
Abduction Mouvement qui écarte un membre du plan médian
du corps.

Absorption Processus par lequel les produits de la digestion passent à
travers la muqueuse du tube digestif pour atteindre le sang ou la lymphe.

Accepteur de protons Substance qui capte des ions hydrogène en quan-
tité détectable ; base.

Accident ischémique transitoire Privation passagère de l’irrigation
sanguine dans une région de l’encéphale ; peut être un signe
précurseur d’un accident vasculaire cérébral.

Accident vasculaire cérébral (AVC) Arrêt de l’irrigation sanguine
d’une région du cerveau, causé notamment par le blocage d’un 
vaisseau sanguin cérébral.

Accommodation Processus par lequel le cristallin, ajustant sa puis-
sance de réfraction, permet à l’œil de former des images nettes d’objets
placés à des distances variées.

Acétabulum Partie de la fosse de l’acétabulum de l’os coxal qui reçoit
le fémur.

Acétyl coenzyme A (acétyl CoA) Molécule résultant de la combinaison
de l’acide acétique avec la coenzyme A (CoA-SH) ; point de départ
de plusieurs voies métaboliques importantes, dont le cycle de Krebs
et la synthèse des acides gras.

Acétylcholine (ACh) Médiateur chimique libéré par les terminaisons
nerveuses de certaines neurofibres (neurofibres cholinergiques),
par exemple les neurofibres innervant les muscles squelettiques et
les neurofibres parasympathiques.

Acétylcholinestérase (AChE) Enzyme présente à la terminaison et
aux synapses neuromusculaires qui dégrade l’acétylcholine, ce qui met
fin à son action.

Acide Substance qui libère des ions hydrogène lorsqu’elle 
est en solution (comparer avec Base) ; donneur de protons.

Acide aminé Composé organique contenant de l’azote, du carbone,
de l’hydrogène et de l’oxygène ; unité de base des protéines ; un acide
aminé possède toujours un groupement carboxylique (—COOH)
et un groupement amine (—NH2).

Acide chlorhydrique (HCl) Acide qui contribue à la digestion des
protéines dans l’estomac ; produit par les cellules pariétales des glandes
gastriques.

Acide citrique Acide contenant six atomes de carbone formé au début
du cycle de Krebs par l’union de l’acétyl CoA à l’acide oxaloacétique.

Acide désoxyribonucléique Voir ADN.
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Acide faible Acide qui ne se dissocie pas complètement dans l’eau, par
exemple l’acide carbonique (H2CO3) et l’acide acétique (CH3COOH).

Acide fort Acide qui se dissocie complètement et de façon irréversible
dans l’eau, par exemple l’acide chlorhydrique (HCl) et l’acide sulfu-
rique (H2SO4).

Acide gras Acide organique composé d’une chaîne linéaire d’atomes
de carbone et d’hydrogène (chaîne hydrocarbonée) dont une extrémité
comporte un groupement acide organique (—COOH) ; constituant
des lipides.

Acide lactique Produit du métabolisme anaérobie, en particulier dans
les cellules du muscle squelettique.

Acide oxaloacétique Acide à quatre atomes de carbone qui s’unit à
l’acétyl CoA au début du cycle de Krebs pour former l’acide citrique.

Acide pyruvique Composé à trois atomes de carbone, intermédiaire
dans le métabolisme des glucides ; produit final de la glycolyse.

Acide ribonucléique Voir ARN.

Acide urique Déchet azoté produit par le métabolisme des acides
nucléiques (purines) ; composant de l’urine.

Acides nucléiques Groupe de molécules organiques synthétisées dans
le noyau des cellules, mais présentes soit dans le noyau, soit dans le
cytoplasme; elles sont composées de nucléotides et comprennent l’ADN
et différents types d’ARN.

Acidose (ou acidémie) Concentration anormalement élevée d’ions
hydrogène dans le liquide extracellulaire ; une acidose physiologique
correspond à un pH du sang artériel inférieur à 7,35, quelle qu’en
soit la cause.

Acidose métabolique Diminution du pH sanguin causée par une
diminution des ions HCO–

3 ; peut survenir à la suite d’une diarrhée
grave ou d’exercices musculaires intenses.

Acidose respiratoire Diminution du pH sanguin à la suite d’une
élévation de la pression partielle de CO2 ; peut résulter notamment
d’une altération des mouvements respiratoires ou de la ventilation
pulmonaire.

Acromégalie Épaississement de certains tissus osseux et mous
chez l’adulte, caractérisé par une hypertrophie des os du visage,
des mains et des pieds ; attribuable à une hypersécrétion de l’hormone
de croissance (GH) après la soudure des cartilages épiphysaires.

Acromion Processus qui termine l’épine scapulaire du côté latéral ;
point le plus élevé de l’épaule.

Acrosome Structure membranaire coiffant le noyau du spermatozoïde
et contenant des enzymes hydrolytiques permettant au gamète mâle
de pénétrer dans l’ovule.
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Actine Protéine qui constitue les microfilaments du cytosquelette
des cellules. Elle forme les myofilaments minces des tissus musculaires,
qui s’étendent le long de la strie I et d’une partie de la strie A d’un
sarcomère.

Activation du complément Liaison des protéines du complément
à certains glucides ou à certaines protéines (comme des anticorps),
eux-mêmes liés à la surface des cellules étrangères, ce qui entraîne
des lésions dans ces cellules et leur éventuelle destruction.

Adaptation (1) Modification d’une structure ou d’une réaction face
à un nouvel environnement ; (2) diminution de la transmission de
l’influx nerveux dans un nerf sensitif lorsqu’un récepteur est stimulé
continuellement et sans modification de la force du stimulus.

Adduction Mouvement qui amène un membre vers le plan médian
du corps ; s’applique aussi au mouvement des doigts de la main vers
le troisième doigt et des orteils vers le deuxième orteil.

Adénine (A) Une des deux principales purines présentes dans l’ARN
et l’ADN ; base azotée complémentaire de la thymine (ADN) ou
de l’uracile (ARN) ; également présente dans divers nucléotides libres
importants pour l’organisme, comme l’ATP.

Adénohypophyse Lobe antérieur de l’hypophyse ; partie glandulaire
de l’hypophyse ; synthétise l’hormone de croissance et la prolactine
ainsi que des stimulines.

Adénosine triphosphate (ATP) Molécule organique qui stocke
et libère l’énergie chimique utilisée par les cellules de l’organisme ;
composée d’une base azotée (adénine), d’un sucre (ribose) et de
trois groupements phosphate.

Adhérence interthalamique Commissure médiane reliant les deux
masses jumelles du thalamus ; aussi appelée commissure grise.

Adipocyte Cellule adipeuse, ou graisseuse ; leur cytoplasme contient
une ou plusieurs gouttelettes de lipides.

Adjuvant Substance ajoutée à certains vaccins afin de renforcer la
réponse immunitaire tout en réduisant les doses utilisées ; le squalène
en est un exemple.

ADN (acide désoxyribonucléique) Acide nucléique présent dans toutes
les cellules vivantes ; porte l’information génétique de l’organisme.

ADN ligase Enzyme assurant la liaison entre deux nucléotides adjacents
lors de la synthèse de l’ADN ou de sa réparation.

ADN polymérase Enzyme permettant l’assemblage des nucléotides
complémentaires à ceux du brin matrice lors de la synthèse de l’ADN.

Adrénaline Principale hormone sécrétée par la médulla surrénale,
aussi appelée épinéphrine ; en réponse à un état de stress de courte
durée ; agit également comme médiateur chimique libéré par la
plupart des neurofibres du système nerveux sympathique (neurofibres
adrénergiques).

Adventice Couche conjonctive externe d’un organe.

Aérobie Se dit d’un processus, ou d’une réaction métabolique
se déroulant en présence d’oxygène.

Afférent Se dit d’un phénomène ou d’un processus qui déplace un
liquide ou autre de la périphérie vers un centre ou un organe donné,
par exemple du sang vers le cœur ou un influx nerveux vers l’encéphale.

Agents pathogènes Organismes, substances chimiques et facteurs
physiques susceptibles de provoquer des maladies ou des lésions.

Agents tératogènes Facteurs ou substances entraînant de graves
malformations congénitales, voire la mort fœtale ; les plus connus sont
l’alcool, la nicotine, certains médicaments (anticoagulants, sédatifs,
antihypertenseurs et quelques antibiotiques) et plusieurs virus (dont
celui de la rubéole).

Agglutination Réaction au cours de laquelle des cellules (étrangères)
ou d’autres sortes d’éléments figurés se combinent avec des anticorps
pour former des complexes (amas) visibles à l’œil nu.

Agglutinogènes Antigènes présents à la surface de la membrane
plasmique des érythrocytes ou de certains microorganismes 
qui provoquent leur agglutination dans certaines conditions.

Agoniste Se dit d’un muscle qui est le principal responsable d’un
mouvement particulier ; par exemple, dans la flexion du coude,
l’agoniste est le muscle biceps brachial.

Albuginée Enveloppe conjonctive blanchâtre de certains organes,
par exemple des testicules.

Albumine La plus abondante des protéines plasmatiques. Assure
le transport de certaines molécules, maintient le pH et contribue
à la pression osmotique du plasma.

Alcalose (ou alcalémie) Trouble de l’équilibre acidobasique causé
par une concentration anormalement faible d’ions hydrogène dans
le liquide extracellulaire (pH > 7,45).

Alcalose métabolique Augmentation du pH sanguin par suite d’une
augmentation de la concentration d’ions bicarbonate ; état qui peut
être causé notamment par le vomissement et l’usage de diurétiques.

Alcalose respiratoire Augmentation du pH sanguin par suite d’une
baisse de la pression partielle du CO2 ; état qui peut avoir notamment
comme cause l’hypoxie ou une grande anxiété.

Aldostérone Hormone produite par le cortex surrénal qui règle
la réabsorption des ions Na+ ainsi que l’excrétion des ions K+ par
les reins.

Allantoïde Cavité embryonnaire située sur la face ventrale de 
l’embryon et à son extrémité caudale ; contribue à l’élaboration 
du cordon ombilical.

Allèles Gènes codant pour le même trait et occupant le même locus
de chromosomes homologues ; par exemple, A et a sont deux allèles
d’un même gène.

Allèles multiples (ou polymorphisme génétique) Ensemble de gènes
codant pour un caractère phénotypique donné, qui peut s’exprimer
de multiples façons (le gène existe sous plus de deux formes) et qui
se traduit par un polymorphisme génétique au sein d’une population.
Les groupes sanguins et la couleur de la peau sont des exemples de
caractères contrôlés par des allèles multiples.

Allergie Réaction immunitaire excessive à l’égard d’un antigène 
(allergène) habituellement inoffensif chez une personne normale.
La présence de l’allergène déclenche des altérations vasculaires 
et tissulaires inoffensives la plupart du temps.

Allogreffe Transfert de cellules, de tissus ou d’un organe entre deux
individus non génétiquement identiques, mais appartenant à la même
espèce.

Alopécie Forme de calvitie partielle ou totale, temporaire ou définitive,
dans laquelle les cheveux et les poils adultes sont remplacés par du
duvet et deviennent de plus en plus fins.

Alvéole (1) Petit sac glandulaire du sein qui produit le lait ; (2) cavité
occupée par les dents.

Alvéoles pulmonaires Cavités microscopiques des poumons
où ont lieu les échanges gazeux.

Ammoniac (NH3) Déchet commun résultant de la dégradation
des protéines dans l’organisme ; très soluble dans l’eau et capable
de former une base faible ; accepteur de protons ; peut se transformer
en ammonium.

G-2 Glossaire
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Amniocentèse Procédé de diagnostic prénatal courant qui consiste
à prélever, dans la cavité amniotique, un échantillon de liquide
et de cellules fœtales (présentes dans ce liquide).

Amnios Membrane fœtale qui forme un sac rempli de liquide 
(la cavité amniotique) autour de l’embryon.

Amorce d’ARN Courte séquence de bases azotées d’ARN
qui déclenchent la synthèse de l’ADN.

AMP cyclique Second messager intracellulaire qui régit les effets d’un
premier messager extracellulaire (une hormone ou un neurotransmet-
teur) ; se forme à partir de l’ATP grâce à l’action de l’adénylate cyclase,
une enzyme associée à la membrane plasmique.

Amphiarthrose Articulation semi-mobile.

Amphotères Se dit de substances qui peuvent jouer à la fois le rôle
de bases ou d’acides selon le pH du milieu.

Ampoule Portion renflée d’un canal ou d’un conduit, par exemple
l’ampoule des canaux semi-circulaires de l’oreille interne qui abrite
la crête ampullaire (voir ce terme).

Amygdale Anneau de tissu lymphoïde situé autour de l’entrée du
pharynx ; il en existe trois groupes nommés d’après leur localisation
(palatines, linguales et pharyngiennes, également nommée végétations
adénoïdes) ; aussi appelée tonsille.

Amygdale linguale Ensemble de follicules lymphoïdes situés à la base
de la langue.

Amygdale palatine Amygdale logée dans les parois latérales 
de l’oropharynx, à la limite du palais mou.

