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Partie I : Anatomie 

 

1. Introduction 

L'anatomie est l'étude de la forme, de la structure, des rapports des différents éléments du 

corps humain. Ainsi, on trouve plusieurs branches de cette discipline : 

 Anatomie descriptive : Étude analytique de la morphologie des organes séparés 

(forme, dimensions, poids, couleur, consistance,…C’est l’étude de base en anatomie. 

 Anatomie topographique ou régionale : Étude de la situation et des rapports des 

organes entre eux d’une même région anatomique. 

 Anatomie fonctionnelle : Étude de la fonction des organes et ses rapports avec la 

morphologie… 

 Anatomie radiologique, anatomie pathologique, anatomie comparée…etc. 

2. Organisation générale du corps humain :  

Afin de faciliter l’étude et la compréhension du corps humain, on définit plusieurs niveaux 

hiérarchiques d’organisation en allant des parties les plus grandes aux plus petites. Ainsi 

nous trouvons, dans l’ordre : les appareils, les organes, les tissus et les cellules. 

2.1. Les systèmes (appareils) : 

Un système est constitué d’un ensemble d’organes qui accomplissent une même fonction. Par 

exemple le système respiratoire regroupe la trachée, les bronches et les poumons. 

2.2. Les organes 

Un organe est une unité anatomique identifiable constitué par l'association de différents 

tissus (cœur, poumons, ...). 

2.3. Les tissus 

Un tissu est constitué d’un ensemble de cellules différenciées assurant une même fonction. Il 

existe quatre grands types de tissu chez l’être humain : les tissus épithéliaux, les tissus 

conjonctifs, les tissus musculaires et le tissu nerveux. 
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tissus 
épithéliaux 

-Revêtement 
-glandulaire 

tissus 
conjonctifs 

-Fibreux 
-Osseux 
-sanguin 
-hématopoïétique 

tissus 
musculaires 

-Squelettique 
-Myocardique 
-lisse 

tissu nerveux -Périphérique 
-Central 

C’est l’histologie qui est dédiée à l'étude des tissus. 

2.4. Les cellules 

La cellule est l’unité structurale et fonctionnelle de l’organisme. Sa forme et sa fonction 

varient selon le tissu qu’elle constitue. (La cytologie est la science qui étudie les cellules) 

3. Les grandes fonctions du corps humain : 

Les systèmes du corps humain remplissent quatre grandes fonctions : les fonctions de 

relation, de nutrition, de reproduction et de maintien de l’intégrité. 

Fonctions  Appareils Organes Rôles 
Relation – Le système nerveux 

 
– Les organes des sens 
 
– L’appareil locomoteur 

– Nerfs, encéphale, 
moelle spinale 
– Yeux, peau, nez, 
oreilles, langue 
– Os, muscles, 
articulation 

– Coordonner les 
activités  
– Permettre le contact 
avec l’environnement 
– Permettre de se 
déplacer 

Nutrition – L’appareil respiratoire 
 
– L’appareil digestif 
 
– L’appareil excréteur 
– L’appareil circulatoire 

– Fosses nasales, 
bronches, poumons, etc. 
– Bouche, œsophage, 
estomac, intestin,… 
– Reins, uretères, vessie, 
– Cœur, vaisseaux 
sanguins, etc. 

– oxygénation de 
l’organisme. 
– Digérer et absorber 
les nutriments 
– éliminer les déchets 
– Distribuer l’O2 et 
les nutriments et éva-
cuer les déchets et CO2 

Reproducti
on 

L’appareil génital ou 
reproducteur 

– Femme : ovaires, utérus, 
vagin, 
– Homme : prostate 
testicules, pénis,  

– Permettre la 
reproduction et la 
gestation 
 

Maintien 
de 
l’intégrité 

– Système endocrinien 
 
 
– Système immunitaire 

– Pancréas, thyroïde, 
hypophyse, etc. 

– Thymus, rate, ganglions 
lymphatiques, etc. 

