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Une référence mise à jour et en couleurs 
La nouvelle édition française de ce classique, Anatomie 
et physiologie, présente un contenu de grande qualité, 
écrit dans un style simple, clair et direct. Elle offre une 
iconographie impressionnante et de nombreux éléments 
pédagogiques innovants.

L’homéostasie, l’état d’équilibre phy siologique 
dynamique de l’organisme
Les chapitres ont pour lien commun l’homéostasie, chacun 
d’eux présente, pour les différents concepts, les relations 
établies entre les structures anatomiques et leurs fonctions 
physiologiques. Cette formule rend la présentation des 
concepts plus accessibles aux étudiants en médecine, en 
kinésithérapie, en ostéopathie, en sciences du sport et en 
sciences paramédicales.

Les différents chapitres ont été révisés et adaptés et incluent 
maintenant :

u  une utilisation récurrente du modèle d’intégration 
proposé pour le mécanisme de régulation des fonctions 
physiologiques ;

u  une réorganisation du contenu de certains chapitres de 
manière à améliorer l’enchaînement et la progression des 
concepts ;

u  la rubrique « Focus sur l’homéostasie »  mettant en relief 
l’approche intégrante développée dans le manuel ;

u   une iconographie grandement améliorée notamment, par 
l’utilisation d’effets tridimensionnels (3D) soulignant la 
perspective des structures dans plus de 100 figures et par 
l’ajout de nouvelles figures grand format ;

u  l’emploi de la nomenclature internationale et de la 
nomenclature spécifique à la terminologie médicale ;

u  une place accrue réservée à la présentation de situations 
cliniques.
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Bienvenue dans votre cours d’anatomie et de physiologie ! Vous êtes 
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les outils dont vous avez besoin pour naviguer avec succès dans ce 
cours qui peut être très difficile.

Au cours des quatorze dernières éditions de ce texte, nous avons 
déployé tous les efforts nécessaires pour vous fournir une présenta-
tion précise, clairement rédigée et illustrée, de manière experte, de 
la structure et de la fonction du corps humain et pour explorer les 
applications pratiques et pertinentes de vos connaissances au quo-
tidien et au cours de votre carrière. Cette quinzième édition reste 
fidèle à ces objectifs. Elle se distingue des éditions précédentes par 
des illustrations mises à jour.
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1

ChApiTre 1

Notre fascinant voyage au travers du corps humain débute par un 
survol de l’anatomie et de la physiologie, suivi par la description de 
l’organisation du corps humain et des propriétés qu’il partage avec 
tous les êtres vivants. Ensuite, vous découvrirez comment l’organisme 
régule son environnement interne ; ce mécanisme continu, appelé 
homéostasie, est le thème majeur de chaque chapitre de ce livre. 
Finalement, nous introduirons le vocabulaire de base qui vous aidera 

à vous exprimer à propos du corps d’une manière compréhensible 
par les scientifiques et les professionnels de la santé.

Q Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi on procède à une 
dissection ?

Introduction  
au corps humain

L’homéostasie est l’état de relative stabilité de notre environnement interne, les Hommes 
maintiennent leur homéostasie de nombreuses manières. La rupture de l’état d’équilibre 
homéostatique induit systématiquement la mise en route des cycles correctifs, encore 
appelés boucles de rétrocontrôle, qui participent au maintien de la santé et de la vie.

Le corps humain et l’homéostasie
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2 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

sont si solidement articulés qu’ils forment une boîte qui protège le 
cerveau. Inversement, les os des doigts sont bien moins solidement 
fixés les uns aux autres si bien qu’ils autorisent toute une variété de 
mouvements. Les parois des alvéoles pulmonaires sont si fines 
qu’elles permettent l’échange rapide de l’oxygène inhalé avec le sang.

révision

1.  Quelle est la fonction de l’organisme qu’un pneumologue pourrait 
s’efforcer d’améliorer ? Qu’elles sont les structures impliquées ?

2.  Donnez un exemple d’une structure de l’organisme qui est en 
relation avec sa fonction.

1.2   Niveaux d’organisation 
des structures et 
des systèmes corporels

oBJecTifs

•	Décrire les six niveaux d’organisation des structures corporelles.
•	Lister les 11 systèmes du corps humain, les organes les plus repré-

sentatifs qui les constituent, ainsi que leurs foncions générales.

1.1   Définition de l’anatomie et 
de la physiologie

oBJecTif

•	Définir l’anatomie et la physiologie et nommer quelques branches 
de ces sciences.

L’anatomie et la physiologie sont deux branches de la science qui 
décrivent les fondements nécessaires à la compréhension des parties 
du corps et de leur fonctionnement. L’anatomie est la science qui 
décrit la structure du corps et les relations entre-elles. Elle est d’abord 
étudiée à l’aide de dissections, autrement dit le découpage minutieux 
des structures du corps pour en définir leurs corrélations. Aujourd’hui, 
de nombreuses techniques d’imagerie (voir Tableau 1.3) peuvent 
également contribuer à l’avancement des connaissances anato-
miques. Alors que l’anatomie concerne les structures de l’organisme, 
la physiologie est la science qui en décrit le fonctionnement : com-
ment les différentes structures du corps travaillent. Le Tableau 1.1 
décrit quelques-unes des branches de l’anatomie et de la physiologie.

Parce que la structure et le fonctionnement sont si intimement 
reliés, vous apprendrez le corps humain par l’étude concomitante de 
son anatomie et de sa physiologie. La structure d’une partie de l’orga-
nisme est souvent le reflet de sa fonction. Par exemple, les os du crane 

TaBLeau 1.1  Quelques branches d’anatomie et de Physiologie 

Branche De L’anaTomie eTuDe De(s)

embryologie Huit premières semaines du 
développement après la fécondation de 
l’ovocyte humain.

Biologie du développement Le développement complet d’un individu 
depuis la fécondation jusqu’à sa mort.

Biologie cellulaire Structures et fonctions de la cellule.

histologie Structures microscopiques des tissus.

anatomie générale Structures qui peuvent être étudiées sans 
l’aide d’un microscope.

anatomie systémique Structure de systèmes spécifique du corps 
tels les systèmes nerveux ou respiratoire.

anatomie régionale Régions spécifiques du corps telles la tête 
ou la poitrine.

anatomie de surface Marques à la surface du corps permettant 
de comprendre l’anatomie interne par la 
visualisation et la palpation.

imagerie Structures du corps pouvant être 
visualisées par des techniques telles que 
les rayons-X, la résonnance magnétique 
nucléaire ou le scanner.

anatomie pathologique Modifications de structures (générales 
jusque microscopiques) associées aux 
maladies.

Branche De La PhysioLoGie eTuDe De(s)

Physiologie moléculaire Fonctions de molécules telles 
que des protéines ou de l’ADN.

neurophysiologie Propriétés fonctionnelles des 
cellules nerveuses.

endocrinologie Hormones (régulateurs 
chimiques présents dans le 
sang) et manière dont elles 
contrôlent les fonctions de 
l’organisme.

Physiologie cardiovasculaire Fonctionnement du cœur et 
des vaisseaux sanguins.

immunologie Défenses de l’organisme contre 
les agents responsables de 
maladies.

Physiologie respiratoire Fonctions des voies 
respiratoires et des poumons.

Physiologie rénale Fonctions des reins.
Physiologie physique Modifications des fonctions 

cellulaires et des organes liées 
à l’activité musculaire.

Pathophysiologie Modifications fonctionnelles 
associées aux maladies et au 
vieillissement.
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1.2 Niveaux d’organisation des structures et des systèmes corporels 3

unités de la matière qui participent aux réactions chimiques, et 
les molécules constituées de deux atomes ou plus liés entre-eux. 
Certains atomes comme le carbone (C), l’hydrogène (H), l’oxygène 
(O), l’azote (N), le phosphore (P), le calcium (Ca) et le souffre (S) 
sont essentiels à la vie. Deux molécules sont, par exemple, très 
présentes dans l’organisme : l’acide désoxyribonucléique (ADN), 
le matériel génétique transmis d’une génération à l’autre, et le 
glucose, communément connu comme étant le sucre présent 
dans le sang. Les chapitres 2 et 25 sont consacrés à ce niveau 
chimique de l’organisation du corps.

Les niveaux d’organisation d’un langage –lettres, mots, phrases, para-
graphes, etc…, peuvent être comparés aux niveaux d’organisation du 
corps humain. Votre exploration du corps humain commence aux 
atomes et molécules jusqu’à la personne entière. Du plus petit au plus 
grand, six niveaux d’organisation vont vous aidez à comprendre l’ana-
tomie et la physiologie : les niveaux chimique, cellulaire, tissulaire, 
des organes, des systèmes, et de l’organisme entier (figure 1.1).

  1   Le niveau chimique. Ce niveau très inférieur peut être comparé 
aux lettres de l’alphabet et inclus les atomes, les plus petites 

fiGure 1.1  niveaux d’organisation structurelle du corps humain.

Les niveaux d’organisation de la structure sont : chimique, cellulaire, tissulaire, organique, systémique et organismal.

Q Quel niveau d’organisation de la structure est composé de deux ou plus différents 
types de tissus qui collaborent pour effectuer une fonction spécifique ?

6

3

4

5

1 NIVEAU CHIMIQUE 

Atomes (C, H, O, N, P)

2 NIVEAU CELLULAIRE 

Molécule (ADN)

Cellule musculaire lisse

Muscle lisse

NIVEAU DE L'ORGANISME ENTIER

NIVEAU SYSTÉMIQUE 

Bouche 

Foie 

Vésicule 
biliaire 

Côlon

Œsophage 

Intestin grêle 

Pancréas 
(derrière l’estomac)

Estomac

Système digestif

Estomac

Tissu épithélial 

Tissus 
épithélial 
et 
conjonctif NIVEAU ORGANIQUE 

NIVEAU TISSULAIRE 

Couches de tissu 
musculaire lisse 

Pharynx

Glandes salivaires 

Mark Nielsen
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4 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

  2    Le niveau cellulaire. Les molécules se combinent pour former 
des cellules, ces dernières sont les unités structurelles de base et 
fonctionnelles d’un organisme, et sont elles-mêmes composées 
d’éléments chimiques. Comme les mots qui sont les plus petits 
éléments compréhensibles du langage, les cellules sont les plus 
petits éléments vivants du corps humain. Parmi les nombreux types 
de cellules de votre corps, vous possédez des cellules musculaires, 
nerveuses et épithéliales. La figure 1.1 présente une cellule 
musculaire lisse, un des trois types de cellules musculaires du corps. 
Le niveau d’organisation cellulaire est présenté au Chapitre 3.

  3   Le niveau tissulaire. Les tissus sont des groupes composés de 
cellules et du matériel qui les entourent et qui collaborent pour réaliser 
une fonction particulière, tout comme les mots sont assembler pour 
former des phrases. Il n’y a que quatre types tissulaires de base au 
sein de votre organisme : le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le 
tissu musculaire et le tissu nerveux. Les tissus épithéliaux couvrent 
les surfaces du corps, tapissent les organes creux et les cavités, et 
forment les glandes. Le tissu conjonctif connecte, supporte et protège 
les organes corporels et constitue les vaisseaux qui distribue le sang 
aux autres tissus. Les tissus musculaires se contractent pour faire 
se mouvoir certaines parties du corps et génèrent de la chaleur. Le 
tissu nerveux transporte des informations d’une partie du corps vers 
d’autres via les impulsions nerveuses. Le Chapitre 4 décrit le niveau 
d’organisation tissulaire de manière plus détaillée. La  figure 1.1 
présente du tissu musculaire lisse, lequel est constitué de cellules 
musculaires lisses finement imbriquées.

  4    Le niveau organique. Différents types de tissus s’associent pour 
constituer les organes. Comme lors de l’association de phrases 
forment des paragraphes, les organes sont des structures 
composées de deux types de tissus, voire plus ; ils ont des fonctions 
spécifiques et ont généralement des formes reconnaissables. Des 

exemples d’organes sont l’estomac, la peau, les os, le cœur, le 
foie, les poumons et le cerveau. La figure 1.1 montre comment 
différents tissus constituent l’estomac. La couche externe de 
l’estomac est une couche de tissu épithélial et conjonctif qui réduit 
la friction lorsque l’estomac bouge et glisse sur les autres organes. 
Il y a trois couches sous-jacentes de tissu musculaire appelées tissu 
musculaire lisse responsables de la contraction de l’estomac pour 
mélanger et malaxer les aliments avant de les pousser vers l’organe 
digestif suivant, l’intestin grêle. La couche de couverture la plus 
interne est une couche de tissu épithélial qui produit les liquides et 
réactifs responsables de la digestion au sein de l’estomac.

  5   Le niveau systémique. Un système (un chapitre au niveau de 
notre analogie au langage) est constitué d’organes (paragraphes) 
connectés qui ont une fonction commune. Le système digestif 
est un exemple de niveau systémique ; il est responsable de la 
fragmentation des aliments et de leur absorption. Cet organe est 
constitué de la bouche, des glandes salivaires, du pharynx (la gorge), 
de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle, du côlon, du foie, de 
la vésicule biliaire et du pancréas. Parfois un organe fait partie du 
plusieurs systèmes. Le pancréas par exemple, fait partie du système 
digestif et du système endocrine producteur d’hormones.

  6   Le niveau organismal. Un organisme ou chaque individu, peut être 
comparé à un livre dans notre analogie. Toutes les parties du corps 
humain fonctionnant ensemble constituent un organisme complet.

Dans les chapitres qui vont suivre, vous étudierez l’anatomie et 
la physiologie des systèmes corporels. Le Tableau 1.2 liste les com-
posants et introduit les fonctions de ces systèmes. Vous découvrirez 
également que tous ces systèmes s’influencent les uns et les autres. 
Lorsque vous étudierez chacun de ces systèmes corporels plus en dé-
tails, vous comprendrez comment ils travaillent ensemble au main-

TaBLeau 1.2  Les onze systèmes du corps humain  

Le sysTème TéGumenTaire (chaPiTre 5) Le sQueLeTTe (chaPiTres 6 à 9)

Composants : Peau et 
structures associées tels les 
poils, les ongles des doigts 
et des pieds, les glandes 
sudoripares et les glandes 
sébacées.

Composants : os et 
articulations du corps et leurs 
cartilages associés.

Fonctions : Protège le corps, 
participe à la régulation 
de la température, élimine 
certains déchets, participe à 
la fabrication de la vitamine 
D ; détecte certaines 
sensations telles le touché, 
la douleur, le chaud et le 
froid ; stocke des graisses et 
est un isolant.

Fonctions: Soutient et protège 
le corps ; fournit des zones 
de fixation aux muscles, 
participe aux mouvements du 
corps ; héberge les cellules 
qui produisent les cellules 
sanguines ; stocke des minéraux 
et de la graisse.

Cheveux

Peau et 
glandes 
associées

Ongles 
des mains

Ongles des pieds

Os

Cartilage

Articulation
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1.3 Caractéristiques de l’organisme humain vivant 5

révision

3.  Définissez les termes suivants : atome, molécule, cellule, 
tissu, organe, système et organisme.

4.  À quel niveau d’organisation un physiologiste physique étudie 
le corps humain (conseil : référez-vous au Tableau 1.1.)

5.  En vous référant au Tableau 1.2, quels systèmes corporels parti-
cipent à l’élimination des déchets ?

1.3   Caractéristiques de 
l’organisme humain vivant

oBJecTif

• Définir les processus vivants importants du corps humain.

Caractéristiques de base du vivant
Certains processus distinguent les organismes, encore appelée la 
matière vivante, du non vivant. Les six caractéristiques les plus 
importantes du vivant chez l’Homme sont :

1. Le métabolisme qui représente la somme de toutes les réactions 
chimiques de l’organisme. Une des phases du métabolisme est le ca-
tabolisme qui est le démantèlement des molécules chimiques com-
plexes en des molécules plus simples. L’autre phase du métabolisme 

Le sysTème muscuLaire  (chaPiTres 10 et 11) Le sysTème nerVeux  (chaPiTres 12 à 17)

Composants : Uniquement 
le tissu musculaire 
squelettique ou muscles 
attachés aux os (les autres 
tissus musculaires étant les 
muscles lisses et le muscle 
cardiaque).

Composants : cerveau, moelle 
épinière, nerfs et certains organes 
des sens spécifiques tels que les 
yeux et les oreilles.

Fonctions : Génère des potentiels 
d’action (des impulsions 
nerveuses) pour réguler les 
activités corporelles, détecter des 
modifications environnementales 
internes et externes au corps, 
et y répondre en induisant des 
contractions musculaires ou des 
sécrétions glandulaires.

Fonctions : Participe aux 
mouvements du corps 
comme la marche ; maintien 
postural ; produit de la 
chaleur.

Muscle 
squelettique

Tendon

Nerf

Moelle 
épinière

Cerveau

 Note clinique

les techniques non invasives de diagnostic
Les professionnels de la santé comme les étudiants en anatomie et physiologie 
utilisent fréquemment diverses techniques non invasives de diagnostic pour 
étudier certains aspects de la structure et de la fonction de l’organisme. Une 
technique non invasive de diagnostic est une technique qui ne nécessite 
pas l’introduction d’un instrument ou d’un appareil au travers de la peau ou 
via l’ouverture du corps. Lors de l’examen clinique, l’examinateur observe 
l’organisme pour y détecter des changements par rapport à la normale. Par 
exemple, un médecin examine la cavité buccale pour y détecter une maladie. 
Après l’examen, une ou plusieurs techniques additionnelles peuvent être 
employées. Lors de la palpation, le praticien palpe les surfaces du corps avec 
ses mains. La palpation abdominale en est un exemple, on y recherche la 
présence d’un organe interne anormalement développé ou tendu, ou encore 
la présence de masses abdominales. Lors de l’auscultation, le docteur écoute 
les bruits du corps pour évaluer le fonctionnement de certains organes, parfois 
à l’aide d’un stéthoscope pour amplifier les sons. Un exemple est l’auscultation 
des poumons durant la respiration pour y détecter la présence de crépitements 
associés à la présence d’une accumulation anormale de liquide. La percussion 
consiste à frapper la surface du corps avec la pointe des doigts pour écouter 
le bruit qui en résulte. Les cavités creuses et les espaces produisent des sons 
différents des organes solides. Par exemple, la percussion peut révéler la 
présence anormale de liquide dans les poumons ou de gaz dans les intestins. 
Elle peut également renseigner quant à la taille, la consistance et la position des 
structures sous-jacentes. La compréhension de l’anatomie est très importante 
pour l’application efficace de la plupart de ces techniques de diagnostic.

tien de la santé, vous protègent des maladies, et permettent la repro-
duction de l’espèce humaine.

Table 1.2 à suivre
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6 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

TaBLe 1.2  Les onze systèmes du corps humain (Suite)  

Le sysTème enDocrine  (chaPiTre 18) Le sysTème carDioVascuLaire  (chaPiTres 19 à 21)

Composants : Glandes productrices d’hormones (glande pinéale, 
hypothalamus, hypophyse, thymus, thyroïde, parathyroïdes, glandes 
surrénales, pancréas, ovaires et testicules) et les cellules productrices 
d’hormones au sein de divers organes.