Amygdale pharyngienne Amygdale située dans la partie supérieure
du nasopharynx ; aussi appelée végétation adénoïde.

Amylase Enzyme du système digestif, produite par les glandes salivaires
et le pancréas, qui dégrade les polysaccharides.

Anabolisme Phase du métabolisme nécessitant de l’énergie pour
former des molécules plus complexes (synthèse) en liant des molécules
plus petites.

Anaérobie Se dit d’un processus (réactions chimiques) qui ne nécessite
pas d’oxygène ou d’un microorganisme qui peut vivre en l’absence
d’oxygène.

Anaphase Troisième phase de la mitose pendant laquelle des chromo-
somes destinés aux cellules filles se déplacent vers les pôles opposés
de la cellule.

Anaphylaxie Type d’hypersensibilité de type immédiat qui fait 
intervenir les immunoglobulines IgE fixées aux mastocytes 
ou aux granulocytes basophiles.

Anastomose Communication entre deux nerfs ou deux vaisseaux
sanguins ou lymphatiques.

Anatomie Étude de la structure des organismes vivants.

Androgène Hormone, telle la testostérone, qui détermine les caractères
sexuels secondaires masculins.

Anémie Réduction de la capacité du sang à transporter l’oxygène
résultant d’un nombre insuffisant d’érythrocytes ou d’anomalies
de l’hémoglobine.

Anémie à hématies falciformes Voir Drépanocytose.

Anergie Tolérance d’un lymphocyte T à un antigène par suite 
de l’absence de costimulation.

Anévrisme Protubérance formée dans une paroi artérielle ; causé 
par l’affaiblissement ou la dilatation de la paroi.

Angine de poitrine Douleur thoracique intense causée par l’inter-
ruption temporaire de l’apport d’oxygène au muscle cardiaque.
Le prolongement de l’interruption au niveau d’une artère coronaire 
peut provoquer un infarctus du myocarde.

Angiographie numérique avec soustraction Technique radiologique
d’imagerie médicale permettant d’obtenir des images claires des petites
artères dans lesquelles on a injecté un agent de contraste.

Angiotensine II Vasoconstricteur puissant activé par la rénine ;
déclenche aussi la libération d’aldostérone et de l’hormone 
antidiurétique.

Angle sternal Repère anatomique important situé à la jonction
du manubrium et du corps du sternum.

Anhydrase carbonique Enzyme qui catalyse la liaison du gaz carbo-
nique et de l’eau pour former de l’acide carbonique de même que
la réaction inverse ; présente notamment dans les globules rouges.

Anion Ion portant une ou plusieurs charges négatives et, par consé-
quent, attiré par un ion positif (par exemple Cl�, OH�, H2CO3

�).

Annexes cutanées Ensemble de structures comprenant les poils, les fol-
licules pileux, les ongles, les glandes sudoripares et les glandes sébacées.

Anoxie Manque d’oxygène.

Anse du néphron Deuxième partie du tubule rénal formant un virage
en épingle à cheveux.

Antagoniste (1) Muscle qui s’oppose à un mouvement d’un autre
muscle ou produit un effet contraire ; par exemple, le muscle triceps
brachial est antagoniste du muscle biceps brachial lors de la flexion du
coude. (2) Hormone dont l’action s’oppose à celle d’une autre hormone.

Anticodon Séquence de trois bases azotées portées par l’ARN 
de transfert, complémentaire du codon d’ARN messager (ARNm).

Anticorps Molécule protéique qui est libérée par un plasmocyte
(cellule fille d’un lymphocyte B activé) et qui se lie spécifiquement
à un antigène ; une immunoglobuline (Ig) dont il existe cinq classes :
IgM, IgA, IgD, IgG et IgE.

Anticorps monoclonaux Préparations d’anticorps purs descendant
d’une seule cellule qui sont spécifiques d’un seul antigène.

Antigène (Ag) Substance ou portion d’une substance (vivante ou non)
considérée comme étrangère par le système immunitaire ; active le sys-
tème immunitaire et réagit aux cellules immunitaires ou à leurs produits.

Anucléée Voir Cellule anucléée.

Anus Extrémité distale du tube digestif ; orifice du rectum.

Aorte Principale artère systémique ; naît du ventricule gauche du cœur.

Apex Pointe d’un organe conique (le cœur, par exemple).

Apnée Arrêt plus ou moins long de la respiration.

Apoenzyme Partie protéinique d’une enzyme.

Aponévrose (1) Large feuillet de tissu fibreux ou membraneux qui
relie un muscle et la partie du corps qu’il fait bouger ; (2) membrane
recouvrant un muscle ou un groupe de muscles.

Apoptose Processus menant au suicide programmé des cellules ;
permet d’éliminer les cellules inutiles, endommagées ou trop vieilles.

Appareil juxtaglomérulaire Cellules spécialisées de la portion distale
de la partie ascendante de l’anse du néphron et des artérioles afférente
et efférente situées près du glomérule ; joue un rôle dans la régulation
de la pression artérielle en libérant une hormone appelée rénine
et dans l’autorégulation du débit de filtration glomérulaire.

Appendice vermiforme Sac de forme tubulaire et flexueuse attaché
au gros intestin.

Glossaire G-3
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Appendicite Inflammation de l’appendice vermiforme (prolongement
en cul-de-sac attaché au cæcum du gros intestin).

Appendiculaire Relatif aux membres ; constitue, avec la région axiale,
l’une des deux grandes divisions du corps humain.

Apport énergétique Énergie libérée durant l’oxydation des nutriments.

Aquaporine Protéine transmembranaire qui forme des canaux aqueux.

Aqueduc de Sylvius Voir Aqueduc du mésencéphale.

Aqueduc du mésencéphale Canal du mésencéphale qui relie les
troisième et quatrième ventricules ; aussi appelé aqueduc de Sylvius.

Arachnoïde Membrane souple située entre les deux autres méninges
et qui ne pénètre jamais dans les sillons.

Arbre bronchique Multiples ramifications (une vingtaine) des voies
respiratoires des poumons.

Arbre généalogique Méthode qui permet de suivre un trait génétique
au sein de plusieurs générations et de prédire le génotype de la future
progéniture.

Arc réflexe Voie nerveuse par laquelle un réflexe se produit et compre-
nant cinq élements essentiels (récepteur, neurone sensitif, centre
d’intégration, neurone moteur et effecteur).

Aréole Région circulaire et pigmentée entourant le mamelon ; petit
espace dans un tissu.

ARN (acide ribonucléique) Acide nucléique qui contient du ribose
et les bases azotées A, G, C et U ; assure la synthèse des protéines
en suivant les directives données par l’ADN.

ARN de transfert (ARNt) Petite molécule d’ARN qui transfère les acides
aminés au ribosome durant le processus de synthèse des protéines.

ARN messager (ARNm) Longue chaîne de nucléotides qui reflète
exactement (par la séquence de ses bases azotées complémentaires)
la séquence de nucléotides de l’ADN actif sur le plan génétique et
qui transmet son message du noyau au cytoplasme, durant le processus
de synthèse des protéines.

ARN polymérase Enzyme qui supervise la synthèse de l’ARN messager
lors de la première étape (transcription) du processus de synthèse des
protéines.

ARN ribosomal (ARNr) Composant des ribosomes ; se trouve à
l’intérieur des ribosomes du cytoplasme et contribue à la synthèse
des protéines.

ARNt d’initiation ARNt particulier, porteur de méthionine,
qui enclenche le processus de traduction, deuxième grande étape
du mécanisme de la synthèse des protéines, quand il se lie au site P
de la petite sous-unité ribosomale.

Artéfact Altération de l’état initial d’un objet biologique quelconque
(un tissu, par exemple) ; causé notamment par les traitements préa-
lables à son observation.

Artère Vaisseau sanguin qui achemine le sang sortant du cœur dans
la circulation.

Artère coronaire Artère qui naît de la base de l’aorte et encercle
le cœur en irriguant le myocarde.

Artères pulmonaires Vaisseaux qui transportent vers les poumons
le sang à oxygéner.

Artériole Artère de faible diamètre.

Artériosclérose Lésions prolifératives et dégénératives des vaisseaux
provoquant une diminution de leur élasticité.

Arthrite Terme générique désignant plus d’une centaine de maladies
inflammatoires ou dégénératives qui touchent les articulations.

Arthropathies goutteuses Variétés d’arthrite caractérisées par un taux
excessif d’acide urique (sous forme d’urate de sodium), qui se dépose
dans les tissus mous des articulations (le plus souvent celle du gros
orteil) ; aussi appelées goutte.

Arthroscopie Technique permettant d’examiner l’intérieur d’une
articulation, à l’aide d’un arthroscope introduit au moyen d’une petite
incision, et de pratiquer certaines interventions.

Arthrose Forme d’arthrite dégénérative chronique affectant 
les cartilages articulaires ; fréquente chez les personnes âgées.

Articulation Point de contact de deux ou de plusieurs os.

Articulation cartilagineuse Os unis par du cartilage ; sans cavité
articulaire ; comprennent les synchondroses et les symphyses.

Articulation condylaire Articulation synoviale dans laquelle la surface
articulaire ovale d’un os s’ajuste au creux complémentaire ovale d’un
autre os ; permet des mouvements le long de deux axes ; par exemple
les articulations entre les os métacarpiens et les phalanges.

Articulation en selle Articulation synoviale dans laquelle chacune
des deux surfaces articulaires possède à la fois une partie concave dans
une direction et une partie convexe dans l’autre direction ; permet des
mouvements le long de deux axes ; par exemple l’articulation du pouce
entre l’os trapèze et le premier os métacarpien.

Articulation fibreuse Os reliés par du tissu conjonctif dense ; sans cavité
articulaire ; comprennent les sutures, les syndesmoses et les gomphoses.

Articulation plane Articulation synoviale dans laquelle les surfaces
articulaires sont plates et ne permettent que de légers mouvements
de glissement ; par exemple entre la plupart des os du carpe.

Articulation sphéroïde Articulation synoviale dans laquelle la tête
sphérique d’un os s’emboîte dans la cavité concave d’un autre os.
Permet tous les types de mouvements ; par exemple l’articulation
entre l’humérus et la scapula.

Articulation synoviale Articulation mobile présentant une cavité
articulaire ; aussi appelée diarthrose.

Articulation trochléenne Articulation synoviale dans laquelle
l’extrémité convexe ou cylindrique d’un os s’ajuste à la surface 
concave d’un autre os ; permet des mouvements dans un seul plan ;
par exemple articulation du coude.

Articulation trochoïde Articulation synoviale dans laquelle l’extrémité
arrondie d’un os s’adapte à un anneau osseux ou formé d’un ligament
d’un autre os ; permet à un os de tourner sur lui-même ; par exemple
entre l’atlas et l’axis.

Arythmie Irrégularité du rythme cardiaque souvent causée
par un trouble du système de conduction cardiaque.

Asthme Maladie respiratoire ou réaction allergique à de nombreux
agents irritants ; caractérisé par un bronchospasme et de la difficulté
à respirer.

Astigmatisme Inégalité de la courbure des différentes parties
du cristallin (ou de la cornée) qui produit une vision floue.

Astrocytes Type de gliocytes du SNC qui interviennent dans les
échanges entre les capillaires sanguins et les neurones. Ce sont les
cellules les plus abondantes et les plus polyvalentes de la névroglie.

Atélectasie Affaissement des alvéoles pulmonaires qui les rend inaptes
à la ventilation, même si la circulation sanguine fonctionne.

Athérome Amas de cellules mortes ou en décomposition qui se
forment dans la paroi interne des vaisseaux et en réduisent le diamètre;
les stries lipidiques en sont les premiers signes visibles ; aussi appelé
plaque athéroscléreuse.
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Athérosclérose Accumulation de lipides sur la paroi interne
des grosses et moyennes artères qui diminue la lumière du vaisseau ;
la forme la plus fréquente d’artériosclérose.

Atlas Première vertèbre cervicale ; s’articule avec l’os occipital
et la deuxième vertèbre cervicale (axis).

Atome La plus petite particule d’un élément qui possède les propriétés
de cet élément ; composé de protons, de neutrons et d’électrons.

ATP synthétases Gros complexes enzyme-protéine situés dans la mem-
brane mitochondriale interne par lesquels les ions H� peuvent passer
durant l’étape de la chaîne de transport des électrons ; leur passage crée
un courant électrique dont l’ATP synthétase recueille l’énergie pour cata-
lyser la formation d’ATP par liaison d’un groupement phosphate à l’ADP.

ATP Voir Adénosine triphosphate.

Atrium Voir Oreillettes.

Atrophie Diminution de la taille d’un organe ou d’une cellule résul-
tant d’une maladie ou de l’immobilité.

Auricules (1) Petits appendices ridés qui augmentent le volume des
oreillettes du cœur ; (2) l’auricule représente aussi la partie saillante
de l’oreille autour du méat acoustique externe, plus communément
appelé pavillon de l’oreille.

Autoantigène Molécule protéique très variée présente à la surface
des cellules d’un individu et que son système immunitaire reconnaît
comme faisant partie du soi ; aussi appelé marqueur du soi.