– Régule les fonctions 
des organes via les 
hormones 
– Lutte contre tout type 
d’infection 
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Ces fonctions ont des effets complémentaires et permettent une harmonie du fonctionnement 

de l’organisme. 

 

4. Appareil locomoteur : 

C’est l’ensemble des organes participant à la posture et aux mouvements du corps. Il se 

compose du système osseux (le squelette), du système articulaire et du système musculaire. 

4.1. Le système osseux (Ostéologie) 

Le squelette humain comporte 206 os et se compose de deux parties : Le squelette axial 

(cranio-facial, thorax, rachis) et  le squelette appendiculaire (membres inférieurs et 

supérieurs). 

4.1.1. Squelette cranio-facial 

Le crâne est une cavité de forme ovoïde qui comprend 8 os plats = frontal, occipital, 2 

temporaux, 2 pariétaux, sphénoïde et ethmoïde. 

La face compte 14 os = 2 os nasaux, 2 maxillaires, 2 os zygomatiques, la mandibule, 2 os 

lacrymaux, 2 os palatins, 2 cornets inférieurs et le vomer. 

 

4.1.2. Colonne vertébrale (rachis) :  

Est composée de 24 vertèbres, séparées par des disques fibro-cartilagineux = 7 cervicales, 12 

thoraciques et 5 lombaires. Dessous, se trouve le sacrum (formé de 5 vertèbres sacrées) et le 

coccyx (formé de 4 vertèbres coccygiennes) 
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4.1.3. Squelette thoracique :  

Elle abrite le cœur et les poumons. Elle comprend 12 paires de côtes (7 paires de vraies côtes 

et 3 paires de fausses côtes et 2 paires flottantes), des cartilages costaux et le sternum. Le 

sternum est un os plat et étroit qui comprend trois parties principales : le manubrium (la 

partie supérieure), le corps et l'appendice xiphoïde. 

 

C1-C7 

T1-T12 

L1-L5 

(5 vertèbres soudées) 

Coccyx  (4 vertè-
bres soudées) 

Moelle 

épinière 

Vertèbre 

Disque 

intervertébral 

Nerf  
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4.1.4. Les membres supérieurs 

Ils comptent en tout 60 os et sont reliés à la cage thoracique par la ceinture scapulaire 

(l'épaule) composée de la clavicule en avant et de l'omoplate en arrière. 

 La clavicule :  os mince et long, à double courbure, situé entre l'omoplate et le sternum. 

 L'omoplate (scapula) est un os plat, triangulaire, s'articule avec la clavicule par l'acromion 

et avec la tête humérale par la cavité glénoïde. 

Chaque membre comprend l'humérus (bras), le cubitus et le radius (avant-bras), le carpe, le 

métacarpe et les phalanges (main). 

 L'humérus : c’est un os long, il s'articule à son extrémité proximale avec l'omoplate et à 

son extrémité distale avec le radius et le cubitus.  

 L'ulna (cubitus) est un os long, située entre l’humérus et le carpe, en dedans du radius. 

 Son extrémité proximale comprend l'olécrâne, qui forme la proéminence du coude. 

 Le radius est l'os latéral de l'avant-bras toujours situé vis-à-vis du pouce.  

La main est constituée de 27 os, répartis en trois groupes : le carpe, le métacarpe, les 

phalanges. 

 Le carpe : est constitué de 8 petits os, les os carpiens disposés en deux rangées 

transversales de 4 os chacune. 

 Le métacarpe : squelette de la paume de la main, comprend cinq petits os longs (os 

métacarpiens). Ils sont numérotés de I à V à partir du pouce. 

 Les phalanges : forment le squelette des doigts. Chaque main possède 14 phalanges car 

chaque doigt possède 3 phalanges, sauf le pouce qui n’en a que 2. 

4.1.5. Les membres inférieurs : 

Les membres inférieurs comptent aussi 60 os. Ils sont reliés au sacrum par la ceinture 

pubienne (articulation de la hanche) qui est constituée de deux os iliaques qui sont unis en 

avant par une articulation appelée la symphyse pubienne. 

