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Chapitre 12
      Régulations et adaptations 

physiologiques

   1. Régulations métaboliques

1.1. Constance du milieu intérieur

1.1.1. Régulation de la glycémie 

1.1.1.1. La glycémie et ses variations
Le maintien de la glycémie est indispensable au métabolisme cellulaire, en 
particulier aux hématies qui consomment exclusivement du glucose pour leur 
métabolisme énergétique, mais aussi aux cellules nerveuses du cerveau. En 
eff et, le système nerveux ne peut survivre que quelques minutes en l’absence 
totale de glucose.
La glycémie est sujette à de nombreuses variations  : elle peut augmenter 
jusqu’à une valeur de 1,4 g/L en phase d’absorption intestinale (la première heure 
après le repas), on parle alors d’hyperglycémie post- prandiale. Les valeurs de 
la glycémie reviennent à la normale en moyenne deux heures après le repas. 
À l’inverse, en période interprandiale, de jeûne prolongé ou d’activité physique 
intense, l’organisme doit faire face à une baisse de la glycémie, qui peut alors 
passer en dessous de 1 g/L.
Le glucose sanguin peut provenir de trois origines :
• du glucose alimentaire, exogène, par l’ingestion d’aliments ou de boissons 

sucrés riches en sucres rapides ou de la digestion des glucides lents, tels 
l’amidon ou le glycogène ;

• des réserves mobilisables de glucose sous la forme de glycogène, ce der-
nier étant présent en abondance dans les muscles et le foie. L’hydrolyse du 
glycogène (glycogénolyse ) des muscles produit du glucose dans les cellules 
musculaires. Ce glucose, réservé à une utilisation interne à la cellule, n’est 
pas libéré dans la circulation sanguine, et n’infl uence donc pas la glycémie. En 
revanche, le glycogène hydrolysé dans les cellules hépatiques est libéré dans 
la circulation sanguine et participe à la glycémie ;

• de la gluconéogenèse  qui transforme les acides aminés provenant du cata-
bolisme des protéines, pour synthétiser du glucose.

1.1.1.2. Régulations hormonales de la glycémie

Intervention de la balance hormonale insuline/glucagon
• Hyperglycémie
En cas d’élévation de la glycémie, un enchaînement de mécanismes est mis en 
œuvre pour la diminuer. Les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas 
sont en eff et sensibles à l’élévation de ce paramètre, qui provoque la libération 
d’insuline.

Objectifs
✔  Comprendre la nécessité 

des adaptations 
physiologiques.

✔  Connaître le rôle du foie 
dans ces adaptations.

✔  Savoir comment le corps 
s’adapte au travail 
et à l’eff ort.

›› Défi nition
Le milieu intérieur est l’ensemble 
des liquides de l’organisme (sang, 
lymphe). Le maintien des caractéris-
tiques physico- chimiques du milieu 
intérieur ou homéostasie est assuré 
par le système hormonal et le sys-
tème nerveux.

›› Défi nition
La glycémie est le taux de glucose 
présent dans le sang.

 Rappel
La valeur normale de la glycémie 
chez l’homme oscille autour d’une 
valeur moyenne de 1 g/L, soit environ 
5 mmol/L.
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 – Augmentation de la pénétration cellulaire du glucose
L’insuline favorise la pénétration du glucose dans toutes les cellules de l’orga-
nisme en augmentant la perméabilité de leur membrane plasmique. Cet eff et, 
très rapide, est surtout ressenti dans les tissus adipeux et musculaire.
Le mécanisme d’entrée du glucose dans les cellules fait intervenir un transporteur 
de type GluT (Glucose Transporteur pour transporteur du glucose). Il existe au 
moins cinq types de GluT, selon leur structure, leur localisation et leur affi  nité 
pour le glucose ; les deux principaux sont GluT2 et GluT4 :

 º GlutT2 est localisé dans l’intestin, le foie, le rein et les cellules β du pan-
créas ; il possède une activité proportionnelle à la quantité de glucose 
présente dans le sang et signale toute modifi cation de la glycémie aux 
cellules β du pancréas ;

 º GluT4 est le transporteur le plus effi  cace ; localisé dans les muscles, le 
cœur et le tissu adipeux, il possède une faculté de déplacement entre 
l’intérieur et la surface de la cellule, qui en fait le principal transporteur 
recruté par l’insuline

Une fois dans la cellule, le glucose est rapidement phosphorylé et peut être 
utilisé par le métabolisme, qui dépend du type cellulaire. Si plusieurs enzymes 
infl uencent les entrées et les sorties de glucose, les cellules du foie sont les seules 
à contenir de la glucokinase, les autres cellules phosphorylent le glucose grâce 
à l’hexokinase. Ces deux enzymes ont des cinétiques diff érentes, responsables 
des diverses modalités de captation du glucose par les cellules :

 º le fonctionnement de l’hexokinase est inhibé par le produit de la réaction : 
elle ne peut donc phosphoryler qu’une quantité restreinte de glucose, ce 
qui limite l’entrée du glucose aux besoins de la cellule ;

 º à l’inverse, la glucokinase n’est pas inhibée par le produit de la réaction, ce 
qui entraîne une entrée de glucose proportionnelle à la quantité circulant, 
indépendante des besoins de la cellule hépatique. Cette caractéristique 
importante est mise à profi t en phase post- prandiale, où la glucokinase 
est impliquée de façon spécifi que dans l’entrée du glucose dans le foie. La 
membrane plasmique étant imperméable au produit de phosphorylation 
(glucose 6 phosphate), le glucose est ainsi piégé dans la cellule.

 – Utilisation métabolique du glucose
 – Autres eff ets sur les métabolismes

L’insuline agit sur le métabolisme des glucides en favorisant la mise en réserve 
de glucose sous forme de glycogène dans le foie, par amplifi cation de la glyco-
genèse et inhibition de la néoglucogenèse (fi gure 12.1).
L’insuline agit sur le métabolisme des lipides en diminuant leur utilisation 
comme substrat énergétique et en favorisant la synthèse d’acides gras à partir 
du glucose. Elle stimule la lipogenèse dans les tissus adipeux et hépatique à 
partir du glucose et inhibe la lipase, responsable de la mobilisation des acides 
gras.
L’insuline agit sur le métabolisme des protides en favorisant l’entrée de cer-
tains acides aminés dans la cellule, en même temps que l’entrée du glucose. Elle 
stimule la synthèse de protéines en activant la transcription et la traduction, et 
diminue parallèlement la dégradation des protéines, et notamment leur utilisa-
tion pour la néoglucogenèse.
• Hypoglycémie
En cas de baisse de la glycémie, l’organisme met en œuvre des voies métaboliques 
hyperglycémiantes permettant de faire augmenter la concentration de glucose 
dans le sang : la glycogénolyse et la néoglucogenèse.
Au cours du jeûne, les cellules α des îlots de Langerhans du pancréas sécrètent 
progressivement du glucagon , qui agit surtout au niveau du foie pour activer la 
glycogénolyse et la libération de glucose dans le sang.

›› Défi nition
L’insuline  est la principale hormone 
hypoglycémiante (c’est- à- dire qui 
abaisse la concentration de glucose 
dans le sang) et agit selon diff érents 
mécanismes.

 Rappel
Le glucose est le substrat énergétique 
de tous les tissus. Il est oxydé par la 
respiration mitochondriale pour pro-
duire de l’énergie sous forme d’ATP. 
D’autre part, le glucose constitue le 
précurseur du glycérol des triglycé-
rides situés dans le tissu adipeux.

L’insuline favorise l’utilisation 
métabolique du glucose par acti-

vation de certaines enzymes ou au 
contraire leur inhibition. Le principal 
organe capable de mettre en réserve ou 
de mobiliser rapidement le glucose est 
le foie, qui joue le rôle de tampon gly-
cémique.
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Le glucagon active la lipase du tissu adipeux et inhibe la synthèse hépatique 
de triglycérides, augmentant ainsi la quantité d’acides gras libres dans le sang.
Il active également la gluconéogenèse à partir des acides aminés catabolisés 
dans le foie.

Le fonctionnement de la balance hormonale insuline/
glucagon s’agence donc ainsi :

• en période post- prandiale, la glycémie augmente, ce qui entraîne une 
augmentation de la sécrétion d’insuline, provoquant une baisse impor-
tante de la glycémie ;

• lorsque la glycémie passe sous la valeur normale, la sécrétion de glucagon 
est activée et permet le retour à l’équilibre.

Autres hormones hyperglycémiantes
Alors que l’insuline est quasiment la seule hormone hypoglycémiante de l’orga-
nisme (outre les somatomédines, hormones hépatocytaires), il existe de nom-
breuses hormones hyperglycémiantes.
• Adrénaline 
L’hypoglycémie consécutive à un eff ort ou à un stress provoque la sécrétion 
rapide d’adrénaline par les glandes médullosurrénales. Cette hormone sti-
mule la glycogénolyse dans les cellules hépatiques et musculaires, et la 
lipolyse dans les cellules hépatiques et adipeuses. Elle agit surtout au niveau 
du muscle pour activer la voie anaérobie (créatine- phosphate), puis la glycogé-
nolyse musculaire.
L’adrénaline agit aussi sur le tissu adipeux pour activer l’hydrolyse des graisses 
de réserve, c’est- à- dire la lipolyse périphérique en acides gras circulants, qui 
seront captés par les cellules musculaires, notamment les cardiomyocytes pour 
alimenter le métabolisme énergétique et épargner le glucose.
• Cortisol 
Le cortisol est sécrété en cas de jeûne prolongé, sous le contrôle de l’ACTH 
(adenocorticotropic hormone) libérée par l’hypophyse antérieure.
Le cortisol stimule les enzymes permettant le catabolisme des protéines des 
muscles, les protéases intracellulaires, la transamination des acides aminés et 
les enzymes propres de la néoglucogenèse dans le foie.
Il favorise aussi la mise en réserve du glucose sous forme de glycogène hépa-
tique et diminue l’utilisation intracellulaire du glucose. Le cortisol a une action 
globalement hyperglycémiante.

Figure 12.1. Eff et de l’insuline 
sur la glycogénolyse 
et sur la glycogénogenèse.

