs chromosomes et 
pour les préparer à l'examen microsco
pique. les chromosomes représentés en 

(a) sont photographies, puis la photographie 
est analysée par un ordinateur qui dispose 
les chromosomes en paires homologues 
(b}.le <:>ryotype obtenu sert à déter· 
miner la structure ct le nombre dcs chro
mosomes ( c). 

L a croissance et le développement d'un nouvel indi .. 
vidu sont guidés par Je code génétique présent dans 
les cbromosomes reçus de ses parents, par lïnter· 

mécliaire de l'ovule et du spermalozoïde. Comme nous 
)'avons exp1iqué au cbapitre 3, les gènes, ou segments 
d'ADN. renferment les • recetles» on les «plans» pour la 
synthèse des protéines. Une grande partie des protéines 
sont des enzymes, qu i dirigent la synthèse de presque 
toutes les molécules de l'organisme. En conséquence, les 
gènes s'exprintenl dans la couleur de vos yeux, déterminent 
votre sexe et votre groupe sanguin, etc. Conm1e vous le 
verrez. la capacité d'un gène de p rovoquer le dévelop· 
pemenl d'un trait dépend des interactions avec d'autres 
gènes et des facteurs environnementaux. 

La génétique (genos = origine), la science de l'héré· 
dité, est unr. cUsr:iplinc relativement jeuno, mnis notre 
compréhension de la manière dont les gènes interagissent 
a beaucoup progressé depnis qne le moine Gregor Mendel 
a établi les règles de la tra nsmission génétique au milieu 
du XIX' s iè<:le. La génétique humaine pose des problèmes 
complexes car, au contraire des pois qui furent l'objet des 
expériences de Mendel. las humains ont une longue 
durée do vic ct une progéniture peu nombreuse. En outre, 
on ne peul pas les accoupler de manière expérimentale 
pour voir quel genre d'enfants ils auron!! Mais le désü de 
comprendre l'hérédité humaine esl très puissant, et les 
progrès effeclués depuis quelques années onl permis aux 
gén~liciens de manipuler el de fabriquer des gènes 
humains afin d'étudier laur expression el de soigner ou 
guérir des maladies. Nous ferons un survol de certaines de 
cès percées, mais nous nous concentrerons dans co chapitre 
sur l'étude des principes de l'hérédité. 

VOCABULAIRE 
DE LA GÉNÉTIQUE 
Le noyau de toules les cellules humaines. à l'exception 
des gamèles, renferme le nombre diploïde de chromosomes 
(46), composé de 23 paires de chromosomes homologues. 
Une de ces paires est consl ilttée des chromosomes sexuels 
(X el Y), <JUi déterminent notre sexe génétique; les 44 au Ires 
chromosomes forment 22 paires d'autosomes, qui guident 
l'expression de la plupart des autres traits. Un caryotype 
humain est reproduit à la figure 30.1. Le génome, c'est· 
à-dire le matériel génétique (l'ADN) est diploïde ; il est 
composé de deux ensembles d'instructions génétiques, 
un qui provient de rovule (23 chromosomes) et un qui 
p rovi.ent du spermatozoïde (23 chromosome.s). 

Paires de gènes (allèles) 
Étunt donné que les chromosomes sont appariés (assortis 
par paires), les gènes sont également appariés. Par consé· 
quent, chacun de nous reçoit deux gènes, un de chaque 
parent, qui interagissenl pour dicter un trait particulier. 
Ces gènes appariés, qui occupent le même locus (sile) de 
cluomosomes homologues. sont appelés allèles. Les allèles 
peuvent coder pour Ja même formo ou pour une forme 
différente d'un trait. Pat exemple, deux gènes dictent s i 
vous présentez ou non nne hyperlaxité de 1 'ar ticulation 
du pouce (une particularité de la capsula articulaire entre 
le métacarpe el la phalange qui perme! une hyperextension 
du pouce). Un allèle code pour des ligaments tendus; 
l'autre coda pour des ligaments relâchés. Lorsque les 
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deux allèles qui déterminent tm trrut sont identiques, ln 
personne est dite homozygote pour ce trait. Lorsque les 
deux allèles sont dissemblables et s'expriment dilférern
ment, la personne est dite hétérozygote pour ce tJ·ait. 

Parfois. un allèle masque ou supprime l'expression de 
l'autre. Cet allèle est dit dolllinant, alors que l'allèle masqué 
est dit récossit: Par convention, l'allèle dominant est repré
senté par une majuscule (par exemple, P) et l'allèle récessif 
par une minuscule (p). Les allèles dominants s'expriment, 
qu'il y en ait un ou demt; les allèles récessifs doivent être 
tous deux présents pour pouvoir s'exprimer1 ce qui con
stitue un état homozygote. Pour reprendre notre exemple, 
une persorme qui possède la paire de gènes PP (homozygote 
dominant) ou Pp (hétérozygote) aura l'ruticulation du pouce 
relâchée. La combinaison pp {homozygote récess if) est 
nécessaire pour avoir l'articulation du pouce tendue. 

Beaucoup de gens pensent que les traits dominants 
s'expri_mcnt nécessairement bien plus souvent, puisqu'ils 
s(>nt apparents dès qu'un des deux allèles est dominant. 
Cependant, la domina nce ella récessivité ne sont pas les 
seuls factew-s qui déterminent la fréquence d'un trait 
dans une population: celle-ci dépend nussi de la fré
quonce ou de l'abondance relative des allèles dominants 
et récessifs nu sein do cette poptùaUon. 

Génotype et phé notype 
Le patrimoine génétique d'une personne (c'est-à-dire s i 
elle est homozygote ou hétérOZ)'gote pour cha quo paire de 
gènes) est son génotype. L.a façon dont le génotype se 
manifeste chez cette personne est son pbéuotype. Ainsi, 
l'hyperlaxité du pouce est le phénotype produit par le 
génotype PP ou Pp. 

SOURCES SEXUELLES DE 
VARIATIONS GÉNÉTIQUES 
Avant de considérer les interactions des gènes, voyons 
comment il se fait que chacun de nous soit différent, avec 
son génotype el son phénotype uniques. Cette variabilité 
traduit trois phénomènas qui ont lieu avant même que 
nos patents sc rencontrent: Ja ségrégation indépendante 
des chromosomes homologues, l'enjambement des chro
mosomes homologues et la fécondation aléatuire des 
ovules pa( les spermatozoïdes. 

Ségrégation indépendante 
des chromosomes 

30 Comme nous l'avons expliqué au chapitre 28 (p. 1048), 
toutes les paires de chromosomes homologues entrent en 
synapsis (s'accolent) pendant la méiose 1, pour former des 
tétrades. La synnpsis se prodtûl au cours de la spermato
genèse ct de l'ovogenèse. C'est le hasard qui détermine 
l'alignement et l'orientatiOJl des tétmdcs sur le fuseau milo
tique de la métaphase 1, de sorte que les chromosomes 
maternels ct paternels sont dhtribués au hasard dans le 
noyau des cellu iP-s fi lles. Ainsi que le montre la ligure 
30.2. ce phénomène très s imple mène à des variations 
imponantes chez les gamètes. La cellule de cet exemple a 
un nombre diploïde rie six chromosomes. ce qui donne 
uois tétrades. Comme vous pouvez le voir, les différentes 
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Quel phénomène est à J'origine des variations 
représentées ci.<fessous? 
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Production de variations chez les gamètes grâce à la 
ségrégation indépendante des chromosomes homologues 
au cours de la métaphase de la méiose 1. Les grands cercles 
montrent les alignements possibles en métaphase 1 chez une cellule 
mère ayant un nombre diploïde de 6. Les chromosomes homologues 
du pêre sont mauves et ceux de la mère sont verts. les petits 
cercles représentent les combinaisons de chromosomes des cellules 
filles (gamèces) résultant de c.haque alignement. Certains gamèces 
renferment uniquement des: chromosomes maternels ou des chromo. 
somes paternels: d'autres (la majorite) possèdent des combinaisons 
variées de chromosomes maternels et paternels. 

combinaisons d'alignement des trois tétrades donnent 
huit typos de grunètes. Étant donné que l'alignement des 
tétrades sc fait au hnsnrd ct qu'tm grand nombre de cellules 
mères subissent la méiose s imultanément, chaque aligne
men t et chaque type de gamète revient à la même fré
quence que tous les autres. Rappelez-vous deux points 
très importants: (l) les membres de la paire d'allèles qui 
détermine chaque trait s uhissenl une ségrégation1 c'est
à-dire qu'ils sont distribués ù des gamètes différents "" 
cours de la méiose; (2) les allèles localisés sur différentes 
paires de chromosomes homologues sont distribués indé
pendamment les uns des autres. C'est nins i que chaque 
gamète ne peut posséder qu'un seul allèle pour chaque 

'/ >SD~dDiyW D/ >p 
anbpo~JW noïJsnj aJ Jns sapony.l sap aJ!OlD?JD luawau8uo.1 



trait et que cet allèle ne constitue qu'un des quatre allèles 
parentaux possibles. 

Le nombre de types de gamètes résultant de la ségré
gatiou ùtdépendante des chromosomes homologues au 
cours de la méiose 1 peut se calctùer pow·tous les génomes 
à l'aide de la formule 2", n étant le n ombre de paires 
homologu es. Dans notre exemple, 2" = 2' (ou 2 x 2 x 2), ce 
qui donne 8 types de gamètes. Le nombre de types de 
gamètes augmente considérablement à mesure que le nombre 
de chromosomes augmente. Une cellule possédant 6 paires 
de chromosomes homologues pourrait produire z•. ou 64, 
types de gamètes. Sur la seule base de l'assortiment indépen
dan t, les testicules d'un homme peuvent donc produire 
2'" types de gamètes, soit environ 8.5 millions. ce qui 
représente une inctoyable divers ité. Puisque les ovaires 
d'une femme seront le site de 500 méioses complètes au 
maximum au cours de sa vie, le nombre de types de gamètes 
produits est beaucoup p lus petit. JI n'en reste pas moins 
que le nombre de types de gamètes différents que potmait 
produire tme femme esl tout aussi grand que chez l'homme 
(223) ct. que chaque ovocyte expulsé de l'ovaire sera proba
blement différent des autres sm le plan génétique par suite 
de la ségrégation indépendante des chromosomes. 

Enjambement des 
chromosomes homologues 
et recombinaisons géniques 
D'aub·es variations proviennent de l'enjambement ( « crossing
over>> ). et de l'échange de portions de chromosomes qui 
en réstùte, au cours de la méiose l. Ou sail que les gènes 
de chaque chromosome sont alignés sm toute la longueur 
de celui-ci. Les gènes d'un chromosome sont dits liés. car 
ils sont transmis en bloc à la cellule fille au cours de la mitose. 
Tel n'est pas le cas durant la méiose, car les chromosomes 
paternels peuvent alors échanger de façon très précise des 
segments génétiques avec les chromosomes homologues 
maternels, gl"<lce à l'enjambement. Au cours de ce processus, 
deux chromatides non-sœurs s'entrecroisent, se {ract nrent 
aux mômes points puis se ressoudent en diagonale, ce qui 
fait apparaître les décussations (maniJestation vis ible de 
l'enjambement). Aptès l'enj8lllbement, certains gènes du 
chromosome paternel se retrouvent sm le chromosome 
maternel, alors que les gènes correspondants du chromosome 
matemel se retrouvent sur le chromosome paternel. Cel 
échange de gènes produit des chromosomes recombinants, 
formés d'une combinaison du matériel génétique des deux 
parents. Dans l'exemple hypothétique présenté à la figure 
30.3, les gènes qui codent poUl' la couleur des choveux et 
des youx sont liés. Les chromosomes paternels renferment 
les allèles qui codent pour les cheveux blonds et les yetLx 
bleus, alors que les a.llèles maternels codent pour les cheveux 
bruns et les yeux bruns. La décussalion se trouve entre ces 
deux gènes liés, ce qui fait que certains gamètes possèdent 

FIGURE 30.3 
l 'enjambement et les recombinaisons géniques qui 
ont lieu au cours de fa méiose 1 produisent des variations 
génétiques dans les gamètes. 
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~ 
Que se passerait-il si l'enjambement se produisait 
ailleurs sur les chromosomes? • 

Gènes de la Gènes de la 
couteur des cheveux couleur des yeux 

Les chromosomes homologues eniJenl en 
synapsis en cours de la prophase 1 de la 
méiose: chaque chromosome cs1 constitué 
de deux chromatides sœurs 

Il y a cnjambcmcnl et formation d'une 
dCcussation : un segment d'une chromatide 
(paternelle) 6change sa position avec un 
segment d'une autre chromatide (matcrnel!o) 

Les chromatides paternelle ct matemelle 
ayant formé une décussation se fracturent 
et les extrémi1és fracturées se ressoudent 

- l 

: 

Oécussation 

Gamète 2 

( 0 c y ) Gamète4 

A la fin de !a méiose. chaque gamê1e hapldide 
possède un des quatre chromov...mes 
représentés; deux de ces ch1CtTIOSOrnes 
SCf'll reco~r.J)ina:n ts , c'es!-~-dif& qu'ils portent 
Ce nouveŒes <:ombinaiSCôs de gènes 

Légende: 
C = aiJ.ète pour les 

ch·eveox bruns 
c = aUbie pour les 

cheveux blonds 

Y o allèle pour les 
~·eux bruns 

y = allèle pout los 
yeux bleus 

, ~,..a-= Chiomosorne paternel } . 
c=l-= Chtomosome ma!ernel Homologues 
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les allèles pour los cheveux blonds ct lus youx bruns et 
certai ns autres possèdent los allè les pour les cheveux 
bruns ct los yeux bleus. (Si ln dôcussatlon sc trouvait 
ailleurs, d'autres combinaisons génét iques sc seraient for
mées.) À cause de l'enjo.mbomont. doux dos quatre chro
matides de la tétrade ont des allèles mélangés, cnrtnins 
provenant de la mère et d'autres du père. C'est ains i qu'au 
moment de ln ségrégation des chromatides chaque gamète 
recevra une combinaison unique ct môlnngéo de gènes 
des parents. 

Deux seulement dos quatre chromatides d'une té
trade semblent prendre part à dos onjombomcnts cl à des 
recombinaisons au cours do Jo synopsis, mais cos deux 
chromatides subissent un grand nombre do cos échanges 
chromosomiques. En outre. chaque enjambement en
traîne la recombinaison de nombreux gènes. et pas seule
ment de deux comme dans notre exemple. En général. les 
décussations se produisent uu busard (]lor une sorte de 
loterie moléculaire). Plus lo chromosome est long, plus il 
peut subir d'enjambements. Comme les humains pos
sèùent23 tétrades. ot quo lu plupart subissent dos cnjam· 
bements au cours de la méiose 1, co fnctour ô lui seul est à 
l'origine d'une quantité phénoménale do variations. 

Fécondation aléatoire 
À toul moment, la gam6togon/)se produit dos gamètes pré· 
sentant toutes los variations résultan t do la ségrégation 
indépendante et de l'enjambomont. Un uutro foctouJ' do 
variation provient du rai1 qu 'on 110 pout nbsolumnnl ros 
prévoir quel spermatom'icle f6conclerA l'ovule. En ne con
s idérant que lt>s variations lnt,·oduitos par lA s<lgrégation 
indépendante et lu luc011dulion uléatoi re, choque on fant 
n'os t qu'tul zygote sur près do 7,2 billions (6.5 milli ons 
x 8.5 mi llions) do zygotes possibles. Los variations sup
plémentaires produites par l'cnjambomont accroissent ce 
nombre de façon exponentielle. Vous comprenez peul
être maintenant pourquoi deux frères ct soours sont à la 
fois s i différents ot s i somblnbles. 

Une fois qu'on comprend ces sources de variations. 
on se rend compte que les gens ont souvent une concep
tion erronée de l'hêrérutô. Ainsi, on entend dire des 
choses comme • Je suis A moitié françoise, au quart irlan
daise et au quart espagnole •· cc qui révôlo lo croyance 
que les gènes de chaque c6té do Jo famillo sont répartis 
avec une grande précision. Il est \'l'Si quo nous recevons ln 
moitié de nos gènes de cbnquo parent. mals nous ne pos· 
sédons pas le quart des gènes de chacun do nos grands
parents ou \ll1 huitième des gllocs do nos amère-grands· 
parents. (Référez-vous A ln Hguro 30.2 si cela vous 

JO surprend!) Par ailleurs. il n'existe pus do gôncs •fran
çais •. • irlandais • ou • espagnol•. 

TYPES DE TRANSMISSION 
HÉRÉDITAIRE 
Cbez les lnunains. quelques traits visibles, ou phéno
typ es, peuvent être attl'i buéS à UIIQ SOulo paii'O dn gonos 
(comme nous lu verrons bientôt), mnis ce genro de truit est 
peu courant duns h1 nature ou rd ors il no concel'l1e qu'une 
VUJ'iation dans une seule enzymo. L.n plu port des traits 
humains sont détormin6s pfil· dos ullblos mullipltJs on pur 
l' interaction de plus ieurs ]Jnlros do gbnos. 

~femme 

La femme 
hététozygole 
ptodoit deux 
IY!lesde 
gMlètes 

FIGURE 30.4 

Combinaisons 
possibles dans 
la progéniture 

Lllomme 
hét~gote 
produ1t deux 
typO$ dO 
gamèles 

Probabilités des différents génotypes et phénotypes 
à la suite de l'union de deux parents hétérozygotes. 
Les allèles portés par la mèré sont montrés à g3uche; les allèles 
portés par le père. à droite. La grille de Punnett montre toute.s 
les combinaisons possibles de ce.s allèles chez le zygota. Oa.nJ 
cet exemple. l'allèle l est dominant et détermine la capacité do 
rouler la langue: l'allèle 1 est récessit. le.s Individus homoty&Qtes 
récessifs (Il) $Ont inc::apables de router la langue . Le.s enfants U 
et U peuvent rouler la langue. 

Hérédité dominante-récessive 
L.'hérédité domina"nte-réccssive rofioto l'interaction dos 
allèles dominants cl nlccssifs. Un diagramme simple, nppol6 
grille de Punnetl, permet de représenter les combinaisons 
de gènes possibles p<~ur un trait si los gamètes de deux 
parents dont on connaît le génotype s'unissent (figure 30.4). 
Dans l'exemple choisi. les deux parents Jleuvent rouler la 
langue en U, parce qu 'ils possèdent l'allille dominant (L) 
qui confère ce trait. Eo effet. ils sont tous doux h6t6rozysotos 
pour cc trait (LI). L.es allèles proscnts dans los gamOtos do 
la mère sont indiqués d'Url côté de la grill edo l'lllmott Ill coux 
qui sont présents dans les gamètes du père sont lndiqu6s 
du côté opposé. On combine los allblos horizonl~ lemenl 
el verticalement pour déterminer les combinaisons do gbnos 
(génotypes) possibles et leur fréquence dans la progénlttii'O 
do ces parents. Après avoir rempli lo grille du Pumwll. on 
constate que l~.s parents de notro cxomplo ont tU10 probablllt6 
de 25 o/o (1 chance sur 4) de produire un on font homozygote 
dominant (LL); de 50% (2 chances sur 4) de produ iro un 
enfant hétérozygote (LI); de 25 % (1 chance sur 4) do pro· 



duire tm enfant homozygote récessif (11). Comme l'allèle L 
est dominant, les cnfant.s LL et LI seront capables de 
l'outer la langue; seu ls les enfants Il seront incapables de 
faire uu U avec la langue. 

La gri lle de Punnett permet de prévoir rapidomeut les 
résultats d'tm croisement génétique simple, mais il ne donne 
que la probobilité d'avoir un certain pourcentage d'enfants 
présentant un génotype (et un phénotype) donné. Plus la 
progéniture est nombreuse, plus il est vraisemblable que 
les proportions soient conformes aux prévis ions . C'esl ln 
même chose que quand on joue à pile ou face: plus Je 
nombre de fois qu'on lance la pièœ de monnaie est élevé, 
meil leures sont les chances qu'on obtienne un nombre 
égal de piles et de faces. Si on ne lomce la pièce que deux 
fois, on pottrrait bion avoir deu.x faces. De même, si Je couple 
de uou·e exemple n'avait que deux enfants , i l ne serait pas 
étonnant que tous les deux possèdent le génotype LI. 

QueUes sont les probabilités d'avoir deux enfants du 
même génotype'? Pour déterminer la probabilité que deux 
événements sc s uccèdent, on multi plie l'une par l'autre la 
probabilité de chacun de ces événements. ta probabilité 
d 'avoir pile quand on lance une pièce est de v,, de sorte 
que la probabilité d'avoi1' p ile deux fois de suite ost de 
'17 x 112 = '1, . (En d'autres termes, s i on lance la pièce un 
grand nombre de séries do deux fois, on aura deux piles 
dans un quart des séries.) Passons maintenant à la proba
bilité que notre couple ait deux enfants qui soient incapables 
de rouler la langue (1/). Lu probabilité qu'un enfant soi t Il 
ost do '!.,. Par conséquent, la probabilité que les deux enfants 
soient Il ost de '14 x 1/,1 = 'loo;. c'est-à-dire d'un peu plus de 
6%. Cependant, il faut toujours sc rappeler que la produc
tion de chaque zygote (donc de chaque enfant), tout. comme 
chaque lanœr de la pièce, est un événement indépendant, 
qui n'influe pas sur les autres. S i on obtient pile au pl'emier 
lancer, on a enclore la moitié des chances d'obtenir pile au 
cleuxième lancer; s i Je couple a wl premier enfAnt incapable 
de roul0r ln Jangue, il a encore 1/ 4 des chances d'avc>ir un 
dcuxiôme enf~nt incapable de rouler la langue. 

Traits dominants 
Parmi los traits humains déterminés par des allèles domi
nants, on peut mentionn er la pointe do r:hcveu ... x sur le 
front, les fossettes, les taches de rousseur et les lobes des 
oreilles libres, c'est-à-dire non fixés à la peau de la tête. 

Les maladies héréditaires causées par des gènes 
dominants sont assez rares. car les gènes dominants létoux 
s 'expriment tou jours cl provoquent la mort au stade 
embryonnaire ou fœtnl ou encore pondant l'enfance. Les 
gènes mortels sont donc rarernent transmis :mx généra
Hons su_ivantes. Cependru1t, il existe cerlaines maladies 
dominantes moins graves ou permettant à la personne de 
vivre assez longtemps pour se reproduire, comme _Pacbon
droplasie et la chorée de Hunting t.on. l:ochondroplasie 
est un type de nanisme qui résulte d ' une anomalie dans le 
processus d'ossification cndochondrnlc ; les os Jongs ne se 
développent pas normalement et les membres sont déme· 
surément courts. La chorée de Huntington est une malndie 
mortelle du système nerveux qu.i se caractérise par la dégé· 
nérescence de deux des noyaux gris centraux (putamen et 
noyau cuudé) et par une atwphie du cortex cérébra l. IJile 
se manifeste par des troubles mentaux et des contractions 
musculaires involontniros len tes on séries (chorée). Le 
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Traits déterminés par 
l'hérédité dominante
récessive simple 

Phénotypes dus à l'expression de: 

Gènes dominants 
(génotype Z:Z ou Z't) 

Capacité de router la langue 

lobes des o reilles libres 

Hypermétropie 

Astigmatisme 

Taches de rousseur 

Fossettes aux joues 

Arches plantaires no1maJcs 

Capacité de goûter 
le phénylthiocarbamide (PTC) 

Pointe de cheveux sur le front 

Hyperlaxité du pouce 

Lèvres épaisses 

Polydactylie (doigts et orteils 
surnuméraires) 

Syndactylie 
{doigcs ou orceils soudés) 

Achondroplasie (hétérozygote: 
nanisme; homoz.ygote: mort 
fœtale) 

Chorée de Huntington 

Pigmentation cutanée normale 

Absence de la maladie de 
Tay-Sachs 

Absence de la fibrose kystique. 
du pancréas 

État mental normal 

Gènes récessifs 
(génotype zz) 

Incapacité de rouler 
la langue en U 

lobes des o reilles 
adhérents 

Vision normale 

Vision normale 

Absence de taches de 
rousseur 

Absence de fossettes 

Pieds plats 

Incapacité de goûter le 
PTC 

Ligne des cheveux droite 

Ugame;nts du poucé tendus 

l èvre.s minces 

Nombre normal de 
doigts et d"orteils 

Doigts et or teils 
normaux 

Ossification endo· 
chondrale normale 

Absence de chor~e de 
Huntlngton 

Albinisme 

Maladie de Tay-Sachs 

Fibrose kystique du 
pancréas 

Schîzophrénie 

gène en cause, situé sur lL' chromosome 4, est un gène à 
retardement qui ne s'exprime pas avant que l'individu 
atteigne la fin de la trentaine oule début de la quardntaine. 
Les enfants d'un parent atteint rie la chorée de Huntington 
ont uu tisque de 50% d'hériter du gène létal. (Le parent ost 
toujours hétérozygote, car l'état homozygote dominant est 
mortel pour le fœtus.] C'est pourquoi beaucoup de persotmes 
qui ont un parent touché par cette maladie décident de ne 
pas a'•oir d'enfants. Le tableau 30.1 présente une liste de 
traits déterminés par Llll gêne dominant et de quelques 
mnladir.s détorminêt:ls pnr un gène récessif. 

Traits récessifs 
Un grand nombre de traits détermi nés par dos gènes 
récessifs ne causent pas de problèmes de santé, el certains 
do ces traits sont même très désirables. Par exemple, la vision 
normale est déterminée par ries al lôles récessifs, alors que 
l'hypermétropie et l 'astigmatisme sont déterminés par des 
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allèles dominants. Cependant, la plupart des maladies 
héréditaires sont produites par un trait récessif. C'est le 
cas do l'albinisme (absence de pigmentation de la peau). 
de la fibro.çe kystique du pancnios, ou mu()(l\'iscidoso (pro
duction de mucus plus visqueux quo la normale réduisant 
l'écoulement dos sécrétions des glandes exocrines. co qui 
affecte surtout le fonctionnement des poumons ct du pan
créas; voir p. 845) ot de la maladie de Tay-Sachs. Cene 
maladie h6r6ditaire touchant le métabolisme des 1 ipidos 
dans le ce•·veou est provoquée par un déficit enzymatique 
(en hoxoaminidnsu A) qui devient apparent quelques mois 
après ln nn issnnce (voir p. 84). 

Ln l'réquonoo élovéo clos maladies hérédilairon rocossivos 
par rapport à collo clos maladies causées par un gène domi
nant rollôto lofait quo les personnes qui possèdent un allèle 
récessif (por oxom plo m) pour une maladie hérédi taire 
récessive ne manifestent pas la maladle si l'autre allèle est 
dominant (M), mais peuvent transmettre le gène en cause 
à leur progonltme. On dit que ces personnes (Mm) sont 
des porteurs de la maladie. La compréhension de ce phéno
mène sous-tend les lois qui interdisent les mariages con
sanguins (littéralement. •du même sang• ). c'ost-à-diro 
entre frères cl sœurs ol cousins germains. Lo tonno con· 
sanguin nous vient de l'époque où on pensait quo los 
traits h6roditoiros étaient portés dans le sang. Le •·isque 
d'hériter do doux gènes récessifs identiques (mm). et por 
cons6quont do présenter la maladie qu' ils produisent, ost 
beaucoup plus élevé dans co genre d'union quo dans los 
unions antre personnes non apparent ées. Ln f•·6quence 
élevée des morlinnissnnces et des maladies hérécl iluires 
graves choz les chiens de race. où les accouplements con
sanguins sont très Wquonts, prouve bien que ces crai ntes 
sont fondées. 

Dominance incomplète 
et codominance 
Los genos ne suivent pas tous la règle de l'b6rédité 
dominanl&-rOCessivo que nous venons de décriro, ot dans 
laquollo une variante d'un allèle masque complètement 
l'autre. Certains trait:; présentent en effet une dominnnr.o 
inr.omplètu. La dominance incomplète est très courante 
chez les plantes et certains an imaux, mais elle ]'.,si beau
coup moi ns ch<tl. l'être humain. Dans la don1 inonce 
incomplôto. l'Individu hétérozygote montnl un ph6notypo 
intermédini•·e pur l'Upporl à celui que déterminent los deux 
gènes dominants. Par exemple, la fleur rose (RB) présonlo 
uno partie dos cnrnctères de la fleur rouge (Rll) et une partie 
des caractllrcs de la fleur blanche (88). Lorsque l'individu 
hétérOZ)•gote exprime toutes les caractéristiques déter
minée.~ par les deux allèles. il s'agil plutôt de codonùnance. 

Le meilleur exemple de codominance chez los êtros 
humains est probablement celui de l 'anémie à hématies 
falciformes, ou drépanoq1ose, une maladie causée pnr lu 
Sllbstitution d'un acide aminé dans la cba!he ~de la mol6cttle 
d'hémoglobine (une valine se substitue à \ln acide gh•tn
miclue). Lorsque la pression partielle d'oxygène est basse. 
les moléculos d'hémoglobine qu i contiennent ces chu ines 
anonnalcs pr6ci ]litent dans les globules rouges. qui proru10nl 
alors ln fol'l1te d'cUJe faucille (voir la figlU'e 18.8b, p. 638). 
Les indiviclus homozygotes pour co trait (Hb.!HI,SJ so11l 

très malades. Chez oux, les infections, la gène respiratoire 
et l'exercice peuvent provoquer dos accès de falciformation. 
Les hématies en forme de faucille s'agglutinent dans les 
capillaires ct les obstruent, cc qui provoque des douleurs 
intenses de même que des lésions ischémiques aux mgancs 
vitaux (par exemple au cerveau ou au cœur). De plus, les 
hématies falciformes sont rapidement détruites. ce qui 
explique l'anémie grave dont souffrent les homozygotes. 
Les traitements de cette maladie compronnoot ln transfusion 
sanguine, qui permet de romplncor los hématies falci
formes par des globulns rouges normaux, la greffe de moelle 
osseuse et l 'administration d'hych·oxyurée. 

Le phénomène de codominn ncc so muni foste chez les 
individus hétérozygotes pour co tru il (1-1/Y'HbS), qu i expri
ment le phénotype dos bomo1.ygotes 11011naux (NIY'Hb•) 
et œ lui des homozygotes anémiques (Hb8Hb'). Le gène 
qu i détermine la formation do I'Hb' Cl celui qui détermine 
la formation de J'HbS sont donc codominnnts. Les iodividus 
hétérozygotes sont générnlemcnt en bonne santé, mais ils 
peuvent présenter des symptômes de falcifonnation en cas 
de réduction prolongée du taux sanguin d'oxygène. par 
exemple quand ils voyagent dans des rngions de haute 
altitude. 

Le gène responsable do l'anémie à hématies falciformes 
est particlllièrcment répandu chuz les Noirs (ceux qtû 
vivent dans les régions d'Afrique où lo paludlsme est 
endémique et ceux dont les ancôtros 6tniont originaires do 
ces régions). Il est également courant dans d'autres régions 
tropicales. en Inde et dans los pays do l'ost de lu Méditerranée. 
On estime que 10% don Noirs am6ricuins sont hétérozygotes 
pour ce gène, appelé traH drépanocytnire. Cette fréquence 
élevée traduit le fait que l'état hétérozygote pom1et de résister 
au paludisme, une adaptation importante pour les habitants 
de certaines régions d'Afrique. 

Transmission par allèles multiples 
(polymorphisme génétique) 
Nous recevons seulement doux ullèles d'un même gêne, 
majs certains gènes existent sous plu8 du dewt formes à 
l' intérieur d'une population. co qui mèno à un phénomène 
appelé transmission par nllôles multiples, ou polymor
phisme génétique. La tmnsmission dos groupes sanguins 
du système ABO constitue un exemple de ce phénomène. 
Trois allèles déterminent Je groupe sanguin ABO chez les 
humains: 1•, 19 et i. Les allèlos l" et l" sont codominants. 
c'est-à-dire qu'ils s'expriment tous lea deux quund ils sont 
p résents; l'allèle i est récessif. Chnctm do nous reçoit 
deux de ces trois allèles. Un individu qui possède les allèles 
J•i est du groupe s.1nguin A (exemple do dominance com
plète); celui qui possède les allllles l"J• est du groupe san
guin AB (exemple de codominance). LAis génotypes qui 
déterminent les quatre groupes sanguins du système ABO 
sont présentés au tableau 30.2. 

Hé rédité liée au sexe 
Les traits héréditaires dlitcrminés JlrU' des gènes localisés 
Slll' les chromosomes sexuels sont dits liés au sexe. Les 
chromosomes sexuels (X el Y) ne sont pus \'!'(liment homo-
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TABLEAU 30.2 Groupes sanguins du système ABO 

Groupe sanguin (phénotype) Génotype 

0 j j 

A ,.,.ou ,,, 
B ,.,.ou ,., 

AB ,.,. 

legues. En offot.lc chromosome Y, qui porte le gèno (ou les 
gènes) déterminant le sexe masculin, est trois fois plus petit 
quo le chromosome X. Le chromosome X pono plus de 
2500 gàncs. tandis que le chromosome Y n'en pane que 
15 environ. Un grand nombre de gènes du chromosome X 
qui codent pour des caractères de nature non sexuelle 
sont par conséquent absents sur le chromosome Y. Ainsi. 
les gènes qui codent pour certains facteurs de coagulation 
(on cause dnns l' hémophilie), pour les cônes pbotoré· 
coplonrs do 111 l'éli ne de l 'œil (en cause dans le daltonisme 
ell 'nd 11·ornalopsie) et mùmo pour les récoptOlii'S do ln los
lostérono sont présents st.u- lo chromo.somo X mn iN non sur 
Je chromosome Y. Un gène qu'on trouve uniquement SUl' 

Je chromosome X est dit lié au chromosome X. 
Lorsqu'un honune reçoit tm allèle récessi f lié"" chro

mosome X (par exemple celu i de l'hémophilie ou du dalto
nisme), l'expression do cc gène n'est jamais mosquée ou 
atténuée pnr un outre gène. puisqu'il ne possède pas d'allèlo 
correspondont sur le chromosome Y. Lo gilno récessif 
s'exprime donc toujours. même s'il est seul. Par contre. les 
femmes doivent recevoir deux allèles récessifs liés au 
cbromosomo X pour que la maladie s'exprime. C'est pour
quoi lrôs peu do femmes présentent des maladies liées au 
chromosome X. les traits liés au chromosome X sc trans
mettent de ln mère à ses fi ls, étant donné que le chromosome 
X d'un homme provient toujours de sa mère. Commo las 
hommes no •·eçoivenl pas de chromosome X do leur pèro, 
pui squ'ils en l'eçoivenl le chromosome Y, los traits liôs nu 
chromosome X no so transmettent jnmnis du père à sus fi ls. 
La mèro poul 6videmmcnl transmeltre l 'allèle récessH A 
sr.s fi lles. mais celles-ci ne l'exprimeront pas, sauf s i ollos 
ont reçu un autre allèle récessif sur le chromosome X pro· 
venant de leur pôrc. 

Il faut également savoir que certains segments du chro
mosome Y n'ont pas d'équivalent sur le chromosome X. 
Les traits déterminés par dos gènes localisés sur ces seg
ments (comme la présence de poils sur le pavillon de l'oreille) 
apparaissent seulement cbez les bommes et se transmettent 
du père à ses fils. Ce type de transmission liée ou sexe est 
appelé hérédité liéll au chromosome Y. 

Hérédité polygénique 
j11squ·~ présent, nous avons étudié les traits qui so Irons· 
melloni solon los m6cnnismes de lu généliq uc mondé-

Fréquence (% dans la population des États-Unis) 

Blancs Noirs Asiatiques 

45 49 40 

40 27 28 

1 1 20 27 

4 4 5 

lionne classique, assez faciles à comprendre. Ces traits 
peuvent avoir deux, ou parfois trois. fom1es différentes. 
Cependant, un grnnd nombre do phénotypes dépendent 
de l'action conjointe de plusieurs paires do gènes situées 
à différents endroits des chromosomes. L'hérédité poty
génique produit des variations phénotypiques continues. 
ou qualitatives, entre deux mctrômcs ot elle explique de nom
breuses caractéristiques humaines. Par exemple, la couleur 
do ln peau humaine dépend de trois gènes distincts, ayant 
chacun detLx allèles : A, a; 8, b; C, c. Les nllèles il, B et C 
<:onfèrent des pigments cutanés foncés ol leurs effets sont 
cunmlatifs, alors que les nll olos " · IJ ot c donnent une peau 
pâle. Un individu possédant lo g~nolype i\ABBCC aurait 
donc la peau la plus foncée possiulo, alors qu'une pcr· 
sonne aabbcc aw·ait le Lein llrOs c lair. L'union d 'individus 
hétérozygotes pour au moi n• uno do cos paires peul don
ner des enfants présentant une grande variété de pigmen
tation. Vous trouverez à la figure 30.5 une illustration de 
la gradation de la pigmentation cutanée en fonction du 
génotype. Si on traœ unocourbo de la distribution des phéno
types dans l'hérédité polygénique, on obtient uno parabole. 

La quantité de pigment brun duns 1 'iris (qui déter
mine la couleur de l'œil) est polygéniquc, tout comme 
l'intell igence el la tailla. La tailla est ll.xéc par quatre 
paires de gènes, cl ~ifférentes combinaisons des allèles 
qui codent pour une grande ou une petite tnil1e sont révé
lées par les différences de stnturo, cio la m8me manière 
que pour la couleur do ln peau. t.o 11hénom1lne de l'héré
dité polygénique permet do comprendre pourquoi dos 
parents de laille moyen no pouvant uvoir dos enfants très 
grands ou très petits. 

EFFETS DES FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX SUR 
L'EXPRESSION GÉNIQUE 
Dans hien des situations, les racleurs cnvironncmcntatLx 
l'emportent sur l'exprossinn goniquo ou du moins influent 
sur elle. Alors quo notre génotype semble aussi stable que 
le rocher de Gilbraltar (en l'absence de mu talions), notre 
phénotype présente davantnge do ressemblances avec 
l'argile. Dans le cas contrniro, nous no pourrions pas 
bronzer au soleil, les femmes cuhul'istas ne pourroiont 
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Par~ms ~-
••boce v AASSCC 

{Ires ela") t (trèo lonc•l 

Première 
génération 
d'anf anis 

x ~ 
AaBbCc y AaBbCc 

1/64 6/64 15/64 20/64 15/64 6164 1164 

FIGURE 30.5 
Hérédité polygénique: pigmentation cutanée basée sur 
trois paires de gènes. los 31lêles qui codent pour lt'l pe~\U rentée 
ont une dominance Incomplète sur ceux qui codent pour la peau 
claire. Chaque gêne dominant (A. 8 et q donne une unité de plg
mel'lration au ph~notype. Sl. comme d:sns notre exemple. les pilrents 
homozygotes se siruenc aux extrémités opposéos de 1'4:ventail des 
phénotype5. chacun de leurs enfantS hérite de trOis unités de couleur 
foncee; ils sont hétérozygotes et ont une plpnentation lntennlxtiaire. 
Quand dM hétérozygotes s'unissent. leurs enfanu (deuxième 
génération) peuvent préseflter une trés grande ••riét~ de pigmema
Don. comme le montre l'histogramme des typeS do ptamentation. 

<< 
ll>ur(oire~~ 

sion sur les sysrtm~ 
de rorg<lllism<, ~ 
porez un diogrom'"" 

qui explique en détaH ~. pro
C6StiS s~ dêrouklnc dons dklcun 
d'eur. Cee exerdce vous per· 
mettra de vérifier qu~ vous 
comprenu bien te (onctionnt
ment de chaque système et 
que vous possédez le vocabu
laire employ< pour l'e>pfoquer. 

Scott Kelley, 
étudionl en psychologie 

pas d6voloppor do gros 
muscles (Rgurc 30.6) et 
nous ne pourrions espérer 
guérir los maladies Mré
ditniros. 

Il arrive que des fac-
18tHS maternels (méd ica
menls. ngonls pnthogilnes. 
elc.) empêchenl l'expres
s ion génique normale au 
cours du d6voloppomont 
om bryonnnirc. Co fut Ir. 
ens chez les onfunts de 
mères ayant pris de la tha
lidomide pondant la sros
scsso (voir p. 1104). Ccs 
onfants ont acquis un 

phénotype d ifférent de celui qui 6tnit dict6 par leurs 
gènes (des membres palmés plus ou moi ns longs ct déve
loppés). On appelle p hénocopics cc genre de phénotypes 

FIGURE 30.6 
Bien que les gènes déterminent la morphologie, les 
culturistes peuvent développer leur potentiel musculaire 
jusqu'à son maximum. 

pcovoqués par des racleurs environncmonlnux ma is qui 
ressemblent aux phénolypes cAusés pAr des mulolions 
génétiques (modifications permanentes cl Lmnsmisslblos 
de l'ADN). 

Les factettrs cnvironncmonlaux pcuvcnl 6galomonl 
inJlucr sur l'expression génique après Ja naissance. Par 
exemple. la malnutrition chez le nourrisson affoclo la 
croissance ultérieure du cerveau. lo d6voloppcmcnl phy
sique et la taille. C'est ainsi qu'une personne qui possède 
les gènes dictant une haute laille peut rester petile en cas 
de malnutrition. Par ailleurs, les déficits hormonaux ou 
cours de la croissance peuvent mener à uno croisMnœ ol 
à une morphologie anormales du squclello, comme dans lo 
crétinisme. un type de nanisme résultanl de l'hypolhy
roïdic chez l'enfant. Dans un 1el cas, des gènes (ou des ano
malies génétiques) qui ne déterminent pas la taille inRucnl 
sur le phénotype de la laille. L'inRuence des autres gènes 
fait donc partie de l'environnemenl d'un gène. 

HÉRÉDITÉ NON 
TRADITIONNELLE 
Les écrits de Mendel traduisent le couront de pensée lradi· 
lionne! dans le domai ne de l'hérédité. D'autres foctours 
ne s'i nsèrent toutefois pas dans les règles d6couvortcs par 
Mendel. Parmi les types non lrodilionnols cl'hnrédi16 qui 
font actuollcmont l 'objet de recherches, on compte l'em
preinte génomique ct l 'hérédité extrt/Cilromosomique. 

Empreinte génomique 
Mendel ignorait totnJomenl qu'un al101o pfmt avoir un 
effet différent selon le parent dont il est issu. Por exemple, 
les victimes du syndrome de Prador, Lahhort. Willi ol 



Fnnconi présentent un déficil montai allant de léger à 
mod6r6 ot sont de petite taille et trôs obèses. Les enfants 
atteints du syndrome d' Angelmon (surnommé • marion· 
nette joyeuse•) souffrent d'un grnvo retard mental. 
s'expriment de manière incohéreme. ont dos accès de rire 
excessifs ct font des mouvements soœnd6s ct hrusques rap· 
polnnt ceux d'une marionnette. Les symptômes de ces deux 
syndromes sont très différents. mois ils ont la même cause 
gilnétiquo: l'absence d' une partie du chromosome 15. Si 
le cluomosomo défectueux vient du père, l'enfant est atteint 
du syndrome de Prader, l..abhart. Willi et Fanconi; s'il 
vient do ln mère. l'enfant souffre du syndrome d'Angelman. 
JI semblerait donc que les gènes de la partie touchée par la 
délétion sc comportent différemment chez les individus 
nonnnux selon qu'ils sont transmis par l'ovule ou le spenna· 
tozo\'do. Cela s'explique pnr Jo full quo, pendant la gamôto· 
gouèse, certains gènes présents clans le spermatozoïde ct 
l'ovule sont mod ifiés par l'ajout do groupAmtmts méthyle 
(-CH,.). Ct! processus, appel~ empreinte gtlnornique, 
désigne ces gènes comme des gènes mntornels ou paternels 
el confère d'importantes caractéristiques fonctionnelles à 
l'embryon qu'ils forment. L'embryon rccnnnait cette dési· 
gnation ct exprime parfois Je gène maternel au détriment 
de celui du père (ou l'in"erse). Le processus de méthyla· 
lion est réversible. À cbaquo génération, les empreintes 
sont • offoc~.s • lorsque de nouveaux gamètes sont produits 
et que tous les chromosomes sont modifiés on fonction du 
soxo das pru·cnts (figure 30.7). Blou qu'i ls n'on aient pas ln 
prouvo, de nombreux chercheurs soupçonnent que le syn· 
drome do l'X frugile, la forme la plus courante de déficience 
menta le, ost causé par l'empreinte génomique. 

Hérédité extrachromosomique 
(cytoplasmique) 
Nous avons surtout parlé de l'hérédité chromosomique, 
mais i 1 faut sc rappeler que les gonos no se trouvent pas lous 
dans los noyrwx cellulaires. Certuins sont situés dans les 
nombreuses copies du chromosome circulaire des milo· 
cbondrios. Puisque l'ovu le cède tout son cytoplasme au 
zygote (ct le spermatozoïde très peu), les gènes rnitochon· 
drinux sont transmis à la progéniture exclusivement par 
la mère. Un nombre croissant d'affections, toutes rares. sont 
maintenant attribuées à des erreurs (mutations ou délétions) 
touchant les gènes rnitocbondrinux. La plupart de ces 
troubles se caractérisent par une d6généroscence muscu· 
Jaira ou dos problèmes neurologiques. Citons. pnr exemple, 
l'atrophie optique de Lober (alteinto du nerf optique) et la 
mycpnth le mitochondrinle (anom11lies des mitochondries 
des cellu los musculaires). Solon ccrtnins chercheurs, la 
malotlJe de Parkinson fai t également partie de ces affections. 

DÉPISTAGE DES 
' , 

MALADIES HEREDITAIRES, 
CONSEIL GÉNÉTIQUE 
ET THÉRAPIE GÉNIQUE 
Les nouveau-nés s ubissent dos exan>ens de dépistage do 
plus ieurs tmomalies physiques (dysplusie congénitale de 
la hanche, imperforation de l'anus . ote.) et de certaines 
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Owle 
féocndé 

Cellulo ---'., 

..,, le 
chromosome 
dans l'ovule 

sur kt chro1no$0(l'lo 
dans le spermolozoïde 

L'emprGlOIG 
tri!nsmiso Influe sur 
le déveleppemonr 

de rentant 

germnalo ';---" 

Tous IGS 

Empreintes 
originnJos effacées 

Nouvelles empreintes 
produrleS 

spormatolOides ont '-::::'l-"1. 
l'cmprolnte du père 

FIGURE 30.7 

Owto 
iécondê 

• 

Tous les ovules 
ont l'empreinle 
de la mère 

Empreinte génomique. Le spcnnato'toï<fe et l'ovule péUVent 

apportet' des chromosomes pos.sêcbnt une empreinte d'rfférente. 
Un même .Uêle peut avoir un effet pMnocypique différent 
sur la progéniture selon qu'il provient de la mère ou du père. 
À chaque génération,les anciennes empreintes sont <<effacées» 
lorsque le spermato%o'ide et l'ovule sont produits. Tous lc.s 
chromosomes reçoivent alors une nouvelle emptelnte en font· 
don du sexe de la personne. 

JO 
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FIGURE 30.8 
Relation entre l'âge de la mère et le syndrome de Down. 

moladies (comme la phénylcétonurie (voir p. 965]). Cos 
épreuves sont effectuées beaucoup trop tard pour que les 
pareoL• puissent décider s'ils veulent avoir l'enfant ou 
non, mais elles lew· permeuent de savoir qu'un traitement 
est essentiel au bien-êu·e de leur enfant. Les anomalies 
physiques sont habituellement corrigées au moyen d'une 
intervention chintrgicale, et la phénylcétonurie est soi
gnée par un régime strict qui exclut la majorité des ali
menis contenant de la phénylalanine. Crôcc au dépistage 
des maladies ltétédilaires et au conseil sénétique, les 
parents d'aujourd'hu i peuvent avoir des informations et 
faire des choix dont on ne rêvait même pas au siècle der
nier. Les persom1es qui ont un parent atteint de la chorée 
de Huntington ont évidemment intérGt ii avoir recours à 
ces techniques, mais beaucoup d'autres maladies hérédi
taires peuvent toucher les hébés. Par exemple. une fenuue 
qui est enceinte pour la première fois n l'âge do 35 ans 
peut désirer savoü si son bébé est atteint de la trisomie 21 
(syndrome de Down), une anomalie chromosomique plus 
fréquente quand la mère a dépassé cet âge (figure 30.8). 
Selon la maladie qu 'on recherche, le dépistage peut être 
effectué avant la conception (reconnaissance des por
teurs) ou à l'aide de procédés de diagnostic prénatal. 

Reconnaissance des porteurs 
Lorsqu'une personne désirnnt un enfant est atteinte d'une 
maladie héréditaire récessive ct quo son partenaire n'est 
pas atteint de la milme maJadie. il faut déterminer s i le 
partena ire est hétérozygote pour le gène récessif en cause. 
S'il ne l'est pas, l'enfant ne recevra qu'un seul gène récessif 
et n'exprimera pas le trait. Mais si le partenaire est porteur, 
l'enfant court tm risque de 50% de recevoir les deux gènes 
nuisibles. 

ll existe deux méthodes de détection des porteurs : 
l'arbre généalogique et les analyses sanguines. An moyen 
de l'arbre généalogique, ou lignage. on suit un trait génétique 
part icul ier duns plusieurs générations, ce qui permet de 
faire des prédictions pour l'avenir. Un conseiller génétique 
rectteille des infot·mations sur les phénotypes du plus 
grand nombw de membres de la famille qu'il le peut, puis 

Il LI 

(a) Arbre gtinéalogique de la t~nsmission d'un trait dominant 

(b) Arbre gênêalogiquo de la transmission d'un trait récessif 

FIGURE 30.9 
L'analyse de 1•arbre généalogique permet de détecter les 
porteurs de gènes particulie rs. Les cercles J'eprésenumt des 
femmes, le.s c:arr~s. des hommes. Les traîu horitontaux indiquent 
l'union de deux individus; les traits verticaux montrent leurs 
enfants. (a) Arbre gènëalogique de la uansmission du gêne des 
cheveux: laineux dans trois g~nérations d'une famille. les symboles 
de couleur représentent des individus qui expriment le trait domi· 
nanc des cheveux laineux. les symboles blancs montrent les indi· 
vidus qui n'expriment pas ce trait; ces individus sont homozygotes 
ré<:essifs (1~. (b) Arbre généalogique de la transmission du trait 
récessif de l'albinisme (absence de pigmentation de la peau) dans: 
trois: gênérations: d'une famille. les deux parents de la deuxième 
génération ont la peau colorée (symboles de couleur). mais deux 
de leurs quatre enfants ont le trait de l'albinisme (symboles blancs). 
Conclusion: ces deux par entS sont hétérozygotes et ils ont la 
peau colorée parce que l'allèle pour <::e trait est dominant. 

constrnit l'arbre généaJogique. La figure 30.9a montre com
ment se construit et se lit un arbre généalogique. L'exemple 
choisi est çelui du trait des cheveux laineux, un trait rare 
qui apparaît chez les E:uropéens du Nord. Les cheveux lai · 
netiX, qui résultent de la présence d'un allèle dominant 
(L), sont des cheveux duveteux el cassants, bien différents 
des cheveux crépus des Noirs. Dans l'arbre généaJogique, 
les individus qui présentent le phénotype des cheveux 
laineux (symboles de couJeur) ont au moins LU> gène domi
nant (ils sont T.L ou LI), alors que cetLX qui ont des cheveux 
normaux sont obligatoirement homozygotes récessifs(//). 
Si on remonte dans l'arbre généalogique en appliquant les 
règles de l'hérédité dominante-récessive, on peut déduire 
les génotypes des parents. Étant donné que trois de leurs 
enfants ont des cheveux normaux (Il), nous savons que 
chacun des parents doit posséder au moins un gène réœssif. 
Ln mère a les cheveux laineux, déterminés par le gène L. 
de sorte que son génotype doit être U. Le père a les cheveux 



Chopllrc 30 La génétique 1127 

., 
• 

QueHe te<hnique de visuolisoùon non effroctive permet de déterminer 
certains aspeas du développement fœtal? (Indice: vair l'encadré Gros 
plan du chapitre 1.) 

Liquida 
atiVloOI>qUG 

RœNs------~~c:~ (1• à 16 
sema~nes) 

(a) Amnlocentbao 

Fœtus -+--!,l.,::.J,.~'L 
(S a 10 
semams) 

Llquldo 
amnlotlq~ p,., ... 

ContnfugatiOil 

fœlales 

surnageant 

+ 
~ 
~ 

Pfus!eurs 
semaines 
plu$ ltlrd 

-.-t.......:.~~;:;:~ 1'"---1 
ill iUt iUt--
-lfJD-H- --

Vlll0$1té9 cl1orionlques Caryotype 

(b) Blopalo doe vlllosltb chorioniques 

FIGURE 30.10 
Diagnostic prénatal. (a) Dans l">mnio
ce.ntèse. on localise le fœcus par l!cho&ra· 
phle et un échantillon de liquide •mniodque 
est prélevé. l es médecm f>OU""1< dagoos
tiquer ce:rtainM maladies en analysant les 
substances chimiques présentes dans le 

liquide lui-même et d'au cras anomalies en 
effectuant des épreuves sur les cellules 
fœ<ales OJitivé<s. Ces tpreuves camprement 
de< études biochimiques penneuant de 
rechercher certailes enzymes et le aryo
cype. qui s.e:rt 1 d~tenniner si les chromo
somes des cellules rœtales sont normaux 

en nombre et en ;apparence. (b) Dans 
la biopsie des villosités chorioniques, le 
médecin introduit un tube fin dans rutérus 
et pri!ève un échantillon de tissu fœl31 
(villosk6 chorionlque) du placenta l:échan
titlon Mt ensuite utilisé pour établir le 
caryotype. 

normaux, do s orte qu' il doit être homozygote récessif (Il). 
A purlir do ces données, vous dovrlo• pouvoir deviner las 
g~noty]les les plus probables do lems onfanls . La Agurc 
30.9b montre l'arbre généalogique do la transmission de 
l'albinisme. un trait récessif. Essaye• d'on mire !"analyse. 
Cas arbres généalogiques représentent deux des cas les 
plus simples. car de nombreux lraits humains sont détcr
min6s par des allèles multiples ou par plus d'une paire de 
gènes (hérédité polygénique), co qui rend leur tmnsmission 
beaucoup plus difficile à élucider. 

Dos analyses sangnines ltùs simples sont effectuées pow· 
délecter lo gène en cause dans l 'an~mio à hématies fulci
fonnos chez les hélérQzygotcs, 01 des analyses sophistiqué!'.• 
do la cltimie sanguilte ainsi quo dos sondes d'ADN (qui 
utilisent dos techniques d'hyb.-idation do l'ADN pour rooon
ruûtro les gènes aberrants) permettent de détecter la presence 
d"autres gènL'S récessifs non exprimés. Actuellement. ces 
éprouves pemtettent de reconooltro les portcws des gènes de 
le maladie do Tay-sachs et de la fibrose kystique du pancréas. 

Diagnostic prénatal 
Les procédés de diaguostic prônntnl sont employés 
lot·squ ' il existe un risque avéré do maludie hérédilairo. Le 
proc0d6 de diagnostic le p lus cournnt est l'amniocentèse. 

Au cours de cette intervention relativement simple. uno 
aiguille de gros calibre ost introduite par la paroi ubdoml
nnle jusque dan s l' utérus puis dans le sac anmiotiquo 
(Rguro 30.10a), et utl_!! petite quantité de liquide anmio· 
tique (10 mL environ) ost retirée. Parce qu'il existe un 
rlsquo de blesser le fœtus la nt quo ce liquide esl peu abon
dnnl, on attend normalement jusqu"à la 14• semaine de 
grossesse ponr effectuer l 'amnioœntèse. L'emploi do 
l'échographie pour visualiser la position du fœtus et du 
sac amniotique a permis do réduire considérablement los 
risques posés par celle httervention. Le liquide amnio
tique lui-même peut Gl ro analysé afin de détecter la pré
sence des substances cltimiquos (enzymes et autres) qul 
sonl los marqueurs de cottuines maladies , mais la plu part 
dos études sont effectuées s ur los cellules fœtales desqua
mées présentes dans le liquide. Cos cellules sont isolées. 
cultivées en laboratoire pendant plusieurs semaines. puis 
exominées pour rechercher les marqueurs génétiques do 
maladie.< hérédilairos. On dresse également le caryotype 
(voir la figure 30.1) afin de vérifier sïl existe des anoma
lies chromosomiques. telle syndrome de Down. 

Ln biopsie des villosités chorionlques (BVC) conslslo 
1t prélever par succion dos échantillons des vill osités 
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Gène cloné 
(allèle 
normal) 

Rétrovirus 

Cellule 
do moelle 
osseuse 
du patienl 

<D tnserliol\ d'un aJJète normal 
dans te réuovlrus 
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FIGURE 30. 11 
Exemple d'intervention de thérapie génique. Ce procédé 
consiste â Introduire, en utilisant comme vecteur un retrovirus 
inoffensif, un allèle normal d'un gène dans le.s celluléS d'un patient 
qui en est dépourvu. On profite ainsi du fait qu'un rétrovirus 
insère une copie de son acide nucléique (de l'ADN transcrit à 
partir de son gènomc d'ARN} dans rAON chromosomique de la 
Céllule hôte. Si cet acide nudéique viraJ contient un gène ëtranger 
et que ce gêne est exprimé. la cellule et ses descendants mito· 
tiques seront guéris. les cellules qui continuent à se reproduire 
tout au long de la vie, telles les cellules de la moelle osseuse. 
répondent paniculièremcnt bien à cette intervention. 

chorioniques (c'est·à· dire de la patlie fœtale) du p(acnnto 
(figure :l0.1 Ob}. Un petit tube est inséré dans le vagin et le col 
de l'utérus puis. ù l'aide de l'échographie, glissé jusqu'à un 
endroit oil il est possible de prélever un peu de tissu du 

TERlvŒS MÉDICAUX 
DéhHion Aberration chromosomique cnroctCriséc par la porto <l'un 
fragmc~t de chn:unoson1o : causu <lüs ntl'll!ormnûo~s. Par ~xemple, 
la délélJOU du bras court du chromosome::> (maladw du Ctl du chat} 
entraîne. n otamment. des mal fon-nat ions du crâne. de la face eL du 
cœur. 

Mutation (mul(llÎO = changement) ~·fodi6cotion structura h~ 
bmsquc. permanente cl possiblmnoot héréditaire d'tm gène : selon 
le si ta el la nature de la modificaUon. la mutotion modifia ou non 
l'expression du gèno (la synthèsé de la proté ine). 

placenta. Ce ptocédé peut être effectué plus tôt quo l'amnio
centèse (à buit semaines, bien qu'il soit habituellement 
recommandé d'attendre après la dixième semaine} et prend 
beaucoup moins de temps que celle·Ci. fl pennet de dressèr 
le caryotype presque immédiatement, car les cellules du 
placenta se divisent très rapidement. 

Ces deux interventions sonl invasive-s ct comportent 
par conséquent des risques pour le fœtus et pour la mère. 
(Par excmp.lc, la BVC augmanle les risques d'anomalies 
aux doigts et aux orteils chez le fmtus.) On les proscrit sys· 
tématiquemenl aux fenunes enceintes de plus do 35 ans (n 
cause du risque accru de syndrome de Down), mais on les 
effectue cbez les femmes plus jeunes seulement quand le 
risque de malad ie fœtale grave est s upérieur aux risques 
inhérents à l' intervention. Si une maladie héréditaire ou une 
anomalie congénitale graves est diagnost iquée, les parenls 
doivent décider s'il y a lieu de mettre fin ù la grossesse. 

Thérapie génique 
Les progrès réalisés en matière de diagn ostic des malaclies 
génétiques ont élé suivis de près par la mise au point de nou
velles applications lhérapeu liqu es permettant d'atténuer, 
voire de guérir. cel'laines affections, particulièrement celles 
qui sont attribuables à la déficience d'un seul gène ou d'une 
seule protéine. En effet, le génie génétique permet mainte· 
nant d fl mmplnr.er un gène défectueux par une version not
male. Pat exemple, il est possible d'« inoculer » aux cclhùes 
déficientes llll virus dans lequel on a inséré un gène fonc· 
tionnel (figure 30.11) ou d'injecter une molécule d 'ADN 
«corrigée >> directement dans les cellules du patient. De telles 
intervenlions ont donné de bons résultats dans le traitement 
de la fibrose kystique du pancreas el de la dystrophie muscu· 
laire. Cependant, elles sont démesurément conteuses et 
posent certaines questions éthiques, religieuses el sociales 
épineuses : Qui doit payer'! Comment détcrmine·t·on qui 
aura accès a ces nouvelles thérapeutiques? Sommes· nous en 
train de jouer aux apprentis sorciers? 

. . ' 
Dans co chapitre. noÜs àvons exploré quelques-uns des 
principes de base de lu généliquo, la manière dont los gènes 
s'expriment et les phénomènes qui peuvent influer sur 
l'expression génique. Quand on considère la précision 
nécessaire pour faire des copies parfa ites des gènes el des 
chromosomes. de même que la complexilé mécan ique de 
lo division méiotique, on peut s'étonner que les anomalies 
génétiques soiont si rares. Après la lecture de ce chapitre. 
vous appréciez peut-être davantage d'être tP.J que vous ôte-s. 

Non·disjom:tiou S6gr6gnt ion i)nOnualo des chromosomes au 
coms de Ja méiose, qu.i donne des gamètes possédant délJX 
copies ou allClule COi>ie d 'un <:hromosoma parental particulier : 
s i le gamète o.nomtal participe à une fécondat ion, Jo zygote )>OS· 
sédnrt• un nombru anormal de cluonu)somes (monosomic ou tri· 
somie) pour cc chromosome, comme dans la syndrome de Do\•m 
(trisomie 21_}, le syndrome de Turner (XO) cl le syndrome do 
Klinefcltcr (XXY). 

Syndrome. de Oown Aussi appelée trisomie 21 (ou impropre· 
ment« mongolisme ») car cotte affection roOètc le plus souve nl la 
présmtc•J d'un chromosome surnuméraire (trisomie du chromo· 



soma 21 ) : l'enfant a los youx 16gbromont hrid6K, lo visngo aploli. 
une grosse langue. des lbvros 6poisso:; ct prn6minontcs et une 
tendance à être peU t ot il avoir les doigts laiJlo• 01 courts : une part;e 
des personnes atteintes présantent dos mnlrormntions cardiaques 
ct une déficiuncc montnlu: lo principJll r01ctcur do risque semble 
être !"âge 8\'anCé de la mère (OU du père). 

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 
La génétique est la science de l'héro<lité et des mécanismes de 
U1UISJnission des gènes. 

Vocabulaire de la génétique (p. 1111-1118) 

1. L'ensemble complot do clu'Cunosomos (nombro diploïde) Conne 
le caryotype d'un organisme: lu compl6mcn1g6nétique complet est 
le génome. Le génome complot d'une porsonno se compose de 
deux ensembles dïusuuctious. un reçu do clmquo IJarcnt. 

Paires de gèn es (allèles) (p. 1117-1118) 
2.Le.~ gOncs qui codonl pour lo m&mo IJ8lt et occupent le mt::mo locus 
do chromosomes homologues sont appol<!s alli) los. 

3. Les allèles peu"ent avoir Jo mèmo expression ou une expression 
différente. Lorsque las nllèlcs d'uno J)Oiro sont idenliques. la per· 
sonne est homozygoto pour co troll: lorSfJUO lus allèles sont d iffê· 
rcnts, la pm·sonno est h6térozyg()lO. 

Génotype cl phénolypll (p. 11161 
4. Le matôriel gén61iquo d'uno r.ollulo ost son glmotypu; lo plt6no· 
type ost la t'nçon dont co.s gbnos sont oxp1·lmés. 

Sources sexuelles de vnrinlions génétiques 
(p. 1118-1120) 

Ségrégation indûpendonte des clmunosom<>s 
(p. 1118-1119) 
1. Au tours do hl mûio~o 1 do ln gumOtoguntlso. les tOtrades s'alignent 
nu hasnrd sur h' piD<IUU CÎ(IUntorlolo, puis les chromatides sont dis· 
lrihuûes ou hasard dons los collulos Ollc:J. Co phénomène est appelé 
sL-grég<HiCJn indûpl!nc:lonto ch~$ <:hron1osomcs homologues. Chaque 
gaJoèto reçoit u n soulnllùlo do chruauc pairo de gène. 
2. Chaque alignement différent au cours de ln mlitnphnso 1 Jlroduit 
un assortiment différent des chromosomes pamntaux dAns les 
gamètes. et toutes les combinaisons des chromosom~$ maternels et 
paternels sont également JlO'f'llblos. 

Enjambement des cluomosomes homologues 
ct recombinaisons géniques (p. 1!19-1120) 
3. Au courA do la rn6ioso t. doux dos quatre chromatides (une 
malemolle el uno J)3lO-mcllo) poU\'(lnt s'enJamber à un ou plusieurs 
endroits eDo d'écbengor dus segments géoêtlques correspondants. 
l..cs: chrom()$C)mns rocombhtRnla conllonnenl de nou\•elles combi~ 
nalsons do gènes. qui s'ojout~nt oux variations produites par la 
si-grégalionlnd6pcndanlc. 

Fécondation aléatoire (p. 1120) 
4. La troisibmo souroo do vorl11tlon génétique est Ja fécondation 
aléa toi rn dos o,·ulos par los SJ>Crmatozoides. 

Types de transmission héréditaire 
(p. 1120-1123) 

Hérédité dominnnh•-réccssivo (p. IU0·1122) 
1. l..es allèles rlCJminnnts s'oxprlmont touJour!', qu'il§ soient souls 
ou K\'eç un ilUtre atH-ile domlnnnl; los ollbln~ rôco~sifs doh·cnt ôtro 
présents tous le~; rl~;~ux pour pmn·olr K'oxprlmor. 

2. 0 1ms le cos do troils transmis solon lo modo domlnanl·rUcossif. 
les lois do ln probnbi li lô ciOI"\1101\t los 1•6sultots t>Our lill grund nun1hro 
rl'unions. 
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3. Les maladies hérod.itaircs proviennent plus soLLvonl cl 'un 6tut 
homozygote récessif plutôt que d'un éto.t homozygnto 1lornl nnnt ou 
hétérozygoto. parce que los glmes domir~ l) J\t$ s'expriruent toujours 
ct quet ln grossE!~O se ter-mi no généralement par \Ul avortement 
spontané si ces gène.'i sont létnux. l,.'achooclroplasie ella choréu de 
ftuntington sont deux rnnladies béréditaires causées pdt Wl gène 
dominant; la fibrose kystique du panoréas et lu maladie de "Jay·Sa<:lu 
sont ta usées par des gènes récessifs. 

4. Les porteurs sont des bétéTOZ)'llo<es qui portent un gl!no nlcosslr 
nuisible (dont ils o·e.'(ptimenl pas le ttait) et qui peuvent Jo arans· 
mettre à leurs enfants:. Les risques d'union de deux ponours du 
même t1"8il sont plus éle\1~$ dans les mariages COOJ.IlD.8'UÎDS. 

Dominance incomplète ct codominance (p. 1122) 
s. Dans la domh.anœ inoomplèle.la personne bélérœygote prooeoto 
un l'hénolype situé entre celu.i des homozygotes dominants Cl 
œlui dos homœygotes réœosifs. Oaos la oodomirumœ.les deux omlos 
expriment pleinement leurs ca.rectéristiques respecth·es. L'an6mio 
i\ hémalios fa lciformes est un exemple de codominance. 

Transmission par aUèles multiples (p. 1122) 
G. La lr.u:t.~mission par allèles mullipi(J.S caractérise dus gèni!S qui 
existent sous formo do plus de dù\I.X a1lbles dans la population. 
Soulom(ml deux de ces nllèle-s sont Lrausmis, mab selon les lois du 
hasard. La transmission des groupes sanguins du système AUO ost 
oo exemple de I.J'ansotission par allèles multiples dans lequel dos 
allèles I' et J• sont codooùnants. 

Hérédité liée au sexe (p. 1122-1123} 
?. l.os trails déterminés par des gènes siluês sur les chromo.!lomos 
X et Y sont dits liés au sexe. Le petit cluomo.somu Y no possèdo pns 
la plo part des gènes du chromosonle X. Les gi.'lncs récessifs pt·6scnt!t 
.seulement sur le cbromoson1e X s'expriment loujOUI'S chM, 
l'homme, même s'ils ne sont représentés que pnr un seul nil Mo. l.Oit 
anomalies liées au cluomosomc X. transmises de mbrc on Ill s. COHl · 
prennent rhémophilie et le daltonisme. lJ CXÎ.ste QUCI(JUCS QÔilOS 
liés au cluomosome Y, qui se lraltSmt!ttenl seulement t.le pèro on Bis. 

Hérédité polygéniquc (p. 1123) 
B. Dans l'hérédité polygénj(JUA, plusioun~ j.,nirt)$ cio g~rlC!I i nteragi.,ent 
pour produire des phénotype~ qui prûscJ~tttJ'I dos vnrl{ltion.s (1\ta li · 
tnlive....:o tlnn..o; une large plage. La tnillo, la ooulour dtos yeux ella pig· 
men lotion de la p .. •u sont des exemples d'hérédité polygéniquo. 