Chaque membre comprend le fémur (cuisse), la rotule (genou), le tibia et le péroné (jambe), 

le tarse, le métatarse et les phalanges (pieds). 

 Le fémur est l'os le plus long du corps humain. Son extrémité proximale s'articule avec 

l'os iliaque, et son extrémité distale avec le tibia. 
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 La rotule est un petit os triangulaire situé devant l'articulation du genou.  

 Le tibia est l'os le plus gros de la jambe. 

 Le péroné est parallèle mais situé en arrière et en dehors du tibia. 

 Le tarse est composé de 7 os courts et disposés en deux rangées. La rangée postérieure est 

formée de deux os superposés, l’astragale et le calcanéum. La rangée antérieure est 

constituée de 03 os. 

 Le métatarse est formé de cinq petits os longs (métatarsiens) qui sont numérotés de I à V.  

Les orteils possèdent trois phalanges, sauf l'hallux qui n’en a que deux. 

clavicule 

omoplate 

humérus 

Phalanges 

(14 os) 
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4.1.6. Types et structure d'os : 

Suivant leurs formes, on distingue : 

 Les os longs : comme le fémur,  la clavicule...Ils sont composés d'un corps appelé la 

diaphyse et de deux extrémités appelées les épiphyses. 

Entre la diaphyse et les épiphyses, se trouve une zone de croissance appelée la métaphyse,  

 Les os plats : comme les côtes, le sternum, l’omoplate, la plupart des os du crâne... 

 Les os courts : de forme arrondie, pyramidale, ovoïde, cubique ou irrégulière, comme les 

os du carpe, os du tarse.... 

 Les os irréguliers : Os avec une forme très particulière comme l’os iliaques, les 

vertèbres, le sphénoïde... 

L’os est composé de différents types de tissu : 

- Le périoste : membrane fibro-élastique qui recouvre l'os sauf au niveau des surfaces 

articulaires. Il a un rôle essentiel dans la vascularisation et la croissance de l'os.  

- Le tissu osseux compact : composé de lamelles osseuses disposées en ensembles circulaires  

- L'os spongieux : tissu osseux friable (aspect d'éponge). 

- La moelle osseuse rouge dans l'os spongieux : lieu de production des cellules sanguines 

(hématopoïèse).  

- Le cartilage articulaire ou hyalin : tissu conjonctif fibreux, résistant mais souple composé 

de collagène. Il recouvre les surfaces articulaires, facilite les mouvements et absorbe les 

chocs. 
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4.2. Myologie 

Les muscles squelettiques sont les organes actifs du mouvement. Ils représentent 40% du 

poids sec du corps. Ils sont à contraction volontaire. Les muscles sont fixés aux os par 

l'intermédiaire de tendons. 

4.2.1. Formes et structure des muscles squelettiques : 

On reconnaît plusieurs formes aux muscles dont les plus répandues sont :  

 La forme de fuseau ou fusiforme (ex.: biceps, triceps...). 

 La forme pennée (uni bi ou multi-pennée) en forme de plume.  

 La forme segmentée (ex.: grand droit de l'abdomen). 

 La forme convergente (ex.: grand pectoral).  

 La forme circulaire (ex. muscle circulaire de la bouche) 

Le muscle squelettique est formé de plusieurs faisceaux musculaires formés eux même de 

plusieurs fibres musculaires (qui sont les cellules musculaires) ; Les faisceaux sont parcourus 

de fibres nerveuses et de vaisseaux sanguins. 

 

 

 

 

 

4.2.2. La musculature humaine :  

Le corps humain possède environ 640 muscles répartis comme suit : 

Les muscles de la tête (94) 

Epimysium 

 

Périmysium 

Vaisseau sanguin 

Fibre (cellule) 

musculaire 

Os 

tendon Faisceau 

musculaire 
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Les muscles du cou (85) 

Les muscles du tronc : Thorax (67 : 66 Muscles intercostaux et Diaphragme), Dos (77), 

Abdomen (10), Plancher pelvien (13). 