L’action du glucagon est inverse 
de celle de l’insuline.
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• Hormone de croissance
L’hormone de croissance (growth hormone, GH) est une hormone sécrétée par 
l’hypophyse antérieure. Outre son effet sur la croissance et la multiplication 
cellulaires, elle diminue l’entrée du glucose dans les cellules et son utilisation ; 
la GH augmente le stockage du glucose sous forme de glycogène. Elle diminue 
la sensibilité des récepteurs à l’insuline et peut favoriser par ce biais l’apparition 
d’un diabète.
• Hormones thyroïdiennes T3 et T4

Les hormones thyroïdiennes T3 et T4, sécrétées par la glande thyroïdienne, sont 
également pourvues de propriétés hyperglycémiantes. Elles stimulent toutes les 
voies du métabolisme des glucides, à commencer par l’absorption intestinale, l’en-
trée du glucose dans les cellules, la néoglucogenèse, la glycogénolyse (figure 12.2).
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Figure 12.2. Schéma de synthèse de la régulation de la glycémie.

1.1.1.3. Diabète
Il existe donc deux mécanismes conduisant à l’élévation du sucre dans le sang.
• Lorsque le pancréas ne fabrique plus ou pas assez d’insuline, le diabète 

doit être traité par de l’insuline dès son apparition. Ce diabète est appelé 
diabète de type I (DT1) ou diabète insulinodépendant (DID), car la vie 
du diabétique dépend d’injections d’insuline. Le diabète de type I, long-
temps appelé « diabète maigre » car le manque sévère d’insuline conduit 
à un amaigrissement, survient surtout chez le sujet jeune. Il est dû à la 
destruction des cellules du pancréas spécialisées dans la production 
d’insuline  : les cellules β des îlots de Langerhans. Cette destruction est 
elle- même causée par une réaction auto- immune, comme en témoigne 
la présence d’autoanticorps.

• Un diabète lié à une difficulté d’action de l’insuline peut être traité pendant un 
certain temps par des médicaments qui rendent les cellules plus sensibles à 
l’action de l’insuline, ou qui obligent le pancréas à fabriquer plus d’insuline. 
Ce diabète est appelé diabète de type II (DT2) ou diabète non insulinodé-

›› Définition
Le diabète sucré est une maladie 
caractérisée par un état chronique 
d’hyperglycémie très importante 
au point que le glucose est éliminé 
dans les urines (glycosurie). Cette 
maladie provient d’une absence ou 
d’une quasi- absence d’insuline ou 
d’une diminution de la réponse des 
tissus cibles à cette hormone.
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pendant (DNID) car la vie du diabétique ne dépend pas d’injections d’insuline. 
Longtemps été appelé « diabète gras » parce que l’excès de poids le favorise et 
qu’il s’accompagne souvent d’un excès de poids, ce type de diabète apparaît 
chez la personne adulte. La maladie est favorisée par une baisse de sensibilité 
des cellules à l’insuline (on parle d’insulino- résistance), notamment sous 
l’eff et de l’obésité ou de la sédentarité.

Le manque d’insuline favorise le métabolisme vers la production de corps céto-
niques, ce qui peut provoquer une acidose nommée acidocétose diabétique. 
L’élimination du glucose dans les urines entraîne la formation d’un volume impor-
tant d’urine (polyurie) et une déshydratation de l’organisme, avec soif et excès 
de prise de boisson (polydipsie).

Le traitement du diabète de type I et de type II 
Le traitement du diabète de type I par des injections d’insuline à vie est aidé par 
un régime sans excès de glucides.
Le diabète de type II nécessite un régime sans excès de glucides et permettant 
un retour du poids à la normale. Sa prévention passe essentiellement par le 
respect d’une hygiène alimentaire impliquant le maintien d’un poids normal, un 
régime équilibré sans excès de glucides surtout à absorption rapide (sucres), 
qui sont susceptibles de dérégler la sécrétion d’insuline par des variations trop 
importantes et trop rapides de la glycémie.

1.1.2. Régulation de l’équilibre acido- basique
Une régulation fi ne du pH est indispensable au maintien de l’intégrité des 
constituants de l’organisme car elle conditionne la conformation, la solubilité 
et l’ionisation des protéines, donc l’activité des tissus et des organes.

Le pH du plasma
Le plasma a un pH de l’ordre de 7,4 avec des variations allant :
• jusqu’à pH 7,0 en cas d’acidose  (un pH inférieur à 7 entraîne la mort par 

fi brillation cardiaque) ;
• jusqu’à pH 7,8 en cas d’alcalose (un pH supérieur à pH 7,8 entraîne également 

la mort).

L’organisme humain doit lutter en permanence contre l’acidose provenant 
de son activité respiratoire, productrice de CO2, ce dernier engendrant des 
ions H3O+ avec la réaction suivante  : CO2 + 2 H2O → HCO3

– + H3O+. De même 
au cours de la digestion, le catabolisme des substrats métaboliques apporte 
constamment des ions acides, principalement par le catabolisme des pro-
téines ; les aliments eux- mêmes sont des sources d’acide ou de bases et sont 
à l’origine de perturbations de l’équilibre acido- basique. Les sécrétions gastro- 
intestinales quittant l’organisme sont une autre source de pertes ou de gains 
net d’ions H3O+.
Si l’on récapitule le bilan des ions acides et basiques dans l’organisme, les sources 
d’ions H3O+ sont représentées par :
• l’oxydation des acides aminés soufrés libérant de l’acide sulfurique HSO4

– ;
• les phospholipides, phosphoprotéines et acides nucléiques liés à l’acide phos-

phorique HSO4
– ;

• le métabolisme anaérobie du glucose producteur d’acide lactique ;
• la cétogenèse productrice d’acides cétoniques ;
• le catabolisme des acides aminés ;

Les variations du pH et surtout sa 
diminution- acidifi cation peuvent 

altérer rapidement l’activité enzyma-
tique et même induire une dénaturation 
irréversible des protéines.
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• les sels d’acides forts et de bases faibles comme le chlorure d’ammonium 
fournissent des acides conjugués comme NH4

+ ↔ H+ + NH3
+.

1.1.2.1. Régulation par les systèmes tampons

Dans l’organisme, l’équilibre des ions H+ est régulé par les « systèmes tampons ».
L’ensemble des systèmes tampon présents dans le plasma et dans les globules 
rouges intervient de façon pondérée dans la régulation de l’équilibre acido- 
basique. Pour qu’un couple acide/base constitue un bon tampon, il faut que 
le pKa de l’acide soit voisin du pH que l’on veut tamponner et que la concen-
tration du système soit importante. Les deux systèmes les plus effi  caces dans 
la régulation du pH sanguin autour de 7,4 sont HCO3

–/CO2 et hémoglobinate/
hémoglobine (tableau 12.1).

Tableau 12.1. Systèmes tampons du sang.

Systèmes pKa Concentration 
(mmol/L)

% de l’eff et tampon 
dans le sang total

HCO3
–/CO2 6,1 ~ 25 45 %

Hb–/Hb, H+ 
(hémoglobinate/ 
hémoglobine) HbO2

2–/
HbO2, H2

7,8
6,6

~ 10 35 %

Protéinates/Protéines Variable 16 12 %

Phosphate disodique/
Phosphate 
monosodique

6,8 1 2 %

Système HCO3
–/CO2

Le système HCO3
–/CO2 est le système tampon le plus effi  cace de l’organisme, 

parce qu’il représente quasiment la moitié de l’eff et tampon. Le CO2 cellulaire, 
produit par les décarboxylations, diff use dans le milieu interstitiel puis dans le 
plasma. Associé à l’eau, le CO2 forme H2CO3 (acide carbonique) qui est en équi-
libre avec HCO3

2– (ion hydrogénocarbonate ou anciennement « bicarbonate »), 
lui- même en équilibre avec CO3

2– (ion carbonate).

H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
2– HCO3

– +H2O ↔ H3O+ + CO3
2–

À partir des équilibres chimiques, nous pouvons obtenir l’équation suivante :

Équation d’Henderson-Hasselbach

pH = 6,1 + Ln
 [HCO3

–]sang ← régulation rénale
[CO2]sang

← régulation pulmonaire

Le pKa du couple HCO3
–/CO2 est de 6,1, ce qui est assez éloigné du pH sanguin. 

Cependant, ce système est très effi  cace en raison de sa forte concentration et du 
couplage avec la ventilation pulmonaire qui libère le dioxyde de carbone (équation 
d’Henderson- Hasselbach). En cas d’acidose, l’organisme peut libérer davantage 
de CO2 en augmentant la ventilation pulmonaire, il s’ensuit un déplacement des 
équilibres des réactions et une élimination des ions H+ par hyperventilation. C’est 
pourquoi on parle d’acidité volatile. En cas d’alcalose, l’organisme peut jouer sur 
la régulation rénale et éliminer des ions HCO3

–.

›› Défi nition
Un système tampon est un système 
capable de combiner ou de libérer 
des H+ en réponse à l’addition d’un 
acide ou d’une base en solution. Ces 
systèmes tampons correspondent 
à des couples acide/base présents 
dans le sang. Les réactions de tam-
ponnage s’écrivent sous la forme 
générale :

A– + H+ ↔ AH
 base faible acide faible

Quand la concentration en ions H+ 
augmente pour une raison quel-
conque, la réaction survient dans 
le sens base faible → acide faible : 
plus d’ions H+ se combinent à A– 
pour former AH (acide faible) – et 
réciproquement.

La mise en jeu de cette réaction 
d’hydratation du CO2 est très 

lente ; elle fait intervenir l’anhydrase 
carbonique, enzyme présente dans le 
cytoplasme des hématies, qui agit direc-
tement sur le transport du CO2 par le 
sang (fi gure 12.3).
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Systèmes protéinates/protéines
Les systèmes protéinates/protéines, qui incluent le système hémoglobinate/
hémoglobine, sont expliqués par l’existence de la réaction de formation de car-
bamates ou de carbaminés :

R – NH2 + CO2 ↔ R – NH – COOH ↔ R – NH – COO– + H+

acide faible

• lorsque le pH est acide, l’équilibre du système est déplacé vers la gauche et 
ne fixe pas le CO2 ;

• lorsque le pH est basique, l’équilibre du système est déplacé vers la droite et 
fournit des composés carbamates.