Fonctions : Régule les activités corporelles via la sécrétion d’hormones 
(messagers chimiques transportés par voie sanguine depuis la glande ou le 
tissu endocrine jusqu’à l’organe cible).

Composants : sang, cœur et vaisseaux sanguins.
Fonctions : Le cœur pompe le sang au travers des vaisseaux sanguins ; le 
sang transporte l’oxygène et les nutriments vers les cellules et en élimine 
le dioxyde de carbone et les déchets, participe au maintien de l’équilibre 
acide-base, de la température et de la charge hydrique des fluides 
corporels ; des composants sanguins participent à la défense contre les 
maladies ainsi qu’à la réparation des vaisseaux sanguins endommagés.

Les sysTèmes LymPhaTiQue eT immuniTaire (chaPiTre 22) Le sysTème resPiraToire (chaPiTre 23)

Composants : Lymphe et vaisseaux lymphatiques ; rate, thymus, 
ganglions lymphatiques et tonsilles ; cellules responsables de la réponse 
immunitaire (Lymphocytes B, Lymphocytes T, et autres).

Fonctions : Ramène les protéines et la lymphe (NdT : fluide dans lequel 
baignent les cellules) vers le sang ; transporte les graisses du tractus gastro-
intestinal vers le sang, contient les sites de maturation et de prolifération 
des lymphocytes B et T qui protège le corps des microbes responsables de 
maladies.

Composants : Poumons et voies aériennes tels que le pharynx (gorge), 
larynx, trachée, voies bronchiques conduisant l’air vers et hors des poumons.

Fonctions : Transfert de l’oxygène depuis l’air inhalé vers le sang et 
le dioxyde de carbone depuis le sang vers l’air exhalé ; participe à la 
régulation de l’équilibre acido-basique des fluides corporels ; l’air expulsé 
des poumons produit des sons en passant par les cordes vocales.

Ovaire 
(femme)

Pancréas

Thyroïde

Glande pinéale
Hypophyse ou 
glande pituitaire

Hypothalamus

Testicule 
(homme)

Surrénale

Thyroïde

Vue 
postérieure

Glandes 
parathyroïdes

Vaisseau 
lymphatique

Ganglion 
lymphatique

Moelle 
osseuse

Rate

Thymus

Tonsille 
pharagienne

Tonsille 
palatine

Tonsille 
linguale

Canal 
thoracique

Vaisseaux 
sanguins :

Artère

Veine

Cœur

Poumon
Bronche

Cavité nasale
Cavité orale

Larynx

PharynxLarynx

Pharynx

Trachée
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1.3 Caractéristiques de l’organisme humain vivant 7

Les sysTèmes reProDucTeurs (chaPiTre 28)

Composants : Gonades (testicules chez 
l’homme et ovaires chez la femme) et 
organes associés (trompes, utérus, 
vagin et glandes mammaires chez la 
femme et épididymes, canaux déférents, 
vésicules séminales, prostate et pénis 
chez l’homme).

Fonctions : Les gonades produisent des 
gamètes (spermatozoïde ou ovocyte) 
dont l’union recrée un nouvel individu ; 
les gonades produisent également des 
hormones qui régulent la reproduction et 
d’autres processus corporels ; les organes 
sexuels annexes transportent et stockent 
les gamètes ; les glandes mammaires 
produisent le lait

est l’anabolisme qui est l’assemblage de substances chimiques com-
plexes à partir de composés plus petits et plus simples. Par exemple, 
les processus digestifs catabolisent les protéines en acides aminés. Les 
acides aminés sont ensuite anabolisés en nouvelles protéines qui 
constituent les structures corporelles telles que les muscles et les os.

2. La réactivité est l’aptitude du corps à détecter et répondre aux 
changements. Par exemple, l’augmentation de la température 
corporelle lors d’une fièvre représente une modification de l’envi-
ronnement interne (à l’intérieur du corps), tout comme la rotation 
de votre tête vers l’origine d’un coup de frein est une réaction à 

un changement de l’environnement externe (hors du corps) pour 
préparer le corps à une menace éventuelle. Différentes cellules de 
l’organisme répondent à des modifications environnementales de 
manières caractéristiques. Les cellules nerveuses répondent en 
générant des signaux électriques ou influx nerveux (les potentiels 
d’action). Les cellules musculaires répondent par des contractions, 
ce qui génère des forces qui meuvent le corps.

3. Le mouvement inclus la mobilité de l’ensemble du corps, d’or-
ganes individuels, de cellules isolées, et même de petites structure 
au sein de la cellule. Par exemple, l’action coordonnée des muscles 

Le sysTème DiGesTif (chaPiTre 24) Le sysTème urinaire (chaPiTre 26)

Composants : 
Organes du tractus 
gastro-intestinal : un 
long tube incluant la 
bouche, le pharynx 
(gorge), l’œsophage, 
l’estomac, l’intestin 
grêle, le côlon et 
l’anus ; il inclut 
également les glandes 
accessoires qui aident 
à la digestion telles 
que les glandes 
salivaires, le foie, la 
vésicule biliaire, et le 
pancréas.

Composants : reins, uretères, 
vessie et urètre.

Fonctions : Produit, stocke 
et élimine l’urine ; élimine les 
déchets et régule le volume et 
la composition chimique du 
sang ; participe au maintien de 
l’équilibre acide-base des fluides 
corporels ; maintient l’équilibre 
minéral du corps, participe à la 
régulation de la production des 
globules rouges.

Fonctions : Dissocie 
les aliments en 
leurs composants 
essentiels, absorbe les 
nutriments, élimine 
les déchets solides.

Pancréas 
(derrière 
l’estomac)

Estomac
Foie

Œsophage

Glandes 
salivaires

Bouche

Anus

Gallbladder

Côlon 
ou gros 
intestin

Pharynx

Rectum

Intestin 
grêle

Rein
Uretère

Urètre

Vessie

Prostate

Canal 
déférent

Vésicule 
séminale

Epididyme

Pénis
Prostate

Vésicule 
séminale

Canal 
déférent

Testicule

Pénis

Testicule

Ovaire

Ovaire

Vagin

Glande 
mammaire

Trompe

Trompe

Utérus

Utérus 

Vagin
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8 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

des jambes permet le déplacement de l’ensemble du corps d’un 
endroit à l’autre lorsque vous marchez ou courez. Après un repas 
contenant des graisses, votre vésicule biliaire se contracte pour li-
bérer la bile dans l’intestin pour aider à leur digestion. Lorsqu’un 
tissu est endommagé ou infecté, certains globules blancs sortent 
du flux sanguin vers le tissu affecté pour participer à son entretien 
et à sa réparation. Au sein d’une cellule, de nombreuses structures 
telles les vésicules de sécrétion (voir figure 3.20), se déplacent 
d’un endroit à l’autre pour remplir leurs fonctions.

4. La croissance est une augmentation de la taille du corps résul-
tant de l’augmentation de la taille des cellules existantes, d’une 
augmentation du nombre de cellules, ou des deux. De plus, la 
taille d’un organe augmente parfois du fait de l’augmentation de 
la quantité de matériel entre les cellules. Dans l’os en croissance, 
c’est l’accumulation d’un dépôt minéral entre les cellules osseuses 
qui induit l’augmentation de l’os en longueur et en largeur.

5. La différenciation correspond au développement d’une cellule 
d’un état indifférencié vers un état différencié. De telles cellules 
indifférenciées capables de se diviser pour donner naissance à de 
multiples cellules qui entament leur différenciation, sont appelées 
des cellules souches. Comme vous le verrez plus loin dans le texte, 
chaque cellule de l’organisme est caractérisée par une structure ou 
une fonction spécialisée qui diffère de la cellule précurseur dont 
elle provient. Par exemple, les globules rouges et certains types de 
globules blancs proviennent d’un précurseur commun de la moelle 
osseuse. De même, c’est grâce à la différenciation qu’un ovocyte 
humain fécondé se développe en un embryon, puis en un fœtus, un 
bébé, un enfant et finalement en un adulte.

6. La reproduction fait référence soit à (1) la formation de nouvelles 
cellules liées à la croissance d’un tissu, sa réparation ou son rempla-
cement, ou (2) à la production d’un nouvel individu. La formation 
de nouvelles cellules dépend de la division cellulaire. La production 
d’un nouvel individu dépend de la fécondation d’un ovocyte par un 
spermatozoïde pour former un zygote, qui est suivie par de nom-
breuses divisions cellulaires et différenciation de ces dernières.

Lorsqu’un des processus caractéristiques du vivant cesse de fonc-
tionner correctement, il en résulte la mort de ces cellules et des tissus, ce 
qui peut conduire à la mort de l’organisme. Cliniquement, l’arrêt des 
battements cardiaques, l’absence de respiration spontanée, ou la perte 
des fonctions cérébrales est un indicateur de la mort d’une personne.

révision

6. Listez les six plus importants processus de corps humain.

1.4  Homéostasie
oBJecTifs

•	Définir l’homéostasie.
•	Décrire les composants d’un rétrocontrôle.
•	opposer les rétrocontrôles positif et négatif.
• expliquer comment un déséquilibre homéostatique est relié aux 

maladies.

L’homéostasie est la condition d’équilibre de l’environnement 
interne liée à l’interaction constante de tous les mécanismes de régu-
lation du corps. L’homéostasie est une condition dynamique. En 
réponse aux changements de conditions, l’équilibre corporel peut 
varier étroitement autour d’un point de consigne compatible avec le 
maintien de la vie. Par exemple, le taux de glucose dans le sang est 
normalement maintenu entre 70 et 110 milligrammes de glucose par 
100 millilitres de sang . Chaque structure, depuis le niveau cellulaire 
jusqu’au niveau systémique, contribue pour une part au maintien de 
l’environnement interne dans les valeurs de consigne.

L’homéostasie et les fluides corporels
Un aspect important de l’homéostasie concerne le maintien du volume 
et de la composition des fluides corporels – solutions aqueuses 
diluées et contenants des composés dissouts et qu’on retrouve tant à 
l’intérieur des cellules qu’autour d’elles (voir figure 27.1). Le fluide 
contenu au sein des cellules est le liquide intracellulaire, abrévié Lic. 
Le fluide situé hors du corps des cellules est le liquide extracellulaire 
(Lec). Le LEC qui remplit les espaces étroits entre les cellules est le 
liquide interstitiel. Au cours de vos études, vous apprendrez que le 
LEC est différent en fonction de l’endroit où il se trouve au sein du 
corps : le LEC situé dans les vaisseaux sanguins est le plasma sanguin, 
celui au sein des vaisseaux lymphatiques est la lymphe, et celui autour 
du cerveau et de la moelle épinière est le liquide céphalo-rachidien 
(NdT : abrévié Lcr), dans les articulations il s’agit du liquide synovial 
et les LEC des yeux sont appelés l’humeur aqueuse et le corps vitré.

Le bon fonctionnement des cellules de l’organisme dépend de la 
régulation précise de la composition du liquide interstitiel qui les en-
toure. Puisque le liquide extracellulaire entoure les cellules du corps, 
le liquide interstitiel sert d’environnement interne du corps. Par op-
position, l’environnement externe du corps est l’espace qui entoure 
complètement le corps.

La figure 1.2 représente une vue simplifiée du corps qui montre 
comment de nombreux organes permettent les échanges de subs-
tances entre les environnements externe et interne et finalement avec 
les cellules de l’organisme dans le but de maintenir l’homéostasie. No-
tez que le système tégumentaire recouvre l’ensemble de la surface ex-
terne du corps. Depuis l’environnement externe, l’oxygène entre dans le 

 Note clinique

l’autopsie
Une autopsie est un examen post-mortem du corps et la dissection de ces 
organes pour confirmer ou définir la cause du décès. Une autopsie peur 
permettre de définir la cause de la mort alors qu’elle n’avait pas été identifiée 
avant, de déterminer l’étendue des lésions et d’expliquer comme ces lésions 
ont contribuer au décès de la personne. Elle permet d’apprendre plus 
d’informations à propos d’une maladie, de participer à la collecte de données 
statistiques et d’éduquer des étudiants en médecine. De plus, une autopsie 
peut permettre de comprendre ce qui a causé la mort in utero ou la naissance 
d’un enfant mort-né (comme les anomalies cardiaques congénitales). Parfois 
une autopsie est réalisée à la demande des autorités, comme lors d’une 
enquête criminelle. Elle peut parfois aider à résoudre des conflits entre des 
héritiers et une compagnie d’assurance en identifiant la cause du décès.

*L’annexe A décrit les mesures su système métrique.
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1.4 Homéostasie 9

plasma via le système respiratoire et les nutriments entrent dans le plas-
ma via le système digestif. Après être entrées dans le plasma, ces subs-
tances sont transportées dans tout le corps par le système cardiovascu-
laire. L’oxygène et les nutriments quittent éventuellement le plasma et 
entrent dans le liquide interstitiel en traversant la paroi des capillaires 
sanguins, les plus petits vaisseaux du corps. Les capillaires sanguins 
sont spécialisés pour permettre le transfert de matériaux entre le plas-

ma et le liquide interstitiel. Depuis le liquide interstitiel, l’oxygène et les 
nutriments sont captés par les cellules et métabolisés pour produire de 
l’énergie. Durant ce processus, les cellules produisent des déchets qui 
retournent vers le liquide interstitiel puis traversent la paroi capillaire 
vers le plasma. Le système cardiovasculaire transporte ces déchets vers 
les organes appropriés en vue de leur élimination hors du corps dans 
l’environnement extérieur. Le CO2 est éliminé du corps via le système 

fiGure 1.2  Vue simplifiée des échanges entre les environnements externe et interne.  
Notez bien que les lignes délimitant les systèmes respiratoire, digestif et urinaire sont un 
continuum avec l’environnement externe.

L’environnement interne du corps fait référence aux liquides extracellulaires (liquide interstitiel et 
plasma) qui entourent les cellules de l’organisme.

Cellules 
du corps Environnement interne

Liquide interstitiel Plasma sanguin

O2

O2 CO2

CO2

Déchets 
azotés

Nutriments

Nutriments

Système 
digestif

Système 
respiratoire

Système tégumentaire
Environnement externe

Nutriments

Déchets azotés

Système urinaire

Urine Déchets solides

Système 
cardiovasculaire

Q comment un nutriment présent dans l’environnement externe peut atteindre le corps d’une cellule ?
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10 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

respiratoire, les déchets contenant de l’azote, tels que l’urée et l’ammo-
niac, sont éliminés du corps par le système urinaire.

Le contrôle de l’homéostasie
L’homéostasie du l’organisme humain est sans cesse perturbée. Cer-
tains déséquilibres proviennent de l’environnement extérieur sous la 
forme d’agressions physiques comme la chaleur intense d’un jour 
d’été, ou le manque d’oxygène lors d’une course de 3 kilomètres. 
D’autres déséquilibres proviennent de l’environnement interne comme 
un taux de glucose sanguin qui descend trop bas lorsque vous ne man-
gez pas votre déjeuner. Des déséquilibres homéostatiques peuvent 
même survenir à cause de stress psychologiques liés à notre mode de 
vie en société – trop de travail à l’école, par exemple. Dans la plupart 
des cas, cette rupture d’équilibre est peu importante et passagère, et la 
réaction des cellules de notre corps corrige rapidement l’équilibre de 
notre environnement interne. Cependant, les déséquilibres de l’ho-
méostasie peuvent parfois être intenses et prolongés, comme lors 
d’une intoxication, la surexposition à des températures extrêmes, une 
infection grave, ou lors d’une opération chirurgicale importante.

Bien heureusement, l’organisme possède de nombreux systèmes 
régulateurs qui sont normalement capable de rétablir l’équilibre de 
l’environnement interne. Le plus souvent, le système nerveux et le 
système endocrine, travaillant indépendamment ou de concert 
prennent les mesures correctrices nécessaires. Le système nerveux 
régule l’homéostasie en envoyant des signaux électriques, encore ap-
pelés les impulsions nerveuses (des potentiels d’action), vers les or-
ganes capables de contrebalancer les changements perturbateurs. Le 
système endocrine est constitué des nombreuses glandes capables 
de sécréter dans le sang des molécules messagers, encore appelées 
hormones. Les impulsions nerveuses induisent typiquement des mo-
difications rapides, alors que les hormones agissent plus lentement. 
Cependant, les deux systèmes de régulation opèrent dans le même 
but, normalement via des boucles de rétrocontrôles négatifs.

les boucles de rétroaction  L’organisme peut réguler son 
environnement interne via de nombreuses boucles de rétrocontrôle. Une 
boucle de rétroaction est un cycle d’évènements par le biais duquel une 
condition corporelle est contrôlée, évaluée, modifiée, réévaluée, etc… 
Chaque variable monitorée comme la température corporelle, la pression 
sanguine ou le taux de glucose sanguin, est appelée une condition 
contrôlée. Chaque modification qui perturbe une condition contrôlée est 
un stimulus. Une boucle de rétroaction est composée de trois éléments 
de base : un récepteur, un centre de contrôle et un effecteur (figure 1.3).

1. Un récepteur est une structure du corps qui surveille une condition 
contrôlée et envoie les informations afférentes à un centre de 
contrôle. Cette voie métabolique est dénommée la voie afférente 
puisque l’information circule vers le centre de contrôle. Typique-
ment, cette envoi de données prend la forme d’impulsions ner-
veuses ou d’un signal chimique. Par exemple, certaines terminaisons 
nerveuses de la peau sont sensibles à la température et sont à même 
de détecter des modifications comme un brutal refroidissement.

2. Un centre de contrôle du corps comme par exemple le cerveau, dé-
termine un range de valeurs au sein de laquelle une condition contrô-
lée doit être maintenue (la consigne), évalue les données qu’il reçoit 
de la part des récepteurs, et génère des actions correctrices lorsque 
c’est nécessaire. Les efférences issues d’un centre de commande 
prennent la forme d’impulsions nerveuses, d’hormones ou d’autres 
signaux chimiques. Cette voie métabolique est dénommée la voie 

efférente puisque l’information circule depuis le centre de contrôle. 
Dans notre exemple de température cutanée, le cerveau agit comme 
le centre de contrôle recevant des impulsions nerveuses depuis la 
peau, et réagit en générant des impulsions nerveuses efférentes.

3. Un effecteur est une structure corporelle qui reçoit les informations 
efférentes issues du centre de contrôle, et qui produit une réponse : 
il effectue une action correctrice qui modifie la condition contrôlée. 
Pratiquement chaque organe ou tissu de l’organisme est à même de 
se comporter comme un effecteur. Lorsque la température corporelle 
chute fort, votre cerveau (le centre de contrôle) envoie des impulsions 
nerveuses (les efférences) vers vos muscles squelettiques (les effec-
teurs). Il en résulte des tremblements qui génèrent de la chaleur et qui 
font remonter la température corporelle.

