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Chapitre: Homéostasie 
 
 
1. Concept d’homéostasie (fin 19ème siècle). 

 
Le terme "homéostasie", du grec « homoios » (égal, semblable à), et « stasis » (état, position), 

a été d'abord utilisé par Walter Bradford Cannon au cours des années 1920: 

«Les processus physiologiques coordonnés qui maintiennent l’équilibre dans l'organisme 

sont si complexes et si particuliers aux créatures qu’ils vont impliquer le cerveau, le cœur, les 

poumons, les reins et la rate, tous travaillant coopérativement que j'ai suggéré une définition 

pour ces états, c’est l’homéostasie ». 

Homéostasie est la capacité à maintenir une stabilité relativement constante du milieu interne 

malgré les fluctuations du milieu externe (de l’environnement). Même si l’étymologie du 

terme fait référence à un état stable, l’homéostasie ne désigne pas vraiment un état statique ou 

sans changement. Il s’agit en fait d’un état d’équilibre dynamique dans lequel les conditions 

internes varient, mais toujours dans des limites relativement étroites. En général, on considère 

que l’homéostasie se maintient quand les besoins de l’organisme sont satisfaits et qu’il 

fonctionne bien. 

 

 
Figure 1: L'environnement intérieur est maintenu constant en face d'un environnement changeant (Homéostasie) 

 

2. Quelques constantes physiologiques 
 

• Température: 37°C 

• pH : 7.3 

• Glycémie: 1g/l 

• Pression sanguine artérielle 

• Pression diastolique 8 cm Hg 

• Pression systolique 12 cm Hg 

• Osmolarité (pression osmotique): 

– NaCl extracellulaire = 145 mM 

• Volémie: 5-6 litres de sang 

 

3. Mécanismes de régulation de l'homéostasie 
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Les variables régulées à l’échelle de l’organisme ne sont pas très nombreuses: 

o La concentration en oxygène et en dioxyde de carbone dans les liquides 

extracellulaire. 

o Les concentrations plasmatiques ions (dont le pH) et du glucose. 

o Des paramètres physiques tels que la pression artérielle moyenne, la 

température corporelle, le débit cardiaque et la fréquence respiratoire. 

o Les entrées d’eau, électrolytes et des nutriments (régulé par des comportements 

alimentaires et hydriques). 

Les réponses homéostasiques du corps sont régulées par le système nerveux et le système 

endocrinien agissant en synergie ou indépendamment. Le système nerveux régule 

l'homéostasie en détectant les déviations par rapport aux normes "standard" puis en envoyant 

des messages sous la forme d'influx nerveux en direction des organes concernés capables de 

s'opposer aux conséquences du stress. Le système endocrinien -ensemble de glandes qui 

sécrètent dans le sang des substances chimiques appelées hormones- régule aussi 

l'homéostasie. Tandis que les influx nerveux entraînent des réactions rapides, les hormones 

provoquent des effets différés dans le temps mais qui se prolongent longtemps après la 

cessation du stimulus. 

 

4. Chaîne d’événements qui se produit au cours d’un réflexe pour rétablir 

l’homéostasie 
 

La communication entre les différentes parties de l'organisme est essentielle au maintien de 

l'homéostasie. Le système nerveux et le système endocrinien assurent la majorité des 

communications, respectivement au moyen d'influx nerveux transmis par les nerfs et des 

hormones transportées par le sang. Nous étudions en détail le fonctionnement de ces deux 

grands systèmes de régulation dans des chapitres ultérieurs, mais nous décrirons ici les 

caractéristiques fondamentales des systèmes de régulation de l'homéostasie. Quel que soit le 

facteur contrôlé (appelé variable), tous les mécanismes de régulation comportent au moins 

trois éléments interdépendants (figure 2): 

 récepteur(s) : capteur, rôle de surveiller l’environnement et de réagir aux stimuli. Il 

envoie des informations par voie afférente au centre de régulation. 

 Centre de régulation: fixe la valeur de référence, analyse des données et définit la 

réaction appropriée. L’information est acheminée par voie efférente à l’effecteur. 

 Effecteur : Met en œuvre à réponse. Peut réduire ou mettre fin au stimulus par rétro 

inhibition (rétroaction négative) ou au contraire, augmenter le stimulus par retro activation 

(feed-back positif) (peu fréquente, uniquement accouchement et coagulation du sang). 

La plupart des maladies sont crées par un déséquilibre homéostatique. 

 



Prof. A. MOUMEN  Physiologie Animale 

5 
 

 
Figure 2: Représentation schématique des éléments d'un mécanisme de régulation. 

 

5. Mécanismes de rétro-inhibition (feedback négatif) 
 

La majorité des mécanismes de régulation de l'homéostasie sont des mécanismes de rétro-

inhibition, c'est-à-dire des systèmes qui, par leur réponse, mettent fin au stimulus de départ 

ou réduisent son intensité. La valeur de la variable change donc dans une direction opposée au 

changement initial et revient à une valeur «idéale», d'où le terme «rétro-inhibition». 

On utilise souvent comme exemple de système de rétro-inhibition non biologique, un appareil 

de chauffage relié à un thermostat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Exemple d’un système de chauffage 

 

Les composants impliqués dans un réflexe d’homéostasie (exemple d’un système de 

chauffage). Le récepteur (thermomètre) détecte un changement de température, il envoie 
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cette information au centre intégrateur (thermostat) qui envoie un ordre à l‘effecteur et 

produit une réponse (le chauffage). 

Le «thermostat» de notre corps, situé dans une partie de l'encéphale appelée hypothalamus, 

fonctionne à peu près selon le même principe. La régulation de la température corporelle par 

l'hypothalamus est une des nombreuses voies par lesquelles le système nerveux assure la 

stabilité du milieu interne. 

Le système endocrinien joue également un rôle important dans le maintien de l'homéostasie. 

Ainsi, la glycémie (taux de glucose dans le sang) est réglée par un mécanisme de rétro-

inhibition faisant intervenir les hormones pancréatiques. 

 

6. Mécanismes de rétro-activation (feedback positif). 
 

Les mécanismes de rétro-activation amplifient ou font augmenter le stimulus de départ, ce 

qui entraîne un accroissement de l'activité (sortie). On parle de «rétro-activation » parce que 

le changement produit va dans la même direction que la fluctuation initiale, de sorte que la 

variable s'éloigne de plus en plus de sa valeur ou de son intervalle de valeurs de départ. 

Contrairement aux mécanismes de rétro-inhibition, qui règlent une fonction physiologique ou 

maintiennent la concentration des composants sanguins dans une fourchette très étroite, les 

mécanismes de rétro-activation régissent habituellement des phénomènes peu fréquents qui ne 

nécessitent pas d'ajustements continus. 

 

Deux exemples bien connus qui font intervenir des mécanismes de retro-activation: 

La coagulation du sang et l'augmentation de la force et de la fréquence des contractions 

du muscle utérin au cours de l'accouchement.  

La coagulation sanguine est une réaction normale lorsque le revêtement d'un vaisseau 

sanguin est déchiré ou endommagé, et c'est un excellent exemple de régulation d'une fonction 

organique importante par rétro-activation. Comme on peut le voir à la figure 4, lorsqu'un 

vaisseau sanguin est endommagé (1), des cellules sanguines appelées plaquettes s'agglutinent 

immédiatement sur le site de la blessure (2) et libèrent des substances chimiques qui attirent 

d'autres plaquettes (3). L'accumulation rapide de plaquettes amorce la séquence d'événements 

qui mène à la formation d'un caillot. 
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Figure 4 - Description sommaire du mécanisme de rétro-activation qui régit la coagulation sanguine 
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Figure 5: Comment les animaux régulent leur environnement intérieur pour maintenir un état constant. 
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Chapitre: Electrophysiologie de l’axone 
 
 

 

 

Le système nerveux est formé principalement de neurones (cellules nerveuses proprement 

dites) et de neuroglie (cellules nourricières et de soutient pour les neurones). Les neurones 

possèdent la capacité de conduire des influx nerveux sous forme d'impulsions électriques le 

long de leurs prolongements. Les signaux nerveux sont transmis à d'autres cellules voisines 

grâce à des zones de contact spécifiques appelées synapses. Dans le système nerveux 

périphérique, les longs axones des neurones se regroupent en faisceaux et forment des nerfs. 
 

La plupart des neurones sont composés de quatre régions distinctes qui sont le corps 

cellulaire, les dendrites, l'axone et les boutons synaptiques. Chacune de ces régions possède 

une fonction spécifique. 



 Le corps cellulaire renferme le noyau où sont synthétisées toutes les protéines et les 

membranes du neurone. Les macromolécules nouvellement synthétisées sont 

assemblées en vésicules ou en particules multiprotéiques et transportées vers les autres 

régions du neurone. C’est au niveau du corps cellulaire que se produit l’intégration des 

signaux captés par le neurone.  

 

 Les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire. Ils reçoivent les signaux en 

provenance des organes des sens ou d'axones d'autres neurones.  

 

 L'axone représente un prolongement du corps cellulaire. Cette longue fibre nerveuse 

conduit l'influx du corps cellulaire vers les boutons terminaux. Certains axones sont 

entourés d'une gaine de myéline.  

 

 Les boutons terminaux ou boutons synaptiques permettent de transmettre les influx 

nerveux vers d'autres neurones ou cellules effectrices. 

 
La cellule nerveuse, comme toutes les cellules excitables, présente de part et d'autre de sa membrane 

une différence de potentiel électrique (ddp). L'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur. 

 

Quelle est l’origine de cette ddp et pourquoi l’intérieur est chargé négativement par rapport à 

l’extérieur ? 

 

1. Théorie ionique du potentiel de membrane  
 

Pour mieux comprendre l'origine de la ddp existant entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule 

excitable au repos, on va prendre l'exemple suivant : 

 

Soient deux compartiments A et B séparés par une membrane. Le compartiment A contient 4 

mM de KCl et le compartiment B en contient 120 mM. Un voltmètre relié aux deux 

compartiments permet de mesurer la ddp entre les deux compartiments (figure 2). 

 

On considère que la membrane est perméable uniquement au K+. Celui-ci diffuse alors du 

compartiment B vers le compartiment A selon son gradient de concentration (figure 2b). Le 

Cl ne pouvant pas traverser la membrane, une charge positive nette s'accumule du côté gauche 
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et une charge négative nette du côté droit. Cette séparation de charge de part et d'autre de la 

membrane produit un gradient électrique. Le passage continu des ions K+ rend le 

compartiment A progressivement plus positif que le compartiment B et crée ainsi un gradient 

électrique qui tend alors à favoriser le mouvement en sens inverse des ions K+ (figure 2c). 

Ces derniers se déplacent dans le sens du gradient électrique du compartiment A vers le 

compartiment B. Lorsque le flux des ions K+ qui se déplacent selon le gradient de 

concentration (B vers A) est égale au flux de K+ qui diffusent dans le sens du gradient 

électrique (A vers B), il se produit un état d'équilibre. A cet état le gradient chimique et le 

gradient électrique sont égaux. La ddp mesurée à l'état d'équilibre, pour un ion donné, est 

nommée potentiel d'équilibre de cet ion. Le potentiel d'équilibre d'un ion correspond donc au 

gradient électrique qui, s'opposant au gradient chimique, permet de maintenir l'état d'équilibre. 

Il est donné par l'équation de Nernst: 
 

 


 EK = potentiel d'équilibre de l'ion K+ mesuré en Volts  

 

 R = constante des gaz parfaits (8,28 J/mol/°K)  

 

 T = température absolue en °K (273 + température en °C)  

 

 F = constante de Faraday (96000 Coulombs)  

 

 z = valence de l'ion  

 

 [K]ext et [K]int représentent respectivement les concentrations de K+ à l'extérieur et à 

l'intérieur de la cellule.  

 

2. Potentiel de membrane au repos 

 
Si la membrane était perméable uniquement à un seul ion, alors son potentiel de repos serait 

égal au potentiel d'équilibre de cet ion. Cependant, la membrane de l'axone est perméable à 

plusieurs ions (Na, K et Cl). Son potentiel dépend alors des potentiels d'équilibre de chaque 

ion et de la perméabilité relative de la membrane à ces ions.  

 

L'équation de Nernst qui ne s'applique qu'à un seul ion ne permet pas de calculer le potentiel 

de membrane au repos. C'est pourquoi on utilise une autre équation, l'équation de Goldman 

qui tient compte des perméabilités relatives de la membrane aux différents ions: 

 

 
P : représente la perméabilité 

 

2.1. Mesure du potentiel de membrane  
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Le potentiel membranaire peut être mesuré à l'aide de deux électrodes. L'une d'elles est une 

microélectrode de verre remplie d'une solution conductrice et dont la pointe ne mesure que 

quelques micromètres. Cette microélectrode est connectée par l’intermédiaire d’un adaptateur 

d’impédance à l'une des entrées d'un oscilloscope. L'autre entrée de l'oscilloscope est reliée à 

une électrode de référence située dans le milieu extracellulaire. L'oscilloscope enregistre alors 

une ddp existant entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Cette ddp représente le potentiel 

de membrane (figure 3A). 

 

Lorsque la microélectrode est placée à l'extérieur de la cellule, la ddp enregistrée est nulle 

(figure 3B). Par contre, au moment où elle pénètre dans la cellule, l'oscilloscope enregistre 

une ddp entre l'intérieur et l'extérieur de la fibre, l'intérieur étant négatif par rapport à 

l'extérieur (figure 3 C). Cette ddp représente le potentiel de repos (Er), elle est d'environ -70 

mV. 

 

2.2. Origine du potentiel de repos  
 

Des études sur la perméabilité de la membrane ont montré qu'au repos la membrane est 

perméable aussi bien au K+ qu'au Na+ et Cl-, mais elle est 50 à 75 fois plus perméable au K+ 

qu'elle ne l'est au Na+  et au Cl-. Ceci entraîne que le K+ est l'ion qui participe le plus dans 

l'établissement de Er et par conséquent le potentiel de repos (Er) est proche du potentiel 

d'équilibre de l'ion K+  (EK). 

 

Le Er est influencé par la concentration des ions K+ à l'extérieur de la fibre. Toute 

modification de cette concentration va modifier le Er.  

 

Pour maintenir les gradients de concentration entre l’intérieur et l’extérieur de l’axone, il 

existe un mécanisme de transport actif qui utilise l'énergie. Ce mécanisme de transport est 

appelé pompe Na/K. Il s'agit d'un transport actif primaire qui fait sortir 3 Na+ et fait entrer 2 

K+. L'énergie nécessaire pour ce transport est fournie par l'hydrolyse de l'ATP (figure 4). 

 

3. potentiel d'action d'un axone  
 

3.1. Décours du potentiel d’action  
le décours (la forme) 

La stimulation de la fibre nerveuse provoque une variation brusque et transitoire du potentiel 

de membrane qui passe de valeurs proches de EK à des valeurs proches de ENa puis revient à 

sa valeur de départ. Il s'agit d'un potentiel d'action ou PA (figure 5). On dit alors que la fibre 

nerveuse est excitable.  

 

3.2. Origine du potentiel d’action  
 

Le PA est dû à un changement brusque et transitoire de la perméabilité membranaire aux ions 

Na et K. Au cours d'un PA, il se produit une augmentation soudaine et importante de la 

perméabilité sodique provoquant une dépolarisation rapide (phase 1). Ensuite, la perméabilité 

sodique diminue et la perméabilité potassique augmente provoquant une repolarisation (phase 

2) puis une hyperpolarisation (phase 3). Enfin, la perméabilité potassique diminue et le 

potentiel de membrane revient à sa valeur de repos. La perméabilité potassique reste 

cependant élevée par rapport à la perméabilité sodique. 