Effets des facteurs envi ronnementaux 
sur l'e~:pression génique (p. 1123-1124) 

1. l es facteurs nnvlronncmcolau:< pcu,·cru ruccrcnr uno inOuenco 
sur l'c.xprosiion du génotype. 

2. Les facteurs mnlt!m.elsquî trnwi"SflrU la barrlàro plaocntolru pouvonl 
affecte< l'oxpression dos gènes fœtaux. Le$ pb6notypes produiU 
par l'environne-me-ni mais qui ms...enlblenli) des phénOC)'J)fb déler
nûués géuétiqucmênt SOnt appelés ph<!nŒotll ... Pondant J'onfonœ. 
les c::an:nœs nulriliunnclb ~ les déficits bonnonaux pcu\'cn.t omp&;her 
la réalisation de la croissaooc ct du dC.-vcloppcmont détcrmlnés pDr 
les gèoos. 

Hérédité non traditionnelle (p. 1124-1125) 

Empreinte génomique (p. 1124-1125) 
1. L·empreiote génomiqoe, qtti fai t intervenir la mûtbylation do 
coriAins gènes durant la gaméh.'lgenèse, oonfbre diffûrenls e.ffels ct 
pht!notypos aux g~nc-t.o; mal.omc~l~ ot JU\Ic;rnols. Co JJrocessu:J ost 
rév(!rs:iblo ct so ronOU\'OJIU à daO(JUO g6n6rtat iou. 

Hérédité e"-1rachromosomique (cytoplasmique) (Jl . 1125) 
2. Les gènes cytoplasmiques (mHochon<.lr ifiUX) .11on1 lrnnsmls tt lu 
progéniture par l'ovule ol pcrntottonl du tMiul'lninor t:urtninOR 
caractûdsUquù-s. Ou attribue ccrlainos Ulllluclius !lûntjthtuos t•tu·n~ à 
dûs dUiétious ou ù des mutations du gt:uus cyloplosmlquos. 

JO 
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1130 Cinquième partie : Perpétuation 

Dépistage des maladies héréditaires, conseil 
génétique et thérapie génique (p. 1125·1128) 
Reconnaissance dM porteurs (p. 1126-1127) 
1. On peut évaluer ln p<)ssibililé qu'un individu porto llll gônc 
récessif nuisible en drossant son atbro généalogique. Certains de 
ces gènes peuvent être détccté.'i Au moycm d'analyses sanguines cl 
de sondes d'ADN. 

Diagnostic prénatal (p. 1127-1128) 
2. L'amniocentèse est un procédé j)ermetlant do prélevér des 
échantillons de liquide amnioUque. l.es cellules fmtalas pr6stmtos 
dans le liquide sont cullivées pendMt plusiours sP.maint-)S. puis 
examinées pour rechercher Jes anomnliès chn)mosomiquos (dat\s 
le coryotype) ou les marqueurs de mah~dios hôrédiloirus. l'amnio· 
oentèsc ne peut être effectuée avant la <Ltlalorôème semai no do l<t 
f:J'O$S.OSSC. 

3. L,..R hiopsié des villosités chorioniques est un procédé consistant 
À JJrél$vér lll\ échantillon du chorion. Étant donné que ce tissn se 
di\riSê rapidemér)l, on peut établir le caryoty pe presque sans délai. 
Ce t>rocédé poul ôtrc effectué dès la huitième semaine de la 
grosse~se. 

Thérapie géuique (p. 1128) 
4. jusqu'à présent. la thérapie génique a surtout servi à trait ar das 
tno1adios liC-es ù un seul gène déficient. L'intervention la plus c::our~nle 
en lhér.tpio génique consiste à înlroduire, p(lr J•entrP.mîse d'un 
\'iru.s ou d'un aulrc vecteur, un gène corrigé dans les cellules 
malades aGu d'en assurer le ronctionnement normal. 

QUESTIONS DE RÉVISION 

Choix multiples/associations 
(Réponses n l'appendice G) 

1. Assoduz }os Lcrmes suivonls (n-i) avec la description appropriée : 

(a) allèles 
(b) autosomes 
(c) allèle dominant 

(dl génotype 
(e) hétérozygote 
!0 homozygote 

_ _ __ (1) matériel génétique 

(g) phénotype 
(h) allèle récessif 
(i) cbromosornes soxuel~ 

_ ___ (2) 0xp rossio u du mat6ricJ génétique 
_ _ __ (:-t) chromosomes qui dictent la majorHC des coroctéris

liqucs du corps 
_ _ __ (4) formes possibles d'un même gCno 
____ (5) individu qui porte deux ollèlcs identiques pour un 

trait particuJicr 
_ ___ (6) allè}o qui s'exprime qu 'il soit seul ou en double 
____ (7) individu qui porte deux ollèles différents pour un 

Irait particulier 
_ ___ (0) allèle qui doit être présent en double pour po\lvoir 

s'exprimer 

2. Associez les types d'bérédHé suivants (a-o) À ln doscripti<m 
appropriée: 

(a) dominantc·réœssh·e 
(b) dominance incomplète 
(c) par allèles multiples 

(d) polyg6nhlua 
(e) liée au s"xa 

____ Cl) seuls les fils pr-ésenlenl la tmit 
_ ___ (2) )es h0u1ozygotos ut los h6ttlr<lzygutos ont le rnûiltC 

pbénotypn 
____ (3) les hélérozygola.i ont u-u phénotype qui so situe enlro 

ceux dus hornozygoLcs 
_ ___ (4) les ph6n01ypo1-i <h~.s tmfant.s peuvent êtru plus vilri6s 

que ceux do1> pon~nto; 
____ (5) transmission (!('Os grOHJWS sanguins du systùme ABO 
____ (6) traosJ.nission do hi tnillt) 

Questions à court développement 
3. Décrivez )cs principaux mécanismes qui créent des varialions 

génGtiqucs dans les gamètes. 

4. La capacilé de gofitcr le phénylthiocarbamide (l'TC) dépond do 
la pré.'>éfiC$ d'un gbnc dominant (G) : ceux qui ne peu ven llo goôt.Ar 
sont homozygotGS pour le gène récessif g. 11 s 'agit d'twe situ~•t.ion 
classique d'hérédilé dominante-récessive. (a) Dans le cas d\me 
11nion entre des parents hétérozygotes qui auront trois eo fants, 
quelle propotlion des enfants pourront goûter le Jl'fC? Quelles sonl 
les prQbabililés que tous les trois en seront capables? ou incap.nblos? 
QueUes sont lll'..o; probabilités que deux en seront capables et l'aulro 
incapable'( (bJ Dans le cas d'une union entre des parents Gg èl gg, 
quel pourcentage des enfants seront capables do soûter le PTC? 
Quel pourcentage seront incapables de le goûter'? Quelle pro· 
portion des enran1s seront homozygotes récessîfs'? Hétérozygotes? 
Homo~ygotes dominants '/ 

s. La plupArt des enfants albinos naissent de parents à la pigmentation 
normal o. Los albinos sont homozygotes pour un gène récessif (oo). 
Qt~e pou v oz-vous dire sur Je génotype des parents qui ne sont pa.s 
albinos? 

6. Une femme du g.mupe sanguin A a deux enfants, un du groupe 
0 et l'outre du groupe D. Quoi ~<t le génotype de la mère? Quels 
sont le génotype et le phénotyp~ du père? Quel est le génotype de 
cltoque enfant? 

7. Quel sera l'éventail des pignwolaLious culanéo-s chez les enfants 
des parentssuivWlts: (a) i \ABBCCx cwbboo ; (b) A4BBCCx AaBbCc ; 
(c) AAbbcc x aabbcc'l 

8. Compal'cz l'runnioccntèse et lt~ biopsie des villosit6s chorioniques 
èu cc qui concerne le moment où on paul les exécoteretles tochniqucs 
donnnnl des iJlformat.ions sur l'Clot du fœtus. 

' REFLEXION 
ET APPLICATION 

1. Un homme attei.nt de cécilé pour le rouge ct le vert (daltonisme) 
sc morio ilVec une femme qui à un$ \lision normale mais dont le 
pè L'C étail aussi daltonien. (a) Q1.1elles SOIH le.-; p-robabilités que leur 
prcnùcr cnfanl soit tm garçon daltoni0n? Uno fille daltonienne '{ 
(b) S'ils ont quatre enfants, quelles sont los probabilités que deu.." 
seront des garçons daltonieos? (R6fl~c::hissoz bien à Ja dernière 
question.) 

2. Pour son cotiJ'S de biologio. Bertrand doll éLabJir un rubrc gënén· 
logique des fossettes aux joues. L'absenco de fossettes est récessive : 
la présence de fossettet> révàlo un allèle dofninant. Bertrand a dos 
[assettes, lout c<Hntnè . .:;os t.rois frères. Sa mèl'C ct sa grand-mère 
maternelle n'ont J'll'l.S de fossettes. mais son paL·c ct ses m1tres 
grands-)Jar(HIIS on ont. Coüsll'uisc:t:. un arbre généaJogiquc de trois 
génération~ dé la faJoiJle do Bol'lraud. Inscrivez le génotype et le 
phénotype d!l d 11\quc pcrsOLlllC. 

3. M. et M11101 Lohrnan vont voir un conseiller en génétique. 
Mmt lehman e.:;t ençeinle (sans )'avoir désiré) et eUe s'înquiète 
parce que le frère de ~(ln mari éSt mort de la maladie de Tay-Sachs. 
Elle n'a jamais enlendu patlcr d'un cas de cette maladie dans sa 
famille. Pense~-vous qu'on dcvrilit recommander à Mme Lehmau de 
suhir des <:tnalysa-s biochimiques pour détecter le gène ntùsible? 
Justi.6ez votre r~poose. 
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APPENDICE A 

Le systèm e international d'unités 

Grandeur Unités et abréviations Équivalents 

Longueur Kilomètre (km) ~ 1000 ( 1 01) mètres 

Mètre (m) = 100 (101) centimètres 
= 1000 millimètres 

Centimôtro (cm) ~ 0.0 1 ( W 1) mètre 

Millimètro (mm) ~ O.OO i (W1) mètre 

Micromètre (/.tm) = 0.000 00 i ( i 0"6) mètre 

Nanomètre (nm) = 0.000 000 00 i ( i<r') ml!tl'<! 

Angstrôm (À) = 0,000 000 000 i (10"1") mètre 

Superficie Mètre carré (m') = 10 000 centimètres ca"és 

Centimètre carré (cm1) = 100 minimétres carrés 

Masse Tonne métrique (t) = 1000 kilogrammes 

Kilogramme (lq) = 1000 grammes 

Gramme (g) = 1000 milligrammes 

Milligrn1nme (mg) = 0,001 gramme 

Microgromme (Mg) • 0,000001 gramme 

Mlllimole (mmol) = 0,001 mole 

Micromole (lo'mol) = 0,001 mlllimole 

Volume (solides) Mètre cube (m1) = 1 000 000 contimètres cubes 

Centimètre cube (cm3
) • 0,000 00 1 mètre cube 

• 1 millilitre 

M~limètre cube (mm1) = 0,000000001 mètre cube 

Volume (liquides e t gax) Kilolitre (kL) ~ i 000 litres 

Utre (L) ~ 1 000 millilitres 

Millilitre (mL) - e 0.001 litre 
• 1 ccntlmi!Jtre cube 

Microlltro (lo'L) = 0,000 00 1 lltro 

Temps Seconde (s) • fo minuta 

Millisccondc (ms) = 0,001 seconde 

Énergie Kilojoule (kj) = 1000 (101
) joules 

Température Deg~ Celsius ("C) 

AP 
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APPENDICE B 

Les acides aminés 

H 0 H ,o H H 1 ,o 
Hw- c -c-' 

1 1 , o 1 , o 
HaN' c c" H N' - C- C H N" - C- C ~- c ·C 

3 " 1 3 1 " • 1 " 1 "o H 0 CH3 
o- CH o- CH o- H,C- lH 

/ " 1 2 
CH, CH, / CH l H, 

• 
CH, '-CH, CH, 

0 
~ 

Gl)cone (Giy) l'lanne (AJa) Valine (Val) l1!1lCUle (leu) lso!eucine (lle) ;; 
0 a. 

1;1 0 H 0 t:l 0 H 0 <; 
0 

Ht;~·-6-c' z 
HaN' - c-c ' / / HN'- C- C ~--c-c" 

1 3 " 1 1 " o-
CH, 0 CH2 

o· 
CH, o-

H2C'-. / CH2 &. CH2 
1 

$ 
1 

CH3 

tMthlonlne (Met) Phénytalanino (Pho) Tryptophane (Trp) Plottno (Plo) 

H 0 H H H H H 

H w- 6- c'' 1 , o 1 , o 1 , o 1 , o 1 , o 
H3N' -y-c" H N'-C-C HW-C-C HN'- c - c H w - c - c 

3 1 " 3 1 " 3 1 " 3 1 " 3 1 " 
~ CH o - HCOH o · CH o · CH o · CH o- CH o · 

1 2 1 1 2 Q 
1 2 2 

~ t H2 OH CH3 SH / c , a. 1 NH2 0 
/ c , 

OH NH2 0 

Sér111e (Ser) Thréonine (Thel Cystélne (Cys) Tyr(l$lne (Tyr) Asparagine (Asn) GluU>mtne (Gin) 

Ac<des Basiqœs 

H H H 0 H H 
1 ,o 1 ,o 1 ,o 1 , o / 

HaN' - C- C HN'-C-C HaN· - c - c " HaN' - C- C H N'- C- C 

1 " l " 1 " • 1 " o- . o -CH O 
9H, CH, CH o- CH o-.. 1 2 1 2 t2

NH ... 
-o/ c ' o 

CH2 CH, CH2 .. l . ~ 
1 1 .. 

"' / c , CH2 CH2 " 1 1 0 0 CHz NH 
1 1 
NH " C - NH • 3 1 2 

NH2 

Acide asportlquo (Asp) Acide glutamique (Glu) Lysine (lys) Arg1011)9 (A•g) Histidine (H•s) 

AP 
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APPENDICE C 

Groupements fonctionnels dans les molécules organique s 
G'ouptmtnt fonctionnai Formule genir~Je 

Hydroxyle 
- OH - OH 
(ou HO - ) 

Carbonyle 

' co 
/ 

Cruboxyle 
-COOH 

Amine 

-NH2 
(OUHfl - ) 

0 

- c-

• 

Nom de:s composés ___ ...;;Exempte 

Alcools 

Aldéhydes 

Acides carboxyliques 

Amines 

H H 
1 1 

H- C- C- OH 
1 1 
H H 
E1hanol 

7 )' / 0 
H-e- c- c 

1 1 " H H H 

Propar>al 

H 0 H 
1 

H- C-C- C-H 
1 1 
H H 
Acétone 

H 
1 /0 

H- C- C 
1 'oH 
H 

Acide acétique 

1133 

Autres sourCêS 

Sucres; 
VItamines 
hydrosolubles 

Cortains sucres; 
lonnoldéhyde 
(un agen1 de 
conservation) 

Certains SUCfes: 
.. CCifP$ cé:o
niq\le$•dans 
runne (pa• 
dê<:omllO$ii>On 
des grafSSeS) 

Acides aminés; 
protéines: 
certaines 
v1tamines: 
acides gras 

Açi~ aminés ; 
protéines: urée 
dans l'urine (par 
décomposition 
des pro:élnes) 

AP 
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APPENDICE D 

Deux voies métaboliques importantes 

Êta po 1 L'acèlyl CoA à deUX atorr.es de calbone 
est combln' a raclde o>ealoaeétiq~. un composé 
â quatre atomes da ca<t>one. Le DaiSOn instable 
entre le groupement acetyle et la CaA est brisée 
lorsque l'aC1de oxatoacétlque se lie et que la CoA 
est hbérée pour activer un autre fragment de deux 
atomos de carbone dérivé de racfde pyruvique. 
l o produit ost dG l'seide citrique, à siX atomes de 
carbone, d'oprés lequel le cycle est """'mé. 

Étape 2 Une molécule d'eau est ~llminée et 
une autre est ejoutôo. Lo résultat net est la 
conversiOfl de l'adda citrique en son isomère, 
l'acide lsocltrique. 

étape 3 Le Mbsttat perd une IOOiécule de co2 
et le~ à c.nq atomes de calbone qui 
rosie at oxydé, tonnant racide a-<:élogllr.ariqoe 
atrêduioant la NAD" 

Étape 4 Calte étape est catalysée par un 
comptexe multi-enzymatlqt.Je très semblable â 
celui qui oonvaflit l'acide pyruvique en acêtyf 
CoA. Uno moléCulo dO C02 est perd~ ; le 
composé è quatre a1omes !je UJbone restant 
est oxydo par te transfert d'éleCitons au NAD'* 
pour former la NAOH, puis ll est lié à la CoA par 
une liaison 1ns1eble. Le produit est te succinyl 
COA. 

Êtape 5 Uno phosphorylatlon au niveau du 
substrat s'elfectue è cene étape. l a CoA est 
remplacée par Ull groupement phosphate qui est 
afofs transféré è la GOP pour forrr.er la guanosine 
IJ1pl1ospl\81o (GTP~ Le GTP est sem~e à I'ATP, 
leQuelselormo lorsque la GTP donne un 
groupement p/loopllale à rADP. Les proàJitS da 
~te 6tal)e sont raclde succinique et rATP. 

Êlape 6 Pondan1 uno autre étapê d 'oxydation. deux. 
atomes d'hydrogè:ne sont enlevés à racide sLJccintque 
pour tormor l'ac:ldo furnarlque, c t iJs sont transférés li 
la FAO pour larmer la FADH2. La ionction de cette 
coenzyme est semblabte à celle du NADH. mais la 
FAOH1 emmagasine moins d'énergie. L'enzyme qui 
catalyse cona 1éacHon d'oxydOf'édUCiion est la seule 
enzyme du cycle Incluse dans la memt:>ran<l 
milochondrlalo. Tout&s les auues enzymes du cycle 
de l'acide <IIUIQuo sont dlssou!es dans la matJic:e 
mitoohondrlale. 

Étape 7 lW CXIUrS ce cene étape, les iaJsons 
du subs.trat son1 réanangées par ajout d'une 
mol6cu~ d'e.au. Le produn es11'actde maUQu&. 

Étape 8 La dernièie étape oxydatNe réduil un 
aulrG NAD• et régénère l'aci~a oxaloacéUque qui 
aocep!o un rragmem de deux atomes de carbone 
do l'aclltyl CoA pout effectuef un autre tour du 
cycle. 

Acide pyruvique 

p:overrant r la g!yco!ys• 

S -CaA 
• c=o Aeélyt CoA (2C) • CH, 

Acide 
oxatoacetiquB 
(4C) 

GoA-SH AcldG CIIIIQUG (6C) 
<(OOH 
c-o 
1 

COOH 0 
CH H2 Acide lsocitrlque 

NAOH + H" ' 

NAD .._) 

12~ (6C) 
H0~9-COOH yOOH 

CH2 CH 

CH2 
COèH 

COOH 
HO-CH 

Acide 9Ho 
mahque COOH 
(<IC) 

Hp/ 
AcidO 
fumariquo 
(4C) 

1 T 2 
COOH HC-COOH ® 

<?J H0-9H 
COOH 

Cycle de Klebs ® <V 
rocH 
CH CaA- SH COOH 
1 Acide 1 

CH succinique 5uccinyl Çl'lz 
COOH (4Cl CoA (4C) OH

2 
COOH COOH C O 

® (;H CH @ 1-

c'CNAD• 

'--:NADH+H' 

co~ 

Aclc1o 
a-oélogluLatique 
(SC) , z 1 2 COOH 

FADH2 -] ~Hz @ p l 9Hz ~ 
FAD COOH "" <("0 NAO• 

{1\ S-CoA NAOH + lof' 

CoA-SH G~OP CO 

ADP ATP 

CYCLE DE KREBS (CYCLE DE 
L'ACIDE CIT RIQUE) Toutes les étapes 
o l'exception d'une seule (ôapc 6) s'elfec
lUenl dans la matrice mitochondriale. La 
p~paradon de l'acide pyruvique (par oxy
da don, décarboxylation ~l réaction avec la 
cocmzymo A) pour son enuée dans le 

cycle sous lorme d'océtyt CoA est repré
sentü en haut du cycle. L'acétyt CoA est 

capté par l'acide O)Qioatédque pour lormer 

l'acide citrique : pe:nd~nt son pas.sage dans 
le cyde. l'acide citrique est oxyde quatre 
autres fois (pour rormer trois molécules 
de NAD réduit [NADH + Hjet une 

molkule de FAD réduite [FAOH,]) et 

décarboxylt cleu• Ids Oibénnt 2 CQù. 
L'éne<gie est captée dans les liaisons de la 
GTP qui agit alors avec I'ADP. dans une 
rêac.tlon couplée, pour générer une molê-
<=ule d'ATP par phosphorylulon au niveau 
du subnraL 

' 



Étape 1 Le gfuc0se enue dans ta cellule et es1 phosphorylé par 
l'tlexo!Wtase, reo~ytne qui çatatyse le transfert d'un groupement 
phosphate. srmboll$é par P. d'uoe molécule d'ATP au carbone 
non'léro-SJx ®glucose. ce quê pr,odolt du glucose..S.ptlosp~ate. la 
Charge électtiQUEI du groupement phosphate empêche cette forme 
cre-glu~e de sorllr de la celltJfe. car la mem~ane plasmique est 
iropetrr\éabJe au?C {ons. La phospOOrylation du glucose rend 
également fa molécute plus réactive cl)im,iquement. Bien q~ IÇJ 
91tcolyse soït cellSée produire dol'ATP, é l'é!ape 1, I'ATP est"" 
fat1 utillsé {un irwestissemenl éfén$tgte qui sara parla suite 
fembOuJsé avec des divideoaes dans la glycolyse). 

Étape 2 le glucose-6·phœphale sub~ un réa!(aogement ., est 
converti eo son lsom:èfe, le fcuetose-6-phosphate. tes itorn€ues, 
rappe\oz.voos, possèd011l le même ncmb<e <fatomes de mllme 
lype mais dallS une diSposition <:!!irétenle. 

~tape 3 Pendan! cet!e étape. uoe liOOve!le moléoule d'ATP est 
ullllsée pour afouter un deuxièrne _groupement pl'losph~te au 
glucido, co qui produit le fructos"' 1,6·diphosphate. Jusque-là, le 
, gt;>lld !fvre .. do i'ATP présente un débit de -2. Le glucide, avec 
un groupement phosphate de cf't,Qque côté, est matntenant prêt â 
êlre sclnd~ Cl) deux. 

Étape 4 Il s'agit de la réaclioo dor>tla l)!'ycOl)lse ilre son oom. 
Une enzyme.coupe !a molécule de glUCide en ifeu>< glucides 
différents à vois atomes de wbone: le glycéraldé!1)1do·3-
phosphale et !a dihydroxyacétO<le phosphate. Cos aeux glucides 
soot des fs:omères J'un de l'aulJ'e. 

étap• s t'enzyme isoll)érase ioleJoonvertit fes gk,lcides à itois 
atom$$ de carbone el, seule daQS une • prQUvette, la t6actioo 
anei.nt un équJiibre. Cette situa lion ne se produll pas dam une 
cellule, cependatlt, parce que renz.ymc .suivante dans la glycolyse 
utilise uniquement le glycéraldlthyde-3·phosphate oomme substrat 
et n·accepte pas la dihydroxyacétone phpsplla!e. Cela déplace 
l'équilibre e,nlte tes daux gtucldM à trois atomes de carbone vers le 
glycéraldéhyde-3·Phosphato, qui est l!!imlné à mesure qu'il se 
forme. Le résUltat global des étapes 4 et 5 est donc le clivage d'ur:t 
g1ueide à si);C atomes de carbone en dewnnolécules de 
giycér~ldéhyde-3.phosphate+ tolites Jes deux particip&fçnt aux 
~tapos·res!antes de !a glycolyse, 

étape 6 Une enzyme catalyse alors dets:x ré~ctions successives 
tout en conservant le glycéraldéhyde~phosphats sut SOl\ site 
actil. D'abord, Je glucide $$1 OxYdé par lo1ransfe<t. au NAD+. 
d'électrons èt (!e H ptoveoant du oatbone numéro un du glucide, 
pour former lè NAOH + H'"". tci, l'lO'dS Voyons dans son 9('lf'tte~e 
~tanooquela réaction d'oxydoréduc~Oil décrite au cllaf)!tre 25. 
Cene réaction libère une quantilé in)portante d'énergie, el !'enzymo 
cap1talise là·desstls en cooplan.\ ta réaotion à la Cféation d'uno 
liaJsoll pt\osphate rich& en énAfgie at1 caibo(!e numéro an du 
sObstrat oxydé. la sou(ce du phosphate est le phosphate 
ioorgaojque (Pl) looji)Urs présent dans !a cytosol.l'enZ)'YI1e produit 
le NADH + W et t'i)l)lde 1,3·dlphosphogf\'cé<ique. Remarquez que, 
dan.s ta ligure, 1a n,oûvellc liaison phosphate esf symbolisée par un 
coun ua11 ondulé (-). qui inçlique que-la lleîson possède au moins 
autant d1énergie queJes liaison;s phosphate riches en énecgie de 
t'ATP. 
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CH pH 

H ,1-H-0 H 

HO rO_H_ Hf OH 
Glocoso 

H OH 

ATP 

Haxoklnasc 

ADP 
. 

CHp- P 
H ,.tH--0 H 

HO 'lé>_H __ Ht' OH Glucose·6-phosphale 

H OH 

PllOSphogtuco-lsomêrase ® 

/ Fructose-5-
P,;-O- H2C /O~HpH 

H~ 1~0 OH phosphate 

OH H 

ATP 

Phosphor ructokinasc 

ADP 

P-O-H2~0~H-O-(ê 

H~6~t 
OH H 

Aldo!ase @) 

P'-0- CH 
' 2 

® 
H 
1 
C=O 
1 

Fcuctose· 1.6· 
diphosphate 

O!hydfoxyacétone C.-0 _t;:so: m: ':ér:a:se= 
phosphale CH OH ~ 

2 ÇHOH 
CH

2
- o-·p 

NAD' 

Triose ph.osphate 
déshydrogénase 

NADHtW ® 

Glycéra!déhycfe-
3-phosphale 

,., ACide 1 .3-
P - 0-9=0 diphosphogl~rc6rique 

CHOH (2 molécules) 
1 
CH2-0- P 

LES DIX ÉTAPES DE LA GLYCOLYSE Chacune des dix étapes de la glycolyse es< 
catalysée par une enzyme spécifique présente en solution dans le cyt-Oplasme. Toutes les 
étapes som réversibles. Une version abrégée des trois princ-ipales étapes de la glycolyse 
est représentée d-ans la partie inférieure droite de la figure. 
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(Acldo 1 3·dlphosphogly~lq•e) 

AOP 

<V 

ATP 

® 

OH 
1 
C•O 
1 
CHOH 
1 

PhoaphO!Jiyc6<ata 
kinnso 

CH, 0 p 

OH 

Phosphoglyc4rale 
mumo 

Acide 1 
2.phosph0glycénque C • 0 

1 (2molécu es) H-C O- P 
1 

® 

Ac1de 2-
phosphoénolpyruVjQU& 
(PEP) (2 mol~culos) 

AOP 

® 
ATP 

CH pH 

011 
1 

c 0 
1 

Enoloso 

c 0 · p • CH2 

OH 
1 

Pyruvme kinase 

Aâdo- C 0 
(2 mol6cures) C 0 

• 

VOr$ t(t 
cycle do 

Krobs (volt 
o6roblo) 

CH3 

NAOH+H' 
llld610 
deshydro· 
Q<)naiiO NAD• 

OH 
1 c •0 Acide 1ac11Que 
1 {2 molécules) 

H C OH 
1 
CH3 

étape 7 La glycolyse ptodul< finalem<>nl de l'ArP le groupemenl 
phospha!e, <MJC sal!atSon riche en é'lOtg<e, es11ransléré de 1 ec1<le 
1,3-dlphosphoslyœrique a I'AOP Pour chaque molécule de 
glu= quf en!re dans la glycolyse. l'élape 7 produ>t deu• 
molécutes d'ATP. car ct>aque p<oc1u1t a la f>n de l'étape de solss.on 
du gruc;do (etape 4) sobiL cou.e ttélflsfotrrtatiOn. Le .. gtand l1vte • de 
I'ATP se reuouvomairuenant à zéto A 1a bndel'étape 7,1e glucose 
a été converti en <leux molécules d'acldo 3-phosphoglye<!oque Ce 
composé n'esl pas un glucide. le gfœide a déjà été o.ydè on 
aei<fe O<gas>iQue à réolpe 6 et maJf>tenanl. l'éne<g>o foorno pat 
cetteOO<)'da'lO<I a...,...; a 1a p<oducbon d'ATP 

É• 8 Ensuite. une enzyme dolplaœ le groupemenl phospha:e 
restant der-3.pbosphog!ycéf pour former l'acocle 2· 
pllosphoglycénq. C'est..,. preparalJOO du subsuat pour ta 
réac6on survame 

É• 9 Une emyme lolme une'"'"""' ooubla dans 19 soA>strat 
par étiminalfond'une molécu'.e d eau <le l'acide 2-llÔQSpllO
gi)'Cér.que PQ<If IO<mer l'acide phospOOénotpyruviQue. ou PEP. 
Cela pi'OYC>Qué ul\ téafrangement ces électrons ckJ substrat de 
façon telle que ta ha iSO!\ phosph.a~e qu~ resle devienl uè:s instable. 
elle a /né Promu<!~ un nh1eau d'énergie stJpér>alr. 

Étepe 10 la dernière réaciioo de la glycolyse produit une Qll1te 
moléc<ole <I'ATP par trans)erl du groupemool phosphalo du PEP 
~un AOP. Cette étape s'effectue deux fois oour chaque moléculê 
de glucose. c'eslPOorquoi le • grand liVre • de rATP présente 
ma1ntenant un gain net de d&lJX mo!éoiJ!es d'AIP. les étapes 7 
et 10 ptoduisenl çhaeune de~x rnoJéeures. O:'ATP pour ul"' orédtl 
tolal de quatto, mals uPG d&lle de deux molécules d'A Tf' a 
été cbllllacléa """ étap<~s 1 et 3. ~a glycolyse a rembéursé 
l'invesllssement<I'ATP avec un lnlitrêl de 100 '1 Pendanl oe 
lemps, le glucosa a élé coupé e1 oxydé en deux molécules d'aélde 
pyruvique. le composé produl< à partir du P!;'P dans l'étape 10. 

Phase 1 Activation du glucose par pflosphorylallon 

1 Glucose (6C) 1 
V 2ATP 

f'-..2 ADP 
1 Fructose·l .t>-d:phosphate (6C) 1 

Pllasc2 Scission du gludde 

Glycafaldéhyde- Oohy<frao<yacé!One 
J.phosphate (3C) phospha".e (3C) 

Phase3 
O>cydabon 
du glucide 
et lorrna!ion 
o"ATP 

2P ~ 

4AOP" 

4 AïP ,/ 

/ 2NAD· 

',., 2 NADH + H' 

1 2 Acide pyrwique (3C) 

sence Absenoe 
1 

Pré 
ô'o xygène 

NAOH + H' -, 
d 'oxygone 

Voie 
NAD• / 

• . Actde lac11que 
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Tableau périodique des éléments 

S7 .. .. .. 81 

·Uln1hanodes 
La· Ce Pr Nd Pm 

......... ,__ .. _.. _... -138.91 1"0,12 lolO li 144.2~ 1<16,92 
89 .. .. 92 93 

''Aelinides Ac .. Th Po u Np 
A(!~ V'- ·~ -~· ...... ,_..., 
227 .<Xl 232,04 :r.ll.l)ll 238.00 237.06 

Dans le tabluu p«<odique.les éléments sont disposés selon leur 
numéro atomique et leur masse atomique en nnaées horizontales 
appelées përiodes ec en 18 colonnes verticales appelées groupes, ou 
(omifles. Les groupC!S d'èléments sont en outre catl!gorisés dans la 
classe A ou la classe B. 

Les éléments de chnque groupe de la série A présentent des 
propriétés chimiques ct physiques semblable,, Cœla reflète le fait 
que chacun des membrts: d'un groupe particulier possède le 
même nombre d'éleatons de valencé.. Par êxempJc. les éléments 
du groupe lA possèdent un électron de vafence. ceux du groupe 
liA en one deux et ceux du groupe VA. cinq. Par contre. si on 
considère unê pêrlodc en all;mt de g~uche i droite, les propriétés 
des êlêments changent progressivement. des propriétés trés 
m~talllque.s des groupes lA et liA aux propriétés non métalliques 
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.. 63 .. •• .. 67 .. .. 70 
Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb 

-~ 
.._ -- ..... .. _ - - ·- ~ 150,3$ 151.96 157.25 1!8.92 1&2.50 164.93 l67,2e IGI.Q:J 173.().! .. .. 90 07 .. •• 100 101 10Z 

Pu Am Cm Bk Cl Es Fm Md No 
............. 

·--~ 
.;.,....,.. &tlof~"' (li !.m .... tffll•"""' r. ~ \.W!!~ ·-239.05 241,06 247,07 24M8 251,00 2511.00 257. 10 ~8. 10 255 

du &roope VIlA (chlore _. au<res) et. enfVl. aux éléments inortes 
{pt rares) du groupe VIllA. Ces différences daM les propriétés 
des éléments traduhent l'augmentation contin\Je du nombre 
d'61octrons de valence il l'Intérieur d'une période (de gauche à 

droite). 
Lc.s éléments de lit clnssc B sont appelés éléments de rtonsition. 

Tou.s ces éléménts sont des métau)(. et ils possèdent en général 
un ou deux élearons de valenQe. (Dans ces élémentS. certains 
é4KU'Ons occupent des c:ouchcts électroniques pk.es fk>lgné:es du 
noyau av.Jnt que les couches qui sont près du noyau soient 
pleines.) 

Les 24 éléments présents dans l"organisme humain sont 
énumérés au tableau 2.1. p. 29. accompagnés do leur symbole. de 
leur pourcentage de la mnssa corporelle et de leurs fonctions. 
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APPENDICE F 

Valeurs de référence pour certaines analyses de sang et d'ur ine 

La plupart des valeurs de référence du tableau ci-dessous ont été 
tiréê.S du Manuel SI des soins de la santé, Santé et Bien·être social 
Canada. 1986. Ces valeurs se situent à l'intél'ieur des plages habi
~uelles obtenues chez l'adulte; cependant, le laboratoire proc;édant 
aux analyses fixe lui-même ses propres valeurs« normales)). Divers 
facteurs peuvent modifier ces valeurs, notamment les méthodes et 
le matériel d'analyse utilisés, l'âge du sujet. sa mas.se corporelle, son 
sexe, son régime alimentaire, son niveau d'activitt!, les médicaments 
qu'il prend et le stade d'évolution de sa maladie. 

Analyse (échantillon) Valeurs de référence 

ANALYSES BIOCHIMIQUES DE SANG 

Acétoacétique, acide (S) 
Acétone (Sg. S) 

Albumine (S) 

Ammoniac (P) 

1 en ammoniac (NH3) 

en ammonium {NH4 • ) 

en azote (N) 

Amylase (S) 

Aspartate aminotransférase 
(ASAT) (S) 

Bilirubine (S) 

Calcium, ion (S) 

Carbonique. gaz. 
teneur (bicarbonate + C02) 

(Sg, P. S) 

CholeStérol (P) 
< 29 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans 
>50 ans 

30 à 300 .f.'moi/L 
0 ,umoi/L 

40 à 60 g/L 

5 à 50 ,umoi/L 
5 à 50 J.'mol/1. 
5 à 50 ,umoi/L 

Oà 130U/L 

0 à35 U/L 

Totale: 2 à 18 ,umoi/L 
Conjuguée: 0 à 4 J.'moi/L 

I ,OOà 1,15 mmoi/L 

22 à 28 mmol/1. 

< 5,20 mmoi/L 
< 5.85 mmoi/L 
< 6.35 mmoi/L 
< 6,85 mmoi/L 

Ces valeurs de référence sont exprimées en unités du système 
întemational (SI). Les unltês du SI qui mesurent la quantité par 
volume sont utilisées dans la plupart des pays et des publications 
scientifiques. Ëllos sone souvent exprimées en moles ou en milli
moles par litre. 

Dans la colonne 1, les échantillons sont les suivants: sérum (S). 
plasma (P), sang entier (Sg). 

Indications physiologiques 
et variables clini!Jues 

Catabolisme des acides gras. Élévation en cas d'acidocl!
tose, d'inanition .• de faible consommation d'hydrates de 
carbone, de déshydratation et d'ingestion d'AAS. 

Pre.ssion osmotique. Augmentation en cas de déshydrata
tion. Diminution en cas d'atteinte hépatique, de malnutri· 
tlon, de maladie de Crohn, de syndrome néphrotique et 
do lupus crythémateux disséminé (LED). 

Fonction hépatique et rénale. Êlévation en cas d'atteinte 
hépatique, d'insuffis.'3nce rénale, de maladie hémolytique 
du nouveau-né, d'insuffisance cardiaque et de cœur pul
monaire. Diminution en cas d'hypertension. 

Fonction pancréatique. Élêvation en cas de pancréatite, 
d'ore.illons, d'obstruction du conduit pancréatique et 
d'addocétose. Diminution en cas d'atteinte hépatique, 
d'intestin pe.r(oré, d'infarctus pulmonaire et d'éclampsie 
gravidique. 

lésion cellulaire. Élévation en cas d'infarctus du myo
carde .. d'atteinte hépatique chronique. de toxicité médi
camenteuse et de traumatisme musculaire. Diminution 
en cas d'addocétose. 

Fonction hépatique et destruction des. érythrocytes. Élé
vation de la bilirubine conjugué.e en Gas d'atteinte hépa
tique ct d'obstruction biliaire, Elévation de la bilirubine 
non conjuguée pendant l'hémolyse des érythrocytes. 

Augmentation en cas de tumeur des glandes parathy
roïdes ct d'hypcrparathyroïdie. Diminution en cas 
d'hypothyroïdie ct de diarrhée. 

Élévation en cas d'alcalose métabolique et d'acidose res
piratoire. Diminution en cas d'acidose métabolique et 
d'alcalose respiratoire. 

Èlêvation en cas de diabète sucré et d'hypothyroïdie. 



Analyse (échantillon) 

Créatine kinase (CK) (S) 

Créatinine (S) 

Gaz artériels (Sg) 

Po, 

Glucose (S) 

lmmunoglobulin•s (S) 

lgA 

lgD 

IgE 

0 à 3 ans 
3à80ans 

lgG 

lgM 

Lactate (en acide lactique) (P) 

Lactate déshydrogénase totale 
(LDH) (S) 

Lipoprotéines de basse densité 
(LDL) (en chol•stérol) (P) 

lipopl'otélnes de haute densité 
(HDL) (en cholestérol) (P) 

Femme 
Homme 

Osmolalité (S) 

Valeurs de référence 

Oà 130 U/L 

50 à 1 1 0 ~tmoi/L 

IO,Oà 14,0 kPa 
(75 à 105 mm Hg) 

4,4 à 5,9 kPa 
(33 à 44 mm Hg) 

3,9 à 6,1 mmoi/L 

0.50 à 3.50 g/L 

< 60 mg/L 

1 à 24 p,g/L 
120 140 Mg/L 

5.00 à 12.00 g/L 

0,30 à 2,30 g/L 

0.5 à 2,0 mmoi/L 

140 à 180 U/l 

1,30 à 4,90 mmoUL 
(dépend de l'âge) 

0.80 à 2,35 mmoi/L 
0.80 à 1,80 mmol/l 

280 à 300 mmol/kg 

Append ice F Analyses de sang et d'urine 1139 

Indications physiologiques 
et variables cliniques 

Lêsion cellulafre. Élêvatlon en cas d'in(arçtus du myo
carde, de dystrophie musculaire, d'hypothyroYdie, 
d'infarcws pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral 
(AVC), de choc. de lésion tissulaire et de trauma. 

Fonctl011 rénale. Èlêvatlon en cas d'atteinte rénale et 
d'acromégalie. Diminution en cas de dystrophie 
musculake. 

Êlëvation en cas d'hyperventilation et de polycythémie. 
D iminution en cas d'anêmie et d'hypox ie. 

Élévation en cas d'alcalose métabolique et d'acidose res· 
piratoirc. Diminution en cas d'acidose métabolique et 
d'alcalose resplratoite. 

Fonction métabolique. ~lévation e.n cas de diabète sucré, 
de syndrome de Cushing. d'atteinte hépatique, de stress 
aigu et de début d'hyperpituitarisme et de néphrite. 
Diminution en cas de maladie d'Addison, d'insulinome et 
d'hypotllyroïdie. 

Intégrité immunitaire. Élévation en cas d'atteinte hépa· 
tique, de fièvre rhumatismale, de cancer et de maladies 
auto-immunes. Diminution en cas de déficit immunitaire 
et de maladie intestinale inflammato ire. 

Intégrité immunitaire. Élévation en cas de. myélomes et 
d'infection chronique. 

Rêaction.s allergiques. É,lévation en cas de réactions aller
giques. Diminution en cas d'agammaglobulinémic. 

Réaction immunitaire. Élévation en cas d'infections chro
niques, de fièvre rhumatismale, d'atteinte hépatique et de 
polyarthrite rhumatoïde. Diminution en cas d'amylose, 
de leucémie et de prëêclampsie. 

Intégrité immunitaire. Élévation en cas de maladie auto
immune, de polyarthrite rhumatoïde et de parasitoses. 
Diminution en cas d'amylose et de leucémie. 

Oxygénation anaérobie des tissus. Élévation en cas 
d'insuffisance cardiaque. de choc. d'hémorragie et 
d'exercice intense. 

Lésion tissulaire des organes ou du muscle strié. Éléva· 
tion en cas d'infarctus du myocarde. d'infarctus pulmo· 
naire, d'atteinte hépatique, d'acçident vasculaire cérébral 
(AVC), de mononucléose infectieuse, de dystrophie mus· 
culaire et de fractur'éS. 

Élevation e.n cas d'hyper'lipidémie e.t de cardiopathie 
athérosclêr'euse. Diminution en cas de malabsor'ption des 
graisses ec de malnutrition. 

Élévation en cas d'atteinte hépatique. Diminution en cas 
de cardiopathie atMrosdèreuse et de malnutrition. 

Équilibré hydroêlectrolytique. Èlêvation en cas d'hypema
trêmie, de déshydratation, d'atteinte rénale et d'ingestion 
d'alcool. Diminution en cas d'hyponatrémie, d'hyperhy
dratatlon et de syndrome de sécrétion inappropriée 
d'ADH. AP 
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Analyse (échantillon) 

Phosphne (on phosphore 
minéral) (S) 

Potosslum. lon (S) 

Protéines totales (S) 

Sodium. lon (S) 

Triglycérides (en trioléine) (P) 

Urate (en >cldo urique) (S) 

Urée. azoi.C (S) 

ANALYSES HtMATOLOGIQUES 

Hématocrite (Sg) 

Femme 
Homme 

Hémoglobine (Sg) 

Concentration mas.sique 

Femme 
Homme 

Concentration molaire 

Femme 
Homme 

Numeration globulaire 
ÉrythnocytH (Sg) 

Femme 
Homme~ 

Numération alobufairc 
Rétlculocytes (Sg) (adultes) 
(lrnction des érythrocytes) 

Valeurs de référence 

0.80 à 1.60 mmoi/L 

3,5 à 5,0 mmolll 

60 à 80 gll 

135à 147 mmoi/L 

< 1,80 mmoi/L 

120 à 420 }.tmoi/L 

3,0 à 6,5 mmoi/L 

0,33 à 0,43 
0,39 à 0,49 

120 à ISO g/L 
136 à 172 gll 

7.4Sà 9,31 mmoi/L 
8,44 à 10,67 mmoi/L 

4.3 à 5,2 x 1011/L 
4.5 à 5.9 X 1011/L 

0.001 à 0,024 
(10 à 75 X 109/L) 

Indications physiologiques 
et variables cliniques 

fonttlon des parathyroïdes: aflectlon osseuse. ~lévation 
en cas d'hypoparathyroïdie, dïnsuffisance rénale. de méta
stase osseuse, d'atteinte hépatique et d'hypocafcémie. 
Diminution en cas d'hypcrparathyroi'dîe. d'hypercalcémie, 
d'alcooli.sme. de carence en vitamine D. d'acidocétose et 
d'ostéomalacie. 

~qullibrc hydroélcttrolytique. Élbvntlon en <as d'atteinte 
rénale. de maladie d'Addison, d'acldocétose. de brOiures 
ct do lésions par écrasement. Diminution cm cas de 
vomissements, de diarrhée, de syndromo de Cushing et 
d'alcalose. 