Un groupe de récepteurs et d’effecteurs qui communiquent avec 
leur groupe de contrôle forme un groupe de rétroaction à même de 
réguler une variable contrôlée de l’environnement interne du corps. 
Dans les systèmes de rétroaction, la réponse du système corrige la 

Q Quel est la principale différence entre des boucles 
de rétroactions positive et négative ?

(Le stimulus) rompt 
l’homéostasie en augmentant 
ou diminuant

qui est 
monitorée par

qui envoient des 
impulsions nerveuses ou 
des signaux chimiques 

that receives the input 
and provides nerve 
impulses or chemical 
signals to

qui provoquent 
un changement 
ou

Retour à 
l’homéostasie 
lorsque la réponse 
ramène la condition 
contrôlée à son 
point de consigne

STIMULUS

(Une) CONDITION CONTRÔLÉE

Une RÉPONSE qui modifie 
la condition contrôlée

(des) RÉCEPTEURS

CENTRE DE CONTRÔLE

LES EFFECTEURS

Données 
entrantes

Données 
sortantes

fiGure 1.3  fonctionnement d’une boucle de rétroaction.

Les trois composants de base d’une boucle de rétroaction sont le 
récepteur, le centre de contrôle et l’effecteur.
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1.4 Homéostasie 11

condition contrôlée de deux façons, soit de manière négative, la ré-
troaction négative, soit de manière positive, la rétroaction positive.

Les boucles de rétroactions négatives Une boucle de rétroaction 
négative inverse une modification d’une variable contrôlée. Considérons 
la régulation de la pression sanguine. La pression sanguine (NdT encore 
appelée tension artérielle (TA)) est la force exercée par le sang sur les 
parois des vaisseaux sanguins. Lorsque le cœur se met à battre plus vite 
ou plus fort, la TA augmente. Lorsque des stimuli internes ou externes 
font augmenter la TA (la condition contrôlée), la séquence suivante 
d’évènements survient  (figure 1.4). Les récepteurs barométriques ou 
barorécepteurs (les récepteurs) qui sont des cellules nerveuses sensibles 
à la pression et localisées dans la paroi vasculaire de certains vaisseaux, 
détectent cette modification de la TA. Les barorécepteurs envoient des 
impulsions nerveuses (les afférences) vers le cerveau (centre de contrôle), 
qui interprète ces informations et répond en envoyant des impulsions 
nerveuses (les efférences) vers le cœur et les gros vaisseaux (les effecteurs). 
La fréquence cardiaque diminue et les vaisseaux sanguins se dilatent, 
ce qui entraîne une diminution de la TA (la réponse). Cette séquence 
d’évènements ramène rapidement la condition contrôlée (pression 
sanguine) vers la normale, et l’homéostasie est restaurée. Notez que 
l’activité de l’effecteur induit la baisse de la TA, un résultat qui contrecarre 
l’effet de la stimulation originale (une augmentation de la TA). C’est pour 
cette raison que ceci est appelé une boucle de rétroaction négative.

Les boucles de rétroactions positives À l’opposé des boucles de 
rétrocontrôle négatives, les boucles de rétroactions positives tendent 
à renforcer une modification d’une des variables contrôlées du corps. 
Dans une boucle de rétroaction positive, la réponse affecte la condition 
contrôlée différemment que dans une boucle de rétroaction négative. 
Le centre de contrôle commande l’effecteur, mais cette fois l’effecteur 
effectue une réponse physiologique qui renforce la modification initiale 
de la variable monitorée. L’effet de la rétroaction positive continuera 
jusqu’au moment où elle sera interrompue par un autre mécanisme.

L’accouchement nous donne un bon exemple de rétroaction posi-
tive (figure 1.5). Les premières contractions du travail (le stimulus) 
poussent le fœtus sur le col utérin (la partie inférieure de l’utérus) qui 
s’ouvre dans le vagin. Les cellules sensibles à l’étirement (les récep-
teurs) suivent l’importance de l’étirement du col (la condition contrô-
lée). Lorsque l’étirement augmente, elles envoient plus d’impulsions 
nerveuses (les afférences) vers le cerveau (le centre de contrôle), qui a 
son tour libère l’hormone ocytocine (les efférences) dans le sang. 
L’ocytocine agit sur les muscles de la paroi de l’utérus (NdT : le myo-
mètre) qui se contractent encore plus fort. Les contractions poussent le 
fœtus à descendre plus bas dans l’utérus, ce qui étire encore plus le col. 
Ce cycle d’étirements, de libération hormonale et de contractions de 
plus en plus fortes est interrompu avec la naissance de l’enfant. A ce 
moment, l’étirement du col cesse, et l’ocytocine cesse d’être libérée.

Un autre exemple de rétroaction positive est observé lorsque vous 
avez perdu beaucoup de sang. Dans les conditions normales, le cœur 
pompe le sang avec suffisamment de pression vers les cellules du corps 
pour les fournir en oxygène et nutriments, et cela de manière à assurer 
le maintien de l’homéostasie. Lors d’une hémorragie sévère (NdT : 
grosse perte de sang), la pression sanguine s’effondre et les cellules 
sanguines, y compris le cœur, reçoivent moins d’oxygène et en consé-
quence, fonctionnent mois efficacement. Si la perte de sang se pour-
suit, les cellules cardiaques s’affaiblissent, l’action de la pompe car-
diaque s’affaiblit encore et la pression sanguine continue de diminuer. 
Voici un exemple de rétroaction positive qui peut avoir de fâcheuses 
conséquences éventuellement mortelles s’il n’y a pas d’intervention 

Q Qu’est-ce qu’il adviendra de la fréquence cardiaque si un 
stimulus induit une diminution de la pression sanguine ? 
est-ce la réponse va s’opérer via un mécanisme de 
feedback positif ou négatif ?

STIMULUS

CONDITION CONTRÔLÉE 

Pression sanguine

RÉPONSE 

La diminution de la fréquence 
cardiaque et la dilatation des 
vaisseaux sanguins diminuent 
la pression sanguine

RÉCEPTEURS 

les barorécepteurs 
de certains 
vaisseaux sanguins

CENTRE DE CONTRÔLE 

Cerveau

LES 
EFFECTEURS 

Cœur 

vaisseaux 
sanguins

(Le stimulus) rompt 
l’homéostasie en 
augmentant 

Retour à 
l’homéostasie 
lorsque la réponse 
ramène la pression 
sanguine à son point 
de consigne

–

Données 
sortantes 

Données 
entrantes 

Impulsions 
nerveuses 

Impulsions 
nerveuses

fiGure 1.4  régulation homéostatique de la pression sanguine par le 
biais d’un système de rétroaction négative. La flèche discontinue qui remonte 
et qui est associée au signe négatif encerclé symbolise le feedback négatif.

Le système opère via un rétrocontrôle négatif lorsque la réponse inverse 
l’action du stimulus.
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12 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

médicale rapide. Comme nous le verrons dans le chapitre 19, la coagu-
lation sanguine est également un exemple de rétroaction positive.

Ces exemples démontrent quelques-unes des différences impor-
tantes qu’il y a entre les rétroactions positives et négatives. Puisqu’une 
boucle de rétraction positive renforce continuellement la modifica-
tion d’une variable contrôlée, c’est un évènement externe au système 
qui doit l’interrompre. Si l’activité d’une boucle de rétraction positive 
n’est pas arrêtée, elle peut s’emballer et amener à des conditions met-
tant en péril la survie. A l’inverse, l’action d’une boucle de rétraction 
négative va se réduire et même s’arrêter lorsque la condition contrô-
lée retourne à sa situation normale. Habituellement, une boucle de 
rétraction positive renforce des conditions qui n’arrivent pas souvent, 
alors que les boucles de rétraction négative régule des conditions qui 
doivent rester stables pour de très longues périodes.

Déséquilibres homéostatiques
Nous avons défini l’homéostasie comme étant la condition où l’envi-
ronnement interne de l’organisme est maintenu stable. La capacité 
du corps à maintenir son homéostasie lui donne un pouvoir de guéri-
son énorme et une résistance remarquable aux excès. Les processus 
physiologiques responsables de l’équilibre homéostatique sont éga-
lement responsables du maintien en bonne santé.

Pour la plupart des gens, être en bonne santé n’est pas quelque 
chose qui demande beaucoup d’efforts. Les nombreux facteurs impli-
qués dans cet équilibre qui est de vivre en bonne santé sont :
•	L’environnement	et	votre	manière	de	vivre.
•	Votre	génétique	.
•	L’air	 que	 vous	 respirez,	 la	 nourriture	 que	 vous	mangez,	 et	même	

votre manière de penser.
La façon dont vous vivez peut soit favoriser, soit contrecarrer la 
manière dont votre organisme maintient son homéostasie et récu-
père des stress inévitables de la vie.

De nombreuses maladies sont fréquemment le résultats d’années de 
comportements qui nuisent à la façon naturelle dont votre corps main-
tient son homéostasie. Les maladies liées au tabac en sont un exemple 
classique. Fumer du tabac expose les tissus pulmonaires sensibles à une 
multitude de composés chimiques qui induisent le cancer ou altèrent les 
capacités des poumons à se régénérer. Parce que des maladies telles que 
l’emphysème ou le cancer du poumon sont difficiles à soigner et gué-
rissent rarement, il est plus adapté d’arrêter de fumer ou encore mieux de 
ne jamais commencer, plutôt que d’espérer qu’un médecin vous guérisse 
une fois le diagnostic de maladie pulmonaire établi. Adapter un mode de 
vie qui travaille de concert plutôt que contre les processus de maintien de 
l’homéostasie du corps, vous aide à maximiser votre potentiel personnel 
en ayant une santé ainsi qu’un bien-être optimaux.

Aussi longtemps que les conditions contrôlées de votre organisme 
resteront entre des limites assez étroites, les cellules de votre corps 
fonctionneront de manière adéquate, votre homéostasie sera mainte-
nue et vous resterez en bonne santé. Si un ou plusieurs composants de 
votre organisme perd cette capacité à contribuer à l’homéostasie, c’est 
tout l’équilibre normal de l’ensemble du corps qui est altéré. Lorsque le 
déséquilibre homéostatique n’est que modéré, une maladie peut en 
résulter, s’il est important, cela peut conduire au décès.

Un désordre est une anomalie de structure ou de fonction. La ma-
ladie est un terme plus spécifique pour désigner un trouble identifiable 
par un ensemble de signes et de symptômes. Une maladie locale affecte 
une partie ou une région limitée du corps (par exemple, une sinusite) ; 

+

Interruption du cycle : 
La naissance de bébé 
diminue l’étirement du 
col, ce qui interrompt le 
rétrocontrôle positif

Cellules 
nerveuses 
sensibles à 
l’étirement 
du col utérin

Muscles 
de la 
paroi 
utérine

Augmentation

Étirement du col utérin

RÉCEPTEURS 

CENTRE DE CONTRÔLE 

LES EFFECTEURS 

Cerveau

Se contractent de 
manière plus importante

Le corps de bébé étire 
encore plus le col de l’utérus

L’augmentation de 
l’étirement du col 
induit la libération 
d’encore plus 
d’ocytocine, ce qui 
renforce la dilatation 
du col

Données 
sortantes 

Données 
entrantes 

Impulsions nerveuses 

Le cerveau interprète les données 
entrantes et libère de l’ocytocine

CONDITION CONTRÔLÉE 

RÉPONSE 

Les contractions de la 
paroi de l’utérus poussent 
la tête du bébé ou son 
corps contre le col utérin

fiGure 1.5  contrôle des contractions liées au travail lors de la 
naissance d’un enfant via un système de rétroaction positive. La 
flèche discontinue qui remonte et qui est associée au signe positif encerclé 
symbolise le feedback positif.

Si la réponse amplifie ou augmente l’action d’un stimulus, alors le 
système fonctionne via un rétrocontrôle positif.

Q Pourquoi est-ce que les mécanismes de feedback positifs 
faisant partie d’une réponse physiologique normale 
intègrent un dispositif qui arrête le système ?
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1.5 Terminologie anatomique de base 13

une maladie systémique affecte l’ensemble du corps ou plusieurs parties 
de celui-ci (par exemple, la grippe). Les maladies affectent les structures 
et les fonctions de l’organisme de manière spécifique. Une personne 
malade présente des symptômes, ou modifications subjectives des 
fonctions du corps qui ne sont pas apparentes pour un observateur. Des 
nausées, maux de tête ou de l’anxiété sont des symptômes. Les modifi-
cations objectives qu’un clinicien peut observer et mesurer sont des 
signes cliniques. Les signes cliniques d’une maladie peut être d’ordre 
anatomique, comme un gonflement ou une rougeur, ou physiologiques 
comme de la fièvre, une hypertension ou une paralysie.

La science qui s’occupe de comprendre pourquoi, comment et où 
les maladies surviennent et comment elles se transmettent entre in-
dividus s’appelle l’épidémiologie. La pharmacologie est la science 
qui s’occupe des effets et de l’utilisation des médicaments lors du trai-
tement d’une maladie.

•	Définir les plans anatomiques, les sections anatomiques et les 
termes directionnels utilisés pour décrire le corps humain.

•	Décrire la périphérie des grandes cavités du corps, les organes 
qu’elles contiennent et les revêtements qui les tapissent.

Les scientifiques comme les professionnels de la santé utilisent un 
langage commun de termes spécifiques lorsqu’ils se réfèrent à des 
structures corporelles et aux fonctions de l’organisme. Le langage 
anatomique qu’ils utilisent à des significations précisément définies 
qui leur permettent de communiquer clairement et précisément. Par 
exemple, est-il correct de dire : « Le poignet est situé au-dessus des 
doigts » ? Cela peut être vrai si vos membres supérieurs pendent à 
vos côtés. Mais si vous maintenez vos mains au-dessus de votre tête, 
vos doigts peuvent être au-dessus de vos poignets. Pour empêcher 
ce type de confusion, les anatomistes utilisent des positions anato-
miques standards et un vocabulaire spécial pour mettre en relation 
les parties du corps entre elles.

Les positions du corps
Les descriptions de chaque région ou partie du corps humain 
implique qu’il y ait une position standard de référence appelée posi-
tion anatomique. Concernant la position anatomique, le sujet est 
placé droit face à l’observateur avec la tête et les yeux regardant 
devant lui. Les membres inférieurs sont parallèles et les pieds sont à 
plat sur le sol et dirigés vers l’avant, tandis que les membres supé-
rieurs pendent sur les côtés du corps avec les paumes tournées vers 
l’avant (figure 1.6). Deux termes définissent un corps couché. Si un 
corps est couché avec la face vers le bas, il est en pronation. Si le 
corps est couché avec la face vers le haut, il est en supination.

Nomenclature des régions anatomiques
Le corps humain est divisé en plusieurs régions anatomiques 
majeures qui peuvent être identifiées aisément. Les principales 
régions sont la tête, le cou, le tronc, les membres supérieurs et infé-
rieurs (figure 1.6). La tête est constituée du crâne et de la face. Le 
crâne enferme et protège le cerveau ; la face est la partie frontale 
de la tête incluant les yeux, le nez, la bouche, le front, les joues et le 
menton. Le cou supporte la tête et l’attache au tronc. Le tronc 
consiste en la poitrine, l’abdomen et le bassin. Chaque membre 
supérieur est fixé au tronc et est constitué de l’épaule, l’aisselle, le 
bras (portion du membre située entre l’épaule et le coude), l’avant-
bras (portion du membre située entre le coude et le poignet), le 
poignet et la main. Chaque membre inférieur est également atta-
ché au tronc et consiste en la fesse, la cuisse (portion du membre 
située entre la fesse et le genou), la jambe (portion du membre 
située entre le genou et la cheville), la cheville et le pied. L’aine est 
la surface frontale du corps marquée par un pli de chaque côté, et 
où la cuisse se fixe sur le tronc.

La figure 1.6 décrit les noms anatomiques et communs des 
principales parties du corps. Par exemple, lorsqu’on vous injecte le 
vaccin antitétanique dans la région glutéale, vous recevez une injec-
tion dans la fesse. Parce que le terme anatomique d’une région du 

 Note clinique

le diagnostic d’une maladie
Le diagnostic est la compétence permettant de distinguer un désordre ou une 
maladie parmi les autres. Les symptômes et signes cliniques d’un patient, son 
histoire médicale, son examen clinique et les résultats d’examens de laboratoire 
permettent d’établir un diagnostic. S’enquérir de l’historique médical du 
patient consiste à collecter des informations à propos d’évènements qui sont 
potentiellement en relation avec la maladie actuelle. Ceci inclus la plainte 
principale (la raison principale justifiant les plaintes du malade), l’histoire 
de la maladie actuelle et des problèmes antérieurs, les problèmes familiaux, 
l’histoire sociale du patient et une révision des symptômes. Un examen 
clinique est une évaluation systématique du corps et de ses fonctions. Ceci 
inclus des techniques d’examen non invasives d’inspection, tels la palpation, 
l’auscultation et les percussions dont nous avons parlé précédemment dans ce 
chapitre, associés aux mesures de signes cliniques (température, pulsations, 
fréquence respiratoire, tension artérielle), et parfois d’examens de laboratoire.

révision

  7.  Décrivez où se situent le liquide intracellulaire, le liquide extra-
cellulaire et le plasma sanguin.

  8.  Pourquoi est-ce que le liquide interstitiel est dénommé l’environ-
nement intérieur de l’organisme ?

  9.  Quels types de perturbations peuvent agir en tant que stimuli qui 
démarre une boucle de rétroaction ?

10. Définissez un récepteur, un centre de contrôle, et un effecteur.

11.  Quels est la différence entre les symptômes et les signes cli-
niques d’une maladie ? Donnez un exemple pour chacun d’eux.

1.5   Terminologie anatomique 
de base

oBJecTifs

•	Décrire une position anatomique.
•	mettre en relation la nomenclature anatomique et le nom corres-

pondant de différentes régions du corps humain.
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14 CHAPITRE 1   Introduction au corps humain

corps est basé sur des mots latin ou grec, il peut apparaître très diffé-
rent du nom commun de la même partie du corps. Par exemple, le 
terme latin axilla est le terme latin de l’aisselle. D’où le nerf axillaire 
est un des nerfs qui traverse le creux axillaire. Vous en apprendrez 
plus sur les racines latines et grecques des termes anatomiques et 
physiologiques en lisant ce livre.

Termes directionnels
Afin de localiser les différentes structures corporelles, les anatomistes 
utilisent des termes directionnels spécifiques, des mots qui décrivent la 
position d’une partie du corps par rapport à d’autres. Plusieurs termes 
directionnels sont regroupés par paires qui ont des significations oppo-
sées, telles que : antérieur (frontal) et postérieur (dorsal). La Pièce 1a et 
la figure 1.7 présentent les principaux termes directionnels.