 

3.3. Seuil et loi de tout ou rien  
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Si on stimule la fibre avec des stimulations de faible intensité, le potentiel de membrane subit 

une légère dépolarisation appelée réponse électrotonique. Si l'intensité de stimulation 

augmente, la réponse électrotonique augmente aussi et atteint le seuil de potentiel, il se 

produit alors un potentiel d’action (figure 6). L'amplitude du PA est indépendante de 

l'intensité du stimulus, même si l’intensité du stimulus augmente, l’amplitude du PA reste 

constante. Le PA est un phénomène qui obéit à la loi type tout ou rien. 

 

Les stimulations qui ne donnent que des réponses électrotoniques sont dites infraliminaires et 

celles qui produisent un PA sont dites supraliminaires. Le seuil de potentiel ou seuil 

d'excitabilité correspond à la valeur de Em à partir de laquelle se déclenche un PA. Ce seuil 

est inversement proportionnel au diamètre de la fibre.  

 

Il faut signaler enfin, que les réponses électrotoniques ne se propagent pas alors que le PA se 

propage intégralement le long de la fibre. 

 

3.4. Périodes réfractaires  
 

La présence des périodes réfractaires est mise en évidence par la technique du double stimulus. 

Cette technique consiste à stimuler l’axone avec 2 chocs très rapprochés puis d’augmenter 

progressivement la durée entre les deux chocs. Lorsque les deux chocs sont très rapprochés, le 

deuxième stimulus ne donnera pas de réponse car la fibre se trouve dans une phase 

d'inexcitabilité absolue (figure 7A). Cette phase représente la période réfractaire absolue et 

dure à peu près la durée du PA. Ainsi, quand la membrane est complètement dépolarisée elle 

devient inexcitable. Lorsque les deux chocs sont légèrement éloignés, le deuxième stimulus 

donne un PA mais d’amplitude plus faible (figure 7B). La fibre se trouve alors en période 

réfractaire relative pendant laquelle la membrane est en cours de restauration électrochimique. 

Lorsque les deux chocs sont suffisamment espacés, le deuxième choc donne une réponse 

normale (figure 7C). 

 

3.5. Propagation de l'influx nerveux  
 

Les membranes excitables, comme la membrane des fibres nerveuses ont la propriété de 

propager à leur surface les PA nés d'une stimulation localisée efficace. Le PA se propage de 

proche en proche à une vitesse constante et sans diminuer d'amplitude. Le PA à un instant 

donné est responsable de l'excitation de la région voisine à l'instant suivant. Le mécanisme de 

la propagation du PA le long d'une fibre est très différent de celui de la conduction d'un 

courant électrique dans un câble. En effet, il se forme un courant qui passe dans le milieu 

intracellulaire à partir de la zone dépolarisée vers la zone non encore dépolarisée puis retourne 

vers la zone dépolarisée en traversant le milieu extracellulaire. Ce courant est appelé courant 

local. Son rôle est de dépolariser la membrane voisine jusqu'à la valeur du seuil. Lorsque le 

seuil est atteint, le PA se déclenche et ainsi de suite (figure 8). 

 

Les courants locaux sont donc à l'origine de la propagation du PA. Dans le cas des fibres 

myélinisées, la gaine de myéline représente un isolant pour ces courants locaux. Les seuls 

endroits où ces courants arrivent à traverser la membrane sont les noeuds de Ranvier. Dans ce 

cas, les PA se propagent par saut, on parle alors de conduction saltatoire.  

 

La vitesse de propagation est proportionnelle au diamètre de la fibre et elle est plus rapide 

pour les fibres myélinisées. Pour les fibres amyéliniques, la vitesse de propagation est 
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comprise entre 0,5 et 2 m/s. Dans les fibres myélinisées, la vitesse de propagation est plus 

rapide, elle est comprise entre 2 et 120 m/s. 
 

4. Etude électrophysiologique  
 

Jusqu'à présent, nous avons parlé de perméabilité membranaire ; en électrophysiologie on 

substitue ce terme par la conductance. La conductance notée "g" est l'inverse de la résistance. 

Elle traduit le mouvement d'un ion à travers un canal membranaire spécifique à cet ion. Dans 

le cas de l'axone les seules conductances qui interviennent dans la naissance du PA sont la 

conductance sodique (gNa) et la conductance potassique (gK).  

 

4.1. Courants ioniques membranaires  
 

Le passage des ions chargés à travers les canaux membranaires crée des courants électriques 

de nature ionique. D'après la loi d'Ohm on a : 

V = R x I et on a vu que R = 1/g d'où I = g . V 

 

I = courant électrique créé par le mouvement d'un ion X  

g = conductance de l'ion X  

V = force électromotrice ou "driving force". C'est la différence entre le potentiel de membrane 

(Em) et le potentiel d'équilibre de l'ion considéré (Ex), (V = Em - Ex)  

On a donc : IX = gX. (Em - EX)  

Courant sodique : INa = gNa (Em - ENa)  

Courant potassique : IK = gK (Em - EK) 

 

4.2. Courant sodique  
 

Le canal sodique possède deux systèmes de fermeture et d'ouverture appelés portes 

d'activation et d'inactivation. L'ouverture et la fermeture de ces portes dépendent du potentiel 

de la membrane. C'est pourquoi on dit que ce canal est de type « VOC » (Voltage Operational 

chanel).  

 

La conductance sodique gNa dépend de la valeur des portes d'activation et d'inactivation: 

 

gNa = gNa . m
3 . h 



 gNa : conductance sodique de base (=1) 

 

 m : pourcentage d'ouverture de la porte d'activation à la puissance 3 car on estime qu'il 

y a 3 portes d'activation  

 

 h : pourcentage d'ouverture de la porte d'inactivation  

 

 
 

Au potentiel de repos, la porte d'activation notée "m" est fermée et la porte d'inactivation 

notée "h" est ouverte. Au repos, le canal est donc fermé par sa porte d'activation.  
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Lors d’une stimulation, la porte m s'ouvre et la porte h se ferme. Cependant, ces deux portes 

n'ont pas la même cinétique, la porte m a une cinétique très rapide par rapport à celle de la 

porte h. Ceci a pour conséquence une ouverture transitoire du canal sodique. Le canal possède 

donc deux états de fermeture appelés état désactivé et état inactivé (figure 9).  

 

Il faut faire la différence entre un canal désactivé et un canal inactivé. Un canal désactivé peut 

être ouvert à la suite d'une dépolarisation. Par contre un canal inactivé ne peut pas s'ouvrir 

après une dépolarisation. Pour qu'il puisse s'ouvrir, il faut qu'il passe d'abord par un état 

désactivé qui est lié à la repolarisation. La période réfractaire absolue correspond à la période 

pendant laquelle le canal sodique est dans un état inactivé. 

 

4.3. Courbes d'activation et d'inactivation  
 

Nous avons vu plus haut que les portes d'activation et d'inactivation s'ouvraient et se 

fermaient en fonction du potentiel de la membrane (canal de type VOC). Pour chaque 

potentiel de membrane existe un degré ou un pourcentage d'ouverture des portes m et h qu'on 

appèle état stationnaire. On arrive à établir une courbe qui donne l'état stationnaire des portes 

m et h en fonction du potentiel de la membrane. Ces courbes sont appelées courbe d'activation 

notée m∞ et courbe d'inactivation notée h∞ (figure 10). 

 

4.4. Courant potassique  
 

Le canal potassique possède une seule porte d'activation notée "s" dont l'ouverture et la 

fermeture sont réglées par le potentiel de la membrane (canal VOC). Quand la membrane est 

dépolarisée, la porte "s" s'ouvre et reste ouverte tant que la membrane est dépolarisée. Quant 

la membrane se repolarise, la porte "s" se ferme.  

 

L’équation du courant potassique est la suivante : 

 

 
 

4.5. Schéma électrique d'une membrane excitable  
 

On peut assimiler la membrane des cellules excitables à un circuit électrique formé par une 

résistance et une capacité; la résistance est représentée par les canaux ioniques et la capacité 

est représentée par la bicouche lipidique. L'ensemble est associé à une source de potentiel qui 

représente le potentiel transmembranaire Em (figure 11). Au repos la capacité membranaire 

est chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur.  

 

5. Transmission synaptique  
 

Le PA qui se propage le long de l’axone se transmet à la cellule effectrice au niveau d’une 

zone spécialisée appelée synapse. Les synapses sont des zones de jonction qui permettent la 

communication entre deux cellules voisines dont l'une au moins est une cellule nerveuse. 

Suivant la nature de la seconde, on parlera de synapse neuroneuronique, neuromusculaire ou 

autre.  

 

Elle comprend : 
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 La terminaison présynaptique qui renferme des vésicules de sécrétion ou synaptiques 

de 200 Å à 600 Å de diamètre. Ces vésicules contiennent un neuromédiateur.  

 

 Un espace synaptique de 200 Å séparant la membrane présynaptique de la membrane 

postsynaptique.  

 

 Une membrane postsynaptique qui présente une chémosensibilité vis à vis du 

médiateur. Celui-ci en se combinant avec le récepteur modifie temporairement et 

localement la perméabilité de la membrane.  

 

La spécialisation des synapses a pour conséquence une conduction unidirectionnelle de 

l'influx dans les synapses. Le signal ne peut se propager que dans le sens élément 

présynaptique, élément post- synaptique. 

 

5.1. Structure de la synapse neuromusculaire  
 

La synapse neuromusculaire est la plus simple des synapses (figure 12). La cellule 

postsynaptique est une cellule musculaire; elle est innervée par une seule cellule 

présynaptique et elle répond toujours par une excitation. La zone de jonction est appelée 

plaque motrice. Chaque fibre musculaire possède une seule plaque motrice. Par contre, un 

neurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. L'ensemble neurone et fibres musculaires 

innervées par ce neurone forme une unité motrice. 

 

5.2. Fonctionnement  
 

L'arrivée du PA au niveau du bouton synaptique provoque le phénomène d'exocytose des 

vésicules synaptiques qui libèrent leur contenu dans l'espace intersynaptique. Le 

neuromédiateur de la plaque motrice est l'ACh. Une fois libéré, l'ACh se fixe sur des 

récepteurs spécifiques localisés au niveau de la membrane postsynaptique. Lorsque l'ACh est 

fixée sur son récepteur, elle provoque l'ouverture d'un canal ionique Na/K couplé au récepteur. 

Une fois ce canal ouvert, le Na pénètre dans la cellule postsynaptique et crée un courant 

entrant qui provoque une légère dépolarisation de la membrane postsynaptique appelée 

potentiel de plaque motrice. Ce potentiel de plaque atteint le seuil de potentiel de la fibre 

musculaire, et provoque l'ouverture du canal sodique de type "VOC" qui donne naissance à un 

PA qui se propage dans toute la cellule musculaire (figure 13).  

 

L'ouverture et la fermeture du canal ionique couplé au récepteur sont commandées par la 

fixation du neuromédiateur sur son récepteur. Ce canal est récepteur dépendant ou de type 

"ROC" (Receptor Operationnal Chanel).  

 

Le potentiel de plaque ne se propage pas dans la cellule postsynaptique. Il rappelle les 

réponses électrotoniques. On le trouve uniquement au niveau de la plaque motrice parce qu'il 

dépend des canaux de type "ROC" qui ne se trouvent qu'au niveau de la membrane post 

synaptique.  

L'ACh ne reste pas longtemps fixé sur son récepteur, elle est hydrolysée par une enzyme qui 

s'appèle l'acéthylcholinetérase.  

 

Le curare qui est un inhibiteur compétitif de l'ACh, bloque la transmission du PA au niveau 

de la plaque motrice. 
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6. Activité électrique du nerf  
 

L'activité électrique du nerf est la résultante de l'activité de tous les axones qui le composent. 

L'enregistrement de cette activité est réalisé par la technique de dérivation extracellulaire qui consiste 

à placer le nerf sur des électrodes de surface (voir TP). Cette technique permet d’obtenir un signal 

appelé PA de surface ou électroneurogramme. Suivant le type de dérivation extracellulaire, on obtient 

un tracé monophasique ou biphasique. L'électroneurogramme traduit la propagation de l'onde de 

négativité le long du nerf (voir TP).  

 

En utilisant la vitesse comme critère de classification, on peut classer les axones présents dans les 

nerfs en trois groupes. Les axones du groupe A : vitesse comprise entre 15 et 20 m/s. Les axones du 

groupe B : vitesse comprise entre 3 et 15 m/s. Les axones du groupe C: vitesse comprise entre 0,5 et 

2,5 m/s. 
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Figure 1 : Schéma d’un neurone : exemple d’un motoneurone 
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Figure 2 : La perméabilité sélective de la membrane est à l'origine d'une 
différence de potentiel entre les deux compartiments A et B. 
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Figure 3 : Enregistrement du potentiel de membrane par la technique de la microélectrode 
(dérivation intracellulaire). 
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Figure 4 : Mouvement des ions à travers la membrane de l'axone 
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Figure 5 : Différentes phases du potentiel d'action d’un axone  
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Figure 7 : Mise en évidence des périodes réfractaires absolue et relative 
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Figure 6 : Seuil et loi de tout ou rien 
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Figure 9 : Ouverture et fermeture du canal sodique 
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Figure 10 : Courbes d’activation et d’inactivation du canal sodique 

Figure 8 : Propagation de l'influx nerveux le long de l’axone. 
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Figure 11 : Schéma électrique d'une membrane de cellule excitable. Re : Résistance externe due 
au liquide extracellulaire. Ri : Résistance interne due au liquide intracellulaire. Rm : Résistance 
membranaire liée aux canaux membranaires. Cm : Capacité membranaire due à la bicouche 
lipidique de la membrane 

 

Figure 12 : Schéma de la synapse neuromusculaire 

Figure 13 : Transmission synaptique au niveau de la plaque motrice au niveau de la plaque motrice 
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Figure: Propagation de l’influx nerveux 

 

 

 

 
 

Figure: Synapse et transmisión synaptique 
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Figure : Synapse neuro-neuronique 
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Chapitre: Physiologie du muscle 

 

1 - Caractéristiques générales 

Les cellules musculaires (myocytes ou fibres musculaires) possèdent un certain 
nombre de caractéristiques communes. 

 Elles sont spécialisées dans la production d'un travail mécanique, la 
contraction musculaire.  

 Leur cytoplasme contient un matériel protéique filamentaire contractile, les 
myofilaments d'actine (associés à des filaments de tropomyosine) et de 
myosine, ainsi que des filaments intermédiaires de desmine.  

 Elles contiennent une concentration plus ou moins élevée de myoglobine, 
pigment respiratoire fixant de l'oxygène.  

 Leur membrane plasmique contient de nombreux récepteurs à des 
molécules variées ainsi que des transporteurs (notamment de glucose).  

Au-delà de ces caractéristiques communes, on distingue trois types différents de 
cellules musculaires : striées squelettiques, striées cardiaques et lisses. 

  

Figure 1 : Les différents types de fibres musculaires 

2 - Les tissus musculaires striés 

2.1 Le sarcomère représente l'unité élémentaire d'organisation 
des protéines contractiles des myocytes striés. 

 La structure, l'ultrastructure et l'architecture moléculaire du sarcomère est identique 
dans les cardiomyocytes et les cellules musculaires striées squelettiques. 
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2.1.1 Les myofibrilles 

Les myofibrilles sont des cylindres parallèles allongés dans le sens de la cellule, faits 
de la succession régulière, bout à bout, de petits cylindres identiques appelés 
sarcomères (ou cases musculaires). Chaque sarcomère est fait d'un faisceau de 
myofilaments parallèles à son grand axe. La répartition des deux contingents de 
myofilaments (filaments fins d'actine et filaments épais de myosine) détermine au 
sein du sarcomère des régions de structure différente rendant compte de la striation 
transversale des myofibrilles bien visible en Microscope optique (MO).  

