
 

www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn 

1   

 

 

Régulation du milieu intérieur 
 

Sciences de la Vie et de la 

Terre 

Terminale 

 

 

  

Monsieur BAKHOUM 

Professeur SVT 

 

 

AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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► INTRODUCTION 

L’eau et les liquides contenus dans l’organisme se trouvent localisés dans deux 

compartiments : intracellulaire, le plus abondant, et extracellulaire. C’est le compartiment 

extracellulaire qui représente ce que l’on appelle le milieu intérieur. 

Ce milieu intérieur est donc constitué par le plasma (55% de la masse sanguine), la lymphe 

canalaire (celle qui circule dans les vaisseaux lymphatiques), et la lymphe interstitielle ou 

liquide interstitiel. 

Le milieu intérieur constitue le véritable milieu de vie des cellules : elles y puisent ce dont 

elles ont besoin pour vivre, et y déversent les déchets de leur activité pour qu’ils soient 

amenés jusqu’aux sites d’élimination. Ces échanges entre compartiments intracellulaire et 

extracellulaire se font à travers la membrane cellulaire. 

► CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR : HOMÉOSTASIE 

A. Notion d’homéostasie 

Les cellules qui baignent dans le milieu intérieur sont maintenues dans des conditions 

physiques (pression osmotiques, pH, température, …) et chimiques (concentration en ions 

K+, Na+, Ca2+ Mg2+, …) remarquablement constantes : c’est l’homéostasie. Cette 

constance, malgré le milieu extérieur variable, implique une régulation physiologique du 

milieu intérieur. 

B. Régulation du milieu intérieur 

Parmis les différents paramètres régulés on trouve notamment: 

La quantité d'eau disponible dans les différents compartiments liquidiens de l'organisme, 

le pH (concentration en ion H+) proche de la neutralité (7,4), la pression osmotique... 

1. Régulation du pH 

Le milieu intérieur possède un pH (concentration en ion H+) proche de la neutralité (7,4). 

Dans certaines conditions on note une variation de cette valeur. 

a) Causes de variation du pH 

 Quand le pH baisse :  

Il y a acidification du milieu intérieur ou acidose. Cette baisse est provoquée par certaines 

substances comme :  

- L’acide lactique qui s’accumule dans le sang par suite d’un travail musculaire 

intense et prolongé ; 

- Le CO2 en quantité importante dans le plasma, par suite d’une ventilation 

pulmonaire insuffisante ou hypoventilation, 
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- Les acides tels que H2SO4 et H3PO4 qui s’accumulent dans le milieu intérieur à la 

suite d’un régime alimentaire trop riche en protéines animales (molécules formées 

d’acides aminés ayant des groupement sulfates et phosphates).  

 Quand le pH augmente 

- Il y a alcalinisation du milieu intérieur ou alcalose. Elle est provoquée par : 

- Une hyperventilation pulmonaire qui abaisse la pression partielle de CO2. 

- Les sels Na+ et K+ des aliments végétaux qui sont transformés, par le métabolisme, 

en radicaux alcalins (NaHCO3 et KHCO3). 

      7                      7,4                                     7,8        

 Acidose                             Alcalose 

  Coma                                                                  Tétanie 

b) Mécanismes régulateurs du pH 

Une des régulations les plus classiques du milieu intérieur des mammifères est celle d'une 

valeur constante et voisine de 7,4 pour le pH plasmatique. 

Si le pH est inférieur à 6,9 ou supérieur à 7,8, la vie n’est plus possible. Pour que les cellules 

du corps trouvent toujours les mêmes conditions normales de pH, l’organisme dispose de 

plusieurs moyens de régulation de l’équilibre acido-basique au niveau plasmatique et des 

globules rouges. 

i. Régulation par les systèmes tampons 

On appelle solution tampon une solution dont l’addition, en quantité modérée d’un acide fort 

ou d’une base forte, modifie très peu son PH. Un système tampon efficace comporte un 

couple formé par un acide faible et le sel de cet acide (base faible : base conjuguée). Le 

passage d’un corps à l’autre se fait par échange d’ions H+ 

 

Les systèmes tampon du sang sont essentiellement formés par : 

⚫ Le couple acide carbonique-hydrogénocarbonate : 

 
Il joue le rôle le plus important et c’est la réserve alcaline du plasma. 

⚫ Le couple dihydrogénophosphate-monohydrogénophosphate:  

 

Il joue un rôle secondaire car sa concentration est faible dans le plasma. 
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⚫  Le couple protéine-protéinate  

 

ii. Régulation par les systèmes d’élimination 

- Au niveau des poumons : la régulation se fait par variation du rythme de ventilation 

pulmonaire (rythme respiratoire). 

➢ En cas d’acidose, l’excitation du système orthosympathique déclenche une 

hyperventilation pulmonaire. Ainsi, l’excès de H+ est éliminé rapidement par 

expiration sous forme de CO2 et de vapeur d’eau. 

➢ En cas d’alcalose, l’excitation du parasympathique induit une hypoventilation 

pulmonaire. De ce fait le CO2 retenu dans le milieu intérieur s’hydrate 

donnant des ions H+ d’où la diminution progressive du pH. 

➢ Au niveau des reins : la régulation est plus lente et se fait par filtration et 

réabsorption sélectives, puis élimination urinaire. 

➢ En cas d’acidose, les reins filtrent sélectivement les ions H+ qui passent dans 

les urines et réabsorbent les radicaux alcalins vers le sang d’où 

l’augmentation progressive du pH. 

➢ En cas d’alcalose, les reins filtrent les radicaux alcalins qui passent dans les 

urines devenant basiques et réabsorbent les H+ vers le sang d’où la baisse 

progressive du pH du milieu intérieur.  