Autogreffe Greffe de tissu d’une région à une autre chez une même
personne ; la peau, par exemple.

Auto-immunité Production d’anticorps ou de lymphocytes T cyto-
toxiques sensibilisés qui attaquent les propres tissus de la personne,
comme c’est le cas par exemple dans le diabète de type I, la
polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Basedow.

Autolyse Processus d’autodigestion des cellules, particulièrement des
cellules mortes ou en dégénérescence, par l’intermédiaire d’enzymes
protéolytiques contenues dans les lysosomes.

Autorégulation rénale Processus utilisé par les reins pour maintenir
un débit de filtration glomérulaire presque constant malgré les fluctua-
tions de la pression artérielle systémique.

Autosomes Chromosomes numérotés de 1 à 22 ; tous les chromosomes
sauf les chromosomes sexuels.

Autotolérance Absence de réaction aux antigènes du soi qui fait partie
de l’« éducation » des lymphocytes.

Avantage mécanique (levier de puissance) Situation présente lorsque
la charge se situe près du point d’appui et que la force est appliquée loin
de celui-ci ; permet à une petite force appliquée à une distance relative-
ment grande de déplacer une charge lourde sur une courte distance.

Axial Relatif à la tête, au cou et au tronc ; constitue, avec la région
appendiculaire, l’une des deux grandes divisions du corps humain.

Axis Deuxième vertèbre cervicale ; possède un processus vertical appelé
dent de l’axis qui permet la rotation de l’atlas.

Axolemme Membrane plasmique de l’axone.

Axone Prolongement unique du neurone, pouvant porter des collaté-
rales ; structure conductrice des neurones qui génèrent et transmettent
les influx nerveux aux effecteurs ou vers d’autres neurones.

Axone (neurofibre) postganglionnaire Axone d’un neurone ganglion-
naire, c’est-à-dire d’un neurone moteur autonome dont le corps cellu-
laire est situé dans un ganglion périphérique; rejoint un organe effecteur.

Axone (neurofibre) préganglionnaire Axone d’un neurone moteur
autonome dont le corps cellulaire est situé dans le système nerveux
central ; rejoint un ganglion périphérique.

Axones amyélinisés Axones dépourvus d’une gaine de myéline qui,
par conséquent, conduisent les influx nerveux très lentement.

Barorécepteur Terminaison nerveuse sensible à l’étirement des vais-
seaux située dans la paroi des sinus carotidiens et du sinus de l’aorte.

Barrière hématoencéphalique Structure de perméabilité réduite qui
assure la régulation des échanges entre le sang et l’encéphale en laissant
passer certaines substances et en en retenant d’autres, notamment les
corps étrangers.

Barrière hématotesticulaire. Structure étanche formée par les jonc-
tions serrées des épithéliocytes de soutien du testicule cloisonnant les
tubules séminifères et qui empêche les antigènes des spermatozoïdes
de traverser la membrane basale pour passer dans la circulation
sanguine, où ils activeraient le système immunitaire.

Base (1) Partie inférieure d’une structure ; (2) substance pouvant se
lier avec les ions hydrogène ; accepteur de protons, par exemple
l’hydroxyde de sodium (NaOH) ou l’ion carbonate (CO3

2–).

Base azotée Composé constituant, avec un groupement phosphate et
le désoxyribose (ou le ribose), un nucléotide ; il peut s’agir de l’adénine
(A) et de la guanine (G), qui sont des purines, ou de la thymine (T),
de la cytosine (C) et de l’uracile (U), qui sont des pyrimidines.

Base complémentaire Base azotée de l’ADN ou de l’ARN appariée
à une autre base azotée ; par exemple, dans l’ADN, l’adénine (A) est la
base complémentaire de la thymine (T).

Base du cœur Face postérosupérieure du cœur de laquelle émergent
tous les gros vaisseaux du cœur.

Base du poumon Large face inférieure du poumon, reposant sur
le diaphragme.

Base faible Base qui ne se dissocie que partiellement dans l’eau et
de façon réversible et qui n’« accepte » qu’un petit nombre de protons,
par exemple l’ion bicarbonate (HCO–

3).

Base forte Base qui se dissocie fortement dans l’eau et capture rapide-
ment des ions H+, par exemple l’hydroxyde de sodium (NaOH).

Bassin Structure osseuse constituée de la ceinture pelvienne, du sacrum
et du coccyx ; aussi appelé pelvis.

Bâtonnets Les plus nombreux des deux types de photorécepteurs de
la rétine ; très sensibles à la lumière de faible intensité, donc utiles pour
la vision nocturne.

Bénin Se dit d’une maladie sans gravité ou d’une tumeur non 
cancéreuse.

�-oxydation Première phase de dégradation des acides gras (qui
se déroule dans les mitochondries), au cours de laquelle les chaînes
d’acides gras sont transformées en molécules d’acide acétique
(à deux atomes de carbone) et déshydrogénées lors de la réduction
de coenzymes (FAD et NAD+).

Bilan azoté État (ou mesure) de l’équilibre entre les apports et
les pertes protéiques, entre la synthèse, d’une part, et la dégradation
et la déperdition, d’autre part. L’équilibre est atteint quand les quan-
tités d’azotes ingérées dans les protéines sont égales aux quantités
éliminées dans l’urine et les selles.

Bile Liquide vert jaunâtre ou brunâtre élaboré et sécrété par le foie,
emmagasiné dans la vésicule biliaire et libéré dans l’intestin grêle ;
permet l’émulsion des graisses ; contient des sels et des pigments
biliaires et du cholestérol.

Bilirubine Pigment jaune rougeâtre de la bile ; provient de la dégrada-
tion de l’hémoglobine.

B
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Biopsie Prélèvement d’un tissu, d’un organe ou d’une tumeur
afin de le soumettre à divers examens pour établir un diagnostic.

Biopsie des villosités choriales Procédé de diagnostic prénatal qui
consiste à prélever des échantillons des villosités choriales puis à établir
le caryotype. Ce procédé peut être effectué dès la huitième semaine
de grossesse.

Blastocyste Stade du début du développement embryonnaire ; produit
de la segmentation ; composé de cellules entourant une cavité remplie
de liquide.

Bloc cardiaque Trouble de la transmission des influx des oreillettes
aux ventricules qui cause un rythme cardiaque anormalement lent.

Bol alimentaire Masse arrondie de nourriture préparée par la bouche
avant la déglutition.

Bordure en brosse Microvillosités denses au pôle apical de cellules
épithéliales ; à celle de la muqueuse de l’intestin grêle sont liées
des enzymes digestives.

Bourgeon conjonctivovasculaire Ensemble de structures qui envahit
les cavités d’un os en formation et détermine le point d’ossification
primaire ; il contient une artère et une veine nourricières, des vaisseaux
lymphatiques, des neurofibres, des éléments de moelle rouge, des fibro-
blastes qui se transforment en ostéoblastes ainsi que des ostéoclastes.

Bourse Sac fibreux aplati tapissé d’une membrane synoviale et conte-
nant de la synovie ; située entre des os et des tendons de muscles
(ou d’autres structures) ; contribue à réduire la friction au cours de
mouvements.

Bradycardie Fréquence cardiaque anormalement lente ; inférieure
à 60 battements par minute.

Bronche principale Une des deux grosses branches de la trachée qui
mène aux poumons; appelée aussi bronche souche ou bronche primaire.

Bronchiole Conduit aérien de diamètre inférieur à 1 mm qui se 
ramifie dans les poumons ; les bronchioles terminales se subdivisent 
en bronchioles respiratoires qui mènent aux sacs alvéolaires.

Bronchiole respiratoire Subdivision des bronchioles terminales déter-
minant les plus fines de toutes les ramifications bronchiques ; contient
un certain nombre d’alvéoles ; elle se prolonge dans les conduits
alvéolaires.

Bronchite chronique Grave inflammation de la muqueuse des voies
respiratoires inférieures provoquant une accumulation excessive
de mucus, qui entrave la ventilation et les échanges gazeux.

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) Groupe de
maladies respiratoires obstructives et progressives comme l’emphysème
et la bronchite chronique.

Brûlure Détérioration des tissus occasionnée par une chaleur intense,
un courant électrique, les rayonnements ionisants ou certains produits
chimiques. Tous ces agents dénaturent les protéines cellulaires et causent
la mort cellulaire dans les régions touchées.

Brûlure du premier degré Brûlure dans laquelle seul l’épiderme
est touché.

Brûlure du second degré Brûlure dans laquelle l’épiderme et la partie
supérieure du derme sont touchés.

Brûlure du troisième degré Brûlure dans laquelle toute l’épaisseur de
la peau est touchée ; également appelée brûlure profonde. Des greffes
de peau sont habituellement nécessaires.

Bulbe olfactif Extrémité distale du tractus olfactif. Les filets des nerfs
olfactifs font à cet endroit synapse avec les cellules mitrales, des
neurones de deuxième ordre.

Bulbe pileux Base élargie du follicule pileux.

Bulbe rachidien Partie inférieure du tronc cérébral s’unissant à la
moelle épinière et traversée par les faisceaux ascendants et descendants ;
renferme plusieurs noyaux, tels les noyaux graciles et cunéiformes.

Bursite Inflammation d’une bourse ; la bourse la plus fréquemment
atteinte est la bourse subacromiale, à l’épaule.

Caduque basale Partie de la muqueuse utérine résultant de la transfor-
mation de la couche fonctionnelle de l’endomètre (située entre les villo-
sités chorioniques et la couche basale), durant la formation du placenta.

Caduque capsulaire Résultat de la transformation de la couche
de l’endomètre qui recouvre la face de l’embryon faisant saillie dans
la cavité utérine, lors de la formation du placenta.

Cæcum Segment en cul-de-sac constituant la portion initiale du gros
intestin ; prolongé par l’appendice vermiforme.

Cage thoracique Autre nom du thorax osseux.

Cal Tissu de réparation (fibreux ou osseux) apparaissant au siège
d’une fracture.

Cal fibrocartilagineux Tissu de réparation apparaissant au siège d’une
fracture osseuse et formant une éclisse pour l’os fracturé ; constitué
de fibres collagènes et d’une matrice cartilagineuse qui fait saillie vers
l’extérieur et qui finit par se calcifier.

Cal osseux Tissu de réparation apparaissant au siège d’une fracture
osseuse et au sein du cal fibrocartilagineux lorsque l’os réticulaire 
de ce dernier cède graduellement sa place à de l’os lamellaire.

Calcitonine Hormone polypeptidique libérée par les cellules parafol-
liculaires, ou cellules C, de la glande thyroïde ; entraîne une diminution
de la concentration sanguine de calcium seulement quand elle est
présente à forte dose (dose thérapeutique).

Calcitriol Forme active de la vitamine D3 nécessaire à l’absorption
du calcium par les intestins. Il dérive du cholécalciférol, synthétisé
à partir du cholestérol dans la peau, avant d’être transformé dans
le foie et activé dans les reins.

Calcul Concrétion solide se formant dans un organe.

Calculs biliaires Concrétions de cholestérol cristallisé qui obstruent
les canaux d’évacuation de la bile et l’empêchent de sortir de la vésicule
biliaire.

Calculs rénaux Voir Lithiases rénales.

Calice rénal Extension en forme de coupe qui se déverse dans le pelvis
rénal.

Calicules gustatifs Récepteurs sensoriels dans lesquels se trouvent les
cellules gustatives, qui réagissent aux substances chimiques en solution.
Ils sont situés sur la langue, le palais mou, le pharynx, le larynx et
la face interne des joues.

Calmoduline Protéine cytoplasmique à fonction régulatrice qui se lie
au calcium, dans les muscles lisses.

Calvitie hippocratique Le type le plus courant de véritable calvitie,
déterminé génétiquement ; son apparition serait due à un gène à retar-
dement qui « s’activerait » au moment de l’âge adulte et modifierait
la réaction des follicules pileux à la DHT (dihydrotestostérone),
un métabolite de la testostérone.

Canal anal Partie du gros intestin qui s’étend du rectum à l’anus.

Canal central de l’ostéon (canal de Havers) Canal situé au centre
de chaque ostéon où passent de petits vaisseaux sanguins et des
neurofibres qui desservent les ostéocytes.

C
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Canal ligand-dépendant Canal ionique dont l’ouverture dépend de
la liaison d’un ligand approprié (un neurotransmetteur, par exemple)
qui se lie à son récepteur membranaire.

Canal médullaire (ou cavité médullaire) Canal situé au centre d’un
os long et contenant, chez l’adulte, la moelle jaune, principalement
composée de lipides.

Canal perforant de l’os compact Canal orienté perpendiculairement
à l’axe de l’ostéon ; permet les connexions nerveuses et vasculaires
entre le périoste, les canaux centraux de l’ostéon et le canal médullaire ;
aussi appelé canal de Volkmann.

Canal sacral Prolongement du canal vertébral dans le sacrum.

Canal vertébral Canal formé par la succession des trous vertébraux
des vertèbres et qui renferme et protège la moelle épinière.

Canalicule Canal extrêmement fin ; relie notamment les lacunes 
de l’os compact entre elles.