(a) Vue frontale (b) Vue dorsale

Thoracique 
(poitrine)

Tr
o

n
c

Pelvien 
(bassin)

Abdominal
(abdomen)

Cervical 
(cou)

Brachial 
(bras)

Axillaire 
(aisselle)

Antécubital
(pli du coude)

Carpien 
(poignet)

Antébrachial
(avant-bras)

Patellaire 
(rotule)

Pédieux 
(pied)

Digital ou 
phalangien 
(orteils)

Tarsien 
(cheville)

Crural 
(jambe)

Fémoral 
(cuisse)

Palmaire 
(paume)

Pubien 
(pubis)

Dos du pied

Hallux 
(gros orteil)

Ombilical 
(nombril)

Coxal (hanche)

Aine

Pouce

Mammaire (sein)

Sternal (sternum)

Mentonnier (menton)

Oral (bouche)

Nasal (nez)

Buccal (joue)

Otique (oreille)

Orbital ou oculaire (œil)

Frontal (front)
Temporal (tempe)

Main

Crânial 
(crâne)

Facial 
(face)

Céphalique 
(tête)

Céphalique 
(tête)

Cervical
(cou)

Digital ou 
phalangien 
(doigts)

Olécranien 
ou cubital 
(os du coude)

Sacré 

Poplité 
(creux du genou)

Glutéal 
(fesse)

Périnéal (région 
de l’anus et des 
organes génitaux 
externes)

Plantaire

Tibial 
(mollet)

Occipital 
(base du crâne)

Vertébral 
(colonne vertébrale)

Scapulaire 
(omoplate)

Dos de 
la main

Membre 
supérieur

Dorsal

Lombaire

Calcanéen 
(talon)

Membre 
inférieur

fiGure 1.6  La nomenclature anatomique. Les noms anatomiques ainsi que les noms communs correspondants (entre 
parenthèses) sont indiqués pour chaque région du corps. Par exemple, la région céphalique du corps correspond à la tête.

Lors de la description des positions anatomiques, le sujet est debout face à l’observateur et regarde 
droit devant lui, ses membres supérieurs pendent le long du corps avec les paumes vers l’avant.

Q Quelle est l’utilité de définir une seule position 
anatomique standard ?
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1.5 Terminologie anatomique de base 15

Pièce 1a termes directionnels  (Figure 1.7)

oBJecTif

• Décrire chaque terme directionnel utilisé pour la description du 
corps humain.

Vue d’ensemble
La plupart des termes directionnels utilisés pour décrire la rela-
tion entre une partie du corps et une autre, peuvent être groupés 
par paires de significations opposées. Par exemple, supérieur si-
gnifie vers la partie haute du corps, et inférieur signifie vers la par-
tie basse du corps. Il est important de comprendre que ces termes 
ont des significations relatives ; qu’ils n’ont de sens que lorsqu’ils 

sont utilisés pour décrire la position d’une structure par rapport à 
une autre. Par exemple, votre genou est supérieur à votre cheville, 
même si les deux sont situés dans la partie inférieure du corps. 
Etudiez les termes directionnels ci-dessous ainsi que l’exemple qui 
montre comment il est utilisé. Lorsque vous lisez les exemples, re-
gardez sur la figure 1.7 pour situer où se trouve chaque structure.

révision

12.  Quels termes directionnels peuvent être utilisés pour spécifier 
les relations entre (1) le coude et l’épaule, (2) les épaules 
gauche et droite, (3) le sternum et l’humérus, et (4) le cœur et 
le diaphragme?

Terme DirecTionneL DéfiniTion exemPLe D’uTiLisaTion

supérieur  
(Céphalique ou crânial)

Vers la tête, ou la partie supérieure d’une structure Le cœur est supérieur au foie

inférieur (caudal) Eloigné de la tête, ou la partie basse d’une structure L’estomac est inférieur aux poumons

antérieur (ventral)* Le plus près de, ou sur la face avant du corps Le sternum est antérieur au cœur

Postérieur (dorsal) Le plus près de, ou sur la face arrière du corps L’œsophage est postérieur à la trachée

médian Le plus près de la ligne médiane (une ligne imaginaire qui 
coupe le corps en deux parties égales gauche et droite

L’ulna est médian par rapport au radius

Latéral Au plus loin de la ligne médiane Les poumons sont latéraux par rapport au cœur

intermédiaire Entre deux structures Le côlon transverse est intermédiaire aux côlons 
ascendant et descendant

ipsilatéral Du même côté du corps qu’une autre structure La vésicule biliaire et le côlon ascendant sont 
ipsilatéraux

controlatéral Du côté opposé du corps par rapport à une autre 
structure

Les côlons ascendant et descendant sont 
controlatéraux

Proximal Au plus près de l’origine d’une structure ou d’un membre L’humérus est proximal au radius

Distal Au plus loin de l’origine d’une structure ou d’un membre Les phalanges sont distales par rapport au carpe

superficiel Vers la surface du corps Les côtes sont superficielles par rapport aux 
poumons

Profond Eloigné de la surface du corps Les côtes sont plus profondes que la peau de la 
poitrine et du dos

*Notez que les termes frontal et ventral signifient la même chose chez l’homme. Cependant chez les quadrupèdes, ventral se réfère à l’abdomen et est donc 
synonyme d’inférieur. De manière similaire, les termes postérieur et dorsal signifient la même chose chez l’homme, mais chez les quadrupèdes, dorsal se 
réfère à la face dorsale et est donc synonyme de supérieur.
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Chapitre 12

Les systèmes nerveux et endocrinien ont le même objectif : le 
maintien des conditions physiologiques dans des limites compatibles 
avec la vie. Le système nerveux régule les activités de l’organisme 
de manière très rapide en utilisant des influx nerveux ; le système 
endocrine répond en libérant des hormones. Le Chapitre 18 compare 
les rôles des deux systèmes dans le maintien de l’homéostasie.

Le système nerveux est également responsable de nos perceptions, 
de nos comportements et est à l’origine de tous nos mouvements 
volontaires. Parce que ce système est relativement complexe, nous 
étudierons sa structure et son fonctionnement au travers de plusieurs 
chapitres. Ce chapitre est consacré à l’organisation du système nerveux 
et aux propriétés des neurones (cellules nerveuses) et de la névroglie 
ou cellules gliales (cellules qui soutiennent les activités des neurones). 
Ensuite, nous étudierons la structure et les fonctions de la moelle 
épinière et des nerfs spinaux (Chapitre 13), nous ferons de même 

avec le cerveau et les nerfs crâniens (Chapitre 14). Le système nerveux 
autonome, qui travaille indépendamment du contrôle volontaire 
sera étudié au Chapitre 15. Au Chapitre 16, nous verrons en détails les 
sensations somatiques telles que le toucher, la pression, la température, 
le froid, la douleur et autres, de même que les voies sensitives et 
motrices pour expliquer comment les impulsions nerveuses circulent 
vers la moelle épinière et le cerveau ou à partir de la moelle épinière 
et du cerveau vers les muscles et les glandes. L’exploration du système 
nerveux se terminera par l’examen de sens spéciaux tels que l’odorat, 
le goût, la vision, l’ouïe et l’équilibre  (Chapitre 17).

Q Vous êtes-vous déjà demandé comment le système nerveux 
de l’Homme coordonne et intègre tous les systèmes de 
l’organisme si rapidement et si efficacement ?

Le tissu Nerveux

Le tissu nerveux et homéostasie
Le tissu nerveux possède une caractéristique importante : l’excitabilité. Elle permet la production d’influx 
nerveux (potentiels d’action) qui permettent la communication entre les organes et leur régulation.
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tonome (figure 12.1b). Le système nerveux somatique (SNS) trans-
porte les informations du SNC uniquement vers les muscles squeletti-
ques. Du fait que ces réponses motrices sont contrôlées par la 
conscience, l’action de cette partie du SNS est volontaire. Le système 
nerveux autonome (SNA) transporte les informations du SNC vers les 
muscles lisses, le muscle cardiaque, et les glandes. Du fait que ces ré-
ponses motrices ne sont normalement pas contrôlées par la conscience, 
l’action du SNA est involontaire. Le SNA est composé de deux branches 
principales, le système nerveux sympathique et le système nerveux 
parasympathique. A quelques exceptions près, les effecteurs reçoivent 
des innervations depuis ces deux branches, et normalement ces deux 
branches induisent des effets opposés. Par exemple, les neurones du 
système nerveux sympathique augmentent la fréquence cardiaque, et 
les neurones du système nerveux parasympathique la réduisent. En gé-
néral, système nerveux parasympathique est en charge des activités de 
digestion et de repos, tandis que le système nerveux sympathique s’oc-
cupe du soutien aux activités physiques et des actions d’urgence 
comme la fuite ou le combat. La troisième branche du système nerveux 
autonome est le système nerveux entérique (sNe), un important ré-
seau de plus de 100 millions de neurones confinés dans la paroi du trac-
tus gastro-intestinal (TGI). Le SNE régule les activités des muscles lisses 
et des glandes du TGI. Même si le SNE est à même de fonctionner seul, il 
est en communication et est régulé par les autres branches du SNA.

Les fonctions du système nerveux
Le système nerveux rempli une série de tâches complexes. Il nous 
permet de détecter une variété d’odeurs, de parler, et de nous souve-
nir des évènements passés ; de plus, il produit des signaux qui 
contrôlent les mouvements du corps et qui organisent le fonctionne-
ment des organes internes. Ces diverses opérations peuvent être 
groupées en trois fonctions de base : sensorielles (les afférences), 
intégratives (gestion) et motrices (les efférences).
•	La	 fonction sensorielle. Les récepteurs sensoriels détectent des sti-

muli internes comme une augmentation de la tension artérielle, ou des 
stimuli externes comme par exemple la chute d’une goutte de pluie sur 
votre bras. Cette information sensorielle est ensuite transférée au cer-
veau et à la moelle épinière par le biais des nerfs crâniens et spinaux.

•	La	fonction intégrative. Le système nerveux intègre les informations 
sensorielles en les analysant et en prenant des décisions pour déclen-
cher des réponses appropriées, une activité appelée intégration.

•	La	 fonction motrice. Une fois les informations sensorielles inté-
grées, le système nerveux choisit une réponse motrice appropriée 
en activant des effecteurs (muscles et glandes) par le biais des nerfs 
crâniens et spinaux. La stimulation des effecteurs induit la contrac-
tion des muscles et la sécrétion des glandes.

Les trois fonctions de base du système nerveux vous permettent, 
par exemple, de répondre au téléphone après l’avoir entendu sonner. 
Le son de la sonnerie de votre téléphone stimule les récepteurs sen-
soriels de vos oreilles (fonction sensorielle). Cette information audi-
tive est immédiatement relayée à votre cerveau où elle est analysée 
et la décision de répondre au téléphone est prise (fonction intégra-
tive). Le cerveau stimule la contraction de muscles spécifiques qui 
vont vous permettre de prendre votre téléphone et de presser sur le 
bouton approprié pour répondre à l’appel (fonction motrice).

12.1   Survol du système nerveux

Objectifs

•	Décrire l’organisation du système nerveux.
• Décrire les trois fonctions de base du système nerveux.

L’organisation du système neveux
Avec une masse de seulement 2 kg, ou 3% du poids total corporel, le sys-
tème nerveux est un des plus petit mais certainement le plus complexe 
des 11 systèmes de l’organisme. Ce réseau intriqué de milliards de neu-
rones et de cellules gliales plus nombreuses encore, et est organisé en 
parties principales : le système nerveux central et le système nerveux 
périphérique. La neurologie est la science qui étudie les fonctionne-
ments normal et pathologique du système nerveux. Le neurologue est le 
médecin qui diagnostique et traite les pathologies du système nerveux.

Le système nerveux central Le système nerveux central 
(sNc) est constitué du cerveau et de la moelle épinière (figure 12.1a). 
Le cerveau est la partie du SNC qui se trouve dans le crâne et est constitué 
d’approximativement 85 milliards de neurones. La moelle épinière est 
en connexion avec le cerveau via le foramen ovale de l’os occipital et est 
entourée par les vertèbres de la colonne vertébrale. La moelle épinière 
contient approximativement 100 millions de neurones. Le SNC gère 
différentes sortes d’informations afférentes issues des organes des 
sens. Il est également à l’origine de la pensée, des émotions, et le siège 
de la mémoire. La plupart des signaux qui stimulent les contractions 
musculaires et les sécrétions glandulaires sont issues du SNC.

Le système nerveux périphérique Le système nerveux 
périphérique (sNP) est constitué de tous les tissus nerveux situés hors 
du SNC (figure 12.1a). Les composants du SNP sont les nerfs et les 
organes des sens. Un nerf est un faisceau constitué de centaines voire 
des milliers d’axones associé à du tissu conjonctif et à des vaisseaux 
sanguins et qui se trouve hors du cerveau et de la moelle épinière. Douze 
paires de nerfs crâniens émergent du cerveau et trente-une paires de 
nerfs spinaux émergent de la moelle épinière. Chaque nerf suit un trajet 
précis et dessert une région spécifique du corps. Le terme de récepteur 
sensitif fait référence à une structure du système nerveux qui détecte 
des variations des environnements interne ou externe. Les récepteurs du 
toucher présents au niveau de la peau, les photorécepteurs de l’œil, les 
récepteurs olfactifs du nez sont des exemples de récepteurs sensitifs.

Le SNP est scindé en divisions sensorielles et motrices (figure 
12.1b). La division sensorielle ou afférente du SNP apporte les in-
formations afférentes au SNC depuis les récepteurs sensoriels de l’or-
ganisme. Cette partie fournit au SNC les informations concernant les 
sensations somatiques (tactile, thermique, douleur et proprioception) 
et les sens spéciaux (odorat, goût, vision, audition, et équilibre).

La division efférente ou motrice du SNP convoie les informations 
issues du SNC vers les effecteurs (muscles et glandes). Cette division est 
encore scindée en système nerveux somatique et système nerveux au-
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Nerfs 
crâniaux
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de la peau

Plexus 
entériques 
de l’intestin 
grêle

Cerveau

Moelle 
épinière

SNP :

SNC :

(a)

figure 12.1  Organisation du système nerveux. (a) Subdivisions du système nerveux. 
(b) Graphique présentant l’organisation du système nerveux ; les cadres bleus présentent les 
composants sensitifs du système nerveux périphérique, les cadres rouges les composants 
moteurs du SNP, et les cadres verts présentent les effecteurs (muscles et glandes).

Subdivision 
sensorielle

Subdivision 
motrice

Efférences motricesAffrences sensorielles

Muscles 
squelettiques

Sensations
somatiques

Sens
spéciaux

Muscles lisses, muscle cardiaque 
et glandes

Muscles lisses et 
glandes du tractus 
gastro-intestinal

Système nerveux 
sympathique

Système nerveux 
parasympathique

Système nerveux 
entérique

Système nerveux somatique

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (SNP)

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SNC)

(b)

Système nerveux autonome

Q citez quelques fonctions du sNc ?

Les deux principales subdivisions du système nerveux 
sont (1) le système nerveux central (SNC) qui est 
constitué du cerveau et de la moelle épinière, et (2) le 
système nerveux périphérique (SNP) qui est constitué 
de tous les tissus nerveux situés hors du SNC.
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rapidement tout en restant inchangé au niveau de son amplitude.
Au sein du SNC, certains neurones sont petits et ne transmettent 

les impulsions que sur une courte distance (moins d’un mm). D’autres 
sont les plus longues cellules de l’organisme. Les neurones qui vous 
permettent de bouger vos orteils en sont un exemple : ils s’étendent 
depuis la région lombaire de la moelle épinière (juste au-dessus de la 
taille) jusqu’aux muscles de vos pieds. Certains neurones sont encore 
plus longs. Ceux qui vous permettent de percevoir les sensations 
d’une plume qui chatouille vos orteils s’étire sur toute la longueur qui 
va de vos orteils jusqu’à la base de votre cerveau. Les impulsions ner-
veuses qui se propagent sur ces longues distances le font à des vi-
tesses variant de 0,5 à 130 m/sec.

Les parties du neurone La plupart des neurones sont constitués 
de trois parties : (1) le corps cellulaire, (2) les dendrites et (3) un axone. Le 
corps cellulaire, encore appelé soma ou péricaryon, contient le noyau 
entouré de cytoplasme contenant les organites cellulaires typiques 
tels que les lysosomes, les mitochondries et un complexe de Golgi. Les 
corps cellulaires neuronaux contiennent également des ribosomes 
libres et des amas de réticulum endoplasmique rugueux, appelés corps 
de Nissl. Les ribosomes sont les sites de la production des protéines. 
Les protéines nouvellement synthétisées par les corps de Nissl sont 
utilisées pour remplacer les composants cellulaires, comme le matériel 
nécessaire à la croissance des neurones, et pour régénérer les axones 
endommagés du SNP. Le cytosquelette contient des neurofibrilles, 
composées de faisceaux de filaments intermédiaires qui donnent à la 
cellule sa structure et sa forme, et des microtubules qui participent au 
convoyage de matériaux entre le corps cellulaire et l’axone. Les neurones 
âgés contiennent également de la lipofuscine, un pigment présent 
sous la forme d’amas de granules jaune-brun dans le cytoplasme. La 
lipofuscine est produite par les lysosomes neuronaux et s’accumule avec 
l’âge, mais il semble que le neurone n’en soit pas affecté. Un groupe de 
corps cellulaires neuronaux à l’extérieur du SNC est appelé un ganglion.

Une fibre nerveuse est un terme général pour tous les prolonge-
ments neuronaux qui émergent du corps cellulaire du neurone. La 
plupart des neurones possèdent deux types de prolongements : de 
multiples dendrites et un seul axone. Les dendrites sont les parties 
réceptrices du neurone. La membrane plasmique des dendrites (et le 
corps cellulaire) contient de nombreux sites récepteurs pour la liai-
son de messagers chimiques provenant d’autres cellules. Les den-
drites sont habituellement courtes, pointues et très ramifiées. Dans 
beaucoup de cas, les dendrites forment une arborescence qui émerge 
du corps cellulaire neuronal. Leur cytoplasme contient des corps de 
Nissl, des mitochondries et d’autres organites.

Le seul axone du neurone propage les impulsions nerveuses vers un 
autre neurone, une fibre musculaire ou une cellule glandulaire. Un axone 
est une longue et fine projection cylindrique qui est parfois fixée au corps 
cellulaire via une élévation conique appelée le cône axonal. La partie de 
l’axone la plus proche du cône axonal est le segment initial. Dans la plu-
part des neurones, l’impulsion nerveuse est générée à la jonction entre 
le cône axonal et le segment initial, dans une zone appelée zone gâ-
chette, et à partir de laquelle elle se propage tout le long de l’axone 
jusqu’à sa destination. Un axone contient des mitochondries, des micro-
tubules et des neurofibrilles. Du fait que le réticulum endoplasmique ru-
gueux n’y est pas présent, la synthèse protéique n’a pas lieu au sein de 
l’axone. Le cytoplasme de l’axone, appelé axoplasme, est entouré d’une 
membrane plasmique appelée axolemme. Tout au long de l’axone, des 
branches latérales, appelées collatérales axonales, se ramifient à 90° de 

Révision

1. Quelle est la mission d’un récepteur sensoriel ?

2. Quels sont les composants et les fonctions du SNS et du SNA ?

3.  Quelles subdivisions du SNP contrôlent les actions volontaires ?

4.  Expliquez le principe d’intégration et donnez un exemple de 
cette fonction nerveuse .

12.2   Histologie du système 
nerveux

Objectifs

•	comparer les caractéristiques histologiques et les fonctions des 
neurones et des cellules gliales.