Membre supérieur (118) : l'épaule  (32), le bras (6: biceps brachial, triceps brachial,… ), 

l'avant-bras (40), la main (40) 

Membre inférieur (96) : Ceinture pelvienne (4), glutéaux (fessiers) (8), pelvi-trochantériens 

(12), Muscles de la cuisse (22), Muscles de la jambe (24), Muscles du pied (pédieux) (26) 

4.3. Arthrologie 

L'arthrologie est l'étude des articulations. L'articulation est l'organe d'union d'une ou de 

plusieurs pièces osseuses.   On distingue différents types d'articulations : 

 Les synarthroses : articulations fixes : ne permet aucun mouvement entre les os (comme 

les os du crâne). 

 Les amphiarthroses : articulations semi-mobiles (comme la symphyse pubienne). 

 Les diarthroses : articulations mobiles. Elles sont constituées par des surfaces 

articulaires réunies par des moyens d’union (capsules et ligaments). 

Une articulation est formée de plusieurs éléments : 

Les surfaces articulaires : elles sont situées au niveau des épiphyses des os longs. Le 

cartilage articulaire recouvre cette surface articulaire ce qui lui donne un aspect lisse et poli.  

La synoviale : C’est une membrane séreuse et lisse. Elle sécrète le liquide synovial. Ce 

liquide joue le rôle de lubrifiant de la cavité articulaire. 

Les moyens d’union : La capsule articulaire, Les ligaments, Les muscles. 
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5. Appareil circulatoire (appareil cardiovasculaire) 

L'appareil circulatoire comprend une pompe, le cœur, et un ensemble de conduits, les 

vaisseaux (artères, artérioles, capillaires, veines, veinules), qui véhiculent le sang. 

5.1. Le cœur : 

Le cœur ou myocarde, est un muscle creux strié, se présentant sous forme d’une pyramide 

triangulaire. Il se situe dans le thorax, entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme. Son 

poids normal à vide est de 250 à 300 grammes environ. 

Il comporte 4 cavités qui se contractent automatiquement pour propulser le sang : 

 Deux oreillettes : L’oreillette droite OD et l’oreillette gauche OG,  

 Deux ventricules : Le ventricule droit (VD) et le ventricule gauche VG. 

Chaque oreillette communique avec le ventricule sous-jacent par un orifice muni d’une 

valve. Le sang ne se mélange pas entre les cavités droites et les cavités gauches. 

 

 

Valve mitrale 

Valve tricuspide 
 

Sortie des 

poumons Entrée des 

poumons 

Poumons 

Cœur  

    Veine 

pulmonaire Artère 

pulmonaire 

Artère Veine 

Entrée d’un 

organe 

Sortie d’un 

organe 

La petite et la grande circulation 
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Le cœur comporte un tissu spécifique intrapariétal c’est le tissu nodal. Il donne naissance aux 

impulsions électriques et les conduit à grande vitesse vers les cellules myocardiques, 

engendrant ainsi les contractions cardiaques. Il est formé du nœud sinusal, le nœud auriculo-

ventriculaire. De ce nœud, naît le faisceau de His qui se divise en deux branches, puis se 

distribue grâce au réseau de Purkinje jusqu’au contact des cellules myocardiques. 

 

 

 

 

 

 

 

La paroi cardiaque est formée de trois tuniques, qui sont, de l'intérieur vers l'extérieur : 

l’endocarde, le myocarde (constitué de fibres musculaires), le péricarde (un sac séreux et 

fibreux qui entoure le cœur).  

L’irrigation (la vascularisation) du cœur est assurée par les artères et les veines coronaires.   

5.2. Les vaisseaux : 

Le sang circule à l'intérieur d'un système de canaux (les vaisseaux) : artères, petites artères, 

artérioles, capillaires, veinules, petites veines, veines. 

 Les artères : sont les vaisseaux qui conduisent le sang depuis le cœur vers les organes.  

 Les veines : sont les vaisseaux qui ramènent le sang depuis les organes vers le cœur. 