Cette réaction de formation de carbamates fait intervenir certains acides aminés 
des protéines, notamment l’histidine, acide aminé à rôle tampon très important, 
dont le noyau imidazole présente deux pK.
L’hémoglobine réduite, de pKa 7,8, ne fixe pas le CO2 ; l’oxyhémoglobine HbO2, 
de pKa 6,6, est plus acide. Ce système est mis en jeu au niveau tissulaire lorsque 
l’hémoglobine est désaturée ; le transport du CO2 sous forme combinée est 
alors facilité, ainsi que le départ de l’oxygène. La quantité de CO2 totale dans le 
sang correspond à la fois à [HCO3

–] + [CO2 dissous] + [CO2 carbamaté] + [H2CO3].

Système des phosphates HPO4
2– / H2PO4

–

De par sa faible quantité, le système des phosphates HPO4
2–/H2PO4

–, respective-
ment associés respectivement à 2 Na+ et à 1 Na+ pour l’équilibre des charges, ne 
montre pas de grand pouvoir tampon dans le sang, il intervient essentiellement 
dans le tampon des urines.
Les systèmes tampons constituent un premier élément régulateur du pH san-
guin, lorsque ces systèmes ne suffisent pas, des régulations physiologiques se 
mettent en place ou le rein et les poumons interviennent.

1.1.2.2. Régulation par les poumons et le rein

L’hyperventilation pulmonaire permet l’élimination d’une acidité volatile sous 
forme de CO2 en cas d’acidose. En cas d’alcalose, l’organisme tend à garder les 
ions HCO3

–. Le contrôle de la ventilation pulmonaire fait intervenir des chimioré-
cepteurs détectant les variations de pH de part et d’autre de la valeur de 7,34 ; 
elle intervient surtout dans les acidoses métaboliques.
Toutefois, la ventilation ne peut corriger que les variations de CO2 ; si elle ne 
suffit pas à rétablir le pH sanguin, le rein intervient.

Figure 12.3.  Intervention 
de l’anhydrase carbonique 
des hématies dans le transport 
de CO2.

›› Définition
L’hyperventilation pulmonaire ou 
accélération et amplification pul-
monaire est une ventilation non 
physiologique. C’est une respiration 
présentant une augmentation de la 
fréquence respiratoire.
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En cas d’acidose, la fonction tubulaire du rein contribue à l’équilibre acido- 
basique en produisant des ions hydrogénocarbonate et en les libérant dans le 
plasma au lieu de les sécréter dans l’urine. Le rein élimine également des ions 
H+, par exemple par l’intermédiaire d’ions NH4

+ dans l’urine, selon la réaction :
NH3 + H+ → NH4

+

Il peut également éliminer des phosphates monométalliques au détriment des 
phosphates dimétalliques, selon la réaction :

Na2HPO4 + H+ → Na+ + NaH2PO4

En cas d’alcalose, les réactions inverses se produisent, en particulier l’excrétion 
d’hydrogénocarbonate dans l’urine.
La régulation rénale met plusieurs jours pour s’établir, et peut corriger l’acidose 
et l’alcalose métabolique, en jouant sur le pH urinaire  : en cas d’acidose, les 
urines sont acides ; en cas l’alcalose, les urines sont basiques.

1.1.2.3. Troubles de l’équilibre acido- basique

Considérons l’équation pH = pK + Ln 
[HCO3

–]
a × PCO2

Une variation primitive du numérateur provient d’une perturbation métabolique 
de l’équilibre acido- basique ; toute variation primitive du dénominateur provient 
d’une perturbation respiratoire ou gazeuse.
Quand une perturbation primitive entraîne une modification du pH, le trouble 
est décompensé ; dans les autres cas, il est compensé. Il y existe différents cas 
de figure (tableau 12.2).

Tableau 12.2. Troubles de l’équilibre acido- basique.

↓ HCO3
– Acidose métabolique

↑ HCO3
– Alcalose métabolique

PCO2 ≥ 6 kPa Acidose gazeuse

PCO2 ≤ 4,6 kPa Alcalose gazeuse

Acidose métabolique
L’acidose métabolique peut provenir :
• surcharge endogène, par production d’acide lactique lors d’un exercice mus-

culaire intense ou en cas d’hypoxie, acidocétose liée au jeûne ou au diabète 
non traité ;

• surcharge exogène, par consommation excessive de NH4Cl.
L’acidose peut également procéder d’un déficit de base (fuites excessives de 
HCO3

– par voie digestive lors de diarrhées ou par voie rénale par une mauvaise 
réabsorption de HCO3

–).
La compensation est alors respiratoire : la respiration rapide et profonde permet 
d’éliminer davantage de CO2 ; le rein compense plus tardivement en éliminant 
des acides organiques et le NH4

+.

Acidose respiratoire
L’acidose respiratoire se met en place en cas d’insuffisance respiratoire (obstruc-
tion des alvéoles dans le cas de la mucoviscidose) ou d’excès de CO2 atmosphé-
rique. La compensation ne pouvant alors être respiratoire, les systèmes tampons 
jouent beaucoup et le rein élimine une urine acide.

Alcalose métabolique
Une alcalose métabolique provient d’un excès de HCO3

–  dans les digestions 
difficiles ou des fuites d’ions H+ sous la forme d’acide chlorhydrique par des 
vomissements. La compensation est rénale et les urines s’alcalinisent.

›› Définition
Une acidose métabolique corres-
pond à une diminution de [HCO3

–] 
par surproduction de charges acides.

›› Définition
Une acidose respiratoire découle 
d’une défaillance des poumons à 
éliminer le CO2 aussi rapidement 
qu’il est produit.
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Alcalose respiratoire 
Cette baisse de CO2 sanguin peut provenir d’une baisse de la pression atmosphérique 
en altitude qui entraîne une hyperventilation pour subvenir aux besoins de dioxygène.
La compensation est rénale et le rein élimine du NaHCO3 au lieu de NaCl.

1.1.3. Régulation de l’équilibre hydrominéral 
Chez l’homme, l’eau présente la répartition suivante :
• eau intracellulaire : 40 % (30 L chez l’homme, 20 L chez la femme) ;
• eau extracellulaire : 20 % ;
• eau interstitielle : 15 % ;
• eau plasmatique : 5 % (3,1 L chez l’homme, 2,4 L chez la femme).
L’hydratation des tissus de l’organisme varie :
• selon l’âge de l’individu  : le nouveau- né est plus hydraté que l’adulte, le vieil-

lissement entraîne une déshydratation ;
• selon le sexe : l’homme contient plus d’eau que la femme ;
• selon la constitution corporelle : l’obésité est liée à une proportion d’eau plus 

importante.
L’organisme comporte diff érents compartiments hydriques (fi gure 12.4) :
• l’eau plasmatique est liée au volume sanguin (volémie), qui dépend aussi 

des éléments fi gurés, la proportion plasma/éléments fi gurés étant donnée 
par l’hématocrite. L’eau plasmatique est régulée par l’aldostérone, qui agit 
sur la rétention des ions sodium et donc de l’eau, et par l’ADH, qui agit sur la 
rétention d’eau par le rein ;

• l’eau interstitielle ou lymphe provient de l’ultrafi ltration du plasma artériel ; 
elle représente la composition du plasma dépourvu de protéines ;

• l’eau intracellulaire montre une composition très diff érente de celle du milieu 
extracellulaire, plus riche en K+ et en mg2+ et plus pauvre en Na+ et en Ca2+. 
Sa composition est régulée par la membrane cellulaire.

Exploration des compartiments hydriques
Le volume des compartiments hydriques de l’organisme est mesuré grâce à une 
méthode de dilution, pratiquée dans diverses pathologies. Cette méthode se fonde 
sur la dilution d’une substance dans le secteur que l’on explore (fi gure 12.4).
1  Introduction locale d’une quantité connue de marqueur M d’une substance 
normalement absente du compartiment étudié.
2  Homogénéisation.
3  Prélèvement d’un volume V à partir duquel on mesure la concentration c du 
marqueur introduit.
La relation de conservation pour le marqueur S utilisé est la suivante :

M = c × V
Le volume du compartiment liquidien (V) est estimé à partir de cette relation.
Diff érents marqueurs spécifi ques de compartiments sont utilisés :
• le bleu de Evans pour le plasma ;
• l’inuline pour les liquides extracellulaires ;
• l’urée marquée au carbone 14 ou l’eau lourde pour les liquides totaux…

1 2 3
V

›› Défi nition
Une alcalose respiratoire se produit 
quand le CO2 est éliminé plus rapi-
dement qu’il n’est produit.

 Rappel
L’eau représente environ 60  % du 
poids du corps humain adulte.
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1.1.3.1. Équilibre hydrique (fi gure 12.5)

L’homéostasie hydrique nécessite un apport d’eau de 2,5 L par jour, équilibrant 
les sorties d’eau :
• sorties urinaires : 1,5 L ;
• sorties cutanées : 0,6 L ;
• sorties pulmonaires : 0,4 L ;
• sorties fécales : 0,1 L.
L’apport quotidien d’eau correspond à la fois aux prises de boissons (1,5 L) ou 
d’aliments (1  L), qui varient selon la nature des aliments, et à l’eau endogène 
(0,3 L) liée au métabolisme oxydatif producteur d’eau (par exemple C6H12O6 + 6 O2 
→ 6 CO2 + 6 H2O).

Capillaire sanguin Tissus Vaisseau lymphatique

Eau interstitielle

Eau intracellulaire

Lymphe
eau

canalisée

Valvule
anti-retour

Plasma
eau
canalisée

Ultrafiltration

La diurèse rénale est régulée par l’ADH et l’aldostérone dont la sécrétion 
est contrôlée par la volémie et la concentration osmotique. Les pertes cutanées 
comprennent la perspiration, évacuation d’une solution d’eau très pauvre en 
sels minéraux, et la transpiration, dont les pertes d’eau au niveau de glandes 
spécialisées sont contrôlées par voie nerveuse en réaction à une élévation de 
la température corporelle.
Les échanges membranaires à travers la bicouche phospholipidique des cellules 
permettent le passage de l’eau et de certains solutés par l’intermédiaire et sous 
le contrôle de transporteurs. Cette hémiperméabilité de la membrane permet 
la constitution d’un milieu intracellulaire riche en K+ et pauvre en Na+, donc 
doté de caractéristiques chimiques nettement diff érentes de celles du milieu 
extracellulaire.
Les échanges à travers la membrane capillaire recourent à un mécanisme d’ultra-
fi ltration, sous l’action de la pression artérielle. L’eau plasmatique retourne aux 
vaisseaux lymphatiques grâce à la pression oncotique.
La régulation des échanges comprend une régulation des entrées, par le contrôle 
de la soif qui provient de deux arcs réfl exes :
• un réfl exe local provenant du desséchement de la bouche et du pharynx ;
• un réfl exe humoral provenant de la stimulation d’osmorécepteurs hypothala-

miques sensibles à l’hyperosmolarité.