Pression osmotique; intêgrltê du système lmmunitairè. 
~~~ .... ti on en cas d'inlenlons chronlquos. de déshydrata
tion. de choc et d'hêmoconcentratlon. Diminution e.n cas 
de malnutrition protêique, de bnlture:s, de diarr'hée et 
d'insuffisance rênale. 

Équilibre hydroélettrOiytlque. ~lévation en cas de déshy
dntation. de diabéte insipide et de maladie de Cushing. 
Diminution en cas de vomissements, de diarrhée. de 
brOiures, de maladie d'Addison, d'œdème. d'insuffisance 
cardiaque, d'hyperhydratation et de syndrome de sécré
tion inappropriée d'ADH. 

Èlévation en cas d'infarctus du myocarde, d'atteinte hépa
tique. de syndrome néphrotlquc et de grossesse. 

Fonction rênale. Élévation en CilS de saturnisme, de 
trouble de la fonction rénale, de goutta, de cancer 
métastatique, d'alcoolisme et de leuc6mlc. Diminution en 
cas de maladie de Wilson. 

Fonction rénale. Élévation en cas d'atteinte rénale, de 
déshydratation. d'obscructlon urinaire, d'insuffisance car
diaque. d'inlamus du myocande et de brOiures. 
Diminution en cu d'insuffis•nce hépaûque. d'hyperhydra
tadon. de mabbsorption des pro<éin01 et de grossesse. 

Oxygénation. Êlév.ltion en cu de polycyth~mie, de dés
hydratation. d'insuffis.ance cardi11quc. de choc et d'inter .. 
vention chirurgicale. Diminution en cas d'anémie, 
d'hémorragie, d'înSûffi.sance mddullalrc osseuse, de mal· 
nutrition. de cirrhose et do polyarthrite rhumatoïde. 

Oxygénation. Élévation en cas de déshyd,-.tation. de 
polycythémie, d'insuffisante cnrdlnque, de bronchopneu~ 
mopathie chronique obstructive ct de haute altiwde. 
Diminution en cas d'anémie. d'hémorrGgie, de cancer. 
d'atteinte rénale, de lupus éryd1émaceux disséminé 
(LED) et de carence nutritionn~lle. 

Oxygénation. Bévation en as de haute altitude, de poly
cythémie. d'hèmoconcentn.don et de cœur pulmonaire. 
Diminution en cas d'htmorngle, d'hémolyse. d'anémies, 
de maladie chronique, de carences nutritionnelles. de 
leucémie et d'hyperhydratation. 

Foncdon de la moelle osseuse. Élévation en cas d'anémie 
hémolytique. d'anémie à hêmatles falciformes. de leu
cémie et de grossesse. Oimlnuclon en cas d'anémie per
nicieuse, de carence en acide folique, de cil'those. 
d'Infection chronique et de dépression ou d'Insuffisance 
de la (onction médullaire osseuse. 



Analyse (échantillon) 

Numéntion &tobuloire 
Leucocytes (5&) 

Temps de céphollno activée 
(TCA) 

Temps do prothrombine (Sg) 
(ou temps de Qulck) 

Thrombocytes (plaquettes) (Sg) 

Formule leucocytaire (5g) 

Granulocytes neutrophiles 

Lymphocytes 

Granulocytes éosinophiles 

Monocytes 

Granulocytes basophiles 

ANALYSES D'URINE 

Bilirubine 

Couleur 

Valeurs de référence 

3.2 à 9.8 x 1091\. 

25 à 41 secondes 

> 80% du contr61e 

150 à 450 x 1091\. 

0,55 à 0.70 
(2à7.5 X IO'tL) 

0,20 à 0,40 
(1 H X IO'IL) 

0,01 à 0.04 
(0 à 0.8 x 109 /L) 

0,02à 0,08 
(0,2à 1 X IO'IL) 

0,005 à 0,01 
(Oà0,5 X IO'IL) 

Négatif 

Paille, jaune ou ambrée 
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Indications physiologiques 
et variables cliniques 

Intégrité du systême immunitaire-. Èlêvadon en cas 
d'infection. de trauma. de streu, de nécrose tissulaire et 
dïnAammation. D iminution en cas de dêpreuion ou 
d'insuffisance de la fonccion mêdutlaJre osseuse. de toxi
cité médicamenteuse, d'infection foudroyante et de 
malnuttition. 

M6canismcs de la coagulation. Élévation en cas d'anoma
lies du facteur de coagulation, de cirrhose:, de carence en 
vitamine K ct de coagulation lmravasculalre dlsséminôc 
(CID). Diminution en cas de CID pr6coce et de cancer 
génê!:ralise. 

Mécanismes de coagulation. Elêvaclon en ca.s d'atte.inte 
hépatique. de carence en v'it:amine K et d'intoxication 
salicylée. Diminution en cas de CID et d'obstruction des 
voies biliaires. 

Mkanmnes de cc>Oguladon. Èlév>tion en cas de poty. 
cyth~mie. de cancer, de poly.>rthrfte rhumatoïde. de 
cirrhose: et de: uauma. Diminution tn as d•atteénte 
hépatique, d'an~mie hemolytique et pemi<ieuse. de CIO, 
de purpura thrombopêniqueldiopathique (PTI) et de 
lupus érythémateux dissémine (LED). 

Intégrité du système Immunitaire. ~16vacion en cas de 
stress. de syndrome de Cushing. de troubles inflamma· 
toires. d'acidocétose et de goutte. Diminution en cas 
d'anémie aplasique. de dépre.sslon m6dullalrc osseuse. 
d'infections virales, d'infections bactbrlcnncs graves et de 
maladie d'Addison. 

Intégrité du système Immunitaire. ~16vation en cas 
d'infections bactériennes chroniques. d'oreillons. de 
rubéoJe. de leucémie lymphocytique. de mononucléose 
infettiewe et d'hèpatite infectieuse. Diminution en ns 
de leucémie. de déficit lmmunl<•ire et de lupus érythé
mateux et en pré$ence de médicaments aJfecttnt b: fonc:
tion de b moelle osseuse. 

Intégrité du système immunitaire. élévation en cas de 
réactions allergiques. d'infections parasittlres. de leu
cémie et de maladies; auto-immunes. Diminution en cas 
de production excesSive de cor"ticon6roïdes. 

Intégrité du s)"tème immunitaire. ~lévotlon en cas de 
troubles inflammatoire.s, d'lnfeclions virales et de tuber
culose. Diminution en cas de corticoth6r:apie. 

Intégrité du système immunitaire. ~lévation en cas de 
syndromes myéloprolif6ratlfs et de leucémie. Diminution 
en cas de r~actlons allergiques, d'hype.rthyroïdie et de 
stress. 

fonction hépatique. Élévation en cas d'atteinte hépatique 
et d'obstruction extrahê:padqoe (calculs biliaires. tumeur. 
lnAammation). 

~quilibre liquidien et fonction rénale. P1us ronel!€! en cas 
de deshydratation. Plus pâle en cos d'hyporhydratation et 
de diabCtc insipide. La c:ouleur varie selon l€! stade d'évo-
lution de fa maladie, fe régime alimentai~ cc la 
ml!dication. 
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1142 Appendice F Analyses de sang et d'urine 

Analyse (échantillon) 

Densité 

Odeur 

Osmobllté 

Phosphate 
(en phosphore minéral) 

Poassium, ion 

Prot61nes totales 

Sang 

Sodium, ion 

Ume (en acide urique) 

Urobilinogène 

Volume 

Ntxe: U • unit4 
d • 2 .. heures 

Valeurs de référence 

1,005 à 1.030 

Arom~tique 

50 a 1400 mmoUI<g 

Selon le rtglme alimentaire 
(21 à 42 mmoVd) 

Selon le régime alimentaire 
(25 à 100 mmolld) 

< 0.15g/d 

Néplif 

Selon le rêgimê alimentaire 
(lOO a 300 mmolld) 

Selon le régime alimentaire 
( 1,5 à 4,2 mmol/d) 

0,0 à 6.8 pmoUd 

1,0 àl,O Ud 

Indications physiologiques 
et variables cliniques 

Fonction rénale. Ëlêvation en cas de deshydratation. de 
syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, de fièvre, 
de glycosurie, de protl!lnurlc ct de baisse du débit san· 
guin rénal (s-ténose, lnsuffisnnce cardiaque). Diminution 
en cas d"attcince rênalc. 

Infection concernant la fonction mètaboliqué. O deu.-s 
anormales en cas dinfecdon. de cétonurie. de fistule rec· 
ale, dïnsuffisonc:e htpaùque et de phénylcétonurie. 

&:.uilibre hydroéiocuolytlque. foncùon rénale et foncùon 
endocrine. âévation en cas d'hypematrémie. de syndrome 
de sécrétion inappropriée d'AOH, d'iruuffisance car· 
diaque, de cirrhose ct d'ac.ldose. Diminution en cas de 
diabète insipide, d'hypcrcalc6mle, d'intoxication par des 
liquides. de polynéphrite, do néphrite tubulaifc ct 
d'aldosti!ronisme. 

Fonction P"rathyroïde. Élévotlon en cas d'hyperparathy· 
roïdie. d'urémie. d'ostéomal:acle, d'atteinte rimale et de 
maladie auto-immune. Diminution en cas d'~ 
parathyroidi"' 

Équilibre hydrotlectrolydque. Élévation en cas d'atteinte 
rénale. d'addose métabolique. d(!: dèshydr.uation, d'aldo· 
stéronisme et de syndrome de! Cus-hing. Diminution en 
cas de maladie d'Addison, de malabsorption, dïnsuffl· 
sance rénale aigui! ct de syndrome de sécrétion inappro· 
priée d'ADH. 

fonction rénale. ~lévatJon en cas de syndrome néphro
tique, de trauma, d'hyperthyro'1'die, de diabète sucré ct 
de lupus érythémateux. 

Fonction du système urinaire. élèvation en cas de cystite, 
d'atteinte renale. d'anémie hémolytique, de réaction 
tnnsfusionnelle, de prostatite et de brûlures. 

Équilibre hydroélectrolytlque. Élévation en cas de déshy· 
dratation, d'addoc~tose. de syndrome de sêcrétion inap· 
propriée d'ADH et d'insufflsance du cortex surrénal. 
Diminution E!n cas d'insuffls:mce cardiaque. d'insuffisance 
rénale. de diarrhée ct d'aldostéronlsme. 

Fonccion rénale ct m6mbollsme. ~lévation en c:as de 
goutte, de lêucémlc, d'atteinte hépatique et de colite 
ulcéreuse. Diminution en as d'atteinte rénale . d'alcoo
lisme et de saturnisme. 

Fonction hépatique. Élô"'ùon en as d'anémies hémoly· 
tiques, d'héP"tite A. de drrhose et d'atteinte béliaîre. 
Diminution en cas d'atteinte rénale et d'obstruction du 
conduit cholédoque. 

Équilibre hydroclcctrolytlquo ct fonction rénale. Éléva
tion c.n cas da diabète insipide, de diabète sucré et 
d'atteinte rénale. Diminution en cas de déshydratation, 
de syndrome de sécrétion Inappropriée d'ADH et 
d'atteinte rénale. 
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APPENDICE G 

Réponses aux questions des sections 
«Implications cliniques» et« C hoix multiples/associations» 
Chapitre 1 
1. c; 2. o; 3. o; 4. a. d: 5. (a) poiguul, {b) hand w. (c) nez, 
(d) orlcHs, (c) cuir chcvch1: 6. ni c ni d ne seraient visibles dans 
la C:Oll p e sagiualo médiane : 7. (a) postérieure. (b) antérieure. 
(c) post6rioure. (d) antéricw·c; u. b: 9. ù 
Chapilru 2 
1. b, d ; 2. d: 3. b; 4. a : 5. b : 6. a ; 7. c, d; o. b: 9. a; 10. a : 11. b ; 
12. a, c: 13. (l)a, (2)ç : 14. c; ·ts. d; 1G. o : 17. d ; 16. d; 19. a : 
20. b: 21. b: 22. c 

Chapitre 3 
1. d~ 2. a. c : 3. b: 4. d; 5. b; 6. c: 7. c ; 8. d; 9. o: 1 0. a ; 11. b: 
12. d: 13. c : 14. b: 15. d: 16. a : 17. b: 10. d 

Chapitrl! 4 
1. a. c, d, b; 2. c, e : 3. h, r. a, d, g. d: 4. h: 5. c; 6. b 

Chapitre 5 
Implications cliniques 1. La peau sépnre et protege le milieu 
interne de l'organisme des <hll)ge:rs potentiels l'fe l'environnernelll. 
t.es abrMions épidermique.-; de Mmn Dcschôncs ont cndommogé 
cette barrière protectrice. Le manteau acide de la peau et les 
macrophagocyto.s iulra6pidcrrniqucs, qui bloquent l'invasion de 
microtlrganisrnas. ont ~té d~truits de mf!tne que )a protection 
cutanée contn'! les nlyt')ns ultraviolets. 2. Lorsquo l'épidormc est 
atteint. les mocrophagocyte~ du demu~ peuvent prendr$ la œla.is 
pour Frainar les invasions bactériennes et virales. 3. La suture 
permet de rapprocher les bords des J)laies, cc QlLi accélère la gué
rison plÛS<.Iu\ wo <lu~~ JHitt1 moindre de Lissu de granulatjon est 
o6cossaltc pom lo cicatrisation. On appelle ce processus la cicu
tris(1licm p(lr premitu'C intention. 4. L'\ cyanose indique une dimi
uuUon de la quantité d'oxygène ad tominéc par l'hémoglobine dans 
le sang. Toute atteinte du système respiratoire ou cardiovascula ire 
peut Anll·;lflHU une cyanose. 

Choix multiph:s/associatlons 1 . o : 2. c : 3. d : 4. d : 5. b; 6. b; 
7. c; 8. c; 9. b: 10. b: 11. •: 12. d : u. b 

Chapitre G 
Implications cli.nJqu(!S 1. M'Il\/) oc~schênes ptéscuto UJlO fracture 
ouverte car des bouts d'os cassés percent les tissu~ mous et IH 
peau. 2. La lacération de la peau causée par le bout d'os cassé 
ouvré une bnlcho dans la barriôrc protectrice, cc qui fovoriso 
l'e ntrée da bat:tériés ot d 'autres microorganismes. De plus. les 
bouts d'os cassés ont 6!6 exposés à l'euvironnemcnl non s t6rilc, 
cc qui peut entraîner une ostéomyélite, une infection bactérienne 
que l'on soigne nux antibiotiques. 3. La réparation d'une fracture 
est appelée réduction. Le médecio de M'ni) DéS<:hêné:s '' choi~i do 
praliquûr uüo réductjon cbirurgica1c, qui cons iste à relier les 
deux extrémités fracturées au moyen de tiges ou de fils métal
liques. Il t1 ()n.suitc a ppliqué un plâtre pour immobiliser les par
ties alignées jusrtu'à la guérison de lo fracture. 4. La guérison de 
la fracture d•) M"\'; Doscbêuo.s commonccm lorsqu'un caJ osseux 
sc formera pour remplir l'os frach •ré de tissu osseux. Ce processus 
di'Jbntora trois à quatre semaines après la fracture et se poursuivra 
sur Wle période do deux à trois mois. 5. Les ilrtèrcs noun·icit:ros 
fournissent du sang ou tissu osseux. Pour que Ja fraclure de 
Mm" Qoj;ch~nos guérisse normalement. le tissu osseux doit rece
voi r de l'oxygùno (pour produire de l'ATP. source d'6ucrgie) cl 
des nutriments f( UÎ lui pArJllétiJ'ont de reconstruire l'os. Toute 
lésion à une t~rlhn:s üOwTid èrc dirninuc col apporl de matières 
rcconstitutivcs et r<;t)entit par la fa it même la guérisoo. o. Lors
qu 'une fracture est longue à guérir, de nouvelles méthodes 
peuveol favoriser lfl gulirison. notanuncut la s liJnu)alioo tllcc
IJ'iquc, qui fovorisc le dépôt de nouveAU lis.su osseux. les ultrç~.
sons. qui accélèrent la consolidation des os, et l'implantation de 
s uhslituLs osseux dans Jo r6gion (J·octuréc. i. Le cm·tilagc du 
genou ne .s.e régél'léMra probablement pas étant donné L'âse do 
1\<11;1'' Ü(!S(:himes (45 ans). En orret. le CaJ'li1ogo cesse habituelle
ment de croitre pentlant J'adoloscenco. LBS lésiolls au cartilage 

qui s ucvjeunenl pendanl l'âgo adullo guérissenl lcnternenl. car le 
cartilogo n'est pas vascularise ct ne se renouvelle pas. On pro
cède habituellement à uné intervem ion chirurgicale visant à 
enlever le cartilage déchiré pour pnnnnU I'I.l ~ l"ar-tic:ulation do 
mieux bouger. 

Choix multiples/associations 1. e: 2. b; 3. c ; 4. d; s. e ; o. h ; 
7. c : a. b: u. c: 10. c: 11. b: 12. c: 13. a; 14. b 

Chapitre 7 
1. (1)h, g; (2)h: (3)d; (4)d, f; (5)c : (6)c; (7)a. b, d. h: (8)i: 2. (l)g: 
(2)f; (3)b: (4)a: (5)b ; (6)c ; (7)d; (8)c ; 3. (1)b; (2)c ; (3)e ; (4)a ; (5)h ; 
(G)e: (7)f 

Chapitre U 
1. (1)c; (2)a; (J)a : (4)b: (5)c : (6)b: (ï)b : (8)a : (9)c: 2. b; 3. d : 4. d ; 
s. b : 6. d ; 7. d 

Chapitre 9 
Implications clinic(ues 1. Lu promièro étapo du )a cic:alrisation 
est lo misa en hta nlc de la r6action inOammotoirc. Les substances 
chimiques inflmrunatoircs augmentent la perméabi1ité des capil
laires dans la région. touchéo. co qui permet aux globules blancs, 
aux liqu.ides et à d'autres suhstancés d'y pUn6Lrcr. L'étape s ui· 
vante est La Formation de tissu de granulation, pendant laquai le 
la vascularisation de la région touchée reprend et 1t;ls film~s col
l{tg(ut(:s capables de recoudre les extrémités déchirées d u tissu se 
forment. Le muscle squelettique ne se régérlàré pas bien, do sorfe 
que les lésions du tissu musculaire de M'n" Deschênes seronl 
vraisembJablement réparées d'abor<l par la fonni;ltion cio lissu 
conjonctif richo cü1 fihrcs, qui produü du tissu cicatriciel. 2. La 
cicatrisation e.'it efficnce dRns la mesuf(J <H) H y a une bonne cir· 
culation sanguine dans la région louchée. Les J6sion.s \1ii.SculaiJ·cs 
m1cnl1sscnt doue Ja gu6rison cor elles réduisen1 l'apport en oxy
gène et ârl nutriments vers les tissus. 3. En lemps normaL h)S 

muscles squelelt iquo~ r(!çoivont continuellement des s ignaux 
6lcctriqucs du systôme nerveux. Ces s igni.iu:< contribumu au 
maintien d u tonus el de ln rapidité de réponse du muscle. 
Lorsque le nerf ischiatique est sectiOmlé, <:et il'lflu.x nerveux con· 
tinu osr intorrornpu. ce quj provoque une atrophia musculaire. 
Lorsqu 'un muscle e.sl irmnobilé, lo tissu contractile qui Je co~
pose est rempJacé par du !issu conjonctif non COtlLract.i1c. A 
)'extrémité distale du point de .section. le. rnusclc s'otrophie dans 
les trois à sept jows s uivant son irnmobilis.atiori. Cc processus 
peul êt.ro rctard6 par -une .slimulatîon é lectrique des tiSS\IS. Des 
exercices passiFs d 'amplitude du mO\WemAnt peuvent par aHleurs 
préveoit ln porto de tonus musculaire et d'amplitude Arlkul~üre 
et améliorer la circulation dans }cs r6gious aHeinlcs. 4. Le 
médecin de Mu•o Deschênes ~ouhai lè que sos tissus endommagés 
reçoivent un apport adéquat en nmt6riaux de répardtion car cela 
facilitcro leur cictnrisation. Une a1imenlation riche on protéines 
fournit une grande quantité d'acides mn inés, qui coolrihucnl à la 
roconslruction ou au remplacement des protéines endom•hagéos ~ 
les glucides fournisse nt les molécules nécessaires à la production 
d'ATP: la vitamine C est tut facteur in)porta nt de la rUgUnérntioll 
du llssu conjtlncliF. 

Choix multiplt>.s/as!;ut:htlions 1. c : 2. b; 3. (1)b, (2)a, (a)b. 
(4)a.(5)b, (6)a ; 4. c; s. a; 6. a; 7. d : a. a ; n. (1)a, (2)a. c: (3)b; 
(4)c : (5)b; (6)b: 10. a : 11. c : 12. c : 13. c; 14. b 

Chapitre 10 
1. c : 2. (1 )c. (2)c, (3)g, (4)f, (5)d: 3. a ; 4. c: 5. d: fi. c : 7. c: 8 . b: 
9. d; 10. b : 11.a: 12.c 

Chapilm 11 
1. b; 2. (l)d , (2)b, (3)f, (4)r.. (5)a : :1. b : 4. c : 5. a : 6. c ; 7. b; 8. d ; 
9. c : 10. c : n. a; 12. (1)d . (2)b, (3)a, (4)c 

Chapitre 12 
1. a : 2. d : 3. c: 4 . a; 5. (1)d, (2)f, (3)e, (4)g. (5)h. (6)f.(7)1. (B)a : 8. b: 
1. c; 8. a : 9. (1)a, (2)b, (J)a, (4)o, (5)b, (G)a, (7)b, (8)b, (9)a; 10. d 
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Chapitre 13 
1. b: 2. c; 3 . c: 4 . (1)f; (2)i: (3)b: (4)s. h. 1: (5)e: (G)i: (7)i: (8)k: 
(9)1: (10)c. d. r. k: 5. (1)b 6: (2)d 8: (3)c 2: (4}c 5: (S)o 4: (6)a 3, 
0: (7)o 7 : (IJ)n 7: (9)rl1; n. (1)•. ·t: (2)n, 3 e t 5; (3)u, •1: (4)o, 2: 
(S)r., 2: 7. h 

Chapitre 14 
ImpHcaUons clinit1ues 1. L'emplacement dos locé:rntions et des 
occhymoses d'Éric el le fai t qu'il soit incapable ùe so lever ont 
inrliquû aux amblllanciers qu'il s'était IJio!l.sll à ]a têto. ou cou ou 
::m dos. Hs ont dnnc immobilisé sa tête e l son torse pour pnl:vonir 
touto nouvelle 16sion ~ l"enC4\pbalc et à la moelle épinière. 2. La 
dêgrnda.Uon des signes neurologiques indique uno probahlo 
h6mormgio inlrncrAnienno. Lt~ snng s'éc:happAnl dos vaisseaux 
si11igulns sectionnés comprirnora l'enc6phnle d'Érir. 01 c•ugmenlcm 
sa J>Mssion intracritnicnne. J .. ors de l'intervention chin~rgicalc. on 
rfl)3rera les \'iiÎ$.S(!aux endommagés cl on retire-fil la masse do 
sang coagulé f31Snnt pression sur l'encéphale. 3. Le coup qu'Eric 
n I'OÇU à lA tnto a cnusé un ooclèrne côr6brel; c:o phônomène foi l 
l)flrtîe de ln r6aclion inflarn•notoirc suivnul une lésion des tis.sua. 
La doxaméthasone est un anli· inflëlmmatoire qul rt!sorbcrn 
)'<J'dème et diminuera la pression inlracnlnicnne. 4. Êdc souffre 
d'un choc spinnl consécutif (1 ta lésion A la mocllo épinière. 11 
s'ogi1 d 'un étot temporaire JJOndanl lequel toutes les activités 
rencxes e.t mot.rloos régies par les régions cio la moollu épinière 
situdos sous Jo 11h1cau de Jo lésio'! sont intcrromJ>Ucs. ce qui 
exp11<(UC la paraly\!lie des muscles d'Eric; sa pression artérinUe ost 
bngse en n'lison de la perte do lonus sympatbiqun \1asculnire et S.1 
tompéraluré est 6lovêe, pui~que Jo méca nisme qui lo régit (sudn
tiun) ast pat1iolloment bloqu6. 5. Cello réaction E~'>t nppolëe syn· 
drome de fhyptYTéflectîdld autonome. Lorsqu·un stimulus nor
mal est donné, il se produit u.no activntion nlassi\•e dO$ ouuroncs 
moteurs outonomo.s et somnliqucs. 6. L'hypertens ion artéric11e 
grnvo peul causer une ruplure des vnlssetl\IX snnguins dans 
J'cnœpbale (aiMi que dans d'autres parti os du corps), co qui mel 
la vlo d'Eric en danger. 

Choix muhiple..tassoclnlinns 1. d; 2 . (1)5. (2)P, (3}P, (4)5. 
(5)5. (O}P, (7)P, (8)S. (9)P, {tO)S. (11)P. (1~)5 

Chapitre 15 
1. c: z. d: 3. c: 4 . e: 5 . b: 6. (1)d. (2)o, (3)d. (4)a 

Chnpilre 16 
1. cl: 2. n: 3. d: 4. c: s. rl; n.b: ï. c: o. li: 9. a; '10. b: 11. c: 
12. d: 13. b; 14. o: 15. b: 10. b : 17. Ù; lfJ. d: 19. h: 20. c: 21. d: 
22. b: 23. b: 24. c: 25. b: 20. c: 27. c; 211. c: 29. c 

Chapitre 17 
lmJlllcotion~ tlhti(JU~'i 1. R11ison d'êtro des directive-s: M. Gen· 
dron 6tanl incnnlicicnt, on no connail pM uncorc l'état da son ce.-. 
veau. Ln sunrciUance. toutes los heures. de ses rénclions eL da sos 
signes vîtaux fournira aux intcn·emuus des informations sur 
l'étendue de ses blessures. En le roumanl Ioules lM 4 heures et 
on soignnnt m~tlculeuscmont sa peau , Ils pré\·iondront les os
t:tu·rQ.!i do décuhltus (plaios do lit) et slimH loront ses vol us proprio· 
t81)1Sves. 2.. M. Gcndron 400uffre de diab{)tc insipide. un état 
coructérisë par une production ou une libération lnsulfisanto 
d'hormone antidlutétique. l.e patient atteint de dia~le insipide 
cxcrôto .lv grandoN •tt•nntités d'11rinc mni~ cette urine e:~ l exempta 
do l)lucose ou do corps cl"ilouiqucs. n so peut que lo traumotismo 
crânieo ait endommagé l'hypothalamus {qui produit ceUé hOJ'Io 
mone) ou la neurohnwphyse(qui libùro l'hormone antid.iurétiquo 
dnn.s la circulntlon sanguino). 3. Le dlobète insipfdu n'est pas 
une maladie mortelle chez lo plupart 1los gens, cnr l~s méca· 
nis mvs normaux do )a soif poussent la porson11c à s'hyrlralcr suf· 
fisammonl pour compenser la perte do Jiquido. Cependant. 
puUquo ~l Gcndron est comateux. il fout sun·eillll'l' éuoitemnnl 
sc,. excreta et remplacer lo \•olume de liquide perdu pnr pcrfu· 
s ion inll·;wcineuso. Lo rêtnhllssament subséquont do M. Gendron 
sora peut-èLro compromis si son hypo1Ju1lamus elit atteint, car 
colui·ci abrite les neuronos du centre do la soif. 

Chol~ multiplcs/ossoclotlons 1. b: 2. a: 3. c: 4. d; 5. (tic. 
(2)h. (3)f. (4)d, (5)e. (6)g, (7),t. (8)h, (9)b el e, ( IO}a; 6. d: 7. c: 
8. b ; D. d ; tO. b: tt. d : 12. h: 13. c; 14. d 

Chnpilrc 18 
1. c; 2. c: 3. d: 4. b: s. d; 6. o: 7. a: 8. b: O. c: 10. d 

Chapitre 19 
1. a: 2. c: 3. b: 4. c: 5. b: o. b: 1. t: a. d ; u. b 

Chapilro 20 
TmpUcatioos cliniquos 1. Los tùsus dela jambo droite do ~1. Hubert 
ont été privés d'oxygène et de nutriments pendant au moins une 
d(lllli·houre. Lorflquc les tissus monquent d 'oxygèna. h~u•· mêtabo
lisma rolcntit au point de s 'arrttlcr complblumcnt ; ain:ol. l'anoxie 
a peul·êtrc causô la nécrose dos Ussus. 2. Les signes vltuux de 
M. tlubort {pres5ion anêriollo basse. pouls rapide ot filant] 
indiquont que sn \•le est en dnngor ct que aon état doit atrc sta· 
bilis6 nvnnl qu'on llO l.railc loR pt<Jh)àmcs moins Sf3VC!t. Jl raudra 
ensuho prévoir une réduction chirurgicnlo do J'os broyé da la 
jambe, si l'état des tissus dans celte jambe Jo permet. S'il y a cu 
nécms.o des tissus. une amputation de ce membre de\rra être en,i· 
sagéo. J . Le pouls mpidc cl filnnt de M. Hu bort ct Ja chute de sa 
prossion Mlériollo sont dQ.o; indiçai ions do <:hoc hypovolémiquo~ 
un 6tut résultant d'une baisso cltt volume sanguin. Lorsque le 
vQ1umo saoguin est fnib1e, la fr6quenœ c:ardi11que iugmonte poux 
accrnttrc le débit cordiaque on vue de maintenir l'apport sanguin 
vers los organes vltnux. Le volume sanguin de M. Huber1 doit 
donc Otre augmont6 le plu~ rnpidenumt possible au moyen do 
trnnsruslons sanguines ou d 'uno perfusion cie sérum physiolo-
giq\IIJ. Cette înter\'Cntioo slablliscra son étal et ponnottra aux 
médecins de pratiquur l'intervention chirurslcalc. 

Choix multl jllc!S/associations 1. d; 2. b : J. d; 4. c : 6. o; 6. d; 
7. c ; li. b: 9 . b : 10. u: 11. b: 12. c 

Chapitre 21 
Implications cliniques 1. Les stries rouacs imadiant du doigt de 
M. Hubert indiquont tmè innommation des \•aisseaux: lynlphaU· 
qucs. Cotto inOnmmation peul Ot•·c duc tl une infection bacté· 
tienno. Si le bras do M. Hub<!r1 était œd61na1eux, mais sons pré· 
scnter do stries roup. on en déduirai! que le transJ>OI1 de ]a 
lympho lt partir du bras jusqu'ou tronc osl perturbé il CU~use de 
vaissnnux lymphatiques codommag6s ou bloqués. 2. On a placê 
le bras do M. Hubert dans une 6<:hnrpe pour c1u'il resto immobile, 
co qui rnlentira Jo drahtage lympl1aliquc de la région infet:-100 ct 
ümilera par le rait mllme •• propcgatioo do l'inllammatlon. 3. Ùl 

déficience en lymphocytes indique que l'organisme de M. Hubert 
est innpto à combrlltte l~infoctlon bac1érienne ou virale. l.:ndmi· 
nistrnl ion d'antibiotiques ct los mesures de protection prlsos par 
le personnel infirmier visènl A prolégor lo patient jusqu'à ce que 
sa numEration lymphocytaire augmente. Les gants el lo masque 
protègent égalemont le personnol infirmier do toute infection que 
tvt. Huhort pourrait avoir. 4. Lu rétnblis!iomcnt de M. Hubert 
.s'annonçe: probl6maUquc. car 11 ~;n;l probable qu'il prd!onte déjà 
une infection bactérienne ConU'O laquello son organismo ne peut 
lutlcr adéquatement. 

Cbot~ multiples/associations 1. c : 2. c: 3. a. d: 4. c; s. a; 
6. b: 7. n: 6. b: 9. d 

Cbopill'c zz 
t. c; 2. a: 3. d: 4. d. e: 5. a; 6. cl: 7. b: 8. c: o. d 

Chapitre 23 
lmplh:ntlcms clini(JliCS t. L.o 16Kion à ln moelle épinUu·o consé
c utive b une fracture a u nivoou de la ve:r1èbre C2 a interrompu la 
transmission normale des signaux du tronc cérébral vers le dia
phntgmo par le biais du nerf pllrl1nique. Sonia est incnpoblo de 
rospiror an raison do la pnralysie de son diaphragme. 2. Le per· 
sonnol aurait dû Immobiliser ln lêlo. le cou ni lu 1orso do Sonia 
pour J>r6vcnir toute nouvelle Ids lon à )a moolJe épinibro. De plus. 
il aurait fallu l'intuber pour lui procurer une a.ssistanoo ,·entiJa
toire. 3. La cynnrue est une diminution du degré de saturation 
en oxygbne da 1'h6moglobino. Puisque SQnia a ccss6 do fournir 
wt cfforl rcspiratniro. Sl.l P0 } nh~llolalre a r:hutO, ce qui o cntralné 
une balsso de la diffusion CL'oxygùnc entre leJ poumons et la cit· 
culatlon sanguine. De: plus, SI P<X>2 anériello a augmonté. Ces 
deux événement$ favoriseront lo libération de 1'01 do l'hémoglo
bino. 4. Sn lésion à la mof.lllo 6pinièra au nlveatt do lo vertèbre 



Ct causera uno qundriplégic (paralysie des quatre mombrcJ). 
s. L'atélcctasio est l'affaissement d'un poumon. Le lhomx droit du 
Sonia a 616 comprimé, dé sorté que seol son poumon droit cs1 
alfeclé. Do plus. les poumons se troU\'8111 chacun dans une ce vi lé 
pleuralo dlstincto. saul celui de droite s'est affaissé. o. Los ~tes 
frncturées do Sonia onl probablemenl pe<fon\ le li$.<11 do son 
poumon. duquel de l'air sesl échoppé jusque dons •• cnvil6 plou· 
mie. 7. Pour traiter l'otélecta.sic. il faut d'abord fenner ln rlkhl· 
mre dans: le tissu du poumon. puis retirer l'air de ln cavité pleu
rale au moyen de drains thoraciques. Co no intorvnntion permettra 
1111 poumon do 10 remplir de nouveau d'air. 

Choix multiph!si<Jssociations 1 . b; 2. a; 3. c; 4. c: : s. b: 6. d: 
7. d; 8 . b; o. c. d : 10. c;; 11 . b: 12. b; 1 3. b ; 14. c; '15. b; 111. b 

Chnpitr~' 24 
lmplicntlon~ clinirtun.s 1. Les ofl'ots du lait sur lo syst\11uo digo.ll
tlf do M. Ccmlron lnisscnt supposer qu'il manque JlOHt·êtro do 
1ac.1ase, une on1.ymo do ln bordure en brosse qui digèro lo loctoso 
(sucre du lail). 2. Les r6ponscs do M. Condrou 6carlcut ln JlOJI· 

sihilit6 qu'il soit atteint d'ulcère gastrique ou d'uno infection h 
Shig,.Jio. Sa rltorrhée. CJuar\L li elle. peut être due à uno lnfoc1lon 
à Sollnonello. l)our ''érifi.er ce diagnostic.. on procMPta l't uno cul· 
turo dus ~llt:S do M. Ccndron pour détecter la présence do cetle 
baclc!rio. Si la rc!•uhal csl positif. il fuudra traiter M. Gendron avec 
d., anal~lqullS ol lui adminislrer un remplaœmenl llquidion ot 
élcclrolytlquo. 3. Lo nom de M. W.ndron sera transmis aux auto
rité$ Nnitaires c:ar lc.s personnes infectées par la bactérie Solm,. 
nelln peuvent rester porteurs de la bnclérie de nomhrou.x mois 
après la dlspRrltion do leurs symptômes. 

ChoiX' multiplr..s/nssuciatiun.'i 1. d; 2. d : 3. b; 4. b; !5. a: li. d: 
?. cl: o. b: O. r.: '10. c; 11. a; 12. d : 13. d: t4. h: l5. c: 1fi. u 

Ch nJllh·c 25 
1. fi : 2. <: : :1. c: 4, d : s. b: 6. c: 7. a: 8. d; 9. d: 10. a; 11 . b: 12. d; 
'13. c: 14. d; '1&. " 

Chapitre 2U 
1. ct : 2. h: 3. (:; 4. d: 5. c: 6. b: ?. a : 8. c: 9. a 

ChaJJÎiro 2? 
Impllcattnns cliniquus 1. Les signes viraux de M. Hardi tndi· 
quont qu'li souffre d'un choc hypovoJ6miquo caus6 vralsernblu
blcmont par WHJ hémorragie interne. 2.. La rate €!$1 un organo trM 
,ra,cularisé étant donné le rôle qu'il joue dans la fillratlon du 
sang. Les macropbegocyté'S dans le foie et la moelle osscu.so do 
M. Hanli compotU<!tonlla perte de la rote. 3. L'élé\'Ution des con· 
cont.rations do rénine. d'aldostérone el d'honnone antidiun\tiquo 
indique quo l'organl.smc de M. Hardi tente de compenser la chuto 
de pression &rl6riollo ct la perle de sang. Rénine: IIMnlo lorsquo 
Je débit ~angul n rénal diminuo et que la pression artérielle bal"e. 
La rénine dOCiuneho hi rûaclion uugiotcnsino·aldo.stérono. Ln fo,. 
mollon d'nngiotcn.sine n provoque u rl é vasoc:onstric:tion, qull1 son 
tour augmonto ln pression artérielle et ln lihdmtion cl'nldush1a·onu. 
Aldostdrouo: auganontu la r6absorption de Nn'"" pnr lo roln. r:nrrl· 
véû do (:O No' r6obsorbé dans ln d rculatiOI\ sans uino rnvorlso le 
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déplacement de J'eau du liquide lntorslitlol \'Crs Jo sang. cc qui 
produit une augmentation du volume sanguin. Hormone ontidiu
rétique: libéree lorsque les osmorécoplours hypolbalaruiques pcr· 
çoivent unè augmentation do l'osmolalil6. Cette honnone peut 
a\'oir deux effets: une "asoconslriclion accompagnée d'une aug
mentation de la pression artérielle. ct uno n1tonUon d'eau par le 
roln. œ qui accroit le ''olume sanguin. 4 . Il peut y avoir plu
s-ieurs causes à la balsso du d6bit urinaire de M. Hardi. La chute 
spectaculaire de la pression artériollc a r4duil le d6bil sanguin 
rûnal. cc qui n réduit ëgnlcmont ln prossion nrtérielle glornénilaire 
et le taux de fil tralion glom6rulnlro. L'él6votion des tau.x d'bor· 
mone antidiurétique poul nhnissor lo d6bil urinaire cru· le rein 
réabsorbe w1c quantilë nccruc d'onu. l..ct min n JHIUI-être égalo
rnent Glé endommagé lorsque ln région tombale 8ta\1Cho n (! té 
6cr.uclc. l os cylindres granuiOILX ot ln cou leur brun-rouge da 
l'urine indiquent probablemonl ln pt·6sonco do cellules lésées et 
de snng. Si le rein de t-.<J. Hardi o 616 nffoct6 par l'écrascmont. les 
n6J)hrons pcU\'tlrll il\'Oir subi dos dommages. y compris la mpture 
de Jo membrane de fi ltration: des érythrocyt~s ont ni ors pu passer 
dans le 6hrat. puis dans l'urine. Les tubtùes rénaux ct les c."'pil
laires pérituhulaires on! ég.alomcnl pu subir des dommages qui 
ODl favorisé )a pénétralion de 8808 Cl dO OOJIUJCS épithéliales 
lésées des tubules renaux dans lo Rl1ra1. 

Choix mulliplesl'association.s 1. a; 2. c; 3. b: 4. b; 5. h. i. j: 
G. c. g: 7. e. h: B. b: 9. a: 10. j; 11. b.d. f; lZ. a; 13. c 

Chapitre 28 
Implications cliniques 1. Un carcinome est un cancer qui prend 
sa source dans le tissu épithélial. Il st.lmblera.il que le cancer de 
M. Hardi ait déb \llé d1UHi Ja prù.stotu. Z. L'ûl6votion dos taux 
sériques do phosphatase acide ost un signe do carcinome dans la 
pi"Qstale. (De plus. l'âge de M. Hard i le ploce dlm$ un groupo à 
risqtté rOI Al ivemm'tt élovû pou a· co lypo do con cor.) 3. r..·examen 
do Jo prostate par toucher rectal J}OI'IllOttrl'l do dlttcctcr )a présence 
de carcinome dans le tissu. On peut OHS!Iimosurat· los li1ux s11riqun1> 
d 'nntigène prostatique spécifl (JllO, cnr touto hnusse Oc ces tam: est 
tillé indication de cancer do la proslnto. 4. l.f.l carcinome de 
M. Hardi a atteint la phASO cl~ m6Hutn.sos. Le Uaitemenl consjs-
1era à réduire les laux d'nnrlrogbuus d~mli l'orgo.njsmc. car les 
androgènes favorisent la croissance de tissu prostatique. On 
pourra aussi envisager la cas:tralion ou l'ocfmlnisl.ration de médi· 
ownents bloquant la production ou lM effets dos androgène$. 

O.oix multipleslassocialions 1. a ot b; 2. d; 3. a: 4. d; 5. b; 
6. d: 7. d: 8. C: 9. a, C, e, f; 10. (1)C, f: (2)e. b; (3)g; (4)a: (5)b. g 
(el poul·êlre e). (6lf: 11. a; 12. c: 13. d: 14. b: '15. a; 16. b; 17. c 

Chapilre 29 
1. (J)a. (2)b. (3)b. (4)a: 2 . b; 3 . c: 4 . b: 5. a: 6. d: 7. d: 8. c; 9 . a; 
10. b: 11. c: 12. a; 13. c; 14. n; 10. (1)o. (Z)g. (3)a. (4)f. (5)i, (6)b. 
(7)h. (8)d. (9)c 

Chnpilre 30 
t . J (d). (2)g. (3)b. (4)a. (S}f. (G)c. (7)o. (A)h ; 2. (t)o, (2)o. (J)b. (4)d . 
(S)c. (6)d 
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neschke. 1ï.15 : Cat·oLina Diologl· 
cal. Gro.o; plon :@ Mike Neveux.. 

Chapitre 18 18.2 : Ucnjamin/ 
Cun:a.mings Publishin.g Company. 
Photographie de Victor Eros· 
d umko, Univmsity of lclnho. 16.& 
Ol b; €> M. t-.•lurayaum. Murayama 
Rcsonrch Lnllorotory/Biological 
Photo Scrvica::. 1 B.lOn·C: (l) Uio
phnlo A.<I!'!Ocintes/ J1hoto 
Rcsca.rchcrs. Inc. 18.14; @ Lennart 
Nil5$on/Ooehringar lngelheim 
lnwmatioonJ GmbH. 18.15.1: 
Reproduite avec la permission de 
Jack Scan lon. Holyokc Commu· 
nity Coltege. 18.15.2: Reproduite 
avec la pC!nnission de Jack Scan· 
lon. Holyoko Conununily Collcgtt. 
18.15: Roproduilo ovoc la ponnis-
s ion de Jack ScanJon, HoJyoke 
Collunuüity CoJiaga. Gros plun: 
l{eproduito twec lu permission de 
Ton_y Hunt, UnivQrsily of C'.aJifor
nia, San F'r<'Hlci!if:O. 

Chapitre Ul 19.-th : Ill A. & F'. 
Michlerll'etor 1\ruold. lite. 'Ht7b: 
Tirée da A Stf!reoscopic AiJas of 
Hu man A natom)r. ile Onvid L 
l3ossa::tt. 19.ïc: @ l..cunarl Nils.son. 
'lïré(! do 'l'he Body Vi(:lo rious. 

© Doehrittgcr fngalhaim Tntema
tionol CmbH. 19.11a:@Ed 
Reschke. 

Chopil:re 20 20.19c : ©Science 
Photo Library/Pho!o l{csaarchers. 
lnc:. Crns plon: ©GCA/CNRJ/ 
Phototake NYC. 

Chapilrf! 21 2 1.:i ; " Frnncis 
LcrO\'. Diotosmos . Sd nuce Photo 
Libr3ry. Science Sourco/Photo Re-
soarchcrs, lnc. 21.5b: Reproduite 
avac lA permission de I..Ut\·I.EN 
J Ustology, loyula University Med
icnf l~rlucntion Network. http:// 
www. l~•mon.luc.udullumcn/ 



ModE'd/Histo/fiomesl 
hlsto_&llme$.html. 21.6c: Den· 
~1mln/Cummings Publishi.ng 
Company. Photographie de Mnrk 
Nhtlsun, University of Utah. 21.6d: 
ROJJroduHo 1woc la permission do 
1.\JMI~N Histology. Loyola Univcr. 
11ity Mudicol Gducatloo Network. 
htt Jl ://www.lwnen.luc.edo/ 
lltlllOnfMCJrl t:d /E-1 isto/frames/ 
hi'Otl) ... (f'ilütOS.ht.utl. 2l.ïa: 1ir6CI do 
A Stereoscopjc Arlos of Human 
Anolotn): de David L. Bassen. 
21.ib: 0 john Qmningham/ 
Vlsuala Unlimlted. 21.8: 0 John 
CuM1ngbamf\rl.$lmls UnHmilL-d. 
2l.9: C> Oiophoto Assoc.iatcs/ 
Sclonco Sourcc!Photo 
R(ISO<lrr.hors.Jnc. 
Chn1JÎirn 22 22.1: (1 Manfred 
Kngo/Putor Arnold. luc. 22.'12c : 
4) Artllur J. Oison. The Sr.ripps 
l~e.~o:.rr.h lnstitute. 22.17b: e Dr 
1\ndrols L.luJ)Ins/ScJoncc Phot() 
Librtu')•/l)holo Resoarchcrs. luc. 

Olopitm 23 23.2b: €> John Wilsoo 
Wh he/Addison Wesley L.ongman. 
23.31>-d: 1ims du JI Stereoscopie 
Allas of Humon Aootomy, de 
O.wld L. Busseu. 23.5 : Reproduite 
1woc~ la pcrnllsslon de Unh'f.H'!Iity 
or S:m Frnnci.llco. 23.6: (Ô SciâHCO 
Jlhnlo Llbrnrv/Photu Rosoni'Chors. 
ln(:. 23.7b: {} rvlaL'tin Oohrn, Ho~1nl 
Collo~o of Surgeons/Science 
Photo Libraryfl1hoto Rc~soarchors. 
!ne. 23.8b: e Cnrolina Biologlcal/ 
JJhototakc. Z3.9ll; e R. Kossel/ 
VIsuels Unlimited. 23.10b: nreu 
do JI St-,>ic Ill/as of Hvmnn 
Anatomy. de o.n;d L Dasseu. 
CIO$ plon:OFred Ba,•oodaml 
Peter Arnold. lnc. 
Chaplin Z4 2:4.tl: Tirée de Ttssues 
tmrl Orsons. deR. Kessel et R. 
K1inlun. C> H)79 W. t-L F'raaman. 
2•1.9h: «:1 Sciont u Photo l.ibrnry/ 
l'hoto Research<1rs. hu::. 24.1 Z1': 
C Oluphoto Associates/Photo 
Rollf\nrchf'r,;, lnc:. 24.12b: TJrée de 
CoJor At/os of Hi.ttology~ de l...w;lie 
11• Gari"'~ cl James L Hiau. 4:1 1900 
\l'illlom• & Wilkins. Z4.14b: Tirée 
do C<J/0< Jlrlou{fflsto/ogr. do 
Leslle P. C11rtne.r et James L. Hinu. 
01990 Williatl.L$ & \Vilkins. 
24.20: ii rée de A Stell1âSCOplc 
Atlas of Hummr 1\natomy. rle 
Dovld L.llM:wn. Z4.2 1: Re pro· 
duite ovec 1(1 I>Urmission du 
L.UMt\N I Jistulo~;y. Loyola Univcr
;~ lly lvlodicoJ Education Network. 
htiJ) :l/www.lume:n.luc.edu/ 
1 u m onfMed Ed lU isto/ framC$/ 
hlslo. frontè$.hUnl. 24.223: Cl Pro· 
fes~·ur I~M. Mou.a/Ocpartnu:nl 
of AnllOm)'/Uni\·ersil)' <La 
Sapltmza•. RocueJScienœ l>ttoco 
Uhrary/Photo Researchers. tnc. 
2.f.22b: 0 S«:chi·Lccaquc-Rouml· 
UCl.AF/CNIWScience Phntn 
Llbrnry/PI1oto Rosearchers. hu:. 
24.23n t.ll h: 'Jïr6os de A Ston.'V· 
St'(J/)IC Allos of Humon t\nalomy, 
(10 llnvid 1 ... Basset!. 24.243 ct b: 
11...00.11 do A t;ilereoscopic i\1/o~ Q/ 

• 

1/vmon J!notomy. de Da•id 1.. 
8..,.11. 24.25b:OM. Walker/ 
Photo Researc:hers.. 2:!.27b: 
Reproduitu avec La p<tnnisslon de 
I.UMEN Histo1ogy. Loyoln Uni ver· 
!illy Ml.-dico1 Education Notwork, 
h Il J) ://www.J umen.l oc.erl \Il 
lum<tn/MedF.d/Hîsto/[ranU!s/ 
h islo_rrumos.ht.Jùl. 24.30b : Til'éo 
do i l Stereoscopie .tlt/os of Humnn 
Ana rom)'. de Oa";d L Ra!i..'if>U. 
24.31o: OEcJ Rcschkc/ rc1cr 
Arnold. 

Ch•pilre 2S 25.24: William 
'n1ompooo. 25.26:0 Mike l'ow•ll/ 
Alhport. Gros plan :0 Will et 
Ucnl Mclutyro/Photo RcscurdttJr$. 

Chnpitre 26 26.2b: Cl Renjmninf 
Cum ming.o; Publh>hing Tm:. Pho· 
to,srophlu liu Richùrd Tontbor. 
26.~1 *': 'l'irû(! dn t\ Sll!moscopic 
Atlw; of JIUJmut A1wtomy. de 
Dovid 1.. lla~sett. 26Aç: tl Dio· 
photo Anociatcs!Pbuto 
Rcsearcbers.. 26..5<::: 11rée de n ,. 
«~ ond OI):Pn•, deR. Kessel el 
R. Kardon. C 1979 WJL freeman. 
26.8b; 0 Prore.s.ur P-~L ~lotta Ot 
M. Caslollttt:ci/Scicnce Phoco 
l.lbrar-y/Photo Rosearchcrs. 26.16: 
t> Dio photo Associ.ates/Photo 
RosMrchers. fnc. 

Cho(.litrn 27 Gros plon: Cl l)avid 
YorkJMorl ic;hrornE!. 

Chor•ll"' zn 26.3b: o Ed neschke. 
28.3c: Tirée de A Stereoscopie 
Atlar of Hu man Anatom)r. du 
O.vld 1.. &sseu. 23.80 : Tirée de 
71uues and Orgnns. de R.. Kessel 
cl K. Kanlon .• 0 1979 W.H. f ree
man. 2.8.9b: e Manfrnd Ka,go/Pm~r 
Arnold. 211.'12b: e Ed Reschlœ. 
28. l3: Cl C. Edclman/ la Vi leuc/ 
Photo Re.scarcbers, lnc. 28.l4 : 
Th·éu de A Sttweoscopic t\tlatl of 
Hmurm Anatomv. do Dnvid L. 
Dos.scu. :w. tsa: '$ Mjc::hAt!l J{os5. 
21l,l8n; cD Chris Priest/Science 
Pltnln l~ibrory/Photo ReseRn:bors. 
lnc. 26.16b cl c : li> 1994 RJch.:ml 
D'Anlico. M.O./Custom ML-dical 
Stock Photography. 28.23 0 Keo· 
neth Creer/Vi.wals Unlimilcd. 

Chapitre 20 29.Zb: 0 Leonan 
Nil5~on. lirêe de A Child is Born. 
0 1090 Doll Publishing. New 
York. NY. 29.3b; RoprO\Iuito rw(IC: 

ln permiss ion du Or C.A. Ziomok, 
WUI'i:OSIOJ' Fund ror Bxperimentnl 
RiolôS)'. Shrcwsb~try. M,o\, 29.!'in nt 
b : Hu)ll'oduiiO twot la permission 
de l)r E.S.E. Hafttz. Way no Slat6 
Unlvurglty. Outroil. Ml. 29.5c c t d: 
J1hotogmphi6 pour la Cam~io 
CollocUoo par Or Nlen C. End ..... 
University orû.lifo.rtûa. Da\ti.S. 
Zfi.7o: Tirée de A Ste.reoscopic 
i\lku of Huma.n A.notomy. do 
Oa\•id 1... Bassett. 29. Ha·c: () 
l.onnnn Nilsson. Tirées de A 
Cbild ls llorn.@ '1990 Dell 
Pu1JIIsb1ng. New York, NY. 29:1 fl : 
() Mlchoel Alaxander at Mid:.oy 
POogur, 19m. GJ'Os plnn: l(cprn-
dul1u avec h• J>Onnission do IVF' 

Cil nic. SWtiord Medk:al Center. 

Cloopitrn30 30.1b:C>SIU/VIsuals 
Unli.rulled. 30.1c: e CNRI/SPIJ 
Photo Researchers. luc. 30.G: 
C Tony Dufly/ AIIsport. 

Sources des 
illustrations 
Srntflj\.sedans tout le m~nuel : 
Vinoool Pen.~ 

Chapitre 1 l.l:}eanne KooUing.. 
1.2: Vinœnt~rcz.1.3·1.7, 1.9-
1.12: PNCi.sion Grophiçs. T1:1bl~u 
1.1: Shirley 8orto1î. 

Clutllltrc 2 2.1· 2.3: Q:lnr~a Klntt. 
2..'1·2.11: l' nitision Cnaph ic!i. 2.7: 
Ceorgo KJau. 2.6: Precision 
C::••aphics. 2.9: Gaorgo Klatt. 2.10· 
2.23: Precision Gmphiçs. 

CbaiJÎire 3 :u: Carlo Simmons. 
3.2: Carla Sinunons e t Precision 
CrapWcs. 3.3·3.7, 3.9· 3.14. 3.16: 
Preclsioo Ctuphics. 3. t 7: Carla 
Simmons el PreQsion Graphies.. 
3..16: EU.mbclh ~localcs-Ocnnoy. 
3.19•3.24: Precision Graphie•. 
:S.25: CArla Simmons et Precision 
Crophics. :1.26·3.29. 3.31·3.:1~ : 
Prec ision (;raphics. Gros· pltm : 
Procision Graphies. 

Cht111ilro 4 4 .1·4.4. 4.6: Precision 
Crophic;s. 4.7: Kristin Otwell. 4.6· 
4.13: Pl'ocision GrapbiC$. 
Chapitre 5 5.2: Precision Cn~Jih· 
Ica. 5.3: Elizabeth ~iorales·Denno)'· 
S.S. 5.6: Precision Graphie:s. 5.7: 
Uatbt.m Cousins. 5.8: Pfecision 
Crapbi ... 

Chapitre 6 6.1: Preci.s icll\ Croph· 
IC5. 6.2. 6.3: Harbam Cousins. ().4: 
l .. nurio O'Keere. G.5: Barbara 
c:ousins ut Prec ision Graphies. 
6 .6 : l,r(tdsion Graphies. 6.7, (i.ll: 
llfiJ"1Jru'a Cousins. 6.9·6.12 : Procl· 
sion Graphies. G.13: Bt'lrbarJt 
Cousins. Toblean 6.2: Pmdsion 
CmJJhics. 

Olapilre 1 7.1: Laurie O'Keefe. 
7.Z•7.~a et b: Nodino Sol:ol. 7Ac: 
Precision Graphies. 7.5·7.7: 
W!ndy Uillcr Cee et Preci~tion 
CntJ)hict. i .6: Laurie O'Koorc, 
Nodlnc Sokol 01 Proci.sion Cm ph· 
irae. 7.9. 7.10 : NadinoSukol e t 
1' •-cclsion Graphies. 7.11: Vinctmt 
l,nnJ7 .. 7.12: Prat:i.s ioo CnlJ>hics. 
7.13 : Kristhl Olwen. 7.1·1B: 
Ntnlinu Sokol. 7 .14b et c: Lnurlo 
O'Kooru. 7.15: Nadine Sokul. 
7.1G-7.18: Laurio O'Koofo e:tl,recl· 
sion Grophics. 7.19: Precision 
CrapbiC$, 7.ZO: Leurie O'KooJo. 
7.2 1 : l.aurie O 'Kecfc el Precb:lon 
Cmpbics. 1.21: Precision Cr.aph
lœ. 7.22: laurie CYKL-cro. 7.23: 
Ln urie O'Kccro ct Precision 
Croplllt:$. ï .Z4. ï .25: lAurie 
O'Keefe. 7.26: l.Auri(! O'Kooro ut 
P'redsicm Grupl:dcs. 7.27: I.A\Irlo 
O'Konro. i.26: Kr istin Ol.wûll. 
7.2!.1: Prttcision Grophics. 7.30 : 

Sources 1147 

Nadine Sokol. ï .31: Precision 
CrapWcs. Toblcawc 7.2 et 7.3: 
Kristin Qn\'eU. Tableau 7..; : Lou· 
rio O'Keefe. 

Chapilru 8 8.1: Precision Crnph· 
les. u.2: Barbaro O:msins Ill l'reel· 
&ion Gmphics. 8.3: Precision 
Grophics. 6.4: Barbarn Coushl!'. 
u .7. 8.8: Precis inn Craphic~t. 8 ,9· 
8. 11 : fJarbara Cousins. 8.1 2, 8. 13 : 
Procisjon Graphies. 8.14 : DorbBrn 
Cousins. Tableau 8.2: Procl!ôlou 
Crophics. 
O.apiiTe 9 9.1 : Raychel Cicruma. 
9.2·9.2'2:: Precision Gtaphics. 
ThbJeau.x 9.1 et 9.4: t'reci.sion 
Graphir:s. 

Ch11pitre 10 10. t -10.3: Prccbtlon 
Grnphic:s. 10.4·10:16: Rnychol 
Ci.,mmù. ·10.1 ï : Precision Grnph· 
Îf:!l. t0.18: Laurio O'Kcuru. 10.1 n : 
Royc hel Ciemma. 10.20: W~mdy 
li iller Cea. 10.21·1 0.23: Jtoychol 
Ciommo. 10.24: Precision Graph· 
ics. 10.25: Laurio O'Koofu. 

Chapitre 11 11.1· 11.3 : Pmciskm 
Cmphic.s. 11.-1: Charles \Y,IIoff· 
rnan. tt.S-11.2.5: Precision Cmph· 
les. 1àbleaux 11.1 et 11.!l: 
Pred~îon Graphies. 

Cha1>itro 12 12.2·12.24. 12.26. 
12.27: Precision Graphks. '12.21$: 
Stoph nuio MeCann. 12.20·12.:t2: 
Pmdsion Graphies. 

Cht~pitre 13 13.1 : Prc:c islon 
CrnphJcs.. 13.2: Ch:lrlcs w. llorr. 
man. 13.4. 13.5: Precition CniJIIt· 
~. 13.6: Stephanie McC.ann. 
13.7. 13.8: Precision Graphies. 
13.0.13.10: Kristin Mount.ll.ll. 
13.12: Precision Grnphia. 13.13: 
Kri! tin Mount. 13 .. 14· 13.17 : l•rer.i· 
sloo Cruphics. Toble.1u 13. 1: Pro· 
cl sion Gl'aphics. Tableau 1 :l.2: 
Krist in Mount. Gro.,. plan: PruCI· 
Aion Grophics. 

Cb:J[Iitro 14 1-1.1·14.5 : fl .... d,;icJn 
Crophics. 14.6: Kristin MO\uH. 
]4.7·Jq.9: l'Jrecis:ion Graphies. 
Gros plan: Prodslon Graphie~. 

Chapilre 15 15.1·15.5 : l'reclslon 
Graphies. 15.6: OlarlosW.IIoff· 
m;)D. 

Chapiln!' tG 16.1 . 16.2: Prec:i~ion 

Crapllics. 16A: Chark-s W. llo rF· 
man. ·w .sa e l b : Wend y Hill ur 
C:oe/UioMed Arts. 10.Sc: Procl· 
s ion Gruphics.16.6: IJ;Hbar" 
Cousins. 16.?·16.9,HUt, HU3. 
16.1!1·1(i.17: Precision Grr,phtcs. 
16.1 fla: Charles W. Horfmon. 
1G.18b; Garla Simmon$. 16.19· 
16.24: Precision Graphies. 10.25: 
Olarlor \V. Hoffutan. 1 6.26. 16.27: 
Prccitioo Graphies. 16.23: Wendy 
Hiller (".ee. t6.2g..16.35: Prm:.ion 
Graphies. 16.36a et d: l'lecboion 
CrJphics. 16.36b! Charles W. 
Hoffman. 16.37, 16.38: Procb~lun 
C:raphic:l'l. 

Chllpilnt17 17 :1·17.6: Pred,;:lon 
Gmphic:s. 1 i .6 : C-h<trlos W. 1 loft· 
man. ·11 .!) : Proci$inn Gmphlr:~t. 
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17.10 : Chnr1cs \V, folnNnmn. 17.tl· 
17.14: r.>recision Graphies. 17. 15 : 
Charles W. Hoflm<~n. 17.l6·17.11J : 
Precision Graphies. 1ùi.J io~u."~C 17.1 
et 1 ï .3 : 1~ecision Crophies. 

Chapitre 18 18.1: Nadine Solml. 
16.3: Prccl1lon Gr.tphlc:~. 18.4: 
Nadine Sokol et Precision Graph· 
ics. "18.5--18.7. ·a o. o. 18.1 1·18.13: 
Precision Gropltk:s. Tableaux 18.2 
et 18.4: Precis-ion Graphies. 

Chapitre 19 19.1: Wendy Hille:r 
Cee et Precision Gma,hics. t9.2 : 
&.rbanl Cousin$ et Prec:it.ion 
Graphir.s. 19.3. 19.4: U8lt>ant 
Cousin&. 19.5: Precision Graphie!. 
19.6: Barbara Cousins. 19.7·19.9: 
Barbam Cousins et l'reds.lon 
Graphies. 19.1()..19.13: Precision 
Graphies. t9.Ha: Oarbtra Coulios. 
19.1-th: Precision Graphies. J9.15· 
19.17: Proclsion GraJJhae3. 19.18: 
Kristin Mount. 19.19-19.24: Prcci· 
sion Gtâpblcs. Cro.t plan: Procl· 
sion Graphies. 
Chapilrc 20 20.2·20.7: l'recisiou 
Gmphics. 20.8 : Barbara Cousins. 
20.9· 20.1 3 : Precisian GraphlC5. 
20.14, 20.15: Kristin Mount. 

20.1 Ou : f'n.'Cision Crnpltics. 
20.16b: Barbara Cou$ÎilS. 20.17: 
t'roclslon C:rnphlr.s. 20. LOu: Prod
slon CmphlrJJ. 20. 18b: Uorbaro 
Cousins. 20. 1 Oa: Pntei5ion Craph· 
les. 20. 19b et d: OnrOOra Cousins. 
20.2Da: Prec:ltiou Graphies. 
2:0.20b: Barbara Cousins. 20.2ta: 
Pr\lcision Cmphics. 20.21b oc d: 
&rbnrn Cousins. 20.2211: Preci
sion Grophles. 20.22b: Dnri>Mt 
Cou$ins. 20.234: Precision Craph· 
ics. Z0.23b: Barhnra Cous-ins. 
20.2.fa: l'tecblon Graphies. 
20.2-4b &l c: 8arbem Cou!.ins-. 
20.25u: Procision Crtphics.. 
20.ZSb: Btub.1m Cousins. 20.26a: 
PR~Cl6lon Graphies. 20.26b: Bar
bara Cous:inll.. 20.26c: lJatbara 
Cou~t.lns. 20.27: Barbaro Cousin."-. 

Chaplin Zl 21.1: Nadino So'ml. 
21.2. 21.4: Kristin Mount. 21.5. 
21.6: l,I'OCi!ilûll Cmt>hicli. 

Ch#J)ilrc 22 22.2 Kristin Mount. 
22.3·22.10: Prodiion Graphies. 
Tnblc<~u 22.3: J>rocislon Graphies. 
Cros plan: Krislln Mount. 
Chnplll'C 2:1 2!1.1 : Precision 
Cr..•phiciJ. 23.2·2:'1.4: Raychel 

Ciemnm. 23.5: Precisjon Graphies. 
23.8: Wend}• f-liJier Gee. 23.9· 
23.26: Prodsion Graphks. Cro.'> 
plon; Precis-ion Graphies. 

Chapitre 24 24.2·24.6 : ?rotis ion 
Grnpbic~. 24.7: Cyndie Wooley. 
24.8: Kristin Otwell. 24.10·24.13: 
Precision Graphies. 24.14: Kristin 
Otwoll. 24.15: Precision GropWc:s. 
24.16: Kristin .Mount. 2-4.17· 
24.21. 24.23: Pr-ec;îsion Cmphics. 
24.24: Krilrt.in Mount. 24.2.5· 
24.28: Prncision Graphies. 2-1.29: 
Nadine Sokol. 24.30, 24.32·24.37: 
Precision Graphies. 

Chapitre zs 25.1·23.3: Precision 
Graphies. 25.-1: Kristin Mount. 
25.5·25.22: Precision Grnphics. 
25.23: Kristin MounL 25.2.5. 
25.27: Precision Graphies. 

Chapitre 2G 26.1: Unda MçVay. 
28.3b: Li11da Mc Vay. 26.3t:: l'rcci· 
sion Graphies. 26.4. 2.6.6: J'reci
sion Graphies. 26.7: Linda 
Mc Vay. :26.8·26.15: Precision 
Graphlcs. 26.17: linda Mc: Vay. 
2G.18. 20.19: Precision Graphies. 
26.20 : Linda Mc Vu y. Gros p/(111: 
Jlrm:isinn Graphies. 

Cha1JÎCre 27 27. 1·27.13: t•reclston 
Graphies. 

Chapitre 28 28.1 : Martha Olili 
et Precision Gmphics. 28.:.! : 
MarU1:a Blakt. Z8.3: Prcçbloo 
Graphies. 28.4: Martha fltnke. 
28.5·Z8.8: Precision Graphies. 
28.9: M::ll1h:. BlaLo. 23. 10 : Preci· 
sion Gruphit$. Z8. t 1: Mdrtha 
Blake et Precision Cr111phia. 
28.12, 23.15: M::arth:a Blnku. 
28.16: Uubozn Cousins. 28.17: 
Martha Biol<e. 28.19·Z&22. 28.2~· 
28.26: Precision Gr.phia. Gros 
plon: Precision Gravhiœ. 

Chapil.r'e 29 29.1 : Pndsfon 
Grnphico. 29.2·29.4: Monh• 
Blake. 29.S. 29.6: Prot:lslun 
Grnphico. 29.7: Martha 81al>e. 
29.8-29.13. 29.15. 29.16: ProCI· 
sion Grut)hics. %9.17: M1u1ho 
Blak~. 29.19: l•recision Gruphlt."
Tableou Z9.Z: l'recisioo Craphjc:.. 

Chap itre :u• 30. t-:to.s. :t0.7· 
30.11: ProcisiOLl Graphies. 

Ap1tcndicu~ A·E: Kristin Mount 



GLOSSAIRE 
Abcès Accumulation do pu$ er de tissus nécrosés. 
Abdomen Partie du oorps comprise entro le diaphragme et Jo 

bnaln. 
Abdudion Mouvomool qul éc:arte un membn:! du plan médian du 

corps. 
Absorption Processus par lequel les produits de Jo digestion 

passunl b Ul'lvors Jo muquou.so d u lube digestif pour atteindro le 
sang ou lo lymphe. 

Acccptuur du Jlrotons Substance qui capte de~'i ions hydrogbno on 
qu;;uu itô d~lcctnblo: bosc. 

Acc:hhmt vosculolro c:6r6brol Arrûl da J'irrigation snnguino d'uno 
région du r.orvoou, ctms6 notamment par le blocage d'un vols· 
seau songuin c6r6b•·al. 

Acconunndntlon Processus qui fait augme nter la puissnnco do 
réfroction du cristallin do l'œiL 

Acétabulum Purtio cie lo (ossa de l'océtabulum qui reçoit le (éntur. 
AditylchoUne {Ach} Mt1diatour r.hlmîque libéré par les tcrminnisous 

nervousO! de ccrtnine.s ncurofibres (neurofibres cholinergiques). 
Acétylcbollncstérase (AChE) Em,yme présente à la tormlnnlson 

ncuromusculnlre qui déStBdel'acétylcholine. ce qui empêche la 
pour$ulte do la contrnction musculaire en l'absence d'une stimu· 
laUon eddhionnollo. 

Acide Substanco qui libère des ions hydrogène lorsqu'olle est on 
solution (compa.t"'O' avec basa); donneur de protons. 

Acide amin~ Composé organique contenant do l'azote, du cor· 
bone, do l'bydrogàno 01 do l'oxygène ; unité de baso dos pro· 
tôi ncs: un ocldo amiuû po~sê-rfe loujoucs un groupement 
car·boxyUcluQ (-COOJI) et un groupement aminu (-N112 ) . 

Acldu c:hlnrhydrhJnO fHCI) Acide qui r-.onttihue à la diga.sl ion dos 
p rotôinos rlons l'estomac : produit par lés ce11ules pariétolcs. 

Acide gros Chotne liné»ire d'ntomes de corbone ct d'hy1lrogàno 
(chaine hydrocorbon6o) dont un a e·:d rémHé comporte un groupe· 
mont acido organique: constituant des li pi dos. 

Acide lnctiquo Produit tlu m6tabolisrne un(•érobie, en particulier 
dans les cellules du mt•scle squelettique. 

Acide pyru\·lque Composé à trois atomes de carbone. interm6· 
<liaire dan!l lo métabolisme des glucides: produit final de la 
glycol~. 

Acide urique Déchet a:zot6 produit par le métabolisme des acldos 
nuc"iques (purinnJ): composant de l'urine. 

Acides nucléiques Groupe de molécules organiques. constiluOOs 
de nucléotides. dont font partie l'AD~ eti'ARN. 

Acidose Concentration anormalement élevée dïons bydrogôno 
dan.s Jo 1iquid6 uxtr~Jiulaire. 

Acidose JJbysiologJquo pH d u !'Rng aTI.ériel inférieur li 7 .35. quelle 
qu'en soit la Cllus:c. 

Acrom6gnllct HyJ>Ortrophie et épaississement de certaines par1iO!I 
ussau se.!~ al do lltisus mous chez l'adulte. par su il& d'une hyper
sécrétion do Cil . 

Ac:rosomo Sll·uch.lro. du spormatozoïdo coirl"ttnt son noyau et con· 
tenu nt dos onzymoj hydrolytiquos permettant au gamète mdlo do 
pénétrer dons l'ovule. 

Actlno Prolûino conlnu:lilo, c:on~tituAnt des myofi.lamcnts ml nees 
des tissus musculaires. 

Adaplation (1) Modificntion d'une structure ou d 'une reaction 
fnco à un nouvel en\·ironnement: (2) diminution do )a tmn,Jmls· 
sion de J'l.nflu:< nerveux dans un nerf sensitif lorsqu'un r6eop
teur csttlimu16 continuellement et sans modification de la force 
du slimulu.s. 

Adduction MOU\'Omont qui amène un membre ,·ers le plan médian 
du corps. 

Adénine (A) Une des deux principales purines pn1sontoa dans 
l' ARN ot J'AD!'<~: 6g.a1cmcnt présente dans divers nucl6otldes 
libres imJ)Or1tmts J)O\Ir l'organisme, comme l' ATP : baso comp16-
montniro do la lhymine ou de l'uracile. 

Adénohypophyso Lobo a nttlrieur de l'hypophyse: partie glnndu· 
laire do l'hypophyse. 

Adénosine l.l'iphosphnlo (ATPJ tvfolécule organique qui stocku ot 
libôro 1'6nurglu chlmf<:1uo ul i li~éP. par les cellules de I'OI'gflnls mu: 

cnnslituée d'une base azotée (adénine). d'un sucnl (ribose) et de 
trois groupements phMphato. 

Adipocytes Cellules adipeuses. ou grainwsoo: leur cytoplasme 
contient une ou plusieurs gouuelenes delipidas. 

ADN (ncide désoxyribonucléique) Acide nucléique présent dans 
toutes les cellules vh·antes: pol1o l'infom1alion gén6tique de 
)•organisme. 

Adrénaline Principale bormono s6cr6t6o J)3f la médulJa S.WTénaJe : 
aussi appelée épir~êj)brine. 

Ad"enlice Couche conjonctive externe d'un organe. 
Aérobie Qui ;1 besoin d'oxygùnc. 
Afférent Qui véhicule un liquide ou un lnnux nerveux vers ou 

Jusqu'ô lUl centre. 
Agent pathogène l\•fiçroorganismc qui prOv(I(JUO unu ll)nlndi(l. 
Agglutinntion Amas de cellules (étrangbrcs): produite pur la liai· 

son de complc.xcs a.utigùnc·anticorps. 
Agonlste Muscle qui est Je principal rosponsoùlo d'un mnt1vcment 

particulier. 
Alres associatives Aires fonctionnelles du conox r.6rébr~l qui 

$(lrvent p rincipalement à intégrer les divcr$Cs informations sen
sorielles ofin d'em•oyer des commandes motrices aux effecteurs. 

Aires motrices Aires fonctionnolle.s du r.ortox cérébral qui pré
sident à la fonction molriœ volontaire. 

Aires sen.slti\·es Aires fonctionnelles du concx cdrébral qui per
mettent les perceptions sensorielles sonmtique:s et autonomes. 