 Les capillaires : sont des vaisseaux microscopiques intermédiaires, et grâce auxquels le 

sang parvient au contact direct de toutes les cellules de l'organisme. 

Le sang circule dans l’organisme suivant deux circuits (circulations). 

 La petite circulation (pulmonaire) : ventricule droit → artère pulmonaire → les 

poumons → veines pulmonaires → l'oreillette gauche. 

 La grande circulation (systémiques) : ventricule gauche → l’aorte → tout 

l’organisme → veines caves supérieure et inférieure → l’oreillette droite. 

 

nœud sinusal 

réseau de 

Purkinje 

faisceau de His 

nœud auriculo-

ventriculaire 

veine artère 
Réseau capillaire 

artériole veinule 
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6. Appareil digestif : 

L'appareil digestif est l'ensemble des organes qui assurent la transformation et l'assimilation 

des aliments. Il comprend :  

 Le tube digestif : une série d'organes creux (la bouche, l’œsophage, l’estomac, intestins); 

 Un ensemble de glandes annexes : glandes salivaires, foie, pancréas, 

… 

 

                 

 

 

  

La bouche : contient :  
Les dents : les incisives, les canines, les 
prémolaires, les molaires. 
La langue : permet la mastication, la 
déglutition, ainsi que la phonation 

 

Le pharynx : 
Le pharynx est le carrefour aéro-
digestif 

L'œsophage :  
un conduit de 25 cm de long et 
large de 2 cm 

Les glandes salivaires : il existe 
trois paires :  
Glandes parotides,  
Glandes sous-maxillaires,  
Glandes sublinguales. 

parotide  

sous-maxillaire 

sublinguale 

Le foie : Son rôle est :  
Métabolisme des glucides : 
glycogénogenèse, glycogénolyse. 
Le métabolisme des lipides : 
cholestérol, triglycérides. 
Le métabolisme des protides : 
albumine, facteurs de la 
coagulation…). 
Sécrétion de la bile, est stocké dans 
la vésicule biliaire et déversé au 
niveau du duodénum. 

Le pancréas 
C’est une glande mixte :  
Un pancréas exocrine : contribue à la digestion en 
sécrétant les enzymes (Amylase, Lipase). 
Un pancréas endocrine (îlots de Langerhans) : 
régulation de la glycémie par deux hormones : 
Insuline : hypoglycémiante,   
Glucagon : hyperglycémiante. 

Vésicule biliaire 

L’estomac : 
Une poche à la forme d'un J, il fait 25 cm de 
long, et à une capacité de 1,5 litres. 
Le rôle de l’estomac est : Stockage et 
broyage des aliments - Stérilisation des 
aliments par l’acide chlorhydrique. 

L’intestin grêle : 
C'est la partie la plus longue du tube digestif, 
(6,5 m de long). Son rôle principal est dans 
l’absorption des nutriments. 
L'intestin grêle comporte deux parties : Le 
duodénum, et le jéjuno-iléon 

Le gros intestin (colon): 
Il fait suite à l'intestin grêle et se termine par 
l'anus.  Mesure 1,5 m de long et est large de 
7 cm. Il est composé de différentes parties 

Colon transverse 

Colon ascendant 

Colon descendant 

Rectum  

Anus 
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7. Le système nerveux : 

Ensemble des nerfs et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des 

fonctions vitales, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et 

intellectuelles.  On trouve deux types de cellules dans le système nerveux :  

 Le neurone ou la cellule nerveuse, est l’élément de base du tissu nerveux. Il est composé 

d’un corps cellulaires (Substance grise) et des prolongements : axone et dendrites 

(Substance blanche). 

 Les cellules de la névroglie : ont une fonction de soutien et de nutrition des neurones. 

 

Le système nerveux comprend deux grandes parties : le système nerveux central et le 

système nerveux périphérique. 

7.1. Le système nerveux central (SNC) : 

Il comporte deux parties : L'encéphale (la partie incluse dans la boîte crânienne comprenant 

le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral) et la moelle épinière.  

Le SNC est recouvert de trois méninges : la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère. Et baigne 

dans le liquide céphalo-rachidien LCR. 