Canaux de Volkmann Voir Canaux perforants de l’os compact.

Canaux protéiques Protéines transmembranaires servant à transporter
des substances, généralement des ions ou de l’eau, d’un côté de la
membrane à l’autre ; certains sont toujours ouverts, d’autres s’ouvrent
ou se ferment en réponse à divers signaux chimiques ou électriques.

Canaux semi-circulaires Trois conduits osseux de l’oreille interne issus
de la partie postérieure du vestibule. Ils abritent les récepteurs qui
réagissent aux mouvements de rotation de la tête (équilibre dynamique).
Les canaux sont situés à angle droit l’un par rapport à l’autre et
chacun s’ouvre dans l’utricule.

Canaux voltage-dépendants Canaux ioniques qui s’ouvrent ou
se ferment en réponse à des modifications de potentiel électrique
de la membrane (voltage).

Cancer Néoplasme malin et invasif qui peut se propager dans tout
l’organisme et toutes les structures.

Cancérogène Se dit de tout facteur physique, chimique ou viral
susceptible de provoquer la formation d’un cancer.

Capacitation Étape de la maturation d’un spermatozoïde qui consiste
en une fragilisation de la membrane de l’acrosome.

Capacité inspiratoire Volume total d’air qui peut être inspiré après
une inspiration courante.

Capacité pulmonaire totale Volume maximal d’air que les poumons
peuvent contenir ; correspond à la somme de la capacité vitale et
du volume résiduel, soit environ 6000 mL chez l’homme et 4500 mL
chez la femme.

Capacité résiduelle fonctionnelle Volume d’air qui demeure dans
les poumons après une expiration courante.

Capacité vitale Volume maximal d’air qui peut être expulsé des
poumons au cours d’une expiration forcée faite après une inspiration
forcée ; quantité totale d’air que l’on peut mobiliser, qui correspond
à la somme du volume courant, du volume de réserve inspiratoire
et du volume de réserve expiratoire.

Capillaires péritubulaires Second des deux lits capillaires associés aux
néphrons ; sont issus de l’artériole glomérulaire efférente et recueillent
les substances réabsorbées.

Capillaires sanguins Les plus petits des vaisseaux sanguins situés
entre les artérioles et les veinules ; siège des échanges entre le sang
et les cellules des tissus.

Capitulum de l’humérus Processus arrondi situé sur la face latérale
de l’extrémité distale de l’humérus et s’articulant avec la tête du radius.

Capsule articulaire Capsule composée de deux couches de tissus,
c’est-à-dire d’une membrane fibreuse tapissée intérieurement par la
membrane synoviale ; entoure la cavité articulaire d’une articulation
synoviale.

Capsule glomérulaire rénale Structure en forme de coupe à double
paroi située à l’extrémité proximale d’un tubule rénal et enveloppant
le glomérule rénal ; partie du corpuscule rénal.

Capsule interne Bande de neurofibres de projection qui passe entre
le thalamus et certains des noyaux basaux.

Caractères sexuels secondaires Caractères anatomiques, non directe-
ment associés à la reproduction, qui se développent sous l’influence
des hormones sexuelles (type masculin ou féminin de développement
musculaire, de croissance des os, de distribution des poils).

Cardia Région de l’estomac qui entoure l’orifice par lequel la nourri-
ture pénètre dans cette partie du tube digestif.

Carotène Pigment dont les tons varient du jaune à l’orangé qui
s’accumule dans la couche cornée de l’épiderme et dans les cellules
adipeuses de l’hypoderme.

Carpe Ensemble des huit os courts disposés en deux rangées qui
forment le squelette du poignet.

Cartilage Tissu conjonctif ferme mais flexible, avasculaire et contenant
un très fort pourcentage d’eau.

Cartilage articulaire Cartilage hyalin qui recouvre les extrémités
des os dans les articulations mobiles.

Cartilage élastique Cartilage renfermant beaucoup de fibres élastiques;
plus flexible que le cartilage hyalin ; on en trouve dans l’oreille externe
et l’épiglotte.

Cartilage épiphysaire Plaque de cartilage hyalin localisée à la jonction
de la diaphyse et de l’épiphyse ; permet la croissance en longueur
des os longs.

Cartilage fibreux (ou fibrocartilage) Type de cartilage le plus compres-
sible ; résiste bien à la tension ; forme les disques intervertébraux
et les coussins cartilagineux des genoux.

Cartilage hyalin Type de cartilage le plus répandu dans le corps ;
assure un soutien ferme allié à une certaine flexibilité ; il recouvre les
épiphyses des os longs, lie les côtes au sternum et forme le squelette
du larynx.

Caryotype Représentation des chromosomes appariés (nombre
diploïde) montrant la constitution chromosomique d’un individu
(44 autosomes et 2 chromosomes sexuels chez l’humain). Les paires
d’autosomes sont disposées des plus longs aux plus courts tandis
que les chromosomes X et Y le sont selon leur grosseur.

Catabolisme Processus du métabolisme par lequel les cellules vivantes
dégradent les molécules en molécules plus petites.

Catalyseur Substance qui accroît la vitesse d’une réaction chimique
sans être elle-même modifiée chimiquement ni devenir une partie
du produit ; les catalyseurs des cellules sont des enzymes.

Cataracte Opacité du cristallin de l’œil qui embrouille la vision ;
parfois congénitale mais le plus souvent due au vieillissement.

Catécholamines Classe d’amines agissant comme des neurotransmet-
teurs et qui comprend l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine.

Cation Ion portant une ou des charges positives, par exemple Ca2�,
K�, Na�.

Caudal Relatif à la queue ou, chez les êtres humains, à la portion
inférieure du corps.
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Cavéole Invagination vésiculaire de la membrane plasmique interve-
nant dans certaines formes d’endocytose en assurant le passage
de molécules du liquide interstitiel vers l’intérieur de la cellule.

Cavéoline Protéine de revêtement qui tapisse les cavéoles.

Cavité abdominale et pelvienne Subdivision inférieure de la cavité
antérieure contenant notamment les intestins (portion abdominale),
la vessie et les organes génitaux internes (portion pelvienne).

Cavité antérieure Une des deux grandes cavités du corps qui comprend
la cavité thoracique et la cavité abdominale et pelvienne.

Cavité articulaire Cavité située au niveau des articulations mobiles,
délimitée par une capsule fibreuse et contenant un liquide lubrifiant ;
aussi appelée cavité synoviale.

Cavité glénoïdale de la scapula Cavité peu profonde de la scapula
dans laquelle s’insère la tête de l’humérus.

Cavité médullaire Voir Canal médullaire.

Cavité péricardique Cavité à double paroi, située dans le médiastin
et contenant un mince film de sérosité ; elle détermine un espace dans
lequel cet organe peut se mouvoir librement.

Cavité pleurale Subdivision de la cavité thoracique ; cavité virtuelle
délimitée par les deux feuillets de la plèvre et contenant un mince
film de liquide lubrifiant permettant le déplacement des deux feuillets
sans friction.

Cavité postérieure (ou dorsale) Une des deux grandes cavités du corps
qui comprend la cavité crânienne et la cavité vertébrale.

Cavité thoracique Partie supérieure de la cavité antérieure, délimitée
par les côtes et les muscles du thorax.

CdK (kinases cycline-dépendantes) Enzymes intervenant dans le cycle
cellulaire et dont la concentration cellulaire est constante ; elles sont
activées en se liant à certaines cyclines.

Ceinture pectorale (ou scapulaire) Dispositif osseux qui relie
les membres supérieurs au squelette axial ; formé de la clavicule
et de la scapula.

Ceinture pelvienne Dispositif osseux reliant les membres inférieurs
au squelette axial ; formé par les os iliaques réunis en avant par 
la symphyse pubienne et en arrière par le sacrum.

Cellule Unité de base structurale et fonctionnelle des êtres vivants.

Cellule anucléée Cellule ne possédant pas de noyau ; les globules
rouges sont les seules cellules anucléées de l’organisme humain.

Cellule B Voir Lymphocyte B.

Cellule caliciforme Cellule (glandes exocrines unicellulaires) 
qui produit du mucus ; située dans l’épithélium du tube digestif
et des voies respiratoires.

Cellule cuboïde Un des trois grands types de cellules, par rapport à
la forme, constituant les épithéliums et ressemblant à des petits cubes.

Cellule dendritique Cellule immunitaire des tissus périphériques ;
capte les antigènes et migre vers les ganglions lymphatiques afin
de les présenter aux lymphocytes T, ce qui provoque leur activation
et déclenche une réponse immunitaire ; aussi appelée macrophagocyte
intraépidermique ou cellule de Langerhans.

Cellule gustative Cellule épithéliale des calicules gustatifs qui réagit
aux substances dissoutes dans la salive et qui constitue les récepteurs
du goût. Ses longues microvillosités passent par un pore gustatif
à la surface de l’épithélium.

Cellule interstitielle Cellule située dans le tissu conjonctif lâche
qui recouvre les tubules séminifères ; synthétise les androgènes

(en particulier la testostérone) et les libère dans le liquide interstitiel,
où elles baignent.

Cellule multinucléée Cellule possédant plus d’un noyau, comme
les cellules des muscles squelettiques et les ostéoclastes.

Cellule muqueuse Type de glandes exocrines unicellulaires produisant
de la mucine, située dans l’épithélium du tube digestif et des voies
respiratoires.

Cellule NK Voir Cellule tueuse naturelle.

Cellule olfactive Neurone bipolaire muni de cils et constituant
les récepteurs de la région olfactive de la muqueuse du nez.

Cellule ostéogène Cellule souche primitive qui donne naissance
aux ostéoblastes.

Cellule présentatrice d’antigène (CPA) Cellule spécialisée (cellule
dendritique, macrophagocyte ou lymphocyte B) qui capture, traite
et présente des antigènes à la surface des lymphocytes T.

Cellule prismatique Un des trois grands types de cellules, par rapport
à la forme, constituant les épithéliums ; cellule cylindrique, en forme
de colonne, et de deux à cinq fois plus haute que large.

Cellule souche hématopoïétique Cellule blastique indifférenciée
produisant les différentes lignées de cellules sanguines.

Cellule squameuse (ou cellule pavimenteuse) Un des trois grands
types de cellules, par rapport à la forme, constituant les épithéliums ;
cellule aplatie et ressemblant à une écaille.

Cellule T Voir Lymphocyte T.

Cellule tueuse naturelle Cellule lymphoïde capable de reconnaître et
de détruire des cellules infectées par des virus et des cellules tumorales
sans activation préalable du système immunitaire ; aussi appelée 
cellule NK (pour natural killer).

Cellules de la crête neurale Cellules qui migrent dans plusieurs direc-
tions, au cours du processus de neurulation, pour donner naissance
à plusieurs structures du système nerveux (nerfs et ganglions).

Cellules de Merkel (ou épithélioïdocytes du tact) Cellules hémisphé-
riques situées à la jonction de l’épiderme et du derme ; étroitement
liées à la terminaison d’une neurofibre sensitive appelée corpuscule
tactile non capsulé, elles joueraient, avec cette dernière, le rôle de
récepteurs sensoriels du toucher.

Cellules mémoires Lymphocytes B et T à longue durée de vie qui
ont gardé le souvenir d’un antigène particulier et sont capables de se
réactiver rapidement afin de produire une intense réponse immunitaire
à l’égard de l’antigène spécifique dont ils ont conservé la mémoire.

Cellulose Polysaccharide non digestible, polymère du glucose ;
le principal constituant des aliments d’origine végétale.

Cément Tissu conjonctif calcifié qui recouvre la surface externe
de la racine de la dent.

Centre d’intégration Lieu dans lequel un stimulus est capté et analysé
afin de produire une réponse ; situé principalement dans le système
nerveux central, il peut être constitué d’une synapse unique (mon-
synaptique) ou de plusieurs synapses (réflexes polysynaptiques).

Centre de régulation Un des trois éléments des mécanismes 
de régulation ; fixe la valeur de référence.

Centre germinatif Région centrale d’un follicule lymphoïde qui grossit
lorsque les lymphocytes B qui s’y trouvent donnent naissance aux
plasmocytes à la suite d’une stimulation antigénique.

Centre vasomoteur Région de l’encéphale (bulbe rachidien) qui
intervient dans la régulation de la résistance des vaisseaux sanguins.
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Centriole Petite structure cylindrique, unique ou double, voisine
du noyau de la cellule ; joue un rôle dans la division cellulaire.

Centrosome Région voisine du noyau qui contient une paire d’orga-
nites appelés centrioles.

Cercle artériel du cerveau Anastomose artérielle située à la base
du cerveau ; aussi appelé cercle de Willis

Cérumen Substance cireuse jaune brunâtre recouvrant la surface du
méat acoustique externe et servant à emprisonner les corps étrangers.

Cerveau Principale partie de l’encéphale, constituée des deux hémi-
sphères cérébraux et des structures du diencéphale ; aussi appelé
prosencéphale.

Cervelet Région de l’encéphale qui permet l’équilibre et synchronise
les contractions des muscles squelettiques de manière à produire
des mouvements coordonnés ; situé à l’arrière du tronc cérébral sous
les lobes occipitaux du cerveau.