Figure 12.5. Compartiments 
hydriques de l’organisme. 

 Rappel
La régulation des sorties d’eau de 
l’organisme est essentiellement rénale, 
sous l’action de l’ADH libérée lorsque 
les volorécepteurs auriculaires sont sti-
mulés et lorsque l’appareil juxtaglomé-
rulaire libère de l’angiotensine.
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Perturbations de l’équilibre hydrique
Les déshydratations peuvent être hypertoniques ou hypotoniques :
•   les déshydratations hypertoniques proviennent de défi cits en eau et au main-

tien du Na+. Elles sont liées à des pertes excessives, qu’elles soient cutanées 
(sudation), digestives (vomissements et diarrhées), rénales (diurèse osmotique 
du diabète) ou endocriniennes (ADH insuffi  sante). Les traitements consistent 
en ingestion d’eau pure ;

•   les déshydratations hypotoniques proviennent de pertes d’eau inférieures à 
celles du sodium et ont pour conséquence une entrée d’eau dans les cellules et 
une hyperhydratation cellulaire. Elles sont liées à des pertes en ions sodium par 
hyperaldostéronisme, diarrhées et insuffi  sance rénale chronique. Le traitement 
consiste en une perfusion hypertonique ;

•   les déshydratations isotoniques peuvent provenir de pertes d’eau isotonique 
par voie cutanée, digestive ou rénale.

Les hyperhydratations ou œdèmes peuvent être isotoniques ou hypotoniques. 
L’œdème est une expansion pathologique du volume d’eau interstitiel des tissus. 
Le liquide peut s’accumuler dans une cavité séreuse (eff usions pleurales ou péri-
cardiques, ascite par hypertension de la circulation porte).

1.1.3.2. Équilibre hydrominéral

Notion d’équilibre hydrominéral
Les liquides extracellulaires sont riches en ions Na+, HCO3

–, Cl– alors que les 
liquides intracellulaires sont riches en ions K+, phosphates et protéinates.
Dans l’organisme, les concentrations osmotiques en sels minéraux, l’eau et la pres-
sion osmotique sont liés car l’eau et les sels minéraux font la pression osmotique, 
d’où la notion d’équilibre hydrominéral. Le contrôle de la pression osmotique 
des liquides extracellulaires est régulé autour de la valeur de 300 mOsm :
• l’hypo- osmolarité (osmolarité inférieure à 300 mOsm) résulte d’un excès en 

d’eau et/ou d’un défi cit en sels minéraux ;
• l’hyperosmolarité (osmolarité supérieure à 300 mOsm) résulte d’un défi cit en 

eau et/ou d’un excès de sels minéraux.
L’ionogramme constitue le bilan électrolytique comprenant le dosage du sodium, 
du potassium et des hydrogénocarbonates. L’unité pour étudier l’ionogramme 
est l’équivalent, concentration en moles d’ions (tableau 12.3).

Tableau 12.3.  Ionogramme normal.

Ions
Concentration 
plasmatique 
en mmol/L

Concentration 
des liquides 

intracellulaires 
en mmol/L

Sodium (Na+) 142 10

Chlorures (Cl–) 103 4

Hydrogénocarbonates (HCO3
–) 27 8

Calcium (Ca2+) 2,5 20

Phosphates (HPO4–) 1 30 à 40

›› Défi nition
L’équilibre hydrominéral des 
liquides de l’organisme fait interve-
nir un équilibre entre les liquides 
extracellulaires (plasma et lymphe) 
et les liquides intracellulaires.

 Attention
Les liquides extracellulaires et intracel-
lulaires ont des osmolarités voisines 
de 300 mOsm et exercent donc des 
pressions osmotiques voisines. Les cel-
lules de l’organisme ne peuvent vivre 
et assurer leurs échanges que dans un 
milieu compatible : eau et électrolytes 
en quantités suffi  santes et disponibles, 
pression osmotique compatible avec 
des échanges. Les paramètres (eau, 
électrolytes, pression osmotique) 
doivent être en équilibre avec ceux 
des liquides intracellulaires.
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Sodium
Le gradient transmembranaire de sodium est responsable de cotransports de 
nombreuses substances telles que le glucose, les acides aminés ou certains 
anions. La régulation de sa concentration dans les milieux extracellulaires, par 
l’ADH et l’aldostérone, est donc fondamentale.
Les excès ou les défi cits de sodium sanguin produisent des variations secon-
daires de la volémie détectées par des volorécepteurs auriculaires sensibles 
à la pression sanguine. Un défi cit volémique entraîne une chute du débit san-
guin rénal, stimule par voie orthosympathique le système rénine- angiotensine 
qui provoque la libération d’aldostérone agissant sur la réabsorption distale du 
rein. Par ailleurs, le débit de fi ltration glomérulaire diminue et provoque une 
réabsorption tubulaire proximale.
Un excès volémique entraîne des modifi cations opposées à celles décrites pré-
cédemment mais aussi la libération du facteur natriurétique atrial (FNA) par les 
oreillettes du cœur sensibles à l’augmentation de la natrémie. Le FNA augmente 
l’excrétion du Na+ en inhibant sa réabsorption tubulaire.

Physiopathologie du métabolisme du sodium
L’hypernatrémie peut provenir :
• soit de pertes hydriques lorsque l’eau sort des cellules en direction du plasma, 

la déshydratation intracellulaire suivant alors la déshydratation extracellu-
laire ;

• soit d’une rétention de sodium sans perte d’eau. L’eau quitte alors les cellules 
et se dirige vers le milieu extracellulaire, dont l’hyperhydratation provoque une 
déshydratation intracellulaire.

L’hyponatrémie provient d’une perte de sodium supérieure aux pertes d’eau 
ou d’une rétention hydrique.
Les hypertensions artérielles impliquent souvent une hypernatrémie qui entre-
tient la maladie. Le traitement à titre préventif consiste en un modeste régime 
hyposodé.

Potassium 
La concentration plasmatique en potassium (kaliémie) est contrôlée par l’aldos-
térone, hormone de l’élimination du K+.
L’équilibre du potassium est en grande partie lié à l’équilibre acido- basique, 
une acidose étant souvent couplée à une hyperkaliémie et une alcalose, à une 
hypokaliémie. En eff et, un excès de H+ dans les cellules entraîne une sortie de 
K+ pour maintenir l’équilibre des cations et inversement.

Chlorures
La concentration en chlorures n’est contrôlée par aucune hormone, les chlorures 
suivant leur gradient électrochimique à la suite du sodium.
Sur le plan pathologique, cette propriété explique qu’une hypochlorémie résulte 
d’une hyponatrémie et qu’une hyperchlorémie résulte d’une hypernatrémie.

« Diabète » insipide 
Le « diabète » insipide est une maladie due à un dysfonctionnement du contrôle 
exercé par l’ADH sur la rétention d’eau. Ce diabète s’accompagne de l’excrétion d’un 
volume important d’urine diluée, dépourvue de glucose (le volume urinaire peut 
atteindre 8 à 10 litres par jour, et voire 15 à 20 litres) d’où le nom de cette maladie.
Cette polyurie accompagne une polydipsie, c’est- à- dire une soif impérieuse, per-
manente et insatiable. Le patient boit sans cesse, beaucoup, le jour, la nuit, et

 Rappel
Le sodium intervient dans le maintien 
de la volémie et l’hydratation du milieu 
extracellulaire. Il est activement expul-
sé de la cellule dans le milieu extra-
cellulaire où il est responsable de la 
pression osmotique en retenant une 
quantité isotonique d’eau. Le sodium, 
avec le potassium, est responsable de 
la polarité membranaire entretenue 
par l’ATPase Na+/K+- dépendante.

 Rappel
Le potassium est le principal cation 
intracellulaire ; maintenu en place par 
l’ATPase Na+/K+, il est essentiel dans la 
régulation de l’hydratation cellulaire. Il 
intervient notamment dans le maintien 
du potentiel de repos des cellules exci-
tables ou la synthèse du glycogène.

 Attention
Les hypo-  ou hyperkaliémies pro-
voquent des modifi cations de l’élec-
trocardiogramme. L’hyperkaliémie est 
à l’origine d’arrêts ventriculaires dans 
les cas graves.

 Rappel
Les chlorures Cl-  sont surtout présents 
dans les liquides extracellulaires, où ils 
accompagnent le sodium et varient en 
sens inverse des ions HCO3

–.
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n’arrive jamais à étancher sa soif. Hormis ces signes, le patient est en assez 
bon état général, sauf s’il est hyperhydraté (céphalées, nausées) ou déshydraté 
(lorsqu’il ne peut boire autant qu’il lui est nécessaire).
Le « diabète » insipide central est provoqué par le manque de sécrétion d’ADH 
par l’hypothalamus. C’est le cas le plus fréquent.
Dans le « diabète » insipide néphrogénique, l’hormone est normalement sécré-
tée mais elle n’agit plus sur les tubules rénaux, devenus résistants à son action. 
Le manque d’ADH provoque l’impossibilité pour le tubule rénal de réabsorber 
normalement l’eau fi ltrée par le glomérule.

1.1.4. Métabolisme phosphocalcique

1.1.4.1. Calcium 
Dans l’organisme, 99  % du calcium est localisé dans le squelette et les dents 
sous forme d’hydroxyapatite et de carbonate de calcium, 1 % du calcium étant 
présent dans les liquides intracellulaires et extracellulaires.
Les entrées et les pertes de calcium s’équilibrent autour de 800 mg par jour chez 
l’adulte ; les deux tiers des apports alimentaires sont représentés par le lait et les 
produits laitiers. L’absorption du calcium dépend de la vitamine D activée, alors 
que son excrétion est stable et indépendante de l’apport alimentaire.
Les homéostasies du sodium, de l’eau et du potassium sont presque entièrement 
consacrées au traitement rénal de ces substances. En revanche, la régulation du 
calcium dépend non seulement des reins, mais aussi des os et du tube digestif. 
Trois substances interviennent dans la régulation de la calcémie :
• la parathormone , produite par les glandes parathyroïdes situées à la base du 

cou, et la vitamine D qui augmentent la calcémie ;
• la calcitonine  qui la diminue.