Les filaments épais sont disposés au milieu du sarcomère à l'emplacement du 
disque A ou disque sombre. Le disque M correspond à leur apparent renflement 
médian. Dans le disque H, ils sont seuls présents. Par contre, dans les parties 
latérales du disque A, les filaments fins et épais se chevauchent, les filaments fins 
se disposant entre les filaments épais selon un mode hexagonal régulier, avec des 
ponts d'union. Au niveau du disque I ou disque clair, les filaments fins sont seuls 
présents. Le disque (ou strie) Z est marqué par l'interpénétration sur une faible 
distance des extrémités des filaments fins de deux sarcomères contigus, avec, à ce 
niveau, un double système quadratique de ponts entre les filaments fins de chacun 
des deux sarcomères. 

 

Figure 2: un sarcomère d’un muscle 
squelettique  
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zzFigure 3: Anatomie de la fibre musculaire striée  

 

2.1.2 Les filaments épais sont essentiellement formés de 
l'assemblage régulier de molécules de myosine 

Chaque molécule de myosine est formée de 2 chaînes lourdes identiques et de 2 
paires de chaînes légères. Les deux chaînes lourdes de la myosine sont accolées 
l'une à l'autre : leur longue queue forme un axe torsadé, et leur pôle globulaire 
émerge du filament épais sous la forme d'une tête double. La partie distale des têtes 
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de myosine possède deux sites de fixation, l'un pour l'ATP et l'autre pour l'actine. La 
tête de myosine possède une activité ATPasique activée au contact de l'actine. 

 

Figure : molécule de myosine 

 

 

 

La titine (ou connectine) est un filament protéique qui, dans chaque demi-sarcomère, 
relie chaque filament épais à la strie Z. Composant « élastique », elle maintient 
l'alignement des filaments épais et oppose une résistance à l'étirement excessif du 
sarcomère. Elle s'étend de la strie Z jusqu'à la strie M. 

 

Figure: Sites de fixation de tête de myosine 
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2.1.3 Les filaments fins sont essentiellement composés de 
polymères d'actine 

L'actine est une molécule polypeptidique de forme globulaire. La polymérisation des 
monomères d'actine se fait sous une forme filamentaire. Les polymères d'actine 
s'accolent par deux pour former une longue double hélice. Les myofilaments fins sont 
formés de l'association de cette double hélice d'actine et de deux protéines 
régulatrices: la tropomyosine, dimère filamenteux rigide de renforcement, et la 
troponine, complexe de trois sous-unités polypeptidiques (I, C et T) disposées à 
intervalles réguliers le long des filaments d'actine, en regard de chaque tête de 
myosine, et impliquées dans la régulation de la contraction musculaire par le calcium 
(voir plus loin). 

 

Figure 7: structure d'un filament fin d'actine 

 La tropomyosine bloque les sites de liaison de l'actine et de la myosine.  
 La troponine est responsable de la régulation cytoplasmique de la contraction 

musculaire. Elle est constituée de 3 peptides :  
o la troponine T (TN-T) responsable de la fixation du complexe de la 

troponine sur la tropomyosine et à l’actine;  
o la troponine I (TN-I) maintient les molécules de tropomyosine dans une 

position sur les filaments d’actine qui cache le site de liaison de la 
myosine avec l’actine. 

o la troponine C (TN-C) avec son site spécifique liant le calcium (Ca2+). 
Lorsque la TN-C est saturée en Ca2+, l'effet inhibiteur de la TN-I est 
levé. 

Parmi les nombreuses autres molécules associées aux filaments d'actine, nous 
citerons seulement la tropomoduline qui coiffe l'extrémité libre des filaments 
d'actine. 
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2.2 Les autres constituants cytoplasmiques sont situés entre 
les myofibrilles 

2.2.1 De nombreuses mitochondries 

Disposées en file entre les myofibrilles, les nombreuses mitochondries fournissent 
l'ATP nécessaire à la production d'énergie mécanique par le myocyte strié. 

2.2.2 Des filaments intermédiaires de desmine et des 
microtubules 

La desmine, principalement présente au niveau des stries Z, forme un réseau de 
filaments intermédiaires qui s'étend de la membrane plasmique à l'enveloppe 
nucléaire. 

2.2.3 Le réticulum sarcoplasmique longitudinal 

Il est constitué par un réseau de canalicules et de saccules anastomosés, 
longitudinaux, entourant chaque myofibrille et se résolvant en une citerne terminale 
au niveau de chaque sarcomère. 

2.2.4 De nombreux grains de glycogène 

Bien visibles en microscope électronique (ME), ils constituent une réserve 
énergétique. Il existe également de nombreuses gouttelettes lipidiques. 

2.3 Le sarcolemme et la région sous-sarcolemmique présentent 
des différenciations fondamentales 

Le terme de sarcolemme s'applique à la membrane plasmique du myocyte. 

2.3.1 Les transporteurs de glucose 

Le glucose pénètre dans le myocyte strié par diffusion facilitée grâce à deux 
protéines transmembranaires qui servent de transporteurs, GLUT1 et GLUT4. 
L'insuline et l'exercice musculaire stimulent l'entrée du glucose dans la cellule. 
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2.3.2 Le système T (Tubule Transverse) 

Le système T est un système transversal de canalicules (ou tubules) représentant 
des invaginations tubulaires de la membrane plasmique. Ces canalicules pénètrent 
dans le cytoplasme et cheminent autour des myofibrilles entre les citernes terminales 
du réticulum sarcoplasmique longitudinal. La membrane des citernes terminales du 
réticulum sarcoplasmique et celle des canalicules du système T renferment de 
nombreux canaux calciques. 

 

 

Figure 8: Organisation d’une cellule musculaire (fibre musculaire) 

 

L'association d'un tubule T et des deux citernes terminales adjacentes forme une 
structure caractéristique appelée triade. 

Figure 9: organisation d'une triade 
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 Coupe à travers zone I  Coupe à travers zone AI  Coupe à travers zone AH 

 

2.4 Les phénomènes moléculaires de la contraction musculaire 
et du couplage excitation-contraction 

2.4.1 La contraction de la myofibrille 

La contraction de la myofibrille striée répond à la modification des liaisons (ponts 
d'union) unissant les filaments d'actine et de myosine. Il en résulte une progression 
des filaments d'actine entre les filaments de myosine, entraînant un 
raccourcissement du sarcomère, donc de la myofibrille, donc du muscle. La 
modification structurale des liens unissant myosine et actine est associée à une 
hydrolyse de l'ATP musculaire, réaction étroitement dépendante de la présence 
d'ions Ca++.  

Plus le sarcomère est contracté, plus le disque H et les demi-disques I 
raccourcissent, alors que le disque A ne se modifie pas. Si le muscle est étiré, les 
conséquences sont inverses : le disque H et les demi-disques I deviennent plus 
larges et le disque A reste toujours identique. 

2.4.2 Le déroulement des événements 

La dépolarisation de la membrane plasmique du myocyte se propage le long des 
membranes du système T, puis est transférée au réticulum sarcoplasmique ; la 
dépolarisation de la membrane du réticulum sarcoplasmique permet au Ca++ qui 
était contenu à une concentration élevée dans les citernes du réticulum 
sarcoplasmique d'en sortir par des canaux-Ca++ transmembranaires et de se 
retrouver ainsi dans le cytosol (sarcoplasme) ; en se fixant sur la troponine C, le 
Ca++ entraîne la rupture de la liaison troponine I-actine, ce qui permet un léger 
déplacement de la molécule de tropomyosine, dégageant ainsi les sites de liaison 
myosine-actine qui étaient bloqués par la tropomyosine, et entraînant un contact 
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actine-myosine ; ce contact actine-myosine déclenche l'activation de l'ATP-ase 
(actine-dépendante) de la myosine qui catalyse l'hydrolyse de l'ATP (ATP donne 
ADP + énergie) et entraîne la fixation de l'actine sur la myosine et le changement 
de conformation de la tête de myosine, responsable du déplacement du filament 
d'actine et donc de la contraction de la myofibrille (la disposition de la tête de 
myosine sur le filament d'actine fait un angle d'environ 90° ; le détachement du 
phosphate de la tête de myosine s'associe à la libération d'énergie entraînant la 
fixation plus forte de la myosine sur l'actine et une rotation de 45° de la tête de 
myosine qui entraîne un déplacement d'environ 10 nanomètres des filaments 
d’actine le long des filaments de myosine (et un raccourcissement des zones H et I); 
la libération de l'ADP laisse la tête de myosine ancrée à l'actine). 

 

Figure 10: Régulation de la contraction musculaire 
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Figure 11: Déclenchement et régulation de la contraction de la cellule 
musculaire strie. 

 

 
Figure : Etapes du couplage ‘excitation-contraction’. 

3 - Le tissu musculaire strié squelettique 

Cernée par sa membrane plasmique entourée de sa membrane basale, la cellule 
musculaire striée squelettique (ou fibre musculaire striée squelettique ou 
rhabdomyocyte) a la forme d'un cylindre allongé, dont le diamètre est d'environ 10 à 
100 micromètres et dont la longueur excède rarement 10 cm. Elle possède plusieurs 
centaines de noyaux situés en périphérie de la cellule, contre sa membrane 
plasmique. Son cytoplasme contient de très nombreuses myofibrilles organisées 
selon le modèle sarcomérique.  

Figure 12: La liaison à l’actine (à 90°) entraîne la 
libération d’ADP et Pi et un changement de 
conformation (45°). 
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1. sarcolemme  
2. lame basale  
3. microfibrilles de réticuline  
4. fibrilles de collagène  
5. microfilaments de myosine  
6. microfilaments d'actine  
7. sarcomère  

o strie Z:Z  
o bandes claires isotropes I  
o bandes sombres anisotropes A  
o bande H  
o ligne M 

8. - myofibrilles  
9. - cellule satellite  
10. - centriole  

Les sarcomères de toutes les myofibrilles d'une fibre 

musculaire sont au même niveau ; c'est ce qui 

donne un aspect strié à la fibre musculaire.  

Remarque : l'image est légendée avec des numéros ; ce qu'il 

ne faut jamais faire dans un devoir ou dans un TP. 

Figure 13: Cellule musculaire striée squelettique 
 

3.1 Les fibres de type I et de type II 

Voir TD 

3.2 L'organisation du tissu conjonctif du muscle squelettique 

Un muscle squelettique est constitué par des cellules musculaires striées groupées 
en faisceaux et assemblées par du tissu conjonctivo-vasculaire qui se répartit à 
plusieurs niveaux : l'endomysium entoure chaque myocyte, le périmysium entoure 
chaque faisceau et l'épimysium revêt le muscle dans son entier. 
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Figure 14: Organisation du tissu conjonctif du muscle squelettique 

 

4 - Le tissu musculaire strié cardiaque 

4.1 Structure de la cellule musculaire cardiaque 

La cellule musculaire cardiaque (CMC) (ou fibre musculaire cardiaque, ou cellule 
myocardique, ou encore cardiomyocyte) est plus petite que la fibre musculaire 
squelettique : environ 50 micromètres de large et 100 de long. Chaque CMC 
possède un unique noyau central allongé dans le sens du grand axe de la cellule. 
Une région dépourvue de matériel contractile et contenant divers organites 
cytoplasmiques est présente autour du noyau. On y dénombre plus de mitochondries 
et de grains de glycogène que dans les fibres musculaires striées squelettiques 
(RMC). Les striations observées dans le sarcoplasme des CMC sont semblables à 
celles observées dans le sarcoplasme du RMC ; les myofilaments d’actine et de 
myosine sont disposés de façon analogue, c’est-à-dire en sarcomères. 

4.2 Il existe trois variétés principales de cardiomyocytes 

 
Trois types de CMC ont été décrits. Outre les cardiomyocytes contractiles qui 
constituent la base du muscle cardiaque, on observe des cellules myoendocrines et 
des cellules cardionectrices. Les cellules myoendocrines contiennent peu de 
myofibrilles, et ont pour fonction de secréter une famille d’hormones, les peptides 
natriurétiques (ou cardiodilatine). Ces hormones sont impliquées dans la régulation 
du volume sanguin, leur libération entraîne une dilatation des vaisseaux 
(vasodilatation). Les cellules cardionectrices sont spécialisées dans l’initiation de 
l’excitation (engendrée par le muscle lui-même) et dans la conduction de l’excitation. 
On distingue différents types cellulaires en fonction de leur structure et de leur 
localisation : les cellules nodales, plus petites que les CMC contractiles, pauvres en 
myofibrilles et riches en glycogène, et les cellules de Purkinje, plus volumineuses 

http://www.musclepedia.org/articles/view.php?id=99
http://www.musclepedia.org/articles/view.php?id=68
http://www.musclepedia.org/articles/view.php?id=69
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que les CMC contractiles, riches en glycogène et en mitochondries, pauvres en 
myofibrilles. Les cellules nodales sont réparties en nœuds (sino-auriculaire et atrio-
ventriculaire), en faisceaux (faisceau de His) et en réseau sous-encardique (réseau 
de Purkinje). L’influx qui permet de produire une contraction rythmique et synchrone 
des fibres musculaires cardiaques naît au niveau du nœud sino-auriculaire, est 
modulé dans le nœud auriculo-ventriculaire, et est transmis via le faisceau de His et 
le réseau de Purkinje par les cellules de Purkinje. 

4.3 Le tissu musculaire strié cardiaque se caractérise par son 
aptitude à se contracter rythmiquement et harmonieusement de 
façon spontanée 

 
Les battements cardiaques et leur rythme sont déterminés par l'activité intrinsèque 
des cardiomyocytes du noeud sino-auriculaire. En effet, les cardiomyocytes sont 
spontanément excitables ; leur dépolarisation et repolarisation rythmique est 
indépendante du système nerveux. Le système nerveux végétatif exerce toutefois 
une influence sur le rythme des contractions : schématiquement, le parasympathique 
(acétylcholine) ralentit le coeur alors que le sympathique (noradrénaline) l'accélère. 
 

 
5 - Le tissu musculaire lisse 

Les cellules musculaires lisses (CML), ou léiomyocytes, jouent un rôle majeur dans 
la vie végétative. Elles se caractérisent par le fait qu'elles sont le siège de 
contractions spontanées, susceptibles d'être régulées par de nombreux stimuli 
(nerveux, hormonaux, etc.) et qu'elles sécrètent de nombreuses molécules. 

 

Figure 15: Cellules musculaires lisses en coupe transversale 

5.1 Activité électrique 

 

L’activité électrique de la cellule musculaire lisse se caractérise par un potentiel 
membranaire au repos plus positif et instable (-55 à 60 mV) par rapport à celui du 
muscle squelettique. Le potentiel d’action a une durée plus longue, plusieurs 
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dizaines de millisecondes et ses deux phases, dépolarisation et repolarisation, sont 
due respectivement à une conductance (perméabilité membranaire) calcique 
entrante et une conductance potassique sortante. 

Potentiel d'action 

Un potentiel d’action se déclenche lorsque le seuil d'excitabilité membranaire est 
atteint. A ce seuil d'excitabilité, les canaux ioniques voltage-dependants s'ouvrent et 
permettent les mouvements d'ions qui induisent le potentiel d'action. 

II semble donc que l'activité électrique rapide de la fibre digestive dépende 
principalement, sinon exclusivement, d'un passage du Ca2+ vers le milieu 
intracellulaire.  

 Dans la mesure ou la tétrodotoxine, bloquant sélectif des canaux à sodium, 
n'a pas d'effet inhibiteur sur la décharge des potentiels d’action (contrairement 
à ce qui se passe dans le muscle strié) on doit admettre que l'activité 
électrique rapide de la fibre lisse n'est pas en relation avec la pénétration 
intracellulaire du sodium.  

 Par contre si on traite une telle préparation avec les bloquants calciques (type 
verapamil) ou si l'on remplace le Ca2+ extracellulaire par l'ion Mg2+, on abolit 
la formation des potentiels d'action.  