Cétogenèse Formation de corps cétoniques par le foie à partir
des acides gras quand le glucose n’est plus disponible.

Cétose Excès de corps cétoniques dans le sang. Appelée acidocétose
quand le pH sanguin est bas.

Chaîne de transport des électrons Voie métabolique qui se déroule à
l’intérieur des mitochondries dans laquelle l’énergie provenant des
atomes d’hydrogène à haute énergie est utilisée pour fabriquer de l’ATP.

Champ visuel Étendue de l’espace qu’un œil peut couvrir lorsque
la tête est immobile.

Charge Force opposée au muscle par le poids d’un objet.

Chiasma Manifestation visible de l’enjambement (voir ce terme).

Chiasma optique Lame de substance blanche située en avant 
de l’hypophyse ; correspond au croisement partiel des neurofibres
des nerfs optiques.

Chimiorécepteur Récepteur sensible aux substances chimiques
en solution.

Chimiotactisme Mouvement d’une cellule (un granulocyte neutro-
phile, par exemple), d’un organisme ou d’une partie d’un organisme
le rapprochant ou l’éloignant d’une substance chimique.

Choanes Orifices postérieurs des cavités nasales par lesquels elles
communiquent avec le nasopharynx.

Choc anaphylactique Réaction allergique de type I généralisée et
pouvant causer la mort en quelques minutes ; survient habituellement
lorsque l’allergène est introduit directement dans le sang (par exemple
une piqûre d’insecte ou l’injection d’un médicament).

Choc hypovolémique Forme la plus répandue de l’état de choc ;
résulte d’une diminution considérable du volume sanguin.

Cholécystokinine (CCK) Hormone produite par la muqueuse duo-
dénale ; stimule la contraction de la vésicule biliaire et la libération du
suc pancréatique riche en enzymes.

Cholestérol Stéroïde présent dans les graisses animales ainsi que
dans la majorité des tissus ; synthétisé par le foie ; constituant
de la membrane plasmique et précurseur des hormones stéroïdes.

Chondroblaste Cellule du cartilage qui se divise par mitose.

Chondrocyte Cellule adulte du tissu cartilagineux.

Chorion Membrane fœtale superficielle ; contribue, en formant
des villosités, à l’élaboration du placenta.

Choroïde Partie postérieure fortement pigmentée de la tunique moyenne
vasculaire de l’œil ; a une fonction nutritive pour les trois tuniques
de l’œil et bloque les reflets de lumière qui gêneraient la vision.

Chromatine Structure du noyau qui porte les gènes ; composée d’ADN
et de protéines ; elle se transforme en chromosomes au moment de
la division cellulaire.

Chromosome Court bâtonnet composé de chromatine enroulée ;
visible au cours de la division cellulaire.

Chromosome recombinant Chromosome comprenant une combinai-
son du matériel génétique des deux parents, produite par échange
de gènes entre le chromosome maternel et le chromosome paternel.

Chromosomes sexuels Chromosomes X et Y, qui déterminent le
sexe génétique (XX : femme ; XY : homme) ; constituent la 23e paire
de chromosomes.

Chyle Lymphe issue des intestins qui prend une teinte laiteuse par
suite de l’absorption des graisses au niveau des vaisseaux chylifères.

Chylomicron Gouttelette de lipoprotéines formée dans les cellules de
l’épithélium de l’intestin grêle et déversée dans les vaisseaux chylifères.

Chyme Bouillie semi-liquide composée d’aliments partiellement
digérés et de suc gastrique.

Cils (1) Prolongements cytoplasmiques présents en grand nombre
sur les surfaces exposées de certaines cellules dont les mouvements
synchronisés permettent le déplacement de substances à la surface 
de ces cellules ; (2) poils sur le bord des paupières qui déclenchent
le réflexe de clignement.

Circulation coronaire Irrigation fonctionnelle du cœur ; la plus petite
circulation de l’organisme.

Circulation pulmonaire Réseau de vaisseaux sanguins qui permet
les échanges gazeux dans les poumons ; constituée des artères pulmo-
naires, des capillaires alvéolaires et des veines pulmonaires ; aussi
appelée petite circulation.

Circulation splanchnique Réseau de vaisseaux sanguins qui dessert
le système digestif.

Circulation systémique Réseau de vaisseaux sanguins qui permet
les échanges gazeux dans les tissus ; aussi appelée grande circulation.

Circumduction Mouvement au cours duquel un membre décrit
un cône dans l’espace, le sommet du cône (l’articulation de l’épaule
ou de la hanche) étant immobile.

Cirrhose Maladie chronique du foie ; caractérisée par la destruction
des hépatocytes et par la croissance excessive de tissu conjonctif,
ou fibrose ; causée par une hépatite ou l’alcoolisme.

Citerne Cavité ou espace fermé servant de réservoir.

Citerne du chyle Renflement de la base du conduit thoracique.

Citernes terminales Tubules présents dans les fibres musculaires,
toujours réunis deux à deux et formant de grands canaux transversaux
à la jonction des stries A et I.

Clairance rénale Coefficient d’épuration rénale indiquant le volume
de plasma qui est débarrassé d’une substance particulière en un temps
donné, habituellement une minute ; donne des informations sur la
fonction rénale.

Clitoris Organe érectile chez la femme situé à la partie antérieure
de la vulve ; homologue du pénis chez l’homme.

Clone Descendance d’une même cellule.

Coagulation sanguine Formation du caillot sanguin à l’issue
d’un processus au cours duquel un système enzymatique complexe
transforme le fibrinogène en fibrine.

Coatomères (protéines COP1 et COP2) Protéines tapissant
les vésicules intervenant dans le trafic vésiculaire intracellulaire.
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Coccyx Segment inférieur de la colonne vertébrale constitué
de trois à cinq vertèbres soudées.

Cochlée Cavité spiralée et conique du labyrinthe osseux qui abrite
le récepteur de l’audition (l’organe spiral).

Code génétique Règles de traduction des séquences de bases azotées
du gène d’ADN en chaîne polypeptidique (séquence d’acides aminés).

Codominance Type de transmission héréditaire où l’individu
hétérozygote exprime toutes les caractéristiques déterminées par
les deux allèles d’un gène.

Codon Séquence de trois bases azotées présente sur une molécule
d’ARN messager qui fournit l’information génétique nécessaire
à la synthèse des protéines ; code d’un acide aminé donné.

Cœlome Cavité de l’embryon remplie de liquide et entourée de tissus
provenant du mésoderme.

Coenzyme Cofacteur organique associé à une enzyme, qu’il active ;
le plus souvent une vitamine du groupe B, comme le nicotinamide
adénine dinucléotide (NAD+), dérivé de la niacine, et la flavine adénine
dinucléotide (FAD), dérivée de la riboflavine.

Cofacteur Ion d’un élément métallique (comme le cuivre ou le fer)
ou molécule organique nécessaire à l’activité enzymatique.

Col de l’utérus Partie inférieure et plus étroite de l’utérus qui s’ouvre
dans le vagin.

Collagène Protéine la plus abondante dans le corps humain ; principal
constituant des fibres du tissu conjonctif.

Colliculus Nom donné aux quatre noyaux du mésencéphale situés
dans la substance blanche. Les deux noyaux supérieurs interviennent
dans les réflexes visuels tandis que les deux noyaux inférieurs appar-
tiennent au relais auditif ; aussi appelés tubercules quadrijumeaux.

Colloïde (1) Mélange dans lequel les particules de soluté (habituelle-
ment des protéines) restent en suspension ; (2) produit de sécrétion
de la glande thyroïde qui contient de la thyroglobuline, une protéine.

Côlon Région du gros intestin formée de quatre parties : le côlon
ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde.

Côlon ascendant Partie du gros intestin qui monte du côté droit
de la cavité abdominale.

Côlon descendant Partie du gros intestin qui descend le long du côté
gauche de la cavité abdominale.

Côlon sigmoïde Partie du gros intestin, en forme de S, qui fait suite
au côlon descendant.

Côlon transverse Partie du gros intestin qui traverse la cavité abdomi-
nale horizontalement.

Colonne vertébrale Partie du squelette du tronc ressemblant à une tige
et constituée d’os appelés vertèbres et de deux os formés de vertèbres
fusionnées (sacrum et coccyx).

Colostrum Liquide jaunâtre sécrété par les glandes mammaires après
l’accouchement et de composition différente du lait (plus pauvre
en lactose que le lait, pratiquement dépourvu de matières grasses,
mais plus riche en protéines, en vitamine A, en minéraux et en
immunoglobulines IgA).

Commissure grise 1) Pont de substance grise qui relie les deux masses
symétriques formant la matière grise de la moelle épinière et entourant
son canal central. 2) Voir Adhérence interthalamique.

Compartiment extracellulaire Un des deux compartiments hydriques
de l’organisme qui constitue le milieu externe des cellules ; il contient
le tiers du volume total de l’eau de l’organisme et comprend deux
sous-compartiments : le plasma et le compartiment interstitiel.

Compartiment intracellulaire Un des deux compartiments hydriques
de l’organisme constitué par les cellules qui contiennent un peu moins
des deux tiers du volume total de l’eau de l’organisme.

Complément Ensemble de protéines formant un système multienzy-
matique complexe circulant dans le sang sous une forme inactive et
dont l’activation accentue les réactions inflammatoire et immunitaire.

Complémentarité de la structure et de la fonction Voir Principe
de la relation entre la structure et la fonction.

Complexe golgien Système membraneux, constitué de saccules et
de vésicules, situé près du noyau de la cellule ; modifie et emballe les
sécrétions protéiques pour l’exportation, les enzymes destinées aux
lysosomes et les protéines qui feront partie des membranes cellulaires.

Complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) Ensemble des gènes
qui codent pour des protéines situées sur la surface de la membrane
plasmique de toutes les cellules ; ces protéines interviennent dans
la reconnaissance du soi immunologique.

Compliance pulmonaire Aptitude des poumons à se dilater.

Composé Substance constituée de deux ou de plusieurs éléments, dont
les atomes sont unis par des liaisons chimiques, par exemple NaCl
ou C6H12O6.

Composé inorganique Substance chimique qui ne contient pas
de carbone ; comprend l’eau, les sels et de nombreux acides et bases.
Le gaz carbonique (ou dioxyde de carbone, CO2) et le monoxyde
de carbone (CO) sont exceptionnellement considérés comme 
des composés inorganiques même s’ils contiennent du carbone.

Composé organique Substance contenant au moins un atome de
carbone et un atome d’hydrogène unis par des liaisons covalentes.

Conduction saltatoire Propagation d’un potentiel d’action le long
d’un axone myélinisé pendant laquelle le signal électrique semble sauter
d’un nœud de la neurofibre à l’autre; mode de propagation 30 fois plus
rapide que la conduction continue dans les neurofibres amyélinisées.

Conductivité Capacité de transmettre un courant électrique.

Conduit Canal ; structure tubulaire qui permet la sortie des sécrétions
d’une glande ou le passage d’un liquide.

Conduit artériel Chez le fœtus, dérivation vasculaire qui permet de
contourner le circuit pulmonaire en dérivant directement dans l’aorte
une grande partie du sang arrivant au cœur.

Conduit cholédoque Conduit par lequel la bile est libérée dans
le duodénum.

Conduit cystique Conduit par lequel la bile est évacuée de la vésicule
biliaire.

Conduit déférent Conduit qui s’étend de l’épididyme jusqu’à l’urètre ;
propulse les spermatozoïdes dans l’urètre lors de l’éjaculation au
moyen d’ondes péristaltiques.

Conduit hépatique commun Conduit formé par la convergence
de plusieurs conduits biliaires venant du foie ; il collecte la bile et s’unit
au conduit cystique pour former le conduit cholédoque, qui se jette dans
le duodénum.

Conduit thoracique Vaisseau lymphatique de gros diamètre qui reçoit
la lymphe provenant du côté gauche de la tête, du thorax et du bras
ainsi que de tout le bas du corps.

Conduit veineux Dérivation veineuse du fœtus qui contourne les
sinusoïdes du foie et par laquelle la majeure partie du sang de la veine
ombilicale passe.

Conduits alvéolaires Conduits sinueux dans le prolongement
des bronchioles respiratoires et menant aux saccules alvéolaires.
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Conduits éjaculateurs Conduits qui résultent de la fusion de l’extré-
mité terminale du conduit déférent avec le conduit excréteur de
la vésicule séminale ; les deux conduits éjaculateurs pénètrent dans
la prostate, où ils déversent leur contenu dans l’urètre.

Cône d’implantation Région conique du corps cellulaire d’où émerge
l’axone.

Cône médullaire Structure conique dans la partie inférieure
de la moelle épinière sous le renflement lombaire.

Cônes Un des deux types de cellules photosensibles de la rétine ;
permettent la vision des couleurs et des détails, mais exigent une
grande quantité de lumière (du jour) pour être actifs.

Congénital Se dit d’un trouble présent à la naissance.

Congestion périphérique Trouble causé par l’insuffisance du côté
droit du cœur ; l’œdème des extrémités est un des premiers signes.