7.1.1. Le cerveau : 

Il est constitué de 2 hémisphères. Chaque hémisphère est marqué par des scissures qui 

délimitent des lobes : 4 lobes par hémisphère. Le cerveau est fait d'une substance grise à sa 

périphérie, et une substance blanche centrale. Il se compose de plusieurs structures :  

 Le cortex cérébral : la partie la plus développée du système nerveux. La majeure partie du 

cortex est dévolue à des tâches cognitive : la perception, la mémoire, l'émotion,… 

 Le système limbique : l'hippocampe, l'amygdale et le septum. Joue un rôle surtout dans le 

contrôle des systèmes végétatif (rythme cardiaque, respiratoire …) 

 Le diencéphale (le thalamus et l’hypothalamus) : centre organisateur de toutes les 

 fonctions autonomes, et l'interface entre le système nerveux et le système endocrinien. 

terminaisons nerveuses 
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 L’hypophyse c’est le chef d’orchestre du système endocrinien. Il émet un grand nombre 

d’hormones (ACTH, MSH, GH, TSH, FSH). 

 

7.1.2. Le tronc cérébral : 

Le tronc cérébral est situé entre le cerveau et la moelle épinière. Il donne naissance aux 12 

paires de nerfs crâniens.  

7.1.3. Le cervelet : 

Le cervelet est situé à la base du crâne, derrière le tronc cérébral. Il a pour rôle : L'équilibre, 

la coordination des mouvements, le tonus musculaire. 

7.1.4. La moelle épinière : 

La moelle épinière fait suite au tronc cérébral. Elle est enfermée dans le canal rachidien 

constitué par la colonne vertébrale. Elle est composée de la substance grise au centre, et la 

substance blanche est périphérique. Elle donne naissance aux 31 paires de nerfs rachidiens.  

7.2. Le système nerveux périphérique :  

7.2.1. Nerfs crâniens : 

 Sont aux nombres de 12 paires, numéroté de I à XII. 

Ils naissent au tronc cérébral.  

Il en existe 3 types :  

 Sensitif : transmet l'information de la périphérie au 

centre (n. olfactif, n. optique, n. acoustique). 

 Moteur : transmet l'information du centre à la périphérie 

 (n. moteur oculaire, n. grand hypoglosse…). 

 Mixte : possède la fonction sensitive et motrice (n. trijumeau, n. nerf facial, n. vague….). 

Tronc cérébral 



Anatomie et physiologie                                                                          Génie Biomédical - 2ème année [2018/2019] 

15 
 

7.2.2. Nerfs rachidiens : 

Les nerfs rachidiens sont aux nombres de 31 paires, ils naissent à la moelle épinière. 

Ils sont constitués d'une racine antérieure (motrice) et d'une racine postérieure (sensitive), ces 

deux racines se réunissent après la sortie de la moelle épinière pour former le nerf rachidien. 

                       

7.3. Organisation fonctionnelle du système nerveux : 

 

 

 

 

 

  

 

 Somatique (volontaire) : met l'organisme en communication avec l'extérieur, Il est constitué de 

neurones sensitifs (de la périphérie aux centres), et neurones moteurs (des centres aux muscles) 

 Végétatif (autonome) : qui régule les fonctions viscérales, la respiration, la digestion, les 

excrétions, la circulation (battements cardiaques, pression artérielle). 

 Le système nerveux parasympathique responsable de la mise au repos de l'organisme. Il agit 

par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, et ralentit le rythme cardiaque, stimule 

le système digestif et limite les contractions des sphincters.  

 Le système nerveux sympathique, met l'organisme en état d'alerte et le prépare à l'activité. Il 

agit par l'intermédiaire de deux neurotransmetteurs, l'adrénaline et la noradrénaline. Il augmente 

l'activité cardiaque et respiratoire, dilate les bronches, contracte les artères,...  