Albuginée En\·eloppe conjonctive bloncbdlrO do cer1nius organes; 
p. ex. des testicules. 

Albunùne La plus abondonto deSJ)rotéines plasmatique..~; jouB un 
rôiB important da.ns le maintien do lB pression osrnoûque du 
plttsma sanguin. 

Alcnlose Concentration auormolomcnt fnlhlo d' ions hydrogène 
dans le liquide extrace llultti re (pH> 7.4ü). 

Aldosti!rnnE! Hormone produite par le cortex sun·6na1 qui règla la 
r6absorplion dc.s ion~ sodium ot do l'ouu olnsi que l'excrétion 
des ions potassium por les n6pluous. 

Allan toY de Membrane embryonnaint; sos vnissonux sanguins sc 
d6voloppont pour formnr les vaisseoux sanguins du cordon 
ombilical. 

Allèl.,s Gènes codant pour le même li'Oit Ol occupant le même 
locus de chromosomes homologues. 

Allergie (hypersensibilih1) Rhclion immunitaire nnonnalement 
vigoureuse à un anli8ène (allwgène) ne repmontant aucur. dan. 
ger pour l'organisme. 

Allogreffe Greffe entre deux indh•idus non g6néllqucmn.nl iden
tiques mais appan.onant li la mi'hne ISJ)èoe. 

Alopi!cle calvitie. 
Alvéoles pulmnnai:res Clwité.s microscopique! dos poumons oil sc 

produiscnt1os ûchanges gaz.eux. 
AminéS biogime:s Classe -de neurotrnnsmottours dont ro nl partie 

les catéch olamines (adrénaline et noradr6nnline). la sérolonine 
ot )'b1stam1nc. 

Ammoninc (NR:1l Déchet commun l'l"isultunl llo ln dc!grndntion des 
protéines dans l'orgonismo: ga~ volAtil lnc:olore. très soluble 
dans l'cau ct capable du foro.tor uno hn.!!O fa ible : accepteur de 
protons. 

Anmlocentôso Proc&t6 dé di~gno$tiC prtlntuol courant qui consiste 
à pM lever. daus Ja ca vi lé amniotique. un t1chantillon de Liquide 
et de cellules fœtales (présentes dans ce liquide). 

Amnios Membrane rœto.lc qui forme un ne rempli de liquide 
ou tour de l'embryon. 

AMP cyclique Important second messoser intracellulaire qui régit 
los elfots de plusieurs bormonot: "" formel partir del' ATP grilœ 
à l'action de l'ad6ny1ate cyc:lase. une ~nzymo MSOCi6c à la mcm· 
brano plasnUquc. 

Amphiarthrose Articul~tion semi·mobllo. 
Ampoule PortJon renOée d'un canal ou d'un conduiL 
Amylase Enzyme du système digasUfqui d6grnclo los f6culents. 
Anabolisme Phase du métaholismentkc.ll~ilnnl do 1'6ncrgic nfiu de 

rormer des molécules plus comploxos (5y•Hhbse) un liant des 
molécules plus petites. 

Anaérobie No nécvssitanl JJI;I.li d 'oxygbnn. 
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1150 Glossaire 

Anaphase ']'roisième phase de la nùtose, pendaul la<tuelle des 
ensembles complets da c::hromosomos destinés aux cellules filles 
se déplacent vers }cs pôles opposés de la cellule. 

J\naphyluxie Type d'hyper$Etnsibililé de Lype immédiat qui fait 
intervenir les IgE fixées s ur le!> mastocytt1s ou lés grl'lnuJ()t.y tes 
basoplûlcs. 

Anastomose Communication entre deux nerfs ou deu.'< vaisseaux. 
sanguins 0\.J lyrnphAI i quc~s . 

Auatonùc Étude de la stntcture des organismes vivants. 
Androgène Hormone qui détemtinc les caractères sexuels secon~ 

daires masculins, lelle t(llfl ln tostostérono. 
Auémic Réduction de la capacité du sang à transporter de l'oxy· 

gène résultant d'un nombre insuffisant de globllies rouges ou 
d'anomalh::-s de l'hémoglobine. 

AnévriSmè Po(:ha forrn~e dons une paroi ortérielle ; causé por 
!"affaiblissement ou la dilntatiun dn la paroi. 

Angine de poitrine Douleur thoracique intense causée par l'inter· 
rupt-ion temporaire de rapport d'oxygène au muscle cardiaque. 

Angiotensine 11 Vasoconslricteur puissant activé par la rénine; 
d6clouthe aussi la libûralion d'aldostérone. 

Anhyd_rmm cnrlmnique Em~yma <tui catalyse la liaîson du gaz C'..arflo
nique et de r eau pOur former do l'M:ido c:arb(n~iquo de, mêmn lJ.UO 
la n5aclion inverse; prê.'lcnte notamment dans les globules rouges. 

Anîon lon portant une ou plusieurs charges négatives et. par con· 
séqueol, atliré par un i<Hl positif (p. ex. Cl ... OH"'). 

Anoxie Mallquc d'oxygene. 
Antagoniste !\•fusele qt1i s'oppose à un mouvemenl d 'un Aulre 

muscle ou produit un effet conllaire. 
Antic:odon S6quonco do trois bases complémentaire ou codon 

d'ARN mess•ger (ARNm). 
Anticorps MoJécuJe protéique~ qui ost libOrét: par un phlsmocylo 

(cellule fille d'un lymphocyte B activé) et qui sc lie spécifique· 
men1 i'l tul antiglme: une immunoglobuline Ug). 

Anticorps monoclooalLX Préparations <l'~uHi<~orps purs dm;con· 
(hml rl'tll'lO seulo cdlulo qui sont spécifiques pour un seul 
antigène. 

Antigène (Agl Substance ou portion d 'une substance (vivante ou 
non) qui est considérée comme élrangèrc pnr le système immu· 
nitaira: ac.:livo la syst~mc immunitaire ct réagit avec les cellules 
i mmurlitl~ iros 011 Jours produits. 

Anus Extrémité d istale du lube d igesli f: orillco <lu roctum. 
Aorte Principale artère systémique: naît du ventricule gauche du 

CUl\II, 
Apnét: Arrûl plus ou moins long de ]a respiration. 
Apocnzymc Partie protéinique d'um.~ euzyma. 
Aponévrose f'euilJet de lissu 6hreux ou rnombranoux qui relio un 

muscle cl la partie du corps quïl fait bottger; s 'attache a\1 tisst• 
conjonc:tiftêcouvrant un os ou un cartilage ou encore au fascia 
d'uu musdc. 

Appareil juxta-glomérulaire. Collulos spécialisées du tubule d istal 
ct de J'artériole efférente situées près du 810mérulo : jouant un 
rô)e dans h1 régulation de )a pression art6ricllc on lib6rant une 
enzyme oppe)éc rêninc. 

Appc:ndicilo lnflannnntion de l'appendice vermiforme (prolonge· 
mont on cul-do-suc <tllüclt6 au coocu1u du gros in testin). 

Appàndic:ula ire Relatif aux membres: une des deux priucipoJes 
dlvisicms du corps humuüi. 

Apport énergéti•Jue F.nérgie lihût6é dmïmt J'oxydation dos 
nutriments. 

A•Jul:dut: dt! Sylvius Voit aqueduc du méscucépbalc. 
Aqueduc du mCscncéph;~ lc C.nnaJ rlu mé~;~;mc;épha le qui relie le~ 

troisièi'M et qua1tiômo ventricules: oussi oppe1é aqueduc de 
Sylviun. 

Arnc:hnoïde Memlmme souplè s ituéé (ml r Ci lés deux aul rAS 

méninges. 
Arbre généalogique Méthode qui pénnét de suivra un Irait géné· 

tique dans plusieurs générations el de prédire le géoolype de la 
futun) progUuituru. 

Aréole Région circulaire et pigmentée entourant le mamelon : petit 
e..;:paca dtulS un ll$iSll. 

ARN (acide rihonucléicJUI:) Addo nud6iqua qui contic:nl du ribose 
et IC!s bn$CS /\, G. C f!l U; assure ln synthèse des protéines en 
suivant les directives donnl'!es pnr l'ADN. 

ARN de tran .. o;fllrl (ARNI) Petite molécule d' ARN qui transfere les 
acides aminés au ribosome. 

ARN messager (ARNm) Longue chaîoo rl0 nur.IOOtidcs qui reflëte 
oxnctenwnt (par la séquence de ses bases COlllplémrmlairès) Ja 
s&,urutco de nucl6oUdcs de l'ADN. octif sur le plan génétique et 
transmet sou message du noyau au cy1oplosmc. 

ARN ribosomal (ARtVr) CompbS.ont dos ribosomes: existe à )'inlé-
riow· des ribosomes du cytoplasme ct participe à la synthèse des 
protéine.'). 

Artères Vaisseaux sanguins qui acheminent le sang sortant du 
cœur dans la circulation. 

ArlèrE!.s pul_munaires Vaissenux qui transportent vers les poumoos 
le sau.g à oxygénor. 

Artériole Petite artère. 
Artériosclérose Lésions proU fératîves et dégôn6ralivr::s dos vais· 

soaux provoquant une diminution de leur élasticité. 
Arthrite Inflammation des articula1ions. 
Arthroscopie Lntcrvention qui permet au chirurgien dé réparer 

L'intérieur d'uno a rticulation pn1· )' intotmédiairc d'une petite 
incision. 

Articulation Point de contact de deux ou plusiems os. 
Articulations cartilagineuses Os unis por du cartilage: pas de 

cavilé articulaire. 
Articulations tibreu.ses Os ré liés par du tissu conjonclif dense; pos 

de cavité articu1airc. 
;\ rticu.lations synoviales Ar1iculations mobilos présentant une 

cavité nrticulairc; oussi appelées diarthroses. 
Arythmie Irrégulnril6 du rytluno cardiaque causée par un trouble 

du système de conduction cardiaque. 
Astigmatisme inégalité de la cowbwe des dUfôrcnlès parties du 

c;l'i.slallin (ou de la COL'Déc) qui produit une vision noue. 
Astrocyles T)tpe da gliocytos d u SNC qui interviennent dans les 

échanges entre les capHiaircs sanguins 01 los now·oncs. 
Ataxi1~ Pertrnbation de Ln coordlnotion des muscles qui enlraîne 

l'imprécision des mouvements. 
AhHectasie Affaissement des alvéoles pulmonaires qui les rend 

.inaptes à la vonlilnlion, même si la circulutiou sanguine fonctionne. 
Athérosclérose :\ccumulatioll de 1 ipides Sllr la paroi interne des 

grosses et moyeru1es artères <lui dimiuuo Ja luruièro du vaisseau: 
premier stode de l"artérioscléruse. 

Atornc Plus petite particule d'un élérneJ.ll qt1i possbdo los pro~ 
priétâs rio r:ot élél'tlcnt: compos6 de protons. de neutrons et 
d'6lcctrons. 

Alrophie Diminution da la taille d'un organe ou d'une cellule 
1'6S1iltnnt d 'une maladie ou de L'immobilité. 

Autngn!O·o Groffo de tissu d'lme r6gion à une autre chez une même 
personne. 

Autolyse P-rocessus d'autodigcstiou des ccllu1os. particuliCrcment 
des cellules mortes <u• ... en dég6nMesconcc. par l'intermédiaire 
d'enzymes protéolytiques contenues clans los lys<)somcs. 

Autcmlgula1ion ~nale Processus utilisé par les reins pour main· 
tenir un débit de filtrotjoo glornérulai_fè J)réS<JU9 consiAnl mnlgré 
le.s fluctuations de la pre-ssion artérielle systémique. 

Autosomes Chromosomas numéro tés do 1 à 22: tous los chromo
somes s:.wflcs chromosome-s sexuel.s. 

Aulotolérance Absence de r(!ac':l io n tmx nnlig,i'rnos d u soi qui faJt 
partie de l'o:CducaUon» des lymphocytes. 

Avautogc mécanique (levier de puJssnnc;e) Situation pr6sutHC 
lorstluo la charge sc situe près du point d'nppt•i et que 1a force est 
appliquée Join de celui·d; perrnat i'l une pelite force nppliquéc à 
une: distance relalivomont gronde de déplacer une charge lourde 
sur une courte distance. 

Axial Rc)aUf il ln tôle, au cou et au tronc; une des deux principalés 
d ivisions du corps humain. 

Axolc.nunc Morubtano plosmiquc de l'axone. 
Axone: P-rolongcmom unique du neurone, pouvant porter des col· 

latérAlos; SIJ·ucture conductrice des neurones qui génêrent et 
transmcttcn1 les influx nerveux <.mx effecleurs ou vors d'mures 
neurones. 

Axones amyélinisés Axones dép0~1rvus d'mio g1üno de myéline 
qui. par conséqucJlt, conduisent les influx nerve11x trè$ lenterneot 

DarunkéfJlaur ('l) Récepteur stimulé par les changements de pres 
sion: (2) lorm.înaison norvcusc sensible à l'étirement des vais· 



seoux sltu6o dons ln paroi des sinus carnlidjons et du sinus do 
l'aorte. 

Barriè"' h6mato-enoéphallque Mécanisme qui inhibe Jo possag<! 
do 1ubstnnœs du sons aux tissus de l"encépbale: trndulll'lmper· 
méahlllt6 n>latlvo des copillairos dcl'cncéphalo. 

Base Substance pouvant se lier avoc lé'S ions hydrogè.oo: aeœ.ptcur 
de protons. 

Base complémentaire Degré d'appariement des ba.sus 0111ro doux 
séquences do molécules d'ADN ou d'ARN. 

Bassin Slructuro OJsouso COI11JlOSée de la ceînture polvionno. du 
s~:~crum ut du coccyx; nussi nppclé pelvis. 

Bûtonnets Un d<ts doux types d0 cllllules photo~ensilivos do lo 
r6tino. 

Bénin Non mnlln. 
Biceps Coust il u6 do cloux r:hofs; se dit surtout de certains Jll luiCios. 
Bile l .. ic1uidu von jnunlitrc ou brunâtre élabore ct séca·UIUil OI' lo l'oio, 

emmagttsiné dans Jo vésicule hiliaire,libéré clans J'intestin grGio : 
pormct l'<imulsion dos gn1isses: contient des sels ct des pigment11 
biliaires ot du cholestérol. 

Bilirubine Pigment jaune-rou_geâtre de la bile: provlont do lu 
dtJgrodatlon du l'hémoglobine. 

Biopsie des villosités chorioniques Proœdé dn diagnostic prénatal 
qui consiste l prelever des 6cbantillons d"" villosités chorlo· 
niquos puis il drossor Jo ctU)'otypo. Ce procédé peut être efroctu<l 
~ la huilième semaine de gTO$Sesse. 

Blastocyste Stade du début du développement embf}•onnoln>: 
produit do ln scgmonletion: constitué par des collulos entourant 
une covl16 rompllo do liquida. 

Bloc c;~rdloquo Thouble de la transmission des influx dos orcll· 
loltostuuc ventricules qui cause une arythmie. 

Bol nlimontniro t\•lossc arrondie de nou.rriluro llréJ)l\l'êe 1>ar Jo 
bouche ovnnt ln d6glurl11ot). 

Bordu•·u un brusso lvlic;rovillosités denses au pôle oplcol do ool· 
Jules 6pithttlinlos: J>. ox. au niveau de la muquouso do l'Intestin 
grêle. 

Bourse Soc fnll'cux nplati topiss(i d'une membrane synovlnlo ot 
conto•mnt elu liquide synovial; située entre des os ot des IOtHions 
de muscles (ou d'autres stmcturcs); contribue à rodulro Jo rrlc· 
tion au cours do mouvements. 

Boutons tcrm.inuu.x Voir corpuscules ncn·eux te.rminuux. 
nradyc..ardla FrêcJUence cardiaque inférieme à 60 battcmonts par 

rnlnuto. 
Bronche Uno des doux grossi!S branches de la trachée qui mèno 

aux poumons. 
Bronchioles Conduit& aériens de diamètre inférieur à 1 mm qui su 

ramUiont dans les poumons: les bronchioles tenninalcs so ronli· 
fient en bronchioles respiratoires qui ml:lncnl uu.x socs alvtm. 
Ill ires,. 

Dronchopneumopnthic chronique obstructive (BPCO) CrOUJ>O do 
maJadios rcsplrotoircs obstructiVC;S et prograssive5 comme 
l'wuphysl!mo ul lu brouc:hito t':hroniqua. 

DrOiure Oétl:irinration des tissus occasioun6o ptlr uno cholour 
intense. un couri'llll é loct•·i<1ua, la$ rayonnements ionisants <ni 
eurtolns pmduits chimiques. Chacun de ces facteurs d6nalmo lùs 
protUiuos collulniros fft cause la mort cellulaiL·c duns los r6gions 
taur.l•liO$, 

llrti lun! du premier degré Brùlurc dans loqucUo -"Uul l'6pldol'lno 
ust touch6. 

Brûlure du sc<:ond dcgrê Brûlure daus laquollo l'épiderme et la 
partie sup~rioure du derme sont toucbés. 

Btillure du Jrolsieme degré Bnilure dans laquelletuutel'êpalssour 
do la poou osltouc:lu!o: 6galnrnenteppelée btillu... profonde. Des 
gœffes de peau sont habituellement nêœssaircs. 

Bulbe rachidien J'anie inférieure du none cérébrat 
Buntile JnOnmmlltion d'une bourse. 
Cœcum Sogment en cul-d~t-sac constituant la por1ion initiale du 

gros intostln; prolongé par l'appendice vcanifonoo. 
Cal Tissu do réJ>nrntion (fihreux ou osseux) Rpparnissout au si(tgu 

d"uno fracture. 
Cnlcitonino Hormone polypcptidiquà lihUréo par les celluJus para· 

folliculni•·os do lo glande thyroïde qui cntroi'no uuo diminution 
do Jo concontrolion sanguine de calcium: aussi t~ppl'léa th)lfO• 
c~t ldtonlno. 

Glossaire 1151 

Calcul Concrêtion solide se formnnt dnns un orgnno. 
Calculs biliaires Cholest~rol cristellis6 qulompocho la bilo do sor

tir de le vésictùe biliaire. 
Calice rénal E:dell.Sio.n en forme do ooupe qui se déverse dans le 

peh1is rénal. 
Calicules guslalifs Récepteurs sensoriols dans le5quels sont 

situées les ceUuJcs guslalivcs. qui ré<lgiuuntaux subsumees chi· 
miques en solution. 

Canal cen tral de l'nsléon (canal du HO\'OI'S) Cnnill situé au centre 
de chaque ostéon où passent do potil.s \'Uissonux sanguins et des 
ncurofibros qui des..-;en•tmt le$ ostôocytos. 

Cunaliculc Cnnal cxtrêmtnneut fin. 
Cnnau.x de VolkmaOJl Voir cnnuu.x porforonls de l'os r.ompncl. 
Cnnnux )Jerforants de r os compact COIU:UIX oriontés perpondicu· 

lnircmcnt 0 l'a.xo de l'osltjon: pOI'IUOllont lus connexions 
nerveuses 01 VASCulainl.S tmtre lu pûrioslc, la.!! canoux ccnlrou.x 
do l'ostéou et le canal médullaire: nussl nppelés CR naux de 
Volkmaon. 

Cancer Néoplasme malin ct invasif <lui pu ut ~u propager dnns tout 
l'organisme et à toutes les structums. 

Capacité vitale Volume de gaz. qul pout Olro expulsé des poumons 
au cours d'une expiration for-cée (alle npr'M une lnspiratjon for
oéo: quantité toteled'eir écbanseable. 

Capillain!S sangu.ins l..cs plus petits dus vai.ncaux Mnguins situés 
entre les anêrioles ct les veinules: si~ dos échanges entre le 
sang et les cellules des tissus. 

Capsule articulaire C.psulo com;>Osêe do doux couches de tissus. 
c'est-à-dire d'une capsule fibrouso lopiulio par la membrane 
synoviale: entoure Jo cavitd articulaire d'une articulation 
S)'llOViil}C, 

Capsule glomérula ire rânalu Struclul'O on formo do coupe ù 
d()uhla p<u:oi située à l"ext.rémité proxima Jo d'un tubu la rénal et 
enveloppant le g.lom6mlc roual : purtju du c:nrpust.ulo 1'6nnl. 

Capsule interne Bande dl.' n~;~urnflbru8 do projection qui possc 
entre le thalamus et certa ins dos noyaux bas1u1x. 

CaraclùrRs St!Xuels second niees Caructùrus onatomiqucs, non asso
ciés à ln reproduction. qui so dévoluppunt sous l'inOuenr:e des 
hormones sexueUes (typo masc:ulin ou ft1rniuin de dé"eloppc· 
ment mU!culairo. do c:roiJSanc:.o dos os. do distribution des poils. 
01<-). 

Cardia Partie supériewe de l'estomac qui relie celui-ci à 
l'œsophage. 

Carotè.ne Pigment dont les lons varie.nt du )auno a l'orangé qui 
s'accumule dans la coucho cornêo de l'épidem1e el dans les cel· 
Iules adiJ1<)Uses de !"hypoderme. 

Cartilage Tissu conjonctif fermo m11is Ouxlb1c. U\'asculairo ot œn
cenant un très fon pourcentage d"cau: conslilue le squelette de 
)'embryon ct subsislc en ccrUI.inM uudroiu ch oz l"ndultu. 

Cartilage articulaire Cortilogc hyalin <1ui rooouvre les e;ttrémités 
des os dans les illtkuloUons Juobi los. 

Cartilage ' !as tique CartHage renformnnl bo.oucoup da fibres éla.s· 
tiques: p1us Ocxible que Jo cm·lilogo hyalirli on en retrouve dans 
l'orull1o oxtoroe et l'épigloltlj, 

Cnrtilnge épiphysahe Ploque do curlilugo hyulin luculis~o à ln 
jonction de la diaphyse et do 1'6piphyso: pormel lA croissance en 
longueur des os longs. 

Car1ilage fibreux Type de carlilogo lo plus c:omprnssîble; résiste 
bien à ln tension. f orme los dl:squcs intcrvortéhrnux ct les cous
sins cartilagineux des genoux. 

Cartilage hyalin Type de œrtilagele plU$ n!pandu dans le corps: 
1.\.SSWC un soutien formo allié A une certaine Oexibilité: il 
recouvre Jes épiphyses dos os longs. lio les côtes au stcntum el 

fonne le squelene du larynx. 
Caryotype Ou-omosomcs (nom~!... dlplo\'clo) pn!s<mtés par paires 

de chromosomes bo1nologuos disposés des plus longs aux plus 
cour1s (X ct Y sont disposés 'elon lour gmss.our plutôt qu·appa· 
riés,; chez J'humai!\. il ust cun5thul1 do 44 atuosomcs ct de 
2 cl1romosornes sexuels. 

Cnlnbolismc Processus du mûtohol ilnno por lequel les cellules 
vivante!> dégradent les moléculc.s 011 mol6culos plus pclitos. 

Catalyseur Substance qui occ,·otc ln vlles:ou d'une réaction chi
mique sans être cllc·mêmo modill6o r.hlmlquomonl r1i devenir 
une partie du produit. 
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Cataracte Opacité du c.rîstallin de l'œil qui embrouille la vision : 
parfois congénital mals le plus souvent dû au vieillissement. 

Ca1échoh1mines Ad.rér)aline tH no radr6nal înà. 
Cation lou portant une charge positive (p. ex. Ca2\ K., Na..-). 
Ctmdal Lill~ra lemenl. vers Jo queue; chez. los êtres humains. por· 

!ion.inf6.rieHre du <:orps. 
Cavité épidorale Espace situé entre les vertèbres et la d1Jre·mère 

spinale. 
Cavités pleurales Subdivisions de 1::t t-avit6 Ù1orociquc; con· 

Uennent chacune un poumon. 
Ceinture pelvienne Ceinture formée par les deux os coxaux: re1ie 

les rnombrus inf6riours a u squulcltc axlal. 
Ceinture sc:apulaire (ou ptn:torale) Os q\IÏ relient les membres 

supérieurs au_ squeletle axial : coin prend la clavicule et la 
scapu]a. 

Cellule Unité de base structurale et fonctionnelle des êtres vivants. 
Céllult! anudéée Cnl1ule !hl possédant pas do noyau; los globules 

rouges sont]es seules cc11ules anucleées de l'organisme humnin. 
Cellule c ible Cellule qu i est capable de réagir à 11ne honnone parce 

qu'elle possède des récepteurs auxquels l"horu1one peut se lier. 
Cellule multinuclééc CcHule possedant plus d'un noyau. conunc 

les cellules des muscles squelettiques et les cellules hépatiques. 
Celluhl muveuso Nauronu. 
Celhdes l3 Voir lymphoc~·Ces O. 
Cellules caUciformes Cellules (glandes unicellulaires) qui pro

duisonl dunnu;us; situé(!S duns l'épithélium du tubç digestif ct 
des voies respiratoires. 

Cellules !nlerslitielles (cellules de Leydig) Celh•les siluéas dans le 
lissu conjonctif lâche qui recouvre les tubules séminifères: syn
théliscnt les androgènes (en particulier la tcstostèrone) et les 
HMrcnt dons le liquide interstitiel où elles baignent. 

Celluh$ mémoires CcBulcs ùu clone dos lymphocytes B et T quj 
sont responsables de la mémoire immunitaire. 

Cellules NK Voir cellules tueuses naturelles. 
Cellules T Voir lymphocytes T. 
Cellules tueuses naturelles Cellules de défense qui peuvent tuor 

les cellules lA!ncénJusas el les cellules inrectéa-s par das vints 
avanl que le système irlHntn.lj laire ont·re CIJ actiOJl ; aussi appe
lées cellules NK. 

CeUulose Polysaccharide indigestible, polymère du glucose; Je 
principal constituan t des aliments d'origine végétale. 

Centre da régulation Un des trois 6lémoms des mécanismes de 
régulation : fixe la valeur de référence. 

Centre vasomoleUI Région d$ l'onc6phale qui illtorvient duu!) ln 
rCogulatiun de }a t6sistaucc des vaisscam:. sanguins. 

Centriolet-> Petites ~tructuras voisines d u noyau dt! ln cellule; 
jouent uo rôle dnns ln division t oHuh!in). 

Centrosome Région voisine du noyau qui contient une paire 
d'organites appelés ceutrioles. 

Cercle arteriel du cerveau Anastomose artérielle situ Ce à la bosc 
du COi"\IQ<lU. 

Cer\'eau Principale parUe de l'encéphale, cousUtuée des deux 
hômisphtm:$ t:éréhrflux ut des .structures du diencéphale. 

Cervelet Région de l'encéphale qui permet l'équilibre et synchro
nise les contractions de.s muscles squelettiques de manière à 
produire des mouvements coordonnés; situé à l'aiTièrc du tronc 
cérébral. 

Cétones (corps cetoniques) Mé1abolites des acides gros; acides 
forts. 

Cétose Étal anormal daus lequel ttn excès de co~·ps cétoniques est 
produit. 

Chrunp visuel Étendue de l'espace qt1e l'œil peut couvrir lorsque 
la tête est immobile. 

Chiasma optique Lame de substance blonchc située ou-dessous do 
l'hypophyse : correspond au croisement partiel des neurofibres 
des nerfs opUquc-s. 

Chünioréc:opteur R~ccp1cur sensible aux subs1anccs chimiqlJOS c.u\ 
solution. 

Chimiotactisme Mouvement d'une cellule, d'un organisme ou 
d'une partie d'un organisme le rapprochant ou l'éloignant d 'une 
substance chimique. 

Choanes Orifice postérieur des cavit6s nasales par loque] eUes 
c:onlfllw\iquent avec le nasopharynx. 

Choc cardiogéniquc Défaillance de la pompe cardiaque: le cœur 
est trop faible pour faire circuler le sang de façon adéquate. 

Cfu1c hypcwolémi(JUe Fonltc la plus répandue de l'ûtat do choc ; 
résulte d'une diminution considérable du volume sanguin. 

Choléc:ystokininc (CCKJ Hormone produite par la muqueuse duo· 
d6ni!IO qui stimuJo là contmcUon de la vésicule biliaire ct )a libé· 
ration du Sile pam::réatiq\lé riche (m P.n;~,ymes. 

Cholestérol Stéroïde présent dans les graisses animales ainsi que 
duru; ln majoritU dc.s tissus; synthétisé par le foie: constituanl de 
la membrane plasmique et préC\IrSeu.r des horn1<nn)S stén:ù'des. 

Chondroblastes Cellules du cartilage qui se divisent par mitose. 
Chnndrocylcs Cellules adultes du tissu ca.l'tilagineux. 
Chorion Mtunlmme fœtale superl'icielle: contribue. en formant des 

viUosités, à l'élaboration du l)lacenta. 
Choroïde Partie postérieure fortement pigmentée de la tunique 

moyenne vasculaire de l'œil. 
Chromatine StntcLuru du noyau qui porto los gùnos ; COJl.Stituéc 

d'ADN ct de protéines. Elle se transforme en chromosomes au 
mome1lt de la division cellulaire. 

Chromosomes Bâtonnets coostH~1és de chromali.no erüotdée ; 
visibles ou cours de la division ccllulnire. 

Chromosomes sc).-uels Chromosomes. X et Y, qui déterminent le 
soxo gûnûUque (XX = fcü\fl.lC; XY = homme): collstituout la 
23" paire de chromosomes. 

Chylomic.ron.s Gouttelettes de lipoprotéines formées dru:1s Les cel· 
Iules d({ l'épitJHHitun de l'intestin grô1e ct déversées dans les 
vaisseau.x chylifères. 

Chyme Masse crémeuse el scmi-liquidc oomposôo d'aliments par· 
tiellement digérés et de suc g~•striq~uJ. 

Cils Petites projections qui bougent à l'llnîsson; permettent le 
déplacement de substances à Ja surface de certaines ceUules. 

Circulation coronaire Irrigation fonct1orutel1c du cœur; la plus 
petite circulation da L'organisme. 

Circulation pulmonaire Réseau de vaisseaux .sa..uguins qui permet 
les échanges ga:teux dans les poumon<S: compos6 dus <tr1tu·os pul· 
monaü·os, des capillaires alvêolaü·cs ct des veines pulmonaires; 
i.!.t•ssi appelée J)alila cirx:u latiorl. 

CÎT'(;u.lation splunchniquu Rl'iSàlm de vaisséuux sanguins qui dos-
sert le système digestif. · 

Circulation systémjque .Rése~u de vajsseaux .s~nguins qui ])(lrrnel 
les ticbangc.s gazeux dans les tissus; aussi appelée grande 
c irculation. 

Circwnduction Mouvemeut a tt cours duquel un mernbre dûcrjl un 
cône. dans l'espm:<:. le sommel du cône (l'articulation de )'6pau1e 
ou de )a hanche) ôtant immobile. 

Cirrhose t>.·laladie d uonique du foie ; caractéris.6e par la destruc· 
lion dRs h6patocyt11s et pur la c roissance oxcessivo de tissu con· 
jonctif, ou fibrose; c<t\ISÛEJ p~r une hêpalitu ou l'alcoolisme. 

Citerne Cavité ou OSJll.tCOjcmn6 survanl de résorvoir. 
Citerne du chyle Sac situé à la· base du condtlit lhoracique; origine 

d u conduit thoracique. 
Clairance rénale Débit (mJ.JmiuJ au(l~u.ll 10$ roins dUbarrassen1 le 

plasma d'une substance particulière: donuc des informa lions 
sur la fonction rénale. 

Clone Descendance d'wte même ceBu le. 
Coagulation Tran~rormo.tion du sang en ma !ise gélatineuse; forma

tion du caillot. 
Cochlèe Covité spiralee ct conique du labyrinthe osseux qui abrite 

le récepteur do l'audition (l'organe spiral}. 
Code génétique Règles de t.ruduclion des séqut::nc(~S du basas du 

gène d'ADN cu chaîne polypcptidîquc (sèquencc d'acides 
aminés). 

Codon Séquence de trois bases présente sur une n1olécule d' ARN 
messager qui four nit l'informalion génétique nêccssoiro b la syn· 
thèse des protéines. 

Coenzyme Cofactour organique associé à une enzyme, qu'il active; 
le J)lus souvent une vitamine du groupe B. 

Cofntteur Ion d'un élément métalliqttG {com.rnc 'ta cuivre ou l$ for) 
ou molécule orgoniquc nécessaire n l'activité enzymatique. 

Col de l'utén1s Orifice infériO\Ir de l'ulén•s <tui s•étetHl dans le 
vagin. 

CoUo'idc ?vfU)ango dans lequel les pnrticulcs de solut6 ne sc déposent 
pas ê l né passen1 pas à travers les membranes naturelles. 



Côlon Région du gros intestin; comp1·end le côlon ascendant. le 
côlon dc~u:tmdunt ct Jo côlon sigmoïdo. 

ColOtme vcrtébrolc Constituée d'os appcl6s vertèbres ct do dnux 
os fonnés: da varlêbrll.o; fu$ÎO!ls~êe.s (sacrum et t.:Oc::cyx). 

Complément Syslème c::omposé d'au moins 20 protéines circulant 
dans le sang sous une forme inactive ct qui. lorsqu'elles sont 
activées. accentuent les réactions inflammatoire 01 Immunitaire 
Cl l)CUVCllt IUOI\1::1' à la l:)'LO()'SU. 

Complémentarité de la structure et de la fonction Relation cnlro 
une structure ct sn fonction: la structure dél(~l'llli l}$ la fun clion. 

Comple:u~ gt•lgien Syslàmn lnOsubn•neu.x. c::oustitué de saccules ct 
de vésicules, situé près du noyau de la ccHuJc : modifie ot 
emballe les sécrétions protéiques pour l'cxpol'talion. les Hl) · 

zymes clestiuôc.s aux lysosomes ct Jc.s protéines qui feront p(lr1io 
des membra1lOS cc1lulolrcs. 

Compliance puhnonair•: Aptitude dos pOtmlons à se dilater. 
Composé Substance constituée de deux ou plusieurs éléJHcnts. 

dont les aton'les SOI)I unis par des liaisons t:himiqoes. 
Composé inorganique Substance chimique qui ne contionl pas da 

carbone; comprend l'cau. les sels et Ùè mn11hre:ux t1cides et 
basf)s. La gaz çnrl>tmÎ<Iua (C02 ) ut le monoxyde de carbone (CO) 
sonl considérés comme dr.s com.j)OSéS inorgan iques même s'Us 
contiennent du carbone. 

Composé organique Substance contenant des atomes (J~OtammE!nl 
dos utoma~ do r.urbono) unis par dc:s liaisons covalentes (pw·tage 
d'é lectrons). 

Cnnduc::tion saltatoire Propagation d'un potentiel d'action le long 
d'un a.xone mylilinisé oil le signal 6lcctric1uo sAm bi$ sautêr d 'tot 
1urmd do la n(Hirufihre i1 l'autre; hanucoup plus rapide que la 
conductîon continue dans les neurofibrcs amyélinisécs. 

Conductivité Capacité de transmettre un courant ê lcctriquo. 
Conduit Omal; struc:-1 uro tubulaire qui pcrmc:t la smtio rios l>écré· 

lions d'une glande ou le passage d 'unliquida. 
Conduit déférent Conduit qui s'étend de l'épididyme à l'urôtre : 

l>f0pu1se les spenuatozoi'des dans l'urètre lors de l'éjaculation 
au moyen d 'ondes péristaltiques. 

Conduit thoracique Conduil qui reçoit la lymphe pmvenant de ln 
partie inférieure du corps, du membre supérieur gauche et du 
côlé gaucho dola tête ct du thorax. 

Cfines Un das daux typas de collules phol()sans:ilives do la rétine : 
permettent la vision des couleurs, m<liS axigenl \me grande 
quantité de hmtiêrc (du jour) pour être actives. 

Congénital Présenl à la naissance. 
Congestion périphérique 'Jfoub}c cousé par lï nsuffisancc du côté 

droit du cœur; cause l'œdème des e"Lrémités. 
Congestion pulmona.iJ'C 'l'rouble d::ms lequol ln pression sanguine 

de la ch·culation pulmonaire augmente, ce qui provoque 
l'œdùmo dos tissus ; cousô par 1'inso1fisancc du côté gaucho du 
cœur. 

Conjoncthtc Mince rnuqueuso protectrice qui tapisse les paupi~ros 
et raco11Vre la ~t•rface ant~ritn•re du bulbe de l 'u;~ i l . 

Conncxons l.anau.x cylindriques constitués por des protéinos 
tr(mSiliE.Hnbranaircs r1ui r(:liOI'll des (:HIIulo~ adjacontes Ull ni venu 
des jonctions ouvertes, r:e qui pcnnet le passage de substances 
chimiques. 

Conscience Facuhés do perception, de commu_nicalion. de mémo· 
risation. de compréhension. de jugement et d 'accomplissement 
des mouvements volontaires. 

Contraception Prévention de Jo conception: régulation des nais
sances. 

Contraclilité Capacité des cellules musculaires de sc rocc.ouJ'cir. 
Contraction A clion de se tendre ou de se raccourcir; capacité très 

développée dans les celltlles musculaires. 
Contr~ctjon isométrique Contraction dans lnquc11c le muscle ne 

raccourcit pas (la charge est trop lourde) mais la tension aug· 
1nento à lïntéricur des cellules musculaires. 

Contraction isotonique Contraction dans Jnquclle la tension 
dol'nouro consh\nlè ct la loügueur du 1u usdn dHmgo. Elle peul être 
de delL'< types: concentrique (le muscle raccourcit ct produit un 
travail) ou excentrlqüe (le musclo sec conlraclo eu s'Allongeant). 

Controlutéral Ou côté opposé. 
Cordes vocnlcs Replis muqueux du lnrynx qui jouent wl rôle dans 

la phonation (production de la voix); aussi appelées p lis vocaux. 
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Cordon ombilical Sl-nlctmc compoWe de deux arlèri'!S él d \ me 
veine: relie le fœtus- au placenta. 

Corné(! Por1ion antérieure trnnsparenle dt• bulbe de l'œil: fait p~ 
lie de la tunique fibreuse. 

Corona radiata (1) Arrangemonl rle téllules foll ic:ult,aill)s ~l longéel) 
rocouvrànt la zou(~ pnUuèido d 'un O\•uh~ à rnnlurité: (2) arrange
ment de neurofibres en forme de çouronne qui rayonnent de ln 
capsule interne des hémisphêres cérébralLx jusque dans toutes 
les régions du cortex clit ûbraL 

Corps celluJnirc du neurone Centre biosynlhétiquc du neurone: 
aussi appelé péricaryon. 

Corps jaune Struc:turo cndocrinè do l'ovniro produil(-! par la tranS· 
formation du fol1içl.•le ov;~rhlue après l'ovulation. 

CoqJS pinéal Porlion hormonopoïétique de la partie la plus dor
sale du diencéphale qui interviendrait dans le l'églagc de l'bor~ 
loge biologique ct inDueroit sur les fonctions de mp1·oduc:tion : 
aussi aJ)polâ ghwdo pin6alo. 

Corpuscule basal Partie ollongée du ccntriolc d'une ccUuJc qui 
forme lA bas$ da$ cils et des O<.tgalltJ$. 

CoqJuscules nerveu..x tero:llnau.x Extrémités bulbeuses des télo
dendrons qui renferment les neurotransmcttCUJ'S (contenus daüs 
des microvésiculcs) : aussi appel6s boulons hlnninaox. 

Cm·tux Couehe supt~rlkicl!c~ d'un nrgarlU. 
Cortex r.:érêbra.l Région superfkielle de st•bstance grise des hémi· 

sphères cérébraux: siège de la conscience. de }a volonté, de la 
mémt)ii'Oat do l' inlulligonce. 

Corticostéroidcs Hormones stéroldcs Ubérllcs par le cortex surrenal. 
Corticotrophjne (ACfH) Hormone adénohypophysaire qui infl t•e 

sur l'activité du cortex surrénal. 
Cortisol (hydrocortisone) Glucocorticoïdc produit pur Je cortex 

sur•'énal.: favorisé la ndogluc:ogB•tè:s:o. 
Couche de valence Dernier ni veut• d'énergie d'tm nlome qtd çou· 

tienne des électrons: porte les Clcx:trons qui sonl chimiquement 
actifs . 

Couches électroniques (niveaux d'énergie) Réglons de l'espace 
disposées de f<IÇOn conc(uHrifJUO autour du n(lyau do l't~Wmo. 

Coupe rncision prntîquéc le long d'une ligno imaginaire à travers 
le corps (ou un organe) selon un plan particulier; mince tranche 
de tissu prépatéc poul' l'examen au microscopo. 

Cuuptt oblique Coupù praliqu6B solon un plan inlennédiah·c on tm 
un plan verticaJ cl un plan horizonhlL 

Coupe transversale Coupe pratiquée selon un angle droit avec 
J'axe du corps (ou d'un organe), qu'elle divise an parties supé
rieure ct inférieure. 

Couplage excilution-contraction Succession d 'év(m(mlents par 
laquelle le potenlicl d'action tr.msmis le long du sarcolemme 
provoque Je glissement des myofilaments. 

Ct'ânc Ensemble d'os cons li tuant la p•·otection osseuse de l'cncé· 
pha lc ct dos organes de _l'ouïe et de l'équilibre. 

Créatine kimtsc (CK) Enzyme qui catalyse Je ltmlsflll't du phosphate 
de 1<~ phosphocréatina à I 'ADP, r.;tJ qui forma de la c: r~atinê et de 
l' ATP; joue un rôle important dans )a contraction musculaire. 

Cténtine phOS)Jhate fCP) ('.(Ul1JlOS6 c:1ui peut servir do sour(:(! 
cl'éncl'gie aux muscles; les celhlles musculaires emmagasînent 
cinq fois plus de CP que d 'A'l'P. 

Créatinine 0 6chct ~noté qui n'est pns rénbsorbê par le rein; cette 
caractéristique la rend utile pour la mesure du débit de filtration 
glomérulaire ct l'évaluation de 1a fonction gloméru1aire. 

Crêtes ampullaircs TMc:cpleurs sensoriels situés dons: los 
, ampoules de~ condtûts soJUi·circulaires de l'oreil le luten1e; 

nkeptcurs de l'équilibre dynamique. 
Crise cardiaque Voir i_nfarctus du myoo1rde. 
Crises d'épilepsie Décharges anormales de groupes de neurones 

cérébraux, pendant lesquciJcs aucun autre message ne peut ètrc 
analysé. 

Cristaux Grands assemblages de enlions ct d'anions maintenus 
nnsemblc par dos Liaisons ionique-s; sc rormcnt lorsqu'un èl&
ment ou un composé so solidifie ou nst à l'état se<:. 

Croissance par apposition Croissoncc accomplie par ]'addition de 
nouvelles çout bes sur l~s co\l t:hes dâjà formées ; ~m des mik a· 
nismes de croissance du cartilage. 

Crossing-ovcr Voir enjambement. 
Cutané Relatif à ln peau. 
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Cycle cellulai~:& Suite de 1ransrom1ations qu0 subir la cellule antre 
l'instant où elle est formée et le moment où elle se reproduit: 
comprond l 'interph~ase otln mitose. 

Cycle de Krebs Voie metabolique aérobie sc déroulant dans les 
mitochondries; ox-yda le.o; métabolites des aliments, libàn) du 
l.O~ 01 réduit los co(!nzymcs. 

Cycle ovarien Cycle mensuel composé du développement du fol
licule. de 1 'ovulation et de la formation du corps jaune dans un 
ovairo. 

Cytocb.romcs Protéines de çouleurs vives contenant du fer qll.Î 

forment une pilrtic de la membrane interne des mitochondrir .. s et 
jouent hHô)u de tïdnsportcurs cl'l:loctrons dans la phosphorylu
tîon oxydal.ive. 

Cytocinèse Division du cytophtsme quj so produit une fois que le 
noyau a fini de sc diviser. 

Cytokines Médiateurs chimiques que l'on trouve dans l'immuni1é 
CûJiulnir(l ; CC)I'npronnl)nl los lymphokines (!l los liiC)UOkinés. 

Cytoplasme Motérinu cclluJairc entourant le noyau ct situ6 à 
l'hHét iaur de la membrane plasrni<tue. 

Cytosine (C) Base contenant de l 'azote qui fait ]>arUe de la struc
twc des nuc16olidcs; sa base comp1émcntoirc est la guanine. 

C)1osol Liquide visqueux ct translucide dans lcqucl l~o; autres 616-
muulo;: du t:ytoplastne so trouvout cm suspension. 

Cytos<Jueletle Littéralement, squelette de la cellule. Réseau corn· 
plexe de bâtonnets traversant le cytosol; soutient les structures 
collulairos et JmHiuit los divers mouvements flo la r;el1ule; 
comprend Jcs microtubulcs, les microfilamcnts ct les filaments 
inlerméd iai res. 

Débit cardiaque [OC) Quantité de snog éjectée par un ventricule 
en une minute. 

Débit de jj)tration glomérulairc Vitesse de la formaUon de filtrat 
par los n)ins. 

Défécation Élimination du çontem.1 des intestins (fèces). 
Déficit immunitaire l'rouble résultant de la production ou du 

fonctionnement inadéquats des celhùes immunitaires ou de cer· 
tainos moléc:ulùS (complément. anticorps, ote.) nécessaires à la 
réaction immunitaire norrnale. 

Déficit im.m.unjlnire combiné 1;évère Affetlirm hérédHaire qui se 
caractérise par une faible protection . voi re aucune, contre les 
agents pathogènes en tous genres. 

DL-gt'iuéresccncc walléricnne Processus dégénératif d'un axone so 
procluisrmt lorsqu'il est écrasé ou sac::tionoé .:.1 qu'il no re(:oil 
plus de nutriments du corps cellulaire. 

Oéliù d'a.c;tlon synutJlÎ(Iue Ternps requis po~• r qu'~w ioJlux soit 
tro.ns.:nis à travers la fente synaptique entre deux neurones; il est 
da l'ordre rie 0.3 à 5.0 ms. 

Oénnturnlinn tvlodifi<:al ion. p;~rfc)is révfm;iblo, <lé lu si ruc':lura .spé
cifique d '\mc protéine causée nolamment pa_r la çhaleut ou une 
variation du pH. 

Dendrite ProlongemcnL ramifié du neurone qui sert de structure 
Mceph·ice da l'inllux nerveux; propage l'influx norvRux vots lo 
corps cellulaire. 

Dépf!nsu énergétictuu Êü(:rgiü perdue: ~ous forme de~ (:holour, uli· 
lisée pour effectuer un tnwail r.1 emmagasinée sous forme de 
lipides ou de glycogène. 

Dépolarisalion Pcr1o d'un éln1 de polorHé : perte ou diminulion 
d"Wl potentiel de membrane négatif. 

Dermatomc Portion de somilc du mêsodermc qui donne le derme 
do la peau: égaiRmonl. surface do ln penu imHlrvé:e par le-s 
branches cutanées d'u.u nerf spinal. 

Derme Couche de la peau sous-jncentc à )'6pidermc: tompostt do 
tissu conjonctif dense irrégulier. 

Désaminatiou Retrait d'un groupement amine d'un composé 
organique. 

Désavantage mécanique (levier de vitesse) Situation pt·6semo 
lorsque la chatgc sc situe loin du point d'appui ct que la force est 
oppliqu~e p~·i}s du point d'appui; ln rorcc doil at.ro plus gn-'lllde 
que la charge à déplacer. Ce typo do levier pemtet de déplacer 
rapidement )a charge sur une gronde dislance. 

Déshydratation Perte ex<:a.s.sive d 'eau. 
Desmosom.c jonction cellulaire constituée par des épaississements 

dos mtHùbrauos plnsmiqucs unis par des filaments; jouo un rôle 
protl".Cicut rn~r .. aniquc. 

Dette d 'oxygène Volumt) d'oxyghne nOCc~o;..o;airo après une période 
d'exercice pour oxyder l'acide lactique formé pendant cette 
période. 

Diabète insipide Maladie caractérisée par l'élimination d'une 
grande quantité d'urillC diluée accompagnée d'une soif intense 
el de déshytirntat.ion: t:ausUo par la lib(:ralion luadUquate de 
l'hormone antidjurétîque. 

Diabète sucré Maladie causée par la libération insuffisante d'insu
lino ou par un trouble relatif aux réc::cplcurs de l'insuline; les 
œllules sont incapables d'util iser Je glucose. 

UjaJysc Diffusion de solutés à travers une membrane semi· 
porm6ol)lo. 

Diapédèse Passage de leucocytes par là paroi inttl(:lé des vaisseaux 
jusqu'aux tissus. 

Diaphragme (1) Toute cloison ou paroi séparant une région d'une 
autre; l2) muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité 
abdomiJ1o-polvjeuna. Avr.ç l0s musc;lc-ts i nton:~ostm.•x oxt(~ruos. il 
permet les mouvements rcspirntoircs normaux. 

Diaphyse Corps allongé d'tin os long. 
Diarthrose Articulation mobile. 
Diastole P6r1odc de la r6volution cardiaque pcndam laqucl1c les 

otoillotte-s ou les vontriculc..<; sont reldchés. 
Diençt!phale Pnrtie du pruscucéphille située cnLrolcs hénlisphùros 

cérébraux et le mé.senr.éphale ; comprend fe lhafamus, le troi· 
sième ventricule, l'hypothalamus et l'épithalamus. 

Oifféreocinlion cellulaire! App:1rlticm de cari'lf:té.ristiqm)s speki· 
flqucs dans les cellules. d'tutc seule cellule (l'ovule fécondé) à 
toutes les t.'61lules spécialisé-as de l'adulte. 

Di.ffi.tsion Dispersion des particules dans u.u gaz ou une solution 
menant à la repartition uniforme des particules. 

Diffusion facilitée Mécanisme de tronsport passif utilisé par cer-
lainas molér.ulos. cüonno Jo glucOS() ot d'autres sucres simples. 
trop volomîneuses pou.r passar par les pores de la membmne 
plasmique: fait intervenir uo transporteur protéique. 

Diffi.tsion simple Transport sans assistance à travers la membr-d.De. 
plasmique d'Ultc suLstance Bposolublo (p. ox. l'oxygônc ct le gaz 
car-bonique) ou d'une lràs pélite particule (p. ex. l'ion sodiuln). 

Digestion J>rocessus chimir1uli ou rnér:t1niquo dH llégradAUon des 
aliments en substances qui peuvenl êtra absorbées (nutriments). 

Di peptide Combinaison de deux acides aminés un.is pW' u.ne liai-
soli poptidique. 

Oiplué Coucha inlerne d'os spongieux siluêo dans les os plats. 
Diplopie Vision double. · 
Dipôle (moléc;uJe (Jola.i.rc) Mol6c.ula t•.synu~lriqu(~ qui ecJnliont dos 

atomes non liquilibrés sur le plan électrique. 
Oi.sae<:haride COmJWS~ formé par l'union do deux mono.o;accha

t ides; le :;uci'OSl) otlo lactose S<JI'tt dos d isùctharidus. 
Oîscrimînation spatiale C~:~pi:tc;i lii de.s nel.mmes de loc;.ali~~.u la pro

venance des stimuh•s. _ 
Disques intercalaires jonctiÔns ouvertes qui relient les ceHules 

musculairos du myocmde. 
Disques intervertébraux Disques de cartilage fibreux silués entre 

las vortèhr(J:S. 
Distal Éloigné du poînl d'attach~ d'tm membre ou de l'origine 

d'une structure. 
Diurétiques Subslanccs chimiquf'.s qui fuvorisent la diurèse. 
Oivet•ticule Poche ou sac dans la paroi d'une structure ou d'llO 

organe creux. 
Division t.éllulairo (phase M (mitotique)) Une des deux princi

pales périodes du cycle celluJairo; coiJlprond la division du 
noyflu (mitoso) cl la division du cytoplasme (cytocinôsc). 

Dominance cérébrale Désigne lu prépondér-ance d'un hémisphère 
cérébral par rapport au langage. 

Domteul' de protons Substance qui libbrc des jons hydrogène en 
quo.otilé dl'ih~table : acide. 

Dorsal Rolatif au dos: postérieur. 
Double hélice Struclur$ socondaîrll de donx brîns d'ADN retenus 

sur toute leur longueur pai des liaisons hydrogène reliant les 
hasos c:omplémontairos des brins oppos6s. 

Douleur projetée Douleur perçue à un endroit différent de celui 
d'ofi elle provient. 

DuodUnum Prornièro partie de }'intestin grêle; los conduits cholê-
doquas el pan(;J'éatiquùS s 'ouvrlliH dans cette patt.io de l'Intestin. 



Dure .. mèrc la plus superficielle et la plus résistante des trois 
méninges (membranes) qtù recouvrent l'encéphale et la moelle 
Hpîniàre. 

Dyskinésie Troubles du tonus musculaire et de la posture et mou· 
vcmcnts involontaires. 

Dyspnée Respiration difficile. 
Dystrophie mus(.·ulaire Ensemble de maladies hérédilaires qui 

attaquent les muscles. 
Ectoderme Un dos trois feuillets embryonnaires primitifs: forme 

l'épiderme de la peau et ses dérivés ai.nsi que le tissu nerveux. 
Effecteur Organe. glande ou muscle pou\•anl être activé par des 

terminaisons nerveuses. 
Efférent Qui çonduit loin ou er\ 61oignanl: ~édit sur1out <J•une 

neurofibre qui trMsmelles. inHux nervtmx hors du systèm~ nor· 
veux central. 

Électrocardiogramme (ECG) Enregistrement graphique de l'acti· 
vité éleclrique (h l C(tmr: èOI'nJ)rènd normalomont uno. ondo P, un 
complexe QRS ct une onde 1'. 

Électroençéphalogramme (F.F.G) Enregisl"rement graphique de 
l'activité électrique des cellules nerveuses du cerveau. 

Électrolytes Substances chimiques, comme les sels, les acides 
at les bàS0S, qui s'ionisent ct sc dissocient dans l'cou ct sont 
capables de conriuiro. un tounmt ûlll<:trique. 

Électron Particule subatomique de charge négative en orbite 
out our du noyau de l'atome. 

Élément Une des subsl0.1)(:e$ rondamantalos de lll(llière (lUi C(Utl· 
posent touws les autres substances ct quine peut être décom· 
posé en substances plus .simples; par exemple. le carbone. 
l'hydl'ogènc ct )'oxygène. 

Élénwnl~ figurés Portion cellulaire du sang. 
Émail Matériau acellulaire lrès dur qui -recouvM la couronüê de la 

dent. 
Embolie Obstrucüo11 d'un vaisscou songuin par un embole (caillot 

sanguin. masse adipeuse. bulle d'air, etc.) Ootlant dans le-sa11g. 
Embryoblaste Amas de cellulos sihlé d:ms le blastocystc ct don

nant naissance à )'embryon. 
Embryon Non• du produil de la collccptlou de la gostrulolion à la 

fin de la huitième semaine de gestation. 
Empreinte génétique Phénomène par leqtu~J un même allèle peul 

produire un phénotype différent selon quïl provient du père ot• 
de la mà~:e. 

Encéphalite inflammation do l'enr.Uphnlc. 
Endotardn Endotbôliwn qui topis.se l'intérieur du cœur. 
Endocytose l\·t'écanisme actif de transport vésiculaire ttl•i pennet 

J'entrée de macromolécules ou de particules dans la cellule: 
comprend la pbagocytnse, Jo pil1ocytosc ct l'endocytose par 
récepteurs interposés. 

Endocytose par récepteurs interposés Un dos trois Lypes d 'éndo
cytose dans lequel les particules capturées se lient à das récep
teurS avant quo l'endocytose se produise. 

Endoderme Un des trois fouillots embryonnaires primitifs; rormc lo 
muqueuse du tube digestif ct la majorité de ses stmctures annexes. 

Endogène Provenant de l'organismo ou d'une de ses partic..o;, 
Endomètre Muqueuse qui lf•pisse lt1 c.avit6 intorno do J'utérus. 
Endomysium Mince ga ine de Hssu conjom:lif qui enveloppe 

chaque fibre musculaire. 
Endostc Mcmb1·onc de tissu conjonctîf qui recouvre les gurraces 

internes de l~os. 

l':mlnth•!lium Coucho simple de cellules squameuses qui tapisse 
les cavités internes du cœur, des vais.settux s~ngujns et des vais
seaux lyrnphaliques. 

Endurance aérobie Laps de teu•ps dtmmt le<luel un rnusde J)l) \lt 

continuer do sc contracter en utilisant les voies aérobies. 
Énergie Capacité de fournir un travail; peut être stockée (énergie 

potontioUc) ou sc manifester por lo mouvement (énergie 
cinétiquo}. 

F.n,~rgie chimique Ênergîc emmagasinée dans les liaisons des sub· 
stances chimâques. 

Ênergie cin~lique Énergie reprCsentée par le mouvement. tel que 
les déplacements incessants des atomes ou la pousséo tLui mel en 
mouvement une porte tournonte. 

Énergie d'at.livation Énergie nécessaire pour que les réactifs puis· 
sont àtnorcer la réaction chimique. 
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Énergie électrique Énergie formée par le mouvement de parUculos 
chargées à travùrs les membranes cellulaires. 

Énergie électromagnétique (de royonnemcnt) Énergie qui .se pro· 
page SO\IS forme d'ot1des. 

Énergie mécanique h"nerg.ie prodtlisant uo mouvement de malièro: 
par exemple. lorsqu'on fait de la bicyclette les jambes four· 
r\ isse•Huno lmergie mllcanique qui permet d'actionner les péda1es. 

f:nergie polentielle Énergio stoc:kéo, ou inoctivo. 
Enjambement Processus se produisant duran t la méiose 1, an cours 

duquel deu_x çhromatidcs non sœurs s'llcbangent des segments 
génétiques: un des facteurs de variai iOn gén61iquo; aussi appol6 
« crossing·over • . 

Entorse Élongation ou déchirure des ligaments qui renforcent une 
arlicuJ1~Üon. 

~nveloppe nucléaire Oouhlo mernhrané du noyau de la cellule. 
Enzyme Protéine qui constitue u.n catalyseur biologique. ·~ct:éJU

rant )a vitesse des reactions chimiques. 
Épendymoc;ytes Type de gliocytes qui tapissent los c;wités con· 

traies de )'cncépbaJe et de la moelle ëpinière. 
Épiderme Couche SIIJ)Orfitiollo do la pcou: formé d'un 6pithélium 

stratifié squameux kératinisé. 
Épididyme Portion des voies génitales de l'homme où los sparma

Lozoïdes accomplissent leur maturntion : sc dêversc dans le con· 
duit déférent. 

Épiglotte Cartilage élastique s itué dorriùro la gorgu; rQ<:ouvro l'ori
, fke du larynx pendant la déglutition. 
Epimysitun Feuillet de tissu conjonctif dense qtd entoure 11 1\ 

muscle. 
Épinépbrine Voiradrénalino. 
Épiphyse Extrémitê d·uo os long. attachée à la dhtphyse. 
Êpithalamus Partie postériewe du dieocépba1e; forme Je loil du 

Lroisièm(~ \Tfntlricule; le corps pinéal pointe de son cxttêmité 
postérieure. 

ÉJ)ilhéliunt Tissu recouvrant la surface externe du corps ou tapis
sant ses cavités : il peut jouer tm rôle de protcct ion, 1.l'absorpüoll, 
de filtration. de sUér-Btiou ou d'excrétion. 

Équilibre addo·basique Situation dans laqu<tlh.~ le pH du song se 
maintient entre 7,35 et 7,45. 

Équilibre chimique État de repos apparent crêé par deux réactions 
se déroulant dans des directions différentes à la mêllle vitesse

Équilibre dynamiqu•~ Sens qu[ perç(tit les mouvements angulaires 
ou rotatifs de Jo tële dans l'espace. 

Êquilihre électtoly1iquo Équi1ibrc entre les entrées et Jes sorties 
do sols (sodium. potassium, calcium el magn6siurn) daJls 
l'organisme. 

Équilibre statique Sens de la position de lA tûle dans J•RSpace por 
rapport à la force gravitationnelle. 

Éryth•·ocytcs Globules rouges. 
F..rythropoYôse Formotton des érythrocytes. 
llryrthrnpoïétlnc HormOne libôr6c por les reins qtd stimule la pro

duction de globules rougé.s. 
Estomac Réservoir temporaire du tube digestif situé dans le qua

drant supérieur gauche da la cavihJ nhdcnn iltale, oli lo dégrada· 
tion des protôinc-s commence ct o\1 te.s aliments sont lrAnsforrnés 
é fl Ch)'mO. 

Eupnéo Fréquence rcspirotoirc nonnolc. 
Excitabilit~ F'acult~ de réagir aux stimulus. 
Excn!li()n Élimination dos déchets de l'organisme. 
Exercices contre résistanc~e Exercices intenses dans lesquels une 

forlo résistance ou un poids immobile e.sl opposé aux musdes ; 
font aug.menler Je vohnne; dos col1ulcs musculaires. 

Exucylose Mécanisme aclif de tmnsport vésiculaire qui as.•mre la 
pa$!iage de carta inos substances de l'intérieur de la celluJe à 
l'espace exlracollulairo au moyen d'une vésicule sécrétoire qui 
fusionne ·avec la membrà llB plasmique. 

Exogène Provenant do J'oxtériour d'un organe ou d'une parUe du 
corps. 

Exo·ns Séquences (séparées par des introns) codant pour dos 
acides aminés spécifictuos dans les gènes des organismes 
supUrieurs. 

Exsudat Subslançe c:omposl'ie de lîquide. de pus ou de cellules qtû 
s 'est échappée des vaisseaux songuius ct s'ost déposôc dans les 
tissus. 
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Extension Mouvement qui augmente l'ongle d'une articulation: 
par oxomplo. rodnlW>r un genou Déchi. 

Ex'têrocepteur Récepteur sensoriel qui r6agh aux stimulus provc--
nont do l'onvironnement. 

Exlrasystolt) Contraction cardiaque pr6Jntuurée. 
Extrl nsl!qne D'origine externe. 
FoclllUr de croissance des cellules nor' '"uscs (NGI') Protéino qui 

r6gh lo d6voloppumcml dos IH) lU'(HU.lS postgrmgHonnaîres sympa
thlquos: sécrété par les collulos ciblus doli nxones postganglion
naire.s. 

Foctcur de strmos Stimulus qui, directcnwru ou indirectement. 
11rovoque le déclenchement par l'hypothnlnmus de réactions 
visant è réduire le stress: p. o.x. rOOction de lutte ou do luite. 

facteur intrinsèque Su~1ancc produite par les cellules pariêtales 
do l'estomac; nOCe:s:saire à l'absorption do ln vitamine B12• 

F~clour natriurétique au.riculùre (fNA) 1-fonnone libérée par 
cer111incs cellules des orcillcttc~r du omur: réduit la pression ar1é
riolle 01 lo volume sanguin en inhibànt prasquo tous les méca· 
nlsmus qui fa\'orisent la vo.soconslrlc:l ion et la rétention d'cau ct 
cto 90dlum. 

Foisccou Ensernhle de neurofibros 0\1 do nuros IJ)US(:t.Jiaires rete· 
uuOii ontmrnble par du tissu conjonctiF. 

Foiscuou nuricuiO·\'Ciltricula.iJ'e Amos do libres spécialisées qui 
l.rttnsmettent lru; influx du nœud uuriculo·vcntriculili..ro au..x von· 
tric\alcs droit ot gauche~ aussi appel6 faisceau de His. 

faisce.au de His \"oïr faisceau auriculo-vontriculaire. 
f"oscla Couches de tissu conionctlr qul rOCOu\'f'C et sépare les 

muscles en loges musculaires. 