•	Distinguer les matières grise et blanche.

Le système nerveux comprend deux types de cellules - les neurones et les 
cellules gliales. Ces cellules se combinent de plusieurs façons dans diffé-
rentes régions du système nerveux. En plus de former des réseaux déci-
sionnels complexes dans le cerveau et la moelle épinière, les neurones 
connectent toutes les régions du corps au cerveau et à la moelle épinière. 
Ces cellules sont hautement spécialisées, parfois très longues et capables 
de réaliser des réseaux de connexions très intriqués avec d’autres cel-
lules. Les neurones sont à l’origine de la plupart des fonctions uniques du 
système nerveux, telles que percevoir, penser, se souvenir, contrôler l’ac-
tivité musculaire, et réguler les sécrétions glandulaires. Du fait de cette 
spécialisation, la plupart des neurones ont perdu leur capacité de divi-
sion mitotique. Les cellules gliales sont de plus petites cellules, mais leur 
nombre dépasse largement celui des neurones, parfois d’un facteur 25. 
Les cellules gliales sont des cellules de soutien qui nourrissent, et pro-
tègent les neurones, et qui sont en charge de stabiliser la composition du 
liquide interstitiel qui les baigne. A l’inverse des neurones, les cellules 
gliales continuent de se diviser tout au long de la vie. Tant les neurones 
que les cellules gliales diffèrent dans leurs structures en fonction de leur 
localisation dans le cerveau et dans le système nerveux périphérique. 
Ces différences de structure sont à mettre en relation avec les différences 
de fonctions au sein des systèmes nerveux central et périphérique.

Les neurones
Comme les cellules musculaires, les neurones (cellules nerveuses) pos-
sèdent une excitabilité électrique, l’aptitude à répondre à un stimulus en 
le transformant en potentiel d’action. Un stimulus correspond à toute 
modification suffisamment importante de l’environnement pour être 
capable d’initier un potentiel d’action. Un potentiel d’action (impulsion 
nerveuse) est un signal électrique qui se propage le long d la surface 
membranaire d’un neurone. Il est initié et se déplace du fait du mouve-
ment d’ions sodiques et potassiques entre le liquide interstitiel et l’inté-
rieur du neurone, et cela au travers de canaux ioniques présents dans sa 
membrane plasmique. Une fois initié, une impulsion nerveuse se déplace 
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Les parties basales d’un axone sont les dendrites, le corps cellulaire et un axone.

figure 12.2  structure d’un neurone multipolaire. Un neurone multipolaire possède un corps 
cellulaire, plusieurs courtes dendrites et un seul long axone. Les flèches indiquent la direction du flux 
d’information : dendrites → corps cellulaire → terminaisons axonales.

Q Quels sont les rôles des dendrites, du corps cellulaire et de l’axone 
dans la transmission des signaux ?
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les vésicules synaptiques à partir du corps cellulaire vers la terminaison 
axonale. Le transport axonal rapide rétrograde déplace les vésicules 
membranaires et d’autres matériaux cellulaires depuis la terminaison 
axonale vers le corps cellulaire pour y être dégradé ou recyclé. Les subs-
tances qui entrent dans le neurone au niveau de la terminaison axonale 
sont également déplacées vers le corps cellulaire par le transport axonal 
rapide rétrograde. Ces substances comprennent de substances 
chimiques telles des substances chimiques comme des facteurs de crois-
sance, et des agents délétères comme la toxine tétanique et des virus 
comme ceux qui causent la rage, l’herpès simplex et la polio.

La diversité de structure des neurones Les neurones 
présentent une grande diversité de tailles et de formes. Par exemple, leur 
corps cellulaire possède un diamètre qui peut varier de 5 µm (légèrement 
plus petit qu’un globule rouge) à plus de 135 µm (suffisamment large 
que pour les voir sans grossissement). La forme des embranchements 
dendritiques est variable et distincte pour des neurones de différentes 
parties du système nerveux. Seuls quelques petits neurones n’ont pas 
d’axones, et beaucoup ne possèdent qu’un très petit axone. Comme 
nous l’avons déjà vu, les plus longs axones sont pratiquement aussi 
longs que la personne, s’étirant depuis l’orteil jusqu’à la base du cerveau.

Classification des neurones Tant leur structure que 
leurs caractéristiques fonctionnelles sont utilisées pour classer les 
différents neurones de l’organisme.

classification selon leur structure Du point de vue struc-
turel, les neurones sont classés en fonction du nombre d’extensions 
qui partent du corps cellulaire (figure 12.3):

1. Les neurones multipolaires possèdent normalement plusieurs 
dendrites et un seul axone (figure 12.3a). La plupart des neurones 

l’axone. L’axone et ses collatérales se terminent en se divisant en de nom-
breux fins embranchements appelés les terminaisons axonales.

Le site de communication entre deux neurones ou entre un neurone 
et une cellule effectrice est appelé une synapse. L’extrémité de certaines 
terminaisons axonales se terminent par un renflement appelé le bulbe 
synaptique terminal ; d’autres se terminent par des éminences appe-
lées varicosités. Les bulbes synaptiques et les varicosités contiennent un 
grand nombre de petites vésicules entourées d’une membrane et appe-
lées vésicules synaptiques et qui contiennent une substance chimique 
appelée neurotransmetteur. Un neurotransmetteur est une molécule 
libérée par la vésicule synaptique et qui excite ou inhibe un autre neu-
rone, une fibre musculaire ou une cellule glandulaire. De nombreux neu-
rones contiennent deux ou éventuellement trois types de neurotrans-
metteurs, chacun ayant un effet différent sur la cellule post-synaptique.

Parce que certaines substances synthétisées ou recyclées au ni-
veau du corps cellulaire neuronal doivent être transportées dans 
l’axone ou au niveau de la terminaison axonale, deux types de sys-
tème de transport charrient le matériel depuis le corps cellulaire axo-
nal vers la terminaison axonale et inversement. Le système le plus 
lent, qui transporte le matériel à la vitesse approximative de 1,5 mm 
par jour, est appelé le transport axonal lent. Il convoie l’axoplasme 
dans une seule direction : depuis le corps cellulaire vers la terminai-
son axonale. Le transport axonal lent apporte du nouvel axoplasme 
aux axones qui se régénèrent ou qui se développent.

Le transport axonal rapide, Qui est capable de déplacer du maté-
riel à la vitesse de 200 à 400 mm par jour, utilise des protéines qui fonc-
tionnent comme des moteurs pour déplacer du matériel le long des mi-
crotubules du cytosquelette neuronal. Le transport axonal rapide 
déplace le matériel dans les deux directions, à partir et vers le corps cel-
lulaire. Le transport axonal rapide antérograde déplace les organites et 

Un neurone multipolaire possède de nombreuses extensions qui émergent de son corps cellulaire, 
un neurone bipolaire en possède deux, et un neurone unipolaire n’en possède qu’une.

figure 12.3  classification structurelle des neurones. Les interruptions indiquent que les neurones sont en réalité plus longs qu’illustrés.

Q Quel type de neurone présenté ici est le type de neurone le plus abondant du sNc ?
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par rapport au SNC (figure 12.5).

1. Les neurones sensitifs ou neurones afférents possèdent soit un ré-
cepteur sensitif au niveau de leur extrémité distale (dendrites) (voir 
également la figure 12.10) ou sont situés juste après le récepteur 
sensitif qui est alors une cellule différente. Lorsque le stimulus ap-
proprié active le récepteur sensitif, le neurone sensitif génère un 
potentiel d’action au niveau de son axone et ce potentiel d’action 
est convoyé jusqu’au SNC par le biais des nerfs spinaux ou crâniaux. 
La plupart des neurones sensitifs ont une structure unipolaire.

2. Les motoneurones ou neurones efférents convoient les potentiels 
d’action hors du SNC vers les effecteurs (muscles et glandes) vers 
la périphérie (SNP) par le biais des nerfs spinaux ou crâniaux (voir 
également la  figure 12.10). Les motoneurones sont des neurones 
multipolaires.

3. Les interneurones ou neurones associatifs sont principalement 
localisés au sein du SNC entre les neurones sensitifs et les mo-
toneurones (voir également la figure 12.10). Les interneurones 
analysent les informations sensorielles entrantes provenant des 
neurones sensitifs et décident d’une réponse motrice en activant 
les motoneurones les plus appropriés. La plupart des interneu-
rones possèdent une structure multipolaire.

Les cellules gliales
Les cellules gliales représentent approximativement la moitié du 
volume du SNC. Leur nom dérive du fait que les premiers histologistes 
pensaient qu’elles étaient la « colle » qui maintenait les cellules ner-
veuses ensemble. Nous savons aujourd’hui que loin d’avoir un rôle 
passif, elles participent activement aux activités du tissu nerveux. 
Généralement, les cellules gliales sont plus petites que les neurones, et 
qu’elles sont de 5 à 25 fois plus nombreuses. A l’inverse des neurones, 
les cellules gliales ne génèrent pas ni ne transmettent de potentiels 
d’action, elles sont capables de se multiplier et de se diviser au sein du 
système nerveux de l’adulte. En cas de blessures ou de maladies, les 
cellules gliales se multiplient pour remplir les espaces précédemment 
occupés par les neurones. Les tumeurs cérébrales qui dérivent des cel-
lules gliales sont des gliomes, elles sont généralement très malignes et 
se divisent très rapidement. Des six types de cellules gliales, quatre 
sont présentes dans le SNC : les astrocytes, les oligodendrocytes, la 
microglie, et les cellules épendymaires. Les deux types restant, les cel-
lules de Schwann et les cellules satellites, sont présentes dans le SNP.

Les cellules gliales du SNC Les cellules gliales du SNC 
sont classifiées en fonction de leur taille, de leurs prolongements 
cytoplasmiques, et leur organisation cytoplasmique en quatre 
types : les astrocytes, les oligodendrocytes, la microglie, et les 
cellules épendymaires (figure 12.6).

Les astrocytes Ces cellules en forme d’étoile possèdent de nombreux 
prolongements et sont les plus grandes cellules gliales mais également 
les plus nombreuses. Il y a deux types d’astrocytes. Les astrocytes pro-
toplasmiques possèdent de nombreux prolongements courts et ramifiés 
et sont présents au sein de la matière grise. Les astrocytes fibreux ont de 
nombreux longs prolongements non ramifiés et sont principalement pré-
sents au sein de la matière blanche. Les prolongements des astrocytes 
sont en contact avec les capillaires sanguins, les neurones, et la pie-mère 
(une fine membrane autour du cerveau et de la moelle épinière).

du cerveau et de la moelle épinière sont de ce type, de même que 
tous les motoneurones.

2. Les neurones bipolaires possèdent une dendrite principale et un 
axone (figure 12.3b). On les retrouve dans la rétine de l’œil, dans 
l’oreille interne, et dans la région olfactive du cerveau.

3. Les neurones unipolaires possèdent des dendrites et un axone qui 
ont fusionnés pour former un prolongement continu qui émerge du 
corps cellulaire  (figure 12.3c). Ces neurones sont plus logiquement 
dénommés neurones pseudo-unipolaires car ils apparaissent au 
sein de l’embryon comme des neurones bipolaires. Au cours du dé-
veloppement, les dendrites et l’axone fusionnent pour ne devenir 
qu’un seul prolongement. Les dendrites de la plupart des neurones 
unipolaires fonctionnent comme des récepteurs sensitifs qui dé-
tectent un stimulus sensoriel tel que le touché, la pression, la dou-
leur ou des stimuli thermiques. La zone gâchette est située à la jonc-
tion entre les dendrites et l’axone (figure 12.3c). Les impulsions 
se propagent ensuite vers le bulbe synaptique terminal. Les corps 
cellulaires de la plupart des neurones unipolaires sont localisés au 
niveau des ganglions des nerfs spinaux ou crâniaux.

En plus de la classification structurelle que nous venons de voir, 
certains neurones ont pris les noms des histologistes qui les ont décrits 
pour la première fois, ou en fonction d’un aspect ou d’une apparence 
typique. Par exemple, les cellules de Purkinje dans le cervelet, ou les 
cellules pyramidales présentes dans le cortex cérébral, et qui ont un 
corps cellulaire ayant une apparence pyramidale (figure 12.4).

classification fonctionnelle D’un point de vue fonctionnel, les 
neurones sont classifiés en fonction de la direction de l’influx nerveux 

Terminaison 
axonale

Corps 
cellulaires

Dendrites

Axone

(a) Cellule de Purkinje (b) Cellule pyramidale

figure 12.4  Deux exemples de neurones du sNc. Les flèches indiquent 
la direction du flux d’information.

La forme de l’arborescence dendritique est quelque fois typique d’un 
certain type de neurones.

Q D’où les cellules pyramidales tiennent-elles leur nom ?
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figure 12.5  classification fonctionnelle des neurones.

Les neurones sont divisés en trois classes fonctionnelles : les neurones sensitifs, les interneurones 
et les motoneurones.

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

Effecteurs : 
muscles 
ou glandes

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Dendrites
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unipolaire)

Motoneurone 
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(dendrites)

Corps cellulaires

Dendrites

Corps cellulaire

Interneurone 
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Impulsion 
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Axone

Q Quelle classe fonctionnelle de neurones est responsable des activités d’intégration ?

Les astrocytes remplissent plusieurs fonctions :

1. Les astrocytes contiennent des microfilaments qui leur confèrent une 
grande résistance, ce qui les rend capables de soutenir les neurones.

2. Des prolongements des astrocytes s’enroulent autour des capillaires 
sanguins, ce qui protège les neurones des substances potentielle-
ment dangereuses du sang. Les astrocytes sécrètent des substances 
qui maintiennent la perméabilité sélective des cellules endothéliales 
des capillaires. Il en ressort que les cellules endothéliales créent une 
barrière hémato-encéphalique, qui restreint les mouvements des 
substances entre le sang et le liquide interstitiel du SNC. Les détails de 
cette barrière hémato-encéphalique seront présentés au  Chapitre 14.

3. Dans l’embryon, les astrocytes sécrètent des substances qui 
semblent réguler la croissance, la migration et les interconnexions 
entre les neurones du cerveau.

4. Les astrocytes participent au maintien d’un environnement chimique 
approprié à la genèse des impulsions nerveuses. Par exemple, ils ré-
gulent la concentration d’ions importants comme le  K+; éliminent 
les excès de neurotransmetteurs ; et permettent le passage de nutri-
ments et d’autres substances entre les capillaires sanguins et les neu-
rones.

5. Les astrocytes jouent également un rôle dans l’apprentissage et la 
mémoire en influençant la formation de synapses entre les neu-
rones (voir  Section 16.5).
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épendymaires produisent et peut-être régulent la circulation du 
liquide céphalo-rachidien. Elles forment également une barrière entre 
le sang et le liquide cérébro-spinal. Nous l’étudierons au Chapitre 14.

Les cellules gliales du SNP Les cellules gliales du SNP 
entourent complètement les corps cellulaires et les axones. Les deux 
types de cellules gliales du SNP sont les cellules de Schwann et les 
cellules satellites (figure 12.7).

Les cellules de schwann Ces cellules entourent les axones du SNP. 
Comme les oligodendrocytes, elles forment une gaine de myéline autour 
des axones. Un seul oligodendrocyte myélinise plusieurs axones, mais 
chaque cellule de schwann myélinise un seul axone (figure 12.7a ; voir 
également la figure 12.8a, c). Une seule cellule de Schwann peut entou-
rer jusqu’à 20 axones, mais alors sans qu’ils soient myélinisés 
(figure  12.7b). Les cellules de Schwann participent à la régénération 
des axones, ce qui est réalisé plus aisément dans le SNP que dans le SNC.

Les cellules satellites Ces cellules aplaties entourent les corps 
cellulaires des neurones situés dans les ganglions du SNP (figure 
12.7c). En plus de procurer un support cellulaire aux neurones, les 
cellules satellites régulent les échanges de matériel entre les corps 
cellulaires neuronaux et le liquide extracellulaire.

Les oligodendrocytes Ils ressemblent aux astrocytes mais sont 
plus petits et présentent moins de prolongements. Les prolonge-
ments des oligodendrocytes sont responsables de la formation et du 
maintien de la gaine de myéline autour des axones neuronaux. 
Comme nous le verrons bientôt, la gaine de myéline est une enve-
loppe lipidique et protéique composée de plusieurs couches et qui 
entourent plusieurs axones et qui les isole et augmente la vitesse de 
conduction de l’influx nerveux. De tels axones sont dits myélinisés.

Les cellules microgliales ou la microglie La microglie sont de 
petites cellules possédant de minces prolongements hérissées de 
nombreuses projections en forme d’épines. Les cellules microgliales 
ou microglie font office de phagocytes. Elles éliminent les débris cellu-
laires produits au cours du développement normal du système ner-
veux et phagocytes les microbes et le tissu nerveux endommagé.

Les cellules épendymaires Les cellules épendymaires sont 
cuboïdes ou cylindriques et organisées en une simple couche cellu-
laire équipée de microvillosités et de cils. Ces cellules tapissent les 
ventricules du cerveau et du canal central de la moelle épinière 
(espaces remplis du liquide céphalo-rachidien qui protège et nourrit le 
cerveau et la moelle épinière). Du point de vue fonctionnel, les cellules 

Cellule 
de la pie-mère

Astrocytes 
fibreux

Oligodendrocyte

Cellule de la 
microglie

Neurone

Capillaire sanguin

Astrocyte 
protoplasmique

Cellules de 
la microglie

Cellule 
épendymaire

Microvillosités

Cils
Ventricule 

Types de cellules gliales

Neurones

Oligodendrocyte

Nœud de 
Ranvier

Astrocyte 
protoplasmique

Gaine de myéline

Axone

figure 12.6  Les cellules gliales du sNc.

Les cellules gliales du SNC sont classées en fonction de leur taille, de leurs prolongements 
cytoplasmiques, et de leur organisation intracellulaire.

Q Quelles cellules gliales du sNc fonctionnent comme des phagocytes ?

Cellule gliale

SEMThomas Deerinck Deerinck/Science Source Images 
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larges et plats qui s’enroulent autour des axones du SNC, formant 
une gaine de myéline. Il n’y a pas de neurolemme puisque le 
cytoplasme et le noyau de l’oligodendrocyte n’enveloppent pas 
l’axone. Il y a également des nœuds de Ranvier, mais ils sont moins 
nombreux. Les axones du SNC n’ont qu’une faible capacité de régé-
nération après avoir été endommagés. On pense que cela est lié à 
l’absence de neurolemme et d’autre part à l’action inhibitrice exercée 
par les oligodendrocytes sur la régénérescence axonale.

La quantité de myéline augmente depuis la naissance jusqu’à 
l’âge adulte, et sa présence accélère la vitesse de conduction des im-
pulsions. La réponse d’un enfant à un stimulus n’est jamais aussi ra-
pide que celle d’un enfant plus âgé ou que celle d’un adulte, ceci étant 
en partie lié à la myélinisation toujours en cours durant l’enfance.