Système nerveux 

Système nerveux central Système nerveux périphérique 

Encéphale Moelle épinière 

cerveau cervelet tronc 

Somatique  Autonome (végétatif) 

Sympathique  Parasympathique 
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Partie II : Physiologie 

 

1. Introduction 

La physiologie est l’étude du fonctionnement normal des organes des êtres vivants.  

Dans cette partie, on s’intéresse seulement à l’étude de certains phénomènes physiologiques 

qui sont en rapport avec la bioélectricité du corps humain (bioélectricité : activité électrique 

déroulant dans un tissu ou un organe vivant). L’activité électrique de certains organes peut 

être détecté et analysé par différentes techniques par exemple : 

 ECG, Électrocardiogramme : enregistre l’activité électrique du cœur.  

 EEG, Électroencéphalogramme : enregistre l’activité électrique du cerveau.  

 EMG, Électromyogramme : enregistre l’activité des muscles.  

 ERG, Électrorétinogramme : Réponse électrique des photorécepteurs (la rétine)   

2. Le transport membranaire :  

La membrane cellulaire est constituée de deux couches phospholipidiques. Le passage des 

molécules entre les milieux extracellulaire et intracellulaire se fait par différents mécanismes:         

Transport 
passif 

 
Diffusion simple 
 

Ne nécessite pas d’énergie 
Dans le sens de  concentration 
Grâce à des pores (canaux) 

Diffusion 
facilitée  
 

Ne nécessite pas d’énergie 
Dans le sens de concentration 
Grâce à des molécules transporteurs  

Osmose 
(Concerne l’eau) 

Ne nécessite pas d’énergie 
Les molécules d'eau traversent la membrane de 
la solution la moins concentrée vers la plus 
concentrée 

Transport 
actif 

 
Nécessite de l’énergie (ATP) 
Se fait dans le sens contraire du gradient 
Grâce à des transporteurs  

 

 

Osmose    simple    facilité         

            Passif                                                    actif         
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3. Le potentiel cellulaire : 

Potentiel de repos : Chaque cellule vivante 

maintient une différence de potentiel ddp 

électrique entre les deux côtés (interne et externe) 

de sa membrane.  Ça s’explique par les différence 

de concentration des ions de sodium et potassium 

entre les deux côtés. 

Potentiel d’action : après excitation : 

- Pour les cellules non excitables (conjonctif, adipeuse,…), cette ddp reste stable c-à-d on 

remarque aucun changement. 

- A l'inverse, pour les cellules excitables (neurones, cellules musculaires et cellules 

cardiaque), on remarque des variations du potentiel de membrane (potentiel d'action) 

caractérisée par les étapes suivantes : dépolarisation – repolarisation. 

  

 

4. L’influx nerveux : 

L'influx nerveux, est une activité électrique transmise le long d'un axone de la cellule 

nerveuse à la suite d'une stimulation. L'influx nerveux circule toujours dans le même sens 

jusqu’aux terminaisons nerveuses de l'axone. À cet endroit se trouve une synapse. Les 

synapse sont soit (neurone-neurone), soit (neurone-muscle)  

 

Insertion de la 

microélectrode dans 

la cellule 

Stimulation 

(excitation) 

Après excitation d’une cellule non excitable  

Cellule 

 

Stimulation  

Après excitation d’une cellule excitable  
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L’influx nerveux se transmet par deux mécanismes : 

 Le long des neurones par une vague de dépolarisation/repolarisation de proche en proche. 

 Entre (neurone-neurone) ou (neurone-muscle) par des synapses : l’influx électrique 

→vésicules de neurotransmetteur (acétylcholine) → récepteurs de la 2ème cellule → influx 

électrique. 

 

5. Électrocardiographie : 

L'électrocardiographie (ECG) c’est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur qui nait 

et diffuse au niveau du tissu nodal. via des électrodes cutanées positionnées dans les 

différents points du corps. Le tracé obtenu est appelé électrocardiogramme. 

 

neurone 
synapse 

neurone 

noyau 

synapse 

Vésicule de 

neurotransmetteur 

Neurotransmetteur 

(acétylcholine) 

récepteur 

muscle 

synapse 
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5.1. Réalisation d'une électrocardiographie : 

L’ECG se réalise avec un appareil dédié à ce fait (électrocardiographe), muni des électrodes.  