 

5.2 Les protéines contractiles ne sont pas organisées aussi 
rigoureusement que dans le muscle strié 

Fusiforme et allongée, la CML comporte un noyau unique central et un cytoplasme 
qui présente deux zones : l'une contient les organites vitaux de la cellule et coiffe les 
deux pôles du noyau, l'autre occupe la plus grande partie de la cellule et est remplie 
de myofilaments. Son cytoplasme renferme des protéines contractiles, actine et 
myosine, qui ne sont pas organisées selon l'agencement précis et rigoureusement 
parallèle visible dans les myofibrilles du muscle strié. Seuls les microfilaments fins 
d'actine sont visibles en ME de routine ; ils se groupent en faisceaux irréguliers 
orientés selon le grand axe de la cellule, plus ou moins obliquement par rapport à 
celui-ci. Comme dans le muscle strié, les filaments d'actine sont associés à des 
molécules de tropomyosine ; en revanche, ils sont dépourvus de troponine. Les 
microfilaments épais de myosine ne peuvent être mis en évidence que par des 
techniques particulières. Les myofilaments d'actine et de myosine s'attachent à des 
zones denses constituées d'alpha-actinine (et donc analogues à du matériel de strie 
Z) et soit dispersées dans le cytoplasme soit accolées à la face interne de la 
membrane plasmique. A ces zones denses, s'attachent également des filaments 
intermédiaires de desmine et de vimentine.  
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Les phénomènes moléculaires de la contraction de la CML sont différents de 
ceux de la cellule musculaire striée ou cardiaque. Le rôle du calcium y est également 
essentiel, mais l'absence de troponine modifie les modalités de la liaison de l'actine à 
la myosine. Le premier événement est l'afflux de calcium dans le cytoplasme ; Ca++ 
provient soit du réticulum endoplasmique lisse soit de l'espace extra-cellulaire. Dans 
ce dernier cas, il pénètre à travers les canaux-calciques voltage et/ou ligand-
dépendants (VOC ou ROC) du domaine cavéolaire de la membrane plasmique. Une 
fois dans le cytoplasme, Ca++ se lie à la calmoduline (calcium-binding protein) pour 
former un complexe Ca++/calmoduline qui active une enzyme, la kinase des chaines 
légères de myosine (MLCK), qui permet la phosphorylation d'une des deux chaînes 
de myosine légères de chaque tête de myosine, l'énergie étant fournie par un ATP 
qui devient ADP. Cette phosphorylation entraîne le démasquage du site de liaison 
de l'actine sur la tête de myosine lourde, d'où s'en suit la liaison actine-myosine et 
la contraction de la CML. 

Figure 16: Organisation des cellules 
musculaires lisses 
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Figure 17: Les phénomènes moléculaires de la contraction et de la relaxation 
de la CML 
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5.3 Régulation de contraction 

 
La contraction de la cellule musculaire lisse est sujette à plusieurs types de 
régulation (nerveuse et hormonales). Les nucléotides cycliques (AMPc et GMPc), 
libérés suite à une stimulation hormonale diminuent la contraction en inhibant la 
MLCK ou en stimulant le retour du calcium vers le réticulum sarcoplasmique ou 
son extrusion hors de la cellule par les pompes calciques. Dans certaines cellules 
lisses (muscle lisse intestinal), l’épinephrine (hormone) par exemple, en augmentant 
le taux d’AMPc, induit la phosphorilation de la MLCK. Cette phosphorylation affaiblit 
l’affinité de l’enzyme pour le complexe Ca++-calmoduline. De cette façon, 
l’épinephrine inhibe la phosphorylation de la chaîne légère de myosine provoquant 
ainsi la détente du muscle lisse. D’autres neurotransmetteurs, comme 
l’acétylcholine, favorise la contraction. En s’attachant à son récepteur 
cholinergique, l’acétylcholine dépolarise la membrane en activant une conductance 
Na+ dépendante du récepteur (ROC = Receptor Operational Chanel). Les canaux 
Ca++-dépendants du potentiel (VOC = Voltage Operational Chanel) s’ouvrent et 
l’influx calcique augmente. 
 

5. 4 Couplage Excitation – contraction 

 
A la suite d’une stimulation de la cellule musculaire lisse, la membrane plasmique se 
dépolarise. Cette dépolarisation (PA) provoque l’ouverture des canaux calciques 
voltage-dépendant, laissant entrer le calcium externe vers le cytosol. Ainsi, ce 
calcium participe directement à l’augmentation du calcium intracellulaire et donc à la 
contraction. 
De même, l’inositol triphosphate (IP3), produit grâce à la phospholipase C (PLC) 
membranaire (à la suite d’une dépolarisation ou de la fixation d’un agoniste sur le 
recepteur couplé à la PLC), provoque la libération du calcium à partir du RS. 
La mobilisation du calcium réticulaire peut être aussi induite par le calcium lui-même. 
 

5.5 Les différentes variétés de cellules musculaires lisses  

 Les CML viscérales : (tube digestif, muscle ciliaires…) 

 Les CML vasculaires : Entrent dans la constitution des parois vasculaires 
(artères, artérioles, veines et veinules), elles sont sensiblement différentes de 
celles des viscères 

 Les cellules myoépithéliales : sont présentes dans certaines glandes 
exocrines comme les glandes sudoripares, lacrymales, salivaires, mammaires, 
bronchiques 

 Les myofibroblastes : sont présentes dans de nombreux organes (autour des 
tubes séminifères). Ils jouent un rôle important dans les processus de 
cicatrisation et de réparation tissulaires. 
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Chapitre: Endocrinologie générale 

 

 
I- Introduction  
 

Le système endocrinien (endo : à l’intérieur et krinein : sécréter) constitue un des deux grands 

systèmes de communication de l’organisme, l’autre étant le système nerveux. Son rôle est 

essentiel lors du développement, pour la réalisation de certaines grandes fonctions physiologique 

et de l’homéostasie (c’est à dire le maintien relativement constant du milieu intérieur).  

Les deux systèmes interagissent l'un sur l'autre.  

Exemples   

- Les sécrétions de l’hypophyse postérieure et de la médullosurrénales se produisent uniquement 

sous la stimulation nerveuse. 

- Les secrétions de l’hypophyse antérieure sont commandées par les facteurs chimiques de 

cellules neurosécrétrices de l’hypothalamus. 

 

II- Hormones et glandes endocrines 
 

Le système endocrinien se compose d’organes sécréteurs « les glandes endocrines » qui 

synthétisent et libèrent dans l’organisme des hormones. Ces dernières sont des messagers 

chimiques véhiculés par le sang jusqu'à des cellules sur lesquelles les hormones agissent. Ces 

cellules sont appelées cellules cibles.  

On distingue : 

Hormone locale: Sécrétée localement par des cellules, elle agit sur les cellules voisines. 

Exemple : hormones responsables de l'inflammation.  

Hormone circulante: Sécrétée dans le sang par des glandes endocrines. Exemple: adrénaline, 

testostérone, oestrogènes, etc. 

  
Figure : Hormone locale    Figure : Hormone circulante 
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En tenant compte de la distance d’action de l’hormone, on distingue : 

- Un effet endocrine : L’hormone est secrété par une glande spécialisée, puis transportée 

par le sang vers un tissu cible éloigné du lieu de sécrétion. 

- Un effet paracrine : L’hormone sécrétée par une cellule agit sur des cellules cibles 

voisines situées à proximité du lieu de sécrétion ( effet de cellule à cellule). 

- Un effet autocrine : L’hormone est sécrétée par une cellule et agit sur les récepteurs de la 

même cellule. 

 

 
Figure : Cellules endocrines circulantes 
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Figure : Cellules endocrines locales 

 

 

Selon le lieu de sécrétion des glandes, on distingue: 

Glande exocrine : Sécrète des substances à l'extérieur du corps, exemple : (glandes sudoripares, 

glandes sébacées, vésicule biliaire, glandes sécrétant les enzymes digestives de l'intestin). 

Glande endocrine : Sécrète des hormones dans le sang donc à l’intérieur de l’organisme. 

 

Les hormones interviennent dans: 

- La reproduction et le développement sexuel. 

- Le développement embryonnaire. 

- La croissance. 

- La défense contre les agressions physiques et le stress. 

- Le système immunitaire. 

- Le maintien des concentrations d'eau, d'électrolytes, d'éléments nutritifs. 

- Le métabolisme énergétique. 

- Le métabolisme cellulaire. 

 

III- Les principales glandes endocrines 
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Figure : Les principales glandes endocrines 

 

IV- La nature chimique des hormones 
 

Le système endocrinien fait intervenir plusieurs dizaines de messagers intercellulaires différents 

(Tableau 1) dont la sécrétion peut être déclenchée par des stimulations produites par des influx 

nerveux, des variations homéostatiques (concentration en ions, en nutriments...), des variations 

environnementales (stress) ou même d’autres hormones. Les hormones peuvent se répartir en 

trois groupes en fonction de leurs natures biochimiques: 

 

a) Les hormones polypeptidiques (protéines et peptides): synthétisées par les ribosomes du 

réticulum endoplasmique granulaire et empaquetées par l’appareil de Golgi dans des vésicules 

sécrétoires. Exemple: hormones hypophysaires (ADH), hormones pancréatiques (insuline),… 

 

b) Les hormones stéroïdes (dérivées du stérol): Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol à 

partir du cholestérol. Exemple : hormones corticosurrenales (cortisone), hormones sexuelles 

(testostérone, progestérone…). 

 

c) Les hormones mono ou di-aminées (dérivées d’acides aminés): Elles agissent sur les cellules 

cibles par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques transmembranaires. Les hormones 

thyroïdiennes (la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4 ou tétraiodothyronine)) agissent sur 

des récepteurs intracellulaires, comme le font les stéroïdes. Exemple : adrénaline, thyroxine,… 

 

TABLEAU 1. Classification des hormones selon leur nature biochimique et leur origine  

Catégories d’Hormones Hormones  « Glandes » Endocrines 
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Hormones polypeptidiques  Ocytocine Neurohypophyse 

 Vasopressine " 

 CRH ou Corticolibérine Hypothalamus 

 GnRH ou Gonadostimuline " 

 GHRH ou Somatocrinine " 

  GHIH ou Somastatine " 

 TRH ou Thyrotrophine " 

 ACTH ou hormone corticotrope Adénohypophyse 

 FSH ou Folliculostimuline " 

 LH ou hormone lutéinisante " 

 TSH ou hormone thyréotrope " 

 GH ou hormone de croissance " 

 MSH ou hormone mélanotrope " 

 Prolactine " 

 Insuline 
Pancréas (Ilots de 

Langerhans) 

 Glucagon  " 

 Parathormone Parathyroïdes 

 Calcitonine  Thyroïde 

 CCK ou Cholecystokinine Duodénum 

 Entégastrone " 

 Sécrétine " 

 Gastrine Estomac 

 
NAF ou facteur natriurétique 

atrial 
Cœur 

 EPO ou Erytropoïétine Foie et Reins 

 
Angiotensine 

(Angiotensinogène) 
Foie 

 Facteurs de croissances Multiples types cellulaires 

Hormones Stéroïdes 
Minéralocorticoïdes 

(aldostérone) 
Cortico-surrénales 

 Glucocorticoïdes " 

  Androgènes (androsténedione) " 

  Progestérone Ovaires 

 Oestrogènes " 

 Testostérone Testicules 
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Hormones dérivées d’acides 

aminé 
T3 ou triiodothyronine Thyroïde 

 T4 ou thyroxine " 

 Dopamine Hypothalamus 

 Adrénaline  Médullo-surrénales 

 Noradrénaline " 

 Mélatonine Epiphyse 

 

 

V- Modes d’action cellulaire des hormones  
 

L’effet cellulaire d’une hormone se produit suite à l’interaction de l’hormone avec son récepteur. 

 

Le récepteur de l'hormone peut être: 

- Dans la membrane de la cellule (hormone peptidique et dérivés d'acides aminés (sauf les 

hormones thyroïdiennes)).  

- Dans la cellule (intracellulaire), (hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes). 

 

V-1 Action via les récepteurs membranaires (transmembranaires) 
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Figure : MECANISME D'ACTION DES HORMONES NON-LIPOSOLUBLES 

 

V-2 Action via des récepteurs intracellulaires 
 

Pour les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes : l’hormone passe dans le cytoplasme 

par diffusion. 

 

Il existe une différence entre les mécanismes d’action des deux catégories d‘hormones (stéroïdes 

et thyroïdiennes) reconnues par des récepteurs intracellulaires: 

Dans le cas des stéroïdes, ces hormones liposolubles et hydrophobes se lient à des récepteurs 

cytosoliques et c’est le complexe hormone/récepteur qui migre ensuite dans le noyau (les 
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récepteurs des stéroïdes jouent, dans le cytoplasme, le même rôle que les protéines plasmatiques 

qui lient les stéroïdes pour permettre leur transport sanguin).  

 

Figure : Mode d'action intracellulaire des hormones stéroïdes. 

 

Le complexe hormone-récepteur est activé et transféré vers le noyau où il se lie à la chromatine. 

Cela donne lieu à l’expression de gènes spécifiques et à la traduction de protéines spécifiques par 

l’intermédiaire de ARNm. 

 

 
Figure : MECANISME D'ACTION DES HORMONES THYROÏDIENNES 

 

Diffusion de l’hormone liposoluble dans la cellule 

Altération de l’expression du gène par le complexe hormone-récepteur activé 

Synthèse de protéines spécifiques sur les ribosomes dirigée par un ARNm nouvellement formé 

Altération de l’activité cellulaire par de nouvelles protéines 
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VI- Le complexe hypothalamo-hypophysaire 
 

 
Figure : Situation de l’hypothalamus et l’hypophyse 

 

L'hypothalamus est une partie du système nerveux central (diencéphale), l'hypophyse fait 

environ 1 cm est constituée de neurones sous l'hypothalamus. Il est d'origine mixte: une moitié 

est en connexion directe avec l'hypothalamus grâce aux axones des neurones: La 

neurohypophyse (hypophyse postérieure = posthypophyse). Elle dérive du système nerveux 

(axones, neurones, cellules gliales). Elle ressemble donc à un tissu nerveux en continu de 

l'hypothalamus et se forme par excroissance de l'hypothalamus. Elle reste donc liée par des 

axones formant le tractus hypothalamo-hypophysaire qui fait un lien nerveux entre 

l'hypothalamus et l'hypophyse. L'autre partie de l'hypophyse est l'adénohypophyse (hypophyse 

antérieure = antéhypophyse) qui ne présente aucune connexion nerveuse avec l'hypothalamus. 

La seule connexion existante est sanguine. L’hypophyse est reliée à l’hypothalamus par la tige 

hypophysaire (ou la tige pituitaire). 
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Figure : LE COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE 

 

VI-1 La glande hypophysaire 
 

Hypophyse = glande hypophysaire 

L'hypophyse sécrète deux types d'hormones. Les hormones adénohypophysaires qu'elle produit et 

les hormones neurohypophysaires qui sont produites par l'hypothalamus et contrôlées par lui-

même. 

Description anatomique 
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Figure : La glande hypophysaire 

 

VI-1-a- Les hormones neurohypophysaires 
 

Les corps cellulaires de l’axone se localisent dans l’hypothalamus au niveau de deux structures : 

noyau supraoptique et noyau paraventriculaire. 

Les produits sécrétoires (hormones) sont synthétisés au niveau de l’hypothalamus et transporté 

par les axones le long de la tige pituitaire (hypophysaire) vers les terminaisons nerveuses situés 

dans le lobe postérieur de l’hypophyse, ces hormones sont stockés dans des granules sécrétoires 

associées avec des protéines de stockages appelés « neurophysines ». 