Parathormone
• Action osseuse
La parathormone accroît la résorption osseuse en augmentant l’ostéolyse par 
stimulation de l’activité des ostéoclastes, cellules spécialisées dans la destruction 
du tissu osseux. Le calcium et le phosphate sont mobilisés simultanément à 
partir du phosphate tricalcique des os (Ca3PO4). Le calcium contribue à élever 
la calcémie. L’excédent de phosphore est éliminé par les urines.
• Action rénale
La parathormone augmente la réabsorption active du calcium au niveau du 
tube contourné proximal, et diminue ainsi l’excrétion du calcium urinaire.
Elle diminue la réabsorption tubulaire de phosphate, ce qui augmente son excré-
tion urinaire et abaisse sa concentration plasmatique. Il en résulte une élévation 
de la calcémie et une augmentation du phosphore dans les urines.
• Action intestinale
La parathormone augmente l’absorption intestinale du calcium et 
du phosphore, notamment en stimulant l’activation de la vitamine D en 
1,25- dihydroxycholécalciférol.

Vitamine D 
Chimiquement, ces substances dérivées du noyau stérane existent sous deux 
formes :
• l’ergocalciférol (vitamine D2), surtout fournie par l’alimentation ;
• le cholécalciférol (vitamine D3), produite au niveau de la peau sous l’infl uence 

des rayons ultraviolets.
Ces deux formes subissent une première hydroxylation dans le foie conduisant 
au 25(OH)- hydroxycholécalciférol pour la vitamine D3. Une seconde hydroxylation 

 Rappel
Le calcium est l’élément métallique le 
plus abondant de l’organisme : il repré-
sente 1,5  % du poids corporel, soit 
environ 1,1 à 1,2 kg chez l’adulte. Il est 
impliqué dans de multiples fonctions 
intracellulaires (couplage excitation/
contraction des cellules musculaires, 
exocytose calcium- dépendante…) et 
extracellulaires (minéralisation du col-
lagène I des os, coagulation du sang…).

 Attention
La calcémie, valeur normale du taux 
de calcium Ca2+ dans le sang, est de 80 
à 105 mg/L (2 à 2,6 mmol/L).

›› Défi nition
La parathormone (ou PTH) tend 
à élever le calcium sanguin et à 
le ramener à son niveau normal 
de 100  mg/L. Son action sur l’ho-
méostasie du calcium est à la fois 
osseuse, rénale et intestinale.

›› Défi nition
Le terme de vitamine D désigne un 
ensemble de molécules participant 
à l’absorption du calcium.

La vitamine D facilite la résorption 
intestinale de Ca2+. À doses modé-

rées, elle favorise la calcifi cation 
osseuse. Mais à doses excessives, elle 
peut engendrer une ostéolyse.
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a lieu dans le rein sous le contrôle de la parathormone et des taux circulants 
de vitamine dihydroxylée 1,25(OH)- dihydroxycholécalciférol.

Calcitonine
Son action s’exerce sur l’os, puisqu’elle inhibe l’ostéolyse et supprime la mobi-
lisation du calcium osseux.

Hypercalcémie et hypocalcémie
Une hypercalcémie (supérieure à 105  mg/L) est rencontrée chez des patients 
présentant des métastases osseuses (plus fréquentes que les tumeurs primitives, 
les métastases constituent un cancer secondaire des os, qui détruit l’os et libère 
son calcium), un myélome (tumeur de la moelle osseuse), une hyperthyroïdie, 
une intoxication à la vitamine D (hypervitaminose) ou encore en cas d’immobili-
sation prolongée. L’hypercalcémie entraîne des arythmies cardiaques ainsi qu’une 
dépression de l’activité neuromusculaire.
Une hypocalcémie (inférieure à 80 mg/L) est rencontrée lors d’une avitaminose 
D, d’une insuffi  sance rénale chronique (qui s’oppose à l’activation de la vitamine 
D), d’une pancréatite aiguë, d’une malabsorption digestive ou encore d’un can-
cer de la thyroïde. Les individus atteints d’hypocalcémie souff rent de tétanie 
hypocalcémique, état caractérisé par des spasmes des muscles squelettiques. Le 
rachitisme est une aff ection dans laquelle la minéralisation de l’os est défi ciente 
dont la cause est une carence en vitamine D.

1.1.4.2. Phosphore 

Comme le calcium, le phosphore est un constituant majeur de l’os ; il intervient 
également dans de nombreux processus métaboliques. Il entre en eff et dans 
la composition des nucléotides constituant les acides nucléiques, des phospho-
protéines et des phospholipides.
Les phosphates participent à la régulation du pH sanguin par leur eff et tampon 
et jouent un rôle métabolique essentiel dans la mise en réserve et les transferts 
énergétiques.
L’organisme contient 800 g de phosphore dont 80 % dans l’os. Le phosphore est 
présent dans le plasma sous forme d’orthophosphate HPO4

– à la concentration 
très stable de 0,9 à 1,4 mmol/L. La constance du taux d’ions phosphates dans le 
sang (phosphorémie) dépend de l’élimination rénale et donc de l’excrétion, à la 
diff érence de celle du calcium (qui dépend du contrôle des entrées).

1.2. Rôle intégrateur du foie 

1.2.1. Rôle de la bile et fonction de détoxifi cation1

La sécrétion biliaire (cholérèse) est l’œuvre des hépatocytes ; la bile circule ensuite 
dans les canalicules où elle subit la réabsorption et la sécrétion de diff érents 
composants. L’excrétion biliaire est discontinue, liée aux repas et à la digestion.
La bile est libérée par stimulation nerveuse du nerf x qui entraîne l’ouverture du 
sphincter de la vésicule biliaire. Une stimulation hormonale intervient également 
par l’intermédiaire de la cholécystokinine (CCK), sécrétée par le duodénum sous 
l’action de la stimulation des graisses et acides aminés présents dans le tube 
digestif.

1. Cf.	chapitre	7,	« Glandes	annexes »,	§ 3.1.3.3.,	« Fonction	de	sécrétion	biliaire ».

›› Défi nition
La calcitonine tend à abaisser le 
calcium sanguin et à le ramener à 
son niveau normal.

 Rappel
Les besoins en calcium s’élèvent au 
moment de la croissance, de la gros-
sesse, de l’allaitement. Les principales 
sources alimentaires sont les laitages 
et les fromages (gruyère, hollande, 
cantal et roquefort).

 Attention
La compréhension du rôle intégrateur 
du foie nécessite de maîtriser l’ana-
tomie, l’histologie et la physiologie 
hépatiques, déjà étudiées au chapitre 
6, « Digestion », § 3.1., « Foie ».

›› Défi nition
La bile est un liquide jaune verdâtre 
de pH 7,5 à 8, composé de 90 à 95 % 
d’eau, d’électrolytes, d’acides gras, 
de cholestérol, de sels ou acides 
biliaires ainsi que de pigments 
biliaires.
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Les sels biliaires, synthétisés par les hépatocytes à partir du cholestérol, sont 
déversés dans l’intestin ; la plus grande partie est réabsorbée par le foie, ce qui 
constitue un cycle entéro- hépatique. Les sels biliaires sont des composés amphi-
philes qui entourent les molécules hydrophobes et forment des micelles, jouant 
ainsi le rôle d’émulsifi ant. Ils facilitent ainsi la digestion et l’absorption intestinale.
Les fonctions d’épuration biliaire correspondent à la fois à la synthèse des pig-
ments biliaires à partir de l’hémoglobine, aux détoxifi cations et à la fonction 
uréopoïétique.
L’hépatocyte capte facilement la bilirubine circulante grâce à des protéines de 
liaison ; le réticulum endoplasmique opère alors une glucuroconjuguaison ou 
une sulfoconjuguaison qui augmente leur solubilité. La bilirubine conjuguée 
polaire et hydrophile se trouve alors sécrétée dans la bile ou éliminée dans 
l’intestin par transformation en pigments fécaux (stercobilinogènes), composés 
d’urobiline et de stercobiline.
L’uréogenèse est une fonction spécifi que du foie. Elle permet d’éliminer 
l’azote sous forme d’urée grâce au cycle de l’ornithine urée. La dégradation 
des acides aminés en acide α- cétonique et en ammoniaque par désamination 
oxydative est néfaste à l’organisme car l’ammoniaque est toxique. Le foie est 
capable de détoxifi er l’ammoniac par formation d’acide glutamique à partir d’acide 
α- cétoglutarique et de l’ammoniac, le muscle est capable de former de l’alanine 
à partir de pyruvate et d’ammoniac. L’acide glutamique est alors intégré dans 
le cycle de l’ornithine urée pour former de l’urée, molécule nettement moins 
toxique que l’ammoniaque, éliminée dans l’urine.

1.2.2. Rôle du foie dans le métabolisme énergétique1

1.2.2.1.  Rôle du foie dans le métabolisme des glucides 
(fi gure 12.6)

Le foie intervient dans la rétention du glucose provenant de la digestion grâce 
à la néoglucogenèse, et dans la production de glucose grâce à la glycogénolyse 
et à la néoglucogenèse.
Le transport transmembranaire du glucose sanguin dans l’hépatocyte est 
réalisé par un transporteur dont l’activité dépend de l’insuline, qui favorise la 
pénétration du glucose dans les cellules. Une fois le glucose transporté dans la 
cellule, celui- ci est immédiatement phosphorylé par une glucokinase présente 
uniquement dans les tissus hépatiques et rénaux. Les autres tissus possèdent 
une enzyme analogue qui ne possède pas les mêmes propriétés : l’hexokinase 
est en eff et une enzyme allostérique dont l’activité catalytique est inhibée par 
le produit de la réaction, le glucose 6 phosphate.
Le foie possède l’enzyme de la réaction inverse : la glucose 6 phosphatase, qui 
permet de transformer le glucose 6 phosphate en glucose. Le glucose 6 phos-
phate ne peut traverser la membrane cellulaire ; le rein et le foie étant les seuls 
tissus à posséder cette enzyme, ils sont également les seuls capables de libérer 
du glucose dans le sang.
Chez l’homme, le foie possède une réserve de glycogène d’environ 150 g après 
un repas ; les muscles possèdent quant à eux une réserve de 250 g, mais cette 
réserve leur est propre, de par l’absence de glucose 6 phosphatase. La fonction 
glycogénique du foie permet de maintenir la glycémie quels que soient les apports.
Le foie réalise également la synthèse de glucides complexes, telle l’héparine. La 
plupart des enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides sont libres 
dans le cytoplasme de l’hépatocyte.