Groupements de tissus neveux
Les composants de tissu nerveux sont regroupés de différentes 
façons. Les corps cellulaires neuronaux sont parfois regroupés en 
amas. Les axones des neurones sont habituellement regroupés en 
faisceaux. De plus, de grandes zones de tissus nerveux sont regrou-
pées en matière grise et matière blanche.

Les amas de corps cellulaires neuronaux Rappelez-vous 
qu’un ganglion fait référence à un amas de corps cellulaires neuronaux 
localisé au niveau du SNP. Comme déjà mentionné, les ganglions sont 
étroitement associés aux nerfs crâniaux et spinaux. A l’inverse, un noyau 
est un amas de corps cellulaires neuronaux au sein du SNC.

La myélinisation
Comme vous l’avez déjà appris, les axones entourés d’une gaine de 
myéline – de multiples couches de lipides et de protéines – sont dits 
myélinisés (figure 12.8a). La gaine isole électriquement l’axone du 
neurone et cela augmente la vitesse de conduction de l’impulsion 
nerveuse. Les axones non recouverts d’une gaine de myéline sont dits 
non myélinisés (figure 12.8b).

Deux types de cellules gliales produisent des gaines de myéline : les 
cellules de Schwann (dans le SNP) et les oligodendrocytes (dans le SNC). 
Les cellules de Schwann commencent à produire les gaines de myéline 
au cours du développement. Chaque cellule de Schwann entoure ap-
proximativement 1 mm d’un seul axone et s’enroulant en spirale de nom-
breuses fois autour de l’axone (figure 12.8a). Éventuellement, plusieurs 
couches de membrane de cellules gliales entourent l’axone alors que le 
cytoplasme et le noyau de la cellule de Schwann ne forment que la 
couche externe. La partie interne, qui consiste jusqu’à 100 couches de 
membrane de la cellule de Schwann, forme la gaine de myéline. La 
couche cytoplasmique externe contenant le noyau de la cellule de 
Schwann est le neurolemme. Un neurolemme n’est présent qu’au ni-
veau des axones du SNP. Lorsqu’un axone est blessé, le neurolemme par-
ticipe à sa régénération en formant un tube de myéline qui guide et sti-
mule la croissance de l’axone. Des interruptions dans la gaine de myéline, 
appelées nœud de ranvier, apparaissent à intervalles réguliers le long 
de l’axone (figure 12.8 ; voir également la figure 12.2). Chaque cellule 
de Schwann enveloppe un segment axonal entre deux nœuds.

Dans le SNC, un oligodendrocyte myélinise des parties de plu-
sieurs axones. Chaque oligodendrocyte envoie des prolongements 

figure 12.7  Les cellules gliales du sNP.

Les cellules gliales du SNP entourent complètement les axones et les corps cellulaires des neurones.

Nœud de Ranvier

Corps cellulaire 
neuronal dans un ganglion

Cellule de 
Schwann
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Schwann

Axones myélinisés

(a) (b) (c)

Gaine de 
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Cellule satellite

Cellule de 
Schwann

Axone

Q comment diffèrent les cellules de schwann et les oligodendrocytes 
du point de vue du nombre d’axones qu’elles myélinisent ?
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figure 12.8  Les axones myélinisés et les axones non myélinisés. Notez qu’une couche 
de la membrane plasmique de la cellule de Schwann recouvre les axones non myélinisés.

Les axones entourés d’une gaine de myéline produite, soit par une cellule de Schwann au niveau 
du SNP soit par un oligodendrocyte au niveau du SNC, sont dit myélinisés.

Cellule de Schwann : 

(a) Sections transverses des stades de la formation de la gaine de myéline

Noyau

Cytoplasme
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Axones non myélinisiés
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Cytoplasme

Axone

Cellule de Schwann : 
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Gaine de myéline

(b) Section transverse d’axones
 non myélinisés 

Q Quel est l’avantage fonctionnel de la myélinisation ?

Faisceaux d’axones Rappelez-vous qu’un nerf est un amas 
d’axones localisé au niveau du SNP. Les nerfs crâniaux connectent 
le cerveau à la périphérie, alors que les nerfs spinaux connectent la 
moelle épinière à la périphérie. Un faisceau est un amas d’axones 
qui est localisé au niveau du SNC. Les faisceaux interconnectent les 
neurones de la moelle épinière et du cerveau.

La matière grise et la matière blanche Au niveau 
d’une section fraîchement coupée du cerveau et de la moelle épinière, 
certaines régions apparaissent blanches et luisantes, et d’autres grises 
(figure 12.9). La matière blanche est principalement composée 
d’axones myélinisés. La couleur blanche de la myéline donne son nom 
à la matière blanche. La matière grise du système nerveux contient les 

Gaine de myéline

Cellule de 
Schwann

Myélinisé

Neurolemme

Axone : 
Non myélinisé

(c) Section transverse 
     d’un axone myélinisé

(d) Section transverse 
     d’axones non myélinisés

TEM 25,000x TEM 25,000xDavid M. Phillips/Science  
Source 

David M. Phillips/Science  
Source 
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12.3   Les signaux électriques 
dans les neurones

Objectifs

•	Décrire les propriétés cellulaires qui permettent la communication 
entre les neurones et les effecteurs.

•	comparer les types de canaux ioniques de base, et expliquer leur 
rapport avec les potentiels gradués et les potentiels d’action.

Comme les fibres musculaires, les neurones sont excitables électrique-
ment. Ils communiquent entre eux en utilisant deux types de signaux 
électriques : (1) les potentiels gradués (décrits ci-dessous) sont utilisés 
uniquement pour les communications à courte distance ; (2) les poten-
tiels d’action (décrits ci-dessous également) permettent la communi-
cation sur de grandes distances au sein du corps. Rappelez-vous qu’un 
potentiel d’action dans un muscle est potentiel d’action musculaire. 
Lorsqu’un potentiel d’action est généré au sein d’un neurone, il est 

corps cellulaires neuronaux, les dendrites, les axones non myélinisés, 
les terminaisons axonales et les cellules gliales. Cela apparait gris plutôt 
que blanc parce que les corps de Nissl apportent une couleur grise et 
qu’il n’y a que peu de myéline à cet endroit. Dans la moelle épinière, la 
matière blanche entoure un noyau central gris qui, en fonction de votre 
imagination, a une forme de papillon ou d’une lettre H lorsqu’on procède 
à une section transverse de la moelle. Dans le cerveau, une fine couche 
de matière grise recouvre la surface d’une grande partie du cerveau et du 
cervelet  (figure 12.9). L’organisation de la matière grise et de la matière 
blanche au niveau de la moelle épinière et du cerveau seront étudiés 
plus en détails respectivement dans les Chapitres 13 et 14.

Révision

5. Décrivez les parties du neurone et leurs fonctions respectives .

6.  Donnez quelques exemples de classifications fonctionnelles et 
structurelles des neurones .

7. Qu’est-ce qu’un neurolemme et pourquoi est-ce important ?

8. En faisant référence au système nerveux, qu’est-ce qu’un noyau ?

figure 12.9  Distribution de la matière grise et de la matière blanche au niveau de la moelle épinière et du cerveau.

La matière blanche est principalement constituée d’axones myélinisés de nombreux neurones. La matière grise 
est constituée de corps cellulaires neuronaux, de dendrites, d’axones non myélinisés et de cellules gliales.

Plan frontal 
au travers 
du cerveau

Plan 
transverse 
en travers 
de la moelle 
épinière

Matière grise

(a) Section transverse de la moelle épinière (b) Section frontale du cerveau

Matière blanche

Q Qu’est-ce qui est responsable de l’aspect blanc de la matière blanche ?

Matière grise

(c) Section transverse de la moelle épinière (d) Section frontale du cerveau

Matière blanche

Mark Nielsen
Mark Nielsen
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le long de l’axone jusqu’au SNC et finalement la libération d’un 
neurotransmetteur au niveau de la synapse d’un interneurone.

 3  Le neurotransmetteur stimule la formation de potentiels gradués 
au niveau des dendrites et du corps cellulaire de l’interneurone.

 4  En réponse aux potentiels gradués, l’axone de l’interneurone forme 
un potentiel d’action neuronal. Le potentiel d’action neuronal 
progresse le long de l’axone, ce qui finit par induire la libération du 
neurotransmetteur à la synapse suivante avec un autre interneurone.

appelé un potentiel d’action nerveux. Pour comprendre les fonctions 
des potentiels gradués et des potentiels d’action, considérez la manière 
dont votre système nerveux vous permet de percevoir la surface lisse 
d’un stylo que vous avez pris sur la table (figure 12.10):

 1  Lorsque vous touchez le stylo, un potentiel gradué est généré au 
niveau d’un récepteur sensitif de la peau de vos doigts.

 2  Le potentiel gradué déclenche la formation par l’axone du 
neurone sensitif d’un potentiel d’action nerveux qui progresse 

figure 12.10  survol des fonctions du système nerveux.

Potentiel gradué
Potentiel d’action nerveuse
Potentiel d’action musculaire
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Neurone 
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3

2
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7
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Q Dans quelle région du cerveau survient principalement la perception ?

Les potentiels gradués et les potentiels d’action nerveux et musculaires 
sont impliqués dans le relais des stimuli sensoriels, les fonctions 
intégratives telles que la perception et les activités motrices.
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Chapitre 29

Dans ce chapitre, nous étudions la séquence d’évènements qui 
se succèdent depuis la fécondation d’un ovocyte secondaire par 
un spermatozoïde jusqu’à la formation d’un organisme adulte. 
Nous nous concentrons sur la séquence développementale 
depuis la fécondation jusqu’à l’implantation, les développements 
embryonnaire et fœtal, le travail et la naissance. Nous examinons 

également les principes de l’hérédité : la transmission des caractères 
héréditaires d’une génération à l’autre.

Q Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le cœur, les 
vaisseaux sanguins et le sang se forment si précocement 
lors du développement?

Le développement et l’hérédité

Le développement, l’hérédité et l’homéostasie
Le matériel génétique hérité des parents (l’hérédité) tout comme le développement normal 
intra-utérin (l’environnement) jouent des rôles déterminants dans l’homéostasie de l’embryon 
et du fœtus en développement, puis dans la naissance d’un nouveau-né en bonne santé.
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29.2   Les deux premières semaines 
de la période embryonnaire

Objectif

•	expliquer les évènements majeurs qui surviennent au cours des 
deux premières semaines du développement.

La première semaine du développement
La période embryonnaire court de la fécondation à la huitième 
semaine. La première semaine du développement est caractérisée 
par plusieurs évènements importants comme la fécondation, les cli-
vages du zygote, la formation du blastocyste et l’implantation.

La fécondation Au cours de la fécondation, le matériel génétique 
haploïde du spermatozoïde et le matériel génétique haploïde de l’ovocyte 
secondaire fusionnent pour former un seul noyau diploïde. Des deux 
cents millions de spermatozoïdes déposés dans le vagin, moins de deux 
millions (1%) atteignent le col de l’utérus et seulement 200 arrivent à 
l’ovocyte secondaire. La fécondation a lieu normalement dans la trompe 
dans les 12 à 24 heures qui suivent l’ovulation. Les spermatozoïdes restent 
vivants environ 48 heures dans le vagin alors que l’ovocyte secondaire 
n’est viable que pendant seulement 24 heures après l’ovulation. La 
grossesse peut survenir si l’acte sexuel a lieu dans une fenêtre de 3 jours 
autour de l’ovulation : de deux jours avant jusqu’à un jour après.

Les spermatozoïdes nagent du vagin vers le canal cervical grâce 
aux mouvements de fouet de leur flagelle. Le passage des sperma-
tozoïdes au travers de l’utérus et des trompes résulte principalement 
des contractions des parois de ces organes. Les prostaglandines du 
sperme sont probablement responsables de la stimulation de la mo-
tilité utérine au moment de la relation sexuelle, ce qui aide au dépla-
cement des spermatozoïdes au travers de l’utérus et vers les trompes. 
Les spermatozoïdes qui arrivent au voisinage de l’ovocyte quelques 
minutes après l’éjaculation ne sont pas capables de le féconder avant 
plusieurs heures (7 heures). Au cours de cette période dans le tractus 
féminin, les spermatozoïdes doivent subir la capacitation, une série 
de modifications fonctionnelles qui induisent un battement plus vi-
goureux de leur flagelle et qui prépare leur membrane plasmique en 
vue de sa fusion avec la membrane plasmique de l’ovocyte. Au cours 
de la capacitation, les spermatozoïdes sont activés par des sécré-
tions du tractus reproducteur féminin. Ces modifications aboutissent 
au retrait du cholestérol, de glycoprotéines et de protéines de la 
membrane plasmique de la tête du spermatozoïde. Seuls les sperma-
tozoïdes capacités sont aptes à être attirés et de répondre aux subs-
tances chimiques produites par les cellules qui entourent l’ovocyte.

Pour que la fécondation puisse avoir lieu, un spermatozoïde doit 
traverser deux épaisseurs : la corona radiata, les cellules de la granu-
leuse qui entoure l’ovocyte, et la zone pellucide, la couche de glyco-
protéines translucides située entre la corona radiata et la membrane 
plasmique de l’ovocyte (figure 29.1a). L’acrosome, une structure en 
forme de casque qui couvre la tête du spermatozoïde (voir figure 
28.6), contient plusieurs enzymes. Les enzymes acrosomiaux associés 
aux puissants mouvements du flagelle aident le spermatozoïde à se 

29.1   Le survol du développement

Objectifs

•	Décrire la séquence des évènements impliqués dans le développement.
•	Décrire les évènements au cours de chaque trimestre du dévelop-

pement prénatal.

Comme vous l’avez vu au cours du Chapitre 28, la reproduction sexuée 
est le processus par lequel des organismes créent leur progéniture par 
le biais de la production de cellules sexuelles appelées gamètes. Les 
gamètes masculins sont des spermatozoïdes tandis que les gamètes 
féminins sont des ovocytes secondaires. Les organes qui produisent 
ces gamètes sont appelés des gonades : ce sont les testicules chez 
l’homme et les ovaires chez la femme. Une fois que du sperme est 
déposé dans les voies génitales féminines et qu’un ovocyte secondaire 
a été ovulé, la fécondation peut avoir lieu. Cela déclenche une cascade 
d’évènements, qui lorsqu’ils se déroulent correctement, mène au 
développement et à la naissance d’un nouveau-né en bonne santé.

La grossesse est une séquence d’évènements qui commence 
avec la fécondation, suivie de l’implantation, des développements 
embryonnaire et fœtal, et qui se termine avec l’accouchement envi-
ron 38 semaines plus tard, ou 40 semaines si on compte à partir des 
dernières menstruations de la mère.

La biologie du développement est l’étude de la séquence des 
évènements depuis la fécondation de l’ovocyte secondaire par un 
spermatozoïde jusqu’à la formation d’un organisme adulte. Au cours 
de la période embryonnaire, qui court depuis la fécondation jusqu’à 
la huitième semaine du développement, l’être humain est un em-
bryon. L’embryologie correspond à l’étude du développement de-
puis la fécondation jusqu’à la huitième semaine. La période fœtale 
commence à la neuvième semaine et court jusqu’à la naissance. Au 
cours de cette période, l’être humain est appelé un fœtus.

Le développement prénatal correspond à la période comprise 
entre la fécondation et la naissance et comprend les périodes em-
bryonnaire et fœtale. Le développement prénatal est divisé en pé-
riodes de trois mois, appelés les trimestres.

1. Au cours du premier trimestre, tous les organes et systèmes princi-
paux commencent à se développer, c’est la phase la plus critique du 
développement. Du fait de l’intense activité liée à la mise en place de 
toutes les structures vitales, cette période est la plus vulnérable aux 
effets des médicaments, des radiations ionisantes et des microbes.

2. Le second trimestre est caractérisé le développement pratique-
ment complet des organes. À la fin de cette période, le fœtus pré-
sente toutes les caractéristiques humaines.

3. La croissance rapide du fœtus caractérise le troisième trimestre. Le 
poids du fœtus double au cours de cette période. Au début de cette 
phase, la plupart des organes deviennent totalement fonctionnels.

Révision

1. Qu’est-ce que la grossesse ?

2. Quels sont les évènements majeurs de chaque trimestre ?
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figure 29.1  Quelques structures et évènements associés à la fécondation.

faufiler entre les cellules de la corona radiata et à venir au contact de la 
zone pellucide. Une des glycoprotéines de la zone pellucide, appelée 
ZP3, agit comme un récepteur pour le spermatozoïde. Sa liaison avec 
une glycoprotéine membranaire spécifique de la tête du spermatozoïde 
déclenche la réaction acrosomiale, la libération du contenu acroso-
mique. Ces enzymes acrosomiaux digèrent un passage au travers de la 
zone pellucide alors que le flagelle pousse le spermatozoïde en avant. 
Alors que de nombreux spermatozoïdes se lient aux glycoprotéines ZP3 
et déclenchent les réactions acrosomiales, seul le premier sperma-
tozoïde qui pénètre l’entièreté de l’épaisseur de la zone pellucide et at-
teint la membrane plasmique de l’ovocyte fusionne avec lui.

La fusion du spermatozoïde avec l’ovocyte secondaire déclenche 
des évènements qui bloquent la polyspermie, c’est-à-dire la féconda-
tion par plus d’un spermatozoïde. Endéans quelques secondes, la 
membrane cellulaire de l’ovocyte se dépolarise, ce qui correspond au 
blocage rapide de la polyspermie ou incapacité pour ovocyte d’être fé-
condé par un autre spermatozoïde. Cette dépolarisation déclenche 
également la libération d’ions calciques intracellulaires, ce qui stimule 
l’exocytose de vésicules de sécrétion par l’ovocyte. Les molécules libé-
rées par cette exocytose inactivent ZP3 et durcissent la zone pellucide. 
Ces évènements correspondent au blocage lent de la polyspermie.

Une fois que le spermatozoïde entre dans l’ovocyte secondaire (fi-
gure 29.1b), l’ovocyte doit d’abord achever sa méiose II. Il se divise en 
une grande cellule, l’ovocyte mûr, et en plus petit globule polaire qui se 
fragmente et dégénère (figure 28.15). Le noyau de la tête du sperma-
tozoïde se transforme en pronucléus masculin tandis que le noyau de 
l’ovocyte mûr fécondé forme le pronucléus féminin (figure 29.1c). Après 
la formation des pronucléus, ceux-ci fusionnent, formant un seul noyau 
diploïde, un processus appelé la syngamie (NdT : ou amphimixie). Et 
donc la fusion des pronucléus haploïdes (n) restaure le nombre diploïde 
(2n) de 46 chromosomes. L’ovocyte fécondé est alors appelé un zygote.