 

Deux hormones essentielles sont secrétées par la neurohypophyse : 

 

1. L'hormone antidiurétique (ADH ou vasopressine) 

2. L'ocytocine (OT) 

 

 

Hypothalamus 

adénohypophyse 

neurohypophyse 

Hypothalamus 

adénohypophyse 

neurohypophyse 
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Figure : La neurohypophyse sécrète 2 hormones: ADH & OT 

 

 

L'hormone antidiurétique (ADH ou vasopressine) diminue la production d'urine par les reins, 

appelée aussi "Hormone anti-pipi". Elle agit sur les reins, sur les tubules qui peuvent réabsorber 

de l'eau et la renvoyer dans la circulation générale. Ce qui a pour conséquence de diminuer le 

volume d'urine et augmenter le volume sanguin. 

Beaucoup de médicaments ont pour effet secondaire d'influencer (stimuler) la sécrétion d'ADH et 

donc de modifier le volume de sang. 

A différencier de l'alcool qui inhibe la sécrétion d'ADH d'où beaucoup de diurèse, diminution de 

la concentration du sang, donc soif intense. 

Dans les conditions exceptionnelles (hémorragies), l'ADH libérée en forte concentration, va créer 

une vasoconstriction d'où limitation de l'hémorragie. Elle possède donc aussi le nom de 

vasopressine. 

Troubles de la sécrétion d'ADH: Diabète insipide : Problème d'élimination de l'eau car il y a 

trouble de la sécrétion d'ADH, d'où excrétion de beaucoup d'urine très diluée et sans sucre : 

polyurie (à différencier du diabète sucré). 

 

L'ocytocine stimule les contractions de l'utérus à l'accouchement, et stimule les contractions des 

muscles de lactation au cours de l'allaitement (et donc l'éjection du lait). L'ocytocine permet aussi 
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la contraction des vaisseaux: la vasoconstriction ce qui est un effet important de l'ocytocine pour 

éviter les hémorragies après l'accouchement. 

 

VI-1-b- Les hormones adénohypophysaires  

 

L’hypophyse antérieure est formée par des cellules glandulaires capables de synthétiser, de 

stocker et de sécréter des hormones. 

L’adénohypophyse sécrète 7 hormones peptidiques: 

 Hormones de croissance: GH (Growth Hormone) 

 Thyrotrophine: TSH (Thyroid Stimulating Hormone) 

 Corticotrophine: ACTH (Adeno-Corticotrophie Hormone) 

 Gonadotrophines A: FSH (Follicule Stimulating Hormone) 

 Gonadotrophines B: LH (Luteinizing Hormone) (Hormone stimulant les cellules 

intertitielles) 

 Prolactine: PRL (hormone lactogène) 

 Hormone mélanotrope: MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) 

 

VI-1-b.1- Contrôle hypothalamique de l’adenohypophyse 

 

* Le Système porte hypothalamo-hypophysaire 

 

La circulation sanguine de l’axe hypothalamo-hypophysaire est organisée de manière particulière 

facilitant la communication entre l’hypothalamus et l’hypophyse, ainsi les artères arrivant dans la 

base de l’hypothalamus (= eminence mediane) forment d’abord une série de capillaires fenestrés 

dans cette région, ces capillaires convergent des vaisseaux qui sont appelés : vaisseaux porte 

hypothalamo-hypophysaire qui transportent le sang du tissu neurosécrétoire de l’hypothalamus 

vers l’hypophyse antérieure. Ces vaisseaux forment à nouveau des capillaires fenestrés dans le 

tissu de l’adenohypophyse avant de converger vers le système veineux. 

 

* Contrôle de la sécrétion adenohypophysaire par des hormones hypothalamiques 

 

Les terminaisons des neurones sécréteurs de l’hypothalamus secrètent dans l’eminence mediane 

plusieurs facteurs hormonaux qui ont un effet soit stimulateur (= Releasing hormones = 

hormones de libération (stimulines)), soit un effet inhibiteur (= Inhibitory hormones = 

hormones d'inhibition (inhibines : statines)) de la sécrétion adénohypophysaire. Ces hormones 

sont particulières qui n’agissent que localement et non sur l’ensemble de l’organisme, d’où le 

nom d’hormones hypothalamiques hypophysiotropes (HHH), ou aussi « hormones 

hypophysiotropes ». Les HHH sont des hormones peptidiques. 

 

1- Releasing hormone de la GH : GRH (= Growth releasing hormone) 

2- Inhibitory hormone de la GH: GIH (= Growth inhibitory hormone) 

3- Releasing hormone de l’ACTH: CRH 

4- Releasing hormone de la TSH: TRH 

5- Releasing hormone des gonadotrophines: FSH/RH et LH/RH (= GnRH) 

6- Inhibitory hormone de la prolactine : PIH 

7- Inhibitory hormone de la MSH: MIH 
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VI-1-b.2- Fonctions physiologiques des hormones adenohypophysaires 

 

Les hormones adénohypophysaires sont de deux types : 

¤ Certaines sont des stimulines, elles vont contrôler le fonctionnement des hormones d'une autre 

glande: TSH, ACTH, FSH et LH 

¤ Les autres hormones agissent directement sur des cellules cibles de l’organisme (GH, PRL et 

MSH). 

Toutes ces hormones sont de nature protéique comme les HHH. Elles vont agir sur des récepteurs 

membranaires et vont nécessiter l'intermédiaire d'un second messager (AMPc). 

 

* L’hormone de croissance (GH) 

 

¤ La GH, est une hormone de croissance ou somatotrophine, elle est produite par les cellules 

somatotropes de l'hypophyse. Elle stimule la croissance et la division cellulaire de la plupart des 

organismes et plus particulièrement des os et des muscles. C'est elle qui gère la croissance des os 

longs et stimule l'activité du cartilage de conjugaison, et agit aussi sur les muscles en augmentant 

la masse musculaire. 

De manière générale, sur les cellules c'est une hormone anabolisante, elle favorise donc les 

synthèses de matière (protéine, acide gras,...). 

La synthèse de cette hormone est contrôlée par la GRH et GIH. 

 

Les maladies liées aux sécrétions de GH:  

- Hypersécrétion de GH : gigantisme : croissance rapide et excessive (maxi 2m 40) mais 

harmonieuse du point de vue physiologique chez les enfants. Chez l'adulte, cela ne se produit pas 

pareil. Il n'y a pas de croissance des os longs mais seulement du cartilage des mains, du visage, 

des pieds; On parle d'acromégalie car l'excès de croissance n'est plus harmonieux mais 

déséquilibré.  

- L'hyposécrétion de GH n'a aucun effet chez l'adulte, mais chez l'enfant, ralenti la croissance et 

est responsable du nanisme hypophysaire. 

 

* La thyréotrophine = (TSH= thyroid stimulating hormone) 

 

TSH: hormone thyréotrope stimule la glande thyroïde à sécréter ses hormones. Elle est sécrétée 

par les cellules thyréotropes et elle est même contrôlée par TRH. 

 

* La corticotrophine ou hormone corticotrope (ACTH) 

 

ACTH: corticotrophine, sécrétée par les cellules corticotropes de l'hypophyse. Elle stimule la 

glande corticosurrénale pour fabriquer les corticostéroïdes (surtout glucocorticostéroïdes pour la 

réponse au stress). Son contrôle se fait par CRH. 

 

* Gonadotrophines (FSH et LH) 

 

GnH (LH et FSH) : gonadotrophine ou hormones gonadotropes. Elles sont contrôlées par GnRH 

et GnIH, et agissent sur le fonctionnement des gonades mâles et femelles. La FSH stimule la 
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production des gamètes. Tandis que la LH favorise la production des hormones produites par les 

gonades. 

 

* La prolactine (PRL) 

 

La prolactine (polypeptide) est sécrétée en grande quantité au début de la période de lactation 

(après accouchement) 

Elle stimule la formation de lipides, de lactose et de caséine par les glandes mammaires 

Elle stimule l’éjection de lait en augmentant la contraction des cellules myoépithéliales des 

glandes mammaires 

La sécrétion de PRL est sous contrôle hypothalamique par l’intermédiaire de PIH et PRH. PIH 

est l'hormone prédominante chez les hommes et les femmes non-allaitants, ce qui annule la 

production de prolactine. Chez une femme allaitant, PIH n'est plus produit du tout, et PRH 

favorise la sécrétion de prolactine et donc permet la fabrication du lait. 

 

* L’hormone mélanotrope (MSH) 

 

La MSH stimule les mélanocytes qui contiennent le pigment noir de la peau. Elle détermine 

l’aspect foncé de la peau. 

 

VII- Les hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes 
 

 
Figure : Allure générale de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes. 

 

La glande thyroïde est située au dessous du larynx, sur la face antérieure de la trachée 

 

VII-a- Anatomo-physiologie de la glande thyroïde 

 

Se compose d’un grand nombre de follicules clos, bordés par des cellules épithéliales, ces 

cellules secrètent à l’intérieur de follicules des substances appelés: la thyroglobuline, qui se 

trouve dans une masse de colloïde. 
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La thyroglobuline (glucoprotéine formée de plusieurs tyrosines) est le précurseur des hormones 

thyroïdiennes. 

 

 

 

 

  
 

 

Figure : coupe transversal des follicules thyroïdienne 

 

VII-b- Formation et sécrétion des hormones thyroïdiennes 

 

Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont faites de deux noyaux à 6 carbones avec une fonction 

amine et acide et des molécules d'iodes. 

T3: tri-iodothyronine: 

 
 

T4: tetra-iodothyronine ou thyroxine: 

 
 

 

Cellule parafolliculaire 
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Les cellules sécrétrices doivent être très fortement irriguées. 

 
 

Le colloïde est une substance acellulaire. Il est remplit de protéines avec notamment la 

thyroglobuline et de l'iode. 

La sécrétion se fait en deux étapes.  

Première étape : les cellules sécrétrices du follicule se fournissent en acides aminés et en iode et 

synthétisent une grosse protéine: la thyroglobuline. La thyroglobuline est faite de plusieurs acides 

aminés dont la tyrosine. Ces tyrosines sont parfois iodées et on parle de MIT (Mono Iodo 

Thyrosine) pour les monoiodées ou de DIT (Di Iodo Thyrosine) pour les diiodées. 

 

 
 

Deuxième étape : il y a endocytose de la thyroglobuline, puis hydrolyse de cette protéine et 

association des résidus DIT et MIT. 

 
L'association d'un MIT et d'un DIT donne T3 et l'association de deux DIT donne T4. 

Le reste est récupéré par la cellule. 
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Figure : formation et sécrétion des hormones thyroïdiennes 

 

VII-c- Régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes 

 

La sécrétion est contrôlée par la TSH (hormone de l’adénohypophysaire) 

Effet de la TSH sur la thyroïde: 

1- Augmente la protéolyse de la thyroglobuline  

2- Augmente la captation d’iode par les cellules folliculaires 

3- Augmente la taille, le nombre et l’activité sécrétoire des cellules folliculaires 

 

La TSH est une glucoprotéine agit par l’intermédiaire de l’AMPc au niveau cellulaire, elle est 

contrôlée par l’hormone hypothalamique TRH. 

La sécrétion de TRH est influencée par l’activité des centres thermorégulateurs (centre nerveux 

responsable de la régulation de la température corporelle), exemple: le froid permet 

l’augmentation de la sécrétion de TRH. 

 

VII-d- Effets des hormones thyroïdiennes 

 

 Augmentation du métabolisme basal et de la température. 
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•Stimule la consommation d'oxygène 

•Accélère le métabolisme basal 

•Augmente la production de chaleur 

•Facilite les effets du sympathique 

 Favorise la production de glucose à partir des lipides ou des acides aminés 

(néoglucogenèse). 

 Favorise le développement du système nerveux chez les bébés. 

 Favorise la croissance et la maturation du squelette. 

 

VII-e- Troubles des hormones thyroïdiennes 

 

* Syndrome hypothyroïdien = myxoedème (= baisse des sécrétions de la thyroïde) 

 

•métabolisme basal lent 

•sensation de froid 

•constipation 

•assèchement et épaississement de la peau 

•oedème 

•léthargie  

Peut être causé par une carence en iode ==> goitre 

 

* Trouble hyperthyroïdien (maladie de Graves)  = hypersécrétion de la thyroïde 

 

•Accélération du métabolisme basal 

•Pulsations cardiaques rapides et irrégulières 

•Nervosité 

•Perte de poids 

•Exophtalmie (yeux exorbités) 

 

VII-f- Contrôle du métabolisme du calcium par la calcitonine et l’hormone 

parathyroïdienne 

 

Calcitonine = hormone peptidique sécrétée par la glande thyroïde (par les cellules 

parafolliculaires), 

Calcitonine ==> ↓[calcium sanguin] 

•Stimule l'absorption du calcium sanguin par les os 

•Inhibe la libération de calcium par les cellules osseuses 
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Figure : Régulation de la calcitonine 

 

Les parathyroïdes = petits amas de cellules situés sur la face postérieure de la thyroïde 

(généralement 4, peut atteindre 8) : sécrètent la parathormone (PTH) (polypeptide) 
Parathormone ==> ↑[calcium] sanguin 

•Stimule la déminéralisation des os (calcium des os se dissout dans le sang) 

•Stimule l'absorption intestinale du calcium 

•Stimule la rétention de calcium par les reins 
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Figure : Régulation de la concentration du calcium par la parathormone 



Prof. A. MOUMEN  Physiologie Animale 

 24 

 

VIII- Les hormones surrénales 
 

 
Figure : les glandes surrénales 

 

 

Les glandes surrénales sont situées aux pôles supérieurs des 2 reins, on distingue : 

- une partie corticale (glandes corticosurrénale) 

- une partie médullaire (médullosurrénale) 

 

La médulla surrénale (médullosurrénale) sécrète les catécholamines: = adrénaline (~80%) et 

noradrénaline (~20%) 
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Figure : Effet des hormones médullosurrénales. 

 

Le cortex de la surrénale (corticosurrénale) synthétise une trentaine d'hormones différentes 

appelées corticostéroïdes: 

Ces hormones se divisent en trois grands groupes: 
1. Minéralocorticoïdes 

2. Glucocorticoïdes 

3. Gonadocorticoïdes 

 

* Les minéralocorticoïdes 
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Hypersécrétion d'aldostérone = hyperaldostéronisme: 

 

 
 

* Glucocorticoïdes 

 

•Cortisol = le plus important 

•Cortisone 

•Corticostérone 

 

Maintiennent la glycémie (le taux de glucose) entre les repas 

Maintiennent le volume sanguin 

 

Le principal minéralocorticoïde = aldostérone 

•Augmente le [Na+] du sang 

•Diminue le [K+] du sang 

 

Agit surtout sur les reins: 

↑rétention du Na+ 

↑excrétion dans l'urine du K+ 
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Aident l'organisme à résister aux agressions  Permettent de résister au stress. 

 

Principaux effets du cortisol 

 

 Favorise la transformation des lipides et des acides aminés en glucose (= néoglucogenèse) 

 Favorise le catabolisme des protéines. Permet de fournir des acides aminés pour réparer 

les tissus) 

Protéines Acides aminés 

 Favorise l'utilisation des acides gras comme source d'énergie 

 Augmente les effets de l'adrénaline  Favorise l'augmentation de la pression artérielle 

et du débit sanguin. 

 
Excès de cortisol ==> 

 

 Effets anti-inflammatoires 

 Dépression du système immunitaire 

 

Excès pathologique de cortisone: = maladie (ou syndrome) de Cushing  

 

 Hyperglycémie (diabète stéroïde) 

 Perte marquée de protéines musculaires et osseuses 

 Rétention d'eau et de sel (==> oedème) 

 

* Gonadocorticoïdes = hormones sexuelles 
 
Les plus abondantes = hormones androgènes (hormones mâles) 

=  testostérone 

On retrouve aussi un peu d'oestrogènes 

 

Rôle des gonadocorticoïdes 

 

 Rôle mineur à comparer aux hormones des gonades. 