t~èceJ Substance élinùnée par les in1Mtlns: compos:éés de résidus 

d'ollmcnts. de $écrêtions et de bBct6rhn. 
Ftîcondotion f-"usion du noyau d'un spormntozoïde avec celui d'un 

ovulo. 
fenestré Porr:6 d'une ou du plusieurtll politos ouvortunls. 
Fonlo ~YtHI ()Iiftue Espace de 30 à 50 nm onll'O le neurone présyuap· 

ti<tUO otlo nourone postsy.uopUque. 
Fuullluts t~mbryonnnircs Les trois couchus do cellules (ectoderme. 

nu1sodemlo ct ondodermè) (tui repr6sentent lo spOCiali.satiou ini· 
linlo des ccllul~ du c:or-ps embryonnaire et qui donnent nab · 
sanca A lOtiS les tissus de l'organismo. 

Fibro Struclure ou filat.neot minoe et aJiongd. 
F1bre musculaire Cellule musculairo. 
Fibres collagimes Le plus abondant dos trois types de fibres do la 

matric:o rlu lissu conjonctif. 
fibres élBstiques Film~s constituées d'une protéine aj)pelôe 

dln'llinc. qui rend Jo motrice du 1is!lu conjonctif élastique ct 
couutcboutouso. 

Vibro~ ~·~lituluircs FiJi r6soau do fibros du tis.su conjo1\Cii f qui 
l'ormo la charpente interne des nrgnncs lymphoüquos. 

fibi'Uialion Cnntmcti(lns carditHiues rapides 01 irrligulières ou 
ddsynchroni.sées. 

fibrine Protéine fibreuse insoluble c1ui se ronno au cours de la 
CODgulation sanguine. 

Fibrinogène Protéine du pla..~ma <iUO la thrombine transforme en 
fibrlno au c;oul$ de la coagnl31ion songulnu. 

Fibrinolys-o Processus qui entraino la di$$Oiulion du caillot 
lors-quo ll't cicalris.a1ion est ochtw6o. 

l~ibroblushts Cell ules jeunes qui so divhnnt par mitose cl pro· 
duhmnt )es fibres de Jo matrice c.lu Llsliu eoujnuctif. 

l:il.u·ocyto Fibi'Oblos1e ma1u•·o: onlntllonl la mnlrice des Hssu.s COll• 

jonctif•. 
Fihrn111u Prolifération de tissu conjonclif riche en fibres appelê 

tjssu c icatriciel. 
Fibrose kystique du pancréas Maladlo hlirdditaire récessive carac· 

11lrisée par l'hype.rsécrétion d'un mucus très visqueux qui bloque 
los voies respiratoires (ce qui prodlsposo ô des infcctioos ""'Pl· 
rntolros mortelles) ct les conduits pancnmtiques (ce qui affoctola 
digestion). 

tlllrat Lh1uide dérivé du plasma qui est tnli16 le Jong des tubules 
rdn11ux nfht da rormcr l'uriuo. 

1-~lltmtlon Passage d·un so1vnnl Oll d'uno substJ~ncu dissoute à tra· 
VOI'S une membrane ou un nJt,·o. 

Jt i ~ttmron (1} SJilons ou fun tas: (2) log )>lus profonds do..tt roplis ou 
déprosslons du r.orv~au ot du <;~;~ rvulot . 

Fixateur Muscle qui immobilise un ou plusieurs os. l:lfin que 
d'autres muscles impriment des mouvements â partit d'une base 
stable. 

FlageJic Long J)rolongernenl cio lo membrane plasmique do ccr· 
lai nos bnetéries el des sperntotozoldos; propulse la cellule. 

Flexion Mouvement qu.i diminue l'unglo d'une a.rtic~daUon: par 
exemple, flexion du gonou d'um1 position droite à une position 
romutnt un angln. 

f'mlus Nom du produit de Jo èOIICCptlon do ln neuvième semoine 
do gestation à la •taissattco. 

Fu lu Organe annexe lobé el volumlnClL'<, situ6 sous le diaphragma 
dans le quadrnnt supérieur droit: produit ln bile. qui contribue • 
la digestion des graisses. 01 rom1'lit de nombreuses ronclions 
métaboliques- et r6guJatrlœ.s. 

Follicule (1) Structure ovarienne composôc d'un O\'OC)IlC on \'Ole 
do d6velnppemenl entouré d'unD ou plusieurs rouches de col· 
Iules folliculaires: (2) structure dola glande thyroïde remplie do 
coiloYdo. 

follicule pileu.x Structure rol'lnlio d'une gaine interne ct d'uno 
goino axtorno qui .s'Uioucl r!o lo surroce de l'épiderme ju~<JUO dans 
le dürJlU) è l à partir de lnquollo lo JlOil so dUvoloppo. 

Foltic:ull!..'i lymphatiques agrégés Ü J'Sôll\9$ lymphRt-iques situ6s 
dnn.!l ln paroi de l'intestin grCtlu ut do l'op1)r.mdice vermiforme. 

f'ond Base d'un organa; par-lie la plus éloignée de l'ouvcrturu de 
l'organe. 

Fonlnnellcs Mcmbranc.s fibrouse5 situées aux angles des os du 
clilne; elles permettent Jo crolssanc:o do l'oncl!phale cbO't le lo!lll! 
et le nowrisson. 

t~oramen Orifice ou ouvcrtum dons un os ou entre de-ux C".avitH. 
t"'orrnation réliculaire Syslèmo fonctionne) qui s'étend à 1ravers le 

tronc: cérébral; intervient dans la r6gulation des inOux so di ri· 
gonnt vors le cortex cérébral: mointiont ccl~ù·ci en état de vcillo 
01 régit Je comporhtfnénl mot our. 

l'"ormulo lcucoçytaire Analyse sanguh)O aiTectuéa pour d6tor· 
ml nor la proportion roloUvo de choque type de leucocytes. 

fosse Dépression peu profonde à la surfncn cl '\10 os et servanl sou· 
\'tlnt de surface articulairo. 

t"ov6a Dépression en fornt(J do r.oupe. 
Fracture Cassure d'un os. 
Fuseaux neUJ'Oiendineux l'ropriocepteurs situés dans léS 1endon.t. 

près du point dïnscr1ion du musclo squolettiquc; leur activa· 
Uon, par une contraction du muscle as:socié au tendon. amène 
uno inhihilio11 de ce muscle. 

Fuscau."t neuromust ulaitc$ RdCOJ>tcurs encapsuJés présents dam 
l11s muscles squcJcttiquos: souslblcs à l'l!tiromont. 

Gaine de myéline Gaino lipidh1uo qui recouvre une lrbs gronde 
pnrllo dos nOltroÛbros du SNC ol du SNI'; protège, isole les nou· 
rotlbrcs ct augmente la vltmcso de propagoUon dos iuflw.: 
norvCtL"<. 

Gamète C'..ellule se:xueiJc; spermatozoïde ou ovulo. 
Ga.métogenèse Formation des gambles. 
Ganglion Regroupement de corps cellulaires de neurones à J•ext&

ricur du SKC. 
Gutrlne Honnone sécréléo por les cndocriuocytcs ga.s:tro. 

intêsliuaux; r~Je la sécrélion du suc gastrique en stimulant la 
J>rodnctipn de HCI. 

CostnHmti!rite Inflammation du tubo digc.oolif. 
Gnstnalation Étape du d6vcloppumont qui procl uil les trois feuil· 

lots embryonnaires (ectodorrnu, rnô~odcrmc, cndodcrmo). 
Gôm! Uno des tuùtés biulogiquos do l'hf.ir6dité sHuQes $Ur un 

chromosome ct conslitu6os d'ADN ; transmet l'in formation 
hérédilaire. 

Cénome Ensemble de chromosomes qui pro";ent d'un parent 
(génome haploïde); ou les deux onsnmhles de chromosomes. 
c'est--à.mte un qui provient do I'OY\Ile et un qui provient du·~ 
11\l!tcnoïdc (génome diplciido). 

Génotype Patrimoi1\è génlitique d'une personne. 
Gus1ntion Période de la grossesse: c-nviJ'Qn 260 jours chez les êtrel 

humains. 
Glande Organe spédoJisê qui sôcrbto uu axr.rèle des substances 

qui seront utilis6os par I'OJ"ganlsmo ou éliminées. 
Glnndc oh16olàirc Clan do dont los coiJules sécrétrices rol'mont dn 

petits socs d 'a.o;pect ll~:~!;clu"' . 



Glande pinéale Voir corps pirtéal. 
Glnnde thy-roïde Uno do..~ plus grosses glnndes endocrines; elle 

repose sur Jo trochée sous le cartilagê crkolde; sécrète des hor
mones, laT:~ el la T,.. 

Glandes fmdocrini!S Glnudos dGpourvues do c-Onduits qui dUvor
sent leurs sécrétions hormonales directerntmt dan:; le sang. 

Glandes exocrines Glandes dotées de conduits qui transportent 
Jours sécrûliOI'tS vors un site particulier (à la surface d'une 
muqueuse ou â la surface de l'orgAnisme). 

Glandes bolocrines Glandes qui accumulent les sécrétions à 
l'intériehr dé Jours collu}cs; )cs sécrl:tions sont libGrées au 
moment de la mpture et de la morL d$ la cellule; p. ex. les 
glandes sébacées. 

Glandes mammaires Glandes sécrêtric::es de lait situées dans les 
soins. 

Glandes ménu:rim!s Glandes qui produisent des s6cr6llons sons 
destruction des structures cellulaires; c'est Je cas de la plupart 
des glalides exocrines. 

Glandes parathyroïdes Petitas gl~ndas àndocrines s i hJ~es sur la 
face postérieure de ln glande thyroïde; elles sécrètent la 
p.Ar<lthor-monet. 

Glandus sébut:éf!s Glandes 6pidcr-m1qucs qui produisent une 
sécrétion huileuse appelée sébum. 

Glandes sudoripares Glandes épidermjques qui produisent la 
su our. 

Glandes sudoripares apocrines Variété la moins abondante de 
glandes sudoripAres : fabriquent une sécrétion contenant do 
l'eau, des sels, des protéines et de-s acides grAs; expulsent une 
pnl'l1C de ln <:ellu1c en môme temps que la substance sécrétée. 

Gla.ndéS !=ludoripares môrocrines Glandes sudoripares abondantes 
sur la P<lume des rnuios, la plaute des pieds ct le front. 

Glandes surrénales Glandes hormonopoïétiques situées au-dessus 
cl es l'Rins : chacune est formée d'une médulla sécrétant l 'adréna· 
line et la noradrénaline el d'un cortex sét1'6tant los min6ra1or.or· 
tito'ldas, les glur.ocotticoides ct les gonodocorticoïdc-s. 

Glaucome Trouble d:ms lequel la pression inlra-oçulaire a tiS· 
l'l'IAillé. par sn ile de l'accumulation de l'humeur aqueuse, jusqu'à 
un niveau qui cause la compression de la retine ct du nerf 
optique ; entraïne la o6cilé s'il n•ao;t pas diagnostiqué à temps. 

Gliocytes Cellules de southm du syst~mc nerveux ; on Ol'l retrouve 
quatre types dans le SNC (oit ils forment la névroglie) et deux 
ty)>os dans le SNP. 

Gliocytes ganglionnaires Type de gliocytes situés dans la SNP ; 
entotuent le corp$ tollu1airo des neurones situés dons les 
ganglions. 

Glomérule du rein Douquet de capillaires artériels formant une 
ptlrtio du n6phrol't: produit le fi1trat gloménalairo. 

Glnmus c;arotidhms Chimiorliccpteurs situés dans l'artère carotide 
commune; sensihlos nux modUicatious des concentrations plos· 
matiqucs d'oxygène et de gaz çarbonitLue aî1lSi qu'atax variations 
du pH du sang. 

Glotte Ouverture entre les cordes vocal os dans le larynx. 
Glucagon Hormone sécr6tëc par les cndocrinocytes alpha des l lots 

pam:réatiqoes; augmRiHe la concentration sanguine de glucose. 
Glucide ('.(Hnfu)s6 orgo.nîquo contenant du carbone. de l'hydra· 

gène et de l'oxygène; comp~·ond les monosoccharides (conm1c le 
glucose). los disw::<:hàridcs (comme le sucrose), les -polysaccho· 
rides (comme J•amidon, la glycogEHHJ: e l la celluloso). 

Glucocorticoidcs Hormones du cortex surréiJal qui augmentent la 
conceulratiou sanguino de glucose ct contribuent à la résistance 
aux facteurs de strC.ss; le cortisol est ln principale hormone de (;e 
groupe. 

Glucose Principal glur.ido $tlnguin; u.o hexose. 
Gl)•cémîe Conccntr~tion plusmatiquA dé glucose. 
Clycérol Glucide simple rnodifi6 (sucre-àlcool); en s'unissant à 

trois acides gras il forme un trigly<:éride. 
Glycocalyx Couche de glycoprotéines localisé<>S à l" surface de la 

membrAne plasmique ; détermine le groupe sanguin: intervient 
dans les interactions cellulaires de la fécondai ion, du dévelop
[>(trnent ambryOIIIlAiro ot de l'immunité ; joue le rôle d'un adhésif 
entre les cellules. 

Glycogênc Glucide mis en réserve dans les tissus anitnaux; 
polysaccharide. 
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Glyc:ogenè.~l! Syntlti'lso du glycog~oe à partir d u glucose; sc pro· 
duit sur1out da1)S lu foie ct les muscles. 

Glycngénolyso Dégradation du glycogène en glucose. 
Glyt:olipidc Lipide li6 à un ou plusieurs glucides par des liaisons 

covalentes. 
Glycolyse Dégradation d'mle mot6culo dll glur.osc en deux molé· 

culos d'acide pyruvique. un processus anaérobie dont les dix 
étapes se déroulent dans le cytosol et produisent un gain nnl de 
deuxATP. 

Glyc;olyse nnaérobi1! Convorsion du glucose on acide loctique 
dans divers lis..'ius. notamment les muscles. en cas de déficit en 
oxygbne; permet d'obtenir de l'énergie. 

Gonade Principal organo glinilal. c'ost-à-dirB testicule chez 
l'homme ct ovaire chez la femme. 

Gonadolrophines Horm(H)OS qui r6gissont Jo fon(:tionncmeut des 
gonades: produitc.s par l'adénohypophysc; comprennent la LH, 
ln FSH otla bCG. 

Gradient de c:oncCJttration Diff6rcncc de la concentration d'une 
substance dans deux régions dHférentes. 

Gradient de pression Oiffén:mce de- pression enLre doux points; 
pennét la circulation du sang. la ventilation pulmonaire, la fil
tration glomérulaire. 

Gradient élf~c: trClchimiquo Distribution des iol\s faisant inter\'cnir 
un gradient chimique ct un gradient électrique. qui interogissent 
pour dlltcrminer Jo direction de la diffusion. 

Graisses neutres Substances composées de cbnines d' acides gras et 
do glycérol; aussi appelées triglycérîde ou triacylglycérol; com
munément appelées ht~iles lorsqu 'eUes sont à l'tHal li<1uido. 

Grande circulalion \loir circulation systémique. 
Granulocyte basophile GlobuJe blanc dont les granulations. qui 

contiennent de l'histnminoot do l'héparine. so tointcnt en violet 
sombm avec dos colorants basiques; son noyau est relativement 
pMe; trRs semblable aux mastocytes des tissus. 

Granulocytè l!osinophile Clobulc blanc au noyau bilobé dont les 
abondantes granulations ont une grande affinîté pour tm colo
rant appelé éosine : spêcîalisé dans l'Attaque des vars parasites. 

Granulocyte neutrophile 1)'pe de globules blancs le plus abon
dant: macrophagocytes très actifs. 

Gros intestin Pn.rli (~ du tuho digestif qui s•6tcnd de la valve iléo· 
cmcalo à J'anus; compl'ond Je cœcuro. l'appendice vermiforme. 
Jo côlon, le rectum ct le canal anal. 

Guanine (G) Une des deux principales purines présent~ dans lOUS 
los acides nucléiques; base complémentaire de Ja cytosine. 

Gustation Goût. 
Gyn1s Saillies de tissu nerveux à la surfoco du cortex cérébral 
HapUmc Antigène incomplet: possède la réacti vité l'l'lAis non 

l'immunogénicit6. 
Héli te alpha (a) La plusêourantc des structures secondaires de la 

chaine d'acides aminés des proLéin*.Js; ressemble. aux anneaux 
d'un fi l de téléphone. 

Hématocrite Pourcentage d'érythrocyte-s daüs le. volume sanguin 
total. 

Hématome r-.~tosse de sang coagulé quj se for-me au ."iiègt~ d'm1B 
lésion. 

Hématopoïèse ~·ormatîon des cellules sanguinas : hétnopo)'i)sê. 
Hème Plgmont contenant du fer qui est essentiel au lranspor1 

d'oxygène par L'hémoglobin•. 
Hémocytoblastes ('..ellulos souches de la moelle osseuse qui donnent 

naiss.nnco à tous los l:IUmcnts figurés du song. 
Hûmoglobinc Composant des érythrocytes q\JÎ transporte 

l'oxygène. 
Hémog.ranm1e Voir numération globulaire. 
Hémolyse Rupture des 6rythrocylcs. 
Hémophilie Affections hérnorragiqucs héré-ditaires récessives 

dont les deux formes les- plus importantes. son.t liéas <lu süxo. La 
forme la plus fréquente. l'hî'intophili(~ A, résulte d'une cru·cncc 
en facteur vm. 

Hémopoïàse Voil' hématopoïèse. 
H6morragic Écoulement de sans provoqué par la ruptüro d'uo 

vaisseau satlguin; saignement. 
Hémostase Arrêt du soignmnol\t. 
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Hé1Jarine Anticoagulant naturel sécrété dans lu plasmn par lo.s 
granulocytes bosophiles, les mastocytes ct les cellule• 
cndotht!linlos. 

U61,a1i1e Inflammation du foie. 
Hé:rédit6 liée au sexe Transmission de traits Mrédilnires détor

min6s par des gbnes localisés sur les chromosomes sexuels: par 
exemple. los gbnos: liés au chromosome X sont l.J'nnS;miS do la 
mère au fils ct les gènes Ués au chromosome Y sont transmis du 
père nu Ris. 

Hernie Soillio anomaalo d'un organe ou d'une structure A 1.ravors lu 
JU~ml d'uno cavité. 

Hûléro:r.ygoto Qui posslldo <los allèlus tlis.!ôomblnhlas sur un ou (por 
extension) plusiouts la<:us: p. éx. An. Ob. 

Hi lu Êc11Uucnaro d' uu orgnun où pt!nèlteot el d'où sortent dos vnls
sonux snngul u!l: cl ly mphnliques ai nsi que des nerfs. 

IJ1J)Jlot:umr•u Structure du système limbiquo qui joue un rôlu duns 
ln conversion do:t nuuvcllos informaliOilS en mémoire à long tcrmo. 

1 Hslamintt Suh'ltonc(' sôcrétéc par les granulocytos hasOJ)hilc.:~ et 
les mastoc)'tt'!•: r.au~o une vasodil:tlation et unf! ougmontotion do 
la purmûubilitt1 l.'.asr.ulniro. 

lfi.stologic Ornnr.hc Oc l'anatomie qui étudie la structuro mfcrœco
l)ifJUU des tissus. 

Homêost{l.sic Étal d'liquilibro do J'organisme ou .5tabilité du miUou 
intcrn~ do l'or;anif'mo. 

Jlomolati:rol Sllué du même côté. 
Homologues Stmcturos ou organes apparentés sur le plan do la 

stmrturet. mnlt p.u nôcessaircmcnt sur celui dCl la fOùttion. 
Homozygote Qui J)f')~~dé des gènes identiques sur un ou plu

sicun locu11: J>nr nx. 11.1\, llb. 
Jfurmunn antidi1.1rétiqur. (AUH) Hormone produiLo Jlflr l'hypotba· 

l tt ll \\1~ ul libUrûc pttr la neurobypophyso : stin•ulala rénhsoqltlon 
d'cau par lu~t tu lm lus rGuuux: r6duit la vohn:ue des minos. 

llormono do ta•o i~:on nc:o (GH) Hormone qui stiruulo )a croi1UU\IIC:O 
"" générol: J>rodulle pnr l'ndônohypophys•: ;ous5i oppol6o 
M)IUOlOti'Qphino. 

Hormone follic:u lusthnulanto (FSH) HormOrlO sé<:rétée por l'ad6· 
nohyp(lphyt'tl qui :~thnuh,ta maturation du follicule ovariuu chez 
la funuuo cl ln produclinn des spermatozoïdes chez l'hommo. 

Hormone lutéinl~nnte (LI'-1) Honnonc sécrét6c par l'adcjnohypo
phys4l qui contribue d. la maturation des ccllulos dé l'ovulro tlt 
déclenche l'O\•ulation dur.L.la (emme. Chez l'homme, elle est res• 
ponsabl~ do la production de la testostérone par les collulos 
interoUUelles du testicule. 

Honnone< StéroTdes ou dérivés d'acides aminés libérés dons lo 
Hquido intMSliliol c.ot t.ran,.portés: par la sang jusqu'au.x cellules 
cibles: Jouf'nl ltt rôle de messagers chimiques et règlontlC$ ronea 
tionM physlologiQIIf'S dn l'orgAnisme. 

Humour tuaueuse l ... iquitie <HJuenx prêsen1 dans la cba.mbro ont6-
riouro do l'œil: fournit des nutriments ct do l'oxygltno nu 
cri!ll~,mn. 

Hydrolyse Pt·ocess\ls dans lequel l'eau est utilisée pour dltgrndor 
llllO substanco on pnrtir.ulns plus petihlS; la dig6l'>Hon chinti(JUO 
rait intm·vunir flos r6nctions d'hydrolyse. 

HyllrOJihilu Qua lillo let:t molecules. ou les parUos do lltol(tr.ulos. 
qui into•·ogls.sont avec L'eau ct les particule-s chargé~:~s. 

JJydrophnhll Qunliflo les moléculos. ou les partios do molé<:ules. 
qui intcregiS-!Ient seulement avec les mollkules non polairn. ... 

Hypernlgésio Amplification de la douleur. 
Hypcrcallnlo Concentrdtion éle,·ée de gaz carboniquo dons lo 

SIJIK-
HyperûniÎC Augmcn1nlion d\1 débit .sanguin dans un tis!u ou un 

organe: congosclon. 
Hyperglycémlante Terme utilisé pour qualifier IP..s honnonos. toi 

le glucagon. qui ront augmenter la oon~nlmlioo sanguine do 
glucose. 

HyJlcr lcucucytos1l Augmentation du nombre de leucoc)'10S (810· 
bu les blancs): résulte généralement d'une attaque microbienne 
contre l'orsnnlsmo. 

Hy1wrmétroplc Anomalie de la 1.rision dans laquelle l'imago dos 
objuts so focnllso à t·nrribro do la rétin~. 

Hyperplasie 06vol<tppomont accéléré; p. ex., l'utérus subit lmu 
hypo•·plusiu C(msld6n'lhlo durnul Jn grossesse. 

Hypcrpnéc Respiration plus prorondc ot plus vigoureuse sans 
modification marquée de la fréquence rcspimtolre. comme: pen
dantJ•exercice. 

Hypersensibilité l'oiT allergie. 
Hypertension Press-jou artL-rioUo 6lov00. 
ll)l))C!rtonique Qui présente une tension ou un tonus excessif ou 

$upérieur à la oonnaJe. 
Hypertrophie Augmentation du \'Oiwno d'un tissu ou d'un organe 

.s.1ns relatio-n avec la croisscmou générale du corps. 
HyporvenU!ation Ausmentation dol'runplltullc ot do la fréquence 

de la respiration. 
Hypor.apniP. Oirninulion de la concontratlon sanguine de gaz 

carbonique. 
Hypoderme (fa.scin supcrflc:icl) 'T'issu 90u:H;utnn6 qui so Lrfiuve 

juste sous la peau : constituO do d8su o<IIJlOux el d '\m peu de 
ûssu conjonctif lâche. 

Hypoglycémiante Terme utilisé pour quoiiRor los hormouos, tolla 
L'insuline. quj ront diminuer IR concontmtion sanguine de 
gluco.,o;;n. 

Fryponotrémie Conocnt:rotioo anormalomont Cuihlo d 'ions sodium 
dans le liquide extracollulalro. 

Hypophyse Glande ncuroondocrlno située sous Je cerveau: 
il$Sume dil•erses fonctions. dont lo ~ulotlon do l'actkit6 des 
gonades. de la glande thyroïde el du cortox surrfnal ainsi que 
celle de la lactaUon cl de l'équillbro hydrique. 

Uypoproléi_némie Concent:rolion plasmatiquo anonnaloment 
faible do protéines causant une dîminution do ln pression onco· 
lique; l)ro"oque l'œdème des tissus. 

Hypotension Basse pression art~riuUc. 
HypotbaJamus Région du dion00pho19 <tui constitue le ploncher 

du lroisièmc vcnlricuhl c:GrUhml: l'>rinciJ>I\l cenlre de régulation 
des fonctions physiologiques. ossonllol ou mnlntion do l'hom®· 
stasie. Il constitue un lien entre Jo systbmo non•(UIX at la système 
ondocrinion. 

Hy])Otoniquc Qui présente uno wnslon ou un 1onus in férieur à la 
l)(lrm~la. 

1-lyJlovenlilation Diminution de la fréquence ct do la prorondeur 
de la respiration. 

Hypoxie Appon insuffisant d'oxygbno nux tissus. 
lléum Dernière partie de l'intc.stin grûlo: situd ont.w le jéj,tnllm et 

Jo c:mcum du g.ro.~ intestir~. 
Immunité Capacité de J'organisme à résbter aux nombreux agents 

(\1ivants ou inanimés) qui causent des maladies; résistance aux 
maladies. 

lmmunilé acth·e Immunité )}f'Oclulle par la rencontJC avec un anti· 
gène: ponnel l'acquisition d'une mémoinlmmunitaire. 

Immunité oe11ulaire lmmunil6 conf6r6o par los lymphocrtC$ T 
acli\'és, qui effectuent la lyse dos oollulcs infoctéas ou cancé
reuses ou des cciJu)cs des g.rcffonJ Utrungors Ul lihènml rios sob
stanœs chimiques rngis~nt la rûnt:llon immunilniro. 

lmmnn.Hé humorale Immunité a.ssur6e pnr lc.o;; nnllcorps presents 
dnns lo plasma tll duns d'nutms liquidos do l'organisme. 

Immunité passive Immunité de couMo durée r6sultnnt do l'intro
duction d'anticorps (sérothénlll iO) provorumt d'un animal 
immunisé Olt d'un douncuJ' hwnaln: oucuno m~moire immuni· 
taire n'est étabUc. 

lnununocompétCJICC Gapaclt6 do!l r.ollulcs immunitaires de 
l'orgaoisme de reconnaître des ontigbnos spécifiques (en S')• 
liant): reflète la présence de r6coptours li6s A la membrane 
plasmique-. 

ln vitro Dans une éproU\'Ctlc. sur u.oo lame do verre ou dans un 
cnvironooment artîficiel. 

ln vivo Dans J'organisme vivnnt. 
lnclu. .. ions cytoplasmique.' Structuros fn<mos du cytoplasme; su)).. 

stances en réserve. grains do sécrétion. 
Incontinence Tncapacité de moitrisor ln miction. 
Indice d'Apgar É\1a1uation do l'éta1 l>hysi<(UO du nou"eau-né une 

rninuto et cinq mi.nutes a1>rès la naissance on ronction de cinq 
c:rilèros : fréquence cardiaque. ro~pirul ion, colomtion. tonus 
musculaire et ré.Aclivité aux stimulus. 

lnfurdus Région de tissu mort at nécrosé il couso do l'insuffisance 
do l'apport sanguin. 



Infarctus du myocarde État caractérisé par de.~ régions de tissu 
ntort dWls le myocarde; causé par l'interruption de l'apport san· 
guiu à ces régions. 

Tnféri{!ur Relalif à u_ne position vers le bas de l'a.xe du corps. 
Infirmité motrice cérébrale 'l'rouble neuromusculo.irc qui résulte 

d'une lésion c6rébralc sc traduisant par une mauvaise maîtrise 
des muscles ou unO })tll'alysio. 

TnflammaHon Réaction de défense oon spécifique de )'organisme 
aux lésions; provoque la dilatation des vaissoaux s;\nguins et 
une augmentation de la perméabiHté des vaîsseatLx; indiquée 
par la rougeur. la chaleur, la tuméfaction ct la douleur. 

Influx nerveux: Onde de d6polarisation qui sc propage d 'oJJo-
même ; aussi appe16 potentiel d'action. 

Infundibulum Tige do tissu qui reliol'hyj)C>physe à l'hypothalamus. 
I nguinal Relatif à la région da l'a ine. 
lWlervation Distribution des nerfs dans une région de l'orgonisme. 
Insertion musculaire Point d'llltacho mobile d'uo muscle. 
Insuffisance cardiaque Trouble dans lequel l'oction de pompago 

du cœul· est -si faible que la circulalion na suffit plus à satisfaire 
les bésoins des tissus. 

lnsutine Hormone produite par les cndocrinocytcs bôta des îlots 
pancréatiques qui augmente Je transport mcmbranairo du glu
cose dans les cellules des tissus. co qui fait dhninuer ln conceo
tration sanguine de glucose. 

Intégration Processus par lequel le système nerveux traite l'infor
mation S(msorielle et déteruùno l'action à entreprendre à tout 
moment. 

Interféron (TFN) Subs tance chimique produite par les cellules 
infectées par un virus et par des lymphocytes: fOurnit w1e cer· 
taine protection contre l'invasion de l'orgonismc pal' des viJ'US; 
inhibe la croissance virale. 

Jnterneu.rone {oeu.rone d'associaUoo) Cel1u1e nerveuse située 
entre les neurones sensitif ct moteur qui achemine les inJlux 
nerveux vers les centres du SNC où se déroule )'in tégration. 

lntérocopteur R~cepteur sensoriel situé dans las viscères ; sensible 
a ux s limtùus produits dans le milieu interne : aussi appelé 
viscéroccptcur. 

interphase Uno des deux principal os périodes du cycla t.elluiAire : 
roprâsP.nlè 10u1 Jo lnps do tomps antre la rormalion de la ct'!Uule 
et s.a division. 

Intestin grêle 1\Jbc aux formes compliquées qui va du muscle 
sphincter pylorique à )a val ve il6o-t:œca1o, olJ il -rojoint lo gros 
intestin i endroit où sc termine la digestion et où sc produit pra· 
tiquement toute l'absorption. 

Introns Segments non codants de l'ADN dont la longueur se situe 
cnu·o 60 ot 100 ooo 11ucMotidcs. 

lon Atome posslidanl une c:hargo positive (t..alion) ou n6g<-Hive 
(anion). 

lon hydrogène (Il") Atorne d 'hydragènè ayant perdu son électron 
et, par conséquent, portant lute charge positive (c'est-à-dire un 
proton). 

fon hydroxyle (OFn lon libéré lorsqu'un hydroxyde (une base 
inorganique commune) est dissous dans l'cau. 

Irrigation dt:s tissus Débit sanguln dans lc-.s lissus ou lés organes. 
Is cMmie Diminution do l'kl'igation S<H\guine loca'te. 
lsogrdfc Greffe do tissus dounUs pur uu jumoou idaulique. 
Jsomôr~ S ubstances aya1H la tnûnla forfnulé moléculaire. mais 

rlont la d isposition des nlc:Ht)OS n'est pas ln même. 
Isotopes formes atomiques différentes du môme élément. Les iso· 

topes ne contienflént pas tous la mêo-1e oombre de neutrons-; les 
isotopes les plus Jourds sont souvent radioactifs. 

J6junum Partie de l'illtcslin grêlo qui s'étend du duodénum à 
l'iMum. 

Jonction uuverh! PA!\Stlga entre deux cellules adjacentes: consti· 
tuée de protéines transmembranaîres appelées connexons. 

Jom:lion St!rree .Région où Jes membranes plasmiques de cellules 
ad jacentes sont fus ionnees : cmpëchc les s ubstances de passer ù 
travers l'espace oxtracellulaîre entra deux cellules adjaoentes 
d·tw épithélium. 

Joule (J) Unitl: d'6ncrgic équivalant au travail produit par une 
fo rce da un newton qui déplace son point d'application de un 
rnàtr(! dAns sa propre direction ; on otilîse généralement le kilo· 
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joule (kJ) pour parler des échanges d'énergie associés aux réac· 
ti ons biochimiques. 

Kératine Protéine hydrosoluble présente dans ]•épiderme. les che· 
veux, les poils ct les ongles. grûca à laquelle ces structuro.o; sont 
duras ét repoussent )'eau; son préc\lf'Selll' est la kératohyalino. 

Kilujoule (kJ) Voi.r joule. 
La.b-·fennent Enzyme sécrétée par L'estomac qui coagule la cas6ine 

du lait; non produite chez l'adulte. 
La.byrinthe Cavités osseuses et membranes de l'oreille interne. 
Lacrymal Relatif au..x larmes. 
Laclation Synthèse et sécrétion du lajt. 
Lacune Petite dépression Oll petit espace; dans J'os et le cartilage. 

les lacun es sont OCC\tpées par des cellules. 
Lame (!) Couche ou plaque mince; (2) partie d'une vertèbre s ltuéo 

entre le processus transverse ct le processus épineux. 
Lilmé basale Feuillet acellulaire adbêsif corn posé prindpalement 

de glycoprotéines sécrétées par les cellules épitllélioles. 
Lame rélicula j re Couche do matériau extracellulaire contenant Wl 

fin réseau de fib res collagènes qui appartiennent au..x tissus con· 
jonctifs SOUS•jacents Ô J'épitbéJiUUl ; rOl'me. AVQC la lame basale. 
la mtunhrano basale d'un ûpith611um . 

La melle Couche, comme un cylindre de mnlrice dans l'osté-on de 
l'os compact. 

LamciJes interstitielles Lamelles incomplt:tcs s itu6cs entre dos 
ostéons in lacis ou dans les inlervalles enlre l$s osléons en fonna 4 

ti on: peuvent également représenter des fragments d'ostéons qui 
out été coupés par le remaniement osseux. 

Larynx Organe cartilagineux situé entre la trach6c cl le phatyn.'<: 
organe de la phonation. 

Lah'iral Opposé ou plan médian liu corps. 
Lemnisque média l Voie de transmission nu cortex cérébral de 

l'information concernant la discrintination tactile. la prcssion.la 
vibration (1t la propribtcptlon consdcnto; vn du bnlbo mchid i(ln 
au thalamus. 

Leucén:tit: Groupe d'états cancéreux des globules blancs. 
Leucocytes Globules blancs; éléments figurés parlicipa.nt à la 

dUfonse de l'organisme ct intervenant dans los réuc:;Uous iufhun· 
rnatoire al immunitaire. 

Leucocytose t\ugmentoth:m du nombro dé IO\ICOcyte..'i l.radohH\nt 
généralement tme infection. 

Leucopénie Diminution du nombre de globules blancs dans le 
sang. 

Leucopoïèse Production des globules blaucs. 
Liaison ch.imique Relation énergélique entre des atomes:; fait 

int.awenir une interaction entre des électrons. 
Liaison covalente Liaison chimique fo rmée par le partago d'éloc

lrons entre de..s atonnJS : p. ex. ()niJ'9 Jas d ou x atomes d'oxyg~1)e 
de la molé-Cu let do Ûz. 

Liaison hydrogène l iais.on f~ ib le dans laquelle un atome d'hydro
gène forme un pont entre deux atomes avides d 'électrons: 
importante liaison intr.:uno)éculail'e; p. ex. liaisons qui main· 
tiennent et stabilisent les molécules de protéines ct les molé
cules d 'ADN. 

Liaison ionique Liaison c:hhniqué form~c pat· l1l transfert d'Oleè
trons entre des atomes; p. ex. la liaison f1n lre l'atome de .sodium 
el l'atome da chlore dans la rnoléc:ulo du NaCI. 

I.iaison peptidîque LiAison entre le groupement amine d'un adrle 
aminé et le groupement acide d'un autre acide aminé, associée à 
la perte d'ww molécule d'cau. 

Ligament Bande de tissu conjoncti f dense qui relie des os. 
Ligands Subs tances chimiques servant à Jo transmission de 

sig,naux et qui se lient sp6r:i fiq uenlOnl. a u x récepteurs lnern
bmnoires. 

Lipide Composé organique cou tenant <lu carbone. de l'hydrogène el 
de l'oxygene, comme les trig lycerides, le cholestérol ct les phos
pholipides. Ces derniers contiennent également du phosphore. 

Lipolyse Dégradation des réserves de lipides cm g1yc6rol ct e l) 
acides gras. 

Liquide cérébro-spinal (LCS) Liquide ressemblant au plasma qui 
remplit los ventricules du SNC ot Antoure celui4 ci: ~~ssure une 
protection mecanique à l'encéphale ct à lo moelle épinière ct 
contribue à leur nutrition. GL 
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Liquide cxtrocelluloire Liquide situé à l'extérieur dc.s coUulos: 
comprend lo plasma et le liquide interstitiel. 

Liquida inlcrstitiel l..iquido situé entre les cellules. 
Liquide intrncelluloire Liquide présent à lï.n.tériour do la cellule. 
Liquide S)'llO>'ial Llquldo sOCnllé par la membrane synovialo: lubri· 

fic les ~urfDWi articulaires et nourrit les cartilages uticulaires. 
Loi do Borle.~fariolle Loi qui \'eut que. à pression constnnto. la 

pi'C$sion d'un ga!. soit inversement proporlionnelle A .JOn 
\•olumo. 

Loi du Hilton Tout nerf desservant un muscle rcsponsnblo du mou· 
vement d'uno nnlculnlion inn arve aussi 1'i.irliculation oUo·mOmo 
ct la puau qui lu rocc'luvru. 

t ombal l~o lnli fà la région du do.s située entre Jo thorax cl io bussin. 
Luc llo Volt• uvule Jllll lll inn. 
l.umiùru Cnvltd à l'intôricur d'un tube. d'un vaisseau sanguin ou 

d'tm organe croux. 
Lu:~:a tion 06plncc•ncnl des os de leur position normale dans unu 

articulation. 
Lymphe l.lquido contenant des leucocytes ct des prolûino• lran»· 

porté par les vaisseaux lymphatiques : rormti à partir du a.ang 
et du liquide interstitiel. il retourne au sang par le; vai.s.seeux 
lympb4tiquos. 

Lymphocyte Clobulo blanc qui pro\•ient des cellules soucb(lS do 
la moelle oueuse et qui arrh·e à maturité d.a.ru les orgnnos 
lymph4tiques. 

l.ymphocyles 8 !Qmpbocyles qui déterminent lïmmunilé humo
rale: los collu1es do Jour doue Sé différencient en plasmocytes 
producteurs d'anticorps~ aussi appelés cellules B. 

l.ymJ)hocytes T L)rmphocytes responsables do l'immunit6 tt 
médiotlon colluloiro; comprennent les lymphocytes T awd· 
Uairos. cytotoxlquo~ ct suppmsséurs : aussi appelés collu1os ·r. 

Lymphocytes T nuxili11in!S Lymphocytes qui organisent J>lnunu· 
nité b m6dlnlion colluloirc en entrant en cont~ICl dirocl ovuc 
d'mH•·os collulos immunilaires el en libérant des substances c:hl · 
miques oppoMos lymphokines; intervienntmt égolomont dons 
L 'lmmunlt6 humorolo on interagissant avec Les lymphocytes O. 

Lymphocytes T cytotox-iques Lymphocytes T ciTochlUtll qui tu ont 
{lysonl) directement ]es celltùes étrnngèros. Ill$ cellultts cancil· 
reuset5 ot los eollulos de )'organisme infcct6cs par un viru!l: aussi 
appelés lymphocytes T lueurs. 

Lymphocytes T •uppre<.<eurs Lymphocytes T de régulotloo qui 
suppriment la réM:tion immunitaire. 

L)'lnphocyles T tueurs l'oir lymphocytes T C)1otoxiques. 
!Qmpbokines Glycoprotéines libén!os par les lymphocytes T sen· 

sibilisûs qui lnton•icnnent dans les réactions immunîtojrcs l 
médiation cellulaire el qui accentuent les réactions immunitairo 
et inOammatolre. 

J..y$050ntl!S Orgonltc.s issus du complexe golgicu qui ronfoMna.nt de 
puissantes enzymes digestives. 

Lysol.)'IIU.I Enz.ymu j>résnnto dAns la sueur. la salive et les Jo.rmos Cl 
qui pout d6truiro cortninos boctérics. 

l\•lacromol6culo Grande molécule complexe: p. ox. une protôino 
coutounnl do 100 à 10 000 acides aminés ou do l'ADN. 

Mllcro)Jhogocyto TyJJU do œllulcs protùctritos oi)OndtLnle$ dwlS lo 
tissu conjonctll',lo tissu lymphal ique et certains orgnnos : phngo• 
cyto los cullulu:~ (lntlununugéus do l'organisme. les bactéries ot 
d'autres débrisl1tmngers; joue un rôle jmportanl commo pnlsun· 
tatcur d'outisl:nu:s nux lymphocytes T el B dans la réoctiO•l 
immunitoiro. 

Macula Région ou tache colorée. 
Macules Récepteurs sen'8Dt à l'équilibre statique situés dans lo 

\'OStibulo do l'oreille interne. 
Maladie d'Alzheimer Mal9die dégénérath·e de l'cnOOpbalo a"o

cit-o 6 uno porto grnduelle de la mémoire et de la regulation 
motrico ainsi qu'è une démence progressive. 

Maladie de Cro,,es Maladie que l'on aoit auto·immuno so mani· 
fe$hmt pnr un hypcrfonclionncment de Ja glando thyro'1'de: les 
principaux sym lllOmes sont un taux métoboUquo 61ovt1, uno 
J')Orto do masso corpore1le, de J'exopbtalmio. 

Mofndio d l! Pnrki nsnn Maladio neurodégéuérative dos noyaux 
basaux faisAnt inlon,onir dos anomalies de la dopamine (un uuu
rolrammwuour): ses symptômes comprennent u n tromblumunt 
JJu•·slstnnt ut des mouvomenls rigides. 

Maladie osseuse de Pagel liou.ble c:arnctérJsé par une résorption 
osseuse exagérée ct par uno oulRcation anormale. 

Maladies psyobosomatiques Malodies P""'OCJUOOo par les omotions. 
Maladies transmissibles sexuellcmen1 Maladies infectieuses 

transmises lors de cent~ sexuel&: p. ex. gonorrbëe, S)tpbilis. 
SIDA el herpès génital. 

tt-blin Potentiellement mortel: rolotiC aux néoplasmes qui 
s'étendent ct causent la mort. comme Jo cancer. 

Mandibule Mâchoire inférieure. en fonno do U; os le plus volumi· 
neux de la face. 

Ma.nœuvre de Heimlich ProcUdé qui conslsto à utiliser l'air con· 
temJ dans les poumons d'uno porsonno pour expulser Wl mor· 
omou d"aliment qui obstrue la trachée. 

Mnsse atomique Moyenne des uombl'uS do umssu do tous los iso· 
topes d 'un élément. 

Mastocytes Ccllulos imnnmitt.~ iros <ltll dûtectont les ceBuJes étran· 
gères dans le liquide interstitiel ct nmorcont lo rûac:lion inflam· 
mato-ire locale contre elles; on lc:s rotrouvo gônérolcmcnt sous un 
tlpilhéUum ou le long d'un vaisscou songuln. 

Matériau ostéoide ~tatricc ossouao non rnln6roliséo. 
Matrice extraœ lluJainl Mat11rhm non \·lvnnt qui sépare les ccl· 

lul&S vivantes dans le tissu conjonctif: composée de substance 
fondamentale et de fibres. 

Méat Orifice externe d'un cooduil(p. ox. méat nasal supérieur) ou 
le conduit lui·même (p. ex. m6at acoustique externe). 

Mécanisme de rêtroactivatioo Lo moins impor1ant des deux 
mécanismes de régulation de l'bom6ostoslo, d:ms Jcqucllc chan· 
gement produit va dans la même diroctlon que la OuctuatiQn 
initiale; c'est cc mt-cani.smo qui lntonrionl 111.1 cours de 
t•acoouchement. 

Mécanisme de rétro-inhibition Lo )>lus courant des mécanismes 
de régulation do l'homéostosio. l.o systbmo mot Gn au stimulus 
de départ ou réduit son lntonsltli. 

Mécanorécepteur Récepteur sensib1o aux fhclours m6c:aniques tels 
quo lo toucher, ln pression. los vlbrullons ot l'étirement. 

Médian (ou médial) Vers la ligne m6dlnno du corps. 
Médiastin Subdivision de la cavhd thoraci((\10 située antre les 

deux poumons ct contcuOJltlo ca v itô pér·lcurdhtuo, ln trachée el 
l'œsophage. 

Méd ulla Partie œntraJo do CCr1DhiS orsnnos. 
Méiose Processu$ de division nucl&tiro qui réduit de moitié le 

nombre de chromosomes el donno quatro cellules haploïdes (n); 
se produit seulement dans les testicules ct les ovaires. 

Melange Deux subsW>œs (ou plu.o) pbysiquomcnl eolremëlées; il 
en eJJ:iste trois types: solutions. coUoTdos 01 suspensions. 

Mélanine Pigment foncé synlhéllsé par dos cellules app«lées 
mélanocytcs: donne leur couleur () lu poau. aux chuveux e l aux 
poils. 

Mélanome malin Canccr..dos m6lanocyto11 : peut prendre naissance 
à tou~> les endroits o\1 on trouve dOSJ)Igmonts. 

Mélatonine Hormone sécrétt:o pnr lo COI'ps J)inéal etui inhibe la 
s6crélion de GnRH par l'hypolhu1omus: sécMUon maximale 
pendant Jo nuit. 

Membr-ane à pe-rméabilité st'tlec: tivt~ Mombruno qui laisse pnsser 
cortainos substance.<> tout on lil•litant los déplacements d'autres 
s ubstances ; aussi appelée memhrono à porm6nhilit6 difTércnticUc. 

Membrane ha.l>ale Matériau extroceUuJa.lre situé sous un épithé
lium et constitué d'une lame bnsaJo 86crdt4c pnr los cellules ôpi· 
théliales et d'uno lamo rtiticulaire s~crdtée par les cellules du 
tissu conjonctif sous·ieceot. 

Membrane plasmique Membrane c:on.&tiluéo d'uno biooucbe de 
phospholipides et d"une couche do pro161nos qui renferme le 
çontenu de la cellule; membrane externe do la oe.llule. Eltc~t 
les échanges œllulaires, maintient un potcnllol do moJUbrdllc 01 

por1e des récepteurs membrauaires. 
t.·tênarche f:tablisscmcnt de la fonction mons-tru(!llo: première 

menstrualion. 
Méninges Membranes protectrices du syst~mo nerveux ccmral: de 

la plus suporGcicUc à la plus profondo. ll s'ogil de la dure·mère, 
de l'arachnoïde et de la pie-mèro. 

Méningite Inflammation des ménin;os. 
Ménopause Période de la vic oil t.lo~J chungumout!l hc'wmorun•x pro· 

voquent l'arrêt de l'ovuJotion cl do la monstrutttion. 



Menstruation Écoulement utérin périodique et cyclique de sang. 
de sécrétJons, de tissus el da mucus qui sa produit en l'absence 
de grossesse chez la femme adulte. 

Mésencéphale Cerveau moyeu; parüo du troue cérûbrnl l<I<:Aiiséo 
entre Je diencéphale et le pont. 

Méseochrme '!issu embryonnaire qui do011e naissance à tous les 
tissus conjonctifs. 

Mésen1èra Dottbla coucha de péritoitl& qui souliant la plupart des 
organes de la cavité abdomio.ale. 

1\'lésodcrmc Un des Lrois fouil1ots cmbryonnair<:s primilliS; forma 
1e ~q\teleUe el les muscles. 

1\'lésothétium Épithélium des séreuses qui tapissent la paroi de la 
cavité obdominolc ct qui recouvrent les organes contenus dans 
cette cavité. 

Métabolisnm Cc tonne englobe toutes los rGactioüs chimiques qui 
se prod\li~ent à l'inlérieur des oollules; comprend l'anaboHsme 
ct le catabolisme. 

Méll•botisme basul Vil..,.è à laquelle l'énergie est dépensée (la 
chaleur produjtc) par L'organisme par unité de temps dan.s des 
corld ilions <:OrHrôlties {basales), soil 12 héuras après 1m repas et 
fm repos. 

Métaphase Detl).ième phase de la mitose. 
Métastase Propagation du cancer d'une structure ou d'un organn à 

d'autres qui n'y sont pas li6cs directement. 
Métencéphale Partie antérieure du rhombencéphale; composé du 

ponl e:t du ce-rvelet. 
l\'licrofilaments Un des trois constituants du cytosquelctte: fins 

filaments d'uno prot6iuc contract11c, )'actinc. La plupart dés 
microfilamenls sont a$sOçié-s attx mouvements cellulaires etau.x 
changements de forme de la cellule. 

Microglics Type de gHocytes qui sc transforment en macrophogo~ 
cyl es d<uls les régions où les rleluOrlas som er)domn.1Rgés. 

Microtubules Un des lrois types de bâtonnets (les plus gros) qui 
Cormont Jo cytosqudetlc de la cellule; tube-s croux cm~stilu6s do 
protéines sphériques qui déterminent la forme de la cellule ainsi 
que l'ernpiRçemenl des OrgtmiteS cellulaireS. 

Microvillosités Minuscules extensions présentes sur la surface 
libre de ccrlaiucs cellules épithéliales : occroisscnt la swracc de 
contact avec l'axt6tieur. 

Mif:tion Étttission d'uril'tO: vidango cl~ la ves.siu. 
Minéraloc:orticoïdes Hormones s térol'des du cortex sunénal qui 

règlent le métabolisme des minéraux (Na~ et K') et l'équilibre 
hydrique. 

Mintlrnux C .. ornposés inorganiques présents dans la nature: sels. 
Mitochondries Organites cytoplasmiques responsables de la syn· 

thèse d'ATP. qui fournît l'énergie pour les activités cellulaires. 
Mitose Processus par lequel les chromosomes sont redistribués 

également aux noyalLx de deux cellules filles; division 
nucléaire. Comprend la prophase, la métophase. l'a11aphaso ct la 
télophase. 

Modèle de la mosaïque fluide Représentation de la structure des 
n)érnbnmos d'utu) toHulo comme une bic<lucho do phosphüli· 
pi des pnrmi lesquelles sont disséminées des protéines. 

Moelle épinière Centre nerveux situé dans le canal vertébral qui 
s'6teud do l'cnc6pho1o jusqu'à la première ou la deuxième ver· 
tèbrc lombaJc; achemine les influx nen•eux provenant de l'encé· 
phalc cl coux qui sc dirigent vers hû: constiluc Wl centre de 
ré0$x•s. 

r.·lolui:re Concentration d \ma solution délormioée en fonction de 
la massa du solut6: une solution de 1 mol/L d'une subslance 
contient l'équivalent en grammes de la masse moléculaire de la 
substance (ou de sa masse atomique) dans un litre de solution. 

Molar-ité Méthode d'c:<prossiou de la concentration d'une solu· 
liorl en forlCiion du uombro de moles de soJuLd par litra de 
solution. 

!\•foie Une tnole d 'un éldmor\1 ou d'un r.ornpo.o;é ost dgale ~ la nHJsse 
ato•nique ou à Ja xnasso rno16culoire (sornrno des masses ato· 
miqucs) mesurée en grammes. 

Mulér:ule Particl.tle çomposée de deux on p1usiE!urs atomes unis 
par des liaisons chimiques. 

Molécules non polaires t-.•loiC-culcs 6quilibr6cs sur le plan 6lcctriqué. 
f'.·fohk ules polaires Moléculll.s asym6tdques qui contiennent des 

atomBS non 6quilibrés sur le plan é}octriquc. 
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Monocytes les plueS gros des leucocytes; agronu}ocytcs. Ils sc 
transforment en macrophnga<:ytes dnns Jes !issus, ol1 leur octîon 
phagocytaire osl tr~ .. s intense en cas cl'infeclion chl'onique. 

Mo nokines Médiateurs chi mic(ues <tui ûccentuaol Ja réaction 
immunitaire: sécrêlécs par les mocrophogocyles. 

Mononucléose infectieuse Affection virale hautement conlo· 
giouso; sc curoctUrise pat uu l'tombro cxtcssif d 'agmnuic)<:yl!~s. 

Monosaccharide Littéralement. un sucre: composant des glu· 
ci des: le glucose C..fit un monosaccharide. 

Morl cérébrale Cor.na irréve~sible, Joêrno sJ des mesures de main· 
tien des fonctions vitales conservent lo fonctioJUtemont normal 
des autrl}S organe-s. 

Morula Boulc de blastomères résultaul de la sug.mcntation du prô· 
d uit de la oom::eplitm. 

Mouvement a.miboïde Mouvernenl dH cylophtsme d'tUl macro· 
phagocyte. 

Mucus Liquide visquettx et épajs sécrété J)ar les glande:s muqueuses 
et les muqueuses: humidifie la surface libre des membranes. 

Muquouses M(~mbranct!> tapissant los cavités du corps qui 
s'0\1\"rent sur l'extérieur (voies respiratoires. urinaires et génitales. 
et tube digestifl: la plupart des ntuqueuses sont constituées d'un 
épithélium strotiûé squameux ou simple prisrnaUquc. 

~·tusclo arroctour du poil Polit muscle lissG assodQ à un foll icHla 
pileux; sa conlr~ICt ion provoqua le -rodrassernont dtt poil. 

Muscle cardiaque Muscle spécialisê du cœur. 
Musde iJwolonlaire tvhtsd é qui n'est pas normalement soumis 

aux commandes volontaires; muscle lisse et musc1e cardiaque. 
Muscle lis..•H! rvtu.sr:lo r:omposé do <:ellulos fusiformes n)nfonnnnt 

un noyau central: ne porte pas de stries visibles de l'extérieur. 
Présent surtout dans les parois des organes cretLx. 

Muscle splünctcr pylorique Valve de l'extrémit6 distale de l'csto· 
mac qui règle l'entrée das ali ments dans le d tiOdén.um. 

Muscle squelettique Muscle composé de cellules cylindriques 
JU\tlUnucl6ées J)r6senlant dos stries évidnntes ; musdo qui 
s'otlocho au squclclle; muscle \10iontaire. 

Muscle volontaire Muscle sou r-uis aux cornrnandas volonta ires; 
muscJc squelettique. 

Muscles du bulbe de l'œil Les six muscles squelettiques qui s'in· 
slmmt sm J'œil ct produisent ses mouvements. 

Musdc.'> vio;céraux Typo de muscles lisses : leurs cellules outten~ 
dance à se contracter ense mble et de façon rylhmique. alles sont 
couplées électriquement par des jonctions ouvertes et elJes pré
sentent souvent des potentiols d'octi<:m spontamk 

Myéloncépbalc .Partie inférieure du rhombencéphale. notamment 
le bulbe rachidien. 

Myoblastes Cellules du mésoderme embryonnnire fi p<tr1ir dos
queUes toutes les fibres musculaires se développent. 

Myocarde '!Unique de la parol du cœur constituée d u muscle 
cardiaque. . 

Myofibri!S de conduction cardiaque Pibms musculaires cardioqucs 
modifiées qui font partie du système de conduction du cœur. 

MyoftbrHio Fusoau t irculairo da filaments contractiles (myofi1a~ 
menis) présent dans les ceHt~les musÇulaiJes. 

Myotilament Filament qui compose les ntyo6brilles; acline ou 
myosine. 

Myoglobine Pigment qui se lie à l'oxygène dans les muscles. 
Myogranuuc Enregistrement graphique de l'activité controctilc 

m(!carl iqua produit par un appareil qui mesure }a contraction 
musculaire. 

Myomètrc Épaisse couche musculaire de l'ut6rus. 
Myopie Anomalie de la vision dans la((uelle l'image des objets 

se fonne à l'avant de la rétine plutôt que sur la rétine elle· 
même. cc qui cmpè<:hc de disUugucr correctement les 
objats éloign~s : g~nMalemonl due. à uno 61ongation du bulbe de 
l'œil. 

Mynsi_ne Una des principales protéithlS contractilos du tissu rnus· 
culaire; coustituw,t des royofiJa.ments épais. 

Myxœdèmc Trouble résultant d'un hypofouctionnement de la 
glande th yroïde; se can.J.c.:téris.e par une diminution d~1 méti.!bO
lisme basal. une sensation constante de froid et Ulle diminution 
de-s t1ptitudos mcntil1c:s. 

Nécrose Mort ou désint6grntion d•une oolluletou des tis..o;us causée 
par uno mnladio ou un tr.tUtnatistuo. 
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Néoglucogcnôsc Fotmation de glucose à partir do molécules non 
glucidiqucs; processus dCcJcnché dans Jo foie quand la g1ycUmio 
s'abaissa. 

Néoplasme Masse anormale de cellules qui se multiplient de 
manière anarchique: les n6op1asrues bénins restent JocaJis6s; los 
néoplasmes malins sont formés de cellules ca_nçéreuses qui 
pouv~lll se propagor à d'autres organes. 

Néphron Unité structurale ct fonctionnelle du rein, qui on con· 
tient plus d'tan million: fm·m~ du cm1luscule rériâl et du tubule 
rénal. 

Nerfs crâniens Les 12 paires de nerfs qui émergent de l'encéphale. 
Nerfs mixtes Nerfs qui contiennenl des lléurofibres sensitives et 

des JlOutofibms motr-ices; lnmsmotwn t des influx dirigés ''ers le 
SNC et des infll.IX qui en proviennent. Tous les nerfs spinaux 
sont mixtes. 

Nerfs moteurs (efférents) Nerfs qui transmettent des influx provo
nant de l'encéphMe at da la rnoel1e épinière vers des effecteurs. 

Nerfs sensitifs (afférents) Nerf.c; qui contiennent des neurofibres 
scnsiiJvés: trfln$rru~llénl dés inllux dirigés vers le SNC. 

Nerfs spi.rumx Les 31 paires de nerfs qui émergent de la moelle 
épinière. 

Ncu.rofibrc Axone d'un neurone. 
Ncurofibres adrénergiques Neurol:lbres qui libèrent de la noradré

nnlino lorsqu'elles sont slinaulées. 
Ncurofibres cholinergiques Ncurofibres qui libèrent do l'ac<ityl

cboline lorsqu'elles sont stimulées. 
Ncurofibrcs \•asomotriccs Ncurofibres sympathiques qui règlent la 

<:Onlra<:ti<)n du rnusdo lisse de la paroi des vajsseaux sanguins 
et, par conséquent, le dîa.mètre dos vaisseaux sanguins. 

Neurobypophyse Lobe postérieur de J'hypophyse ; portion de 
l'hypophyse d6i'ivée du tissu nerveux. Elle c:~ntnagasinn et libère 
-I.ADH et l '(lt:y lodne J)rOduites par l'hypothalamus. 

Neurolemmocytes Type de gliocytes situés dans le SNP; consti
tuo•H los gaines d(t myélino At sont osseutiels à la régénération 
des ncUJ'ofibrcs p6ripb6riques. 

Neurone C~llule du sys-tème nerveux capable de générer et d'ocho-
miner des î.nOt•x nerveti.X. 

Neurone postgnnglionnaire Neurone moteur autonome dont Je 
corps cellulaire est s itué dans un ganglion périphérique et qui 
projctle son a.....;one jusqu'ô Wl. effecteur. 

Neurone J)r~ganglionnaire Neurone moteur aotonome dont le 
corps cellulaire est situé dans le système nerveux central ct qui 
projcw~ stm ;~xm)o jusqu'à urt ganglion périphérique. 

Neurone pseudo-unipolaire Voir neurone unipolaire. 
NAurone (sensiliO aA'ére·nt Neurone (JUÎ transmet les influx ner

v(!ux vers le systè me nerveux central: déclenche l'influx uer· 
veux aprë>,s la stimulntion du récepteur. 

Neu.rone unipolaire Neurone que la fus ion embryonnaire do ses 
deux prolongements a laissé avec tul seul prolongement (axone) 
qui s'éte lld à parlir du corps cellulaire ; nettrones sensitifs de 
premier ordre que l'on retrouve dans les nerfs s pinaux et cer
tains nerfs c:râ niûns. 

Neurones bipolaires Neurones possédant un axone ct une dendrite 
qui sont issus de côtés opposés du corps cellulaire; neurone.'> 
sensitifs situés dans }cs organe$ de~ sons. 

Neurones multipolaire~ç Nomoncs poss4dant lrOi~ prolongements 
ou plus; type de neurones le plus abondant dans le SNC: 
çcrtairls sonl des neurone~ moteurs: la plupart sont des 
interneurones. 

Neuropeptides Classe de nt::urotransrnottèurs çOIUJ>renant les bêta· 
endorphines et les enképhalines (qui agissent comme des 
euphorisants ct réduisent la JllUCêplion de la do•tle•tr); présents 
en grande quanlitU dans le systÎ)ml't digestif. 

Neurot·romsmetleur Substance chimique 1ibérée par les neurones 
ct qu.i. en so lhmt aux r6<:ùptours des neurones postganglion· 
nA ires ou deli c::ellules effeçtrices, stîml.lle ou inhibe ces cellules. 

Neulron j)articule subatomique dépourvue de charge électri<Ju&; 
sc Ltouvo dans 1(; noyau do. l'atome. Les isolopes d'un même élé· 
ment diffèrent por leur nombre de neutrons. 

Névroglie Ensemblo do collulp_..o; non excitables du tjsst• nerveux 
qui souticlinfint, prt1tègont ot iso10I)l les neurones. 

Nudceptaur Récepteur sens ible AUX stimulus potcnticllcmcmt 
nu1s iblos qui CI.HIS(ml de lA douleur. 

Nœud a uriculo-ventricuJaire Amas de collu1os cardionectrices 
situé à la jonction auriculo-ventriculalre du cœur. 

Nœud lymphatique Petit organe lymphatiquo qui filtnl la lymphe; 
renfe:n'llè das macrophag<Jcytes et des lymphocytes. Ils sont 
situés surtout dans les régions axillaires, inguinales et cervicale 
et jouent un rôle de 6Jtrotion de la lymphe ct d'uctivatlon du sys
tème immunitaire. 

Nœud sinu.sal Cellules spécialisées du myocarde s ituées dans la 
paroi de l'oreillette droite: centre ryùunog~nc du cœur. 

Nombre d 'AvOgadro Nombre de molécules dans une mole de 
n'importe quelle substance; 6,02 x 1023• 

Nombre de masse Somme du nombre de protons at de neutrons 
dans le noyau de l'atome. 

Nombre diploïde de chromosomes Nombre- do chromosomes 
catactédst_ique d'un organisme, symbolisé pa.r 2n ; le double du 
nombre de chromosomes (n) des gamètes ; chez l'être humain. 
2n = 46. 

Non-disjonction Absence de séparation des chromatides sœurs 
pondant la mitose mt absênCA de séparation des chrornospmes 
homologues pendant la méiose; les cellules fiJles possèdent 
a_lors un nombre anormal de chromosomes. 

Noradrénaline Newotransmetteur faisant partie du groupo des 
cat6cholamincs (amine biogbnc) ct bonnona de la mUduUa s urr6-
nale, associée à l•a<:tivation du syslème nerveux sympathique. 

Noyau Centre de régulation de Ja cellule: renferme Je matériel 
génUiîquo. 

Noyau..x basaux Régions de s ubstance grise situées au cœur de la 
substancê hlanche des hémisphères céré:lmmx : comprennent le 
noyau t:aud6 et le noyau lenlicuJajra. Ils participent à la régula
