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Funambule en équilibre



Le terme d'homéostasie fut introduit en
biologie par Claude BERNARD au début du
20ème siècle et il fut repris par un américain
du nom de CANNON qui parlait de
l'homéostasie comme "la sagesse du corps".

Définition



Définition

C'est, selon Cannon, « L'ensemble des processus organiques
qui agissent pour maintenir l'état stationnaire de l'organisme,
dans sa morphologie et dans ses conditions intérieures, en
dépit de perturbations extérieures ».
(Daniel Durand, La Systémique, Paris, P.U.F., 1979, (nouvelle édition, 1983), p. 19).
 

« C'est un processus qui produit et maintient une constance
dans la composition et l'organisation des constituants physico-
chimiques d'un organisme ».
(E. Morin, Science avec Conscience, Paris, Fayard, 1982, p. 193).



L'homéostasie se définit comme la
capacité de l'organisme de maintenir un
état de stabilité relative des différentes
composantes de son milieu interne et ce,
malgré les changements constants de
l'environnement externe. 

Définition



Equilibre

Stabilité ou Absence de Mouvement

Dynamique

Dans cet exemple, l'équilibre du funambule
dépend essentiellement de ses mouvements.



Par analogie, nous pouvons dire qu'au niveau
cellulaire, il se passe un peu la même chose. Même si
nous ne pouvons pas le percevoir de l'extérieur,
l'environnement interne de notre organisme est le
siège d'innombrables et continuels changements
lesquels provoquent des déséquilibres. Tout comme le
funambule sur son fil, les cellules se doivent donc de
réagir afin de compenser adéquatement ces
déséquilibres. 



Nous pouvons donc affirmer que tant et aussi
longtemps que les cellules effectuent toutes les
actions compensatoires, l'organisme demeure en
équilibre dynamique c'est-à-dire en homéostasie.
Si les cellules ne réussissent pas rapidement à
rétablir l'équilibre interne en effectuant les actions
compensatoires appropriées, un déséquilibre
majeur que nous appellerons "la maladie" est
inévitable, tout comme la chute pour le funambule
l'était s'il ne faisait pas les bons mouvements.



Santé

Homéostasie

Maladie

Déséquilibre

Mort
Lorsque tous les  niveaux d’organisation du corps humain

assurent la satisfaction des besoins physiologiques, l’organisme
maintient un état d’équilibre dynamique appelé Homéostasie.

Compensation



Homéostasie

Tout changement de l'environnement interne ou de
l'environnement externe d'un individu entraîne une variation plus
ou moins importante de ses besoins énergétiques.

Energie

Changement de l’environnement Interne et/ou Externe



Activité Physique

Déséquilibre (chimique et physique)

Energie!!!! Activité des cellules

Compensation
Pour qu'une action compensatoire
soit efficace, il faut absolument
qu'elle soit ajustée au déséquilibre.



Le Centre de Contrôle

Le centre de contrôle, averti des déséquilibres par son réseau de communication, décide
alors d'une réponse compensatrice qu'il achemine, toujours par l'intermédiaire de son
réseau de communication, vers certains systèmes biologiques. Ces derniers, par leur action,
permettent la satisfaction des besoins physiologiques en relation directe avec la situation
provoquée par la modification du départ afin de créer un retour vers l'équilibre.

Centre de Contrôle Systèmes Biologiques
Réponse Compensatrice

Equilibre

Déséquilibre



Il y a donc à l'intérieur de
l'organisme humain un
système de contrôle très

sophistiqué qui surveille et
coordonne, par

l'intermédiaire de son réseau
de communication, le travail

des systèmes biologiques.



Ce premier schéma représente d'une façon générale la séquence des événements qui
conduisent, par leurs actions compensatoires adéquates, au maintien de cet état d'équilibre
dynamique qu'est l'homéostasie, c'est-à-dire la santé. Tous les mécanismes physiologiques
qui tentent de maintenir cet équilibre sont donc considérés comme des mécanismes
homéostatiques. 
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Ce deuxième schéma, quant à lui,  représente la séquence d'événements
qui conduisent, par leurs actions compensatoires déficientes, à
l'apparition de la maladie.
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1 - Le changement dans l’organisme

Le concept de changement dans l'organisme sous-entend la connaissance d'un autre
concept majeur, celui de variable.

Selon le petit Robert, une variable est :
"un symbole ou un terme auquel on peut attribuer plusieurs valeurs distinctes".

L'homéostasie implique en fait le maintien de
la valeur des variables de l'environnement
interne à l'intérieur de "limites vitales" au-
delà desquelles c'est la maladie. 