 Joueraient un rôle plus important dans l'apparition des caractères sexuels secondaires à la 

puberté. 

 Seraient responsables de la libido sexuelle chez les femmes 

 

Une hypersécrétion peut provoquer l'apparition de caractères masculins chez les femmes. 

 

IX- Les hormones pancréatiques 
 

IX-a- Anatomo-physiologie du pancréas 
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Partie exocrine 

•Forme l'essentiel (99%) de la masse du pancréas. 

•Sécrète des enzymes digestives et du bicarbonate dans l'intestin grêle. 

 

Partie endocrine 

Formée d'amas de cellules = îlots pancréatiques (ou îlots de Langerhans) 

 Cellules alpha (α): sécrètent glucagon 

 Cellules bêta (β): sécrètent insuline 
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IX-b- Synthèse et sécrétion de l’insuline 

 

L’insuline est formé de 2 chaînes : A et B reliés par 2 ponts (-S-S-) 

- La chaîne A contient 21 acides aminés 

- La chaîne B contient 30 acides aminés 

Stockage de l’hormone sous forme de granules cytoplasmiques sécrétoires 

La sécrétion se fait par exocytose 

 

IX-c- Propriétés physiologique de l’insuline 

 

L’insuline entraîne une diminution de la glycémie 

 

Insuline :  

- Augmente la perméabilité au glucose des membranes des cellules (cellules musculaires et 

adipeuses surtouts). 

- Formation de glycogène à partir du glucose dans les cellules du foie et des muscles. 

Inhibition de la formation de glucose à partir de glycogène. 

- Conversion du glucose en lipides. 

 

Effet chronique du manque d’insuline 

 

Manque d’insulinediminution de l’utilisation du glucose ↑ glycogénolyse hépatique et 

musculaire  Hyperglycemie  glycosurie, duirèse osmotique  perte d’eau et d’électrolyte  

déshydratation  hypotension  ↓ débit sanguin rénal  Anurie  coma et mort 

 

IX-d- Régulation de la sécrétion de l’insuline 

 

La sécrétion de l’insuline est stimulée par : 

- ↑ de la glycémie 

- Les hormones gastrointestinales : gastrine, sécrétines, cholécystokinines 

- Autres hormones: glucagon, GH, corticol, progestérone, oestrogène. 

 

IX-e- Le glucagon 

 

Polypeptides de 29 acides aminés 

Glucagon ==> augmente la glycémie 

 

Le glucagon favorise 

•La glycogénolyse (conversion du glycogène en glucose) 

•La néoglucogenèse (formation de glucose à partir de molécules qui ne sont pas des glucides) 

•La libération de glucose par les cellules du foie. 

 

Sécrétion de glucagon aussi stimulée par une augmentation du taux d'acides aminés (après un 

repas riche en protéines, par exemple). 
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Le diabète sucré 

 

Diabète de type I (ou insulino-dépendant ou juvénile) 

Destruction des cellules bêta du pancréas 

==> manque d'insuline 

 

Diabète de type II (ou adulte) 

 

Perte de sensibilité des cellules à l'insuline. 

Presque toujours associé à l'obésité. 

90% des cas de diabète. 

 

X- Effets physiologiques des hormones 
 

Les différents modes d’actions cellulaires permettent aux hormones d’influer sur les grandes 

fonctions physiologiques. Les principales influences hormonales sont répertoriées à l’aide du 

tableau suivant. 
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Hormones  Principales cibles Principales Actions 

Ocytocine 
Utérus et glandes 

mammaires 
Contractions utérines et excrétion du lait 

Vasopressine Reins Stimule la réabsorption de l’eau 

CRH Adénohypophyse Stimulation de la sécrétion d’ACTH 

GnRH " Stimulation de la sécrétion de FSH et LH 

GHRH " Stimulation de la sécrétion de GH 

GHIH " Inhibition de la sécrétion de GH et TRH 

TRH " Stimule la sécrétion de TSH et prolactine 

ACTH Cortico-surrénales  Stimulation de la sécrétion des stéroïdes 

FSH Gonades 
Stimule la reproduction et la sécrétion des 

hormones sexuelles 

LH " " 

TSH Thyroïde  Stimulation de la sécrétion de T3 et de T4 

GH Os et autres tissus 
Stimule la croissance et le métabolisme 

énergétique 

MSH Mélanocytes Pigmentation cutanée 

Prolactine Seins Développement des seins et synthèse du lait 

Insuline 
Muscles, foie, tissu 

adipeux 

Stimule le stockage et l’utilisation cellulaire du 

glucose 

Glucagon 
Nombreux type 

cellulaires 
Stimule le déstockage du glucose 

Parathormone  Os et reins  Homéostasie Ca++ 

Calcitonine Os Calcification, homéostasie Ca++ 

CCK Appareil digestif Stimule la sécrétion de bile 

Entégastrone " Inhibe la sécrétion de suc pancréatique 

Sécrétine " Stimule la sécrétion de suc pancréatique 

Gastrine " " 

NAF Reins Contrôle la sécrétion de Na+ 

EPO Moelle osseuse Production de globules rouges 

Angiotensine Reins, surrénales Contrôle la pression artérielle 

Facteurs de 

croissances 

Multiples types 

cellulaires 
Survie, prolifération et différenciation 

Minéralocorticoïdes  Reins Homéostasie Na+, K+ et H+ 

Glucocorticoïdes  
Muscles, foie, tissu 

adipeux... 
Stimule le métabolisme énergétique 
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Androgènes Gonades Stimule la fonction reproductrice 

Progestérone 
Appareils 

reproducteurs 

Maturation et fonctionnement des organes 

sexuels, caractères sexuels secondaires 

Oestrogènes  " " 

Testostérone  " " 

T3  
Cerveau, muscles, 

foie... 

Stimule le développent cérébral et  le 

métabolisme énergétique 

T4   

Dopamine Adénohypophyse Contrôle la production de prolactine 

Adrénaline 
Muscles, foie, cœur, 

artères... 

Stimule le métabolisme énergétique et la fonction 

cardiovaculaire 

Noradrénaline " " 

Mélatonine Cerveau Rythmes biologiques 
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Chapitre: Tissu sanguin 
 

 

I. Introduction 
 

Le sang est un tissu conjonctif spécialisé, composé de cellules (éléments figurés) réparties 

dans un liquide (le plasma). Le sang circule dans un système clos, le système vasculaire, 

selon un flux unidirectionnel. Le sang a un volume total d’environ 5 litres. Il assure le 

transport des nombreuses substances qui sont l’objet d’échange entre l’organisme et le milieu 

extérieur ; il joue également un rôle dans la défense de l’organisme. 

 

II. paramètres physiques du sang 
 

Le sang est un liquide légèrement alcalin. Son pH physiologique (= - log [H+]) est compris 

entre 7,35 et 7,45. Sa température avoisine la valeur de 38 ºC. 

En comparaison avec l’eau, le sang est un liquide dense et visqueux en raison de la présence 

de cellules sanguines. La viscosité est définie comme étant la résistance à l’écoulement du 

liquide. Pour le sang, elle varie entre 3,5 et 5,5 par rapport à 1 pour l’eau. Elle dépend de la 

teneur du sang en protéines plasmatiques. La viscosité sanguine est sujette à des variations en 

réponse à certaines maladies. 

 

III. COMPOSITION DU SANG 
 

Le sang est un liquide (phase liquidienne) dans lequel circulent des cellules sanguines isolées 

(phase tissulaire). 

 

A. Phase liquidienne 
 

Le liquide constituant le sang est le plasma. Le plasma représente environ 54% du volume 

sanguin. C’est une solution aqueuse de substance organique et inorganique dans laquelle 

baignent les cellules. Le plasma est constitué d’environ 90% d’eau, de couleur jaunâtre, il 

contient des protéines plasmatiques (dont la plupart sont constituées par le foie), de sels 

(sodium, potassium, calcium, magnésium, les chlorures et les bicarbonates) et autres 

substances (on y retrouve des nutriments comme le glucose, les acides gras, les acides aminés 

et les vitamines, des hormones et d’autres). 

 

Protéines plasmatiques : 

Elles représentent 7 % du plasma et sont normalement emprisonnées dans les vaisseaux 

sanguins en raison de leur taille moléculaire. 

Leur présence dans le sang retient le liquide plasmatique dans la circulation et sont donc à 

l’origine de la pression osmotique (normalement de 25 mm de Hg). Toute variation du taux de 

ces protéines retentit immédiatement sur la pression osmotique. 

Parmi les protéines plasmatiques, on cite : 

- Globulines : elles sont synthétisées pour la plupart dans le foie, le reste dans les tissus 

lymphoïdes. Leurs principales fonctions sont : 

 la protection de l’organisme contre les corps étrangers (immunoglobulines), 

 le transport des sels minéraux (transferrine pour le fer minéral), 

 le transport d’hormones  comme la Thyroxine Binding Globulin (TBG) pour 

les hormones thyroïdiennes (thyroxine ou T4 et la triiodothyronine ou T3) 
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- Facteurs de coagulation : ce sont des substances indispensables à la coagulation du 

sang aboutissant à la formation d’un caillot sanguin trempé dans un liquide jaunâtre, 

le serum. Le sérum est un plasma dépourvu de facteurs de coagulation. Le fibrinogène 

est l’un des facteurs principaux de la coagulation. 

 

Sels inorganiques : 

Les principaux sels minéraux du sang sont : Na+, K+, Mg++, Ca++, H+, Fe++, I-, NaHCO3, 

Cobalt,…etc. 

 

Déchets organiques :  

Plusieurs déchets sont véhiculés par le sang. Ceux issus du métabolisme des protéines (urée, 

acide urique, créatinine) sont produits au niveau du foie et sont excrétés par les reins. Le gaz 

carbonique produit par les tissus, est transporté par la circulation sanguine jusqu’aux poumons. 

 

Hormones : 

Il s’agit de substances chimiques élaborées par les glandes endocrines et sont déversées dans 

le courant sanguin. Elles atteignent les organes cibles où elles influencent leur activité 

cellulaire (hormones thyroïdiennes, hormone sexuelles, hormones régulant la glycémie…). 

 

Gaz : 

L’oxygène, le gaz carbonique et l’azote sont transportés dans le sang sous forme dissoute ou 

liée à d’autres molécules. Tous entrent par les voies respiratoires. L’azote n’a pas de fonction 

physiologique. 

 

B. Phase tissulaire (éléments figurés du sang) 
 

Trois types de cellules circulent librement dans le sang: les érythrocytes (globules rouges ou 

hématies), les leucocytes (globules blancs) et les thrombocytes (plaquettes). Les leucocytes 

sont eux même divisés en deux catégories (les granulocytes et les agranulocytes). 
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Figure 1 : Frottis sanguin 
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IV. HEMATOPOIESE 

 
Chaque cellule sanguine dérive d’une cellule souche pluripotente et passe par différents stades 

de développement avant de passer dans le sang. Ces étapes de formation de cellules sanguines 

ou l’hématopoïèse a lieu dans la moelle osseuse. Au cours de la 1ère année de la vie, la moelle 

osseuse occupe la totalité de l’espace médullaire. Plus tard, elle sera remplacée par une moelle 

osseuse graisseuse de couleur jaunâtre dépourvue d’activité hématopoïétique. La moelle 

osseuse rouge encore active reste concentré dans la partie de l’épiphyse (extrémités des os 

longs) 

L'hématopoïèse peut être étudiée histologiquement par le myélogramme ou la biopsie de 

moelle osseuse. Cette étude permet de distinguer et de caractériser plusieurs lignées 

cellulaires aboutissant à la formation des différentes cellules sanguines.  

Les lignées se différencient à partir de cellules souches aux potentialités multiples. Ces 

cellules souches hématopoïétiques (CSH) sont identifiées comme cellules souches 

hématopoïétiques totipotentes ou pluripotentes. Ces cellules totipotentes ont deux propriétés 

essentielles : la capacité d'auto-renouvellement et la capacité de différenciation: 

 

 Autorenouvellement = multiplication sans différenciation permettant de maintenir 

intact un pool de cellules souches primitives et donc le potentiel de l'hématopoïèse. 

 Différenciation = possibilité, sous l'influence de facteurs de croissance, de se diviser 

en s'engageant de façon irréversible vers plusieurs ou une lignée. La cellule perd alors 

sa totipotence pour devenir une cellule souche engagée. 

 

Lors d'une hématopoïèse normale il existe un équilibre entre la production des cellules 

souches par division cellulaire (autorenouvellement) et la perte des cellules souches par 

engagement vers les lignées cellulaires (différenciation). 

 

La première différenciation d'une cellule souche totipotente après sa mise en cycle se fait vers 

la lignée lymphoïde ou vers la lignée myéloïde. 

 

La cellule souche lymphoïde possède la potentialité de différenciation vers les deux types de 

lymphocytes (T et B). 

La cellule souche myéloïde est appelée CFU-GEMM. Chaque nom de progéniteur est définie 

par l'association du préfixe BFU (= burst-forming unit) ou CFU ("Colony Forming Unit") 

suivi de(s) lettre(s) qui caractérisent les lignées dont elle garde le potentiel de différenciation 

(GEMM = Granuleuse, Erythrocytaire, Macrophage et Mégacaryocytaire). Cette cellule va 

poursuivre son programme de différenciation et donner naissance à des progéniteurs encore 

plus engagés: 

 
Nom de la cellule, Potentialité, Cellule terminale : 

CFU-GM Granulo-Macrophagique -----> P. Neutrophiles et Monocytes 
CFU-G Granuleuse -----> Poly. neutrophiles 
CFU-M Macrophagique -----> Monocytes 
CFU-MK Mégacacaryocytaire -----> Plaquettes 
CFU-Eo Eosinophile -----> Poly. éosinophiles 
CFU-B Basophile -----> Poly. basophiles 
BFU-E (Burst Forming Unit) Erythroïde -----> Hématies 
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Figure 2 : Schéma général de Hématopoïèse myéloïde et lymphoïde  

La régulation de l'hématopoïèse fait intervenir de multiples facteurs, dont certains très 

généraux et communs à pratiquement toutes les lignées (comme la vitamine B12 et l'acide 

folique). 

D'autres sont particuliers à telle ou telle lignée. L'érythropoïèse reste la mieux connue, pour 

laquelle le fer et la vitamine B6 sont indispensables à la formation de l'hème tandis que des 

facteurs hormonaux jouent un rôle essentiel, en particulier l'érythropoïétine. 

V. METHODES D’ÉTUDES  

 
On réalise une prise de sang sur un anti-coagulant (EDTA en général). 

On effectue une NFS (= Numération - Formule Sanguine) sur un automate en routine qui 

permet d'obtenir : 

● la numération des cellules /mm3 ou /L. (1 mm3 = 1 μL) 

● la formule = % relatif et valeur absolue des différents globules blancs 

On effectue une coloration au bleu de Crésyl permettant l'étude spécifique des réticulocytes et 

un frottis coloré au MGG (MAY GRÜNEWALD GIEMSA) qui permet de visualiser l'aspect 

des cellules sanguines (autres que les réticulocytes) sur une lame au microscope optique. 

On peut également faire l'étude des sous-populations lymphocytaires T grâce à la cytométrie 

de flux (indiquée notamment chez les patients VIH+). 

 
Numération sanguine : 
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Globules rouges :  

 

4.500.000 – 5.500.000/μL, chez l'homme, 

4.000.000 – 5.000.000 /μL, chez la femme. 

Si >  polyglobulie. 

 

Hémoglobine (Hb) : 
♂ = 13–17 g/dL 
♀ = 12-16 g/dL 
 
Hématocrite (Ht): 

♂ = 45 ± 5 % 
♀ = 40 ± 5 % 
 
L'hématocrite est définie comme étant le volume occupé par les érythrocytes c'est-à-dire le 

volume globulaire, exprimé par rapport au volume sanguin total. 