Congestion pulmonaire Trouble causé par une insuffisance affectant
le côté gauche du cœur ; peut entraîner la suffocation et la mort.

Conjonctive Mince muqueuse protectrice qui tapisse les paupières
(conjonctive palpébrale) et recouvre la surface antérieure du bulbe
oculaire (conjonctive bulbaire), mais non la cornée.

Conscience Facultés de perception, de communication, de mémori-
sation, de compréhension, de jugement et d’accomplissement
des mouvements volontaires.

Constipation Ralentissement ou arrêt de l’évacuation des selles par
suite d’une teneur insuffisante en eau ou en fibres alimentaires, ou
à cause d’un ralentissement du transit intestinal, entraînant l’émission
de selles dures et peu volumineuses.

Contraception Prévention de la conception ; régulation des naissances.
La contraception proprement dite est temporaire et réversible, tandis
que la stérilisation est définitive et irréversible.

Contractilité Capacité des cellules musculaires de se raccourcir
lors d’une stimulation.

Contraction Action de se tendre ou de se raccourcir ; capacité
très développée dans les cellules musculaires.

Contraction concentrique Voir Contraction isotonique.

Contraction excentrique Voir Contraction isotonique.

Contraction isométrique Contraction dans laquelle le muscle ne
raccourcit pas (la charge est trop lourde), mais la tension augmente
à l’intérieur des cellules musculaires.

Contraction isotonique Contraction dans laquelle la tension demeure
constante pour un angle d’articulation et une charge donnés, tandis
que la longueur du muscle change. Elle peut être de deux types :
concentrique (le muscle raccourcit et produit un travail) ou excen-
trique (le muscle se contracte en s’allongeant).

Contracture Contraction prolongée et involontaire, sans lésion
des fibres musculaires, causée par l’absence totale d’ATP ; les têtes
de myosine ne peuvent alors plus se détacher de l’actine ; par exemple
la crampe passagère des écrivains.

Controlatéral Du côté opposé.

Cordes vocales Voir Plis vocaux.

Cordon Subdivision de la substance blanche de part et d’autre de
la moelle épinière. Les cordons latéraux et ventraux sont composés
de faisceaux ou tractus ascendants et descendants. Le cordon 
dorsal ne contient cependant que des neurofibres ascendantes.

Cordon ombilical Structure constituée de deux artères et d’une veine ;
relie le fœtus au placenta.

Cordon spermatique Structure formée par une gaine de tissu conjonc-
tif dans laquelle passent le conduit déférent ainsi que les vaisseaux
sanguins et les nerfs qui desservent le testicule.

Corne Masse de substance grise située dans la moelle épinière de chaque
côté de la commissure grise ; comprend une partie dorsale, une partie
ventrale et parfois une partie latérale.

Cornée Portion antérieure transparente du bulbe oculaire ; fait partie
de la tunique fibreuse.

Corona radiata (1) Arrangement de cellules folliculaires allongées 
recouvrant la zone pellucide d’un ovule à maturité ; (2) arrangement
de neurofibres en forme de couronne qui rayonnent de la capsule
interne des hémisphères cérébraux jusque dans toutes les régions
du cortex cérébral.

Corps amygdaloïde Structure du système limbique qui intervient dans
les mécanismes de la mémoire et dans la régulation des émotions.

Corps calleux Structure composée de substance blanche qui forme
la principale commissure du cerveau ; relie les deux hémisphères
et leur permet de communiquer et de coordonner leurs actions.

Corps caverneux Corps érectiles dorsaux du pénis.

Corps cellulaire du neurone Centre biosynthétique du neurone
dans lequel se trouvent les organites ; aussi appelé péricaryon.

Corps cétoniques (ou cétones) Groupe de substances formées
par le foie lors de la lipolyse incomplète survenant par suite d’apports
de glucides insuffisants ; comprennent l’acide acétoacétique, l’acide
�-hydroxybutyrique et l’acétone.

Corps ciliaire Partie de la tunique vasculaire de l’œil entre la choroïde
et l’iris. Composé de muscles lisses dont la contraction relâche le liga-
ment suspenseur du cristallin, permettant ainsi au cristallin de bomber
lors de la vision rapprochée.

Corps de Nissl Voir Substance chromatophile.

Corp dense Structure qui sert de point d’ancrage aux filaments minces
dans les fibres musculaires lisses ; équivalent des lignes Z des fibres
musculaires squelettiques.

Corps jaune Structure endocrine de l’ovaire produite par la transfor-
mation du follicule ovarique après l’ovulation.

Corps mamillaires Deux petites structures faisant saillie sur le 
plancher de l’hypothalamus à l’arrière de l’hypophyse. Elles servent 
de relais pour les stimulus olfactifs.

Corps spongieux Corps érectile médian du pénis, traversé par l’urètre
et dont l’extrémité distale se renfle pour former le gland.

Corps strié Partie des noyaux basaux composés du noyau lenticulaire
et du noyau caudé, possédant tous des neurofibres de projection
de la capsule interne, ce qui leur donne une apparence striée.

Corps vertébral Partie discoïde constituant la région portante d’une
vertèbre.

Corps vitré Substance gélatineuse et transparente qui sert à renforcer
l’œil et à prévenir l’affaissement de ses parois vers l’intérieur.

Corpuscule basal Organite dont la structure est identique
à celle du centriole et qui forme la base des cils et des flagelles.

Corpuscule de Ruffini Récepteur situé dans le derme, le tissu sous-
cutané et les capsules articulaires ; capte la pression intense et continue.

Corpuscule lamelleux Mécanorécepteur situé dans les profondeurs du
derme et dans le tissu sous-cutané ; ne réagit qu’à une pression intense
et seulement lorsqu’elle est appliquée pour la première fois ; aussi
appelé corpuscule de Vater-Pacini.
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Corpuscule nerveux terminal Extrémité bulbeuse des télodendrons
des axones qui renferme les neurotransmetteurs (contenus dans
des microvésicules) ; aussi appelé bouton terminal.

Corpuscule rénal Vésicule constituée de la capsule glomérulaire rénale
et du glomérule du rein.

Corpuscule tactile capsulé Mécanorécepteur situé dans les papilles
du derme, sous l’épiderme ; abondant dans les régions sensibles et
glabres de la peau ; responsables du toucher discriminant ; aussi appelé
corpuscule de Meissner.

Corpuscule tactile non capsulé Terminaison nerveuse libre située
dans les couches profondes de l’épiderme de la peau glabre ; associé
à une cellule de Merkel, il joue le rôle de récepteur du toucher léger ;
aussi appelé disque de Merkel.

Cortex Couche superficielle d’un organe.

Cortex cérébral Région superficielle de substance grise des hémisphères
cérébraux ; siège de la conscience, de la volonté, de la mémoire et
de l’intelligence.

Cortex surrénal Partie externe de la glande surrénale composée de
tissu glandulaire et constituée de trois couches cellulaires distinctes :
la zone glomérulée sécrétant les minéralocorticoïdes, la zone fasciculée
sécrétant les glucocorticoïdes et la zone réticulée sécrétant les hormones
sexuelles.

Corticostéroïdes Hormones stéroïdes libérées par le cortex surrénal ;
comprennent les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les
gonadocorticoïdes.

Corticotrophine (ACTH, adrenocorticotropic hormone) Hormone
adénohypophysaire qui influe sur l’activité du cortex surrénal sous
l’effet de l’hormone hypothalamique, la corticolibérine (CRH) ; aussi
appelée hormone corticotrope.

Cortisol (hydrocortisone) Glucocorticoïde produit par le cortex
surrénal, comme la cortisone ; favorise la résistance aux facteurs
de stress prolongés ; favorise aussi la néoglucogenèse.

Côtes flottantes Les deux dernières paires de côtes dépourvues
de point d’ancrage sur le sternum.

Couche basale Couche la plus profonde de l’épiderme composée
de cellules dont les mitoses perpétuelles assurent le renouvellement
des couches superficielles de l’épiderme ; aussi appelée stratum basale
ou couche germinative.

Couche claire Quatrième couche de l’épiderme en partant de la base ;
formée de cellules mortes remplies de kératine ; présente uniquement
dans les régions où la peau est très épaisse ; aussi appelée stratum
lucidum.

Couche cornée Couche la plus superficielle de l’épiderme constituée
de cellules mortes kératinisées qui protègent les cellules plus pro-
fondes. Peut constituer les trois quarts de l’épaisseur de l’épiderme.

Couche d’hydratation Couche de molécules d’eau entourant les
grosses molécules chargées électriquement ; l’eau protège ces molécules
de l’action des autres substances chargées et leur permet de rester
en solution.

Couche de valence Dernier niveau d’énergie d’un atome qui contient
des électrons ; porte les électrons qui sont chimiquement actifs.

Couche électronique (niveau d’énergie) Région de l’espace disposée
de façon concentrique autour du noyau de l’atome.

Couche épineuse Deuxième couche de l’épiderme en partant
de la base, constituée de plusieurs épaisseurs de kératinocytes reliés
par des desmosomes ; aussi appelée stratum spinosum.

Couche granuleuse Troisième couche de l’épiderme en partant de
la base formée de cellules dont le cytoplasme est rempli de granules
lamellés et de kératohyaline ; aussi appelée stratum granulosum.

Couche papillaire Couche superficielle du derme constituée de tissu
conjonctif aréolaire, riche en vaisseaux sanguins et en neurofibres,
et dont la partie supérieure renferme les papilles du derme.

Couche réticulaire Couche la plus profonde et la plus épaisse
du derme, composée de tissu conjonctif dense irrégulier et riche
en adipocytes et en fibres élastiques et collagènes.

Coupe Incision pratiquée le long d’une ligne imaginaire à travers le
corps (ou un organe) selon un plan particulier ; mince tranche de tissu
préparée pour l’examen au microscope.

Coupe oblique Coupe pratiquée selon un plan intermédiaire entre
un plan vertical et un plan horizontal.

Coupe transversale Coupe pratiquée selon un angle droit avec l’axe du
corps (ou d’un organe), qu’elle divise en parties supérieure et inférieure.

Couplage excitation-contraction (E-C) Succession d’événements par
laquelle le potentiel d’action transmis le long du sarcolemme provoque
le glissement des myofilaments.

Courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine Courbe sigmoïde
qui représente la relation entre le degré de saturation de l’hémoglobine
et la pression partielle sanguine de l’oxygène.

Courbures primaires Courbures des segments thoracique et sacro-
coccygien de la colonne vertébrale présentes à la naissance.

Courbures secondaires Courbures cervicale et lombaire de la colonne
vertébrale apparaissant après la naissance.

Couronne Partie de la dent recouverte d’émail qui émerge de la gencive.

Coussinet adipeux Amas de tissu adipeux jouant le rôle d’amortisseur
dans certaines articulations synoviales, comme la hanche ou le genou.

Crâne osseux Ensemble d’os constituant la protection osseuse
de l’encéphale et des organes de l’ouïe et de l’équilibre.

Créatine kinase (CK) Enzyme qui catalyse le transfert du phosphate
de la créatine phosphate à l’ADP, ce qui forme de la créatine et
de l’ATP ; joue un rôle important dans la contraction musculaire.

Créatine phosphate (CP) Composé riche en énergie utilisée par les
cellules musculaires pour régénérer l’ATP ; ces dernières emmagasinent
de deux à trois fois plus de CP que d’ATP.

Créatinine Déchet azoté provenant de la dégradation de la créatine
dans les cellules musculaires et éliminé en totalité par les reins ; cette
molécule n’étant pas réabsorbée, son dosage (clairance) permet de
mesurer le débit de filtration glomérulaire et d’évaluer la fonction rénale.

Crête ampullaire Récepteur sensoriel situé dans les ampoules des
conduits semi-circulaires de l’oreille interne ; récepteur de l’équilibre
dynamique.

Crête de la peau Un des trois types de plis de la peau formés par les
papilles du derme et les crêtes épidermiques qui accroissent la capacité
d’adhérence des mains et des pieds ; forme les dermatoglyphes, ou
empreintes digitales.

Crise cardiaque Voir Infarctus du myocarde.

Crista galli Processus osseux de la face supérieure de l’os ethmoïde
auquel est fixée la dure-mère recouvrant l’encéphale.

Cristallin Structure de l’œil élastique et biconvexe, qui concentre la
lumière sur la rétine et joue un rôle important dans l’accommodation.

Cristaux Solides dont les constituants (atomes, ions, molécules) sont
disposés de façon parfaitement régulière (périodique) et forment des
réseaux et divers types de systèmes cristallins (comme les polyèdres).
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Croissance interstitielle Principal processus de croissance des 
cartilages qui s’effectue à l’intérieur même du tissu cartilagineux
en formation et pendant lequel les chondrocytes enfermés dans
les lacunes du cartilage se divisent et sécrètent une nouvelle matrice.

Croissance par apposition Croissance accomplie par l’addition
de nouvelles couches sur les couches déjà formées; un des mécanismes
de croissance du cartilage.

Crossing-over Voir Enjambement.