tion motrice et à la cognition. 

Nucléoles Corps sphériques denses du noyau cellulaires qui 
interviennent da11.s la synù1bse ct Je s tockage dos sous-unités 
ribosomales. 

Nucléoplasme Solution colloïclale retenue pat lA membrane 
nucléaire. 

Nucléosomc Unité fondamentale de la chroma li nô: tOJ\Stilu6 d 'un 
brîn ()•ADN enroul~ a utour d'unt~ masse sphérique de httit 
histones. 

Nudéolide Unité de base des acîdE"...s nucléiques; composé d'un 
sucre, d'w1e base azotée et d'un groupement phosphate. 

Numération globulaire Analyse clinique qui comprend un hé.na~ 
tocrîte, one numénHiOrl de tous les éléments figurés ainsi que 
d'autres indicateurs: oussi appelée hémogramme. 

Nu.mél.'o atomjque Nombre de protons dans un atome. 
Nutriments Substances chimiques provenant do l'alimuntMion 

qui setvont à produire de l'6rHrrgia ou à construire des cellules. 
Occlusion Fennotum ou obst..ruc:tion. 
Ot;ytocin., Hormone séçrétée par les cellules de l'hypothalamus et 

libérée d!llls le sang pw:.la oeurohypophyse: stimule les cootrac
tions de l'uténts pendant l'accouchement ct l'éjection du lait au 
cours de l'allaitement. 

Œdème Accumulation anormale de liquide dans uno pt11'lie du 
corps ou un tissu; cause un gonflement. 

Œdème pulmonaire Fuite de l.iquide dans les socs alvêoloires ct 
les tissus des poumons. 

Œsopb\lgc Tube musculeux qui commence au )aryngopharyn..x. 
traverse le diaphragme et débouche dans l'estomac: s'affaisse 
lorsqu'il ne propulse pas d'alünonts. 

Œstrogènes Hormones qui slimuJent les carnctères sexuels secon· 
claires chez la femme: hormones sexuollos femelles. 

Olfac;tion Odorat. 
Olis;odcndrocytcs Type de gliocylos qui constituent lo-s gaines do 

myéline dans le SNC. 
Ombilic Nombril; marque l 'codroil où le cordon orobilital 6tait 

fixé pendant la vic fœtal a. 
Ophtalmique Relatif à l'mil. 
Op lique Relatif à l'œil ou à la vision. 
Oreillettes Les deux cavités sup~-rieures du cœur; reçoivent le 

$8JJ,S des veines. 
Organe Structure composée d'au moins deux type~ de tissus et 

dcslinOO à accomplir ullo fonction spéciHque; p. ex. estomac. 
Organes annexes du lube dig•~o;tif Orgnnos qui contribuent au pro

Ct)s..o;us de la digestion rnais ttui ne font pas partie du tube dîges-
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tjf: COinJ>rcnnont Ja langue. les dents, tes glanrlos sali"aircs. le 
panQ'éas et le foie. 

Orsancs des A!ns Amas do cellules (généralement de plusiours 
1ypes) qui participent à un même processus de réception. 

OrganM vlscérau$ (ou viscères) Ensemble d'organes iniOmCJ 
situés dons lo CO\rité antérieul1!. 

Organique RolaiÜ aux molécules qui c;.ontiennont du r.arhono. 
comme les prot6inCt\. les lipides ct les gluc-ides. 

Organisme Animal (ou végétal) vivanl. qui représente l'enscmblo 
rio tou11 lc.11 t~ystènles qui travaillent en synergie pour assurer le 
main lion do la vie. 

OrgnniiU$ Polit us strur.ture.'> c::ellul<.tîres (rîbosorn0Sc. mitor.hondri~$ 
ot out ms) r1ui effectuent les fonctions m6"tboliquns 1>p6dfi<JUOII 
r~'lpllluhtnl uux ba$oins do toute la cellu le. 

Originu mulit:uht lro Point d'attache d'un muscle qui clo•nouro ro i •'~ 
tivomonl fixa durant ln conl.raction musculaire. 

Os cndnchondra.l (us cartiJagin cux) Os formé par la calciAcflliOll 
de structnros do cortilage hyalin. 

Os sésamoi'dcs Os courts enchâssés dans un tendon: lour nombro 
et leur tnlllo \'Orient: plusieu.rs d'entre eux influent sur l'action 
do musclos: Jo phu; gro,; os slisamol'dc est la ro1ulc. 

Os spongieux Couche intcmo des os: les la.me:Ucs osseuses y sont 
disposées do façon irrégulière (il n'y a pas d'ostéonsJ 01 laissc.nt 
entre elles do 1•'1!"" espaces remplis de moelle. 

Osmolalit6 Nombre de particules d• soluté dissoutes dans un Ut.rc 
(1000 gl d'eau: tmduit la capacite de la solution do r.nu5<lr 
l'osmu.sc. 

Osmnlnrité C.onccnlmtioo totale de toutes les particules de solut6 
dans un litro do solution. 

Osmur6oopll!ur Stntcl11re sensible à lA pras~iart nsmntiquo. ou 
conconlrflllou, d'une solution. 

Osmo.so OHrutJlon cl'uu solvan t à lrovers une mcmhrn no; lo 
d6pluc}urucnt so l'oit d 'une solulio•~ diluée fi uno ~olution plus 
conccntréo. 

Ossu lots dfl l'ou\'o Les trois os minuscules de J'oroi llo moyon un qui 
tmnsmcucnt les vlhrr'll io l'l.s : il s'agit du malléus. de l'incus ol rlu 
SlUJlilS. 

Ossification Voir ostéoJ;enèse. 
Ossification cndochondralc Formation embryonnaire d'os pRr lo 

rcmplncomcnt de cartilage calcifié: la majorité des os du squo· 
leuo so fom1cnt par ce processus. 

Ostéoblas tes Cellules productrices de matière ooseuse. 
Ostéoctastcs Crosses cellules qui détruisent la matière osseuse. 
Ostéocytes Cellules osseuses matures. 
Ostéogenkc Processus de formation des os: également appol6 

os..,incation. 
Ostéomalacie Perturbation qtti se traduit par uno minérnlisat.iun 

insuffisnnto dca o~: os mous. 
Ostëon SyAibme do canoux communicants microscopique." duns 

l'o$ compocl udullo; u•LihJ sttucturalc de l'os; aussi nJlpol6 sy11· 
tè1no rto 1 hwors. 

OsléOIJOroset Rnmollh;sofu{nU des os qui rêsu)te du ralenli:ssomonl 
s•·nil110l rlu d6p0l de matière osst"!uS(o). 

Ovniro Orgnno suxuol rcmelle o(l sont procl\lils l•Js nvulc:..q: gonade 
fornello. 

Ovnc:yto Gnmi'ltc rumoUe immt1ture. 
Ovocyte de IJromlcr ordre Produit par division do l'ovogonlu: 

c'est dans cotto oollu)o que débute lo première division do 1~ 
m6iow. 

Ovocyte de douxltlmc ordre Cellule produite pat la premi~ro dh•i· 
sion dol• méiose: œlleœllulo enllt:prond la dcuxièmo division do 
la méloso mais no la termine Q\JC si le spennatcnoide la rœondc. 

O••osonè!M! Prnc:8l!Sus de formation de l'ovule (gamêle fomollol. 
Ovulation t-:Xpubion dans la cavitë péritonéale d'un OVOC)18 db 

deuxième ordre. par rupture du follicule ovarique mOr: 1'0\'0. 
cyte est nornu.11omont capt6 par les franges des trompes utt5rlnos.. 

Ovulu Camllto rcmollo. 
Oxyd nst:s En1.yrnes qui cotalysent 1e transfert d 'oxygène duns le!! 

rl'inr.llons d'oxydoréc.h..action. 
Q)Cydtllion Procussus por lcqt•clles subsrnnr:6.'>lie c:ombinonl Avoc 

do l'oxygtHitt ou JJOrdcnt de )'hydrogène. 
Oxyhtlmoglohinu llûmoglobi.uc li6c à de l'oxygëno. 
l'nin lM l' lnfond d" la houche. 
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Pancréas Glande située derribre l'~tomac. entre Je rate et le duo
dénum; produit des sécrétions endocrinn.~ ot oxocrincs. 

Papille Petite saillie ressemblant A un lllllJDOion: p. ex. les papilles 
du derme. des projections delissu dom~lquc dans l'épiderme. 

Parathormone (PTHI Honnone synthétisée Jlhr los glandes para~ 
thyroïdes; libérée dans lo cas d'uno baisse de la calcémie:. 

Pariétal Relatif à la paroi d'uno covil6. 
Parturilion Point culminant de la gros!!:osso: accoucbentc.nt. 
Pectoral Relatif à la poilrim!. 
Pelvis Voir bassin. 
I'clvi.s rénal Portion proximalo do l'u.rolère, en rormé d'entonnoir. 

qui s'ouvre dans ln rnin. 
Pénjs Organe de Ja copulfl liOn 01 do la miction chez _l'hom mn. 
Pcps lnc Enzyme capablo dn dig~ror lus prou:il ucs dons un milieu 

tlo pH ucidc. 
l,ér icarde Séreuse. composée de cloux reuii i ~~IS qui recouvre Je 

cœur ct constitue sa couche s upm8cicllo. 
l'éricaryon \foir corps ccllulai •·o d11 nourono. 
Pé.ricltondrc Jo.·1cmbrane de tissu COil jonctif qui recou,rre la stuftlce 

extHrno des structures cartilaginousos. 
l,érimysjum Gaine do tissu con;ondif qul ~twelopJn) los faisceaux 

de fibres musc;ulain!$. 
Périnée Région du corps situOO ontro les tub6rosités ischiatiques 

d'une part ct. d'autre part. enlro l'Anus ct le scrotum cbez 
l'homme el entre l'anus et la vuh·e chez le remmo. 

Pé.dode de latence Période qui s'6coulc cntro la stimulation ct le 
début de la oootraetion musculaire. 

Pûriode néonatale Période de {1"-a'ro somninos suivtml la oaissanœ. 
Période réfractaire Période au cours do loquollo u11o ccUuJc exci

table ne réagit pas à un stimulusliminniro. 
Période réfrac;taire ahsnluo Période suivant IH .stinwlation. pen· 

cüuH laqucHc aucun nouvonu pntonliol d'action ne peut être 
évoqué. 

Pétiodt: réfractaire relativ~l Périoclo suivnnt la période réfraclal ro 
absolue : intervalle pendnnt loquol un .slimuh •s intonso peut 
rléder-.chor un potentiel d 'action. 

l'érioste Double membrane do tiS$11 conjoru;tir etui recouvre l'os et 
le nourrit. 

Péristaltisme Ondes do conlràclion en do roiAchoment successives 
qui poussent la nourriture dan~ )l's organes du tube digestif (ou 
provoquent le déplacement d'nutrus subslanccs dans d'autres 
organes creW<). 

Péritoine S6rousc qui tapisse l'intérieur do ln cavité abdominale et 
recouvre les surfaces des organes abdominaux. 

Péritonite Inflammation du péri toi no. 
Perméabilité Propriété d'une rncmbrrmo qui pormcllc passage des 

molécules et de$ ions. 
Peroxysomes $Ar. mbmbnlncux du cytopln~mu contoaHW.l des oxy

dases. des enzym~l)uissn•Hn.s qui ulllbent l'oxygi'lnc molûcu· 
lairfl pour neutraliser de nrnnhruuS(I.:t subs lnnccs nuis ibles ou 
loxiques COOinlç los rodicaux libro~~:. 

Pdilc t:ircuJation Voir circulnl ion l)ulmouairu. 
l)étêch.il~oo PE.JtiiQS marques violocôo.ll s ur ln poau: tmduiscnt les 

hémorragies étm1tlué.!ô causéc.'l pnr ln 1 hromhop611i0. 
Phagocytose Capture do l)llrtlcnlos sol ides éll'l)ngi)rcs pnr w1c ccl· 

lule (phagocylairo): processus n6r.ussilnnl 1~ formation de 
pseudopodes. 

Phagosome Vésicule fnnndo uu cours de la phagoc.:y1osa 
lorsqu'une vésicule e:ndoc)'tniro fusionne 3\'0C un lysosome. 

Pharynx Tube musculaire qui s'étend entre la région postUrieure 
des cavités nasales et la bouche ct•uno 11art ot l'œsophage et le 
larynx d'autre: part: comprend 1mb parties: Je nasopharynx. 
l'oropharynx ct lelaryngophnrynx. 

Phase S (de synthèse) Phase do l' intorphnso pendant laquelle 
l'ADN sc rëp1ique. de sorio que les deux cellules qtli $Cront pro
duites recevront des copirtS idnntictuos du matériel génétique. 

Phénotype Expression obscrvablo du gtlnol'j()O, 
Phospholipide Lipide modilîé contonant du phosphore: hrs phos

pholipide.s sont un des constituonls llrinelpali.X ùc la mcmbrnnc 
plasmique. 

Pbos phorylation MécRrdsnu) do symhbso de L 'ATP: çOnt)lr(md la 
J)hosphorylation au nhmnu rlu s u1Jsll·ut ul ln phosphorylation 
oxydativc. 
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Pbosphorylolion o:cydotive Processus de synthOso do I'ATI' 1u 

moyen du<tucl un groupement phosphate inorganique est li6 à 
l';\OP: effecluéau mO}'<ln dela cboiD<l de tronspotl des ~loctrons 
(chaine respiratoire) dans les mitochondrili':S. 

Photo~plcur C..llules n!ccplriœs sp<i<jaiÏ5éeo de la retino qui 
réagis.sonl il l't\nurgie lumineuse; il en existe deux typw: les 
cünM ol los bltonnets. 

Physiologie f.:tudo du fonclionnomcnt dos organismes ''Înnts. 
Plnocylostt Mfocanisme de lrnnsport \"êsicuJairc qui J>Cnnolla cnt>· 

lure du Uquldo Q).'tJ'accllulairc par la cellule. 
Pl:1cont3 Orgnno tumJ>Omirn composé de lissus maternels ct fm· 

lnux qui l'ournil les nulriments et l'oxygène o.u fœtus en volu do 
d6vuiOJ>pomonl, 61imino ses déchets métaboliques ol .S tJc:rùlu los 
l1onnmm~ do ln JlfO!fRo:;so. 

l'Inn (sngitlnl) médinn Plan sagittal s itué oxaetanumt ,;ur ln ltgno 
m6dinuo. 

Plan l'runlal (r:oronnl) Plan vertical qui divise le t-:orps on purlios 
ant6riouro ct J)OStdrieme. 

Plnn sagittnl l'lan verlical qui divise le corps ou una par1itJ du 
corps on portions droite ct gauche. 

l'lan transverse (horizontal) Plan qui fonne un nnglo droit avoc 
ra.~o du C:OrpJ. qu'il dh iso en p.1r1ies supériewe et inférîcuro. 

Plans 1>ara~agittnux Plans sagittaux qui ne sont pas situûs sur la 
ligno médiano. 

l'laque motrice Partiu du sarcolcm1ne de la fibre musculaire qui 
oonl:ribuo è fom\C'I' la tcmtinaison neuromuseuloire. 

Plaquollcs Fragrnonts cellulaires présents dans Jo sang: inter· 
vionnonl dans J'hémostase et la coagulai ior•: a u5si •PJ>ttlées 
lhrombocytos. LOii J>lnqucttcs sont fabriquée~., dans Ja moelle 
osseuse. par fMJ{IUOnlation d$.5 mégacaryocytes. 

Plns mu CompO!i:nnl l iquido lnnnimé du sang où les 616mc nts 
l'igurû$ ot rlivors solutés sont en suspension. 

l,lusmoc:ytus Mcunhm~; elu c:Jonn d'ur) lymphocyte B: produisent ot 
1 ihù,·out dos unllcorps. 

Plèvru SG1·uuso c:mnposllo do doux feuillets <IU.Î tapisse lo JlOI'OÎ thO· 
rad c1uu at mr.nuvro ln surfocc externe du pownon. 

l•lttxus Réseau do neurofibres. de vaisseaux sanguins ou cio vais· 
~cnu.x lym(lhntiftuos convol'gcnts ct di vcrgonls. 

.Plexus choroïde Amns de capillaires qui fuit saillie dans un von· 
triculu c.:érébn1l; iécrètcnt le liquide: céré.bro-.spinal. 

Plexus n~rvuux Rêso~ux de ncurofibrcs cnchc\•i:tréus présents 
dan• les réglons cervicale. brachiale. lombale el sacmlo: dO!· 
se:n·enl principalement les membres. 

Plis gastriques Plis longiludioaux de la muqueuse gasuique. 
Plis , ·ucaux \ 'oir cordes vocales. 
Point ci 'appul Poilu fixe (pivot) sur lequel sc tlûplacu un lo\'ier 

lor!'qu·unn fore(' f'!U appliquée. 
Polo.ri.soliùn G1n1 rlc la membrane p1asmiqoe d'un nourono ou 

d'une t:cllulu llllllttulairo non sûmuléa lorsque J'intérieur do lo 
coJi ulo usl rolnlivcmont nP.galif par rapport à l"cxl6riuur: tltul do 
r~pos. 

Pulyc:ythûmlo t\ugmont.:ttion du nombre d·érylhrocytcs ou OX1.:ès 
ri'éryl hrocytos qui ombnu uno ~mgmuntnli(nl du lu viscos Hé du 
sang~ f'dS\ 1110 ~I)U\!IIIll d'un <;;:uu:IU rfe )a moelle OSSOUSC. 

Polymèro Suhstnncc do gmudu masse moléculaire: lon.guo mol6· 
cule fo rm6o d' U liU dlfline d 'unités identiques: p. ex. glycogltnu Ut 

amhlon. 
Polypo1Hido Chnfno de 10 à 50 ncldcs ;:~minés üés. 
l,olypes 'fume un bt'lnign~ de..~ muquêU.s~. 
Polysaccharide l.i116rolen1eot. nombrelLx sucres: polymbro do 

monO"aochnrldos li~: l'amjdon ct le g.lycogùne sonl det poh·· 
.. cch•rlcos. 

Pompe ii sodium el à pntas...-ium (à Na-·A} Système de 1nUUJ:IOf1 
ar-ur J>rimaint qui ë)ec1e le Na• de la cellule contro un gradlcnl 
prononœ ol f)()IOJ)C le K- à l'intérieur de la ccllulo: pennot lo 
fonctionnomcnt do! cellules muscula.i.res et ntu'\·ou.sos. 

110n11Jè & ~o1ut6 ' l'h1nsport.eur protéique r9SSérnbfant À uno onzymo 
qui penn cl lo trrmsr)OI't ::1ctif de solutés comme les ncides a minés 
c l lu~ lons oonli'O lcul' g .. adicnt de con ttmlmlion. 

llonl Portia du tronc cérébral qui relie le bulbo rachidiun nu 
nHisunc-:6phnlo ot, ainsi, Jcs centtes cér~broux $upûrhtunJ ol 
inf6rlm1r!ll. 

Pore Ouverture vers l'c.xtéricur du enna! d'une gluudn sudoripare-. 
Polénliel d 'action Im·en;ion transitoire lmpottnntc de la polarité 

qu.i se propage le long de la membrane d'uno Rhro musculaire ou 
d'une ncurofibre. 

Polenliel de membrane Voltage da pnn. ol d'oulro do la membrane 
plasmique. 

Potentiel de repos de la membrane Voha~oo qui existe à travers la 
membrane- plasmique d'una Cêllule C!Xcilnblo â l'état de repos: sc 
situe entre - 20 et - 200 millivolts solon lo 1)'1)0 do oollule. 

Polenlicl gradué ModiflcuUon localo 1111 polontlcl de membrane 
qui est direçtement proporlionnollo fi l' lnlonsi16 du s timulus ct 
diminue selon la distance. 

f'otcntiel récepteur Potentiel groduô ttul 5:U produiL nu nivM u do ln 
membrane d'un récepteur scnsol'iol. 

l'ouls Expansion ct rétraction rytJuuiciUOii dos m·tbrcs rés\.1ltaot de 
la conlnu:tion du c:umr; peul être porçu ô l'extérieur de l'o rga· 
nisme. 

Pn,shytie Perte de l'amplitude de l'accommodation qui rollàte u1\e 
pene d 'élasticité du cristn.Uin: communco vors l'1igo do 40 ••n..s. 

l)re.çsion artérieUe Forco pa.r unité de surface que lo sang exerce 
sur les parois de.o; artère.oç. 

Pnes:tion artérielle diastolique Pression nn6rlcllo i.111Ciotc pendant 
la diastole ou peu après: pression la moins 6hw00 de tout le 
C)-de ventriculaire. 

Pression artérielle syslolique Pression oxcm:éo pnr le sang sur la 
p.1roi des anères dur-;u\1 la contraction du ''e.ntricule gauche. 

J}ression atmosphérique forœ exercée par l'air sur la surface du 
corps. 

Pression hydrostatique Pression tlu liquide d11ns un Jystèmo. 
Prussion oncotique (ou osmolit1uu c~o11oi'dnlo) Pression créée dans 

un liquide par de gros..o;us moléculns fJUl no diffusent pas; p. ax. 
les protéines plasmatiques qui no pouvonl po~ traverser l<t mem· 
Lrallo capillairo ol attil·uu11'o:IU. 

Pression osmotique Pression oxorc6c SUL' lUlU so lution nf'in do pré· 
venir le passage de solvant f• l'in16rlour do ln solution; tendance 
à rés ister à l 'entrée (nette) d'eau. 

Pression t)articUe Pression oxurcûu par d tnc:un dos gnz d·un 
mélange de gaz. 

Pression sanguin~ Fon:c ~r wùtû do surrnr.o f(IIC lo sang ex.e.rce 
sur la pâr()i d'un vaisseau: les dHrdroncu de pression d3Ils le 
système cardiovasculaîre fownisseot la force propulsive néœs-
saire a la circulation du sang. 

Processus (1) Proéminence. saillie ou opopby"": (2) S<!rie d'..:· 
lions visant~ accomplir uno tAche 5Jl6cifique.. 

1'ro,gestérone Honnone produite pu le corps jaune; pan:icllcm~t 
rcsponSOiblc de la préparation de l'ul6rus puur rt.•ccvoir r ovuJe 
focondé. 

Prolactine (PRL) Hormouu adûuohypophysniro r1ui !iiÎI'nul~ la pl'&' 
dur.tion dé lait par (Q.o;-4luiriS. 

Jlronntion Rotation de l'avant·bras vors l'lntôriour qui (ait croise:r 
le mdius sur l'ulna. Jo paumu 6tuut dirlgiÎo vors lobas. 

Prophasu Première phase rio ln miloso: comprend la contraction 
linéniro ctl'épnississcmenl dos r.hromosonws nin si que la migra
lion Lies deux pniros du COLHriolos vors l o..~ Jlr.los de la cellule. 

PnlJlri04~fi(Jteur Récapteur siluû dan' uno nrliculntion , un muscle 
ou un landon: capte <h$ hlrornllllion!l rulnth~cs à ln locomotion. 
à la rmsture et au tonus muscu lnlm. 

Prosencéphale Partie antérieure de l'enr.éphnlo coos titulio du 
téloncGpbale ct du dieoc6phalc. 

Prostagla_ndine Médiateur chimique lipidique o..uoci6 au.-< mem
br.mcs cellulaires ct synth~i.s6 dans la plupart des tiSS\IS; sulr 
slanr.e hormonale ,à I'U;:tion IOCIIIe: ;oue un r61e notamment dans 
la coagulation du sang. dans ln ré~llon Inflammatoire ct dans 
reccoucbement. 

Prostate GJ::mde annexe des organes gdnitnux: produit un liers du 
'rolume du sperme. y compris le liqutdo qui neti,·o los SJJ43nnatcr
zo'idos. 

Protéines Substances complexes form6os por l'urlion d 'un grand 
nombro d'acidos amhlUs : rop•·ûs(Uilonl do 10 à 30% de la masse 
1los celh1les. 

1·1roh:iinos fibrC\ISCS (structurales) l'rot61nuii c.:ompo5>6os do longues 
chaînes polypeptidiqucs l'ormBnl uno structu1•u mssemblant â 



une corde: linéaires, iruolubles dans l'cau ct trés stables: p. ex. 
collogènn. 

Proton Porlîcule S\tbatomiqtu) do Ch11f8e positi\'e: se trouve tian" 
Jo no)·au de l"atome. 

l·'roximol Vors lu poinl d'attBchc rl 'un mumi.Jrn ou l'origine d'une 
ntrur.turo. 

J:•ubcrté Période de la vin c~it lus or~Ui ta.!l g6nitaux dcvicnnonl fonc· 
tlonnols. 

Pulmonaire Relatif aux poumons. 
PuJJillo Ouvcrrure centrale do l'i1·ls qul l11is:so péuélrcr la lumillro 

da n.s l'mi 1. 
Pu-5 l .. iquide produit par la réaction ioOamm(lloîre; compos6 do 

globules blan<::S:. do débris do oollu1c.s mortes el d'un liquide 
elu ir. 

Ra dicaux libres Substunœs cllhniqm:s l.rès réactives componant 
des 61cctrons non appariés qui pau vent semer le désordre da-ns 
la tilructurc des protéines. des 1 ipldcs ct des acides nucléiques. 

Radionçtivilé Processus de clésintégralion $ponlan6e dos isotupos 
los plus lourds d urnnl ln<tuul dlr.i parUcules ou de l'énergie sonl 
t1mls à pa1'lir d u noynu da l'niOIUO, rrui devient plus stable. 

Rndiu·isoiO[U} Jsotope qui pr6sunlo do ln rrulioodivité. 
Rnmeo u Bmndto d'uo nerf. cl'uno nrtbro. d 'une veine ou d 'un os. 
Rnto Lo plus gros déS organo" lymphatiques, situé SO\IS lo ri in-

plu-agme. au-dessus de h• pnr1io 5U)Jt1:ricuro gauche de )'estomac; 
consUtue un silo do prolifération d"" lymphocytes et d'élabora
linn do la réaction immunitaire ol purifie le sang. 

Réabsorption tubulaire MOU\'C-mont dC!$ composants du 61trot dos 
tubulo.s rénaux au sang. 

Rêactlr Substance prenant part il une rt!action chimique. 
Rtlnction ntllo-immune Production d'o.ntitorJ» on de lymphocytes 

'l'cytotoxiques seosibilist";s qui uttuquonllcs propres tissus de la 
JlOfo!l(lniiO. 

Rûacl_ion chimique PrOC(rSS,IS cl(l rornwtlon, de réarrangnnlonl 0 11 

do rupture 1les liaisons chimiquus. 
Réoc·tlon d'échange (de s ubs titution) l~éoclion chimique dan:t 

laquelle il y a simultanément crénllon el napt ure de liaisons; los 
atomes sc combinent à des atomes djfférenls. 

R~actlon d'oxydoréduclinn Réaction d"oxydation (perte d'élee· 
tmn•l d'une molôcule c:oupléo • la r6ductioo (gain d"électron<) 
d'une autre: molécule. 

Rliactioo de dégradation Rliactlon chimiqu~ dans laquelle une 
rnol(lculo e .. .a brisée en molécules 11lus petites ou en chacun des 
ntomcs qui ln constihtRient. 

IU!nc:tion dt.~ nuuh·a lisation Réoclion dntu laquelle le mêlnn~o 
d'un acide el d'uno hasu ronno do 1 'onu at un sel. 

Réucl ion de synthèse Rfrnr.tlon oh lm ic(UU dans lilqunlla de ... tltolllO!\ 
ou dos molécules S(! <~mnbinunl 1>011r form er une molrn.:ulu pl uA 
Q.l'Osso ut plus complexe,. 

RéHc:lion endothermique R6nction chimjquc qui nbsorbe do 
l'énergie: par e.' ctnplc. rêaction Rnabuliquo. 

Réaction cxotbennique Réaction chimique qui libère de l'én<'rgio: 
par m:emple. réaction cataboliquc ou oxydativc. 

Réaction hémo1)1iquc Réaction sc produisant lorsque lé$ globules 
rouges du donneur sont attaquM par les i.tgglutinincs du m. 
r.cvcur. 

Rfict:pluur (1) Cellule ou tnrmh\nlson nerveuse d'un nnurono son
s illf sp6cialisé qlli répond à un typo pnr1ir.ulicr de s timulus: (2) 
mohif:ulo qui sc lie s pé(:iflque rnonl avec d 'autres moléculos. 
commodes ne11rotror\Sn'lottou1·s. dus l1onnonos (~t <le~ m\tigttncs, 

Rét•ll)hlut sonsor-iel 'ferntinnisnns cJ[mdriliqucs d 'un ncurono, ou 
portie d'a \llrù-S 1ypus do ccllulo~. chnrgijtJ:s tle r~agir à un !itimu· 
lui. 

Récepteurs kinestbêtdque..~t dei nrtic.ulalions Récepteurs qui 
donnent de l'information sur la position et le mou\·ement des 
articulations. 

Récoplnun; mctnbranaires Groupe dh•orsi6é et nombreux de gly· 
coprotéines el de: protéines intég.réc$ ((Ui jouent Je rôle do sites 
do liaisons au niveau de lo mombrunc plasmique. 

Ré<:t:JJteun; mu.';:t:ariniqucs Rllccptours d4;15 urb.-anes cible~~ du sys· 
tômu nerveux autonomfl; ,.:;n llonl il l'acétylcholino; nonluuJs 
olnsi pm·cc qu'ils sool nc:tiv11s pur ln muscnrinc. unn suhstnnco 
loxiqLIO uxtrailo ct·un c::hnmpig.1on. 
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Récepteurs nicotiniques R6co1ltuun de lous les neurones post:gan· 
glionnaires autonomns ct dO$ terminaisons neuromu'>tulnircs 
de$ muscles sqnclottiques: se lient à l'acétylcholine: nommâ.1: 
ainsi parce qu 'ils sont acliv6s pot Jo nicotine. 

Révepteurs stmsoriuls culan~ Rck:epleurs pnh;e nts dans la peau 
<lUÎ rCagissent 8UX SlillluiUS provenant de l'extérinur elu t:OrpJ;; 
ronl partie du système IH!I'V(!UX, 

l{ijduclinn Réaclion chhnitiUO dnn" laqua llo UI)O molêculo go.u.nu 
dos é lectrons et de 1'6uergio (01 sou\•cnl des ions hydroghno) ou 
JHml cio l'oxygène. 

RéDexe d~ rac-.cC)urdsseurs RéOoxo cléc;lenché par u n ~ t lmulus 
douloureux (ré(t) ou porçu): 61oigne automatiqumncnl du sû
mulus la partie du corps munm:Coe.. 

RE.Oexe Réaction rapide. automatique el prévisible à un stimuhu. 
RéRex.es autonomes (ou visct!rAux) RéDexcs qui acli\•cnt dos 

muscles lisses. le mwclo cordioquo ou des glandes. 
R1!0cxes somatiques Rêflexos qui activent des muscles squolot· 

tiques. 
Rûl'raction Déviation d'un rnyon lumineux lorsqu'il rcncontro ln 

surfnt:•l d'un milieu liifromnl ohliltuuulAill))lulôl que porJ>ond i· 
r.uluirement. 

Rûgé_nijraticm Rompluc.mnOI\1 do 1 issu détruit pRr Je mfhno typo do 
Ussu. 

Rùglé de l'octet [règle des huil ûlcclrons) Tendance des ntomcs à 
interagir de raçon à so rotrouvor ovec huil électrons darH~ l~r 
coueho do ,:alencc. 

Rè&Jo dos neuf Méthode do calcul de !"étendue des hnîlun:s: 011 
divise le corps en un certain nombre de régions comptant chn· 
çune pour 9 ~ de la surrnr.o corporelle. 

Régu1ation négative OimlnuLîon de la réaction à la stimulation 
hormonale ; fait intcrvcmir uno diminution d\1 nombOJ do récop
tours ot Clnpêchc los cnllulo.!l c:ihlus d•nvoir une réaction UXf;(!.!l• 
s ivo nprôs \me expOl1ition f)fOiougée ù de rortos cuntonlr•ltlons 
honncn)ales. 

Régulation positive 1\11,KIIlOnlntiou de ln ronnation de 1'6èOJ>1f!llfS 
J){'lr lu.o; cdlulcs cibles en réaction ~ l'aocroisscmcnt de la concon· 
!ration des hormones nuxquoiJes ello.o; réllgisscnL 

Remaniement osseux ProcclS.sus composé du dépôl c1 de la résorp· 
lion de malière oss;euSft en réaction è des facteurs hormonaux 01 
mécaniques. 

Réojne Substance libêl'éo pnr les roins qui permet la forrnntion 
enzymatique d'angiotenslno Il. laquelle contribue à t'ougmcnln· 
ûon cie la pression anéricllc. 

RflJJIIcalion de )•ADN Pmt:ossus qui sc déroule avant ln division 
cellulniro: gamntit quo loutcs les t:ollu los filles auront dos gbnos 
idontiques. 

Rc)Jolaris ntinn Retour du pnlonlinl du lru}ulbranc à l'étal do rnpc'1S 
initiol (polarisation). 

Réponses graduées du mu!iic.lo Vorinlion de la cc:mttaction muSC\•· 
laire pilr le changement dela frequence ou de la fo rco dos J.tilllu· 
lus. 

Rl!se.rve cardiaque Oiffértmco entre le dêbil cardiaque au wpos el 
le débit <'.ardiaquo à l'cffon. 

Ré5ishmr.e poériphérique Mesure dela friction du sang sur ln p.uoi 
des \'aisseaux sanguins. 

Résorption osseuse Retrait do matière osseuse : fail partie du pm· 
cessus cooUnu cio rumanlomonl o~5eux-. 

Rcs1Jirat1on Processus, q ui roumi1 de l"oxygèn.e à l'<trg<ulisniO Ol lo 
rlôharntsse du gaz corbon iquo. 

RcsiJÎI'ation cellulaire Pnti~Oiisus m6tabolique qui prorluh dn L' t\'I'P. 
RùSttirolion cellulaire aérohlu Ruspirntion dans laqtwl lo 1 'oxy· 

gèno ost c;o.n.somm6 et Jo glucose entii'lrtuncmt d6grnd6; le.( pro· 
duilS finals sont l'onu. lu gaz corbonique et de grandes qurmtltés 
d"ATP. 

Respiration interne 11ctumgos pzcux entre le sang et lo liquide 
interstitiel ct entre le liquide Interstitiel elles cellules. 

Réticulocyle ~ryt.hrocyte immoturo. 
RéticuJwn endoplasmique ROseau do membranes tubulaires ou 

o!IOCC:::i.llaircs pr6scnt dnns Jo r.yluplasmc de la cellule. 
Réticulum sarcn(tlasmiquo (RS) Hélic::ulutn cndoplasmiqun 

spécialisé des r;e11 ulns musculuii'OS quj rôgît la concflntrnrion de 
t:{tlcium. GL 
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Rétine 1\miquo sonsltivc do l'œil: t:onti4ml les photorécepteurs 
(bAtonnets ot c6nos). 

Rélnmc:tioo biologique Entra1nement qui permet uno prise do ton
science dos ar.th1ilés viscérales: pennet une CCJ1ajno mailrise 
' 'olontairn sur lM (onctions autonomes.. 

Ré,"Oiution cardiaque Suite d'événements qui comprennont uno 
conlrnction ot un relâchomcnt complets des oreillettes ct d~ 
\'Ontriculos du cœur. 

R.bombencépbale l,anic caudalo de l'encéphale en voio do d6vo· 
loppcmcnt: ~o eontmc:lo pour former le métcnOOphalo ot le my6-
lancéphnlo: c:omprand le ponl. le cervelet et lo hulbo rAchidien. 

Ribosomes Organ.itos cytoplasmiques. libres QU ~ituôs sur lo •'t1ti
cuhnu ondOJ.)lnsmiquo ruguuux, qui r:onsLituenl le siège do ln 
synthbso dos prolclilws. 

Rotation Mouvommll d'un os a utour de son axe longilUdiunl. 
Sac vllollin Sne nndodermiquc qui consû tuola sourr.o dos r.oll u les 

germinolr .. ~ pl'im(l•·dinlos. 
Sn li\•o SOcréllon des glandes salivaires : neuoie al humidiRo la 

boucbc ol unton:o ln digwilion des féculeots. 
Sarcolomme Surface de la membrnne plasmique d'uno l'ibro 

mu.sculalro. 
Sarcomèro Plu,. polito unité contractile do la 6bro mu.sculaire: 

s'étend d'uno Slrio Z à la sui vanta 
Sarcopla.me Cyloplnlime d'une fibre musculaire ne comportant 

pO$ de fibrillos. 
Sclèrn Pan le blanche et opaque formant la plus grande partie dola 

l\IJ'Iique fibreuse de l'œil: cons:riluo le • blanc de l'œil•. 
Sclérose en 11laqucs Molndio rlémyélinisanle du SNC: cau~;o 

l'apparition d'indurat-ions (appelées plaquas de sclûroso) dons 
l'cmcûpholo et ll' moelle épinière. 

Scroh1m Snr. nxlornn contenant les testicules. 
Sébum Sécr6tlf)n h11i lo••SA tles g.lnndes .sébacêes. 
Sut:ond nutssn,gm· Molécule iolracellulairc produitn pM la l iHf ~mn 

d 'uno substanc:u dlirni<1uo (ltMnu)ne 0\1 neurotransmetiOUI') ~ un 
réooptnur cio ln membrane plasmique : 1Héllio1our de la réttcllon 
ccl1uloiro tHI nl(JS~Il8(1tr chim ittue. 

Secousse rnust:ulnlrt! Rf!pnnse d'un muscle à un seul sllmulu~ 
lhnlnalm du courto durëo. 

Sécrétion (1) I'DIIS.n,gc d 'une substance à tr.wcrs la momiJrano pln,s... 
mique de la r.ellulo vers le liquide interstitiel: (2) produit do Ja 
celluJe transportd à l'o.xlérieur dé celle-ci. 

SL"Crilion tubulaire Mouvement des substances indd:sirables 
(commo los médicaments. l'wioe ct )QS ions en excès) du sang au 
filtrat. 

Segmentation l"haso du début du développement embryonnaire 
oô dUI di\'isioni mitotiquns rapides ne sont pas séparées par des 
p6riodas de croitlsance: produit le blastocyste. 

Ségr6gulion Au cours de la méiose. distribution dû.!t .nomhrej 
d'une pairo d'nllblc~ n des gamètes diff6n::ut.s. 

Sélet:Uun clonnlo J'roeossus durant lequel un lymphocyln Hou T 
usl sunsihil 1!'6 par le contact avec un antigène. 

Séquoncc-signnl Court sogmonl poptid iqu(~ J)résunl dans uno pro· 
t6iuo on cou•·~ do ~ynth()SOI'Jl l Î cause la liojson du l'iùosomo qui 
lui onl M$0Citl ovcc la membrane du rélicnlum én dop iRsmiq uo 
ruguuux. 

SérùuSf! Membrane humide située dans les cavités rerml!cs du 
c;:or-p~ ; comt)Orlo doux couches: uu fouillet pnri61al el un fcu.ilhH 
visefjraJ. 

S~reusc smri6tul1' Portie de la membrane formée do deux couches 
qui tapis..J.O ln foce inte:nlO dt} la paroi do Ja cavité antériewe. 

Séreuse viscfrale Partie de la membrnnc formée de dou.>. cou<'.hcs 
qui tapisse la autface des organes do la ca vi lé anlérivure. 

Sérosité l..iquido lubrifiant transpanml sécrété par les cellules 
d'unosôroll50. 

Sérum l..iquido ambrô qui suinte du sang CC>ag\11é lorsque le ca.illol 
se rétracta: no oontinnl ph15 de fibrinogène. 

Seuil amtt'lrobie Dcsro d'inlensité à partir duquel lo m61abolisme 
musculnlro commence à ulillsor la glycolyse anaérobie. 

SlOA Synd•·omu d'immlmodéficiencc ncquisc : caus(! par lo virus 
tiu l'ilonuutodéflcicncc humaine (VIH) : les .\iymptômo., corn· 
p r(lHUOII I uno JJOI'IO puntléwlo im110r1anle. des sueurs nocturno~. 
la lUllldftlCIInn dM nfnurls lymphatiques cl des infccUous D)Jpor· 
tunislc.s. 

S ignes \'ilaux Pouls, pression art6riollc. fréquCJlCo r~pirdtOiro et 
température corporelle. 

S illon Rainures super6delles du cerveau. moins pmfondes que 
les fissures. 

S illon branchial DépTéSSion do I'Ododermo superficiel de 
l'embryon: donne nais..'MlnC::C au méel acoustique externe. 

Si nus (1) Cav;tés remplîes d'air ct 1apiss6os d'une muqucmr.e do:tns 
certains os du crâne: (2) canal dilaté sun·ant au passa go du sang 
ou do la lymphe. 

Sinus carotidien Dilatation d'uno artàro carol ide commune: parti~ 
cl po à la r6gulalion de la pression nrt6riollo&ytn6miquo. 

Si lu c1clif Rc'igion de ln surface d'une 1>roléino fonelionnollo (g lobu~ 
laire) ((Ui s'Ajuste à d'nuii'(!S prol6inos do forma ut de dutrgo c;om
plérnonta ices et interagit chimiqucmont a ver: ollf}!i. 

Soluté Substance dissoute dans uuo sohu iou. 
Solulion h)1)Crloni(JUI! Sol••tion t11•i Jlrdsonto uno concontralioo 

plus élevée de soluté non di ffus ibln quo ln <;ollule de référence: 
solution ayanl une pression osmOUc(UC plus élovéo quo lA solu· 
lion de référence (plasma sanguin ou liquido intc~titiel) . t..es 
cellules placées dans une solution hyportonique perdent de 
l'cau par osrnosc. 

Solution hypotonique Solution plus dilufle (conlcnanl moins dtl 
solutM non diffusibles) que la c::eUulo do r6féronœ. 1Al1t ce-llules 
placées dans une solution bypoto11iquo so gonnr.nt rapidement 
d'cau. 

Solution isotonique Solution dans laquelle ln concentration de 
soluté nnn diffusible est égale ê ceUo que l'on tJOU\·c cians la 
cellu1e de référence. 

Somatomédines Protéines favorisanl ln croisfiAnco sêcrêtêcs par le 
foie : la CH agit sur la syutbùso do c;os !llllh!<tnnces. 

Smnatotrophiné Voir horrmme du croi!IKOnr.o. 
Somile Segment mésodermique du corps do l'omhryon etui c;on~ 

lribuc n Ja formation des mus.clus S-fJuolotthtucl\, cl es vertèbres et 
rlu derme de la peau. 

Sommai ion Acr.mnulatiOI'l das efr(dS, fil on pnr1ir.ulior de ceux des 
~~ i mul us musculaires. sensoriels ou mcnlnux. 

Sommeil parndoxo_l Type de sommoil pcndunl lc.'ttuol los youx se 
déplacent rapidement. le trac6 6lec1 rnonc6ph~tlognaphiq1•e se 
ropproche de celuidc t·état do veillo cl les rûvcs lOC produisent. 

Souffle cardi aque B"ruit a110tmal du cœur (r~suhnnt d'un trouble 
des \'ai\·CS du COI:ur). 

Sous-cutané Sous la peau. 
Spasme vasculaire Réaction imm6diato que provoque la lésion 

d'un vaisseau sanguin: produit uno constriction. 
Spennnlogenèse PI"'OeSSus de formation des spcrmarozoïde:s 

(gamètes mâles); comprend Jo m(tioso et ta spcnniogcnèso. 
Spermato-zoïde Gamète mâle. 
Sperme J .. iquidc contenant les spcrmato:toïc.Jc.s nt ln.ro sôcrélions 

des glandes annexes des org;u1cs g6nllllUX de l'homme. 
Sf,hincter Muscle c irculairo qui unloure un orifice. 
Sténose Rétrécissement anormal: diminul lnn d u cnl ihro d'on ori· 

fir.e, p. ex. rrHrécissenu.mt valvul.-iro. 
Stéroïdes Groupe de substances chimiquos nu<tuol appartiennent 

le cholostérol cl certain os horniOIUll : 1 ipnsoluhlo.<; ot contenant 
pou d'oxygbne. 

Stimulines Quatre dets six hormonn.s ocMnohypophysaires qui 
régissent l'action d'un autru urgano endor.rinion. 

Stimulu..o; Exdtanl ou irrit~nt: changement do l'cnvtronnemc1H qui 
êvoquc une rêaction. 

Stimulus liminaire Stimulus le plu5 f3iblo qui peut déclencher 
une réaction dans un tissu excilablo. 

Stroma Charpente intomo de baso d'un organe. 
Substance blanche Cr-oupe.menls denses d'axones myôlinisés 

dans le systàme nen·eu.x œntral: neuroflbros myélin~. 
Suhstance grise Région grise dn sy$lèmo nerveux central : formée 

des oorps cellulaires et des axones amyélinisés do nnurones. 
Substrat Réactil sur lequel une tln:t.ymo ngil do manière à provo· 

quer une réaction c;:himiqur.. 
Suc pancréatique Sécrétion du paucrt1ali d6vo~ée dan!' le duo· 

d6num; riche on ions hiCArb<.'lnttte: conliont des enzymes qui 
contribuent à la dégrodntion do toutes les cnl6gorios- d'alimonls. 

Supnrfit::iel Situé près de la surfaoo ou à ln surrn.:o rlu c.;orps. 
Supérieur Relatif i1 1n tète ou IHI houl d'uno stnu::ltu·o ou du corps. 
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Supin11tion Rotation latérale de J'a\1aDl·bras pour tourner Jo 
tlaumo en position antérieure. 

Surface basale SorCaco situ6c près de la base ou de l'intérieur 
d'unO Stnlduro: à proximité de la face inférieure OU du bas d'une 
stmC1urc. 

Surfactont S6cr6tioo produite par certaines cellules des alv6oles 
qui rckluit la t11nsiun superficielle des molécules d'eau et pré
\'INU oinsll'affWsserueol dit$ alvéoles aprùs chaquo o.xplrotlou. 

Sust>ension Mûlongo hétérogène contenont des particules de 
grondo taille souvent visibles e l qui ont tendance à so déposer. 

Sulu re Arllculntlon fibreuse in:unobile; l()us l (~.'i os llo ln tûto ~uur 
un sont unis pur dos sutures. 

Symbol" r.himhauo Sy,nbolo formé d'une ou deux lettres ullllsô 
poul' d6~1gnul' un lil6munt ; gûnéralcmcnt ln ou los JlMmiôros 
lcu.ros do son nom. 

Symphyso /\l'llculoûon dans laquelJe les ()S sont rnl Ms J.ml' du cul'· 
lilago Obroux. 

Synllf'SII Jonction fonctionnelle ou point de c;ontac~t éli'OÎI ontro 
deux ncuronos cn1 tmtm un rlcurone et une ceUule effectrice. 

Syna11sis Aocolemeu1 dos cbroruosombs homologuos dumnt ln 
promi~ru divi~ioo méiotique. 

Synarthrose Articulation immobile. 
Synchondroso Art.Jculation dans laquelle les os JOnt re1i6s par du 

cartllogo hyolln. 
Syndesmose Aniculatioo dans laquelle les os sont relié$ par un 

lig."lmcnl ou une membrane dn tissu conjonc-tif dense. 
Synergi<JUC Qunllfiu un muscle qui aide un ogoniste en erree. 

tunnt le nlômo mom•tnmmt qué Juj ou en stabilisant les articula· 
tions CJUO croise J•ogoobte ufin de prév(lnir los muu\'011101115 
i nchlsl rnblus. 

Synostoso Arliculilliun complètement ossi66e: nrticulntlon 
fuslonn6o. 

Systèmu Ens01ublc d'organes q ui travaillenl de concorl !)OUI' 

nccomplir une fon cl ion vitah!; p. ex. système nerveux. 
Système r.nrdinvusc:ulall'e Système qui distribue le sang nl'in •ln 

rournl•·los ''utl'imenls et de retirer lé$ dl:chot.<t. 
Système crunlo·SOtl"ul Voir système nerveux parnsyrnpathictue. 
Système de Un\o't~rs Voir usléon. 
Système de levier Système composé d 'w1 levier (os), d"uno forco 

(action mu»CUl;;airc). ci'une résistance (JlOids do l'objet lt. 
déplo""') et d'un point d'appui (articulation). 

Système digestif Syslènto qui t.ransfonnc les aliments en nutri· 
ments absorbablcs et qui élimine les résidus irnpOSSiblcs ft 
dig6.re.r. 

Système endocrinien Système qui regrt.)\.lpe IP.S orgnu&s intonlC$ 
sécrétant des honuoncs. 

Système gl:nl'tnl SysU!IilO destiné à la reproduction. 
Sysrèmu lmmunilùirc Systèmu de défense spécifique dont lus t11li· 

monts ottnqucm les !mbs-tou~cos 6trangères. 
Systèrno llmbh1ue Système n~~rvcux follt:tiounel qul lntcrvlonl 

dans lus t•GactloiiS ûutoûonnel1cs. 
Systl'tmu lymiJhnlhJUC Sy~tème ~.:ompùs6 dos vaisson\IX lyl'n4 

phullquo/f, dus umuds lymphatiques et (PflutroH orgonus ut 
amas do tissu ly iUpho.Uquci recueille le surph1s rle l iquldcs du 
l'o~pnco oxlrncolhdàirè ct constitue un site de survolll11nco 
immunh6ii'IJ, 

Système mu!lcula iru Systùmc: composé des muscJes squolotllquo.~ 
01 de tours ottocbt!s de ti!Os:u toujonctif. 

Système ru:n•oux Système de régulation etui agit raJ>Idcrncnt 
pour d6clonchor la c..-ontraction musculaire ou la s6crélion 
glanduloinl. 

Système nen·euJC autonome (SNAJ Division efférente du système 
nerveux pdrlphêrlque qui i.ûrto.rVe le muscle cardiaque. les 
musclns lisses et les glandes: aus:sî appelé syslbmo non•oux 
invoiOillalro. 

Système nerveu:< oe.otrol {SNC) Encéphale ct n1ocllc éplnlbro. 
SystèmQ nlln't:UX involontaire Voir système nerveux nutonomo. 
Syslèmc nerveux IJBrasymJltllh.iquc Division du système norvoux 

autcmomo qui rôg.le la digestion. l"élimilmtion ot la ronclion ghul· 
dulalro: 8'actl vo :-.urtout daus les situations de repos. 

Sysll':mo n(lrvuux 11ôriphérique (SNPJ Partie du système nerveux 
ecunposéo do nurl's el dt.t gonglious situés à l'oxtUI'Ioul' do l'onclt· 
vhulo ot do ln moollo épinière. 
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Systêmc nen·eux somatique Subdivision du système nerveux 
périphérique qui fountil l'innervation motrice eux muscles 
squ~lcttiques: aussi appelé système ncrvoux volontaire. 

Système nerveux sympathlque Oi\!ia:lon du sy:s:lùme nerveux auto
nome qui prépare 1'organi~une l repondre aux facteun de stress 
(danger. excitation, etc.): rosponsablu du lu N'dclion de lutte ou 
da ruile. 

Sys1ème nen·eux volontaire \lOir syslènle nerveux !Somati<tuc. 
Système osseux-Système de JJI'Oioction ot du »ou lieu composé prin· 

clpalement d'os ct de cartllagos. 
Système porte hépatique Circulation dans loqueUe lu veine porle 

h~potique apporte au foio lns nutrimonl$ di~ous pollf qu' iJ les 
traHo. 

Sy,;tème l'llSpiratoire Systèmo oô ~·ol'fuc1tuou1 lus édmnges 
gU:tAiliX; t":<'nhposé notamment du 1101., d11 phnrynx. du larynx. de 
la trochée, des bronches e1 dC" .... tO poumons. 

Sy~h}mQ somcsthésique Bnsomble fonctioi)IIOI do su·ucturc.s nef'-" 
veuses qui régit la rôc~eplinn clttn:t lu t>aroi du corps el les 
mC!mbrcs: reçoit des inOux provommt dos extûroccptcurs. des 
propriCJcepteurS at dos intéroœpteurs. 

Système tampon ad dt ca.rbonlquc-bicarbonnte Système tampon 
qui contribue à maintenir l'lu)méoJ:t.asio du pH sansuiu. 

Système tégumeotaire 1..8 peau cl a;cs dtlfhrilJ: constitue le nnréte
mont protecteur de l"organismo. 

Système urinaire Systèmo principalement rupoll$i.lble de l'équi· 
libre hydrique, électrol)1ique et acido·bosi<luc ut de l'élimina· 
lion des déchets azotés. 

Systémique Relatif à tout l'organisme. 
Systole Période dé 1a r6volution cardla<tuo pondont laquelle les 

oreiJleltes ou les vf,mtriculcs sont conti'OCI63. 
Tachycardje f"réquence cardifu1uù SufHil'lcuro à 100 battements pnr 

minuit!. 
Tampon Substnntt'l: dlinüquo ou sy~lbmo qui rc1duil les variations 

e-lu pH cu acceptant ou en lihémnllles ions hydrogène. 
Tûlcncéphnlc Subdivision iliH(lrlmu~o tlu p110seucûpbale primilirc 

qui se dév&loppc pour former los hémlst>hùl'us cUr6bratLx ct les 
ventricules latéreux. 

Tc'!lodcudrons Rantificotions tenniru.ilcs d'uu oxonc. 
Têlophase Derflière phase de la mltoso: c:-onuoonoo lorsque Jo 

migmt-ion dt'!S chromosomes vers les pltln.s de la cellule est coru· 
piétée et se termine par la sépara11on COIUJ)Ièto dC!:S d<.'UX cellules 
ftiiC<. 

Temps de prothrombine Analyse s:mguino nfTectuOO pour é\"ôlluer 
l'hi'imostase. 

Tendi_nite Inflammation des gaines do tendon. babitucUemeot 
œusée par une utilisation C.'(Cnssivo. 

Tendon Bonde de tissu oonjonctlr dense qui relie un muscle à 
un os. 

Tendon calcanée.n Tendon qui fixo lo muscle du mollet à ht race 
poslérhmre du calcanéus (talon). 

Tension musculaire Fon::o exercée sur un objet p01r un muscl~ 
r;(lll t rtH:t 6. 

Tcrminoison neuromuJ;r.ulairo Région ull lill riUIItOiiu U1otuur 
entre en contacl uv ne.~ uno fiLro 111 usculnlro squoletl iqua. 

'rt,,;ticulc Organe sexuel mAlo (lui produit los spermato:wïdos; 
gonade mâle. 

'lè!.tostérone Hormone se;cualln m:tlo produite par les teslîcules: 
suscite la virilisation durant lo rmbcrt6: nCo.cus.llairc à la produc· 
tioo de spermatowïdos. 

Tétanos (1) Contraction musculaire prolongée résuitant d'une sti· 
mulation de haute fréquence: (2) maladie lrlfœlieu&O causée par 
une bactérie anaérobie. 

Tête Structure osseuse renrennant l'onr.éJlhale et les organes de 
l'ouïe et de l'équilibre: comprend lus os do la race: aussi appelée 
r.rânc: osseux. 

Thalamus Masse de substance griso sttuOO dnus lu diencéphale ct 
constituant les parois du troisil!me vnntricule; relais: sensîtif ct 
n1otcur d'influx aJiant au <:ortex c6r6brol ot en provenant. 

Thermogenèse Produclion de cholem. 
1'hC1'1110récep\eur Réccplc!Ur ~onslblo aux changements de 

lumpûl'illurc. 
Thorax Partia du tronc située uu·clfrtuous du dinphragmc el nu~ 

(i(t.S:,SOUS du COU. 
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Thorox osseux (c-age thoracique) Os qui formnrll le charpente du 
thorax; comprennent le sternum. los c6tcs ct les \'Ortèbres 
lhomclqucs. 

Thrombine Enzyme qui pro,·oquo ln COAgulation en transfonmml 
lu Hbrlnogi'l•l$ an fibrine. 

Tlii'Cunbucyh! Placluatto : inturvienl do.nsla congulation du saog. 
Th•·omhopénie lnsuffisancc du uumllro tlu Jl lnc1uettes circulont 

dnn$ Jo sung. 
1'hl'omlms Cni l lol quj se déve loppu don5 un vaisseau s anguin 

i ntoct cl qui y dclUcurc. 
Thymine rn Dase constituée d 'une !ICUIO structuro cydique (une 

pyrimidino) présente dans l'ADN: bosc complémentaire de 
l'od6nine. 

Thymu.!i Glande endocrine qui joue un rôle dans la r6poo.su 
hnmunhaire. 

11lyn!olrophino n'Sif) lfonnone acli!nohypoph)'sairc qui lilgil la 
s0Cr6ticm etes honnones thyroidicnn~. 

ThyrocnlcHoniue Voir calcitonino. 
Tbyroxlno (T4 ) Hormone rcnformont du l' iode! sécrétée par )a 

ghuldiJ 1 hyroïde ; accélère le m6Uiholisme cellulaire dans )a 
rnnjorit6 clos tissus. 

Tissu Groupo do cellules se•nhlnblos (ot lour substanco inLérGt-J i l ~t · 
IRiro) ([UI n.HI'Iplissenl UllU f(luCliOD spécitlCIUe ; les tiSSUS prÎ· 
malrrs dtt l'organisme sont le tissu Gpith61inl.lc tissu conjonctif. 
le tfssu musculaire ct le tissu nerv@ux. 

Tissu I.UIÎJie ux Tissu conjonctif aréolaire modifié co vue du 
stockogc des nutriments; ti.ssu conjonctif constitué principale
ment de cellules adipeuses. 

Tu;su conjonct'if Tissu primaire: prond dus fonnes ct assure des 
fonctions t-rès variées. Remplit not:unmonl des fonctions do sou· 
tien. do site de stockage Rt de JH'Utuction. 

·n ss u oonjont:Hf aréolaire Type dù Lissu conjonctif hlt he qui oon-
1ÎOtll 11 110 grande quantité de lil)llido ut do nwcrophagocytes: lo 
plus r<rponclu des tiss us conjonçtî(s rlo )'orgonlsmo. 

Tissu 6r>ithé lial (épithéliumj 11ssu pl'imairc qui recouvre la s ut· 
f4CC du corps, tnpi.s.1;e ses cavité) ttl formo les glarldes. 

Tissu OS.'iOu:c Tissu conjonctiF qui formo lu squolottc. 
Tonicit~ M•~ure de la capacité d'une solution de modifier le touu~ 

ou la ronne des cellules en pnwoqua.ut Jo nux osmotique d'eau. 
1bnsillcs Anneau de tissu lymphatlqutt 1\ltour de l'entréo du pba· 

rynx: Il o.'<.istu trois grou pM do tonsllles noflUJ)és d'après leur 
loc.1l1S<11ion. 

'lùnus musculaira Légère co•HrAction continue d·un muscle en 
rénc;tiun à l'activation des réccptou~ de J'~liremenl: permet nux 
musc los do rester fermos ot pnjts b l'ûpondre à UllO s-timulation. 

'Jbnus pornsympat h ittue Tonus qui 6tnbllt lu IIÎ \tonu d 'ru-:tivi lé no~ 
nml dus systèmes d igestif ~lurinaire. 

·1unus symp••thiqne (ou Vllsomolcur) Étnl do vasoconstriction 
portlolle des vaisseaux sanguins onlrotonu par les ncurofibro:s 
•ympalhiqucs. 

'J'hlbéculcs Bondes fibreuses quo proiotto ln cap..~ule d'un organe à 
J•inlo!rleur dol·organe. 

Trachée Tubo ren[on:é d·anneawc caroilogineux qui s·étend du 
larvnx aux bronches. 

TracÎus Dans le système nerveux ocn1rRI. regroupement do ne-uro
flbre8 qui prennent uaissauco ul so lormioent au.x m~ml!s 
ondrolls et qui partagent la mômo fonction. 

Trnclus r.orlico-spiuau~ Voius motrices principales des JUO\IVO

monls: voluntaîres; descendent à port Ir du !Cl liU fronlal de chacun 
dos l t~misphôros cêréhmux. 

Tr-actu~ hypoth alamo·hyJJOtJhysuit·e Ré~eau de neuro6bros 
qui passe dons l'infundibulum .,, •·olle le neurohypophysA 1:11 
rhypolhalamus. 

Traduction Une des ck.'UX principales tllnpes du transfert de l'infor
maclon génétique. pendanc lnquelle l'lnformacion portl-o p8J' 
1'1\RNm csl dC-codéc ct ulili.OO pour a...,mblordesJ>OI~l'eptides. 

1Tal1 dominanl Se produit lorsqu·un allèle masque ou supprime 
l"oxpression de l'autre (qui OSI rôoe.,.i0. 

'J'rail r6cossif 1Tait dû à un aHèlu qui no ,_o mi'lnifeste pas c.n pré· 
senc;u d'autres allè les g6néronl c.lus trolls (Jlli le dominent : doit 
Glro présent en doublA pour Gtru uxprlm6. 

1h 111Sr:riJHicm Uno dt~s duux pl'inclpnlos litnpl'tS du transfere do 
J'lnformoliOI) g6nélîque : trans fort rio 1 ïnfonnation d'une séquence 

de boises oontenue dans wo g<)ne cJ•I\DN à une séquence oomplé
mencaire fonnée sur une mo16culo d'Ail'Jm. 

'n'ansduction Conversion de l'~nergiu d'un stimulus en éncrgio 
dloclrlquc. 

'l)oan.sformation snJ-gel Copaclt6 r6vors1Llo d'un colloi'de q•.li I'UUt 
pussor d·un élalliquide (sol) à un dl ni plu.• ..,lide (gel). 

'T'ronsport actif Mécauisntc do u·nuspnrt membranalre qui néces
site un nppott d 'ATP : pnr oxon1plo, le J>Ofllpnge tlu sulut(!s ot 
l'ond(lCylose. 

'l'ransport actif primaire Typo do lran.sport octif dans l"quul 
l'énergie nécessaire BU m6Citnbmo do transport ose fournie direc· 
t(!mcnt par l'hydrolyse de l'ATP. 

Tra nsport passif Mécanisme do troruport membranai.re qui ne 
nécessile pas d·énergie colluiDi111 (ATP): par exemple. la dilfu· 
.-;on. qui utilise t·ûnorgit: cinliCique des molécules. 

l h msport rra nsépilhêlia l Mom·omc.nc de subslanccs à trevers 
plutôt que entre des cc11ulos ~pithéliales adjacentes wli(!.a! 1>11r 
dos jonctinn.c; serrOOs. comruu dons l'nhsorption des nulrimon1s 
dnnsl'inwsHn grô1c. 

' l'rnltSpor t vésiculaire ((Hi vrac) Mouvement des grosses jiOJ'liculo,c 
ot dos macromolGculos '' trnvu•·s lu membrane plasm iqu~;~ : c.:om
prond l'oxoc:ylose. la phngocycnso, la pinocytose ct L 'ondQCyloso 
pur r6coptours interposés. 

Trnvnil Événements qui mènunt h l'ox1•ulsion d u fœtus à l'o.xté· 
rieur do l'uclirus. 

Travées Petites pièces pointues ou plates d'os dans l'os compact 
niglyo!rid .. GraiS$e$ el huile< oomposécs d'acides gras el de gly· 

cérol: source d'énergie lo plus wnoont.rée utilisable par l'orge· 
nisme; aussi appelés graisses neutres. 

Triiodothyronine (T ,) Hormono dont la sécrétion ct la (onction 
sont somblnblés à culles da ln thyroxine ; formée à partir dolo 
thyroxine (T,. ) au niveau des collulo~ cihles ; est une dizaino do 
foi l' plus active que ln t..hyi'Ox.ino. 

' I'Hfli)Jlllde Cumbinuison de trois ncldos omin6$ t•nis par une lioi· 
son peptidique. 

TromJlU auditive Coodtûl qui relie l'orcillo moy~nne au pharyn:c. 
'l'rOmJ)fd de f allope Voir trompe uttlrlue. 
TromJH! utérine Conduit dans lcquoll'o\'ule est transponéi juscau'lL 

l"\lténas: aussi appcl6c troua pu do Follop6. 
"Irone o!rébtal S1ruc1uro do J•oncéphale composée du m6Jcoc(j. 

phalo. du ponl ol du bulbo rachidien. 
1n>J>hoblasle Couche superficlello do tcllules du blaslocysle. 
·n-ypsine Enzyme protéoly1iquo sécrétée pilr le pancrû:as. 
1\1btt digeslif Thbe creux oonlillu s'étundant de ln bouche à l'anus: 

comprcutl lù cnvicé (ll'fl lu. la pharynx. l'œsophage. l'astonuu:, 
1 '1 ntostin grêle et le gros i nt ost in. 

'lùbo tu!Urul Tissll fœlul <tui donno nai~sance à l'encêphnlo, i\ ln 
rnoalle épinière et aux slrucLuro1 nun ·uusùs nssociées: s~ fomlc 
A partir de l'ectoderme O\•nnt lo jour 23 du dévcloppomuut 
embryonnaire-. 

1\lbule 1ranb'"'·erse Prolongement do la mmnhrane plasmique de la 
cellule musculaire (sarL-olemmo) qui s·cnfonce prorondûment 
dnM Ja cellule; 000dui1 J"ondO dO dépoJarisaiÎOD en profondour 
dan.s la cellule musculaire. 

"1\Jbules séminifères con1oum6s Tubulea: situê.r; dans les testicule$: 
fnhriqucnt les spcrmototoïdos. 

'l\1meur Masse de cellules anornlalus. )>arfois concé-rcuscs. 
Tunique RovûLcrnùnt ou couchu d 'un tissu. 
Ulr..ôru lésion ou érosion d'uno IUUCJuuuso, comme l'ulcère do 

l'estomac. 
Unité de (IH Unité de mesuro do l'nclilitli ou da l'a lcalinité rolnlivo 

d'une solution. 
Unité motrice Ensemble forml! par un neurone moteur ct toutth le.s 

fibres muscu!a.ini:s qu'il d~rt. 
Uracile (U) Base conslituêe d'uno sculo scntccurc cyclique (uoo p)Ti• 

midi.no) présente dans l'ARN: base compl6mentaire de l'ndênlno. 
Un!e Principal dôcbel az.old excnl16 dans J•urine. 
Uretère Conduit qui lran5JXU1o l'urlno du rein à la V(.->Ssic. 
Un1tnJ Conduit qui transpor1o l'urine da la vessie à l'extérieur do 

l'organisme. 
Utérus Organe creux. siluH entra lo roctum cc là vcssio, à lt1 pt•roi 

must:ullliro ép,aisse: accueille. h6bcwgo oc nourrie l'ovu le fêcond6; 
... lè);e du développement do l'cmbl'yon ut du fœtus. 



Ulrule 1Jalatinc ProJongemenl un fonno cio doigt du J>Oinis mou : 
aussi appelée lucue. 

Vnccin Préparation <lui confère lillO immunl16 acti\'c artiAc:iulle:. 
Vngin '1\•b(! il )a Il"rni minco qul s'étoml du r:ol de l'ut6nts à L"ext6· 

riuur elu corplt: cwgane do la COJ>ulatiun choz la. femmo. 
Vaisseau cbylitï;r., Olpillairo lymphalicluu modifié do l'intestin 

grêlo qui participe A l'absorpllon des lipides. 
Vaissenux lymphatiques Vaisseaux qui rocueilleol nt tnm.sportent 

ln lymphe juS<JU'nux veines du système CMcliovasculnirtJ. 
Valve bicuspide (ou mitrale) Volvu nuriculo·venlriculniro gauchn. 
Valve iléo-crecale Sphincter situé à l'enrlroit où l'intustin grêle 

rejoint le gros ln1U$lin: régil le passegn dU$ substances \ 'CJS le 
gr(ls Intestin. 

Vnlvo lricuspide Vntvc uuric\•lo-vontriculoiro dJ·oitc. 
Valves nur-icuJo-vcmlricuJaires V•llvc.s qul Ompûchonl Je sc:mg do 

roOucr dans les oreilleuos lorsque les \'Cntricules sc conltaclent. 
Varico~ités a'Conales RuuOcmcnts bulbeux situe-s à la jonclion des 

neuro6bres du SNA ct des lihrcs muscul.aircs lisses: ronfcmtent 
det~o mitochonôrlctà ol des vUsit:ulos synapliquos. 

Vaso rel:la C.-.pillajro,; sanguin!! qui il'figuool l'an.so c.lu néphron 
dans Je médulla rénale. 