 

Volume globulaire moyen (VGM) = Hématocrite / Nombre de globules rouges: 

80 à 100 μm3 

V.G.M. < 80 μm3 définit une MICROCYTOSE (carence en fer). 
V.G.M > 100 μm3 définit une MACROCYTOSE (carence en vitamine B12). 
 

Globules blancs :  

4.000 – 10.000 /μL, chez l'adulte. 

Si >  hyperleucocytose. / Si <  Leucopénie. 

 

Plaquettes :  

150.000 – 400.000 /μL. 

Si >  Thrombocytose. / Si <  Thrombopénie. 

 

Réticulocytes : 
< 1% des hématies 

 

Formule sanguine (formule leucocytaire) : 

 

La formule sanguine consiste à évaluer le nombre de chacune des différentes populations de 

leucocytes (exprimés en nombre/ μL). 

 Granulocytes neutrophiles : 1 800 à 8 000 

 Granulocytes éosinophiles : 50 à 300 

 Granulocytes basophiles : < 100 

 Lymphocytes : 1 500 à 4 500 

 Monocytes : 100 à  700 

 

VI. GLOBULES ROUGES ET RÉTICULOCYTES 
 

1. Introduction 



Prof. A. MOUMEN  Physiologie Animale 

 9 

 

– Les globules rouges sont également appelés érythrocytes ou hématies. 

– Ils ont pour origine la moelle hématopoïétique (osseuse). Ils dérivent d'une cellule souche 

multipotente qui donne une cellule souche myéloïde (CFU-GEMM) puis la lignée 

érythroblastique en présence d'érythropoiétine –EPO- (hormone rénale). 

– Les réticulocytes sont les formes jeunes des globules rouges (24 heures). 

– Durée de vie = 120 jours. 

– Leur destruction physiologique (hémolyse) a lieu dans la moelle osseuse, la rate et le foie. 

– L'extravasation des globules rouges hors du compartiment vasculaire est pathologique. 

 

Remarque:  

 

2 millions de globules rouges/seconde arrivent dans le sang. Le même nombre est détruit par 

les cellules de Küpffer (macrophages du foie) et les macrophages de la rate et de la moelle 

hématopoïétique (osseuse). 

 
2. Propriétés et fonctions 

 

Les globules rouges sont: 

– naturellement rouges à cause de l'hémoglobine (globine : protéine, hème : pigment chargé 

en fer) qu'ils contiennent et donnent ainsi au sang sa couleur. 

– déformables permettant la circulation des globules rouges même dans les capillaires de 

petit calibre (< à celui d'un globule rouge) 

 

Leur fonction est de transporter les gaz dans le compartiment sanguin entre les alvéoles 

pulmonaires et les organes. 

L'hémoglobine transportant l'O2 est appelée oxyhémoglobine. 

L'hémoglobine transportant le CO2 est appelée carbaminohémoglobine. 

 
3. Microscopie optique 

 
 
Les GR sont des cellules anuclées (sans 

noyau).  

Sur une coloration au MGG, ils 

apparaissent rose-orangé, on dit que ce sont 

des cellules acidophiles.  

Cette coloration est plus intense en 

périphérie. 
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4. Microscopie électronique à balayage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les globules rouges apparaissent sous la forme d'un disque biconcave. 

C'est cette forme particulière qui explique que la coloration en périphérie soit plus intense que 

la coloration centrale (épaisseur plus importante en périphérie). 

 

Dimensions: 

 

            
diamètre = 7,5 μm     épaisseur : de 0,8 à 2,0 μm 

 

 
5. Histologie moléculaire 

 
a) L'hémoglobine : 
 

Les réticulocytes ne sont pas visibles au MGG. 

Il faut donc les visualiser avec une coloration spéciale : le 

bleu de Crésyl. 

Ils possèdent quelques ribosomes et mitochondries, ainsi 

que des débris nucléaires 
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L’hémoglobine est une protéine complexe située dans le cytoplasme des globules rouges. Elle 

représente 1/3 de la masse du globule rouge. L'hémoglobine se compose de la globine 

(protéine) et de l’hème (chargé en fer). Elle est responsable de la couleur caractéristique du 

sang et est formée au cours du développement des cellules dans la moelle osseuse. Sa fonction 

est le transport des gaz dans le sang. L’oxygène se fixe sur le fer qui est lui-même fixé sur 

l’hème de l’hémoglobine, à raison de 4 atomes d’oxygène par molécule d’hémoglobine. C’est 

l’oxyhémoglobine. Le fer, indispensable à cette formation, provient de l’alimentation et 

également de sa récupération après la destruction des globules rouges vieillis. 

Le GR contient également d’autres constituants comme H2O, ions (K+), glucose, enzymes 

(méthémoglobine réductases), etc... 

 

Remarque : 

 

À ne pas confondre : 

– oxyhémoglobine = Hb + O2 

– carbaminohémoglobine (carboxyhémoglobine) = Hb + CO2 

– méthémoglobinémie = Hb oxydée (normale < 1% Hb totale) contenant un atome de fer 

ferrique Fe3+. 

– carboxyhémoglobine = Hb + CO (toujours pathologique : intoxication tabagique, fumée 

d'incendie). 

 

b) Types de sang 

 

Malgré l’apparence visuelle parfaitement identique, le sang existe sous plusieurs types 

différents. L’appartenance de l’individu à un type ou à un groupe sanguin particulier trouve 

son origine dans la membrane plasmatique de ces globules rouges où se trouvent des 

molécules spécifiques diverses appelées antigènes. Ainsi, le groupe sanguin est déterminé par 

le type d’antigène présent sur la membrane. Dans le sérum, se trouvent d’autres molécules 

naturelles dirigées contre les antigènes dont l’individu ne possède pas : ce sont les anticorps. 

Les antigènes et les anticorps sont tous les deux déterminés génétiquement. Les anticorps sont 

soit naturels s’ils sont présents naturellement dans le sérum soit acquis (ou auto-anticorps) 

dans le cas contraire. En réagissant avec les antigènes de leurs propres globules rouges, ces 

auto-anticorps peuvent être responsables de certains troubles sanguins comme les anémies 

hémolytiques auto-immunes. 

 

Il existe un grand nombre d’antigènes différents sur la membrane des globules rouges. Les 

plus importants sont le système dit « ABO »  et le système «D» ou système «Rhésus». 

 

1) groupe sanguin ABO : 
 

La membrane plasmique de l’hématie porte des antigènes qui déterminent les groupes 

sanguins (A, B, O, Rhésus, etc.) 
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Dans ce système existe 4 groupes sanguins respectivement A, B, AB et O. 

La distinction entre les groupes est fondée sur la présence ou l'absence à la surface des 

d'érythrocytes d'antigènes A et B appelés aussi agglutinogènes. 

On distingue ainsi le groupe A dont les érythrocytes portent l'antigène A, le groupe B dont les 

érythrocytes portent l'antigène B, le groupe AB dont les érythrocytes portent les antigènes A 

et B et le groupe O dont les érythrocytes ne portent aucun antigène. 

Le sérum d'un individu d'un groupe déterminé comporte des anticorps appelés agglutinines 

qui ne sont jamais dirigées contre leurs propres antigènes. 

Ainsi le sérum d'un individu du groupe A comporte l’anticorps anti-B (agglutinine anti-B), le 

sérum d'un individu du groupe B comporte l'anticorps anti-A, le sérum d'un individu du 

groupe O comporte les anticorps anti-A et anti-B, l’individu est qualifié de Donneur universel, 

et le sérum d'un individu AB ne comporte aucun anticorps (agglutinine), l’individu est 

qualifié de Receveur universel. 

 
Un sujet possède obligatoirement dans son sérum anticorps naturel dirigé contre antigènes que ne 

possèdent pas ses globules rouges. 
 

La transfusion sanguine est un acte très complexe qui consiste à transférer une quantité de 

sang (complet ou d’un produit de sang) provenant d’un donneur à un receveur. Cette 

opération ne peut être réalisée que si les hématies des deux sangs (donneur et receveur) 

présentent les mêmes antigènes à la surface. On dit qu’il y a une compatibilité des deux sang. 

 

Dans le cas où un seul de l’ensemble des antigènes est différent, il se produit une réaction 

transfusionnelle où le système immunitaire du transfusé développe une attaque contre les 

hématies du donneur. Les deux sangs sont dits incompatibles. Ainsi, toute acte transfusionnel 

sanguin doit obéir impérativement aux règles strictes de compatibilité des deux sangs : le 

donneur et le receveur. 

 

 
2) groupe sanguin Rhésus 
 
C’est un système qui comprend en réalité divers antigènes dont le plus important est 

l’antigène « Rhésus » ou le facteur «D». Les individus ayant cet antigène à la surface de leurs 

globules rouges (environ 85%) ne fabriquent pas les anticorps anti-Rhésus ou anti-D. Leur 

groupe sanguin est qualifié de Rhésus positif (Rh+). Les autres (15%) sont du groupe Rhésus 

négatif (Rh-) et ne possèdent pas les anticorps anti-Rhésus. Il n’existe pas d’anticorps anti-

Rhésus naturels. Toutes fois, les personnes Rhésus négatifs sont capables de synthétiser ces 

anticorps s’ils sont en contact avec l’antigène Rhésus. Cette synthèse ne se fait que dans des 

circonstances particulières comme lors d’une grossesse ou lors d’une transfusion sanguine 

incompatible. 

 

Les deux tableaux suivants doivent donc être respectés lors d'une transfusion : 
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Compatibilité système ABO 

Type du 

receveur 

Type de sang recevable 

O A B AB 

O oui - - - 

A oui oui - - 

B oui - oui - 

AB oui oui oui oui 
 

Compatibilité système RH 

Type du 

receveur 

Type de sang recevable 

Rh+ Rh- 

Rh+ oui oui 

Rh- - oui 
 

 
 

6. Pathologie 

 
a- Anémies 

 

Elles se définissent par un manque en hémoglobine disponible pour transporter l’oxygène aux 

tissus. La quantité d’hémoglobine dans chaque érythrocyte est considérée comme inférieur à 

la normale quand le taux corpusculaire (globulaire) moyen en hémoglobine (TCMH) est 

inférieur à 27 pg/cellule (1pg = 10-12g). L’anémie est qualifiée de sévère si le taux 

d’hémoglobine est en deçà de 9 g/100 ml de sang. Ce manque d´hémoglobine fait suite à un 

déséquilibre entre l’érythropoïèse et le rythme de l’hémolyse. Ainsi, les anémies sont dues 

soit à une altération dans l’érythropoïèse, soit à une perte importante des érythrocytes.  

 

A1. Nombre insuffisant d’hématies : 

 

*hémorragie (anémie hémorragique) 

*lyse précoce des hématies (anémie hémolytique) 

*production insuffisante d’hématies au niveau de la moelle osseuse (centrale) 

 

A2. Diminution de la teneur en hémoglobine : 

 

*carence en fer (anémie ferriprive) : microcytaire. 

*carence en vitamine B12 (anémie pernicieuse) : macrocytaire. 

 

A3. Anomalies de l’hémoglobine 

 

causes hériditaires 

* la thalassémie 

* la drépanocytose 

 

b- Polyglobulie 

 

C’est un excès d’hématies, ce qui aura pour effet d’augmenter la viscosité du sang et ralentir 

sa circulation. 

 

* la polyglobulie primitive : 

 maladie de Vasques 
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* la polyglobulie secondaire 

 rareté de l’oxygène (altitude) 

 

* la polyglobulie artificielle 

 c’est un dopage 

 

VII. LES GLOBULES BLANCS 
 

1. Introduction 

 

Les globules blancs sont aussi appelés leucocytes. 

Ils comprennent les leucocytes granuleux (appelés également granulocytes ou polynucléaires) 

et les leucocytes hyalins (agranulocytes). 

Les leucocytes hyalins sont divisés en 2 groupes : les lymphocytes et les monocytes. 

Les leucocytes granuleux sont divisés en 3 groupes : les neutrophiles, éosinophiles et les 

basophiles 
– Toutes ces cellules ont pour origine la moelle hématopoïétique. Les leucocytes sont issus 

d'une cellule souche multipotente qui donne naissance à une cellule souche lymphoïde (CFU-

L) pour tous les lymphocytes et une cellule souche myéloïde (CFU-GEMM) pour tous les 

granulocytes et les monocytes. (NB: c'est la même cellule souche que pour les GR et les 

plaquettes). 

 
 

 
 
2. Fonctions 
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Ils participent aux réactions immunitaires innées et acquises des phénomènes inflammatoires 

que l'organisme a normalement développé pour se défendre contre les agents pathogènes 

(bactéries, virus, parasites...). 

 

Les leucocytes interviennent dans les réactions immunes pathologiques : 

● réactions d'hypersensibilité = réactions excessives de l'organisme, vis à vis d'un antigène 

exogène inoffensif 

● réactions auto-immunes = réactions anormales de l'organisme, vis à vis d'un antigène du 

soi (auto-Ag) 

 

Ils sont recrutés, par vagues successives, grâce à différentes molécules d'adhérence et des 

chimiokines. 

 

 
 
Les neutrophiles sont les cellules qui sont recrutées le plus rapidement (après quelques 

minutes) et restent quelques jours au niveau du foyer inflammatoire (disparition rapide). 

Les cellules mononuclées (macrophages et monocytes) sont recrutées rapidement et persistent. 

Les lymphocytes sont recrutés plus tardivement. 

 

3. Les granulocytes 

 

Au terme de la granulopoïèse (du myéloblaste au myélocyte) trois types de cellules sont bien 

différenciés, toutes à noyau polylobé, les noms donnés à ces cellules font référence au 

colorant utilisé pour leur révélation au laboratoire : 

-les basophiles : colorés par le bleu de méthylène : colorant alcalin, 

-les éosinophiles : colorés par l’éosine : colorant acides rouge, 

-les neutrophiles : colorés par les deux colorants. 

 

a) Fonctions : 

 
La fonction principale des granulocytes est la défense de l'organisme contre les agents 

pathogènes: 

● bactéries mais aussi de nombreux virus pour les neutrophiles 



Prof. A. MOUMEN  Physiologie Animale 

 16 

● vers parasites (helminthes) pour les éosinophiles 

● parasites pour les basophiles 

 

Cette défense s'organise via des mécanisme de l'immunité innée pour les neutrophiles et les 

éosinophiles: la phagocytose et la dégranulation; via des anticorps de classe IgE (réactions 

de l'immunité adaptative) pour les basophiles. 

Après leur margination et diapédèse, les neutrophiles ou les éosinophiles vont se déplacer 

jusqu'au foyer infectieux par des mouvements amiboïdes. 

      
 

Au niveau du foyer infectieux, ils vont exercer leur fonction: 

 

● en phagocytant l'agent pathogène (opsonisé ou non) et en le détruisant dans les 

phagolysosomes 

● et/ou en dégranulant : les substances libérées détruisant l'agent pathogène en dehors de la 

cellule ou amplifiant la réaction inflammatoire. 

 
b) les granulocytes neutrophiles 

 

Ils sont également appelés polynucléaires neutrophiles (PNN), les plus nombreux (45 à 70 % 

de l'ensemble des leucocytes, soit 1800 à 7000/mm3).  

 
– origine : la moelle hématopoïétique. 90% des neutrophiles sont en réserve dans la moelle 

hématopoïétique 

– sang : 10% de tous les neutrophiles sont dans la circulation sanguine. 

– Les polynucléaires neutrophiles ont une durée de vie courte (1 à 3 jours) 

– foyers infectieux : ce sont les premières cellules mobilisées, elles peuvent s'infiltrer entre 

les cellules endothéliales des vaisseaux et passer dans les tissus (diapédèse); pouvant ainsi 

être attirées dans les tissus par des substances spécifiques (chimiotactisme), elles sont douées 

du pouvoir de phagocytose (microphagocytose). 