Cupule Structure en forme de coupe ou de capuchon, comme 
le capuchon gélatineux qui recouvre les cellules réceptrices ciliées 
de la crête ampullaire servant de récepteur de l’équilibre dynamique,
située dans l’ampoule du canal circulaire.

Cutané Relatif à la peau.

Cuticule (1) Zone la plus externe du cortex du poil, formée d’une
seule couche de cellules se chevauchant ; (2) repli cutané postérieur
qui déborde sur le corps de l’ongle (appelée aussi éponychium).

Cycle cellulaire Suite de transformations que subit la cellule entre
l’instant où débute sa formation et le moment où elle se reproduit ;
comprend l’interphase et la mitose.

Cycle de Krebs Voie métabolique aérobie se déroulant dans les mito-
chondries ; oxyde les métabolites des aliments, libère du CO2, réduit
les coenzymes et produit un peu d’ATP. Aussi appelé cycle de l’acide
citrique.

Cycle menstruel Série de modifications cycliques subies par l’endo-
mètre de l’utérus chaque mois en réponse aux variations des taux 
sanguins des hormones ovariennes et en vue de préparer l’utérus 
à la nidation.

Cycle ovarien Cycle mensuel se déroulant sous l’influence des
hormones hypophysaires, composé du développement du follicule,
de l’ovulation et de la formation du corps jaune dans un ovaire.

Cyclines Famille de protéines régulatrices du cycle cellulaire ; ainsi
qualifiées en raison de leur présence à des taux variables dans la cellule
selon les étapes du cycle cellulaire afin d’en assurer la progression.

Cytochrome Protéine de couleur vive contenant du fer qui forme
une partie de la membrane interne des mitochondries et joue le rôle
de transporteur d’électrons dans la phosphorylation oxydative.

Cytocinèse Un des deux événements de la phase M du cycle cellulaire ;
division du cytoplasme qui a lieu une fois que le noyau a fini de
se diviser.

Cytokines Famille de protéines régulatrices agissant comme média-
teurs chimiques entre différents groupes cellulaires et intervenant
notamment dans la régulation des processus immunitaires.
Les interférons et interleukines en sont des exemples.

Cytologie Branche de la biologie qui étudie les cellules sous tous
ses aspects.

Cytoplasme Matériau cellulaire entourant le noyau et situé 
à l’intérieur de la membrane plasmique.

Cytosine (C) Base azotée (une pyrimidine) qui fait partie de la 
structure des nucléotides ; sa base complémentaire est la guanine.

Cytosol Liquide visqueux et translucide dans lequel baignent les autres
éléments du cytoplasme.

Cytosquelette Réseau complexe de filaments et de tubules dont la
fonction est de former l’armature de la cellule, de soutenir les organites
et de produire les divers mouvements cellulaires.

Cytotrophoblaste Structure formée par les cellules de la couche
interne du trophoblaste qui contribuent à la formation du chorion ;

ces cellules, contrairement à celles du syncytiotrophoblaste, conservent
leurs limites externes.

Débit cardiaque (DC) Quantité de sang éjectée par un ventricule en
une minute et dont la valeur moyenne est de 5,25 L/min chez l’adulte.

Débit de filtration glomérulaire (DFG) Quantité de plasma filtré
par les glomérules des deux reins en une minute ; chez l’adulte normal,
le DFG est de 120 à 125 mL/min.

Débit sanguin Volume de sang qui s’écoule dans un vaisseau,
un organe ou tout le système cardiovasculaire en une minute.

Déchet azoté Déchet métabolique provenant de la dégradation 
de substances contenant de l’azote (protéines, acides nucléiques) et
éliminé par les reins (par exemple l’urée, l’acide urique, la créatinine).

Décussation Entrecroisement en forme de X au niveau de la ligne
médiane de l’axe cérébrospinal par lequel des fibres descendantes d’un
hémisphère cérébral contrôlent les muscles volontaires du côté opposé.

Défécation Élimination du contenu des intestins (fèces).

Déficit immunitaire Affection congénitale ou acquise se traduisant
par la production ou le fonctionnement inadéquats des cellules
immunitaires ou de certaines molécules (complément, anticorps, etc.)
nécessaires à la réaction immunitaire normale.

Déficit immunitaire combiné sévère (SCID) Affection héréditaire
causée par des anomalies des lymphocytes T et B et caractérisée
par une faible protection humorale et cellulaire, voire aucune, contre
les agents pathogènes en tous genres.

Dégénérescence wallérienne Processus dégénératif d’un axone 
se produisant lorsqu’il est écrasé ou sectionné et qu’il ne reçoit plus 
de nutriments du corps cellulaire.

Déglutition Action d’avaler ; mécanisme complexe comportant une
première étape orale volontaire et une seconde étape pharyngoœso-
phagienne involontaire.

Délai d’action synaptique Temps requis pour qu’un influx nerveux
soit transmis à travers la fente synaptique entre deux neurones ;
il est de l’ordre de 0,3 à 5,0 ms.

Dénaturation Modification, parfois réversible, de la structure 
spécifique d’une protéine causée notamment par la chaleur
ou une variation du pH.

Dendrite Prolongement court et ramifié du neurone qui sert de
structure réceptrice de l’influx nerveux ; propage l’influx nerveux
vers le corps cellulaire.

Dent de l’axis Processus vertical de la deuxième vertèbre cervicale
qui s’articule avec la première vertèbre cervicale et joue un rôle
de pivot permettant de tourner la tête d’un côté à l’autre.

Dentine Tissu calcifié recouvert par l’émail et formant la majeure
partie de la dent.

Dépense énergétique Énergie perdue sous forme de chaleur, utilisée
pour effectuer un travail et emmagasinée sous forme de lipides
ou de glycogène.

Dépolarisation Perte d’un état de polarité ; perte ou diminution
d’un potentiel de membrane négatif.

Dermatite Inflammation de la peau.

Dermatome Portion de somite du mésoderme qui donne le derme
de la peau ; également, surface de la peau innervée par les branches
cutanées d’un nerf spinal.

D
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Derme Couche de la peau sous-jacente à l’épiderme ;
composé principalement de tissu conjonctif dense irrégulier.

Désamination Retrait d’un groupement amine d’un composé
organique.

Désavantage mécanique (levier de vitesse) Situation observée lorsque
la charge se situe loin du point d’appui et que la force est appliquée
près du point d’appui ; la force doit être plus grande que la charge
à déplacer. Ce type de levier permet de déplacer rapidement la charge
sur une grande distance.

Déséquilibre homéostatique Perturbation de l’homéostasie mise
en cause dans la plupart des maladies.

Déshydratation (1) Dans une réaction chimique : libération d’une
molécule d’eau au cours d’une réaction chimique ; (2) pour un orga-
nisme : perte d’eau supérieure aux entrées par suite de vomissements,
de diarrhées ou d’un apport insuffisant d’eau.

Déshydrogénases Enzymes qui catalysent les réactions d’oxydoréduc-
tion dans lesquelles un atome d’hydrogène est enlevé à une molécule.

Desmodonte Mince couche de tissu conjonctif dense formant
un très court ligament qui assure la jonction fibreuse entre une dent
et son alvéole osseuse.

Desmosome Jonction cellulaire constituée par des épaississements
des membranes plasmiques unis par des filaments du cytosquelette ;
joue un rôle protecteur mécanique.

Désoxyhémoglobine (HHb) Hémoglobine qui a libéré son oxygène ;
aussi appelée hémoglobine réduite.

Dette d’oxygène Volume d’oxygène nécessaire après une période d’exer-
cice pour reconstituer les réserves d’oxygène, de créatine phosphate
et de glycogène et oxyder l’acide lactique formé pendant cette période ;
elle représente la différence entre la quantité d’oxygène nécessaire à
une activité musculaire totalement aérobie d’une part, et la quantité
qui a été effectivement consommée d’autre part.

Diabète insipide Maladie causée par la libération inadéquate 
de l’hormone antidiurétique et caractérisée par l’élimination d’une
grande quantité d’urine diluée accompagnée d’une soif intense
et de déshydratation.

Diabète sucré Maladie résultant de l’incapacité des cellules d’utiliser
le glucose par suite d’une libération insuffisante d’insuline ou d’une
résistance à l’insuline. Le diabète de type 1, aussi appelé diabète
insulinodépendant ou diabète juvénile, est une maladie héréditaire
auto-immune qui détruit les endocrinocytes �. Le diabète de type 2
résulte d’un phénomène d’insulinorésistance souvent associé avec
l’âge et un surplus de poids.

Dialyse Diffusion de solutés à travers une membrane semi-perméable.

Diapédèse Passage de leucocytes par la paroi intacte des vaisseaux
jusqu’aux tissus.

Diaphragme (1) Toute cloison ou paroi séparant une région d’une
autre ; (2) muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdomi-
nale et pelvienne ; avec les muscles intercostaux externes, il permet
les mouvements respiratoires normaux.

Diaphyse Corps allongé d’un os long.

Diarrhée Selles liquides provoquées par le passage rapide des résidus
de nourriture dans le gros intestin sans que ce dernier ait eu le temps
d’absorber l’eau résiduelle.

Diarthrose Articulation mobile.

Diastole Période de la révolution cardiaque pendant laquelle les oreil-
lettes (diastole auriculaire) ou les ventricules (diastole ventriculaire)
sont relâchés.

Diencéphale Partie du prosencéphale située entre les hémisphères
cérébraux et le mésencéphale ; comprend le thalamus, l’épithalamus
et l’hypothalamus.

Différenciation cellulaire Apparition de caractéristiques spécifiques
dans les cellules ; ce processus permet la formation des différents types
spécialisés de cellules de l’adulte.

Diffusion Mécanisme de transport passif entraînant la dispersion
de particules dans un milieu donné sous l’effet de l’agitation thermique
et dans lequel elles se répartissent uniformément ; l’énergie cinétique
en est le moteur.

Diffusion facilitée Mécanisme de transport passif utilisé par certaines
molécules, comme le glucose et d’autres sucres simples, trop volumi-
neuses pour passer par les pores de la membrane plasmique. Le
déplacement s’effectue à travers un canal ou est facilité par un trans-
porteur membranaire.

Diffusion simple Transport sans assistance à travers la membrane
plasmique et selon un gradient de concentration d’une substance
liposoluble (oxygène et gaz carbonique) ou d’une très petite particule
(ion sodium).

Digestion Processus chimique ou mécanique de dégradation des
aliments en substances qui peuvent être absorbées (nutriments).

Digestion chimique Série d’étapes cataboliques au cours desquelles
des enzymes dégradent des molécules d’aliments complexes en leurs
composantes.

Dipeptide Molécule protéique formée par la combinaison de deux
acides aminés unis par une liaison peptidique.

Diploé Couche interne d’os spongieux située dans les os plats.

Diplopie Vision double.

Dipôle (molécule polaire) Molécule asymétrique qui contient des
atomes non équilibrés sur le plan électrique ; par exemple la molécule
d’eau.

Disaccharide Composé formé par l’union de deux monosaccharides ;
le sucrose et le lactose sont des disaccharides.

Discrimination spatiale Capacité des neurones de localiser la prove-
nance des stimulus.

Disque articulaire (ou ménisque) Disque ou coin de cartilage fibreux
séparant les surfaces articulaires dans une articulation synoviale
(par exemple le genou) ; ces disques améliorent l’ajustement entre les
extrémités des os et procurent une plus grande stabilité à l’articulation.

Disque du nerf optique Aire de la rétine dépourvue de cellules
photoréceptrices correspondant à l’endroit où le nerf optique sort
du bulbe oculaire ; aussi appelé tache aveugle.

Disque embryonnaire Stade de l’embryoblaste au cours duquel
l’embryon prend la forme d’un disque plat constitué de deux feuillets,
l’ectoblaste et l’endoblaste.

Disque intercalaire Connexion spécialisée (jonctions ouvertes
et desmosomes) qui relie des cellules du myocarde.

Disque intervertébral Disque de cartilage fibreux situé entre
deux vertèbres.

Distal Éloigné du point d’attache d’un membre ou de l’origine
d’une structure.

Diurétique Substance chimique qui favorise la diurèse.

Diverticule Poche ou sac dans la paroi d’une structure ou d’un organe
creux.

Division équationnelle de la méiose Deuxième division de la méiose
qui ne modifie pas le nombre de départ de chromosomes (n).
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Division réductionnelle de la méiose Première division de la méiose
au cours de laquelle le nombre de chromosomes passe de 2n à n.

Dominance cérébrale Désigne la prépondérance d’un hémisphère
cérébral par rapport au langage.

Dominance incomplète Type de transmission héréditaire faisant qu’un
individu hétérozygote montre un phénotype intermédiaire par rapport
à celui que déterminent les deux gènes dominants.

Dominant Se dit d’un allèle qui masque ou supprime l’expression
de l’autre allèle ; par exemple l’allèle du lobe de l’oreille libre.

Donneur de protons Substance qui libère des ions hydrogène en quan-
tité détectable ; acide.

Dorsal Relatif au dos ; postérieur.

Dorsiflexion Mouvement d’élévation qui consiste à fléchir le pied pour
que sa face supérieure s’approche du tibia (se tenir sur ses talons).