Vasculaire Reletir 0.\L'< \'llissœu.~ sanguino; ou richmn<:nt irrigt1é 
pHr dos vaisseaux :1-anguins. 

Vasoconstdclion R6lluclion elu t:nlibro dc.s vnissaaux sanguins. 
VasndiJatation noJAcbemenl dos musclus H~ses des vnilthl.lnux san

guins qui produit leur d.ilahuion. 
Végétations adénoidcs 'fonsiiiCfi pharyn,gionncs. 
Vcinu (:llvu inféricurn Veine qui retounlo A J'oroHlotto droilo le 

sang l>r<wtnu-lnl de-s régions situôes au-dossous du diuphmgme. 
Veino coxe supérieure Veino qui retoumu tl l"oreilletto droite le 

sang provenant des régions s-ituées au-dessus du diaphragme. 
Veinc5 Vaisseaux )(lnguins qui retournent vers les orcille1tes du 

CUl\ Ir le sau.g prcwonnnt cl& ln circu.Jatiftn, 
Veines puhnonulrc!s Vnissoou.x qui achomiuent à l'oroillotto 

gauche du cœur lo sang frotdwmcnt oxys~né pto\'CJlanl de la 
wno respir.Jtoiro des poumons. 

Veinule Petite veine. 
Ventllntlon a h·énll•ll·c (VA) Mu:mrc de l'olncacité rosph·nloirc ; 

indiqua Jo vo)umo d'air inutilisû c1 la concoul..raUon do J:tH". lfo.is 
dans Jes alvéole.". 

Ven li la lion pulmonaire Rcspimtion: wmposée do l'irupirntion et 
de l'nxpiration. 

Vcntrnl Hclatif à l'nvaut: antériour. 
Ventricules (1) Los daux covltés lntériouro~e du cœur qui cousli· 

tur.nt les principales pomJJ!CS sanguines: (2) avités de 
l'onc6phale. 

Venlriculcs cérêbruux Cavi ll1~ rumplics de liquide c6ffibro·spinal 
situéos dans l'enc;épholc. 

LI --airr 1169 

Vertèbres çe,·yicillns LA>s sept vuJ'lèbre.~t du )n c;olonne wnébra.Je 
qui S<llll tituées dans Je cou. 

Verlèbns lombales le$ cinq \'crlèbres de lil ~on lombalo de la 
colon no vertébral(!. 

Vésiculo Petit sac rempli de Jiquldo. 
Vésicule biliaire Sac localisé sous lu lobe droilllu foio; omnmga

sino la bile. 
Vésicuh.'S de séc::rélion Vésieule• contenant des protltine_, qui 

migrent ~;~n direction de la membrane plasmi<JUC do la coHule 1:11 
libtu·ont leur oontouu b l'exlériour de la cnl lulo par cxoc.:yiOsc. 

Vésicules synaptiquos J>ctilS sacs membraneux Kilu6s dans loK cor· 
pusculu nerveux tomùnau.x dl!! télodc-ndroos: contiennent un 
ncurotm.tl.Jmllttcur. 

V1$Sic Sne musculnirtJ lisso ct rGtrocLile qui ammagasino toU1pornî· 
re m(ln1 l'uri no; sltu6o sur 16 plnncher polvluu. dcrrilwu lo sym· 
pbyso pubienne. 

Vestibule Portion plus largo au conuncncemenl d'un QJnal. 
comrne dans l'oreillo lntcme. le nez. le larynx olle vagin. 

VTH (virus cln lïmmunodéficionc:c bumaino) Vir\ls qui d61ruil los 
lymphocytes T auxiliaires. 1;0 qui provO<iUC Wl •Mflcil de 
l'immunité à m6dlution cellulaire : les symptûmcs du SIDA 
appamlsscnt grnduelloment lorsque les nmuds lympbatJquos ne 
peuvent plus contcn1r lu \'irus. 

Villosl16s iotestinuhnc SuHiic~ digitîrormu:~ llos cellules de la 
muquouso de l'inlosliu grêh.l qui mu1tipliont1a surfocc 1lo cou· 
tect pour faciliter l'absorption des nutriments. 

v-LSCér:tl Relatif à un organ1! interne <lu corps ou A la panio interne 
d'uno 5lructunl. 

Visc•îmc:uJ'tcur Voir inlérocopwur. 
Visoosit~ ~lat de co qui est collA ni ou épais. 
Vitamines Composb organiques dont l'org.anl.5mu a besoin on très 

pctilcs qusnlih!s; cl~ en vltominesllposolubles (A,O.E.K) el 
bydrosolubles (groupe 0 et vilomine C). Lu plupnr1 dos \•ita· 
mine.!! a~issonL commu coenzymu.s •lnn.s les rda<:tions pcnnullmtt 
)'utilisol ion des nutriments. 

Vitesse du métabolisme Dépcu.so tSnergétique de l"organlsmo par 
unité do temps. 

Volunlft N)'Stoliquc (VSJ Volume du sang éjo<:l6 par un vontriculc 
pcndnnt une conlror:llon. 

Vomissement É\·acuatioll réDe.xa du contenu dtt l'cstomnc par 
l'(m(lpboge elle phorynx. 

Vulve Organes génitaux externes de la femme. 
Xénogrr.ffe Greffu do tissus provonunl d'uuo aulro t!Spèc::o animoh:. 
Xérostomic Diminution imporlanto ou arrèt comt>lct de la snlivaûon. 
Zooe de çonduction Comprend toutes les \'Oies respiratoiros qui 

penneuont à l'air d"allcindre le siège dus éc..hanges g_a7..CUX (la 
zone rospirotoire). 

Zygote Q,,ulc fécoruld. 

• 
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l)uiJc do Jdpllc:Atlon. 92 
Uur.mu. ZG4 

C.a't•. :195 

Caduques oo.,.lo et capsulaire. 1093 
Ca!cu.m. UBO 
Cage thonadque. 211. 212f 
C3illc.lt 

fonnntlon du. 6~6 
limitation 1lu Jn •;rui~LnèCI du. 

04a 
réfaction du. 046 
réuacliou du. o.-o 

Caisse du lflUIIIIn, !166 
Caiuons hyptlflMrcs. 8:!6 

aul•dlo ck-.. ft3.4e 
Cal 

fiiJrocarUlflg_l nMIX, 181 
osseux, 10'1 

Culcttn~us. 22(1 
Caldfication 

du cartilage. lOS 
front de. 176 
ç15JçUIO dt. 176 

Caldtonlnf', 1n. oo.;, GO&. JOU 
Ca1â lriul. GOD 
('.ulc ium 

c11n:11 il. !lll!i m ir rW$'1Û CunnJ(uux) 
~ c:n lcltun.l•ml t~ à ~k-hun 

ions, 27 tf. 2751. 277, 1022 
Calculs rêniUUC. 997 
Calices rMwlu)( m.-.;c-tn 1..1. minowt. 

97l 
CalK:ules Jtlt!llltl&. $39, 5-I-Of 
Calmodulino. !102. 271 
Q)lorimètr4t. o:m 
C'.aJSél]llüSli'IIIU, 277 
Calvuriu. 1d0 
QllvUio bi~~ocradquA, 152 
C:\M, 77 
Canal( a wc) 

i eakium. 385, an:, 673 
li 50I.tium (OU\'I'!mlte e. fcnm .. •tUJ11), 

378, G71, 673 
ulilmuit:llro. 6~4 
anal. no:t 
carotidien. 195 



carpien. 219 
œnual de l'ostéQn, 170 
ri~ la racina de ln rlent, 8li5 
d~ Havers. 170 
deMü1ler. J072 
do passage. G0 6 
d e Volknlallll, 170 
de Wolff. :1012 
des nerfs hypoglosses. 193 
dtl col \ltérl.o. 1057 
ép ididymairc, 1042 
Ioniques. 3 73. 379f. :H.tfi 
lents à calr.ium. 672 
lîgand·d6pundants, 373 
mécani:Hno d'oction d(ls 

r<"tCJJI<mrt~ at~$OCUss l't un. 
394. :J95f 

médullnirc. 168 
OJ)l i(lliC.S• '1 !)7 
twrformUs dv l'oo cornJ)nCt, 

170 
(ll'()liihiUC$ OUVQI'I!! OU formé$ (à 

fonction passive ou <lcth·e). 
373. 3i~f. 379f 

pylorique, 811 
1\'IJ) ÎdC$ ;) SIXU\Ull, 0 73 

el à calcium. 673 
;-·o ltag:c·d6pcndanls, 07 

sacra]. 2tJ 
semî·circulaires. SG'i', 5GB 
lraitenHml de, ISOS 
\'èrlélmd. 20 7 
vo ltage--d épend:u\ls, 373. 67 1 

Cenalicules. 170 
bili <~ires. tHS>I 
elTôrcnts ltosticuJes). 1041 
Lacrymaux, 546 

Cance:r 
de la peau. 150. 157f 
dhl8llOStiC. 0 5C 
d~1 p(lum on. 644 
e nnemi d e J'homme. 94 9 
dvalualiOn du SU'tdO cliOÎCIU6, 05C 
fadeurs c1mt6rigilncs. 0 4n 
fré(lUtmcc. 95c 
intervention nuJdic;,lo. !)5o 
lr.l ilèmcnt. !l5c 
typos du. 95o 

Capac:i tanc:e. courant do. 376 
Capacitution. 1088 
Cnpt1c:ité(s) 

ins~)lr;;to in~ (Cl). 822 
pulmonaire tot Rie IC:PT). 822 
rêsiduelle fonctionnelle (CJ{f'), 

622 
ruspinltoircs. 822. 823 f 
dta1u (CV). 822 

fo rcêu (CVF), 82Z 
Capillaires. 0 29 . 69 3, G!l4f. 0 95. G05f 

' 'O(•· (J IIS..'>I Ré::eaux 
c.1pUlaires 

a lv(:o t;·,ü'(!s, 827f 
ooutinu~. 6!J5 
débit :~rtnguin dnn$ les. 715 
d iscontinus. ti9ti-
éclmnge.<>. 715. 71Gf 
fonostrâs. 1.)95 
l)'mph:~ thlue$, 747 
p6:rilul)ulll ires. 97!) 
pulmo naires, 72Zt 
s inusoïdes 033. GOG 
\'l'Rls . 69U 

Cupitatum. 2 19 
Capitu1ulll. 217 
Capsule 

udipOuse du rein. 974 
m1iculairo. 23i 
liU tj.SSu conjonctif. 7!il 
fib reuse d u rei n , 974 
glnnu~ruln iro r6ni•l•>. 976 
interne, 418 

C:aradères sexuel<> secondnirQs 
masculins. 'J0 53 

Carncléri .Jtt iq u e.<t. discrlminntlon d•}s. 
521 

<.:arbhêmoglobine. ua:t. a:-12 
Carbone 

hydrates de. 43 
(tlonoxyde de. 394 

OubOXYI)é J)tidaso. 888 
Carciüogonèso, m.:ca.ujsmes de. O.W 
Cardia, 870 

orifice (h•. 806 
Cardiomyopla!lti e. 1183f.! 
Cardio1mthics congénitales. 687 
Caries dun laires, 8 05 
C;.1tina clc lntr .. chéc. on 
Caroncule l3crym"lu. 544 
Ctlrotènc, 147 
Carpe, 2'19 

cxt<msours long rad ial t t oourl 
ra~li :tl llu. 336t 

nt)ehi.ssmmc r~uJ ia i et uln~ir(l du. 
3:Ht. 3351. $31il 

os du. :nu 
Carré 

des lombes. 32-0t 
(él).lOt-al. 3471 
plaütaire. 3501 
pmnateur. 33'11. :i35t 

Cartes tonotopiques. 57:i 
Cartilago(s), 1 26. 121{, 13:Je, 165, 

.100[ 

nl11 r,:u1Rire. 126.105, 100. 174. 
:!:Jï 

aryténoï des. 808 
btonchial. 165 
œJcitk.nlion. 165 
oomlcl\lés. uou 
oostal{aux), 165. 213 
cl'icoîd(~ . uoo 
croi!>S:IInce lnterstitlelle et pAr 

apposition. Hi5 

cuu6ifonucs. 808 
dt conjugaison, 174 
d u l:'lrynx. 165 
d u nez, '165 
é laStÎ((UU, 126, 12Uf, 165 
épiphysairo, 126. 174. 175 
Obrcux. 128. J 20f. 1G5. 20Gf 
hy111iu. 126, 105 . l 'i'3 
ll}lsi()n îl th •. 254 
somi·hmnttl)S, 216 
septal du nez. 2Ul 
thyroïde. 808 
trocbéaJ. 165 

C\I~')'Olype hU!).lt\Jn, "1117, 1'117f 
Caloboli:SillC. 37. 020,944 

d (';S p rot.:iuos cullulaîtos. 949 
C.na1ose. 80 
ç,ualyseurs. :t9. 52 
Cataracte, 5 53 . 553f 
<:atéChl~lt•min(l:s. 614 
C:u Mll:tr. t 000 
Cati()n, J :J 
Cavêoles . .zgu 
Çavilê(s) 

n moelle ronge. 16!1 
abdominale. 16 
abdomino·polvifmnc. 'l fl , 132 
antOriouoo. 16, 16f 

1-nembrJnûs do la. 17, 17( 
articulaire, 23 7 
crfl nicnnc. 10 . 181> 
de l'm-tillo moyon ne ct interne, 

20. 105 
diagranun1H6$um6. 17f 
digcsti\·c. 20 
donmh:. 1G 
du c:omr. 661 
d u péri<;:)rdu. a1m 
êpidurala, 4:-Ja 

gl6noYd31c do 1 ;~. senpula. 214 
médn llaiM, :t(i8 
nA.!Inles. 20 . 200. 20 If. 80-1 
nrale . .zo. 65,., UGOf 
orbitaires , 20 voir au.ssi Orbites 
peh•ienne. ·1a 
péricn.tdique, 16 
pôritOo6a)o. 856. 8SOr 
pleurale. 16, 81!5 
postériouro, 16. 16f 
ptOJ)fU do l:t hvllcl1c, U5U 
SJ)Î il{l h~. l (i 
subu.rachnoïdienno, 40 9, 43) , 438 
syoovl;lles, 20 
thoracique. J6. fHSf. 8Hif 

J)rossion d(ln:s 11'1. 816 
\'(!J\tr,"o· ·ta 
\'Cflébl';.'l}(l, 16 

Cavum do la dent. 865 
C'AciuS noctnm(l. SG2. 
Ceinlu .m 

pulvîenno. %20. 220t 
scapuh!lre, 214, 2 15f, 22m 

Ccllnlu(s). 63 
à mucus du collet. 871 
à (JQ,lS:IIVtO!I. 812 
absorbantes. 88 1 
acineuses. 6 14 
adipeuses. 121 
nnuclé!ffis. 8,. 
B. 7i4 
IJ<!salé$, 539. 54Z 
bordantes. an 
C. G08 
Ct~ liéif<)rl11û8 . 11 6r.119, 6 04. 115 ï. 

681 
C.1nr.t'!rous(l. lr.'msformotinn d '1.1ne 

CQIIulc sninC! on. 94c 
c:•ncérousos ou lnfcctécs. at laque 

J)<lr des lymphocytes T 
C:}'totoxîques, 789f 

Cân.Houoolrict$. 072 
r.hromaffines. 6'14 
chromophobcs. 597 
~;ils lus, 5!}3 
1;ontracU los. 671. &nsr 
cornées. J-15 
cortic:otro[>l)S. 597.599 
crénQMos. 7U 
crois$1lnca rie la. 91 
cuboïdes. 110 
cycle de 11'1. 91 
do Kupffcr. 122.. 607 
dè l'épid<:nnu, 14 :1, ·t H f 
1lc ln c:rl'lla n(!uralo. 1099 
de la macula densa. 983 
du !''aneth. 8 81 
du Sartolî, 1050 
de southm. 53!), 542 
rlendritlqne$. 750. n~, 1059 
d6vcloppontcnl dus, 103 
llirrti:rüncialion dos. 103 
dhrision d'une, 9 1. 9 :J. 9af 
do sang. 'J l O 
du S}'S1ème immunitaire. ï74 
du tissu conj()nclif. 121 
6pineuses. 145 
6pith61iulos. 539 
6lluuoïdolcs. 198 
tilh~$ dfl la mite)S(! ol ri~ l;l lll iliOS(!, 

IO·U>f 
follîculaîros, 004. t OM 
fonctio n d e lo. 85e 
G, 874·875 
gauglionMiros lllttiosè-cJUI)$, 496. 

549 
gorminnles: primordiales. 1072 
gonadotropas. 597. (;m 
granulausP.S. 543, 1056 
gustath·cs. 530 
hématopol'étiques imntalllfl1S, 176 
hormnnOIJQT(tUqu •~. 620 

Index 1173 

interaction entre! son milieu ct l:.t, 

" tntcrst il i<! lll)S 
do Cn~•l. âïfl 
dos tcsliculcs. 104·1 

kératiniséB!i, t45 
lact()lropas. 597. G02 
liaison â l'antigène. 785 
lymphatlquos. 749 
mastoï d iennes. lO:i, 560 
mêm()ire. 790 t 
mèro. 10':10( 
m6senchymotetl$e5, '.172 
mitrales. 5 4: :1 
muquousos. 862. 8 G2f 
ncn·outtcs, 3GG, 542 

ftll:14.:Uf dç Cf(IÎ:S.Mm» d(lS, 514 
zol'lMculc d'udMronoo dos. 400 

niJur<>épilhélialcs, 3 00 
NK, 763 
non scgznun técs. ft42 
rnu;IC!ées. 6114 
nuhint!I:Jééc~. 8!) 

olfar.1h•es. 541. 542. M:i 
oxyJ)hiles. noo 
parafo1lîcu laires. 604. 008 
pariétales (cstomilc). 871 
parties de lu, 8Se 
pigmentaires de la rélina. M9 
pinêatocyles. B20 
polruiséP.s. 76 
postsynaptique • .388f 
pr6scütalricos d'Mligèncs (CPt\), 

774, 771lf. 7115. 7!JCII 
principales. 609. 1171 
prismatiqu!!S, 1 10 
r~produr.tinn de lu, Çit 
réliculaires. 124, 633. 750 
rythmogilnos. 290.870 
sécrétio n des. 103 
!ltmsorleltes cillées internes et 

oxlemas. 572. 573f 
.s6rcu.sos. 80 2. 862f 
som:.nolropcs. 597 
!>Otn: h(~$, 1 :16 

lu)m{llopo'iôtlquo tollpon to. 633 
Jymp1wî'dl:S, 642 
rnyûlo'idt:S. 634. 642 

spumeuses. 696-c 
squ;unousos. JtO 
$lrol:hm~ dt: Ju, 64, IHr. 8 51) 
1' , 774 
thyrêotropes. SUi, 599 
lropbobiOi.i.hiUCS, l OOl 
lublll;'llres, 989r 
tueuses naturelles. 7fJl 
vioitljssoment des. 103 

û:Jlu.Jusc. 45 
CCmcu l, 8 04 
('.e;mtM(s) 

npntousliquo. 835 
càrdie)·inhibihmr. 67$ 
~;:u·d io;)cçélémtour. 675 
card iovascnlnire. 70<1 
d'intègralion d'un arr. rêRexe. 4IN 
d'nrgilni,..ation des micrntubules. 

~7 

do ln soif. ·121 . wt3 
d(l ln lhermogenèse. 91i2 
da la thennoJyso. 96Z 
de régul;.ltiou de l'llom.:oshl.Sîc. 8 
du bulbe rachidien, 425 
du plaisir . 300u. 397(1 
du \'OIUi:S!>On1Cnl, 870 
germinatif. i:SO 
jnspir<•loiro. 834 
moteur du hlllgago. ~ 13 
pnoumotuxiquo. 425. 83 5 
roîipimtoircs. 510 

du iJUilm mchldh~ 11. 334. a:11f 
du pnn1. a:t5 

IN 

1 



IN 

1174 Index 

rythmogène. 67 
tendineux du r.l'érlné(l, HlfiU 
thormorég,llntcunt, 0112 
\•osomoteur, 704 

Con trio les. 87. /fJ7 
C:cnti'OiiOme. 86. B7 
C".6phalisao1 ioo. 40l 
~kt arc6ricl du con~u. n ·11 
CA!nnnen, H9. 566 
Ctirve~u. 40G 

1\fr!:c:tir. 428 
IIIIOIIIillios do 1'(1<:11\'IU'! ~lflr.lrÎ(tUe 

du, 52? 
antérieur. 406 
onde anériel du. n?t 
t:ammissu.re antériount du. 417 

~mntlonn-el, -428 
fAUX dU, 430 
moyeu. 406 

C".(Jt·v())ut. 400. 42!i. 4:WI'. 824. 525. 
~79 

IUUIIOUÛC du. 42fi 
arbre de \"iç du • ..:Z7 
r.ux du. co 
fonctionnement du. 42.7 
hr-misphàrœ du. 42.B 
lfun••llos du. ntt 

r.A~IlriUllllO. tJO~l 
O!tog.mèse. 942 
Cétones. 617. 942 
(~lonurie. 6lï 
C:M040. 617. MJ 
Ch•dwi4:k. 5igno d.. 1104 
Chaine(s) 

bt>lfl. 49 
do nt>urontts, t"'irNourones. 

chaiuus du 
1fo lrtiiJsport d l"S dlocnon~:, 935. 

038f 
l(!gèrcs ou L. 119. 782f 
lntmles ou H. 170 
poiJtH!ptldiqbO:. ~tl 

ChaJa.z.ion. 545 
C':hlllt ur 

r.onr de:. 964 
do vrtporiS<Jlion. oms 
déperdition insent lblo dQ, 962 
épuisement dû A l11, 964 
ot r:nvironneme:nl, OChltngc. 961. 

9611 
et iuOammation. i83. 765 
pendantl'uc..1ivit6 m\lfit:ui~Jiro. 

dégagement do. 204 
produclion dr., fi~ O. ooor 

t.l l fllllbro(s) 
anl6riouru ct post~rlt:tHO de l'wil. 

552 
alom6rulaire. 9i6 

Champignonnis~ m1l1die des. 
791 

Chnmps r<.-œpleurt • pbotosen.41bi· 
lilé «OII ~J ut •c>ll Il, !iG4. 564f 

r.t,(ltJûronjn as. S4 
Charent, maladie d(l, 4·•.11 
Charge. 230. 285f. 286, 286r. 303 
(".ho~•) 

d'11n muscle. 307 
Ul,que de lïlio-PJOif.. 3421 
lnmbttl do l'Uto.p~CMJ. 3421 

Chc\'al. queuè du. 440, 475 
C:hii'IOUX. 152 Vtlfrfltt~l>{ l'oils 
Cllh~..Srw• <•ptiquu. !j(l:t 
Chin4mtls. 1 04U 
Chimiorêcept<lut!C. 4::\7, 539, 837 

c:rmtraux. 837 
phiphériqu ... 137 
rtOexes cl6ck=ncb6s p~r les. 70.5 

Chinn1;.if,l 
de rérluc:tlon flu \'olumo 

puJmonuh'll. 641 
nMIIllé,!J57o 

Ç}tlumyrlia 
lnfuc:tion à. 1071 
J)lloumonic à . 6960 

ChlO!UIIU!l, ll04 
ClUNIIlfiS, 80-l 

!".hoc 
1Mphyt.tlique. i96 
mrdi<W!niquc. 717 
ct OriRJ no vasc:u1aire. 717 
do lll tJOinw du cwur. IIGO 
l'lint du, 717 

• 

hypovol!)miquo. 111. 7111(, 10 14 
noumglme. 7H 
t:oplique. 717 
JplnaJ, 449.485.514 
therm.lque (hsp), prolfin~ do. $4 

Chol6calclféml, 1120 
Choldt:)~ite. 90G 
Choldt:ystokiilina (CKK). 071, U16, 

000 
Cholo!ltlirol. 47.951 

concentratioo pJasmatlqu~ d41. 
051.952 

lrampott du. 951 
Chollneac6tyltnnsréra~ 390 
C:hondrobln.stos. 12:1. Ufi 
Chorlllrot:}'1tos. 12:6. 165 
Chonrlroilino sulfate, 120 
Cllc)mlronucline, '126 
Chon1(1 do Huntington, '136 
Chorl on. 'l 093. 1 09 ï 

J>ll»lllo du. t50 
Choroulo. S49 
ChromatlrleJ. 93 

~~.~ .... 1048 
Chromatine, 89. !Ill, f.JO 
ct .romo~omo(s), 9'1 

c:hromulino t l &Lruclurt! rlu. oor 
homolngue$. 104â. 11HII. 1118f 

~llinmberncnt dut. t 119 
mBtm'lelot p3temel. to.t5 
not Zn chtom~. tou. 

104Gf 
,,ombM$ d ipluido et ht~ tl lordu du. 

1045. l 046f. 104fl 
rooombinants, 1119 
~g.rég11tion h\dôpenriMte do11. 

1118.1118( 
r.hylo, 748 

dtemodu. ïU 
Cbylomlr.n)ll$, 001 
Chymouyps:ine. 8Bfl 
Cl•ymo1rypsinogène. fiiUJ 
C::ll11. 811, Mf, 109 

do h• trn<;.Mc. a tor 
o lf11CIHS. 542 
)'GUlC, M5 

Cina:uhun. &)TUS du. 4ZI 
CirootK:b.ion. JO.H 
Cin:uhuion 

c:oronariPnnc!, 668, fiO\lr 
drtn' l<1s nœud!< lym(Jhn1IIJU•111, 

70 1 
fœtulo, 1102, '1 tO:Jf 
grunde, 664 
petite. 664 
pompe de 1., 664 
pulmarutiro. G&4. 664(. 713. 7lle. 

72.:tt 

rûnAio. 980 
"'fllnm:hniquo. 857 
llylll~ll1I(J~IU, 664, 604f, 7U2f, 1 ln, 

1221.7231. 7241, 12M. 732t. 
73:11. 73Sf 

voles de la, 718 
~dur.rion. Z42 
CirThOM', 884 
Citt~mo(,;t, at 

d u ch~• l e, 746 
telmhm1os. ZGU 

Clulrunce rénale}. 994 

Clatllrlnu, 15 
Clnmllenllon intmmluentc 

isch41rnique, 29R 
Cl~tviculos, 214 
Clltorl~. lOGO 
Clooquc. 107Z 
CkM..soru du tealiculo. 1040 
Clone.716 
Clou phutucUnim. 6'14. 646f 
CMH vo/rCompluxc majeur 

d'hiKIO<:ompatibiiU6 ou 
11rot6hm$ du CMH 

00.304 
~u.latlon. 11 r. 646 

d~rouftmt:nt de la. &16f 
t.:loui'J M. 645t. 647 
pré\••ntlon de la. 648 

Coarc:LBIIon de l'aorte, 687.688( 
Cocc)•gîfln. J2Gt 
Coccyx. 2 11, 21 1f 
Coch.lée. !1&7. 5G8 

auiiL(Irnlf'lrle la, 569f 
lamo bullaùe de la. SG9. 571. 

573f 
Codo ~nltlquu, 9:8. 100! 
Codon. 100 

d'nrrt'lt. 101 
Cmlomtt, '1101 
CoonzynHl'{M). 53. 919. 93'1 

A, ICélyl, 09.5 
Cœur. IS29. 682o. 683e 

1natomlo du. 659 
apex du. G60 
appon ~t&nguln :tu. 668 
bllSo du. Of!O 
bruit11 du. 1179, 118Qf 
dwc de ln polnto du, 660 
c:irculntlun c:orona.dcunc. GOII 
c:onduc:tlon du. 612 
débit du. 679. 61J.4f. 715 
d.,_-.loppement, 686, 637f 
f.'n\-eiUIJJMt du. 660 
fadeur natriuri.1.ique auricuiAIM 

lf'NA) et, RZO 
gaucho. 077, 67llf 
innorvntlon oxtrfn!l:èque ut 

muonnme du. 675. 675f 
pérlr.&rdift et lwûqu<IS de la JMfOI 

du. Hill 
pby•loJoaledu. &72 
situation cbn~ Jt: 1nédias:tin. U!iOf 
$y1Uèmo ··lo conductJon du, 072 
vlollii111Wmnnt, 686 

Cofac:wur. :1:1 
CoiffB dO!I tOfOitllm, 246 
Col(s) 

de l'huméms {anatomique et 
d11nuzica1). 217 

de l'utéN$, 10S7 
de 1a o&te. 21!1 
d~1 fûmur, fradure. 181 

Collngl!no. 51. 121 
Coll t)t 

dol\'810nl11C, C:f)IJI)}(l$ à UlUCUf, 

87 1 
do la dent, aM 

Collâcu.IUJ. +12% 

inlériourt, 414, 573 
sup6rioul'!l, 4%:2. 524, 5GZ 

Cnllii!lon. murOo en. l9 
Colloid(!(lli), :11 . 604 

biologlf'lll fl!l , •10 
undocytr.a~e du. 608 

Côlon 
ucvndant, 893 
~toc ca du. 890 
d"'*'d1n1. 893 
bi!u,lretlnn!i du. 890 
UlOl i \ 'Um cnts de m assa elu, IHI4 
slgmnTdo, f11)3 
lron~vorao, 093 

C.olonies. fnc:Ji•nr flo croissance des. 
1}!12 

C.Qionn(t(lll) 
anales, 110~1 
renales. ON 
\'9rtëbraJe. 204. 205f. 212:f l"'OÛ' 

oiWiVfmbmf 
couibures.205.Z30 
muscle• de 13. !1161, 3101.3101. 

3201. :t:z ar 
Colostrum, 1'111 
Coma. 529. G:IO 
Comma1ldc. ncurone.4 de. 524 
Commissure 

aulfrit'wo du otn't~u. <U7 
gri!e. 440 

Commotion ()6r6brale, 434 
Couununit:illion lnlf~renricuhdro ut 

in terVü.lll rlr.t•lairé, 087. 
oaar 

Compartinu!PIJ. hyrl-rlques de 
J·orgonltmlll. 1009. tOO!If 

e."4:trac:tllulllrv. 1009. 1011 
inu.wstlll.-1. 1009. JOtOf 
intri\'A!QIIrli ra (pl~Kmatique). 

1009 
intrac:e11uh•lr.,, 1009. 1010L 101 1 
mouvem(tnt tllt'l lh tu id tos t!nlrnles. 

tl) t ·•. 10 111 
CompntlbllltO crol5do, épreu._.e de. 

6S3 
Comperuatkln!f rtnul~ et 

rœpÎTIIOif'ell (dés6q1.1Îiibnr 
acido·buil'!ue). 1031 

Compléu.'lcnt, 1417.79 11 
ac:tivotfon du. ?fiZ 
fix~l101l du. 1 B1, 711:! 
phase d'actlvotlon de ,o;o:~ laclou"' 

et r~'dlnf-''· 157r 
pi'(J(Coioos du. 763. 7661 

Compléméatarll6. principe de. 63 
Comp!oxe(a) 

anlig.~no-antloorpJ, 782 
d 'annquu ruùmbranaire (MAC), 

7611 
do tnc,IJilll6 mlwnnto. li9U 
CIIZ)' IIIIItf<lUQS, OlS 

golgiun. 82. 82(, e3r 
immWll. 712 
majeur d'hittocnmpalibilité 

(CMit), 773. 78-i 
re!<lrh::tlnn du. 785 

QRS. 6111 
CoaupUanou tmlmonC~In'J, 021 
Cotl.lpùrlumunl r.onsdrnl, 410. 42l 
Coroposé:s. :JO, :t 1 

inorganique~. 39 
orpniquaf. 39 

Compression. ro'ntJ do. 710. 1101 
Conœnlrulion 

d'une solullvn ''raie. :tù 
grndionl do. nn, :t7:l 
f)IIISIW'ltiquu 

de cholo11térol, 95 t. 952 
dé fJ!Oiaulum. 1021 
du &Juccwe. 9501 

rêaction.c chimiques el. 39 
Conception. 10871 

proc.lull •lu la, 1081 
Condur:l ion. flll2 

cardia quo 
myofi1Jru11 tilt, fl73 
sy11tèmu d u, 072, 1J14f 

de l'infiu;c nerveux. 381 
sahatobe:. 381. 312 .• 383f 
zone de. 803. 111. 811f 

Condult{t) 
aérien~. résl,hmc:e de.,., 820.8211 
aJvéolah-e~. ti1Z 
artériol. GU7. 11oz 

p(.'rliÎSII\IIQi) du. 687 



bilioilic luterlobulalru, 884 
c:holêdoquû, 6fl7 
c:och1éaü'tl. !Wn 

mombrànll teetorln du. 512 
paroi ve,.<otlbulalru du. 568 

çysdque. 882, 810 
d~r&e.nt. 10-12 
fjac.ulateut, 1 042 
hépatique commun, Bll2 
lac:r)•mo-nas:ul, 040 
lac:tirères. 1000 
lymphatjquo droit, 11111 
m6sou6phri((U4!, 1000. 1072 
J)a~lifJitO. 887 
J~pillaire., 978 
panunêsonfpluiqu~. 10n 
p;t_rotidien. 861 
flmnéphtiquo, 1000 
!ICnti·circulairo, !lOO 
lhOI';)ci(lllf!, 741J 
\'(! ineux, 7HI, 110:! 

Condyle(s) 
de la mandibtth.t. 188 
latéral et1nkllal 

d~• foimur, 22o1 
du tibia, !25 

occipitaux, 193 
Condylomes 1\t'!Hillhl~ht, 10'11. 107 1 r 
Cônu(s) 

d'imp)aulll tion, :101 
do croisst'oef!, 400 
de 1• ré:lne d.o I'CIIil. .u 1. 553f. 

360 
médullairo, 440 

Congestion 
péripb6rictUO, BOU 
pl)lmonairo, 000 

Cuujonctlve. 545 
CoiW(.'Cf.ÎJ)e, Zfl7 
Connexon.s. 67 
~~ence.~IO, S21 
Conseil ~nétiquu, 1126 
Consolidation 

d'une frac:turù, 181 ( 
IIUiési((t.lf:. fi31 , !'l:t 1 f 

Cou!ltij:W•Iiun. 6!15 
Contact 

eczémas de. 797 
Inhibition do, 03 

C'.ontraalpt.ion. chof• 4.'1 &echniques. 
10768. 1071tt 

Cou lroc:1ilitt), o . 202, mu 
c;oulr.n~:lion(s) , zuo 

conr:entrit1uu, OHIO 
couplage oxéitotiOn·. zn. 275, 

27Gf 
de Bra:xton·llicls.. 1107·1108 
énersi• pour ... ,.1 
6centriquo. %80 
ractcUJ"S (l~tennlnant fort!). 

\ti lesse, durc!u ' ' '' ),,. 28-11. 
284f. 28$, :.wur 

glli>lfi(IUI), fl71i 
hi\U!<Ir.llell:, 8~4 
i~mélriqneA, :ma 
bo&oni.qua. ZIIO 
iJc>\'l.lluruéeriqu•. phasç de, 679 
lente. Gbr«J A. 286. 217\ 
n•écanf$ntfl!l et c:ruuc:téritUifJ.Ui!!l. 

290 
musclu cordiMjuO. 67 1 
pl! l' sllssemonl duli li ll'mwut!l, 

lhéorio do lA, 26!1. 270f. 271, 
272f 

pa:ticulari1& dola. 29-1 
rapide_ fibres A, 281, 78?1 
rigulation de 1<~, J!H 
rôle du culchun iunlctue. 275•. 

277 
1 (\l~nirpt l~. 28M 

ConlrocturetO, :tua 

• 

Contrainte sur l'anatonllo de l'os. 
118f 

Cuutro-c:ourant 
êch~tngeurs â . tll:t 
mbnisme â. 901, 002f 
multiplicateur$, 991 

Conm,.pn:!$Sion exen:M p...- la sang 
artériel. 681 

Contu~iou cér.tihmlf:, 4!14 
t:oun.:cUou. 962 
Con\'vrgcuct, 556 
du:~ bvlbes de l'œ il, 550 
pour la vision 6lolgn00 Cl 

rapproch6o. 555, sssr 
Cor.co-bndtial. 3)01. 3l 11 
Con il. hnplaut de. 1708 
(:Ordatjos tcndineuJC, liM 
Cm·do du l)'lllptlll, 541 
Cordo4 vocalo:~. IJOIJ 
Co1xlon(s} 

dull!.lll, ll:1téral 1.!1 voutrfl l. 443. 5ZJ 
11\ét.lullairetc. ï51 
liiMimt.a.tique. JIHOf, 1041 
•t,IOO.iques. i53 

C".omOO. &48 
C:omvs 
duualc~ (ou poslér(ourttt). 440 
IAiôralu.s, 441, 500 
vont rn les (ou ant(irivures). 44'1 

Cornets nasaux moyen, IIUIH\rleur el 
infêrieun. 198. 200. 805 

Conm• racliata. 418. 1 OIW 

Corps 
(!duite. (:ft.tdlages. t6Gf 
omygdaloide, ·110, 428. 51 1~. 532 
t•rlh;ulallons du. 2:521, 2531 
blanc. 11)65 
C"_..U eux. 4 t 7 
c.vcmcux du pénlt. 1044 
œllu.tairo des neuroMJ. 366 
o6tuniques. &17, 9t% 
c;IIL1tre. 549 
uoiS!Ianco du. 227, 2:10( 
d" l'estomac, 870 
du l' ilium, 220 
do lïscbiunl, 2-20 
do l' os spb6noïdu, 1tl0 
de l'utérus. 1057 
~la c:i\te. 213 
d~ la mandibule, 108 
de Nisst 366 
1..hmso de:s fibrus n"l:fculohcs 

H~:~(ls . 2go, 20()f 

du pubis. !2Z 
du .!llcmum. 212 
ornbryonna.i.m. 1100f 
Mi!nk:ulê latâraJ ou médl&t 420. 

S&Z.. 5ï4 
toune.. 1056. 1065 
mamil~. 4.21 
pinù11l. 421, 620 
proponlons ot ryUuno du 

croissaru:o du. 23U( 
ru~I)Ort purtiu ~~~~~rlouru (PS)/ 

JNrtie Inférieure (Ill) du. 23.0 
ré&lons du, ur. n.tol t'Oiroussi 

Plans ou Co11pot du mrps 
tpongiwJt du pénlJ. 1044 
ttrlé. 419 
lvm[~r.sture du, 8 
\'orU\bral. 20ï 

C'.or1n•s alùit:tm:~ . t065 
Curpuscule(s) 

biAAtJX. 88 
bulboïdes. 458 
QIOtldlens. 1311 
c;ut&~muqueux, 460 
de Ruffin[. 460 
lAmelleux. 460 
llt!rvuux IOrmhl;:mx. 3110. :l85. 

385f. 4116 

t6rud. U7ll 
liic:1ilull. 146, 458 
thymhJUlul, 754 

CorTugüluu•· du sourcil. 312.1 
Conwc 

.. ...,rébml, 41 0 
rft•datlon du SNA en, 510 

dl!f IUCUds lympbatiqUt..,, ?SI 
du JKlil. 150 
pr~fruntal. 4 15. 51 1o, 5::12. 
r11mtl, tl74 
)l;liiTÛIUtl, tl10 

Cortlcollbérino (CKF), fiOO, fl'l2 
Cr.ntiCOJtéroïdts.. 610 
Conic:IO>t~mne. &lJ 
Conlcooophlno (ACilll. soo. 11001. 

812 
Cortb:ol. &13 

Cor'IIIIOOlt, 613 
Costlmulotion. signaux du, 7111i 
Cc:ltv(!l), ZIJ. 213( 

ca11ll•sa• dus. 2.13. 213f 
œ l do ta. %13 
CXII"J~ de la. 213 
ra~. 213 
nottnn1os. 213 
~t illuu dtt la. 213 
S((!riUII~, !13 

tOto liu lu. 2'13 
tubCHCIIIel! th~ll. 208,213 
vmlct, 213 

Cou 
art&n!!J elu. 72&. n7t 
lru~rvation du. 476 
nmlldes du. 313f, 31fit, :1171', 3101. 

!l l O! 
vol no mûdianc (hl , 7~1111 

Cuud10(s) 
lJoiiiOhl du la peau fstratum blltl\lc). 

144 
lmaluc. Concüonnclle d .. 

l't10domètre. tosa 
dalrv btnuuru luddumt. 1·1!5 
conté!J (c,tratum corncum). 145 
d'hydratation. 40 
do valflneu, 33 
ékoc:lronlques. 32 
4!pin(!Ufe de la peau (lilmhnu 

*PlDosum). I'IS 
sermJaati t>e, 14 .. 
go.nuleuse (stratum gr.mulœum). 

1 •• 

loucocytniro. 629 
liOU s·vnflul lu111 ale, tm:1 

vu~~uluh'tl du myomblro, lb56 
Coudo, 217 

artlc:uhdlon du. 251. 25lt 
mu.scles du. 3321, J3!f, ll3t 

Couleut(t) di3 b peau. 147 
(C). r~lt:!. 157 

Coup du chalou.r, 964 
r..oupef:t) clu WI'fl$, 15f 

olJII<lllf!, lJ 
MS.IIIIl.IU m6diont\ 15f 
transH~I.,.Li e. 13 

CoupJoso 
«<dt.Mâoo-c:onttactkln. 272. %75, 

%761 
Mlê du t:aldum ionic&uù. 275t. 

277 
\'(lntllttll(lll•jw.rfuslnn, IJ27, 

n281' 
Courant. :J7:J 

de eapocitomoo. J7fi 
Courbun(o) 

..... kalo.406 
mMendphalique. 406 
ooUqu~r droite et gauche, 893 
rl tt i'Qslomac (grande ot pullltJ), 

071 
Com'('ltltlo do11 dunts, 064 

Index 1175 

Couronnement, ttiiCIIU, 1108, 1 l08f 
Courrofo. mu11clu on forme do, :lOS 
Cout~~ltll)lll ndiJ)uux, Z38 
CPA W>lr Cftllulos pr6seulll.lrh:.'U$ 

d'amJg~noto 
Crin~. \'O'Îr ouui 1'\!le 

base du. lM 
to..1.al et fot1ta11cllos. 2:27. 2271 
fosst~s du. 18~f 
os du, 19:t·l1H. 2021. za:u 
ossunx, Hl!) 
plond1111' elu. 1tl!) 

cre .. tinu 
kina!IO, 2.81 
phosph..to (0'). 281 

Crêatininv, !188 
Cripitac ion. 2 S.'i 
Cn11tc(•) 

ampullulre, 56H, 577, 578f 
du libin, 225 
âpidonniqu\.!S. 146 
gonadiqu1!1. t07Z 
iih;qu~. 220 
lntenrochanlmque. nt 
neundo,399. •os.~t~ 
œllul~ dola, 1099 

ocdpienlo uXhlrnc, l9:1 
pubionnu, 222 
:~ac.rn lu mûtlilmu, 211 

Crétini.srnv, OOG 
CriS<JS 

d'~ilepskt. $27 
uncinœt. 544 

Cris'"'l"lll. ao; 
Cri:nallln. 5!12 

llg;unoniiHII!Ipenscur du, a49 
C:ristalllnoil. 150:1 
Critltulll~•llun. noyaux dc,17G 
CriS1aux, :t:f 
Croisiianw, 7 

ma)OJCI.IU. A l'insulioe 0Ct1. 
l:lel4'~r1 de. !i98 

cône de, "00 
des cullulut llt;t\'euses. facteur d,1, 

514 
dus os. 17•1, 176 
du t.;llillo t . llmltation dola. 64fl 
du poil, C)'cle de. 152 
bormono du. 176. 597 
inten.titloUc. 126 
par appo$11lon. 126 
rytbmt~ dit (du corps}, 2:30. 230( 

CM..'\!Itt de l'oonu. 705, 7241 
Cryplus tOniSIIIohon. 754 
Cryplon:hlcll,!, W41. aoau 
Cubitus, 2t7 
Cuir chcvC!Iu, mu~le$. 3121, 313f 
Cuisse, 222, U4r,l541. 3SSf 

anètos do la. ?JZl 
droit du l~a. 3421. 34-lt 
nlO\I\'OIII60l4 de la. 34Zl, 3.J3(. 

!tHI, 34Gt. 3461, :Hfif. !lol7t 
CuJ-du s11e vdslr:o-utériu ou r01;1o· 

ut jtMn, J058 
cu,mle, 1577 

op.tlqmt. 510 
Curare, %74 
CushinQ. tnaladW ou syndrome do. 

81J 
Cuticule 

do l'onglo, 153 
du poil. HIIJ 

CycltJ 
col lu lllrt, tJl, /01 
de K ...... 034,936f 
00 l'addedtriquc. 935 
de l'urH. 944 
de kt ''l~t humaine. 1045f 
de rf\trnJctlvuliou. 376 
de vio dl.t$ ij.lobules rougos. O:IOf 
cul61"<••hdf11il1quu. 886 

IN 



IN 

1176 Index 

m81~nuet 1061. UJ68f 
oo.-.il'!n. 1004. 106$. 1065f, 1066f, 

10631 
,·elllo·sommcril. -121 

Cypho•"'· zos 
CytCM:hrontoli, 935 
Cyltx.I••Clsu, 01( 
Cytoklnvli. Gol2, 7BO, 79lt 
Cy10IOgiO, '1 

vu~inolv. 1057 
Cyloplosrnv. 70, f.•85 
Cytt'Kine, SS. 92 
C.'y1..ol. 70 
d~don des ptottHne$ dans le. 

102 
C)'lwquMcuo, a... eor 
Cylotm.ioo. ft il 
C)•totiUIJhubla"'h~. 1092 

IJ.•Ilun, lol <Ifni 1>"-"Ssions partjcllus 
1111, fl24 

Il,, h 1 1 11l~tuw. MIO 
I) MIO..tt, '1 1).10 

Dûblt 
COrtliiUJUC, iii'U, (i.IHf. ïO:l. 704( 

dét~quilibres bomêostatiques 
du. 085 

.afi"''\lil1, 700. 7o-t 
autorf$;ul.a1icm du. 712 
dAnc '""'organes. 713 
d.an.slet tluus, 711. 712f 

~x)'lation. 5135 
O&:harg& con<W6cuth"', 398 
Oét:htr1-' aMtjl,'i, 997 
D6o.lbul (dU), 571 
OOOollumont d e la r~tine, 551 
0 6c:olorotlon rle Ir~ rhodnrsine. Slin 
D4c:u$..1111Hon des pyr.:uu.idcs. 425 
OH'u lt.411iiiOu <l, Ut!) 
Oéfk.<ltlnn. Mi,, 804 
06fl.!.nJu 

uon Jp6clflques de l'organisme. 
761 

œ llulaires 111 chimiques. 761. 
1661. 1 .... 

sp«IRquH dl! l"ocpnifmc, 761, 
769 ~-oirouJ#hnmunilé 

Dûr{'lllihu~. &10, BOS. 859, 863 
Jlûfidi(Cl) itUillUUÏIIliro{s). i93 

nt:t jlllli, 70:i 
C•lmbl•ullfilvi)l'(l (SCIO). 1!)3 

D~gj\ul!f(J!I<:fJIICv wl•ll61'i ~Jm•~J. 4112 
Uüglutlllon. IS54, U68, fC(;8f. 86U 

j)IIVUIIlOII IQ do, 22{1 

Dl1smdoiiOt-. r~action do. 31 
Délai d 'ftCIIon s~ na plique. 386 
Oéfl't'r'l\IICO 
b~o de ta. 1109 
p«<odo de la. n 09 

~h~. 1109 

J:Nitoida, !J3Dt, :t:ltt 
Oend·vlo, !40, 5!1-i 
l >émytîll tllt~lthm 10coondairo. 463 
I:MnOIUJI\11011 ln'Û\'tti"$Îith! tl ' uul! 

pt'Otdlno. 52. 52r 
~tndriHt•. llli7 
Dfuu(•). ~54, IIB:t. 6611f 

t.uMI do lt1 nt~::! ne du la. ll65 
conlnot. 6!W. 6fl5f 
cevum dB la, 81i5 
collot do la. 86-1 
de l 'u;t.,, 208 
d6dduaJes. 863 
émail tl-. 8&1 
lncb.h·M. 8&4 
inclu~ct. 86.4 
Ui•Jonll dus. 865 
rnololroli, OG4 
l)ùriUI\tltJIIIu!l. ù63 
l>rdnmhtln·~. ft64 
J)UIIlO (lu ln, ll65 

Nd no des. 16-l 
t lructure dos. a&.; 

Ountolf &116riour. 328t 
Duntlnc, 81i5 
Uunham 

JmrllloUlCil((l. 803, 8G4f 
prhmilru. O~l:J,II64f 

06portso ~ncrgél i((ll l! . 95S 
O(lJ,c;rdllion 

hychlquo. volol' do. '1012f, 1013. 
10 14 

in~ofln,lhle do d1il lcur corpOrollo. 
962 

0\:J,ht~'O des maladies hérfc:litai~ 
lllt 

UfpolarlsatiOft, nt, 375, 37Gf. 377f. 
378, 185f 

1Mp6ll os~ux. 116 
JMri\'ll liOO Vlt$CUIIIIre, 696 
l)ennHihf'~. 160 
OllmUIIQmc;, •111:1, <183f. 1101 
l~nnt>, 143, l·t:lf. t45 

JWJ)IIIU!I llu, l'lEi 
IJd~tumlnnlion o.xydnlive. !).;J 
D~~IV!IIIh&.gU 1t16a111iquu, 303, 303( 
~~ul libN{II) 

acldo-OO!thjiiOS, 101!), 10Z9t 
~14!Clrolytlquc:f.10til 
hotn008CaUque(sl. t or. 11 

d•l'audl1ioo. 575 
t .. l't.one"Aphalc • .;3; 
00 l' hnmuniUi. 793 
dt l'lnl~gration motticc, 525 
do la peau, 155 
du la nUraction. 556 
du!IIU'Iiculations. 25:i 
dos us, 181 
dnii!IOn'l r.himil]U(!S, 5·U 
du tli1bh c:nrditl(lUU, 685 
tha .SNA, !\14 
du S)'ltëme respiratoire. 84 1 

hycltlflll(.'$, lOH. 1015( 
OrMhydnlalion. 1014 
l>Hb)~&SeS. 931 
U.modonto. 23&. 864 
·~UK)SOIOOS, G7. 67!. 109. 670 
~l<yhémoglobine, 6J.!J. 829 
Od.oxyr!bose, 56 
Odtuc:tlon J:w>tr.flpth •e, 521 
Odu:rrnlnnniA nniiQénhtucs. uu 

dpllopos. 773, 773r 
OûlrHIIII4J tt)!lp imtoi ro du nouveau·né, 

ll)'ndrnmo de.. 82l 
Dt1Unll!llnférfour ttl :f~ep<iricur tlu 

ba~~;<~ in, 220. 222 
Ot:!UO d'oxy~n<&, 284 
U~h~loppemon1 

tnatomlo du. 1 
@mbr}'Onoaln:;.. 1095. 1096f 
btal. 111).1, 110o1r, 110SI 
pr6tmbf)'Ortnaire, 1087. 101JO 
o.uxuel, cleronu)ogio du. 1072 

Ot.«tron, 654. 
I~>XIthllt!ICJ, 896 
l)lnbttiO 

IIS)'IIIjllumaliquu. 624 
chlmlquo, û~H 
llO l'1hlulto, 619 
do lYf.O 1 ot JJ. 6 18.619 
hulltJid(l, 604 
Jn.j"llnodépend<U~t. 618. 10ol. 

oo• 
juvénile. 618 
non insulinodêpmdant 619. 96S 
sua6. G17. Gt8f. 9-18 

OIOC)•I&iyoOrol. 395. 952 
Dlogno&Lic priinatat 112i. 1127f 
01t'ly$o JJ4Jrilon0ala c:onlinua 

orulmlutoiru (DPCA). 1 002u 
OlombiM (Dl, rl-gle, 101 
0\l~l)t'stl b-sv. ti:IO, 766 

Olaphrtlf:Pte. 322:t 
peh·ien, muscles du. 326&. 327( 
poumons, 818 
Uf01,~itaJ, 999 

nmscles du. 32Gt. 327f 
DIIIJlh}'M. Hin 

d(l ennllage hyalin, 1 73 
Din1rhOO, U\15 
Oinnhroses, :.!:15 
Oinslol«, 1177 
Dioncdphnle, <1U6. 419. 419f. 420r. 

423r, s32 
Oirrén•nc:o du potentieL 373 
OirrênmdMion cellulaire. 103 
Oiffu<~iun. 68. 69. 71, 69f. 10f. 715 
Oipstriqufl, 3161 

Digestion, 1 
chimique, liSt. 855. 896. 89ïf. 

fi9Hf 
homll'lllM (~1 sulJsltanc:c:::c 

11nmhl flhlœ jou;uu un rûh1 
rlnn 'l lll , 87f.U 

m(lc:l)niquo. U54, 655 
nu1éfuli:cme.s iutrinsilques et 

.-,xnlnsèques dc:: 1a. 8GG 
j:llmulull dklench.eur~ de ln. 6-55. 

855( 
Olh)·droceslœtérooe. 614. IINl 
DllodOI) roslnc rorr ou 1'.,). G08 
Dlla111ton. ptdodo de. 1108 
DIJ>"p11de, 48 
Dlplo4. 169 
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Fibulaire. troisièmo.luna d court. 
348t. 351t 

Fï ëo.n. 769. Ytl4 
Filaments. ZG" 

de fibrine. IH!t 
é la.sliqucs. 21;4, 207 
épal$ et minoet. zo.a 
intcrm6dialre.4. IJ7, 200( 
m6eanisnw ut thla1'tu d6la 

COIIttactÎOil pat g_llssement 
des. n t. 2ror. 271f, 2nr 

film de liquldo acide. 153 
Filtmt gh:nuCrrulaJm, 970 
f ihrution, G8. 12 

runii)S tlu. 070 
gfQIIII)f·Ufalrt!, !)(10, 089r 

dêbit da IOPC). 0112. OiJ.4f 

rnembr~ne de. 981f 
r4guledon de la. 983, 9841 

Jnou;lno neue de, '717, 982. 9U:U 
Jo'i lu111 tormlnal, 440 
1: is11urul11), ~109 , 410f 

lon,slttulhtalu du cer\'eau. <11m 
médlunlt ventrale (moelle-

t1plnlètc). 440 
OJIIIClUft, .580 
orblt•lrœ.. 19'7. 198 
pallllino:. 903 
lr41U'i\'on.o du oof'\·oau. 410 

Fl.!!lulu tnu.h6o·œsophagicnno. 003 
l•'i.xatmtrs. mu~clln ttyn•:rg.h1uus. 

:tUl 
F'ixu.tlon 

:"t l'illlttgbnu, sile de. ï19, 7HO( 
du complément. 161. 182 

Flot;oll ... 08 
Fl~vlnc(J), 135 

edEulne dinudêodde (F'AD). 991 
f16chi$11<!W 

cour! dtt J•tutUux, 35Gt 
CXJU.rl d u perh do igt , 3401 
OOUI'I du pouce, :1-101 
lv ng tlo l'hallux, 3481, 351l 
ltJ II-!1 fit!$ orteils. 3-illt. :15 11 
long du pouce. J35t 
profond dl!-t dolgb. 33-Sl 
r•dlll du c:arpe. 334l 
tupvrftdel des dolgl$. 33$( 
ulnalre du carpe. 335t 

F1e>.lon 
lignll• tlu, 14 7 
plnutnlro. :!41 

Floro bnctûtltmno. 894 
Fluo!lol, 652u 
F'NA, vo(•• l'uctcur natriuréliquc 

nu r1Qrloiro 
f\t!hl$. t087. 1103( 

dévek>ppeuwnt du. 1UH. 1104( 
YoM.8Stl. 882 

t.nlton:ûo macrosoopique et 
mh,."t'WlCCpiqne du. 88~. 833f. 
8U4, 8R5( 

1u1èro hépatique, 862 
foncliOn!i métaboliques du, U541 
gly~,a;tgdnolylio dans Je. 949 
Lille du, 092 
lijwm:nt 

C11l~tfonn" d u, 88t 
rond du. 882, 1111 

liJd)'SO daM le, 949 
~du,81l 
p.'1"tutbJ~Iion du la fonction du. 

040 
r'Oiu lillus lo m6tnboli!lme, 950 
shmllo'ido!l du, âU•1 
S)llllhlliiU du dlo!estérol pm lu, 

OS2 
vulnu 

untnle du. 8-IW 
t.lpetMaue. 682. 

Folll<:ul<(s) 
de •• alando thyroïde. 604 
lymphodqut:s, 150 

üll'tÎI;<lli, 755, 882 
ovwlquu(!i), 1053, HM>5f 

tllOr. IO~G 
prlmohe. 1050 
prlmordial(nux). -m5o, 1002 
Jlût."iitldnlru. 1056 
•lr~tum vo1nulo5um du. 1056 

pileUlC, 150, 151(, 1521 
fonction(•) 

mt!nlalus $Up«ioon.~ 525 
pt•.rto do {inRammat.ion). 7GJ 
nth•ttun uurro stnu::luro ut. 1. ~ 
viwlot. 6 

l:uud d'mlf, 550, 55H 
Fotthii11JIIuli, it27, 227f 

F'or~tmen(s-) 
d e l':.l•>UX denlniN, SG!i 
dcJ'O:riiOJ_I('Ulg(l, 0(16 
déchirû, 196 
t1pinaux. 1!17 
infra-orbitalnt. 1!111 
intcrventriculuiro du cnrvt::.tu, 400 
inten•enëbral. 2U7 
jugulaire. 19j 

magnum. 193 
mandibulair~. 191 
UJCJdonniers, l Utl 
nourl'i(;it,."''$, lGO 
obtur~. 2Z2 
O\•a lo. 1U7, 61H , 6111.110,1102 
rond. 197 
Sltcro-pcl\•itms. 211 
atylo·mastuïdlen. lYS 
6"upra-orbitaites. 19J 

t'orœgra\titationnelle, 516, 511( 
l""orœ protonique motrb!, 938 
1-"unm~lioo(s) 

tlt.J c:;)iJI(n , G4G 
l)'lnpllnlhJUt.'S :J~OOiéutî oux 

muqum•sus (MAI..'J') , 957 
réticulaire. ·1211, <427, 420. 420(. 

!HO 
l''orme.'l, rcconuais:~anc" d<:f, 522 
Fornu•lu 

denaatrc., 864 
1eucocylaire. 6$4 
molêculaim. 37 

F'orni.x. 428 
du v.1gio. 105U 

F'n~Sfi$) 
oornno\'d.ham\1, 2"17 
oostoJcs supé riumo 111 lnf6rlcuro. 

208 
t."Tâniennes (antllrtlluro. lllU)'OiutC 

el posterieure). 180. 103. 19S 
du sac L-.crymaJ. litD 
hrpopbysabe, 196 
iliaque. uo 
lnfrn-épinouso. ZIG 
mondjbulairt. 103 
uJ<iOC:IÛJlÎtJJ)II(!, 217 
Oli(JUO, 580 
uvale, G61. 1111 
su!Jscapulaira . .ZHI 

fo'OSiil.ltlc{.s) 
t.-entralc. 5!51 
de la t~te férnorakt. 22.2 
olfacti.Yes priJM.Im1. 1W$ 

Fourche de n!plication. 92 
Fo}'t!t . 554 
Fr~uro d'un os, 118. 170o, 160l, 18tf 

c hirurgicale. UIU 
réduction ll puau f•Jn tu)u, 180 

J:>mnges da la trompo utd••ltm, 10$? 
r-'ruiu de la Jangue. UG 1 
r;)équettce 

cardiaque. ï 04 
au repos. 7(H 

rogulatioo do 1o. 884. 68S 
d'onde. 510 

ot runplitudu. 571. 5711 
ut amplitude rosp1mtOII'td 

CfCots SUJ' la \1Utl!IJ(I!IQII 
nlv6olniro. ti :Loll 

r,~lcurs inOuoJU f ur la. U:S6, 
837 

infiui!'llœ de ln P(',o1• du la !J~ 
et du ptlanériol. 837-839 

F'tisso-.., 963 
Front de caki&cation. 17G 
F'rouemunt piricardiquo. 660 
Frottis d u ang bu main. 1\3 tf 
FruC10Sc. 45. 800 
Fundu~ 

de l'estomaC'_ IJ70 
fl u l'ut6ru.s. 1057 
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ll:l ilOlitjUO, 96f 
IU)UI'()II'Ili$ClllilÎri:.S, 460, 485, 465f, 

486f 
nuu•u tondinoux, 460. 465. ·165f 

G1 e1 ~. 91 
GABA. 391 
Gaine 

de myêline. 368. :J82 
de Sc:hwann. 370 
de tendon, 23U, 239! 
de ti:;$u coujout: tif, 150 
de 1tss u éphhéll:.tl, '150 
osseuse au1our de }a diaphyse do 

carliJngo hya)jn, 113 
Galaclose, 45, 806 
Galàctù:>é..nie, 065 
Calauino. 955 
Camlltt!{s). 1039 

fonctionnol. 10G3 
\lOriations chol'. h:s. 1 l 18f, 1119C 

Comohiglobulinos. 179 
Ganglion(s}. ::ttm, 461. ·1~15 

autonome~. 495 
r.arvic:al supérieur ou moyeu, 503 
c:ervîr.o-thoraciqua. 503 
ciliaires. 498 
r.œliaquc.s. 504 
du lronc .srmJ>illhique. \'Oie avec 

synapses du, 5.03 
huramuraux, 49!J 

mésentérique supérieur ou 
jn.fûrit ur, S04 

otiques. 498 
pfévettébrai(Olut), 503 

voies 3vec syoaps.es d \1, 50:1 
ptérysn·palatîns, 490 
sensitifs crâniens, -4GU 
spinal. '140! 
spira). 573 
stellaire, 503 
subOlo;îJ)dibla.l ;:;i res. 49R 
cermlnamc, 49R 

Gastrine. 871. flï5 
intestinale (entérique). 875 

Gastro-e.nté.rilf.!, !lîJ6 
Gasuocnémlen. 34Ut, 3$11 
Gastrulotiou. 1093, 109Uf 
Ga.-. 

Rlvéolatre, 826 

carbonJquo 
C:changu ct transJ)Ort 3\1(1( ; 

l'oxyglun:. 333f 
inllucnco Slll' 16 pH sansuin. 

832 
tl'l)nsporl d~ns to snng, HJl . 8:l:~f 

d iSSOliS dMi ~~~ l)ftlSIDii,l:S3'1 
ntOIIV(mlonts dtm$ J'organi!lme. 

ij27f 
nob1as. 32 
lll'trfatts. lot (Je,s, ~un. 8H 
propriét~ fondumuntaJus dûs, 

824 
ruspiratoiros 
~hi.'lngo d(ls , 7t5, 624, n:s::tr 
transport dans le $1Lng, 029, 

8331 
Coo. maladie do. 903 
Ctndv~M, 864. 

16-'llons des. 81.i5 
Gêne(s). SG. 98, 112-tf 

activaH<m directe. 592. 59::tf 
dominant<~ nu r~if:~. 1121, 

1 12'1 f 
liés A\1 cllmmosome X, 11.2J 
suppresseurs de tumeur, Y4e 

Généroteurs centrm.•x de 
mouvt"!manL'i. 438 

Gi!nération spontanée, tb éorio do h1, 
63 

Génétique, 1117 
Gûuio--gi0$$0, 3Ht 
Cûnlo-hyoïe.li i}JJ, 316t 
C0uotnl), 1117 
G6notypo, 1118, 112or 
Genou. 224. 22-1f. 2<18 

blessures. 250f 
mouvements du. 248 
musclas du. 3421. 343f. 3441. :H5t. 

34Gt, 3:t6f, 341t 
Gigantis me, 598 
Cîngivîta. 805 
GJ;;md du f)él\iS, 1044 
Glande(s), 1'16 

à sécrétion interne, 1'16 
ncincuscs, 117 
nlvêoloircs, 117 
t\j)(l(;ïÎ:lCS, 110, 149 
bu1bo·ur6Lrnh .. '$, 1043 
cOrunüncuscs. 149, 566 
curvicolcs dè l'ut6rus, 1057 
dlit~ircs , 545 
CVfllj)O$iÎI.!$, :Il? 

de Bartholin. 10fiO 
de Brunnar, 1:182 
de Lieberkübn, 881 
duodéualus, 88Z 
endocrines, 11 G. 589f. 5i)O 

principales. 51)5 
stimulation des. S~H. 5{1~f 

axocrine.c;. l lO 
multiœ llulaire.c;. ll7, 11ïf 
prjnl:ipaJus st.icnitions dus, 

1'18f 
unlœ llulalres. '11Uf. 119 

ga!it:rlques. 1171 
ho!l)c:rines. -n7, '149 
ùllesti!laJcs dol'itllosfu• grûlo. 881 
lacrymale, 545 
mammairus. 149, 1060, tOGt( 
Uléro~,;riucs. 117, 149 
mixtes, 590 
muquaust1s. 804 
oraJL>s, 8G2 
parathyroïdes. GOSf, 600 
parotidt:, 862 
salh~oiros. 854, 862. 8G2f 
sébncées, 149 
s.éreu!i(!S, 804 

!ilmples. 1J7 
sublingualo. QGZ 
subrmtndib ult'iré, 862 
sudorij)\ln.'$ (opucrin1.'$, •nérucrinC$ 

ou ocr.rinesJ. 141:1. 149 
surrênales. t.no. 974 

stresset,615f 
tan;.ale, 545 
thyroïde. li(H. U05f 
tubuleuses. 117 
tubuJo.alvéoluircs, 117 
t•lél'incs, '1056 
vestjbulaires majeures. '1060 

Cluuoomc. 5~2 
Cli(J(:ytû:;, 132, 31J<J, :l6Sf 

d~• SNC, 304 
dl• SN'P. 366 
gtlllglionnalri)S, :aas 

Clisscnt<mt do.<~ Olam(ln1s, théorie do 
1::t contr.tclion par, 269, :uor. 
2nr 

Globine. 63:1:: 
Clobulc(s) 

hlanc:s. 121 . 1:30, '1 ~·1 . 639. 6:.t!ilf 
I'Oir aussi leucocytes 

polaire 1 ol U. t 06:r 
rouges. ïOf, 130. 1,31. 6:Hf, 6~t6f, 

6Jï, vair aussi Érylhmc:)'les 
ou Hématies 

conc:ontrês. 650 
songuins. fonnulion, 161 

Clobut~ pallidus:. 416 

Clomûrulcs, 54:l 
Clomllrulonûpbrito, 795.1015 
Glonms carotidiens, ï05. 7261 
CLP·'l, 9.55 
Clm:ogou. GlG. 949. 050f 
Cluddc{s). 43. 096, 8Q7f, 900. 914, 

91!if. 918t 
complexes, 9H 
litnl postprandlnl, U46 
ronclion$ dt.os, 45 
m6tabolismé des. 932 
molécult!s do. 44( 
pools do. 9H, Msr 
scission du. O:lJ 

Gluconmylase. 896 
Glucocortic:oïdes, tH3, 0111.1021 
Ghu;ose, !lljl, 9:t9f 

octh ·alîou du 9:13 
c:on~nlration pla.c;malique du. 

950[ 
ép;ugne dn. !14!1 
isomllros du. 45 
oxydMion du, 932 
sungui•~. source:; do, 949 
structure complôtc du, 45 

Clutllmala. 391, 4·35 
décRrhoxylase (GAD), 618 

Clutéaux. grand, petit at muyuu. 
:1421. :H51 

Clycémiç, 10f. 950, 051f 
Glycéro1, 46 
oxyd<~lîon du, 9 41 

Clycino, 301 
Clycocolyx. 66 
Clycogènu, 45. 89G 

l'thosphorylase, 940 
s~~nthase, 940 

Glycogonbso. !139. 940f 
Clycogl"inolyso. 616, ~140. !HOf 

dttn:s lc foie ct les •m•sc:les 
.S(IUO)Ctli lfU{l:S. U40 

Clycog6nosc. 065 
Clycolipidus, 65 
Glycolysa. 281, 033. 934! 

ana~robie, 282: 
Clyco:su.rie, 617 
GNW cyclique (C~·lPc), 301, 395. 

592. SGl 
Goitre endémique. GOG 
Golgi. appareil de, 82 
Gom,lho.<~e, Z36, 864 
Conndes, Ei t9. 1039. 1053 

duSoCCmlc dos, 1075. 1075f 
Conatlolibôrinù (Cil •RH). 6017 

1051 
ConadotfOJ)hinc chorioniquo 

humaine (hCC). 100:1, 
1003f 

CmuulotrviJhine,-s, 60'1 
C-Qnonhêe, 1070 
Gosier. 806, UGO 
GoOt, 539 

dt1veloppemant. 580 
influanoo des uutws sonsations 

sur lo, 541 
physiologie du. 5-tl 
vieillissement, 580 

Gouue. 257 
Gracilu, 3H t 
Crndienl 

chlmh1uc. 374 
d'énergie êlectroniquu dans la 

chaine do tnm:;port dos 
Eiloci.Jons, 938f 

de concentration . GO. 373 
de pression, 72 

bydrostatiquo et osmotique, 
1011( 

))Mtielle et soluhlllt~s des gaz. 
826.827f 

Index 1179 

<:lcctriqur.. 3 ï ;l 
é loctrochieniquc, 77.~174 

d(l prOIOII.'i• !137 
u:~rnotiquu de lr• uuidulln r6nulu. 

991. 9!l2f 
Gmin(s) 

da beautê, -l7 
da zymogène, aao 

Craisse(s), 12.4 
neutres, 4G, 48f 

Granulation , tissu de, 136, 181 
Cranules. 79 

d e kérutob.y;:.ùjnu. l45 
lamellées, '145 

Gmnulocytos. 639. 762 
basophiles. 640, 795 
OOSinopbilcs, 640, 762 
racleur de <;:r()i.<;:u:tncû dos. 642 
ucutrophilcs, 639, 762 
polynut:léairos, 040 

Cramalomcs infOC1 iOux. 766 
Cmvcs , nml;uiJù de . 607, 7!)4 
Cn:!ffc1 

de peau. 156 
\'asc:ulaire libre de la îibula, 

179e 
Criffe, main uu. 479 
Grille d a J)unnutt. 1120 
Gros intestin. •mir Intestin. gros 
Gm!lsesse. 1UAï 

bassin féminin et, 222. 2231 
ectopique, 1057 
effets elu.:<'- la mèr\1, 110.( 
volume de l 'uténl~>, 1106 

Groupei,s) 
N!spiratoire dorsal (CRD) t!l 

\l(mtral (CRV), 834: 
sang,d.ns bumains, 650. 651 t , 

653f. 1'123t 
détermination. 653. 653f 

Groupement 
acide. 48 
ami no, 48 
R, 46 

CTI\ S01 
Cw:mino. ss. 92 
Cu~myl)1 1 cycliiSo, 391 
Cuber•laculum, 1 075 
Guillç âlimontairu. !)yrumidc du. 

913. 914( 
Cusldudue, 541 
Cym!l. 409 

du cinr;u1um. 428 
par.:ahi p p(l(.".w• pal. 4 28 
pl'écentrot et postœntral. o110 

Holdone, effet, U32 
Hùllux, 22G 

abducteur de l ', 3561 
court llé<'.blsseur da J'. :l56t 
tong t16chiss.eu.r du l', 3481, 351t 

1-lumalurn, 219 
H{mcho 

dys~ll n...;ie de la. 229 
muscle!! de la. 342t, 3-4:1!. 3441, 

3451. ~l4ùt, 34ûf. ;J.;7t 
Haptèna. 773 
H{lnstr.llicms du côlon. UUO 
Havers 

canal de, 170 
:;y.Stùme de. 169 

Hl>O;t. 029 
HCJ. 875. 87Sr 
l lcirnlich, man œuvre do. nn 
Ji éliC<lSû, 92 
Hélice 

o1phà. 40 
duubto. 50 

J-161ittJixtcter pylori, fJ7:l 
Hiilicotréma. 566 
Hélix. 566 
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IJémHcs.63J, \'Oiroul$/G~mlM 
musa~ 

(~tl ci formes, 636 
llônHIIOt:riiP., 630 
IIVmlltc)mP.S, 1•18. 1UO 
l lûlllOIOpuïôse, 633 
l'lblllil. 1460. G32 
HémlhaiU~me. 52S 
Hémtp~.440 
Html(phères 

Cl'!rtbt31u.: • .;OG • .;09. -tllf 
lat~r1111s.~tion JondionMIIfll 41,.,, 

416 
1111 c:ur\'olot. -t26 

Hlln•m:rtohluslvs. lZJ. ti:I:J 
l ll!mo•lhlh·.~u.1 002u 
llflmoglot;iuu, 147, R32. 633r 

MJnr:i:l(ion au monoxyde d'oloto, 
830 

o~""-:f111ion et dissociation de 
l'c~xrgène el de 1". 8Z9. 830f 

F.&S4 
mod !li ffi eh im iq t,tt'llltn 1. 6$2o 
rt1duhtt, l.i:t:~. ti37 
S. Ol6 
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1•16mt')gr:tmu)t , O!i-4 
H(omophilto. B. C. twtt 
llémupoTCse. 633 
llémopompe. 63:te 
llemopwv. 6Sze 
l*morngic 

do la d~Uvrancc. 1109 
aubarachnofdltmnc. 434 

1 16morroïdos. 700, 693 
I I(JmQ!Iid6rino. ti:Jti 

llûlllOJtOS<t, 644. 
onoma11(!$ de l', 648 

Henry. loi de. 824 
H6p.a.rlne. 121. (148 
114pallto. 811>1 
H4'JWOC)'IC!S. 88-1 
l*nldil6 

q U)1ll13oCn1ÎIIlMJ, 1 J2!i 
domlnllnle-n.'lct.~h·e.. 1120 

<olmpla. 1121€ 
t!X"Irllr. lm:unosomhlun. 1 124, 11 Zti 
1160 llU d ll'(llllOSOillU V, 1&2:1 
1100 1111 SüXO. 1122 
non traditionnollt~. 112.4 
poly~tiuh1u(.l, 1123, 1u4r 

ll4?til'lf;~Dreuer. n!flexc d~. 8l7 
1 k"flnaphrodiles. 1075 
H<wnt• 

ci!J('JI!fo, :!l)(i 
hlalale, fl6fl 

Herpll~ g~nl1al. 1071 
He,pf•r.t~nopiu. 562 
Ndtf.I'M,ygotè. 1110. 11l!Ur 
HHb. 029 
lllnluli 

tt.IC:rlll, :U 1 
U!tullnflu,c tlel'ildduçeour. 732t 

ltWrwr:hil" de 13 rootridl~. 122. 
523f 

lillo. 752 
du pQumon. 813 
r.:inMI, 117!t 

J li hon. loi (Il). ·11~:) 
lllppocampe. <128. ·12!1, 5:12 
HlrMII"J'ruug. maJa.die da. 514 
l ll ra~utlime. t52 
Hl"- l'lllscaau da. 67.1 
Hl&C1nline. 121. 390. 6ofl. 713 7001. 

71S,871.875 
Hh.taminocytes. 875 
Hill"lnlogio, 1 
HIII"IOIII!J, !)0 
lii.A. 77:1 
l lod~kln, •uolmlit do. 703 
llolounzyma, 53 

Homéosta~1e.. 1. 8 
OS.."P.USC, 176 
régula tion Uu l' ,lt, ~f 

Homonc:n•lu 
moteur. 4'12 
somustM!'I f~ llt.!, 413 

l'lomo:6ygotc. 11 lB 
Honnonu(s). 7d. ttG, 589 

ildt:"Oohypopb\-salrn, 0001. 
onabolisa.nws. tUB 
an_tidiuretiquo (ADII), 001t. 603. 

707.904. 101ft, 10191 
:~u lhnüll(iriounu (AMH), 1074 
œ llulo11 dlllt~ fi t~~. !)02 
chorioniquu 11-UIIIIIIntmpo (hCS). 

1101 
t it<:uJantus. 9QII 
c::ort.h::utrop9. GU9 
d'inhîbition. G97 
de aoissaoco (CH). l16. 177. 

t71f. 597, MBf. fiOOC, 919 
do 1<~ mddu11a cun-6nalo. 707 
de llbérutiou. oUI. 597 
dérkêe.'l•i'acldo' omlnés, 590 

ot second.'< nlil~SUJ;I!ts, 591. 
591f. 5U2f 

~rroLS m)nulwJC su•· lc 
mélaboll<mo. 0Ci3t 

foUicu lnsllmulanto (FSIIJ, 6001, 
601 , 1051, lOOS 

bypetglydml<'!nh,_ G1G 
hypoglydmlanlto. GtG, 047, 9-19 
hypophysairu.:. r6gulMion c:t effets 

lil)5. 6001 
hypoth~•hunlque.a et 

lll)UI'Oh)'JlllJlhytu, 603 
int(lrllr.'l luus nu OO\II'j du cycle 

0\'MÎ(lll, l06!i, 1(166f 
jouant un nllu l.lnn-t ltl djg(lslion. 

8781 
llbér.•ll(ln dt~~~, So.l 
locaJH. 590. &20 
lutêiniSOIIlle (LHJ. 601, 6011 • 

1001. lOOS 
m~lanotrupu. 697 
o\•ariennus. 1006 
pancréaliquu8, IUf 
l)UJ\u.:rinos, SIJ(I, 1121) 
v-.rathyroïdionnu. {IC)!) 

pJaçcntaire laetu~o~\tnu lmm11it1c 
lW'~I. 1101 

ptoduh~ poô.l1 del orw-ne.os au1~ 
que les ptm':1 JN]os glandes 
endocrinos. 6211 

riog)anl le tawc pla(ftWfquu de 
nulrhnt_•ntJ, 95H 

régufotjon du Jo fri"'''JUul\00 
curdinquttJ)8r dûs, 085 

s6p<~roliou dus, OUR 
$C)(UI!If(l!l, 010 

remuJI<.o:t, '1021 
mile.•. 15i. 10:.19 

$pedlicité. 59% 
stémTdes. 390.610 

et •tsh·3liua dlr11ttl" de &èOOS. 
59Z, S93r 

lhyféo\.r(JJW. GO!* 
lhyro'idil.!unus ('J'li), (104. fi(l6t, 

607( 

l·lormonotlutmpiu '"bsthuli\'O. 184 
l·luilos. -lû 
Hu•n(!rut~, %1 G(, 2 17 

artère$ clrc:onno,os de l'. 728t 
Humeur aqoc"l~. sn. S52( 
Huntington. cboreo de • .f38 
HybridoniOll. 783 
H)·dmtation. cx•uc hCII d'. 40 
llydrntatiou hn•otonlquo, tOtil 
J lydratell de c:mhoun. 43 
l lydrocôphalit!. 4:1 ~1 . oi:l:)f 
Hydroco•1isul. OJa 

Hydrogène. 27. 2Kf 
iona. 41. H125 
Ji(IÎJlln, :1:1, :IR, 36f 

Hyli i'C)IIlll(lll, s:.t 
tu .. hltt.i, û:l 

Hy•lmlysu, reaction d'. <10. 45, fllJO 
Hy.lrnnl\phrose. Oi-t 
Hytlroxyapalites. 171 
Hydru·9·d~. 41 
HydtUX)11rfe, 638 
HymMI, 10.19 
H)~lu,.JQ.. 314t 
f-lyp•!mldo!itOrunismc. 613 
liypU'm lgt11iht, <lli5u 
l l:tlJcmzoMmia. 1 002a 

· Hy(lflrl'lAICOmiu, 171 
Hypmr.11pnle. 0.38 
H ypmeho lestérolûutie famil i<t le. 

76 
H) pt.otbrùt. 7G5 

pas.~ho til acthv .. 713. 71" 
HypSUl,·l\!>klcl. %41 
H)ptl!I'R))"'Cknle pro,·Oquëc, êprou,·o 

du l', 624 
Hyp·~~rhyc lrutation. 101-1 
H)'J H!rln~ullnil;mo. ûH) 
HfJ*'!I1fl ll ~lll i(l, G85 
Hyporhmcocytos(!. G39 
HypvriJp"mlc. 654 
Hy~rn4tropie. 536 
H)'J'*Illln!mie. 685 
HYJM!'lll•slo. 103. M-1 
t-l)"pt.'f1m6u.l40 
liyperpolnrl!uuloz•, 375, 376( 

1anth·e. 37tl. 380 
Uyp-urrf•ON:tlvllé autoz•umo. 

8)'1Hhomo llo 1', 5'14 
l ly jlCJriiCU!Ii!Ji litê(:i}. 795 

dot) fHt 1 (urmphy1actiquc!1). 79!l. 
7001 

de IYJI'f' n (C)''I~oxiques). 796 
do typo 111 (5emi-rel.:l~). 797 
de 1) JliO IV (retudêesl. 718. i97 
retardM-.1) mphoe..")'tcs T de)', 

1ne 
Il YJ.HH1c:nsJ on, 5 14, 711 

(JoOrtlllo. 11114 

H~•pfttthormle. O&:l 
Hypttrthyroi'diu. 9GO 
Hypflrvcntlltllion. 830 
HyJ)(lrvluunlnMe. 919 
H)'J)Oalkmle, 685 
Hypoc~~pnlc, 838 
H\"pcKk'lnnc. 143 
Hypoglyv{lmlu. 819 
Hypol.nllélllÎC, 685 
Hypouul~cnto. 1014 
H)•pof•lll'llthyroTdic. 609 
H)•pophyll<l, 421, 595 

roJOilOIIII U\'(lt; l'hypOlhOlûmul!. 
squ, 59fi f 

l-I)J.!Oprou.Unémle. 1015 
Hypoopodl ... 1003 
Hypolmt:lon, 110.711 

ortbosurtlquP .. 515,711 
llyi)Olhlllamu$, "06. 4%1. 428. 

!U le 
rogulmlon fl\1 SNA ct. G10 
r(llotlon!I IWtll': l' hypophyse, ti90. 

506f 
tlwnnor6gulntion ct. 962. 
zono JJérh•l.lnlrit:ul<~.irc de l'. 40l 

ll)'polh)T(Ii'dl.e, 960 
llypotonlo. 52..1 

œmociqut du plasma. 1014 
II)"J))\'enllllltion. 838 
Hypoxht, 1131) 

d'origine eirr:ul:uoirc. R:J1 
d'tll'lt;,ino r!!.'lpiratoirc. 8JI 
dt'l~ rmCtmius, 831 
bl.stutoxlque, 11:11 

k:osanoïdè$, 590 
lctOro. H8. 887 

ph)•:tlo1oghluu. 11 12 
l~t\ :té~:rûhliru. 700 
lg vofr lmmlmOg1oJ,u1ilféjlt 
IL·l et IJ.z \'Oll'luturltJuklnu' 
Uôum. 819 

paroi de 1·. 7ssr 
Iliaque. 3.;21 
llio-co.stal. 320t 
llio-psœs. 3Ut 
Ilium. Z20 

fille du J'. 220 
corps dr. l '. 220 
facu glut.mle do l ', 220 
ligno t~r<JU('(I du l'. 220 
surfnoo uuriculairé dol', 220 

lllu:sion visudtu. Sb5f 
ltots 

pancréatiques. 614 181 
Anguins. 65-4.711 
t~ récllo. ~;:;4 
hnumni16 (adOJ)IalÎ\'0 ou lnn6P), 

761 .769 
aoqui~e. 778, ntlf 
dlisliquilibre!l hum(•IJiilullrJUOii do 

1', 1Y3 
humorale activ.~ (:•c:(IUisc) ou 

p:wiv~. 778 
rôle des a, A thUI$ r. 77Gf 

lmmunocornP.:oftJCIC». 17.& 
lmmunodêfidenœ 

acquise. syndronM! d'. ?O:t 
humaine. ,·iru& do 1', ?ftS 

lmmunngé•)6cité. 773 
lmmunoglnh\•llucs (lg), 7111 

dtt'lses d', 761t 
lgt\ s6crl3loire. 161) 
tgM. Jgl). IgE. lgG. 7HC) 
MAflGE. 780 

Immunologie. 772 
lmmuoosupressSon~ 791 
lfllJ)Iant de corail. li'Yt 
ltnJ'I;uzlntion du bla&:tOC:)'•Ill, 1090, 

1o92, 10o2r 
lm(llli 'IS3JICI.!. 11)45 
lnr:l:mro 

t:.•rdloquc du IKI\1111011 gnur.hc. 
813 

a~lncrotc, 070 
cla\lculaire8. 2 12 
6bulalre. 225 
ischiatiques. pndu tiC pctitu. ZlO 
lugulaüo. :nz 
maudibutairn. 1 Uft 
radiaJe. 211 
scapulaire. 210 
lrochhiaira. Z t 1 
ulnairu.l1R 

lnd uslons. 7!) 

Incontinence. 1000 
h'ICUS. 5Gï 
lndux. cx1enau.r del', :1361 
Indic» d'Appt, 1110 
fn(ec:don 

A CMomrrllrr. 1071 
i1 S<,lmomtllo. 80:1 

I110n nitti motrico oé.J'élu'Oht, ;asu 
lnl1unm!lltion 

r.hmniquo ou pr(llonatn), 160 
des articulationll. 25<1 
Tliaclion des tissu~ tl one Ui<~lon. 

ï63, 7&H. 76Gt 
signes maJeurs d'. 703 

laftux tlf!n"eUX, 20. 371 
conduttlou dé l', 381 
propagation Uu l', 381. 382 

lnformallon seoS<Jriullu. :10:1 
tr<~Homent holl9ti(JIIV du l', !i.JO 
trmurcrt à lTU\'Or!l toJt l')'llf•IJ.St.':S 

c himiC)ueJ. 3f:l:l 



lnfi·l'l·éplneux, :JJOl. JJJ 1 
ltlf~•ndibu lum. 421. 595 

tle Ja uompc utérinc. 10$'7 
ltlgestiol), 654 
lnhlh1n~. 1052 
lnhibiteu.rs 

adr6norgiques. 507 
de la protiias(l. 794 
du }a tmnscriptasc in\'urso. 194 

Lnhibiliou 
do contact. 93 
hormone d', 507 
rédpr(lquu, 480 
S}'Uüptiquu. 3U9 

lnitlctions rie rnppol. iïH 
Innervation 

autonome et axtrinsâquo du <:wur. 
075. G7!if 

d'un muscle squalet>iqua. 2G3 