2. Régulation de la pression osmotique 

a. Origine de la pression osmotique 

Les échanges d’eau entre les cellules et le milieu intérieur dépendent des variations de la 

pression osmotique. Cette pression est liée à la teneur en eau et en électrolytes du plasma 

sanguin. La pression osmotique du milieu intérieur est égale à la somme des pressions 

exercées par chacun de ses constituants. Dans les conditions normales, elle est de 300 à 

310 milliosmoles ; ce qui correspond environ à une pression développée par une solution 

de NaCl à 0,88% à la température physiologique (37°C). L’organisme réagit toujours pour 

maintenir l’équilibre hydrominéral.  

c) Régulation rénale de la pression osmotique (diurèse) 

⚫ Organisation du rein 

Le rein est constitué de néphrons (1.200.000 / rein chez l’homme). Le néphron est l’unité 

structurale et fonctionnelle du rein (voir schéma). 

⚫ Elaboration de l’urine 

L’élaboration de l’urine se fait en plusieurs phases : 

• La filtration 

Elle a lieu dan le glomérule, grâce à la pression qui règne dans les capillaires sanguins. 

L’analyse du filtrat glomérulaire montre que les concentrations en Cl-, K+, Na+ glucose, urée 

sont les mêmes dans le plasma. Ces substances sont filtrées sans variation de leur 
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concentration. Seules les grosses molécules sont retenues : la filtration est sélective. 

• La réabsorption 

Elle s’effectue le long du tube rénal. Les substances réabsorbées passent du filtrat 

glomérulaire au sang et ainsi il y aune modification de volume, et de composition chimique 

du filtrat au cours de passage dans le tube. C’est cela qui explique la différence entre le 

filtrat et l’urine définitive (tableau ). 

La réabsorption de l’eau est passive et se fait en deux temps : 

** La réabsorption obligatoire dans la partie proximale du tubule 

** La réabsorption facultative qui se fait sous l’effet de l’ADH, dans la partie distale 

du tubule et au niveau du tube collecteur. 

La réabsorption des substances  ou solutés se fait par le transport actif. Des substances 

comme le glucose et les ions HCO3
- sont totalement réabsorbés, dans les conditions 

normales. Le glucose n’apparait dans les urines (glycosurie) que si sa concentration, le 

sang, est supérieure à 1,8 g/l. donc le glucose est une substance à seuil et qu’à partir de 

cette valeur, sa réabsorption n’accroit plus (voir courbe). 

Le Na+  est aussi une substance à seuil (5,6 g/l). Mais comme son taux, dans le sang est 

légèrement supérieur au seuil d’élimination, il se retrouve toujours dans les urines sous 

forme de NaCl. 

Certains ions (Na+, K+, Ca2
+), les acides aminés sont presque totalement réabsorbés (98 

à99%). 

D’autres substances (généralement des substances de déchet) comme l’urée, l’acide 

urique et la créatinine ne sont pratiquement pas réabsorbées ; elles se retrouvent dans les 

urines quelque soit leur concentration dans le plasma : ceux sont des substances sans 

seuil. 

• La sécrétion tubulaire 

Les cellules du tubule proximal sécrètent des substances comme l’acide hippurique, 

l’ammoniaque. 

d) Diurèse et constance de la pression osmotique 

⚫ Observations 

• L’ingestion abondante de boisson (d’eau) entraine une augmentation du volume 

du liquide circulant (hypervolémie), puis une augmentation de l’élimination 

urinaire (polyurie). 

• Au contraire la diurèse (sécrétion d’urine) diminue après une hémorragie ou une 

importante perte d’eau (diarrhée ou sudation importantes). De même qu’après 

ingestion abondante de sel (qui attire l’eau des cellules vers le sang), la quantité 

d’urine émise diminue (oligourie) et l’urine se concentre. 

a. Exploitation des observations 

L’ingestion de l’eau entraine une dilution du sang et ainsi une diminution de la pression 

osmotique. L’augmentation de la diurèse constatée s’explique par une baisse de la 

réabsorption de l’eau par les reins. 

La baisse de la diurèse, lorsque le milieu intérieur est concentré, s’explique par une 

réabsorption d’eau vers le sang. 
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3. Mécanismes hormonaux de la régulation la pression osmotique 

Fonctionnellement les reins sont sous le contrôle des facteurs humoraux (ADH, 

aldostérone) transitant par le sang et qui agissent sur des cellules cibles situées dans le 

néphron. 

a. Régulation par l’ADH 

C’est l’Anti-Diuretic Hormon ou hormone antidiurétique sécrétée par l’hypothalamus et 

libérée au niveau de la neurohypophyse. Elle abaisse la diurèse en augmentant la 

perméabilité à l’eau au niveau des cellules du tube collecteur.  

b. Régulation l’aldostérone 

C’est une hormone libérée par la corticosurrénale et a pour effet d’augmenter la 

réabsorption des ions Na+ au niveau des cellules du tube contourné distal. 

La libération de ces facteurs humoraux est contrôlée par des facteurs plasmatiques : on 

parle de rétrocontrôle car : 

•  la pression osmotique et le volume plasmatique contrôle la sécrétion de l’ADH, 

• La pression artérielle et le taux de sodium filtré contrôlent la sécrétion de la 

rénine la libération de la production de l’angiostensine qui permet la libération de 

l’aldostérone. 

 

Conclusion 

Les échanges de la cellule avec le milieu extérieur est assuré par le milieu intérieur qui, 

pour se faire, équilibre les pertes et les apports d’eau et de diverses substances 

plasmatiques. La stabilité (homéostasie) est sous un contrôle neurohormonal. L’organisme 

assure également un équilibre plasmatique à travers la régulation de la glycémie.  
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