La disposition sur le corps des 2 électrodes s'appelle dérivation et, pour chaque dérivation 

particulière, s'obtient un tracé. L'ECG standard à 12 dérivations est le plus utilisé.  

 

 

 

Dérivations standards : Au nombre de six : :I, II, III, aVR, aVL, aVF. Obtenues grâce aux 

électrodes posées sur les quatre membres.  

Dérivations précordiales : Il existe aussi six : V1, V2, V3, V4, V5, V6. Obtenues grâce aux 

électrodes posées sur le thorax selon une position précise.  

5.2. Analyse du tracé obtenu : 

L'ECG normal dit à rythme sinusal, est formé de plusieurs ondes désignées par les lettres de 

l'alphabet P, Q, R, S, T et U. La morphologie et l'amplitude de ces diverses ondes varient  

selon les dérivations ECG utilisées. À chaque cycle cardiaque, on distingue successivement :   

tracé 

électrodes précordiales 

électrodes standards 

Appareil de 

l’ECG 

Emplacement des 

électrodes précordiales 

Tracés des 12 dérivations  
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L'onde P : contraction des oreillettes (systole auriculaire) : 0.08 à 0.1 seconde. 

L'espace PR : Temps de conduction auriculo-ventriculaire. Entre 0,12 et 0,20 seconde. 

Le complexe QRS : contraction des ventricules (systole ventriculaire). Entre 0.06 et 0.1 s.  

L'onde T : relâchement des ventricules (diastole ventriculaire).  

La  diastole auriculaire (relâchement des oreillettes) se produit pendant la contraction 

ventriculaire. Donc l'onde est masquée par le complexe QRS. 

6. Électroencéphalographie :  

L'électroencéphalographie est l'enregistrement graphique, des différences de potentiel 

électrique produites au niveau du cerveau, c'est-à-dire de l’activité électrique de ce dernier. 

L’électroencéphalogramme est le tracé obtenu par cette technique.  

Il permet d’étudier la dynamique des phénomènes cérébraux surtout dans des cas 

pathologiques comme l’épilepsie. 

6.1 Réalisation d’un EEG : 

La réalisation de l’EEG se fait à l’aide d’un appareil spécial (électroencéphalographe) muni 

de plusieurs électrodes. Étant donné la faiblesse du signal électrique produit par les neurones, 

il est nécessaire d'amplifier le potentiel électrique mesuré à la surface du cuir chevelu. 

Les électrodes doivent être placées d'après des règles strictes. 

Il est très important que les électrodes soient disposées de façon symétrique.  

C’est un  examen non invasif  (indolore). Sa durée est habituellement de 20 à 30 minutes. 

Pendant  l’examen, on pratique plusieurs épreuves de sensibilisation, les plus utilisés sont : 

Réaction d’ouverture-fermeture des yeux - Stimulations auditives - Stimulation Lumineuse 

Intermittente. 
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6.2. Analyse du tracé obtenu : 

Le  tracé  obtenu par l’EEG montre des variations de potentiel électrique (ondes) du cerveau.  

Les principaux rythmes observés sur un EEG chez un individu sain sont : 

Le rythme alpha (α) : Fréquence de 8 à 12 Hz. d’amplitude de 20 à 50 μv. 

Sous forme d’ondes sinusoïdales régulières. C’est le rythme dit "de repos".  

Le rythme béta (β) : Fréquence : 13 à 25 Hz.   Amplitude : 5 à 10 μV. 

Sous forme d’ondes sinusoïdales, irrégulières. 

Le rythme thêta (θ) : Fréquence : 4 à 7 Hz. Amplitude : 50 μV. Il est peu abondant. Se voit 

surtout chez l'enfant. 

Le rythme delta (δ) : Fréquence : < 4 Hz.  

      

 
Les différents rythmes observés sur 

l’EEG. 

EEG obtenu chez un individu normal. 

tracé 

électrodes 
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