Exemples de variables : Quantité de GB, de fer dans les GB, la température, le pH, …



Un changement dans l'organisme doit donc être compris comme toute
situation qui peut entraîner une modification de la valeur d'une ou de
plusieurs variables. Ainsi, le fait de courir ou de faire du yoga, de manger
ou de boire, d'être en hémorragie ou en colère, d'être plongé dans l'eau
froide etc., sont toutes des situations représentant des changements qui
affecteront certaines valeurs de variables du milieu interne de l'organisme.



2 - Les déséquilibres dans l’organisme

Un déséquilibre dans l'organisme doit être compris comme étant la variation à la
hausse ou à la baisse de la valeur d'une variable.

Déséquilibre !!!! ou """" variable

Tant que la valeur de la variable demeure dans les limites vitales, le
déséquilibre est dit physiologique. Il n'est possible de parler de
limites ou encore de déséquilibres que si la valeur de la variable est
comparée avec une valeur de référence.

La valeur de référence est donc la valeur d’une variable
considérée comme normale.



3 – Le Centre de Contrôle

Cellules #### Tissus #### Organes #### Systèmes 

Organismes

= SYSTÈMES REGULÉS

Les caractéristiques fondamentales des processus homéostatiques ne
peuvent être compris qu'en terme de systèmes régulés.



Un système régulé est un ensemble de
structures dont les actions sont

coordonnées dans le but de maintenir
constantes certaines valeurs de référence. 

Dans un processus où la précision est importante, il importe que le système de contrôle soit
en mesure d'arrêter sa réaction compensatoire au moment où la valeur de référence est
atteinte afin que celle-ci ne soit pas dépassée.

37°C



Cellules #### Tissus #### Organes #### Systèmes 

Organismes

Contrôle Nerveux Contrôle Endocrinien
(Hormonal)



Contrôle Nerveux

Tout système de contrôle nerveux comprend
toujours cinq composantes : un récepteur, une
voie afférente, un centre d'intégration, une voie
efférente et un effecteur. Ces cinq composantes
doivent toujours être présentes et fonctionnelles :



- Le récepteur correspond à la partie du système de contrôle
qui est capable de réagir à toute variation de la valeur de la
variable qu'elle soit à la hausse ou à la baisse.

• Extérocepteurs

• Intérocepteurs

Toute variation de la valeur d'une variable correspond à
ce que nous appellerons un stimulus. Le récepteur est la
structure qui transforme ce stimulus en influx nerveux.



- L'effecteur est l'élément du système qui est capable d'exécuter
la compensation, c'est-à-dire de faire l'action qui entraîne le
réajustement de la valeur de la variable vers sa valeur normale.
Il ne peut, par voie de conséquence, modifier d'aucune façon la
commande en provenance du centre de contrôle.

Dans l'organisme humain, les
effecteurs sont des muscles (les
cellules musculaires) et des glandes
(les cellules glandulaires).





Contrôle Endocrinien
(Hormonal)

Dans certains systèmes de contrôle le récepteur et le
centre de contrôle constituent une seule et même
structure. C'est ce que l'on retrouve dans les
systèmes de contrôle endocrinien, systèmes dont les
différents organes qui les composent sont les
"glandes endocrines".



Exemple :
Pancréas " Cellules des îlots de Langerhans

* cellules « alpha » " GLUCAGON
* cellules « bêta » " INSULINE

GLUCOSE GLYCOGENE

INSULINE

GLUCAGON





4 – La Compensation

La compensation est un ensemble d'actions
exécutées par des systèmes afin de corriger un
déséquilibre particulier. La décision du centre
de contrôle et, par conséquent, la commande
envoyée aux systèmes impliqués dans l'action
compensatrice doit être proportionnelle au
déséquilibre.



5 – Le Retour à l’Equilibre

Afin de répondre adéquatement aux besoins énergétiques de
l'organisme, les mécanismes de contrôle biologique se doivent d'être
très précis, ce qui est possible grâce aux processus de rétroaction.

•Rétroinhibition (rétroaction négative)

Les mécanismes à rétroaction négative se caractérisent par le fait que les
effets de la réaction compensatoire vont toujours dans le sens contraire de
ceux qui ont entraîné le déséquilibre.

•Rétroactivation (rétroaction positive)

Les mécanismes à rétroaction positive se caractérisent par le fait que la
réaction compensatoire va dans le même sens que le déséquilibre. 



Chaque action dans l'environnement interne
ou externe (changement) qui provoque une
modification de la valeur d'une variable
(déséquilibre) entraîne une réaction
compensatoire sous l'effet d'un centre de
contrôle (compensation). Cette réaction
apporte une nouvelle modification à la valeur
de la variable modifiée (retour à l'équilibre).
Cette modification provoque alors une
nouvelle réaction; c'est la rétroaction.