Les jumeaux dizygotiques (ou faux jumeaux) sont produits par 
la libération indépendante de deux ovocytes secondaires suivie de 
leur fécondation par deux spermatozoïdes différents. Ils ont le même 
âge et partagent le même utérus au même moment, mais ils sont aus-
si génétiquement différents que les frères ou sœurs de la même fra-
trie. Les jumeaux dizygotiques peuvent être de sexes identiques ou de 
sexes différents. Les jumeaux monozygotiques se développent à 
partir d’un seul ovocyte fécondé, ils contiennent donc exactement le 
même patrimoine génétique et sont toujours du même sexe. Les ju-
meaux monozygotiques proviennent de la séparation de la cellule en 
développement en deux embryons, ce qui dans 99% des cas a lieu 
avant le 8e jour. Les séparations qui ont lieu après le 8e jour produisent 
des jumeaux siamois, une situation où les jumeaux sont encore fixés 
l’un à l’autre et où ils partagent certains organes en commun.

Les clivages du zygote Des divisions cellulaires mitotiques 
et rapides du zygote ont lieu après la fécondation, c’est le clivage de 
l’embryon (figure 29.2). La première division mitotique commence 
24h après la fécondation et est terminée 6 heures plus tard. Chaque 
division qui suit prend de moins en moins de temps. Le second jour 
après la fécondation, le second clivage est terminé et il y a 4 cellules 
(figure 29.2b). À la fin du troisième jour, l’embryon est constitué de 
16 cellules. Les cellules produites par les clivages successifs sont de 
plus en plus petites et sont dénommées les blastomères. Les clivages 
successifs produisent une sphère constituée de blastomères et appelée 
la morula. La morula est toujours entourée par la zone pellucide et sa 
taille est semblable au zygote du premier jour (figure 29.2c).

La formation du blastocyste Vers la fin du quatrième jour, 
le nombre de cellules constitutives de la morula augmente encore alors 
que la morula quitte la trompe pour atteindre la cavité utérine. Lorsque 
la morula entre dans la cavité utérine vers le 4e ou 5e jour, une sécrétion 
riche en glycogène provenant des glandes endométriales utérines 
se repend dans la cavité utérine et traverse la zone pellucide pour 
atteindre les blastomères de la morula. Ce liquide, appelé le lait utérin 
associé aux nutriments stockés dans le cytoplasme des blastomères de 
la morula, apporte les éléments nutritifs nécessaires au développement 
de la morula. Au stade de 32 cellules, du liquide pénètre dans la morula 
et se collecte entre les blastomères, ce qui réorganise les cellules autour 
d’une cavité remplie de liquide et appelée la cavité trophoblastique ou 
blastocœle (figure 29.2e). Une fois que la cavité blastocœlique est 
formée, cette masse cellulaire est appelée un blastocyste. Malgré qu’il 
soit constitué maintenant d’une centaine de cellules, le blastocyste est 
toujours d’une taille similaire au zygote de départ.

Q Qu’est-ce que la capacitation ?

Spermatozoïde

CHEMINEMENT D’UN 
SPERMATOZOÏDE :

Corona radiata

Zone pellucide

Membrane plasmique 
de l’ovocyte secondaire

Cytoplasme de 
l’ovocyte secondaire

1er globule 
polaire

(a) Spermatozoïde pénétrant un ovocyte secondaire

Ovocyte 
secondaire

Tête d’un 
spermatozoïde

Pronuclei

(b) Spermatozoïde en contact 
avec un ovocyte secondaire

(c) Pronucléus 
masculin et féminin
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Lors de la fécondation, les matériels génétiques haploides d’un 
spermatozoïde et d’un ovocyte secondaire se mélangent pour 
former un unique noyau diploïde.
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Au cours de la formation du blastocyste, deux populations cellu-
laires apparaissent : le bouton embryonnaire et le trophoblaste (fi-
gure 29.2e). Le bouton embryonnaire est interne et se développera 
éventuellement en embryon. Le trophoblaste est la couche superfi-
cielle et externe qui forme la paroi cellulaire sphérique du blastocyste. 
Il se développera éventuellement en chorion qui entoure le fœtus et la 
partie fœtale du placenta, ce dernier étant le site d’échange de nutri-
ments et de déchets entre la mère et le fœtus. Autour du 5e jour après 
la fécondation, le blastocyste s’échappe hors de la zone pellucide en la 
digérant avec un enzyme (NdT : et en l’étirant suite à l’expansion du 
blastocœle, au point que la zone pellucide finit par se déchirer) et en se 
faufilant ensuite par le trou : c’est l’éclosion. Celle-ci est indispensable 
pour permettre l’étape suivante, c’est-à-dire l’implantation (la fixation) 
dans la couche endométriale vasculaire et glandulaire de l’utérus.

Implantation Le blastocyste reste libre dans la cavité utérine 
pendant 2 jours avant de s’attacher à la paroi utérine. À ce moment, 
l’endomètre est dans sa phase sécrétrice. Environ 6 jours après la 
fécondation, le blastocyste libre se fixe à l’endomètre au cours d’un 
processus appelé l’implantation (NdT : ou la nidation) (figure 
29.3). Lors de l’implantation, laquelle a généralement lieu au niveau 
du fond utérin, le blastocyste s’oriente de manière à présenter sa 
masse cellulaire interne vers le trophoblaste (figure 29.3b). Environ 
7 jours après la fécondation, le blastocyste s’attache fermement à 
l’endothélium, les glandes endométriales voisines s’élargissent et 
l’endomètre devient plus vascularisé par la formation de nouveaux 
vaisseaux. Le blastocyste sécrète des enzymes qui lui permettent de 
s’enfoncer dans l’endomètre, qui finit par l’entourer complètement.

(a) Clivage du 
zygote, stade 
2-cellules (jour 1)

(b) Clivage du 
zygote, stade 
4-cellules (jour 2)

(c) Morula 
(jour 4)     

(d) Blastocyste, 
vue extérieure 
(jour 5)

(e) Section d’un 
blastocyste, 
vue interne (jour 5)

Blastomères

Globules polaires

Zone pellucide

Noyau

Cytoplasme

Bouton embryonnaire

Cavité blastocoelique

Trophoblaste

figure 29.2  clivage et formation de la morula et du blastocyste.

Le clivage fait référence aux divisions mitotiques précoces et 
rapides du zygote.

Q Quelle est la différence histologique entre une morula 
et un blastocyste ?

 Note clinique

La recherche sur les cellules souches 
et le clonage thérapeutique
Les cellules souches sont des cellules non spécialisées qui ont la capacité de 
se diviser de manière indéfinie et de donner lieu à des cellules différenciées. 
Dans le contexte du développement de l’embryon humain, un zygote 
(ovocyte fécondé) est une cellule souche. Puisqu’il a le potentiel de former un 
organisme entier, un zygote est une cellule souche totipotente. Les cellules de 
l’amas cellulaire interne sont des cellules souches pluripotentes puisqu’elles 
sont à la source de très nombreux types cellulaires mais pas tous. Plus tard, 
les cellules souches pluripotentes se spécialisent encore plus pour donner 
naissance à des cellules souches multipotentes, lesquelles sont des cellules 
souches avec une fonction spécifique. Les cellules souches myéloïdes et 
lymphoïdes qui se développent en cellules sanguines, les spermatogonies 
qui donnent naissance à des spermatozoïdes sont autant d’exemples 
de cellules souches pluripotentes. Les cellules souches pluripotentes 
couramment utilisées en recherche dérivent (1) de boutons embryonnaires 
de blastocystes qui étaient destinés à être réimplantés mais pour lesquels il 
n’y a plus de projet parental ; ou (2) de fœtus de moins de trois mois.

Les scientifiques ont également testé les applications cliniques pos-
sibles des cellules souches adultes, c’est-à-dire de cellules souches qui se 
maintiennent à l’état souche tout au long de la vie. Des expériences ré-
centes ont démontré que les ovaires de souris adultes contiennent des cel-
lules souches qui ont la capacité de se développer en nouveaux ovaires. Si 
le même type de cellules souches sont découvertes au niveau des ovaires 
de femmes adultes, les chercheurs pourraient peut-être les prélever chez 
des femmes qui doivent subir un traitement médical induisant la stérilité 

130xSEM
Embryon humain en stade 16-cellules sur 
la pointe d’une épingle

Dr. Yorgos Nikas/Science Source Images
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site d’implantation (figure 29.4). La déciduale basale est la portion 
de l’endomètre entre l’embryon et la couche basale de l’utérus ; elle 
apporte de grandes quantités de glycogène et de lipides à l’embryon 
en développement et au fœtus et elle devient plus tard la partie ma-
ternelle du placenta. La déciduale capsulaire est la portion d’endo-
mètre située entre l’embryon et la cavité utérine. La déciduale parié-
tale forme le reste de l’endomètre modifié qui tapisse les régions de 
l’utérus sans contact direct avec l’embryon. Lorsque l’embryon puis 
le fœtus grossit, la déciduale capsulaire fait saillie dans la cavité uté-
rine et fusionne avec la déciduale pariétale, ce qui fait disparaitre la 
cavité utérine. Vers la 27e semaine, la déciduale capsulaire dégénère 
et disparaît.

Les évènements principaux associés à la première semaine du 
développement sont résumés dans la figure 29.5.

Blastocyste

Orifice d’une 
glande 
endométriale

(a) Vue externe d’un blastocyste environ 6 jours après fécondation

Endomètre 
utérin

Cavité 
utérine

Trophoblaste

Endomètre utérin

Glande endométriale

Orifice 
d’une glande 
endométriale

Vaisseaux 
sanguins

(b) Section frontale de l’endomètre et d’un blastocyste environ 6 jours après la fécondation     

Amas 
cellulaire 
interne

Cavité 
blastocœlique

Cavité 
utérine

Plan 
frontal

Section frontale 
de l’utérus

figure 29.3  relations entre le blastocyste et l’endomètre utérin au moment de l’implantation.

L’implantation ou nidation est la fixation d’un blastocyste 
à l’endomètre environ 6 jours après la fécondation.

Q comment le blastocyste fusionne puis s’enfonce-t-il dans l’endomètre ?

(comme de la chimio- ou radiothérapie), les stocker, puis les réimplanter une 
fois la femme guérie, et cela en vue de restaurer leur fertilité. Des études ont 
également montré que des cellules souches hématopoïétiques ont la capa-
cité de se différencier en hépatocytes, en cellules du rein, du cœur, muscu-
laires, cutanées et en cellules des organes du tractus digestif. En théorie, les 
cellules souches hématopoïétiques adultes collectées chez un patient pour-
raient ensuite être utilisées pour réparer d’autres tissus et organes du même 
patient sans devoir utiliser des cellules souches provenant d’un embryon.

Après l’implantation, l’endomètre est appelé la déciduale ou ca-
duque. La déciduale se sépare de l’endomètre lors de la délivrance, 
comme lors d’une menstruation normale. Différentes régions de la 
déciduale sont appelées en fonction de leurs positions relatives au 
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 Note clinique

La grossesse ectopique
La grossesse ectopique ou grossesse extra-utérine est le développement 
d’un embryon ou d’un fœtus hors de la cavité utérine. Une grossesse extra-
utérine survient habituellement lorsque le mouvement de l’embryon est 
gêné au travers de la trompe par une cicatrice liée à une infection, par des 
mouvements tubaires altérés ou par une anomalie tubaire. La trompe est le site 
le plus fréquent de grossesse ectopique, mais une grossesse extra-utérine peut 
également avoir lieu sur l’ovaire, dans la cavité abdominale ou au niveau du col 
utérin. Les fumeuses ont deux fois plus de risques de développer une grossesse 
extra-utérine car la nicotine de la cigarette paralyse les cils de la trompe (tout 
comme elle paralyse les cils de l’arbre respiratoire). Des cicatrices de maladies 
inflammatoires pelviennes, des antécédents de chirurgie tubaire ou d’une 
grossesse ectopique peuvent également altérer le transit du l’ovocyte fécondé.

Les signes et symptômes d’une grossesse extra-utérine sont deux ou 
trois mois d’aménorrhée suivis de saignements et de douleurs abdomi-
nales et pelviennes aiguës. En l’absence d’exérèse chirurgicale, l’embryon 
en développement peut rompre la trompe, ce qui peut tuer parfois la mère. 
Les possibilités thérapeutiques sont la chirurgie en cas d’urgence, ou l’utili-
sation d’une drogue anticancéreuse, le méthotrexate, qui induit l’arrêt des 
mitoses embryonnaires ; l’embryon est ensuite résorbé.

figure 29.5  résumé des évènements associés à la première semaine du développement.

La fécondation a lieu habituellement au sein de la trompe.

Plan frontal

Fécondation 
(survient dans 
la trompe 12-24h 
après l’ovulation)

Ovulation

Ovaire

Cavité utérine

Utérus:

Endomètre

Myomètre

Section frontale de l’utérus, des trompes et de l’ovaire

2.

1.

Clivages (premier 
clivage réalisé environ 
30 heures après 
la fécondation)

Morula 
(3-4 jours après 
la fécondation)

3.

Blastocyste 
(4,5-5 jours après 
la fécondation)

Implantation 
(survient environ 
6 jours après 
la fécondation)

4.

5.

figure 29.4  régions de la déciduale.

La déciduale est une zone modifiée de l’endomètre qui se forme 
après l’implantation.

Regions de la déciduale

Déciduale basaleEmbryon 
implanté

Section frontale de l’utérus Details de la déciduale

Déciduale 
capsulaire

Déciduale 
pariétale

Q Quelle partie de la déciduale devient la portion 
maternelle du placenta ?

Q Dans quelle phase du cycle utérin a lieu l’implantation ?
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cellulaire interne se différencient en deux couches aux environs du 
8e jour après la fécondation : l’hypoblaste (endoderme primitif) 
et l’épiblaste (ectoderme primitif) (figure 29.6a). Ensemble, les 
cellules de l’hypoblaste et de l’épiblaste forment un disque plat 
appelé le disque embryonnaire didermique. Très rapidement, une 
petite cavité apparaît au sein de l’épiblaste et s’agrandit pour former 
la cavité amniotique.

Développement de l’amnios Lorsque la cavité amniotique 
s’élargit, une simple couche de cellules pavimenteuses forme un 
dôme au-dessus de l’épiblaste, appelé l’amnios (figure 29.6a). Il 
s’ensuit que l’amnios forme le toit de la cavité amniotique tandis que 
l’épiblaste en forme le plancher. Au départ, l’amnios ne recouvre que 
le disque didermique. Cependant, alors que le disque didermique 
augmente de taille et commence à former des plis, l’amnios finit par 
recouvrir tout l’embryon (voir figure 29.11a, image de gauche), ce 
qui crée la cavité amniotique qui se remplit du liquide amniotique. 
La plupart du liquide amniotique dérive au départ du sang maternel. 
Plus tard, le fœtus contribue au liquide amniotique en excrétant son 
urine au sein du liquide amniotique. Le liquide amniotique protège 
le fœtus en absorbant les chocs, participe à la régulation de sa 
température corporelle, prévient son dessèchement et empêche sa 
peau d’adhérer aux tissus environnants. La cavité amniotique se rompt 
juste avant la naissance, et son liquide constitue ce qu’on appelle la 
« poche des eaux ». Les cellules embryonnaires desquament dans le 
liquide amniotique et y restent en suspension. Du liquide amniotique 
contenant des cellules fœtales peut être prélevé par « amniocentèse » 
en vue de leur analyse (voir Section 29.6).

La deuxième semaine du développement
Le développement du trophoblaste Environ huit jours 
après la fécondation, le trophoblaste se développe en deux couches 
au niveau de la zone de contact entre le blastocyste et l’endomètre. 
Ce sont le syncytiotrophoblaste dont les cellules n’ont pas de limites 
claires et le cytotrophoblaste, situé entre la masse cellulaire interne 
et le syncytiotrophoblaste, et qui est composé de cellules distinctes 
(figure 29.6a). Les deux couches du trophoblaste feront partie du 
chorion (une des deux membranes fœtales) lorsqu’elles poursuivront 
leur développement (voir figure 29.11a). Au cours de l’implantation, 
le syncytiotrophoblaste sécrète des enzymes qui permettent au 
blastocyste de pénétrer l’endomètre en digérant et liquéfiant les 
cellules endométriales. Eventuellement, le blastocyste s’enterre 
dans l’endomètre et parfois jusqu’au premier tiers du myomètre. Le 
trophoblaste sécrète également l’hormone gonadotrope chorionique 
humaine (hCG), dont les actions sont similaires à la LH. L’hCG permet 
le maintien du corps jaune et de ses sécrétions de progestérone et 
d’œstrogènes. Ces hormones maintiennent l’endomètre dans sa 
phase sécrétrice et empêchent les menstruations. Le pic de sécrétion 
d’hCG est atteint à la neuvième semaine de grossesse, moment où le 
placenta est pleinement développé et produit la progestérone et les 
œstrogènes qui maintiennent la grossesse. La présence d’hCG dans le 
sang et les urines est un indicateur de la grossesse et est détecté par 
les tests de grossesse.

Développement du disque embryonnaire dider-
mique Comme les cellules trophoblastiques, les cellules de l’amas 

Syncytiotrophoblaste

Cytotrophoblaste
Trophoblaste :

Amnios
Cavité amniotique

Vaisseau sanguin

Glande 
endométriale

Hypoblaste

(a) Section frontale de l’endomètre montrant un blastocyste 
vers le 8e jour après la fécondation

Épiblaste

Endomètre de l’utérus

Disque 
embryonnaire 
didermique :

Cavité blastocœlique

Cavité utérine

Formation de 
la membrane 
exocœlomique

figure 29.6  Les principaux évènements de la deuxième semaine du développement.

Au 8e jour après la fécondation, le trophoblaste se développe en syncytiotrophoblaste et en cytotrophoblaste ; 
l’amas cellulaire interne évolue en hypoblaste et en épiblaste, formant le disque embryonnaire didermique.
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Comme les embryons humains reçoivent leurs nutriments depuis 
l’endomètre, le sac vitellin est relativement petit et vide, et il diminuera 
encore progressivement de taille au cours du développement (voir figure 
29.11a). Néanmoins, le sac vitellin a plusieurs fonctions importantes chez 
l’homme : (1) apport de nutriments à l’embryon au cours des deuxième et 
troisième semaines du développement, (2) il est à l’origine des cellules 
sanguines entre la troisième et la sixième semaine, (3) il contient les cel-
lules germinales primordiales qui migreront plus tard vers les gonades en 
développement où elles se différencieront en spermatogonies ou ovogo-
nies, (4) il forme une partie de l’intestin, (5) il sert d’amortisseur pour les 
chocs, et (6) empêche le dessèchement de l’embryon.

Développement du sac vitellin Toujours au huitième 
jour après la fécondation, des cellules situées à l’extrémité de 
l’hypoblaste migrent et recouvrent la surface interne de la paroi du 
blastocyste (figure 29.6a). Ces cellules cylindriques en migration 
deviennent pavimenteuses et forment une fine membrane appelée la 
membrane de Heuser ou membrane exocœlomique. Avec l’hypoblaste, 
la membrane exocœlomique forme la paroi du sac vitellin, qui remplace 
la cavité blastocœlique présente au cours du développement antérieur 
(figure 29.6b). Il en résulte que le disque embryonnaire didermique 
est maintenant situé entre la cavité amniotique et le sac vitellin.