 

α) Microscopie optique : 

 

– taille : 10 à 12 μm de diamètre. 

– noyau polylobé: 2 à 5 lobes (le plus souvent trois) réunis par de fines bandes de chromatine  

– cytoplasme deux types de granulations :  

 azurophiles (primaires) grande taille: lysosomes contenant des hydrolases. 

 Neutrophiles (secondaires), spécifiques: phosphatases alcalines + bactéricides 

(phagocytines = antibiotique naturel qui va lutter contre les germes). 
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β) Pathologie: 

 

En cas d'infections bactériennes, l'organisme répond à une hyperleucocytose sanguine à 

neutrophiles (polynucléose). 

Au contraire, les patients présentant une neutropénie (diminution des granulocytes 

neutrophiles) (d'origine médicamenteuse par exemple) ont un risque majeur de développer 

une infection sévère. 

La présence d'une hyperleucocytose sanguine à neutrophiles associée au passage dans le sang 

de formes plus jeunes, normalement présentes uniquement dans la moelle hématopoïétique, 

est caractéristique d'une leucémie : LAM (leucémie aiguë myéloïde) s'il s'agit uniquement de 

cellules très immatures; LMC (leucémie myéloïde chronique) si toutes les cellules de la 

lignée myéloïde sont présentes. 

 

c) Les granulocytes éosinophiles 

 

-Ils sont également appelés les polynucléaires éosinophiles (PNE), représentant 1 à 3% de 

l'ensemble des leucocytes (soit 50 à 300/mm3) 

 

– origine : moelle hématopoïétique.  

– Sang : demi-vie de 4 à 5 heures 

– Tissus (peau, poumon, tractus digestif) : 100 fois + d'éosinophiles que dans le sang, ils y 

vivent 8 à 10 jours. 

– Fonction :  

► Mobiles et capable de phagocytose (moindre que les neutrophiles) 

► destruction des organismes trop volumineux pour être phagocytés (helminthes) 

► Interviennent dans la destruction des cellules cancéreuses. 

► Nombreux sous les épithéliums digestif et respiratoire, 

► Le nombre des polynucléaires éosinophiles augmente dans les affections 

allergiques en libérant des substances qui vont lutter contre les effets de l’histamine. 
 

α) Microscopie optique: 
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β) Pathologie : 

 

Les principales causes d'éosinophilie 

● Parasitoses à vers 

 Ascaris, douve, taenia, trichine… 

● Affections allergiques 

Asthme, eczéma, allergies médicamenteuses,… 

 

d) Les granulocytes basophiles: 

 

- Ils sont également appelés polynucléaires basophiles -PNB- (moins 1% de l’ensemble des 

leucocytes, soit 10 à 50 /mm3),  

 

– origine : moelle hématopoïétique. 

– sang : durée de vie de 3 à 4 jours 

– tissus : absents des tissus normaux, recrutés dans certaines manifestations allergiques 

– fonctions : défense de l'organisme contre certains parasites, manifestations allergiques via 

leurs récepteurs aux immunoglobulines E -IgE- (anticorps) de haute affinité et leur contenu en 

histamine. 

 

α) Microscopie optique: 

 

 
 

4. Les monocytes 

 

- Les monocytes (3 à 7 % de l’ensemble des leucocytes soit 100 à 700/mm3): Une fois formés 

dans la moelle osseuse, les monocytes passent dans le sang où ils représentent les plus grands 

des leucocytes normaux. 

– durée de vie : environ 24 h dans le sang 

– passent dans les tissus pour devenir des macrophages. 

 

– taille : 10 à 14 μm 

– noyau bilobé 

– volumineux granules spécifiques, très colorables par 

l’éosine : enzymes lysosomiales 

– taille : 10 à 14 μm 

– noyau peu ou pas segmenté, irrégulier en forme de 

trèfle, masqué par des granulations basophiles 

spécifiques : Histamine (agent inflammatoire) + héparine 

(agent anticoagulant). 

- granulations sont volumineuses 
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a) Fonctions 

 

Leur activité principale est l'endocytose des déchets ou des cellules âgées, qu'ils digèrent 

ensuite grâce à leur système lysosomial  phagocytose 

 

Dans le foie : macrophages = cellules de Kupffer. 

Dans la rate : détruisent les vieux globules rouges  Leur cytoplasme contient 

l'hémosidérine, produit intermédiaire de la dégradation de l'hémoglobine. 

Dans les poumons :  cellules à poussières accolés à l'épithélium des alvéoles pulmonaires 

ou libérés dans la lumière de l'alvéole  phagocytose des petites substances étrangères 

inhalées. 

 

c) Microscopie optique: 

 

  
 

5. Les lymphocytes 

 

a) Introduction : 

 

Les lymphocytes : L’aspect morphologique des lymphocytes est monomorphe: 

-leur forme est régulière et arrondie. Représentent 25 à 45 % des leucocytes 

-Leur taille, le plus souvent petite 

-Leur noyau sphérique, foncé et sans nucléole visible occupe la presque totalité du volume de 

la cellule 

-Leur cytoplasme, réduit à une mince couronne contenant les organites cellulaires habituels en 

quantité très restreinte. 

- Trois grandes familles fonctionnelles de lymphocytes reconnues par des Ag membranaires: 

les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes ni B ni T ou NK (Natural Killer). 

- Origine : Les lymphocytes, issus des lymphoblastes, quittent la moelle osseuse, passent 

dans la circulation et se dirigent vers  les organes lymphoïdes centraux (le thymus et la 

moelle osseuse), où ils se multiplient et produisent des lymphocytes qui acquièrent leur 

spécificité immunitaire.  

 Le thymus induit la compétence des lymphocytes T, responsables de l’immunité 

cellulaire (infections virales, rejet de greffe, hypersensibilité retardée).  

 La moelle osseuse induit la compétence des lymphocytes B, responsables de 

l’immunité humorale (infections bacteriennes).  

Chaque lymphocyte devient alors «immunologiquement compétent», et porte sur sa 

membrane des récepteurs spécifiques, capables de reconnaître un antigène. 

– taille : 15 à 20 μm 

– noyau excentrique, ± encoché (réniforme, en fer 

à cheval), à chromatine fine 

– faible rapport nucléo-cytoplasmique 

– quelques granulations azurophiles, 

– aspect du cytoplasme en «ciel d'orage» 

(légèrement basophile) 
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– activation par l'antigène et fonctions dans les organes lymphoïdes périphériques 

(ganglions lymphatiques, rate, MALT = tissu lymphoïde associé aux muqueuses) et les tissus 

conjonctifs. 
- durée de vie variable : quelques jours à plusieurs années (lymphocytes mémoires) 

 
 
b) Microscopie optique: 

 

On réalise un frottis sanguin au MGG 

 
 

c) Microscopie électronique: 

 
 

5.1. Les lymphocytes B : responsables de l’immunité humorale 

 
Les lymphocytes B expriment à leur surface des immunoglobulines capables d’interagir 

directement avec les antigènes. Après stimulation antigénique, ils se transforment en 

plasmocytes capables de sécréter les immunoglobulines (ou anticorps circulants : IgG, IgA, 

IgM, IgE). 

 

Les lymphocytes B (de « Bone marrow », moelle osseuse), différenciés dans la moelle 

osseuse, sont identifiés par les anticorps anti-CD19 ou CD20. Dans les lymphocytes B 

– rapport nucléo-cytoplasmique élevé 

– noyau parfois encoché, à chromatine dense, absence de 

nucléole 

– cytoplasme contenant des lysosomes qui correspondent 

aux granulations azurophiles dans les grands lymphocytes 
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matures (ceux du sang et des organes lymphoïdes), les immunoglobulines sont insérées dans 

la membrane plasmique. La grande majorité des lymphocytes B du sang humain portent des 

Ig M, très peu des Ig G ou des Ig A. 

 

5.2. Les lymphocytes T : impliqués dans l’immunité cellulaire 

Les lymphocytes effecteurs du système de l'immunité cellulaire (T) correspondent 

morphologiquement à des petits lymphocytes classiques et sont de différents types : 

auxiliaires ("helper"), cytotoxiques (ou suppresseurs). Ces cellules élaborent des médiateurs 

chimiques, les lymphokines. Elles peuvent être caractérisées par la présence de marqueurs de 

surface (corécepteurs) (CD, ou 'clusters of differentiation'). Ainsi, les lymphocytes 

auxiliaires expriment le CD4 (lymphocytes T4) tandis que les lymphocytes 

cytotoxiques/suppresseurs expriment le CD8 (lymphocytes T8). Le rapport entre les taux de 

cellules circulantes des différentes sous-populations est un facteur biologique important, en 

particulier pour contrôler l'évolution de certaines infestations virales comme le SIDA. 

Normalement, le rapport T4/T8 dans le sang circulant varie entre 0,92 et 4,11. 

Le CD4 est aussi le récepteur du virus du sida, ce qui permet à ce virus d’infecter les 

lymphocytes T auxiliaires. 

 
Les lymphocytes T (de « Thymus ») acquièrent leur immunocompétence dans le 
thymus. Au terme de la maturation intrathymique, les lymphocytes T expriment sur 
leur membrane un récepteur pour les antigènes, appelé récepteur T (ou TCR). 
 

5.3. Les lymphocytes NK ne sont ni T ni B 

 

Les lymphocytes NK (« Natural Killers ») sont des lymphocytes de grande taille, contenant 

dans leur cytoplasme des granulations azurophiles. Ils possèdent une activité cytotoxique 

spontanée sur des cibles tumorales ou infectées par des virus. 
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VIII. LES PLAQUETTES 
 

1. Introduction 

 

Elles sont également appelées thrombocytes. 

– origine : moelle hématopoïétique; elles dérivent d'une cellule souche pluripotente qui 

donne une cellule souche myéloïde CFU-GEMM puis la lignée mégacaryocytaire (CFU-MEG) 

puis les mégacaryocytes en présence de thrombopoïétine; ensuite le cytoplasme des 

mégacaryocyte se fragmente pour donner les plaquettes. 

– durée de vie : 8 à 12 jours dans le sang et, sont détruites notamment dans le foie et dans la 

rate. 

– fonctions : les plaquettes patrouillent à la recherche de lésions endothéliales et en cas de 

lésion elles entraînent la formation du thrombus blanc (1er stade de la coagulation sanguine) et 

la rétraction du caillot (fin du processus de coagulation). 

Les plaquettes mettent, lorsqu'elles sont activées, de très nombreux pseudopodes qui se 

présentent, comme des prolongements de forme très diverse. 

 

2. Microscopie optique 
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3- Fonctions: 

 

Les plaquettes jouent un rôle important dans le processus d'hémostase (coagulation sanguine). 

Lors d’un saignement, suite à une lésion d’un vaisseau sanguin, l’hémorragie est stoppée et la 

lésion est cicatrisée grâce à une série de processus dont les plaquettes jouent un rôle 

primordial. L’hémostase se déroule en plusieurs phases: 

 

Phase vasculaire: 

Aussitôt après la blessure, les plaquettes viennent en contact de la zone lésée du vaisseau et y 

adhèrent à sa paroi. C’est la phase de l’adhésion plaquettaire. Par la suite, les plaquettes 

libèrent des substances comme la sérotonine (5-hydroxytryptamine), le thromboxane qui 

contractent activement le vaisseau. Cette vasoconstriction réduit le diamètre des vaisseaux et 

par conséquent le flux sanguin. 

 

Phase plaquettaire (Hémostase primaire) : 

Il s’agit d’un recrutement des plaquettes au site de lésion et de leur attachement. Les 

plaquettes déjà adhérées au vaisseau, s’agglutinent entre elles et libèrent plusieurs substances 

chimiques dont l’adénosine diphosphate (ADP). D’autres plaquettes circulantes sont alors 

attirées et s’agrègent avec les précédentes: c’est l’agrégation plaquettaire. L’opération se 

termine par la formation d’un joint étanche au niveau de la brèche vasculaire ; c’est le clou 

plaquettaire. 

 

Phase de coagulation (Hémostase Secondaire) : 

C’est l’ultime étape de l’hémostase caractérisée par la formation du caillot sanguin. Ce caillot 

est une masse sanguine ayant perdu son aspect liquide et est constitué principalement par un 

réseau de fibrine. La coagulation est un processus très complexe qui met en action plusieurs 

facteurs appelés facteurs de coagulation. Le tableau suivant regroupe ces facteurs. 

 

Tableau : Facteur de coagulation. 

 Facteurs de coagulation 

I Fibrinogène (protéine plasmatique) 

II Prothrombine (protéine plasmatique) 

III Thromboplastine (facteur tissulaire) 

IV Calcium 

V Pro-accélérine, Ac-globuline 

VII Proconvertine 

VIII Facteur anti-hémophilique A 

IX Facteur anti-hémophilique B, facteur 

– taille : 2 à 4 μm 

– absence de noyau 

– granulation azurophile  

- forme de disques biconvexes ronds ou ovales 
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Christmas 

X Facteur Stuart Prower 

XI Facteur anti-hémophilique C, Facteur de 

Rosenthal 

XII Facteur Hageman 

XIII Facteur stabilisant la fibrine 

 

La vitamine K est indispensable à la synthèse de certains de ces facteurs (facteurs II, VII, IX 

et X). Les numéros affectés à ces facteurs ne font pas référence à leur chronologie 

d’intervention dans la cascade de la coagulation mais à celle de leur découverte. 

 

Le déclenchement de la formation du caillot sanguin se fait par l’activation de la 

prothrombine (facteur II) qui est converti en thrombine. Deux voies sont à l’origine de 

l’activation de la prothrombine : une voie rapide dite extrinsèque due à la libération de la 

thromoplastine (facteur III) par des tissus lésés non vasculaire. La voie intrinsèque (plus lente, 

quelques minutes) est déclenchée par la lésion de la couche endothéliale du vaisseau et par les 

effets des plaquettes adhérées. La thrombine transforme le fibrinogène (facteur I) en fibrine. 

Plus solide que le clou plaquettaire, le réseau de fibrine du caillot constitue un piège pour les 

globules rouges. 

 

Après l’arrêt de l’hémorragie, le processus de dissolution du caillot sanguin ou fibrinolyse 

doit être amorcé. Une substance présente dans le caillot sous inactive, le plasminogène, est 

transformée en une autre active, la plasmine (enzyme). Celle-ci induit la dégradation de la 

fibrine en produits sous forme de déchets. Ainsi le caillot est réabsorbé et la cicatrisation de la 

brèche vasculaire restaure l’intégrité du vaisseau. Cependant, afin d’éviter que la cascade de 

coagulation ne s’emballe et affecte tout le système circulatoire, l’organisme dispose et fait 

intervenir plusieurs mécanismes de rétrocontrôle. 

Les principaux éléments sont les suivants : 

- Le revêtement parfaitement lisse de la surface interne des vaisseaux s’opposant à toute 

adhésion des plaquettes. 

- L’inactivation de la thrombine suite à sa fixation sur des récepteurs de cellules bordant la 

surface vasculaire. 

- La présence naturelle dans le sang de substances anticoagulantes comme l’héparine, 

prévenant la coagulation en inactivant les facteurs de coagulation. 

 

5. Pathologie 

 

Thrombopénies  syndrome hémorragique 

– centrales = insuffisance de production médullaire, associée à une atteinte des autres lignées 

– périphériques, très fréquentes : allergie médicamenteuse, maladie auto-immune, 

hypersplénisme, consommation excessive (CIVD = coagulation intra-vasculaire disséminée), 

purpura thrombopénique idiopathiques, etc... 

 

Thrombocytoses  risque de thromboses 

– primitives dans le cadre d'un syndrome myéloprolifératif 

– secondaires (splénectomie, cancer profond, etc...) 

 

Les principaux troubles thrombocytaires (voir TD) 