1. Cf.	aussi	chapitre	7,	« Glandes	annexes »,	§ 3.1.3.1.,	« Fonctions	métaboliques	du	foie ».

 Rappel
Le foie est l’organe de la détoxifi ca-
tion grâce à la présence d’un système 
inductible localisé dans le réticulum 
en présence du cytochrome P450. Il éli-
mine, par la bile, des molécules aussi 
diverses que l’éthanol, les médica-
ments, les pesticides par solubilisation 
ou par oxydation. Les macrophages 
hépatiques (cellules de Küpff er) 
reconnaissent les hématies âgées, les 
phagocytent et libèrent l’hémoglobine, 
qui forme alors la biliverdine, puis la 
bilirubine par oxydation. La bilirubine 
est également élaborée par la rate et 
la moelle, et transportée dans le sang 
par l’albumine.

 Rappel
La fonction du foie dans le maintien de 
la glycémie peut être facilement mise 
en évidence en mesurant la glycémie 
dans les vaisseaux entrant dans le 
foie (veines sus- hépatiques) et sor-
tant du foie (veine porte hépatique) en 
périodes d’absorption post- prandiale 
et interprandiale.
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La glycogénolyse et la glycogénogenèse sont deux processus opposés : alors 
que la glycogénolyse est productrice de glucose à partir du glycogène, la glyco-
génogenèse réalise l’inverse. La régulation de ces deux processus se fonde sur 
la glycémie, qui conditionne la sécrétion d’insuline et de glucagon agissant au 
niveau du foie, leur organe effecteur.

L’expérience du foie lavé de Claude Bernard
Cette expérience historique de Claude Bernard a consisté à perfuser un foie 
isolé avec un liquide physiologique dépourvu de glucose. Claude Bernard a alors 
constaté qu’à la sortie du foie, ce liquide contenait du glucose et que le foie 
sécrétait donc du glucose dans le sang.
En poursuivant l’expérience, Claude Bernard a constaté que le perfusat ne conte-
nait plus de glucose, le foie était donc lavé de cette substance.
La même expérience reprise le lendemain montrait que le perfusat contenait 
à nouveau du glucose et qu’il existait une réserve hépatique de glucose, le 
glycogène.

Temps

Glucose

Phase d’absorption
postprandiale

Le foie fournit
du glucose au sang

Le foie retient
le glucose

Veines sus-hépatiques
(sortie du foie)

Veine porte
(entrée du foie)

Néoglucogenèse
La néoglucogenèse est quantitativement très importante : chez l’homme, 200 g 
de glucose peuvent être néoformés en une journée.
•Le lactate est à l’origine de 50  % du glucose néoformé ; la voie métabo-
lique est simple et fait intervenir la lactate – déshydrogénase LDH, la réaction 
consomme un transporteur d’électrons et de protons TH2 :

Lactate → Pyruvate

LDH
Le pyruvate est ensuite utilisé dans la néoglucogenèse, par une glycolyse inver-
sée. Dans l’organisme, le lactate est formé par le muscle pendant la contraction 
musculaire anaérobie ; il se met alors en place un cycle faisant intervenir la 
collaboration du foie et des muscles, le cycle des Cori (figure 12.7).
• Les acides aminés sont à l’origine de 40 % du glucose néoformé. Il existe 

quinze acides aminés glucoformateurs qui, par désamination, forment du 
pyruvate ou un intermédiaire du cycle de Krebs transformé en oxaloacétate, 
qui est glucoformateur. La leucine, la lysine et le tryptophane sont des acides 
aminés cétogènes, leur désamination libère de l’acétyl- CoA. La phénylalanine et 
la tyrosine sont à la fois glucoformateurs et cétogènes, car leur désamination 
produit de l’oxaloacétate et de l’acétyl- CoA.

Figure 12.6. Mesure de la glycémie 
dans les veines sus- hépatiques 

et dans la veine porte hépatique.

›› Définition
La néoglucogenèse, mécanisme 
de synthèse de glucose à partir de 
substrats non glucidiques, peut être 
réalisée par le foie et le rein.
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• Le glycérol est à l’origine de 10 % du glucose néoformé. Le foie exprime la gly-
cérokinase qui phosphoryle le glycérol et l’utilise comme substrat énergétique.

Les acides gras ne sont pas néoglucogènes, car la β- oxydation libérant des acétyl- 
CoA ne permet pas de reconstituer du pyruvate.

Glucose

Lactate

Glucose

Pyruvate

Lactate

Glycolyse 2ATP

Fermentation      lactique

FOIE SANG MUSCLE

Glucose

Néoglucogenèse

Pyruvate

Lactate

Figure 12.7. Cycle des Cori.

1.2.2.2. Rôle du foie dans le métabolisme des lipides
Les lipides sont stockés sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux, qui 
représente environ 13 kg chez un homme de 70 kg. Le foie est le lieu de dégra-
dation des acides gras en corps cétoniques, de la synthèse de lipoprotéines, de 
la synthèse et de la dégradation du cholestérol.
Le foie collabore avec le tissu adipeux dans le métabolisme des lipides. En situa-
tion post- prandiale, à partir de glucides alimentaires le foie synthétise des acides 
gras exportés vers le tissu adipeux sous forme de VLDL et stockés sous forme 
de triglycérides. Dans le tissu adipeux, plus de 50  % des acides gras ont été 
synthétisés par le foie. En situation de jeûne, la lipolyse se produit dans le tissu 
adipeux. Le foie est le seul organe capable de produire des corps cétoniques 
en situation de jeûne, pour servir de source d’énergie aux tissus périphériques 
privés de glucose.
Enfi n, le foie est le seul organe capable de stocker le cholestérol alimentaire 
grâce à des récepteurs aux chylomicrons. Il est capable d’éliminer le cholestérol 
et de fournir du cholestérol aux autres organes.

1.2.2.3. Rôle du foie dans le métabolisme protidique

Le foie synthétise non seulement ses propres protéines, mais aussi la plupart 
des protéines plasmatiques (albumine, globulines, facteurs de la coagulation dont 
le fi brinogène, la plupart des protéines du complément, nombreuses enzymes 
sériques, etc.) et les lipoprotéines ; les enzymes servant à la synthèse des com-
posants lipidiques de ces lipoprotéines sont localisées dans les membranes du 
réticulum endoplasmique lisse.

1.2.3. Rôle du foie dans l’apport des vitamines
Le foie est un organe capable de constituer des réserves de vitamines A et D, 
d’acide lipoïque, de biotine, de vitamine B12, qui sont fournis par les aliments. 
Le foie capte la vitamine K dont il a besoin pour synthétiser les facteurs de la 
coagulation.
D’autre part, il intervient sans le métabolisme de la vitamine D en hydroxylant la 
vitamine D3 en 25 (OH)- vitamine D3. Le foie est, avec la rate, l’organe de réserve 
de la vitamine B12 qui se trouve liée à une β- globuline. La localisation mitochon-
driale est prédominante. L’hépatocyte est aussi le lieu de transformation de 
l’acide folique (vitamine B9) en folates actifs.

La glycolyse est  couplée à la for-
mation d’un  transporteur réduit 

NADH, H+ « TH2 », qui est consommé par 
la fermentation lactique.

 Rappel
Les lipides sont des substrats très 
énergétiques  : les acides gras qu’ils 
contiennent fournissent 9 kcal/g 
par dégradation totale, alors que la 
dégradation totale d’un glucide four-
nit 4 kcal/g.

Le foie possède une fonction endo-
crine, en synthétisant diff érentes 

hormones ou prohormones telles que 
les IGF (insulin- like growth factors) ou 
l’angiotensinogène.

P237-288_PHYSIOLOGIE_PARTIE6.indd   255 19/05/15   09:15



Partie 6  Maint ien de l ’ intégr ité de l ’organisme

256

1.2.4. Fonctions du foie en rapport avec le sang
Il est par ailleurs doté d’une importante fonction dans le métabolisme du 
fer. Il contient 20 à 30  % du fer de l’organisme, stocké sous forme liée à 
l’apoferritine (ferritine), retrouvée dans le cytoplasme des hépatocytes et des 
cellules de Küpff er. La transferrine, protéine de liaison du fer plasmatique 
intervenant dans la pénétration du fer dans les cellules, est aussi synthétisée 
dans le foie.
Le foie synthétise toutes les protéines circulantes. Il synthétise les protéines 
de la coagulation en présence de vitamine K et de la fi brinolyse, ainsi que l’albu-
mine sérique et les protéines du complément ou les protéines de transport 
spécifi ques comme la transcortine…
La stabilité du milieu intérieur ne doit pas cacher qu’à tout moment ses para-
mètres sont le résultat d’équilibres dynamiques. L’homéostasie repose sur des 
régulations qui cherchent, dans tous les cas, à compenser une perturbation dont 
l’excitant spécifi que met en jeu le système régulateur.

   2.  Adaptations biochimiques 
et physiologiques au travail 
et à l’eff ort

2.1. Jeûne 

A priori l’organisme ne possède qu’une réserve limitée à 18 heures de glucides ; 
dès que le jeûne se prolonge, le glucose nécessaire provient nécessairement de 
synthèses (tableau 12.4).
Cependant, contrairement à ce que le simple calcul énergétique théorique le 
laisse prévoir, le jeûne ne peut se prolonger au- delà d’environ 60 jours ; en réalité, 
chez l’homme, la mort survient généralement entre 45 et 60 jours.
On peut schématiquement distinguer deux phases de jeûne : le jeûne court 
et le jeûne long. Il s’agit bien sûr d’un jeûne ne portant que sur les apports 
énergétiques, sans interruption de la consommation d’eau, qui serait évidem-
ment mortel. Le jeûne montre différentes phases, comme indiqué sur la 
figure 12.8.

Tableau 12.4. Réserves en nutriments de l’organisme.

Nutriments Réserves Autonomie théorique

Glucides
– glucose
– glycogène

12 g 
450 g

30 minutes 
18 heures

Lipides
– triacylglycérol 15 kg 55 jours

Protides
– protéines 12,5 kg 4 jours

 Attention
Le foie est l’organe de l’hémato-
poïèse chez l’embryon, du 3e  au 
6e mois de vie fœtale chez l’homme.