Q comment le disque embryonnaire didermique est-il connecté au trophoblaste ?

Syncytiotrophoblaste

Cytotrophoblaste

Lacunes

Vaisseaux sanguinsCavité amniotique

Hypoblaste

Épiblaste

Disque 
embryonnaire 
didermique :

membrane
exocœlomique

Cavité utérine

Sac Vitellin

(b) Section frontale de l’endomètre montrant un blastocyste 
vers le neuvième jour après la fécondation

Endomètre de l’utérus

Syncytiotrophoblaste

Cytotrophoblaste

Amnios
Cavité amniotique

Glande endométriales 
(à droite) et sinusoïdes 
(à gauche) qui se déversent 
dans le réseau lacunaire

Sinusoïdes

Membrane extra-embryonnaire

(c) Section frontale de l’endomètre montrant un blastocyste 
vers le 12e jour après la fécondation

Chorion :

Cavité utérine

Sac vitellin

Hypoblaste
Épiblaste

Disque embryonnaire 
didermique :

Lacunes

Réseau 
lacunaire

Endomètre de l’utérus

figure 29.6  suite
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29.3   Les autres semaines de 
la période embryonnaire

Objectif

•	Décrire les évènements majeurs de la troisième à la huitième 
semaine du développement.

La troisième semaine du développement
Une période de 6 semaines de développement et de différenciation 
rapides commence avec la troisième semaine. Au cours de la troi-
sième semaine, les trois feuillets embryonnaires primitifs sont instal-
lés et sont la base de l’organogenèse qui dure de la 4e à la 8e semaine.

La gastrulation La gastrulation est le premier évènement 
majeur de la troisième semaine du développement. Elle survient 
environ 15 jours après la fécondation. Au cours de ce processus le 
disque embryonnaire didermique, constitué de l’épiblaste et de l’hy-
poblaste, se transforme en un disque embryonnaire tridermique, 
constitué de trois couches : l’ectoderme, le mésoderme et l’endo-
derme. Ces trois feuillets embryonnaires primitifs sont la base des 
différents tissus et organes du corps en développement.

La gastrulation implique la réorganisation et la migration de cel-
lules épiblastiques. La formation de la ligne primitive est le premier 
signe de la gastrulation : un faible sillon sur la surface dorsale de 
l’épiblaste qui progresse de l’arrière vers l’avant de l’embryon (fi-
gure 29.7a). La ligne primitive définit clairement les extrémités 
céphalique et caudale de l’embryon, de même que ses côtés gauche 
et droit. À l’extrémité céphalique de la ligne primitive, un petit groupe 
de cellules épiblastiques forme une structure arrondie appelée le 
nœud primitif (NdT : ou nœud de Hensen).

À la suite de la formation de la ligne primitive, les cellules 
épiblastiques se déplacent vers l’extrémité céphalique et sous la 
ligne primitive, puis se détachent de l’épiblaste (figure 29.7b) au 
cours d’un processus appelé l’invagination. Une fois les cellules inva-
ginées, certaines d’entre-elles déplacent l’hypoblaste pour former 
l’endoderme. D’autres cellules restent entre l’épiblaste et l’endo-
derme nouvellement formé pour donner naissance au méso derme. 
Les cellules restées au niveau de l’épiblaste forment ensuite l’ecto-
derme. L’ectoderme et l’endoderme sont des épithéliums composés 
de cellules compactes, alors que le mésoderme est un tissu conjonc-
tif lâche, le mésenchyme. Alors que l’embryon se développe, l’endo-
derme deviendra finalement le revêtement épithélial des tractus  
gastro-intestinal, respiratoire et de plusieurs autres organes. Le 
méso derme donne naissance aux muscles, aux os et aux autres tis-
sus conjonctifs, de même qu’au péritoine. L’ectoderme se développe 
pour former l’épiderme de la peau et le système nerveux. Le tableau 
29.1 donne plus de détails concernant l’évolution des feuillets em-
bryonnaires primitifs.

Environ 16 jours après la fécondation, les cellules mésodermales 
du nœud primitif migrent vers l’extrémité céphalique de l’embryon et 
forme un tube creux sous la ligne médiane, appelé le processus no-
tochordal (figure 29.8). Vers les jours 22-24, le processus notochor-

Développement des sinusoïdes Le neuvième jour sui-
vant la fécondation, le blastocyste est complètement enfuit dans l’en-
domètre. Alors que le syncytiotrophoblaste s’expense, apparaissent 
de petites lacunes en son sein (figure 29.6b).

Le douzième jour du développement, les lacunes fusionnent 
pour former de plus grands espaces interconnectés appelés le réseau 
lacunaire (figure 29.6c). Les capillaires de l’endomètre autour de 
l’embryon se dilatent et prennent le nom de sinusoïdes maternelles. 
Lorsque le syncytiotrophoblaste érode les sinusoïdes maternelles et 
les glandes endométriales, le sang maternel et les sécrétions glandu-
laires entre dans le réseau lacunaire et y circule. Le sang maternel est 
à la fois une source importante de matériaux pour la nutrition de 
l’embryon et un site d’élimination des déchets de l’embryon.

Développement du cœlome extra-embryonnaire  
Le mésoderme extra-embryonnaire se développe vers le 12e jour 
suivant la fécondation. Ces cellules mésodermales dérivent du sac 
vitellin et forment une couche de tissu conjonctif (mésenchyme) 
autour de l’amnios et du sac vitellin (figure 29.6c). Très rapidement, 
de nombreuses grandes cavités se développent au sein du mésoderme 
embryonnaire, lesquelles fusionnent pour former une seule grande 
cavité appelée le cœlome extra-embryonnaire.

Développement du chorion Le mésoderme extra-em-
bryonnaire, ensemble avec les deux épaisseurs du trophoblaste (le 
cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste) forment le chorion 
(figure 29.6c). Le chorion entoure l’embryon, et plus tard le fœtus 
(figure 29.11a). Il deviendra la principale partie embryonnaire 
du placenta, la structure d’échanges de matériaux entre la mère et 
le fœtus. Le chorion protège également l’embryon et le fœtus des 
réponses immunitaires de la mère de deux manières : (1) il sécrète des 
protéines qui bloquent la production d’anticorps par la mère ; et (2) il 
promeut la production de lymphocytes T qui suppriment la réponse 
immune normale dans l’utérus. Finalement, le chorion produit l’hCG, 
une hormone importante de la grossesse (voir figure 29.16).

La couche interne du chorion fusionne avec l’amnios. Lors du dé-
veloppement futur du chorion, le cœlome extra-embryonnaire de-
vient la cavité chorionique. À la fin de la seconde semaine du dévelop-
pement, le disque embryonnaire didermique est en connexion avec le 
trophoblaste par une bande de mésoderme extra-embryonnaire ap-
pelée le pédicule embryonnaire (voir figure 29.7). Le pédicule em-
bryonnaire sera le futur cordon ombilical.

Révision

 3.  Où est-ce que la fécondation se déroule normalement ?

 4. Comment est-ce que la polyspermie est empêchée ?

 5. Qu’est-ce qu’une morula et comment se forme-t-elle ?

 6.  Décrivez les couches du blastocyste et leurs caractéristiques.

 7. Quand, où et comment l’implantation a lieu ?

 8. Quelles sont les fonctions du trophoblaste ?

 9. Comment se forme le disque embryonnaire didermique ?

 10.  Décrivez la formation de l’amnios, du sac vitellin, et du chorion 
et expliquez leurs fonctions.

11.  Pourquoi les sinusoïdes sont importantes au cours du dévelop-
pement embryonnaire ?
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gastro-intestinal. La structure la plus proche de l’extrémité caudale 
est appelée la membrane cloacale, qui va dégénérer au cours de la 
septième semaine pour former l’abouchement de l’anus et des trac-
tus urinaire et reproducteurs.

Lorsque la membrane cloacale apparait, la paroi du sac allantoï-
dien forme une petite poche vascularisée appelée l’allantoïde et qui 
se prolonge dans le pédicule embryonnaire (figure 29.8b). Chez les 
organismes non mammaliens enfermés dans un amnios, l’allantoïde 
est utilisée pour les échanges gazeux et l’élimination des déchets. Du 
fait que le placenta a repris ce rôle, l’allantoïde n’est plus une struc-
ture très importante chez les humains (voir figure 29.11a). Cepen-
dant, c’est au niveau de l’allantoïde qu’apparaissent précocement les 
premiers vaisseaux et le sang. Elle intervient également dans la for-
mation de la vessie.

La neurulation En plus de l’induction du développement 
des cellules mésodermales en corps vertébraux, la notochorde 
induit également la transformation des cellules ectodermiques qui 
la recouvrent en plaque neurale (figure 29.9a, voir également la 
figure 14.27). À la fin de la troisième semaine, les bords latéraux 
de la plaque neurale s’élèvent et forment les plis neuraux (figure 
29.9b). La rainure centrale est appelée la gouttière neurale (figure 
29.9c). Les plis neuraux se rapprochent l’un de l’autre et fusionnent, 
transformant la plaque neurale en un tube neural (figure 29.9d). 
Cette transformation commence vers le milieu de l’embryon puis 
progresse vers ses extrémités céphalique et caudale. Ce processus 
par lequel la plaque neurale, les plis neuraux et le tube neural se 
forment est appelé la neurulation.

Lorsque le tube neural se forme, certaines des cellules ectoder-
miques du tube migrent pour former plusieurs couches de cellules 
appelées la crête neurale (voir figure 14.27b). Les cellules de la 
crête neurale donnent naissance à tous neurones sensitifs et les neu-
rones post-ganglionnaires des nerfs périphériques, la médullosurré-
nale, les mélanocytes de la peau (les cellules pigmentaires), l’arach-
noïde et la pie-mère du cerveau et de la moelle épinière ainsi qu’à 
pratiquement tous les tissus squelettiques et conjonctifs de l’extré-
mité céphalique.

Environ quatre semaines après la fécondation, l’extrémité cépha-
lique du tube neural se développe en trois zones élargies appelées les 
vésicules cérébrales primitives (voir figure 14.28) : le prosen-
céphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Vers la cinquième 
semaine, le prosencéphale se divise en deux vésicules cérébrales se-
condaires, le télencéphale et le diencéphale. Au même moment, le 
rhombencéphale se développe en deux vésicules cérébrales secon-
daires appelées le métencéphale et le myélencéphale. Les zones du 
tube neural adjacentes au myélencéphale deviennent la moelle épi-
nière. Les parties du cerveau qui se développent à partir des différentes 
vésicules cérébrales primitives sont décrites dans la Section 14.1.

Développement des somites Aux environs du 17e jour 
après la fécondation, le mésoderme adjacent à la notochorde et au 
tube neural forme une paire de colonnes de mésoderme para-axial 
(figure 29.9b). Le mésoderme se trouvant latéralement par rapport au 
mésoderme para-axial, forme deux colonnes longitudinales appelées 
le mésoderme intermédiaire. Le mésoderme latéral au mésoderme 
intermédiaire est constitué d’une paire de feuillets aplatis appelés le 
mésoderme de la lame latérale. Le mésoderme para-axial se segmente 
très rapidement en une série de structures paires et de forme cubique, 

dal devient un cylindre de cellules plein, appelé la notochorde. Cette 
structure joue un rôle très important dans l’induction, c’est-à-dire le 
processus par lequel un tissu inducteur stimule le développement 
d’un tissu récepteur adjacent et constitué de cellules indifférenciées 
pour le transformer en un tissu spécialisé. Le tissu inducteur produit 
normalement une substance chimique qui influence le tissu receveur. 
La notochorde induit certaines cellules mésodermiques à se dévelop-
per en corps vertébraux. Il induit également la formation des nucleus 
pulposus des disques intervertébraux (voir figure 7.24).

Toujours pendant la troisième semaine du développement, deux 
dépressions légères apparaissent sur la surface dorsale de l’embryon 
aux endroits où l’ectoderme et l’endoderme sont en contact et sans 
qu’il n’y ait de mésoderme entre eux. La structure la plus proche de 
l’extrémité céphalique est appelée la membrane oropharyngienne 
(figure 29.8a, b). Elle va se rompre au cours de la quatrième semaine 
pour connecter la cavité buccale au pharynx et au reste du tractus 

Amnios

Membrane 
oropharyngienne
(site de la future bouche)

Ligne primitive

(b) Section transverse du disque embryonnaire tridermique 
      environ 16 jours après la fécondation

EXTRÉMITÉ 
CAUDALE

Sac vitellin

Sac vitellin

Nœud primitif

Mésoderme 
extra-embryonnaire

Pédicule embryonnaire

Cavité 
amniotique

(a) Vue dorsale et vue en 
      section partielle du disque 
      embryonnaire didermique 
      environ 15 jours après la 
      fécondation

Surface dorsale 
du disque 
embryonnaire 
primitif

Cavité 
utérine

Sac vitellin Hypoblaste

Epiblaste
Disque embryonnaire didermique:

Cytotrophoblaste

Amnios

Pédicule embryonnaire

EXTRÉMITÉ 
CÉPHALIQUE

Membrane 
oropharyngienne 
(site de 
la future 
bouche)

Mésoderme
Endoderme

Ectoderme

Disque 
embryonnaire 
tridermique :

Hypoblaste
Épiblaste

Disque embryonnaire 
didermique:

Ligne primitive

Plan transverse

figure 29.7  La gastrulation.

La gastrulation implique la réorganisation et la migration de 
cellules épiblastiques.

Q expliquez l’importance de la gastrulation ?
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tAbLeAu 29.1  structures produites à partir des trois feuillets embryonnaires primitifs

eNDODerMe MésODerMe ectODerMe

Revêtement épithélial du tractus gastro-
intestinal (excepté la cavité orale et le canal 
anal) et ses épithéliums glandulaires.

Revêtement épithélial de la vessie, de la 
vésicule biliaire et du foie.

Revêtement épithélial du pharynx, des 
trompes d’Eustache, des tonsilles, de 
l’oreille moyenne, du larynx, de la trachée, 
des bronches et les poumons.

Epithélium de la glande thyroïde, les 
glandes parathyroïde, le pancréas et le 
thymus.

Revêtement épithélial de la prostate et 
des glandes bulbo-urétrales, le vagin, le 
vestibule, l’urètre et les glandes associées 
comme les glandes de Bartholin.

Gamètes : ovocyte et spermatozoïde.

Tous les muscles squelettiques et le muscle 
cardiaque, et la plupart des muscles lisses.

Le cartilage, les os et les autres tissus conjonctifs.

Le sang, la moelle osseuse et le tissu lymphatique.

Les vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Le derme.

Les tuniques fibreuse et vasculaire des yeux.

Les séreuses des plèvres, du péricarde et du 
péritoine.

Les reins et les uretères.

Le cortex surrénalien.

Les gonades (sauf les cellules germinales) et les 
conduits génitaux.

La dure-mère.

Tout le tissu nerveux.

L’épiderme.

Les follicules pileux, les muscles pilo-érecteurs, les 
ongles, l’épithélium des glandes cutanées et les 
glandes mammaires.

Le cristallin, la cornée et les muscles oculaires 
internes.

Les épithéliums nerveux des organes des sens.

L’épithélium des cavités orale et nasale, des sinus, 
des glandes salivaires et du canal anal.

Les épithéliums de la glande pinéale, de 
l’hypophyse et de la corticosurrénale.

Les mélanocytes.

La plupart des tissus squelettiques et conjonctifs 
de la tête.

L’arachnoïde et la pie-mère.

Ligne primitive

EXTRÉMITÉ 
CAUDALE

Nœud primitif

Membrane 
cloacale

Pédicule 
embryonnaire

(a) Vue dorsale du disque embryonnaire tridermique 
      environ 16 jours après la fécondation

EXTRÉMITÉ 
CÉPHALIQUE

Membrane 
oropha-
ryngienne

Plaque neurale
Processus notochordal
(dessiné en pointillés 
sous l’ectoderme)

Disque embryonnaire 
tridermique

Sac vitellin

figure 29.8  Développement du processus notochordal.

Le processus notochordal se développe à partir du nœud primitif qui devient plus tard la notochorde.

Q Quelles structures se développent à partir du tube neural et des somites ?

Allantoïde

Mésoderme

EXTRÉMITÉ 
CAUDALE

Sac vitellin

Membrane 
cloacale

Pédicule 
embryonnaire

(b) Vue sagittale du disque embryonnaire tridermique 
      environ 16 jours après la fécondation

EXTRÉMITÉ 
CÉPHALIQUE

Membrane 
oropharyngienne

Processus notochordal 
(dessiné en pointillés 
sous l’ectoderme)

Plaque neurale

Cavité
 amniotique

Note clinique

L’anencéphalie
Les malformations du tube neural sont causées par l’arrêt du 
développement normal et de la fermeture du tube neural. Elles 
comprennent l’anencéphalie et la spina bifida (présentées dans Les 
déséquilibres homéostatiques du Chapitre 7). Dans l’anencéphalie, les os 
du crane ne se développent pas et certaines parties du cerveau restent 

en contact avec le liquide amniotique et dégénèrent. Généralement, 
les parties du cerveau impliquées dans le contrôle des fonctions vitales 
comme la respiration et la régulation du cœur sont également affectées. 
Les enfants anencéphales sont mort-nés ou meurent quelques jours après 
leur naissance. Cette pathologie survient chez environ un enfant pour 
1000 naissances et est 2 à 4 fois plus fréquente chez les filles.
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Une référence mise à jour et en couleurs 
La nouvelle édition française de ce classique, Anatomie 
et physiologie, présente un contenu de grande qualité, 
écrit dans un style simple, clair et direct. Elle offre une 
iconographie impressionnante et de nombreux éléments 
pédagogiques innovants.

L’homéostasie, l’état d’équilibre phy siologique 
dynamique de l’organisme
Les chapitres ont pour lien commun l’homéostasie, chacun 
d’eux présente, pour les différents concepts, les relations 
établies entre les structures anatomiques et leurs fonctions 
physiologiques. Cette formule rend la présentation des 
concepts plus accessibles aux étudiants en médecine, en 
kinésithérapie, en ostéopathie, en sciences du sport et en 
sciences paramédicales.

Les différents chapitres ont été révisés et adaptés et incluent 
maintenant :

u  une utilisation récurrente du modèle d’intégration 
proposé pour le mécanisme de régulation des fonctions 
physiologiques ;

u  une réorganisation du contenu de certains chapitres de 
manière à améliorer l’enchaînement et la progression des 
concepts ;

u  la rubrique « Focus sur l’homéostasie »  mettant en relief 
l’approche intégrante développée dans le manuel ;

u   une iconographie grandement améliorée notamment, par 
l’utilisation d’effets tridimensionnels (3D) soulignant la 
perspective des structures dans plus de 100 figures et par 
l’ajout de nouvelles figures grand format ;

u  l’emploi de la nomenclature internationale et de la 
nomenclature spécifique à la terminologie médicale ;

u  une place accrue réservée à la présentation de situations 
cliniques.

Traduction de la 15e édition américaine
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