des pmunon$. 815 
des reins. 976 
double. 4U7. 5 0 7 
du ~orps (quelques parties). 470 
sympnthll))lf! t>(!srnentnlt-t.. 50Jt 

Jnositol tripho..,phate {lPs). 592. 
lnsôminatiou ertificiollc. 109-lo. 

1G95o 
lnsenion mus..:ulaire, 2tl:~ 

tendon de l', 211.0 
ln~l)mnlc, 529 
Tn.splrMion (s). 1)16, Uin, 6t!lf. 1)20f 

prorondes ou fol"<"lie~. 818 
lnsuffisanca 

cardiaquu. G86 
IVm~lo. 10020 
Wtlvulni•û. G67. G70 

Insuline. 610 
défidence en. 618f 
emu ... $Ur le métaboli$me, 9-171' 
fac:teur!> de c:mi$$8U(':e analoglut.'l à 

l', 5!11J 
Sli'Ut: tU.to do l ', 617( 

Jnsulinor(:sistunoo. 010 
lnu:ogralion. 363 

Ctlttlru d', tlfJ4 
motri<:(!, •l•ll!il$<)uilibrus 

hofn<:ostat iqu~. 525 
ncrvcuiio. 301.518 
svnsoriotlo du lu rét.-cption â bt 

porcoption. 510 
SpHlpli(lll(l., 3a6, 3Allf 

lnltulitilV du s-t imulu~. :JR1 r 
estimation de l', 521 

Ju turfârou(s), 100. 7G9f 
g;,uumu. 708 

hltt:tlcukbaes 1 cl a (IL·t et n. .. -2), 
642. 760 

lutomuuron~s. 372 
JutérOœph.:-urs. 450 
Interosseux palmAI~ et dorsaux d~ 

la main. 31101. 341t 
lnh:rpln)sc. !)1, OGf 
lntorv:tll•)!l PR (f'Q). QT. 677 
Jntast in(l'). 85·1 

effets da la p11r.11hormone sur les. 
()0 9( 

f:ràle. U79. 87!Jf 
ac:tivation des protêaSf!S 

pancréatiques dans)' , 88Hf 
arrivée do la bilo dans l' , 687 
discslion des protéJnf'ls (!t 

absorption des acides aminôs 
tians l', 809( 

ghtndC:'i inl4lSt inalcs dü l' . {JIU 
histolog.it: du h• pt\roi do l' . 6U1 
modifiè<llious S1ru<:turJlès 

m:c;roissont :;:J surface pour 
digustion ct absorpti<m, AOO. 
naor 

molilihî dlt 1'. tiHH 
paroi da rilêum da l', 755f 

gros. 690 
IUULlùmie macroscopique el 

mit:roscopiquu, 890, 891f. 
6921. 893 

motilité •Ju. 694 
nmqu~use du, B9J, fi93f 

primilif, 90:1. l 'lOO 
Intoxication par l'eau.101<1 
lntrons. 98 
lntumesœnccs c:er•.1ic:ale etlnmhale. ... 
lu\'or.sion. 243. 243( 
Iode. iudntion, ioduro. 603 
lem~. :J3 

bic:u bonnlo (HC0:1). 41. 6:12, 
1U2?, 1027f. 1 028f. '1 029 

cakium. l?if. 1022 
hydrogena. 41. 1025 
hydroxyte. 41 
magnésium. 102;} 
polyatomiques:. 'l t 
potassium. 1021 
réabsorption des, 9SG. 1027, 1U27f 
Msulation de lo fr6queucc 

r:ardiAque et. 665 
sodium (Na~ 1 • !UI9f. lOI fi 

sodium ut potassium. 
concenlNition plasmatique. 
612 

Iris. 549 
ll'l'lgation des lissus, '711 
l'lr.hémle. <135 

myocardique silencieuse. 6t11P
Lschio-œvurneux. 326t 
Ischion. 220 
l.schiuru. 220 

braü cho du 1'. 220 
corps de 1'. 220 

l.sngreffes. 7119 
lsomèN!{s). 559 

11-ds. 559 
du glut:uso. 45 

Isomérisation. 550 
l$OlOf•US, 21), 21}( 
J .. lhUl(J 

do l'ut(wus. 11)57 
d(! la glaruhlthyroïrJu, 604 
de latrOm(M utérinc, t057 

IVI'è$SC au fond de l'cau. 8340. 835o 

j(lll\11(1, 224. 05·11. 355f 
mouvemonts do la. 342t, 3(f3f. 

JHt , 34St, J :Jlil. 3.l!lif. 347t 
um:;clcs du la, 346l, 349f, 350t, 

350f.J5H , 3521. 352f. 353[. 
J5ql, J5Sf 

JaMisse. 146 
Jéjumun. 0'79 
Jetu1e. éhll d{!, 945, 946. 046f. 951[ 
jonctions 

collulairos. Gif 
d ';,ncritgl!, 67 
dHTU!W$. 2!10 
imperm éable. (i7 

membranaires. (i7 

OU\'ertes, 67. G?f. 290, 671J 
sen ée!ô, Bï. B7f. 1 0~1. 11~15 

joue.o;. 859 
jumeau. l>tlpérieur et inférieur. :H7t 

Kapl).-..1. M•-eom~1 de. 793 
Kéraumo s ulfato. l 20 
Kératine. 115, 143 

dnn), 1!50 
mollu, 150 

K\imlii,OC)'Iü:i, J43 
KérîHOhyltlinC, 145 
KilojoulclS, 913 
Kinfl&~) dél! t.:lulin•::s l(!gi'=l'(lS de ln 

myo~hm. 2!11 
Kioôsinu, :.i61J 

Kinines. 763, 1GGt 
Kinodl. 57G 
Kline[eltf!r. S}'lldrome de, 1072 
Korotkoff. bruits de, 710 
Krebs. cydo de, 934. 93Gf 
Kupffcr. cellule$ du. 122, 697 
K}'"lléslne. 67 

lllh·fem1ent, 873 
L:lbyrinthe 

ethmotdal, 197 
osseux et membraneux. 51i7. 568f 

Lnctaso. 896 
Ln~<•tion. tOGO. 1061f. 1111 

rtîO t:.x,~d'tijt!t.t ion du1nil,1 111f 
Liu!'lof\)ft·inc. 762 
lAdose. 45. 8{Jt) 
lnC'I.IIlCS, '121J, 17(1 

Lttmo(s), 207 
lm:~a lt:, 1 O!l 
hosilaire du la <.'C>f;h!OO, 5U!• 

rt.1sonanoo d1:t la. 571, 573f 
criblée de )'ethmoïde. 197 
dorsalo ut vcutralo (moulle 

(:piniùrè}, 440 
fh• palatin (hol'l ~(nlii'IJej; el 

pel"Jlendiçulaire). 199 
orbitaire. 196 
pariétaJc ot vi.scéruJo du pér iconlè 

sôruux. 17. GGO 
perpendiculaire de )'etbw oidc. 

197 
tétkulalM, 109 

spirnle osseuse. 568 
Lamelles 

circonf6oontit.JIIos. 171 
de l'ost&ln. 170 
du c:er\'elet. 42fi 
inlerstttlelles. ·111 

~,.{!mina pmprlll, R57 
des muqueuses. J22 

l.amininu. 120 
Langage 

Mf cclii. 416 
t1iro u.ssoc:iutiv\: du, 416 
~Îf'(! II'IOi ti(:l! dll, 41:J 
ccntrû motcui· du, 413 

Langer. Ugnos do, 1.47 
Languu, 854. 600, 861 f 

rroin do lu. 861 
mu::<:lc~ dtt la, ::JHt, :usr 

intl'in.sùquo ct extrinsèque. 801 
sil1on tenninal do la. 861 

Lanugo.t5'7 
Larwcs. 540 
Laryngile. 606 
Laryugophruyu.x., 607 .6(16 
Larynx.. 807 

anatomie du, 807' aoor 
c::artHI'Ige du, 165 
!Onction du spbinclcr du. 808 

LCS. 432f. 433 
J..,!çitl!luu. !)()1. 1)16 
l..emnlsque 

Jntéral. 57:J 
médial. 521 

l.llnliiiC!ô, 554, 5(Hf 
f.Aptino. 958 
l ..t1sinns 

du cartila~e. 2S:: 
pnicanO.:rcu~\:S , !J5ç 
reaction des tissus à une. 763. 

704(. ?GGL 
Utb orgio, 529 
[..(luc(:mie, 643 

aiguë. G43 
lymphoïde. 043 
myéloïdo. 643 

l..cucocyti)S, 629, 631, 639, 6:t!Jr, 
6·Wf.I.H1t. u.1ar 

Leuc:oc.ytose. 7t•s 

lndox 

Lcuoopûoio, 042 
Leuc:oplnsie. 95e 
Leur.opoïâs.e. 64Z 
Lauootriênes. S90, 7U:J. 70t>t 
Lu vier 

dl) 1n•j:>:>ancc. 303 
de vitesse. 303 
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du premier. du deuxième et rlu 
tmi.'llèm•~ genres. :t0-1. 305 

~yst~me de. :103, 30Jf, JO<I f 
(,.éVI)d(ll)l'l, 4;16 
lèvres 

digostion. 859 
grtmdos ct pulit(IS (Org<UlOS 

gtlnitaux o.xtcnl11ii). 1060 
infVri~~uru 01 l< lll)ériuun~. almi~uu•· 

et relevcu•·· 3 121 
l.iaison(s) 

1\ l'antlgèno, ï85 
.,:hl!nliJIWS, :12. 3:1f, :J<I f 
rx~vll l t.:ntcs {!!ÎIIlJ>h:s. IIQublcts, 

triple~. Jl(lluh·os. non 
polaiN!s). :t:l. :Hf. as. 36€ 

bydrogOuo, 33. 3G. 3Gf 
intràtuolé~ulair.::s. 36 
Ioniques. :Il, 331'. 36f 
peptldiqne, 41.1 
phosphate rlcbes tJl 6ne:rgie. 5G 

LîiJéraliou. hormones do, 597 
Li.gruncnt(s). 235, 239 

al\'êolo•déntairo. 804 
:mnnlnin·~ 

du radius. 251 
du stepès. S67 

a.rtéri<~L 11J1 
è.Opsulnircs. 238 
tollot6mux 

ti bu laire et tibial. 248 
Mdlal et ulnaire. 251 

c:oraco-humt1ml. 246 
croi.s6s du g€!nou (an t4-ricur ct 

(>OS1éricur). 248 
d u )'fJWIÎI'\: (propre, St•Spün.$(!ur}, 

1 053 
de la tùiQ r~morn le. 222. 2:47 
dante lé. 4·10 
extorna~. 2~18 

<1 x lr<• ~ctJ psu lai ros. 24tl 
glûno•hl•nuîn:mx. 246 
hum(tml t •tm~vei'$Q:, 246 
lllo·-nirnor-.1. 247 
in leme~>. 238 
întra·Cilpsulairc.s. 240 
lnwlns~I)Uf!, 238 
l.sr.h!o·fémoral, 247 
jaune.. ... l26 

lnrge ti l} l'utérus. 105:1 
lonstt\ldlnaux antérie\lr tl. 

l).(l~lfri~ur (r.nlonne 
vartébrn1e). Z05. 2Utîl' 

nuclm1. 126,193 
c)rnhilic;:'l l mVdlan, 10!)7, 111'L 
patelh1ire. 248 
poplitês arqué el oblique, ~~~u 
pubo-fêmoraJ. 247 
rond(s) 

de }'utêrus. 1057 
du foie. 1111 

snr.ro-tubêra}, 220 
.slylo·h)·oïd.îuos. 204 
sw~pm1:oeur(~) 

du crislnllin. 54tl 
du S(:in, 1000 

Ulf:I'O·S(IC:r<I UX, 105'7 
VCÎfii)US. 1111 

LigMds, 76 
Lign<:{s) 

tlllO•(;liiUt\(lc, fl93 
lÏ IHù, 222 
llfl')u t.oc dl) l'Ilium. 220 
blanche, J:l4t 
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courbe oocipit,•lu uXt(lmo. 193 
rie flexion. 1<17 
de LBngtw. 147 
da tension. l!l7 
êpiphysaire. 108 
a,lutéales postêriwre. ant6ri"ouro 

et inféril'un!. 2%0 
lntertrocbanh.;,riqut. 2!.% 
M . !04 
p•·lmHivc, lOI)ll 
tr fl ll$\'CtSC5 (SiiC.nlltt) , 2.1 1 

z. 264 
Llmltantes ~last iquu uxtcme et 

interne. 695 
Limites. mainlitrn d ... 1 
I.IJ~ 88$. 899 
l.lpldC$.. 46, 46f. 481. 899.901. 915f. 

916, 9 161. 052f 
rnétflholisnu) du•. 0-11 
UX)'dül iOit des, 041 f 
s>uol:; de, 944. out 

LlpQfu~ine. 360 
u~ . .... 
Upoly.se. su 

dans te tissu adlpt'U>. e~tlo foie, 
949 

u r o pro tûino(s}. 0#2o. t)(ltiol), 951, 
952f 

Liquidf!{s} 
acide. fi1m de. 15!1 
cmibro-spin.al. o2r. 43l 
dt' l'organisrœ. 1009. lOI Of 
d• 1'~11. SS2 
échanget de. 710. 716( 
embtyonnalre:, 1003 
cxlraccllulaire, U)1 1 
lnltlrstiti el. IJO, 120. ? 'IG,1010f 
intmceUulairv. 1CUUf. 101 1 
ntél3.t13ù conti.nut!l rlanJ 

l'org<mî.smv. l012f 
œou\"ement entru los 

compartiaJetl1~. 1011. 10111 
orguniqucs. 103 
llle~u\11 , 61 G 
synoviol. :t37 
I P..~I ic:ula iro, 10!U 

l.lséré ost6o'•'ùu.17G 
Uthotrips-i-e cxtruc:urporelle, 997 
l.iiS capillaires.. 691. 698f 

Wbol•l 
do la gl:~ndu thyroïde. 6G.:a 
des gl andt!S IJUUnm"tr~. 1060 
du con·eau. 410r 

frouwl. 410 
lnsuJairo, 410 
occlpitaJ. 410 
pariélal, 410 
piriforme. 415 
klmporal • .:t10 

~nal. 975 
du cervP.lel. 42.01 

raut6riour. o1Z6 
Rot:culo•uvdulolru. 426 
pQs-térleu r, 426 

Lobotomie pn1rro~tualc. 41 5 
l.dn:.les. 566 

du poumon, 814 
glandes ntanunalrœ. 1 060 
bépnliqur.s, 1104 

Loi 
d'Ohm, 3 73 
de Bayfe·Mnriullv. lUit 
do Henry. 824 
do Hilton. q,aJ 
do S!arling. til!D 
de Wolff. 1 ï3 
des gaz: parfafl•. 818, 1!114 
d€15 prassions p&rllullcs do Dalton. 

824 
du tout ou riun. :t74, :un, 671 ,917 

tombe~. carrtî d•!J, :1201 

Lombrlcaux. 340l. 3561 
LAna,IIISiruus, 3201 
l.of\StlêUr•lcosion. rap)JCII'I, 2U~. 286f 
Lortlo~c. 205 
Lumière, 693 

odapcndoo à la, $G2 
convergence: sur la cfbne. ss.. 

555, 535f 

J>ropri6tés de la, 553 
reOoxion de la, 554 
I'MI'llt: lion d e la, 1;~4 
\!l~lhl u, 553 

LUII.IIU!ll, 219 
Lunule. 153 
Luput drylhémliiCUX ai&u diuémlné. 

795 
LW<<ltlon&, Z54 
Lymphu, 747 

U'lln'JlOr1 dola, 7•16 
L)'mphnhl n..~l<l , 642 
Lymphoc:ytes.l54. 642.749 wJir 

aussi Globule!! bl~mc:11 
0 . 042 
T, lol2 
troubles 11& aw:, GU 

Lympbœdème. 748 
t.ympbo'ide, 750 
Lyanphnklnes. 703. 1n01. ?110 
LymphO!oxiue. 78U 
L)'IOIIOnlts, 75, 82, 8 :S, 83f. 762 
LyJOZyr.ne, S4G, 7G2. 8~.8G3.881 

Macromol6cules. 48 
MKrOJJhagocytcs. 121. 12% , GU, 

750. 762. 775 
m:tl\·611, 7'75 
nlv•~n lo i rcli . 812. 
11Urm1pidcrmiques.144. 775, 
llbros. à poussière, flxC.I' ou 

ttollaites. ï6Z 
pM&oc)tosc p;u des. i&Jf 
ttftllllt\!$. 122. 691. 184 

Mtcula, 551 
llt n511, cellules do ln, ~l.lt3 

Mnculü:S, !iGS, 575. 5701', 577r 
llllOIOmio des. 574; 

MJg.né:;ium. ions. 102:i 
M;,.ln. 2 1 n. 2 t9r. 3341. 3J5f. 336t. 

337f, 3381, 3411. 341, 
on piffe. 4ï9 
t6ôoau \'eineux dol"$:11 du 1•. 7381 
h'Unhanto, 480 

Maintien des llmitoJ, 0 
Mnl dus h•ansporl.s, 57!.1 
Mulub•orption. 902. 
Muludlc(sl 
auto-immu~. 84. 7!.H 
cœllaque, 903 
d'Addison. 613 
d'Ab.hcimer. 435 
du Gh11n:.o1, 444 
do c u, hlng. 61:1 
Ou Unchenne dn 8()uhaano, 444 
(lo Ccu. go3 
de Cta,"Cs. 607. 7Y4 
de llirsc:hsprung. 514 
dt Bod;kin. ;g3 
de Puidnson. 436 
du Raynaud. 514 
do Tfty·SaclJs. 84, 1122 
d6g6nérallve:~ 

do l'cnt:dphale, 435 
do11 llrli<:ulatiolt!l. :t5• 

du eai.s~n.s. 834u 
des chllmpig:nonnistH. 787 
du JM>Umon du (ennh!r. 197 
hémolytiquè du OOUVHU•né, G51 
héJOtlitoiros. 1126 
O,!WUII>U do J>vgct, 184 
I)Oiyky:~tiquc dQS rvlns 1111 nouvoou· 

nô ot de J'adultu. aoo:1 

psydlOJOmAttqucs. 4.20 
tmo"'mlo\tl lblcs S(!xuellcmenl 

(MTS), 1003, 1070 
n1n~rlennes. 1070 

M.allôultlt médiale et IMér'oJlu. 22$ 
~i3116u.t. 367 
MALT.857 
Mt'llla~. 896 
M(IIIO!!tt, 45 
Mamelon. 10GO 
t\.·tan•lliOJlfi.IJ)hiu. 1061. 1062.( 
Man.lllmlo, 193. t!J!lf 

an glu do h1. 198 
condyle de ta,, 198 
wcpJ do la, 198 

ManiJmlatlon, 1 
Mani)!II\'I'CI 

de Uclmlich , 011 
do Vnl11ah•a, 809. 8!)5 

MaulUux. !t~st de, 79ï 
MaouiJrlum stcrnal. 212 
Marghu.tlun. ?66 
Mari ... œ•l:Sanguins. 11%2 
Marqueun du sol, 773 
Ma-'CUJinliatlon. 6 H 
Mt~SSO(il} 

OIOIIIÎCIUO, Ol unité de, 26, 2!) 
ctmcértuscs secondn.ircs. 04u 
nu:.ldc:ulolrA. 31 
uombm ete. 28 

Mast4&er. 3 1-1 t 
M1$t~omN!: radic:ale ou sim JI le, 

lOCI% 
Ma..r•Uc:otlou, 668 

muttc::ht.f do la. 3141, 315r 
Mastoc:)'llll, 121. 641 . 7!)~ 
Mo~;~t u'ii l lhJ, '105 
Masluplosllo, 1062 
Matûriau(x) 

WllniiOOIIulnlres, 103 
ostécudt. 171 

Matôriel ~lque. 56 
Malière(~J 

combhil)lton:; de la. 30 
d~8nl1lon. 25 
étUI.!! d6 lfl. 25 
gmsm. ' ubstituts de. 9&6 

Motrice. 02 
du ••• .p •. 153 
du poU, 150 
exlr'IC:t!Jiult~irc, 103. UO. 1GS 

Mwdllalroll, 190, 199f 
M(ml(ill 

Ui!()\lllllfjUO, 193. 1!16. 56ti 
IUI.'~IIII X, 2.00 
un11f'Ql, 0!19, lOU. 10i4 

M(:conbono!•l 
• contro-counuu. 991 
-.,:tr~ (INnsport membran&tl'f!). 68 
aulorl!tluiAlour ,·asculairo 

myogilnu. 903, 984r 
CUr1h;-(IIIX (Volilion). 8:t7 
d'ac;110n l l ttS récepteurs df!s 

neurotnlusml-1teurs. :uw. sosr 
d'aulo~ulation du débit 

sansutu. 112. n3 
de ettt:lnc:"mèse, 94e 
de eontractioa par g)i!osem1~111 d t!$ 

Ola.nents . 200, 271f 
do l 'na lon hnrmorl;)h:. 000 
do I'MuiiHon. 569 
do l' ln1orfér011 conlro l<1s viruJ, 

709. 76flf 
de rfgulallon b tOUrt et lon1 

tmno. m)·ogènes ou 
m6caboliqucs (pression 
11111lric:llc), 704. 713 

~nru1x 01 hormonaux. 707, 708, 
1onr 

du rûgulotlon de l'homûostu.!ll,l. n. 
91 

do Mtru-· luhlbllion. 9. tOJ' 
de r(ilro<~<:t lou tubulo· 

gloml'lrulalro, 063. 9a'lr 
dt r~lrooctivatloo. 11. nr 
de transduction dan51es ccUut.

oUac:dvw. S43 
bypothalamiqOOi (inOucnc:c &Ur la 

&équtnœ Cll'ampli1ude 
re!lpimtolro..")• 837 

musculnlro. 303 
pa.ssito; (lmnll j)Orl nu:mbrMoiro), 

GU 
M~noréc;cpcQurs. 457 
Mk:onham. u 12. 
Médiastin. 11. GSt. 659(.1!112 
M6diat•un cblmtquesllbécés ioU 

coW't de IR r~cdon 
inJlammAiolre, 7661 

M6dioHon ~tllulalrc, r~u .• "tiou 
inununlll\trc à. 784 

M6dulla. 751 
réoale. 0?4. 9!H, 992f. 9'!13 
$\1/t'fn.at.. 6 10.614. 

honnooot dola. 107 
\-oies avoc ~tynapsos dans ta. 

S04 
.\1êg.acaryobllull(l, 644 
Mégar::nryoc:ytus. U44 
Mégacûlon cou&énital, 514 
Méiose. ·w.us. 1 o.-or 

di\tlo\loru t'qualionnellc t't 
rêductlonn.:Uo de la. t0ol8 

1 du. 104b. 1047(, 1048, 1090. 
1118f. 11 Hff 

Mél(lnges. 30 . :n 
hétérogènot . :n 
hOOJogi:nu. :m 

M~lanioe. 144. 147 
MUianœytes. 144 
Mélanome malin, 157, IS7f 
~Mlatonhte. ozo 
Mcmbrana t~ori• du oonduit 

cochl(\atra. s 12 
Mcmbr<ano(s ) 

,,lvôolo·<:OJ>IIIIIh>u. 812. a Hf. nzn 
<~ pi c;;:J lu dull cullulcs tubulaires, 

0891 
autol_y'M1. 8l·84 
a.xooalo dt la cellule 

_ ... pciqu•. 
b.3sa1e, 110 
œlluloln.t. 6 4 
chungarnl'-'ul d u ' 'ulwgo d clo. 377r 
cloaculo, uo:J 
cytopl..,mlquo. tH 
de filtration glomérula in:.. 981 r 
de Ja ca•;•• aru6ricui1J;, t 7 
des os. 169 
du tympa.n. ot MK;Onda:ire du, SGO 
erobryonnaJres. 1095. 109ar 
in1f!I'O;':SIJUS\,!. 235 

unlObrochlaiQ, 217 
nuclônlru. 89 
pèrnt(!aiJilh~ do ln, GïZf 
plasmhfUO, Ool, Mf. &ï. 68. 69f. 

70(, 85e. 376f 
polarisév. 373 
J)OS~ynapttque. 386 
J)Oh;ntlols do. 76. 7Gf. Jï8. 67af 

do •"' l •<>~ dt, ln, 7ft 
rêceptrions. !1!10 
sérou:su:~. 131 
stom.ato·pbi,U'yn,::ienne. 903 
syn0\1~le. 237 

Membre$ 
bo\UVCOD des. 1101 
1nf~eurt 

attèrut~ llUII, 7321, 7J3f 
lnof!rWIIIOn dos, <~61 

sup4ri<~utll , 2.17 
mh)t•J.8 fl ~s. 72fl t, ïi9f 



inner\'Ation des, 477 
vci.oes des. 7361. 739f 

M6moh o. S30. SJ If. 532f 
à OOUJ'I t<:•'me, S30 
à long h~;·me, S:JO 
automatique. 531 
cu16gorîos do lu, 531 
collulo. i90t 
do travail. 530 
d6clurativo. 531 
dos faits. 531 
6pisodiquo. 530 
inununit;lirc, 777. ??6 
rnt"<:nnisnlC$ d~~ b~. 5:t3 
proc6(lur:1lo. 531 
sêmuntique. 530 
sansorîolta. 530 
stades dela. 530 
10tructm es r.érêhrale;c;; assodâas a 

1a. 531 
Mênîêre. syndrome de, 5i5 
~iêninges. 430,43lf 
MOningitu. 43Z 
Ménlngocèl(!, 45't 
M~nlliqtl e.o;. 238 

lat~rat et m~dial. Z46 
Mênopause. tôllO 
Mtmtonnier. 31 :u 
Méscncépbalo. 406. 422, 424f 

acquoduc d~•. 409, 422 
S\lhsll'mce gl'IS;e du. •Hi5 

M~senr.hyme, 119.12.2 
Môscntètll, 856 
M6scnt6ron. 1100 
M(:s<>oôlon, 871. 893 
Mésmlcnno, 139.10!)0, 1't i)1.110H, 

11021 
in term6diaim , 11 01 
lat~ral. 1101 
somatique. 1101 
splnm:hniquu, 1101 

Mésodiastol(!, 670 
Mû11ométrium. 1 057 
M6!1onéphros. 1000 
Mê!iosalpinx. 1057 
Mê10othélium. 113, 858 
Mê!im·arium, 1053 
M<tssngcr(s) 

promic!r, 591 
$(!C(m d s , 7U. S!U. 591 f • .$H2f 
trQI~ièma, 592 

Métabolisme. 7 . 920, 930f 
au oours du dO\•t:loppO:nl(mt f!l 

vieillissement. 965 
Msal, 959 
de!l glur.ides, 932 
deslipirii'!S, ~M1 
des m uscles. 26l 
dos protéine$:, 94:1 
des uiglyoéMdes. 942f 
du cholostérol. 95 1 
flffnts 

dC! l'ln!!ulln6 !lur le. 947f 
des hormone!i sur la. 953l 

mndilk ation!i au <".ours du la 
gros!ialiSB, 1107 

rôla du foi a ilan!i Je. 950 
total. 9tio 
vi tessa du. 959. 959f, 963 

Mâtacarpo, 219 
'Mét;)Co:\rpiC:M 

la base des, Z19 
lus c inq , 21!1 
leur tété. 219 

M étamy<:locyh:s. 642 
MétanéJ)hro-s, 1000 
Métaphase, 97f 
Métari6Liol ,~. 696 
Môttl.Sitlll.ç$, 94o 
Ml)lal:u'$e (li môtalarsienli. 226 
~lélencêphale. 4ù6 

Mêthode ausc:uhatoire, 710 
Mkfl11~. 9D1 
Mlcrocirc\llation. l.i91J 
Mkrnc:ytes. 637 
Mkrofilaments. B7 
Microgli~.s. 122. 3&4 
Mit:rotubulùs. 86 

cuntru d 'organisation dt.":S. 87 
Mit:rovi11osité:s, Gi. 100.539.880. 

881 
Miction. 900 

arc réfléxu de la. tOOOf 
M iliou d cz transpcnt. 40 
Mlm(!tismo m oléculniru, 6t6 
Minâraloc.orlir:oïdes, 6'1 o 
MinôralL'X. 920, 9251·929t 
Mitodwndries, 70. 79f 
Mitose. 03. OGf, 1046, 104Gf 
Mobilisation phagocytaire, 165. 165( 
Mobilitâ migrante. complexe de. 890 
Modèle 

du l'ajustement induit, s.; 
dü la mosaïque Ouidu, 64, G5f 
des mbil:de!l. 27 
embr~·onnalre . -106 
g6néral (ccllulo type). &a. Mf 
moMcuJoho. 35f 
planêtaite. 27 

Modi(lhl$, 5t;fJ 
Moelle 

du poil. 150 
épinière. 363. 43U 

anatomio on cou pu 
lrtln$vOrsnJu, 440. 441f 

nnatom il! nmcroscopi(!u t: (!l 
tH·ot~tion elu lu, 4:18, 439f 

mniJryonnuil"<~. structure ct 
c.l6vcloppomént. 440. 440f 

f.1.i.scouux (!! tractus asccndanL<~ 
(11 descendants. 449, 443f. 
444, 4<151. 4471 

rôgulation du SNA ~il. 510 
ré!ieaux seç:mentaiN!s de la. 522 
substam:e grise de la. 440, 442f 

osseusc rougu, 1&9. 033 
Molaritû. JO 
Mole, 30 
Molér::ule(s1. :Jo. :i!if 

Amphotères. 102~1 
d'nrlhérenca cf!Uulniro (CAM). n 
d'adhérenca des cellules 

uon•e-u:ws. 400 
df! gludde.~ . 4•1f 
en fonnc do Tou do Y, 779 
motrioos. intcrnclion av(!c las 

éMmcuts du cytosquo1cttc. 
8Gf 

phosphorylées. 92.0 
polaires et non polaire.<~. :15 

Monoblasto. 642 
Mon OC)'lt.'$, 642. '762 
Monoglyl:-.jrid(!il, 900 
Monoiodo1yro10ine (MlT ouT 11. 608 
Monokinos, ?OG 
Monomères, 990. 899 

d 'antico rps, 170, 180 
Mononucléose infediau.se, 643 
Monosar.c:haridas. 4:J. Hf, 896 
Monospunnio. 108U 
Mont):<ydc 

d'azote (t{O), 7U, 391. 53~1 . 7DU. 
863. 876 

;•ssoc:i;tt ion do l' h(:rnoglohlniJ 
:tii, R:IO 

dt! Clltbono (CO), :J94 
Mont du pubis. 1060 
Mort 

l~llultti fll IJrog:mnuné(l. 400 
œrébrille. 530 

Morula. t otn 
M'O$fi ... (JnÇ Otlido. nll'lodo)lf; de IR, B4, R5f 

Motilité 
de l'iotestin grêle, fJ69 
du g ros iütCSIÎl), 604. 
gastdQl•e. 676 

Motl'idté. hiérarchie de !ft. 522. 52-l f 
Mouvement(s). 6 

amiboïdes, 75. 639 
do balaya~;o. 546 
da la tête. 3181. 319f 
da massu du côlon, 094 
du tronc. 3181. 3t9f. 320t. 324t 
g6nérateurs contraux do. 438 
non n~spiratoi rt,'S dc l'àir, 824 
J)lwmis p11r le~ articulatioz~s 

synovlalo!l 
abduction. zn 
adduction, 242 
amplitude des, 240f 
Angulaire.-;, 240, 240f. 241 . 241 f. 

2<12f 
bi axial. Z40 
circumduction, Z4Z 
da glîs:wmont. 240. 240f. 241 
de lt\ SC..'lJ)lda, 3261. 320t . 329r 
do~iflP.xion. 241 
du genou, 248. 249f. 2sur 
exlansion. 241 
fie>.; on. i ll1 

1)18ntil.lre. 24'L 
byp~-YO~ ICllSÎO il , 24'1 
multiaxlal. 240 
non axial, 240 
rotation. 240. 2'12. 242f 
wc:cadés. 546 
uniaxinl. 240 

~11' 1''· û3. !)3f 
M'I'S, 1003.1070 
~·1uc:ino. 119,863 
Mucovisddoso, 906. 965 
~1uc:us . 119,862. 871 
Müller. Cimaux do. 1072 
Multiplkawur :'• eontrQ•cour.)nt. !)!1 t 
Muqueuseis), 130. U1 f 

de la trachee, 810 
dOfcnsEl du J'organismc. 701. 7681 
des organes dib>c.stifs. 857. 656f 
du gros intestin, 893. 693f 
du nez, rt'igion olfactive de la . 

S<2f 
formationli l)•mphatiques 

a.ssodées aux. B57 
lamina propriados.l22. 131 
nasale, 804 
re!lpiratoire. 804 
SOUS·. 857. 858f 
tuniquo. 8!i7 

~~1uscarino. 505 
. Muscle(s) 

ac~ion du. 307 
ruroctcur du tJoil. HH 
<•tr<>phio ( il'l(lct ivi té). 269 
biponné. 305 
buccinateurs. 859 
c:aractërîsUqucs fonct.îonucUos. 

262 
c:ardiuqul.i, 202t, 203t, 66lf. 669. 

670[, 678[ 
dlefs d'un, 307 
dliairu, 540 
<:îrtuloire, :JOG 
oonstrkteur du pharynx. Jt tit. 

3111. 8GG 
com•ürg~~·~ t . 306 
crérn;•stcr, 104 !1 
tlegr(! d'(it iromcnt, 265. 680 
(i l) ln çolonne veMéhrale, :n Bt. 

319t. a t9f. :1201. ~i21 f 
((1) ln déglutition. ~i 1m. :-t 17f 
da la gorge. 3101, 311t, 317f 
do la languu. 3141, 315( 
rie la mAin, l'Oir Main 

Index 1183 

de le ma!ltir.:a1ion. J H I. li !if 
de IR respil"((tlon. J2Jf 
de la tête, 3121, 3J3t. 314t. 315r 
de l'ava.u.-bras. ' 'oil· Avant·bras 
de l'f!Sp-IICP. superllt:lel, J2fit 
dô\'oloppemont. 29.1 
du bras. voir Bras 
du bulbu do l'œil. 5'16. 547f 
du cou. 3t3f. 3161 
du p6rinéo. 3261. 327f 
du pied. 3561. 35if. 3S8t 
du planchc.r puh•icu. 3261. 327r 
du lh(lmx. 3221, 323f. 3261, 32{11, 

329f 
droils (!1up6riour. inférieur. latéml 

et médie!) da l'œ il. 546 
Eile\'ateur 

de l' anus, 32Gt, 999 
et lansaur du voile du palais . 

:nif 
en forma de courroie. ~105 
exercice physique. effets sur les. 

268 
extdnsèq l.le!l de la langui'!. 3141. 

U61 
faisooaux d u. voir fa i.sce<mx 
fibulaires. 3'181 
fixa teurs. 305 
fonctlol)s, 2 6 1 
fom~es du. :107 
fusi formes. :105 
infm·byoi'diens, 3161 
inso.rtion d ' un. 307 
inlcm::OShiUX. 32-2t, U1U 
iiUrhlsèqtW!l de l" l ~utguv. 3)41, 

116 '1 
i11Vfllontalros. ·t~ o1 
}iS!WS, 280·2-95. 280(. 200Î, 2021, 

293t 
métabolisme dl.os, 231 
multi•unit:Ji ros t' l ~• nilai tl:.S, 2 !14 
multipcnnU!I. 305 
obliques supérieur at in(ôriaur da 

l'wU, MG 
olbiculairo d e la bo~1che. U59 
oMs in(!S d'un, :10 1 
papilJAi.rC$, 6G2 
parallèles, 305 
pec:lînês. GG1 
pennés. 305 
poplitO. 343l 
profond:'! rlu dos. :mu. :1201, 321 f 
relations a,·oc lo.s os. 303 
relol'ôur du la paupière 

$uptîricurc, $<& !5 

rUponS<,'$ Ù 13 COIIIrUC'I ÏùH. l't la 
fr<iqucnœ dl}..'l stimulatiom;. î1 
l' intcnsitU des stjnmlu:s, 277 . 
279, 285f 

fûi; J)Îr;)loims, 810 
$iluati()n du. :!07 
sphincter 

do l'ampoule béJ)3lO· 
JlMCréatlqne. U79 

de l'urèll>e. 9!19 
hHem e et externe de l'nnu.s. 

893 
pylorique, 371 

s quolettl<l\leS. 1:14, 26'1, 2fiZ. 211:1, 
26:1f. 264. 26-lf. 26 Gt . 267f 
268(. 28'1(. 2921. 2031. 300. 
:107. 866 

d ébit !lnngutn ((tin !< les. 714 
gi)'Cog~noly!ia dans lao;. 949 

s tapérlien. 51)7 
structure du. 305( 
supurfit icls. 308f. 309f, 310f. 3'J I f 
suprahyoïdîcus, 3161 
syncrghl~•es. 305 
tAi lle d\m. 307 
tonsour du tym pon, $61 
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trachrial. 810 
typo.<t. 26'1, 294 
uni penné, :t05 
\'ieillisllcmclnL 2!15 
VÎ!Icérnux, 21H 
volontaires. 134, 2ti1 

Mu:s-cuhuis umcosm. 057 
Musculuuse, 858. 858f 

du la vessie. 998 
Myaslhêuîc, 214 

gran), 7{1.; 
traittnwul de la. 506 

My~lenc~phale. 406 
Myéline. gaine de. :um, 382 
Myéloblosto, 642 
Myt\loucûningocèlc, 451. 451 f 
Mylo·h)'cJi'd iun, 3161 
Myoblo~tus, 295 

lmilltmou t !)<Ir transîurt de. 298 
Myoèlltdu, 600 

M)'()C}'l<!ll, 134, 261 

n:<tmfu!IOI'i;utx. 485 
intrafu!loriaccx. ·160, 485 

Myofibrillas. 21i4. :W!if 
MyofiJamants. 134. 261. ZU4, 26if 
MyOglobin e, 264 
Myogramme. 277, 280f 
M yomijtr(}. 11)58 

couche wc$Culairo du. 1 osa 
Myopie. 556 
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pancrOatiqu•)..<~. 866f 

Protèasomes. H12 
Prot6inate-protâines. sys1ème 

l;)mpon. 1025 
Protélne(s). 47, 40,511. !106. 807f. 

9011. 915f. 916, 9l81 
antimicrohl~nnes. 7fl6 
87,786 
basique majc.uro (MDP), 040 
bùta·atnrloïdc. 430 
c. (l.<IIJ 

cataly tiques, 76 
c:ationique sp~dflque de!l 

OOsiu ophi!cs. G.;O 
cellulaires, cutubolismo d~s. 949 
dmperous. 52. 54 
èo•n p1i:tes, 91ï 
d'adhésion. 120 
du choc thenniqne, M 
du stross. SI! 
dûgr<lda!ion duos lo cytoso1. lOi 
dûtmh•r6t!s, :12. szr 
du CMH . 773 

da ciiJssa 1. 784 
du oomplêmant. 7(~1. 7G(if 
fibruusos, 51 
font.i.ionne11es. 51 
G. 591 

ct récepteur$ associôs l'1 ~~ne. 7U, 
76f 

mécanism e d 'fiction d t)..'l 
récepteurs associes à une. 
394 

.globulnire .. 'l. 51. :;2r 
hc-dgchog (Hh). 951 
intôgr61!s, 65 
·kinasE~. 591 
memhrnnnir~. 66r 
m~utbolisme des. 9-lJ 
rnorphog.énéliques. 179e 
J'!Wtrioos. 80 f, 87 
periph(iritt~ms, fiB 
réceplric:R. 592 
sttuctumlas. 51 
struc.:lun.>s, 4~) . SOf 
synthi:sc dos. Blf. 1111. ~!)f. 9 44 

lr<•nsmErmbnmaires. U5 
11rot00glyt:anes. 1:m 
I'ruthrombîne. HIJ(i, 647 

temp:; de. G54 
Proto-onC'X)gèn~. 941.! 
Proton(s}, 27. 21:lf 

nttCplcu_rs ut donnuun> do, 4 J 
donnm_lffl do, 1023 
gradient é lt.'Cirothhnittuù •Je. !l:f? 

Protrottlon, 243, 243f 
Protub6mnc:o ut(:i pit<•lu cxu~mc. 103 
JlRS, 61 
Ps(IIUiohcrrtu'!J)hrodilCS, 1075 
P1uwdomorws fi?I'JJJ;inosrJ. 8-16 
Psoas (grand. ou ilio·). aut 

Plêrygoïdien~> médial ol l~h~r.:1l, 314t 
P11i,1ï7 
Puhorté. 10BO 
Pubis. 220 

hr<~nche sup6rlouro ut inféri~uru 
du, 2Z2 

toqJs du. 222 
mont du. t OGO 

PuJpc 
blao.che. 7!12 
de la Ucut, 665 
r(HIQC, 752 

Pu!lc:rum remotum, proxhnwn. 555 
l)unnutt. grille de. "1120 
PupiJiu, 549, 5-&9( 

(;OzUril<.:lion de la. 556 
Pu:~ . 7(10 
Put:)mcm, 416 
P)'élilû, 975 
Pyélonéphrite, 075 
Pylort . 071 
Pwnn•idcs, 42~ 

' clé<:u!l!!ation lic:s. 425 
rêna1es. 974 

l!yrogOnas. ïO!l 
Pywsis. 606 

QID. Q!G. 21 
QSD.QSG. Zl 
Quadrants ahdnmino-polvicns 

inferieur droit fQTD). 21 . -:!1 f 
iufOrîcur gauche (QJGl. 2·1. 21f 
supél'iet•r droit (QSD). 21. 21f 
supérieur ganc::he (QSC), Zl, 21f 

Quadriceps fémoral, 3421, 3<141 
Quadriplégie. 449 
Qualités, discriminai ion des, 522 
Quanta, 553 
Qu(u•ks, 30 
Que~u} 

de cheval. 4oliO. ;~75 

non llolairo hydrophobe 
(phos-pholipidost. 04 

Quilll!t::vm~}, ilhuso de. 079 

RaC".coun:is,o;curs. r6fioxv tles, 41UI 
Rachis. éreclour du, :.1101. 3201 
R:achllisme, 164 
Rucinc(s) 

des douls. 864 
ç;:tnalth~ )(1, OM 

des ncrf!t .spin~tux 
dorsales, 442. 475 
vern.r~k-s. 441, 475 

rlf'.s polis. plexus do hr. 150, 45ft 
rlu pQumon, 812 

Radla1Jon opUquc, 562 
Radical(aux) 

libn..'S, tiO 
R,<l6 

Radio-isotopes. 29 
l{odioocth•il6, 29 
Radiogmphic, tOe 
RadioiQgi(l, 1 
Radius. 218 \'Qir• <w ssl Ulna 

ligammu annulttir•) rlu, 251 
pmc;essus s tyloi'dr) du, 21 n 
tête rlu. 2 '18 
lubéroslt(i du. 2'111 

Rameaux 
bronchiques, ?ZYI 
des artèrf+.,<;; coronaires 

circonflexe (coron:tlro gauche), 
GGI 

inlcrvc:nlriculniro..'l nnlérieur el 
postéri(!ur. 668 

rnnrgiuul droit. li611 
in t~rcostaux antérieul'$. 72111, 7291 
m6diastim•ux. 7i:9t 
UiS<IphagiOOS. 1291 
pérlcnrdi fluQ:~, 7291 

vcntnd. dorsal. m6uing6, 
co mm unjt.'an tls) 

blaJlc. 502 
du nerf spinal. 47G 
du IJlaxus b rach ial, 477 
grts, 503 

R:unllic:•liOil:l colluléraiU$ 1l'3xouu. 
3116 

Rampct vcslib~• lairu o' tyrnpani<Jtm. 
5U6 

R~nvi(lf, nœud d•l . 370 
Raphé. noynu du , 430 
Rappel. injections de. 776 
Rapport 

longucuroteusioo. 2tl$ 
partie supérleurt. (PS)/parlie 

inférieure (Pl) du c-orl)..'l. 23<1 
Rata, 752. 75:lf 
Raynaurl, maladie de, 514 
lùly(lnnl'lment. 961 

éler.nomagnétll)oe. S53 
énergie de. 26 

Rayons 
8;nnma. 20 
x. 10 

RE:. 81 
Réohsl)rplion tubulatro. !166. !)tf7f, 

966! 
focuhati\'C de l 'oo.u. 994 
passh·o. 900 
taux mnxillwl d tl (T ml• 087 

R6;J(:lHs . 37.40 
oxydé. 3K 
rêduit. JU 

I{Oaclion{s) 
a t.TOSornîala. 1080 
œ Uulaîrc, 712 
chimique. :'m. 37. :iïf, 36. 3!J 
oorticalo. 10M. t089f 
d'echange. :J7 
d'hydrolyse. 40 
d 'orîcutatiuu. 520 
d'oxvdatlon, 931 
d'ox;•doréduction. 38, mn 
de brunisscmont. OGG 
de dégradation, 37 
do nùulralisatjon. 42 
de substitution. ~~7 
de svnthèse. :17, 4 0 . 49f 
de t)tpe Il (allergie). 7!t7 
dos tjssus à WH! lésion. 76J 
.:imotiOnnèllcs. -121 
Qndothcnnifl liClf, :to 
exothermiqno.'l. 38 
hemolytique. G51 

â mêdiation humorale on 
colluloirc. 772 

--
hum oral a: (J>rirna iro ou 

secondoirc). 772, 776, 777. 
778f. 792f 

imtntmîtaire. 77Z. 1ï6, 790t. ï9lt 
l\ médlati(n) œlha.lalrc. 784 
primaire. 777. naf. 792f 
sc:condaito. 778, 778f 

inOùrrmlatoiro. 763. 704f, 7601 
oxydalivO$, 1 
rl>dox. 38. 931 

fUracti\•itû. ?73 
R(:cuptuur(s). 8 

i1 une prolûino C. 18, 18(. 394, 
3~15r 

adrénergiques. 505. 500t 
alpba, GOG 
t~rc réOeJ~t-, 434 
assocJés à llll cnnal. 304. 395f 
bèta, SOG 
ccutr.:tux. OGZ 
cholinergiques, 505, 5001 
complexes, 458 
du NMO:\, :U19. 465e. 533 
inturposôs. tondocytoso par. 75 

ionolropes. 39-1 
kinesthêtit)_nes des arUculotions. 

·1li0 
mambmnaires. 71. 711f 
muscariniques. 505 
nicotiniquos. 505 
nir<:au d U$, ~JO 
oJrnctifs. 541 
po!!IS)' Ili.iJ)tiqucs. 386 
S(t~~Suriels, 45? 

ad~• JJ!il lion des. 461 
c.lassilictltions divun«.:s, 457. 

·158, 45~11 . 4601 
GUI<! Il~$. 1511 

simples. 458 
spéèiOquos. 539 

s lmt>les, 458 
Réœs:sus épitympaniquc. 5GG 
ReoeveütS w1jvcrscls, G53 
RC(:owbiuaison(s l 

gMiqucs. 1119, 1119( 
$(llll(lli(ll10. 761. ? 62f 

Rf!<'.onnais:~tmc::e !les rormes. 522 
RE!t:onstruction spatiale dynamique 

(1\SDJ. 18c 
Hccrulûrllen t, 219 
Rcc:tum, 803 

plis lrar)s\·crsos du. 893 
Rcdox. r6aclions. 38 . !)31 
Réduction dc fractures, 180 
R6fuxc(sJ, 309, 484 

itCi)tli$, '184 
a-c::th:il(r, 464 
aortique. 705 
ures. 3U9. :i~l9f. 4U4, -t!Hf. 4116, 

504. 522 
autonomes (viscérnux). 464, 504, 

501l f 

tXlrtCiitionn(l, 41N. 674 
OOilS(IJI:III(I] , 562 

cutanés abdominaux. 490 
d'accommodation (vision). 

S!:IG 
d'lijec:tion clu l;tit.1 111 ,11ll r 
d'étiromant, ·1115. ·UIIl. •IR7f 

monosynaptiquas et 
monolatéraux, 4111l 

d'évacuation, 09". 695f 
d'extension croisée. 409, 460f 
de Ra1nbrldge, OtiS 
de distension pulmonAire, 836. 

837 
do Hcring·UrCucr. 837 
do la dig~liou (longs ut Gtnuts). 

85(• 
do retro il. 9 
do su(:(:iou. û06 
de trcs.•millulllCilt. 424 
dlttlr}l'lth~ p<'lr le:; 

agenlt~ lrriUuiC$ iiUlmonnirc:~. 
8:Hi 

bii!OC(Iptaurs ctchimio· 
réccpte•ltS, 705. 706f 

das points cardinaux. 90il 
dus raccoun:isseurs. 486 
unt6ro-gaslrique. 876 
gltStro· 

colique. U9 oli 
iléal. agu 

rtlOOOlô)'OUptiques. 4M 
!>iii!)Jiairo. 488 
phl)tOIIlOh)lll', 562 
plantaire. :JUil 

polysynapUques. '184 
pupillaite, SG2 
sînu-c:a.rotidian. 705 
somatiquP.S, 41S4 
spÎOiULX. 4 85 

supcrfkiels. 489 
wndinc.:ux. 400. 480! 
viscdrnûx. 504f 



K6flu.xion de la lumibro. 554 
fMfrnction. 5 5'1 

di!-lituts d e. 55ïf 
t.lésfquilibras homéostaliques de 

la. 556 
i{(·g6némUùfl, 136. 137f 
Kùgiuu:l'> ~•li l'fl (liii;IÎ I'(!$, 9570 
W•gion(s ). 12/. 1:1 

lllnlmnlru.rp·uh-icnnc:;,los ucur. 
2(1, 20 f 

•mlphipathiqu~. 47 
c:onstnnt(l. 77!t 
effac1rloos d e J'antlc:o.,)J~:, 770 
êpiWlstrique. 20 
bypochoudriaques droite e t 

g:n.tche. 21. 
hypog'"-"n-ique, 2·1 
inguina l~$ df'Oite et g.'l\lChe, 21 
latémle (à petites cel hiles). 

1)0\'<iUX de la, 430 
IMémleS droilû cl I{Uucbe. 21 
m~rlla!l'! (à gmn(Jes œ llules). 

noyaux de la. •1:10 
olfuctivo 
de~ la l llll(!UCUSC du tiC'I.., 542f. 

1104 
4pilhcilhun de lit, !}41 

ombilicùlc. 20 
or,.;anisatriet.-s du nuc::l6ole. 90 
pubi ~·nno . 21 
vuri<•blc, 119 

Kilgll: 
ABCV. ·t5? 
do l'octet. :-l3 
df!s huit èlectrom. 3!J 
des neuf OmHuros). 155 

Régu1mion 
;) tou•·! <! l :'1 long lmme, myogtm(!s 

ou m(11a0011qu<lS dela 
J)rl!Sl!ÎIUl nrh~ricll •}, 
mé<'.nnl.!lm~ de, 704 . 707. 
701;1. 708f. 71 :-l 

du l'apport allmantaîro. 95Z 
de l' ho m éosl;lSil}, cen h-e de. a 
cie h1 con<:entmtlon 

et du volume rl'urinf!. 9~J 1 
plasmAtique de cholestérol, 95't 

de l<l fahn cl d0 Ja sot1é1é. 95tH 
du la frOquunco <.'ül'diaquu. 084, 

065.084 
de 1.:. li bOr.:. liu(• des hom)ones. 

59·i 
do lu sali\'ation, 863 
do ln :;~c: rl:tiou 

g;~ ... t riqtu~. an 
polncrOatiq~~·'· aua. U6Ui 

des hormones 
hy!)Ophrsaiws. OOOl 
surrén<•licn•ws. G1 11 

du rnnmnicm•ml, 177 
du 1) lhma t C'$$)1ril.IOim. 836f 
du S!\.-\. 511J. SlOf 
bonn c:malc. 9 19. 9 47, 949, 1051. 

101)5 
d~: la c:rnissllnc~ Q.<:!ll'!use. 176. 

177. lïïf 
rootrlce. nh-ctn•x de la. 522. 513 f 
n('<"' el• Se. 949 
p.1r solllcitMion m(-<Q'lnlque. 1 ïfi 
posili\'e et nég.lilve. 593 
respîrutoiro du la concontration 

'''~ it)n~ hy• lmgi!nc~. 1(115 
R!'Jil(S) 

anatomie des. !tï:i. 974, 97Sf 
aui::re:s du. 970 
anificiel. 1 Oo:zo 
capsule..; adipe~•so at filnause nu 

~lnm"rulairo du. !•7·1. U7Ci 
eJf~>ts dP. Ia parathormone J>ur les. 

üOûf 
rfl ft'!r li c:hf! l'lli, 1001 

érythropoïétine et, (i20 
gloménùe du. 976 
inuen·uliou des. 976 
maladh.>s polykystiquas des. lOO:i 
pb.ysio1ogie des. 980 
J)O:silion des. 9iJ, 97-tf 
l'tJ)r(:scuté sous la formu d'un sau1 

néphron, 982f 
vascularisation das. 9ïfi. {t79 
\'aines du. 9ï0 

Roj~t de til grofiO. prévonll(ln du. 769 
Rolllchement 

d'adaptation. 8ïfl 
nkeptif. 876 

Rela:xation isovoluméttiqua. phn.so 
du.GiO 

Rula.xine, lOH., llUG 

Rehwaur de }a lèvre $npérienrc. 
3 12t 

Rvli(:f O~uux, 1?1, 112r 
Komünio lliünl 

()llS(ll!:(, 175f, 1 ?6 
r<lsul;)tiou du 1 n 
unitôs dl~. 176 

Rnmnogrophic. 19c. -450 
Rnml)li$Sngu 

v:tsculolro,:sc)lutions d t, 0 54 
vcntricula.iru. 078 
visuel. 551f 

RéoinP.. 6'12. 9U5 
-angiotensine, système. 6 '12, ?09 
libération de. 509 

Réplicalion 
bu llo de, 92. 
do l'ADN. 92. 92f 
fourcha da. 92 
origine de la. uz 
semi·c:onsen·iitîve. 93 

Repolarisation. 2ï4. :i78. ;-17!1 
RéponJ>e 

graduée du musde. 278 
motric:o. 303 
ruyogêucs. 113 
sex~u:~lle 

dC I'JtOIWJlC, 1044 
du la rc.uuuu. 1009 

Rapo.. ... potentiel de. 3ïo1 
Reproduction. 7 

régulation hùnliOnàlc de lt• 
follt:lion do, tOSt. 1 052( 

ICt:hn iq ll(iS môd i Clll t)tnélll 
\\S$1:11il<i$, 10!HU 

Rés.r.•m(x). !197, 398f 
à action prolongée. 3!J8 
IUl\lliiflÇtl tl)Uf$. 398 
;u·térlol, 6!:13 
azygos, 7:181 
cupillairos 

primniro ot socondairo. 51l7 
pulnumaircs. 815 

cmwcrgeub;, 3!18 
dh•<!J'f;Onts. 3!11 
rnicrotraMculalro, 87 
pamllble.'l po:~tdé<;hurgt:.$, 3!)8 
sClgmc;nluircs dela moollo 

ÔJ)Îniôrc, ~;;J.2 
typ<~s do. aoar 
\'Oinoux, G98 

don;al de la main. 73tH 
K6:;crvu 

a1Clllino , 1024 
e~•rd ioquè, 080 
diminution do Ils, G88 

R6si.stance 
éoouiM\Clll du Siltl.g, ?00 

pérîpbériqua, 701, 10:1 
êler:tric:ité. !173 

Résonanr.€!. 57t. 572. 573J 
m agnêtiq u l) nudûairu {R.\1N). 19t! 

Rêsorption osselLo;a. ·t7(i 

Rcs-piruUon. 603, 810 
altitude et, 840 
calluJairo, 7, 920. 930. 933f, 9:l9f 

aûrobiu. 79. 283 
exercice physiquu ot. 839 
externe, 603. 604 
interna, 803, 82•1, U21J 
musc:la<~ de la, :l2:1f 
régula! ion (Je la. l;l34. U36f 

Respiromèue. ~15!1, ~~5~lf 
Resi#o.noses, 697e 
Rétention urinaire. '1000 
R6ticulocyto. 634 

uuml:mtion des. 034 
R(!t ic-ul tult 

endopl:l.!lmhJUO (Rf.) li!ls-t' ot 
n1guaux. fi(Jf.tu . Rlf 

sarooplasmique (RS). 2-li8. 2G8f. 
269f 

R6tinoculums 
des E'.Xlonsours. :-t 3•11 

inférieur et supérieur. :H8 1 
des fléchissaurs 

t.les doîgls. 334C 
<les orteils. 34tJt 

des muscles fibulolres (lnf~r!~nr 
P.l sup-érieur). :r.atn 

patelhJires médial el latéral, 246 
Rôtinal. 559, ss9r 
Rélhtc, 549, 551f 

anato~nie mlcroscopique dela. 
55()f 

coovorg(lnco de la lumibro sur la. 
554, 555, 55Sf 

décollomunt do lu, 551 
pmt il'lS: pigmt\nlairt ct ncn·ou:;o de 

la, 54!) 
pbolorôooptours do la. S58r 

Rétraction. 2.49, 243f 
du caillot, 648 

Rctrilit, réflcxo d e. 0 
Rf:t réc:is~;ouliJnl vnk u1oiro, 61l7, 67!) 
Rétro-inhibition, m~ni.!lmes d!!. 9. 

tuf. 504 
Rétroaction 

bîologiquu. 514 
înll>rno, 524 

Rélroar.l i \tatjon 
cyde de la, 378 
méçanismas de. 11 . 11 f. CiO:t 

1111, llllf 
RU.lro\·ersîou, '!051 
Révolution card laqur., 677. 6?Uf 
Rhinite . 805 
Rbodopsino. 560. SGOf 

d6coloration dù la. 560 
Rhombencéphale. 406 
RllOmboïdes. 328 t. 329t 
Riboflavine, 9l1 
RiiJ()$0, 56 
RihOSOmi)S, UO, jl)'l 

RingCJt. solution du. 65:3 
Risorius, 312t 
RMN.t9c 

foo(..iionnoiiCJ. 19u 
Roml 

potil at grand. 330t. 3311 
pronateur. 3341 

Rotateurs, coiffa dos. 2.40 
Rol\IUOu, 240 
Rotule. 224 
Rougeur ct inOnmmation, 7G.3. 705 
RSD. 10u 
Rnffini, c;;Orpu:;t:ul(~~ dl), 460 
Rylhrnu 

drtudhm. 528 
(!!.Jt lriqul\ tic hi•se do;: l 'cstomtlC. 

676 
resplr1EI OII\~ . U34, fJ!.I6f 

genèse du. 835 
sinusal, 073 

lndex 1189 

Sac(s) 
da la conjoncli\•a. 5115 
Jac:rymnl. 546 

fosse du. l9ll 
lymphatiques. 755 

jus lt.lairw. ?55 
pharyngieos, 580 
viieiiJn, 1072, 10!)7 

S.<x ule{s). 566 
llh'éOhtlres. U12 

S.acntm, 209. 2'11f 
promomolre du, 211 

Sali\'C. salivation. 86J vm'rnu!>$1 
Clondus salivain.'<!l 

Sf1lmmmlln. inff:cl iou à. 895 
s~u,g . t.3o. ·1 aor, 1 nr 

nnn1yscs. G::H 
flllPO•'l nu cœur. 568 
lll'létinl (postch;,~rgu),l,1.8 1 
contt:tliristiques phy:dquos 01 

vohune , 1330 
oongulntion. 11 r 
r..ompoJ>ilion at fonction, c;29. tl:l!)f 
d ébit du, 700. 701 , i n, 712 
d éV"elopp..:mcut du. 6~4 
éch\inges ga::r.cux. 826. U2if 
é léments figurés d1.1, 629, t.i31, 

641l 
ront::tious. 630 
froltis, G31f 
g.n)\ IJ)éS do, 650, 051t. 053f 
Oli.'YS~~lntion eh•, 827f 
paau. rêJ>t!r\'Oir de. 155 
ptvssion du. 700. iOI 
:sub:ailuts, 652o 
10131 

composants, 62!1[ 
transfusions dt~. G50. 651 

transfert des gaz respiratoires 
dausle.829 

t•'<ïm;rusions, G50. G51 
1 r.)II~ J)Orl du gilz (:;;\rbonique d uns 

le. fl 31 
vioillissemant du, liM 
viscosîtô du, 701 
vilussu d'(-wulauu.•nt du. 712, 

713f 
Sarcolanuna. :Zlîl. 2fi'l. 273 
Sarcome de Knrosi. i~Kl 
Sar<;:omi!ra. 26-1, 2t)7f 
Sarcoplasmo, 261, :lG4 
Sartorius. 342t 
Sniuratlon d'hémoglobine. lntluenœ 

dola Pa... du 2.3-0PG. da la 
Poo1. do"la t~mp6raturu sur 
la. 829. 830 

Sa\·ours roudamant1llas. 539 
Scnlb.m!s, 3 Hlt 
Scansion. 525 
Scaphandres l6gurs uutonomos. 

U34C, 8:J5f 
SC:•JJUhl, 21•1 

ca\'ité glênoïdnle de la. ZJII 
ûlC\'alt!ur du la. 326t, 329t 
mouxcmculs do la. 32Bt. 329t. 

320f 
Schùmos fixes. 522 
Scbwann. gaine da. 370 
ScîathJua. 482 
SCID. 793 
Sr:l!islon. no 
Sci.s:;u.ros-obtiquu ot borizonlulo d u 

poumon gàut ht:. 61 :J 
Sd i:Wc. 5<17 

$inn$ volm.Jux di) lû. 552 
Sd6rOflù 

d o:; \'illvt.'S, 667 
on pln((HI}S, ?94 
lnh.'iral•l umyotrvphiq•u~ (SI..A). 

·i•H 
Sclôrotoma. 1101 
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imarnn ou nr.:tivo, 2U5 
ligna!> da. H i 
•nn:><.'1.llairo. 200 
rapport longueur·, ZIJ5, 21l6f 
suparfkialle, 36 

dans les alvéolas pulmonaires. 
821 

Tente dn r.f!rvelf.lt, 4!11) 
TEP. 1Ue 
'J'anninajson!> 

dcndritiqucs libn.'S (dénudôo!>) ou 
c ~U fl il:UII~~ . ._, 45ft, 45!)1. >l(U)I 

IN 



IN 

1192 Index 

motrl~s. 466 
nCr\'è\lil(,'$ <~nmÙO·spiraJCio!i. 4tl5 
n<:ur(lgkuidul;:.ire~. 384 
IIClltlliJ)U$(:\I)l\irOS, 27:Jf, :t84, 41~6 
l$lli1 8Î l-ÎVI~ p rim;) ÎI"QS l)t 

l'll~ndnlro.<~. 485 
Test(s) 

a la tuberculine. 791 
da Mantoux. 797 
da Papanir.otaou. 1057 

Testku)e(s), 019. HJ39. 104U 
cancer du. 10·11 
cloisons du, 1040 
de!!<:ente ries. 1075. I075f 
s tructure interna du. l041.f 
vagi na lu du. 1040 

Tt.-shn tércmu, 152.614, 019, 1041 
mOOmismestt cfri~t.s, 1053.10541 

'téliul ic. 600 
'fétanos. 279. 279f, 285f 
'C'Gtc. 180 

rmalomic des faces mU6rie-urc. 
JJO .... tf:ri(luro, inféri(!urQ ct 
l ntémln de ln. 191f. 192r. 
194f 

artâres de la, 72Gt, 727f 
aucuuronnamenl, 1108,1108f 
de l'humên1s. Z17 
de l 'ulnn, 217 
de la c:ôh). 213 
de la flhula, zzs 
de Môduso. U84 
du fûmur. 22Z 
du Mdlns, 216 
mou\•emrmts de la. J I fU. :ll9f. 

;mu 
musr.le!l de la, 3121, 3 1Jt, J 'l4t. 

3J5f 
OS de )3. voir Crâne, Os du 
poJairc hydrophile 

(phospholipides). 64 
topographie de la. 189 

·rétmdus. 1048 
T~II":! IOgh~ d(! Fallot, 687, f.UII~f 
'11)!1hunus. •lOft 420 

noyau r6ticulnil'(l du, 420 
noyaux ~•nlérhml'$ du. Jl28 

'11ltt l tl$.~émic, 637 
'Mlalidomidc. 1104 
·nu:orie 

r;l'lllnlt•in:;, R:l 
do ln gdn6rnllon !:IJ)OnlanOO. 63 
do la porte médultairo séloctive 

(lhéorie du portillon}, 4G5 
do l{! s pé<:îaJiso:Uoü •'6giollille, 411 
des nh.•caux sui)Crposés. 411 
géûélÎtiUe. 104 

'lüùquu follkulaim. 1064 
'l1uirapîe g6nîquo, 1128, 1128f 
T heunogenèse 

chimique. 96:t 
d'origine a limentaire. 900 
nu:-çnnifl:m(!$ d(!, 962. n&:Jf 

T11ermolyso. m~nisrnc$ de. 964 
Thormor6c;.ll'!ptr.ms. ';157 

périphériques, 962 
Thmmorégul;~lion. 5()!). 960. !)ftJf 
11lor.l>: 

nrtèms du. 728l. 72~lf 
innervation du, 47!; 
muscles du. 3221. 323f. 3281. 3291. 

329f 
ossou.x. 211, 212f 
poi•Us uô l'on peul entendre les 

bruits tJu cwur. 680f 
\'Oinos du. 738t. 739f 

'l'brombinc, 04G. &17 
' rhrombocytos, G-14 
Thrombopf.niè. 04!1 
"l'h r(J ml;uphtSI i Ill! 1 issu )ni r(!, t~<l 1 
ThrnmbOilni'~tine. 6-14 

Thi'Qmboxano A 1, 645 
1'hymino, 5!\, 92 
'l'h)'IIIOty't l~. 7S4 
Th)'ITI I) J)o'i~:JiiJw, 6 20, 774 
'J'h )'JUI):iilll), (:1201 '774 
Th}•mu,<;. I)2U. 753, 75M 
Thyrêolibérine tTRHJ. 5M.1)64 
Thyréotrnphine (TSH), 599. 6001. 

60S. 91Ji 
ThFo~hyoïdian, :H7t 
Thyroglobuline. ii04, M7 
Thyroïdec:tomia, 605 
Tbyro;duo (T.1) , 004. OGO, 963 
Tibia, 225. 22Sf 

condyles latéml et médial du. 
225 

(:rüto du. 22S 
'l'iiJial 

autliricur. 3481 
post(iriuur, 348t. 35lt 

'fimbru. 570 
'l'issu(s). 2. 109 

;zdip,!\1;<, 1'22,124, 124f 
lipolyse d:ans I l), 94!1 

c:artilagineux. lf)5 
cic:atridel. llG 
(;onjmu;tif(s). t09, 1l9.119f. 123f, 

124f. 125f 
adipeux. 122 
nrôolnim. 120f, 120. 122 
cellule,.'i elu, 12 1 
collag6ne, 1 :w 
ùomw: régulier. i~~uJiur. 

é ln$t!Qtze, 124, 125f. 120 
emhryonnnlre, 123f 
fibreS du. 12 1 
gaine de. 150 
Jâclw. 122 
muqu<:ux, 122 
muscuJniru, 202. 263( 
propremen1 d ll, 122. 127( 
r6tic:ulaüc. 124. '12Sf. 750, ï52 
lypus de, 1 22 

dogrnnul~t i c)n, 136,181 
d611il sanguin d(lns les. 7'11. 

712f 
dVvciOJ>pcmcnl. 136 
édmngus gnzcux d ;lllS lèS. 824. 

828 
ûpithéli;•l(aux). 109, tllf voir 

ftrt'l:i·~··· f:J)Îth<:lium 
s:~ino fi l), 150 

érectile. t O·H 
luinlâtùpoïélîljUO. disposition 

dans los O:S. 1 G9 
htlgalioit des. n t 
)yrupb(ltiquc, 75 

ùîffus, i50 
l)·mpboïdu. 150 
mésenchymtHeux. 122 
mucoide de conne,.,1on. 122 
musculairo. 134. 134(. 135f, 296e, 

2!)7~) voir rru$$i Mu.sclo5 
carac;:tétlstiquos g<'inûtt•lus. 261 
cnrrlinttuo. 1:14, 261.669 
lisse. '134. 2n1 
squolottîquo, 1 :14, 26'1 

IIOtVOUX, 132, 132f, 362 
0$!10~1 )(, "126. '12ijf,1 2:!)f.1&1 
réac1ion à une lô!lion 

(inflammation}. 763. 704(. 
76111 

r6parstjon des. J:l.l. 136, l :t7r 
r6Liculaitc d'un nœud 

Jympbaliqua humain. 750f 
''iciHissomenl. 138 

Tilino, 2G? 
Tol6r-.u1co à ln douhmr. 465e 
·romogrophio. t8o 

au xénon. 450 
nxiale par ordinnll)ur, 18o 

par émjssiorl de posilrons ('I'BP), 
18<> 

1'onicit6 (d'uno solutio n), ?0, ?tf 
Tonsillc(s), ?54, 755f. 800. 807 

linguale, 86] 
1'onus 
muscnl ;~ i l\1, 239. 2.00 
l)amsympllthiquo, 507 
S)'mpalhiqun ou vasomoteur. 507 
\'3gnl. U.84 
\'3SOillOil)ur, 705 

Topogmphie de la fêta. 189 
Toucher 

dist:rimiuant. 4:44 
I'CCtt\1, 893 

TouHmns·rétinaJ, 559 
Toxicité d~ J'oxygôno. 826 
'J'rabôculas. 751 

charnues. 6G2 
Tra<'.hée, uog 

carina de la. 611 
cils do la. 810( 
paroi de ln. 810f 

1'rnews. 367 
''SQ~ndantN (Stmsitifs). 443, 4<13f. 

lt-14(, 4•1(iJ', 520f 
cortico ·~rinnux el c:oMico· 

nuçlé;:~ i rcs . 412, 444, 52:J 
ùtllil mo~llo épinibté. 443, 443f, 

444 
du la \'OI •~ 
n~ndante nnté•·o·lnt6rnle. 520f 
motrioo secondaire, 5411 

descendants (moteurs}. 443f. 444, 
447l 

h ypotb;,l)OnlO· b .VJ)(Iph ySl) Î.l'C. 59G 
liltcrnollaux. 073 
optiquas, 562 
pyramidaux . 52:i 
rétkulo·spinaux, 430. 449, 524 
rubro·$piua){ilux), 449. !S24 
S<~rnalotoplquen. 44:.1 
spino·cdrôbolloux venlraJ ou 

dorsal, -14-J, 520 
s-pinO·thtlJtuniquo Jotdml. vcn1r;1l 

ou .:mtéri(!ur. 444, 520 
ltlC:IO•Sj)ÎM]{iiUJc) , 449, ~24 
n>St ibuiO·Spiual(aux). 449.524 

Traductjon (syntb b:m dos prot6inôs}, 
101 

'rmit(s) 
domin;~nt$, '1121, 1121f 
drép.nnoC)'tAirn. ·1122 
rêr.essifs, 1121. 112 tf 

Traitament(s} 
auditif. 574 

--
da la myasthênie, 50G 
holistiqua de l 'information. 5:10 
immunosupm.sseur. 790 
m n6:Î(IUC. 531f. 532f 
s~ùurOn<'l 

en sdrle simple. 399 
modos tl o. 3U8 
J)ar;IIINc, 399 

r<~diculairc (de Cilllill), 865 
'' i~ucls, 564, 565 

Trnns~min;Uion, !143. !H3f 
Trnnscriptase hwur:w. inhibiiOurS de 

Iii . 794 
'l'tanll(:riJ)1ÎOil (oollulos). 100 
Tmnncytose. G% 
Transductjon, 4.60 . 519 

colh•lcs olr:~clives, 543 
dan$ le.'l phntoréc::epteurs . .51)1 
pApiii(!S gustalives. 541 

TYan~fcnlne, uaa, 902 
l'lans fen 

ARN de. ua 
d'embryon, '109-le, 1095e 
d'infonnulion do l'ADN à l' ;\RN. 

102f 

d u l'information à trnvcrs los 
syn t11>ws chimiqut!:s. 385 

1'ransfonnat ion(s) 
d'une tcllulc, 94c 
sol-gui, 31 

Tr~wsfusinns do so~ng. RSO, 651 
Trnnsltlon. p~rlodc do. 1111 
Transml.s!lion 

héréditaln1. typos do. ·1120 
1~' nllèlc~ multiples. 1122 
surdité d r.. 575 

Transpiration. aug:menlntion de lll. 
004 

'frausf>url 
actif, 12. 900 

primaire el seoondaim, 9116. 
987 

d'6Jactrons, chntna de. !)35, 938f 
de l'oxygène. flifl. H~m 

et tkhange A\!P.C le g;.z 
carbonique. 8:t:l( 

do lu lymphe, 748 
du cholostérol. 051 
en vr.lr., 73 
mal d•~. 57!1 
mombr;~nn !nJ , oa. 741 
milieu do. >41 0 
pnssif. 966 
ll'llllStiJ)iiiiOIIat 900, 986 
vésh:ul;,irc , ?'3 

'r•~·n~J)Qtleurs 
proléi(JUOS. 7 't 
MilUrêS, 12 

Transvurso(s) 
dol"abdumctt, 3241 
prof011d t l s uperficiel du pé rin6o. 

J26l 
Trapèza 

musda. :12at 
os du carpu, 219 

'l'r.•pêzoïdc. 219 
Trauma.tl~mP.s dl'! la -mnelle épinière. 

449 
Trnvnil (niXOuchcmont). 11 08f 

ftlll;t;, 1108 
p(trind<lS, 11 07•1'1 09 

TIX:$Sil ii1Cmùtlt, nJilOXC d~. 424 
1"riacylglyc6rols. 47 
Triados, 208. 2G9. G71 
Trico.ps 

brt•chial. 3331 
:~ur,JJ, :.151t 

Triglycérirla.c:. 47,9-11, {t-42f. lH7 
Trigone 

cérébral. 428 
vésical. 908 

Triiodothyronîne (T.,). 604 
Tri(H!)ltidP., 48 
Triplet, lll~ 
Triquétrum. 219 
TtOCill'm1<:r~. grtmd Ol(>tlit, 222 
'l'rocbiOO. 546 

do l'humérus. 21? 
'l'ron•p<:(s) 

;lud illvc, 566. IJ06 
de f':,llopc, 1056 
JigtlturO des, 1076o 
ut6rirw(s), 10~6 

am poulo de lt1, 1057 
rr.:mgC'S llo hl, 1057 
infund ibulum ileln. 1057 
isthmu do la, 1057 

'T'r(mt(s) 
brnchiCK:éphalique. 1241 
bronc;,ho·médlnstin<ll. 74U 
c/:N!bMI. 406. 4 19f. 422, 422f, 

423f, 5'10 
r:œlinqnf'!, 7301 
costo·<:enrkal. 7271, 72!.1l 
juguhLiro, 748 
lomb.'ll, 740 



lombn--sii(:T'(II, 431 
lympbntlquo:>. 748 
mo\n•emeuts du, 3181, 310f 
pulmonaire, 004. 067. 608f. 722l 
subda\lif!r. 746 
supciriour. moyen i'!t inférimlr rlu 

plexus brachial. 477 
:;ym )>Othjquo, 502. 502f 

ganglion du. 502 
lbyro-curvical. ï27l 
lubulairo do l'organisme. 

formation du. J t OOf 
vagaux unt(}ri•!ur ùl pO:s:t6riuur, 

•1!19 
Tropomyosine. 2ti7 
Troponino, 267 
Trou trau.s,•unaîra. 207 
Trypsiuc. 688 
Tr)•psinogime. 8118 
TSH, G05 
Tuba 

djgtslif. 854. 85.:Jf 
histologie- du, 857 
signaux n~rwmx provi'!nnnl (hL 

955 
syst~mo nerveux entérique du, 

858 
neural. 405, -&OI)f, 5 I li , '10!19 

Tuherr.n!P.(s) 
de l'addnctel)r, 224 
de l'bum~ru,o; (gr111HI P.l p~ll1), 2'17 
dos côtt'S. 201:1, zn 
g6uital. 1014 
lnbiO•SCrOtaux. l ON 
pubit:n, 222 

Tubo.rculinu, tost i'lla. 707 
Tubcrculoso. 844 
Tubérosité 

deltoïdienne, 217 
du calcanêus. 226 
du radius. 218 
g lut(:ulo, 222 
lschi:•tiquo, 220 
t lbi:l ll), 225 

Tuhulc(s) 
oontoumûs dish1l (TCD) ct 

proximol (TCPJ, !J76.1)7U, 
tUla, uaur. ua9 

dcntinairus, 865 
r<:n;ll, U76, 968 

C!{I Jlru;:itC du r~ÎoJhsurptiuu , !11)01 
c:oltac:taur. 117fl. 98fJ. 9fl:t. 

1021 
séminifères contouni~S ou d.roi1S, 

1041 , Jl)ll6 
1 ransver.•u~s (T), 266. 266f. 2(i!;Jf 

Tu hu Unes, 66 
T~lfmrs. lymphocytes T. voir 

LymphOC}•tcs T 
l'um<ifnction. signe d'inflammation. 

763, 70§ 
1\ull(!llt(t!) , !.Mû 

du sain. P.xér~e locale cle 1A. 
1062 

facteur uOCrosant dll'S. (U9, ?86. 
796 

gilnos suppre.o;saurs da, Me 
primitive, 94e 

'l'lWlOI'VCtolllio, lOG~ 
T~lllÎ ()I.IC(S) 

de la paroi du r.mur. fifiOf 
librousu du lmlbu do l'œil. 5'1 7 
intcmc d~1 bull)(l do l'œil. 549 
intenlo, moy•;nr;c ct mth:rnù 

(p41t OI \'3SCU1rtirû), IJ!J:t 
lllllfJUOusù (organe:; 1.l ig~tifs). 

857 
V:tSI:u l:tin: du lm lbo d<: l'œil. 54!) 

Turbulanc;e. 701 
Twner, syndronm de. 1072 
T~1tevrs. G97o 

Tymp;u1. 5GG 
cais.<~e d u , 5fili 

corda du. 5-1 1 
membrane du. S I)O 

'l'yrusinc·k.ioasl!. 592 

lJhiqniline ligasc. toa 
Ulcèrt!s 

duod~nrmx, R{l 2 

gastriquP..s. U72 
Ulna. 2 'l 7 vnir ('lus.siRadius 

processus c:oronni'cle et styloïd<t
dol'. 217 

tëtc dé l' , 217 
Ultr .. svuog~"~•i~hio. t ac 
Ul tr<~snn$. tt:lltClmcut d (J$ htH:turcs 

par. 'lï9a 
Uncus. 415 .544 
Uni()n, ponts d', 2fl5 
Unitû(s) 

dn ml).s~ :uonli(fUC, 27 
de pH . -1 1 
de remaniement . 17U 
rnolrico, 277. 276( 

Uracile. 55 
Uréase, 1}73 
Ur~. 944. 966. 9!.13 

cycle de 1'. 94<1 
UrûnUu. 1002e 
Urutllros, 997. 997(. t OOIJ 
Urèlr<t. 096f. 099, 104:t 

r Mii l} mcmbro)Uat.:éu do l', 990, 
10~2 

partio prosta~ique de J'. 999, ·tO.t2 
J>artio spongieusP. (p~nienne) de 

l' . 909. l042 
sphim:tur da l'. 3261 
sphincter lisse de J' (iutcmc ul 

e:<tc:rneJ, 099 
Utétrlle, 't070 
lJMne. 9Uil 

caractéristiques El1 composition dl'! 

1'. 906 
CtlliCùlllrée, 994 
conslitu;lnts :~nonn••ux de}', 

9'1J6l 
~lilu.:'Ju. 9!l2f. 9U4 
fOnUàliOu do 1". 980 
ro<..tu1alion do Ja concentration et 

du volumo d' . 991 
tamponnag•1 <l•):; i(tns Il-.- oxcr616s. 

1o2ar 
Urobilinogène. 637. 88G 
Uroduomo. 996 
Utérus. 1 057 

ool de L'. t 05? 
corps de l'. 1057 
ruodu.s de l'. 1057 
s laudts <:érvic:aJos do l', 1 057 
isth me de J'. '1057 
ligamunl(s) 

larg~: de l', 1053 
l'()ll(t~ fi(J 1". 1057 

soutien de 1'. 1()57 
volume avant et Jl(lndrmt 1a 

grosM!s..~e. 110Gf 
Utricule. 568. snf 
l h•ée. 549 
U\•u}e palatine. 800 

Vnccin~. 776 
Vagin. 1056 

couches du. 1058 
rornix du. 105!) 

W1ginttl<: du tèSticu1c. 1040 
V<'lginilc, 1071 
V;)iSSOiiU(X) 

c:hylifèros. 748. 881 
c:ulltlt(iraux, 700 
rlu emut. gros. 661 
lymphatiques. 747. 741:1, 747f 

S3ng~•!n(s). 69:l 
nfTUNmls 0\1 oiTVrcnts, 752 
cn tnnés-. 962. !l(i4 

dé\·aloppanumt. 719 
dîamôtro des, 701 
longw~ur totnle. 70·t 
sLructu«! et fonction. 69 :1. 6 94 f. 

G95f 
vioillisscmoni. 718 

\1(11CJJCO. cuucbo de, 33 
Volhun ~lu l'Oilgi ~J, 153 
VaiSlll\'(1, lllBil(J)U\'lQ d(). 80!1. 895 
Valve(s) 

c:udiaques. 665, 6GOf. 067!. 6G6f 
auriculo.-ventriculaires. 665. 

667f 
dol'11ortu Cl du t.rom: 

j)tt lltli)ll(lh\1, 1i67, 666f 
bi.scupldo. 1165 
6paisslsscmont1JO$. U87 
mitmla. ti65 
sd liroso dos. G8i 
tl'IS<:\lpide. 605 

iJéO· Cit!CiliO. 679 
v .. tvu1t.>s voincusos, GO!t 
Vunnc: 

d'activation. Sïfl 
d'inn<::tivation. 378 

V:~pQrlsntlon. chalo~•t d(!, !)62 
V a MAble. a 
Varkes. 700 
Varic:OI.;Ù)ç, 1051 
Varlc:osh~s axonaiP..$. Z90 , 4 fiB 
Vnsa recta. 079. 99-l 
VtiS..'l vasorun~. 693 
Vuseu lu.ri$uliu11 

ch~$ poumons. 815 
d(!:J rolnli. !)75, ~)70 

V;:~scctomit, 1042 
Val:!QI~(In~trict ion, 69J 

dnJ; vaisseaux snnguins cu Innés. 
902 

Vasodllatat.ion, G!l:l. 763 
Vasoprossino. 001 t. Ci04 
Vastes latéruJ. médinJ ct 

in tunn(:dialn:. :111·11 
V6gétBlions: nd6noïdes:. 7$4. IJOt• 
Voillc--somnu!ll, cyc:hJ, >121 
Volne(s), 62U, 6!)J, 6!).1 r. 6!19 

l'U'(IUéO$ <h.l roln, !1711 
axillaire, 1:-1 81 

u~rso$, ?30t 
basiliqu~. 7J Ut 
b r.JCh i11i0, 7381 
hr.u;:hl•rc6phali<llii:S dtollo ~ 

gauche. 7341. 7381 
r..a \·e($). Oli2. nat. 7341. ?:l5f 

infêrieure. 7:-141. ï -101 
supêrieurn, ï34t 

ct:1Hr<d~ do l'œil. 55:t 
centrale du fo ie. 884 
cépholiquc, 738t 
cystique). 7ll0t 
do l'oncûphaJu. i3Gt. 737f 
de la tête. 736l, 131r 
ries membres inféril;lurs, 7411. 7.; t r 
des membre.<; sup?.Meul'$ 

(profondes et superficielles). 
7381. 739( 

du biiSSÎil, 7411 

du c(Jlur (gr;.ndo. l)(ltilo, 
moyenne.postêriaure du 
wmtrlcule gauche et 
aut6ricuros •• GG8 

du C0\1, 736t, 737( 
du thomx, 7381, 7301 
fl:lmora]c), 7421 
h(tmi·:.zygo:= ot hémi·{IZ.ygoo 

ll(:(;(I!JS(Iims. 73m 
blipatiques, 7401 
iliaques intemf!. extem e et 

oommuno, 1 34t, 7421 

[nd ex 1193 

intcrcostlllcs posl6riourWi. 7381. 
7391 

intorlobitirt.'S d u rein. 976 
in tùrlùbuhtircs du roin. 976 
jugu1tti rùs intemcs. <txtcrn t.-s El t 

.suh(:luviiln}, 7:.141, 73tH 
lombalc(s). 74101 

aSQCndnntc. 73lll. 7!)!.11 
médian us du cou ct do 1 '~1 \'lllll • 

brns. i!JIII 
mêsonléri<IUC$ lnréritntrü tH 

s upérieure. 74(11 
ombilical e. 719. 1102 
ophtalmiques. 73Gt 
0\'atiques. 7401 
phré-niques infélieure.<~. ?ilOt 
plantaü os latéJSJe ut mt1dialf!, 

7421 
poplitée, 7421 
porte hépAtique. 740t, 662, 664 
partes hypaph)•salN!~. !197 

principales do la circulation 
systémique, 732t. i35t 
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