 Rappel
Les situations de jeûne entraînent une 
mobilisation des réserves de l’orga-
nisme. Lors du métabolisme normal, 
certains tissus comme le système 
nerveux privilégient l’utilisation du 
glucose ; certains tissus sont d’autre 
part incapables d’utiliser d’autres nutri-
ments que le glucose, par absence 
d’équipement enzymatique adéquat 
– tel est le cas de la médullosurrénale 
et des érythrocytes. L’organisme doit 
par conséquent continuer à produire 
du glucose, même au cours du jeûne 
le plus sévère.
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Glucose
utilisé

JoursHeures

4 8 12 16 18 2 24 40

Glucose exogène
Glycogène
Néoglucogenèse

2.1.1. Jeûne court
Le jeûne court comporte diff érentes phases correspondant à des changements 
hormonaux retentissant sur les activités métaboliques.
L’arrêt de tout apport alimentaire exogène entraîne une légère hypoglycémie, 
aussitôt décelée par le pancréas et le système nerveux central. La sécrétion 
d’insuline baisse, la sécrétion de glucagon et d’adrénaline augmentent. On note 
par ailleurs une augmentation de la sécrétion de glucocorticostéroïdes et d’hor-
mone de croissance. Ces modifi cations hormonales entraînent des eff ets qui 
concourent à maintenir une glycémie subnormale en augmentant la production 
endogène de glucose.
Les modifi cations hormonales entraînent une activation des deux voies méta-
boliques utilisant des réserves énergétiques, ce qui permet une augmentation 
de la production de glucose endogène par le foie  : glycogénolyse et néoglu-
cogenèse.
La glycogénolyse hépatique résulte d’une attaque du glycogène par la phos-
phorylase A qui libère du glucose 1 phosphate, ensuite transformé en glucose 
6 phosphate par la glucose 6 phosphatase, enzyme exclusivement présente 
dans le foie et dans le rein. Cette glycogénolyse hépatique est essentiellement 
déclenchée par le glucagon, mais peut être renforcée par les autres hormones 
hyperglycémiantes. Si le jeûne se prolonge au- delà d’un simple état post- prandial, 
une autre source de glucose devient indispensable  : c’est la néoglucogenèse, 
également hépatique, au moins pendant les premiers jours du jeûne. La néo-
glucogenèse correspond à la transformation de précurseurs non glucidiques 
d’origine extrahépatique : chez l’homme à jeun, tous les acides aminés peuvent y 
participer sauf la leucine et la lysine, mais en pratique les principaux précurseurs 
hépatiques sont l’alanine (60 %), l’acide lactique (30 %) et le glycérol (10 %). Ces 
substrats sont acheminés au niveau du foie ; de l’énergie et certaines enzymes 
sont indispensables à la néoglucogenèse.
Le foie joue un rôle fondamental dans les mécanismes adaptatifs au jeûne court, 
grâce à des cycles métaboliques de synthèse du glucose :
• le cycle glucose/alanine permet de synthétiser du glucose au niveau du foie ;
• le cycle glucose/lactate ou pyruvate (cycle des Cori) a un rendement énergétique 

faible, mais permet d’épargner la glucogenèse d’origine protidique.

Figure 12.8. Phases du jeûne, 
du point de vue de l’origine 
du glucose.

›› Défi nition
Un jeûne court est un jeûne de 
quelques heures, entre les repas 
et au cours de la nuit.

La modifi cation du rapport gluca-
gon/insuline entraîne rapidement 

une mobilisation des réserves lipidiques. 
Les triacylglycérols sont hydrolysés par 
une triglycéride lipase sensible aux hor-
mones ; les acides gras en résultant sont 
libérés dans la circulation et rapidement 
transportés vers les autres tissus. La 
libération d’acides gras par le tissu adi-
peux est contrôlée par les hormones, 
l’augmentation de la concentration san-
guine en acides gras est le signal d’un 
début de cétogenèse hépatique.
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2.1.2. Jeûne long
Chez l’homme à jeun pendant une courte période, l’essentiel de la néoglucoge-
nèse hépatique (60 %) se fait à partir des acides aminés provenant de la pro-
téolyse musculaire. La couverture de la consommation normale de glucose par 
l’organisme entraîne une consommation de 200 à 300 g de protéines par jour. 
Au regard des « réserves » de l’organisme en protéines (2,5 kg), une autonomie 
maximale de 20 jours est possible. En fait, la persistance de cette consommation 
et de protides est incompatible avec une survie prolongée.
L’organe consommant le plus de glucose est le cerveau, et son métabolisme 
normal reste la plupart du temps inchangé durant un jeûne long.
Les adaptations hormonales au jeûne long correspondent à une décroissance 
très nette de T3 sanguine, entraînant des changements physiologiques et com-
portementaux. De plus, le rapport glucagon/insuline est à son maximum, et 
le système adrénergique est aussi poussé à son maximum, ce qui entraîne 
une lipolyse importante.
Les adaptations métaboliques au jeûne long consistent en une baisse importante 
du métabolisme basal et en une stimulation persistante de la libération des 
acides gras par le tissu adipeux. L’augmentation de la lipolyse permet aux tissus 
de recevoir des quantités importantes d’acides gras libres. Certains d’entre eux 
(les muscles et le cœur en particulier) modifi ent facilement leur métabolisme 
et remplacent le glucose par ces acides gras libres pour assurer leurs dépenses 
énergétiques. L’augmentation importante de la concentration sanguine en acides 
gras libres entraîne une capture effi  cace par le foie qui les convertit en corps 
cétoniques (cétogenèse), réexportés vers la circulation. En eff et, en situation de 
jeûne, l’importante lipolyse entraîne un affl  ux important d’acides gras dans le foie, 
donc une forte β- oxydation, l’acétyl- CoA produit ne peut pas être totalement pris 
en charge par le cycle des acides tricarboxyliques, et une partie conduit, dans 
les mitochondries hépatiques, à la formation de corps cétoniques.

Corps cétoniques
L’expression « corps cétoniques », consacrée par l’usage, est impropre car il ne 
s’agit pas de « corps » et tous ne sont pas « cétoniques ».
Elle désigne l’acide b- hydroxybutyrique, l’acide acétoacétique et son dérivé 
de décarboxylation, l’acétone.
Ils proviennent tous de l’acétyl- CoA, produit de la β- oxydation des acides gras, 
dans les seules mitochondries du foie.
Les corps cétoniques sont des combustibles lipidiques solubles que le foie libère 
dans le sang de façon continue. Ces métabolites, contrairement aux acides gras, 
franchissent la barrière hématoméningée.
Quand les glucides sont abondants et que le glucose parvient facilement aux tissus, 
la quantité de corps cétoniques circulants est faible (environ 0,1 mmol/L). Lorsque 
de grandes quantités de triglycérols sont hydrolysées dans les tissus adipeux, en 
réponse à une demande d’énergie, l’oxydation des acides gras s’accentue dans le 
foie et les autres tissus. Dans le foie, la cétogenèse s’accroît, entraînant l’élévation de 
la concentration de corps cétoniques dans la circulation. Cette élévation est relative-
ment progressive, pour atteindre un premier plateau vers le 7e- 8e jour de jeûne, mais 
elle peut encore croître beaucoup plus lentement. Au cours d’un jeûne de 24 jours, 
la concentration sanguine des corps cétoniques peut atteindre environ 8 mmol/L.

Au cours du jeûne long, de nombreux changements métaboliques se produisent. 
Les muscles cardiaque et squelettique ne rencontrent aucun problème particulier, 
puisque les corps cétoniques constituent déjà, en période interprandiale normale, 
des combustibles de valeur pour eux (les corps cétoniques fournissent 10 % de 

›› Défi nition
Un jeûne long est un jeûne pro-
longé, de quelques jours.

La période maximale d’un jeûne 
est de 40  jours, mais le fait de 

prolonger cette situation au- delà de 
3  jours peut entraîner chez certaines 
personnes des modifi cations majeures 
du métabolisme parfois dangereuses.
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leur consommation quotidienne d’énergie). Du coup, la baisse de la glycémie, 
l’augmentation de la concentration des acides gras et des corps cétoniques se 
traduit par une meilleure utilisation de ces derniers et une épargne du glucose. 
Le système nerveux subit l’une des adaptations les plus importantes, et acquiert 
la capacité de consommer des corps cétoniques sanguins pour couvrir, au moins 
en partie, ses propres besoins énergétiques. Un jeûne long induit pour le cerveau 
une consommation quotidienne de 50 g de corps cétoniques et de 40 g de glucose.
L’ensemble des régulations conduit à une épargne de glucose, qui n’est plus 
consommé que par les tissus strictement glucodépendants.
Pour lutter contre la protéolyse, l’organisme met en jeu des adaptations autori-
sant la prolongation du jeûne. Ces adaptations sont dues à la fois à des méca-
nismes spécifi ques et à l’épargne du glucose, qui réduit d’autant les besoins 
en acides aminés glucoformateurs. La protéolyse musculaire se réduit de 50 à 
66 %, en partie sous l’action régulatrice des corps cétoniques eux- mêmes (qui 
limitent en outre leur propre production). Il en résulte une importante diminu-
tion des substrats de la néoglucogenèse parvenant au foie, et donc de la pro-
duction endogène de glucose. De plus, le système nerveux s’avérant incapable 
de consommer les corps cétoniques sanguins pour couvrir partiellement ses 
propres besoins énergétiques, la néoglucogenèse globale est réduite de plus 
de moitié (fi gure 12.9).
Ainsi, les problèmes posés à l’organisme lors d’un jeûne long sont multiples, 
mais le point important est celui de l’épargne des protéines  : sinon, la mort 
risquerait d’être encore plus rapide.

CERVEAU

MUSCLE

CO2

Protéines

Alanine

Alanine

Lactate         Glycérol

Néoglucogenèse

Glucose

FOIE

REIN

Glutanine

Glucose

CO2

NH3

Acides gras

Triglycérides

TISSU ADIPEUX

Corps cétoniques

Organes et tissus glucodépendants facultatifs

Figure 12.9. Modifi cation des systèmes métaboliques lors du jeûne.

En cas de prolongation du jeûne 
long, la libération massive d’acides 

gras libres à partir du tissu adipeux 
accroît la synthèse hépatique de corps 
cétoniques, composés acides qui 
risquent de provoquer une acidose 
nocive. L’organisme s’adapte en trans-
férant au rein la néoglucogenèse de 
l’organisme, le rein acquérant la capa-
cité de produire légèrement plus de 
glucose que le foie. Le rein possède 
aussi une activité glucose 6 phosphata-
sique, l’autorisant à synthétiser du glu-
cose principalement à partir de 
glutamine, acide aminé d’origine égale-
ment musculaire. Ce processus excrète 
des ions H+ dans les urines sous forme 
d’ions ammonium NH4+ et participe donc 
à la lutte contre l’acidose.
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2.2. Adaptation au travail et à l’eff ort 

Tous les mécanismes d’adaptation concourent à un objectif unique : maintenir 
une concentration optimale d’ATP. Avant l’exercice, le muscle contient une 
réserve d’ATP extrêmement limitée et il doit faire appel à l’énergie chimique 
potentielle de diverses molécules présentes dans le sarcoplasme pour élaborer 
de l’ATP. Le suivi des métabolites utilisés pendant l’exercice musculaire est per-
mis par le calcul du quotient respiratoire QR qui est de 1 pour le glucose et de 
0,7 pour les acides gras.
Trois stades successifs d’adaptation métabolique existent dans l’utilisation de 
ces substrats :
• la phase aérobie alactique fait intervenir les systèmes phosphagènes, subs-

tances présentant des liaisons phosphates à haut potentiel d’hydrolyse (« riches 
en énergie »)  : l’ATP, présent en petite quantité dans le muscle (5 nmol/kg), 
et la créatine phosphate, qui existe à raison de 20 nmol/kg de muscle. Les 
phosphagènes représentent une source rapide d’ATP mais qui est épuisée en 
quelques secondes pour un exercice intense. Au cours de cette phase initiale ou 
d’exercice court, il y a utilisation des réserves endogènes d’ATP, les processus 
sont anaérobies et alactiques ;

• la phase anaérobie lactique est réalisée avec la glycolyse anaérobie et abou-
tit à la formation d’acide lactique à partir de l’acide pyruvique. Ces réactions 
productrices d’ATP sont limitées par l’accumulation d’acide lactique dans le 
muscle et l’organisme, qui peut provoquer une acidose métabolique. Au cours 
de cette phase d’exercice prolongé, la glycolyse permet la dégradation du gly-
cogène stocké dans les cellules musculaires ou du glucose capté par celle- ci 
à partir du milieu sanguin et phosphorylé (glucose 6 phosphate) sous l’action 
de l’hexokinase. L’aboutissement de la chaîne est l’acide pyruvique, réduit 
en l’absence de dioxygène en acide lactique par la lactate- déshydrogénase ;

• la phase aérobie se met en œuvre progressivement et prédomine après une 
trentaine de minutes d’eff orts. La respiration mitochondriale consommatrice 
de dioxygène à partir du glucose est à l’origine d’une forte production d’ATP 
(36 ATP par molécule de glucose) ; elle peut également faire intervenir, au 
cours de la β- oxydation, les acides gras transformés en acétylCoA, qui sont 
directement pris en charge par le cycle de Krebs. Le système aérobie, grand 
producteur d’énergie, est très sollicité pour les eff orts prolongés. Au lieu d’être 
réduit en acide lactique, l’acide pyruvique est complètement dégradé au cours 
d’une chaîne de réactions mitochondriales et aboutit à la production de CO2, 
d’eau et d’ATP.

Au cours de la contraction musculaire, le ratio de fonctionnement des systèmes 
aérobie et anaérobie varie en fonction du type d’exercice. Lorsque les muscles 
sont au repos, la demande en ATP n’est pas très forte et seuls les systèmes 
aérobies sont exploités. Les métabolites utilisés sont pour 2/3 de lipides et 1/3 
de glucides, le cœur et les poumons prélevant et apportant suffi  samment de 
dioxygène pour que le métabolisme reste aérobie.
Les muscles en activité lors d’un exercice utilisent les deux systèmes, mais l’im-
portance relative de l’un par rapport à l’autre varie selon le type d’exercice. Les 
exercices de courte durée font plutôt appel aux systèmes phosphagènes et à la 
glycolyse anaérobie ; l’ajustement physiologique nécessaire au passage glycolyse 
anaérobie → glycolyse aérobie ne nécessite en eff et que quelques minutes. Les 
exercices supérieurs à 5 minutes utilisent le glycogène comme premier substrat 
puis les acides gras, lorsque les réserves hépatiques et musculaires de glycogène 
s’épuisent.
La consommation de dioxygène augmente avec la puissance de l’eff ort muscu-
laire, jusqu’à un maximum appelé puissance maximale aérobie d’environ 3 L/min 

 Attention
Les situations de jeûne induisent une 
adaptation métabolique très graduelle, 
qui s’avère impossible dans le cas de 
l’exercice musculaire au cours du travail.

 Rappel
La contraction musculaire résulte du 
jeu des myofi laments d’actine et de 
myosine dans le sarcomère, jeu entiè-
rement dépendant de l’hydrolyse de 
l’ATP.
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pour l’homme. Cette puissance maximale aérobie ne peut être maintenue que 
quelques minutes pour une personne sédentaire et une vingtaine de minutes 
pour un athlète entraîné. Si l’on mesure la consommation de dioxygène en impo-
sant une certaine puissance à un sujet, on note qu’il faut trois à cinq minutes 
selon l’entraînement pour atteindre le débit ventilatoire maximum (figure 12.10).

O2 consommé
(Litres)

Temps (min.)

A

B
1

2

0,3

Exercice musculaire

0 5 10

A : Dette en dioxygène
B : Paiement de la dette

Figure 12.10. Évolution de la consommation en dioxygène  
au cours d’un exercice.

La dette en oxygène s’explique par le délai séparant la respiration et les transferts 
de dioxygène à la myoglobine puis à la mitochondrie, laps de temps durant lequel 
le muscle fonctionne en anaérobiose en utilisant l’ATP et la créatine phosphate, 
puis la glycolyse anaérobie avec production de lactate. Le paiement de la dette 
s’explique par la reconstitution du stock d’ATP et de créatine phosphate et par 
l’élimination du lactate.
L’entraînement entraîne une augmentation en épaisseur des muscles sollicités 
et une augmentation globale de la masse musculaire. Le muscle lui- même subit 
une adaptation histologique à l’effort : alors que les fibres de type II sont utili-
sées préférentiellement pour des exercices de courte durée, les fibres de type I 
sont utilisées dans les sports d’endurance. L’entraînement modifie le ratio fibres 
de type II (blanches et à métabolisme glycolytique)/fibres de type I (rouges et 
à métabolisme oxydatif), ces dernières augmentant en pourcentage lorsque le 
sujet pratique un sport d’endurance. Les fibres de type I augmentent pour les 
sujets pratiquant un sport de performance.
La dépense énergétique nécessaire à l’effort musculaire augmente la demande en 
dioxygène et conduit à une adaptation ventilatoire et circulatoire. Au repos, 
le débit ventilatoire est d’environ 8 L/min, ce débit peut être multiplié par 24 à 
l’effort, correspondant à la fois à l’augmentation du volume courant (×  6) et à 
l’augmentation de la fréquence respiratoire (× 4).
La courbe de débit ventilatoire montre une augmentation anticipatrice liée à 
des stimulations centrales et à l’adrénaline. Au moment de la récupération, 
une diminution brusque survient, liée à la mise au repos des propriorécepteurs 
articulaires. Une diminution lente et progressive de la ventilation suit, liée à la 
diminution de la pCO2. Parallèlement aux modifications ventilatoires globales, se 
met en place une augmentation de la diffusion alvéolocapillaire, liée à l’augmen-
tation de la surface d’échange alvéolocapillaire grâce à l’ouverture des capillaires 
fermés au repos.

›› Définition
On nomme dette en oxygène le 
déficit en dioxygène représenté 
par la surface A. Pendant la récu-
pération, le volume de dioxygène 
consommé reste plus élevé que le 
besoin du repos, le volume B est le 
paiement de la dette.
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Le transport de dioxygène jusqu’aux muscles et l’élimination du dioxyde de 
carbone dépendent de l’adaptation des débits cardiaque et périphérique. 
Le débit cardiaque augmente parallèlement aux besoins de dioxygène, grâce à 
une augmentation de la fréquence cardiaque jusqu’à un plateau de 28 L.min–1 
dépendant de l’entraînement. Le volume d’éjection systolique augmente lui aussi 
considérablement, selon l’entraînement, et peut atteindre 200 mL chez un athlète. 
Cette adaptation est contrôlée par l’activation du système orthosympathique 
stimulateur et du système parasympathique (nerf vague), qui est inactivé. Le 
volume d’éjection systolique augmente grâce à l’augmentation du retour veineux 
au cœur, permise par l’activité musculaire. Parallèlement, la pression artérielle 
croît avec l’augmentation de la puissance musculaire.
Plusieurs hormones jouent un rôle lors de l’exercice musculaire : le stress phy-
sique et l’hypoglycémie accroissent la concentration sanguine des catéchola-
mines comme la noradrénaline, qui entraînent une stimulation de l’activité 
cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. Par leur action lipolytique 
et glucogénolytique, elles fournissent glucose, acides gras et corps cétoniques 
à l’eff ort ;
• le cortisol s’élève au cours d’un exercice intense et prolongé de plusieurs 

heures, et stimule la néoglucogenèse hépatique lorsque la glycémie baisse ;
• le système rénine- angiotensine- aldostérone intervient pour faire face aux 

pertes d’eau et de sels minéraux consécutives à la déshydratation et la sudation 
du sportif qui évacue les excès de chaleur musculaire ;

• l’organisme produit également des β- endorphines dont le rôle est de diminuer 
la douleur et seraient responsables du plaisir de l’activité sportive.

L’activité musculaire est dissipa-
trice de chaleur, le muscle pos-

sède un rendement de 25 %, c’est- à- dire 
que 75 % de l’énergie issue de l’ATP est 
transformée en chaleur. Cette chaleur 
est évacuée grâce à l’augmentation du 
débit sanguin vers la peau et à un refroi-
dissement par évaporation. La sudation, 
la perspiration et la respiration sont 
concernées par l’évaporation qui dépend 
de la température et de l’humidité 
ambiante. La chaleur et l’humidité 
rendent diffi  cile l’évaporation, l’orga-
nisme s’adapte en augmentant le débit 
sanguin vers les muscles actifs et en 
augmentant le débit cutané et la suda-
tion. Cette perte d’eau doit être com-
pensée par la prise régulière d’eau au 
cours de l’eff ort.
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