Dose physiologique Dose d’un médicament qui reproduit la concen-
tration normale d’une substance (par exemple une hormone) dans
l’organisme.

Double hélice Structure secondaire de deux brins d’ADN retenus sur
toute leur longueur par des liaisons hydrogène reliant les bases azotées
complémentaires des brins opposés.

Douleur projetée Douleur perçue à un endroit différent de celui
d’où elle provient.

Drépanocytose Maladie héréditaire due à la présence d’une hémoglo-
bine anormale, ce qui amène les globules rouges à prendre une forme
de faucille lorsque la pression partielle d’oxygène est basse ; aussi
appelée anémie à hématies falciformes.

Duodénum Première partie de l’intestin grêle ; les conduits cholé-
doque et pancréatique s’ouvrent dans cette partie de l’intestin.

Dure-mère La plus superficielle et la plus résistante des trois méninges
(membranes) qui recouvrent l’encéphale et la moelle épinière. La 
dure-mère est composée de deux feuillets dont seul le feuillet interne
se prolonge pour protéger la moelle épinière.

Duvet Poils d’un enfant ou d’une femme adulte, fins et pâles.

Dysfonctionnement érectile Incapacité d’obtenir une érection
au moment désiré.

Dyskinésie Troubles du tonus musculaire et de la posture 
et mouvements involontaires.

Dyspnée Respiration difficile.

Dystrophie musculaire Ensemble de maladies héréditaires
qui attaquent les muscles.

Dystrophine Protéine structurale importante qui lie les filaments
minces aux protéines intégrées du sarcolemme. Son absence ou des
anomalies dans sa structure sont associées à la dystrophie musculaire
progressive de Duchenne.

Eau métabolique (eau d’oxydation) Eau produite par le métabolisme
cellulaire (environ 10 % de l’eau de l’organisme).

Échographie (ou ultrasonographie) Technique d’imagerie médicale
permettant d’explorer les organes en utilisant des ultrasons dont
les impulsions sont réfléchies par les tissus et captées par une sonde
mobile, transformées en image et projetées sur un écran; technique
de choix en obstétrique.

Ectoderme Un des trois feuillets embryonnaires primitifs ; forme
l’épiderme de la peau et ses dérivés ainsi que le tissu nerveux.

E

Effecteur (1) Troisième élément d’un mécanisme d’autorégulation ; il
répond au stimulus ; (2) organe (glande ou muscle) pouvant être activé
par des terminaisons nerveuses.

Efférent Qui conduit loin ou qui s’éloigne de l’origine ; se dit surtout
d’une neurofibre qui transmet les influx nerveux hors du système
nerveux central.

Effet Bohr Effet du pH sur la dissociation de l’oxyhémoglobine ;
un pH acide favorise la libération de l’oxygène vers les tissus.

Effet Haldane Effet de la pression partielle de l’oxygène sur l’affinité
de l’hémoglobine pour le gaz carbonique ; plus la pression de l’oxygène
et la saturation de l’hémoglobine sont faibles, plus le sang peut trans-
porter de gaz carbonique.

Eicosanoïdes Famille de lipides divers dérivant principalement
de l’acide arachidonique et présents dans les membranes cellulaires ;
comprennent les prostaglandines et les substances apparentées
ainsi que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Éjaculation Expulsion du sperme des voies génitales de l’homme sous
l’effet de puissantes contractions des canaux déférents, des vésicules
séminales et de la prostate.

Élasticité Possibilité qu’ont les fibres musculaires de se rétracter et de
reprendre leur longueur de repos lorsqu’on les relâche. Cette propriété
est l’inverse de l’extensibilité.

Électrocardiogramme (ECG) Enregistrement graphique de l’activité
électrique du cœur ; comprend normalement une onde P, un com-
plexe QRS et une onde T.

Électroencéphalogramme (EEG) Enregistrement graphique de l’acti-
vité électrique des cellules nerveuses du cerveau.

Électrolyte Substance chimique, comme les sels, les acides et les bases,
qui s’ionise et se dissocie dans l’eau et est capable de conduire un
courant électrique.

Électron (e–) Particule subatomique de charge négative en orbite
autour du noyau de l’atome.

Électronégatif Se dit d’un atome avide d’électrons attirant très
fortement ces derniers, par exemple l’oxygène, l’azote et le chlore.

Électropositif Se dit d’un atome dont la capacité d’attirer les électrons
est faible et qui perd ses électrons de valence au profit d’autres atomes,
par exemple le sodium.

Élément Une des substances fondamentales de matière qui composent
toutes les autres substances ; ne peut être décomposé en substances
plus simples, par exemple le carbone, l’hydrogène et l’oxygène.

Éléments figurés Portion cellulaire du sang ; comprennent 
les érythrocytes, les leucocytes et les plaquettes.

Émail Matériau acellulaire très dur qui recouvre la couronne de la dent ;
les cellules qui la produisent dégénèrent au moment de l’apparition
de la dent.

Embolie Obstruction d’un vaisseau sanguin par un embole (caillot
sanguin, masse adipeuse, bulle d’air, etc.) flottant dans le sang.

Embryoblaste Amas de cellules situé dans le blastocyste et donnant
naissance à l’embryon.

Embryologie Discipline de l’anatomie du développement qui traite
du développement prénatal.

Embryon Nom du produit de la conception, de la fécondation à la fin
de la huitième semaine de gestation.

Emmétropie Vision normale obtenue lorsque les images se forment
correctement sur la rétine.
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Emphysème pulmonaire Maladie respiratoire caractérisée par une
distension permanente et une destruction des alvéoles pulmonaires
par suite de la détérioration des parois alvéolaires qui conduit à
la fibrose des tissus du poumon.

Empreinte génomique Phénomène par lequel un même allèle peut
produire un phénotype différent selon qu’il provient du père ou
de la mère.

Encéphale Partie du système nerveux central comprenant le cerveau,
le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet.

Encéphalite Inflammation de l’encéphale.

Endocarde Endothélium qui tapisse l’intérieur du cœur.

Endocrinocyte alpha Cellule des îlots pancréatiques qui sécrète
le glucagon.

Endocrinocyte bêta Cellule des îlots pancréatiques qui sécrète 
l’insuline.

Endocytose Mécanisme actif de transport vésiculaire qui permet
l’entrée de macromolécules ou de particules dans la cellule ; comprend
la phagocytose, la pinocytose et l’endocytose par récepteurs interposés.

Endocytose par récepteurs interposés Un des trois types d’endocytose;
mécanisme très sélectif dans lequel les particules capturées se lient
à des récepteurs avant que l’endocytose se produise.

Endoderme Un des trois feuillets embryonnaires primitifs ; forme
la muqueuse du tube digestif et la majorité de ses structures annexes.

Endogène Provenant de l’organisme ou d’une de ses parties.

Endolymphe Liquide que l’on trouve dans le labyrinthe membraneux
de l’oreille interne.

Endomètre Muqueuse qui tapisse la cavité interne de l’utérus.

Endomysium Mince gaine de tissu conjonctif qui enveloppe chaque
fibre musculaire.

Endoste Membrane de tissu conjonctif qui recouvre les surfaces
internes de l’os.

Endothélium Couche simple de cellules squameuses qui tapisse
les cavités internes du cœur, des vaisseaux sanguins et des vaisseaux
lymphatiques.

Endurance aérobie Laps de temps durant lequel un muscle peut
continuer de se contracter en utilisant les voies aérobies.

Énergie Capacité de fournir un travail ; peut être stockée (énergie
potentielle) ou se manifester par le mouvement (énergie cinétique).

Énergie chimique Énergie emmagasinée dans les liaisons 
des substances chimiques.

Énergie cinétique Énergie représentée par le mouvement, tel
que les déplacements incessants des atomes ou la poussée qui met
en mouvement une porte tournante.

Énergie d’activation Énergie nécessaire pour que les réactifs puissent
amorcer la réaction chimique.

Énergie de rayonnement (ou énergie électromagnétique) Énergie
se propageant sous forme d’ondes de longueur variable ; comprend
la lumière visible, les rayons infrarouges, les ondes radio, les rayons
ultraviolets et les rayons X.

Énergie électrique Énergie formée par le mouvement de particules
chargées à travers les membranes cellulaires ; les influx nerveux
sont des signaux électriques.

Énergie mécanique Énergie produisant un mouvement de matière ;
par exemple, lorsqu’on fait de la bicyclette, les jambes fournissent
une énergie mécanique qui permet d’actionner les pédales.

Énergie potentielle Énergie stockée, ou inactive ; par exemple, les
piles d’un jouet non utilisé ou l’eau accumulée derrière un barrage.

Enjambement Processus se produisant durant la méiose I, au cours
duquel deux chromatides non-sœurs s’échangent des segments 
génétiques ; un des facteurs de variation génétique ; aussi appelé 
crossing-over.

Entorse Élongation ou déchirure des ligaments qui renforcent une
articulation ; les entorses les plus courantes sont celles de la région
lombaire de la colonne vertébrale ainsi que celles de la cheville 
et du genou.

Enveloppe nucléaire Double membrane du noyau de la cellule.

Enzyme Protéine globulaire qui constitue un catalyseur biologique
accélérant la vitesse des réactions chimiques.

Épendymocyte Type de gliocyte qui tapisse les cavités centrales
de l’encéphale et de la moelle épinière. Il constitue une barrière
perméable entre le liquide cérébrospinal et le liquide interstitiel.
Les battements de ses cils font circuler le liquide cérébrospinal.

Épicarde Séreuse en contact avec la surface externe du cœur et qui
fait partie intégrante de la paroi de l’organe ; aussi appelé lame viscérale
du péricarde séreux.

Épicondyle Saillie sur un os située au-dessus d’un condyle 
et n’intervenant pas dans l’articulation.

Épiderme Couche superficielle de la peau ; formé d’un épithélium
stratifié squameux kératinisé.

Épididyme Portion des voies génitales de l’homme où les spermato-
zoïdes accomplissent leur maturation ; se prolonge par le conduit
déférent.

Épiglotte Cartilage élastique situé derrière la gorge ; recouvre l’orifice
du larynx pendant la déglutition.

Épilepsie Trouble nerveux caractérisé par des décharges anormales
de groupes de neurones cérébraux, pendant lesquelles aucun 
autre message ne peut être analysé.

Épimysium Feuillet de tissu conjonctif dense qui entoure un muscle.

Épine ischiatique Saillie étroite et pointue de l’ischium ; repère
anatomique important pour les femmes enceintes.

Épinéphrine Voir Adrénaline.

Épinèvre Feuillet de tissu conjonctif dense qui enveloppe l’ensemble
des fascicules d’un nerf.

Épiphyse Extrémité d’un os long, attachée à la diaphyse.

Épithalamus Partie postérieure du diencéphale ; forme le toit
du troisième ventricule ; la glande pinéale se trouve à son extrémité
postérieure.

Épithélioma basocellulaire Le moins malin et le plus courant des can-
cers de la peau dans lequel les cellules de la couche basale prolifèrent
et envahissent le derme et l’hypoderme.

Épithélioma spinocellulaire Cancer de la peau à croissance rapide
causé par la prolifération anarchique des kératinocytes de la couche
épineuse ; s’il n’est pas enlevé, il a tendance à envahir les nœuds
lymphatiques adjacents et à métastaser.

Épithélium Tissu recouvrant la surface externe du corps ou tapissant
ses cavités ; il peut jouer un rôle de protection, d’absorption, de
filtration, de sécrétion ou d’excrétion.

Épithélium pseudostratifié prismatique Épithélium formé d’une seule
couche de cellules, mais dont certaines semblent plus courtes que d’autres
et n’atteignent pas la surface, donnant ainsi l’impression qu’il y a plu-
sieurs couches ; tapisse notamment les voies respiratoires supérieures.
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Épithélium simple Épithélium constitué d’une seule couche de cellules ;
caractéristique des organes exerçant des fonctions d’absorption 
et de filtration.

Épithélium simple cuboïde Épithélium formé d’une seule couche
de cellules cubiques ; présent dans les glandes et dans leurs conduits,
ainsi que dans les tubules rénaux, notamment.

Épithélium simple prismatique Épithélium formé d’une seule
couche de cellules hautes et très rapprochées ; recouvre notamment
la muqueuse du tube digestif.

Épithélium simple squameux Épithélium formé d’une seule couche
de cellules minces s’imbriquant les unes dans les autres comme 
les carreaux d’un dallage ; forme habituellement des membranes 
où se produisent la filtration ou l’échange de substances.

Épithélium stratifié Épithélium constitué de la superposition d’au moins
deux couches de cellules ; recouvre les tissus qui doivent être protégés
contre la friction, tels la surface de la peau et l’intérieur de la bouche.

Épithélium stratifié prismatique Épithélium dont seules les cellules
de la couche apicale sont prismatiques ; peu commun dans l’organisme
(urètre, zones de transition entre deux épithéliums, etc.).

Épithélium stratifié squameux Épithélium généralement formé de
plusieurs couches de cellules, mais dont seule la première est constituée
de cellules squameuses ; recouvre les tissus sujets à l’usure, comme
la muqueuse de la bouche.

Épithélium transitionnel Épithélium comportant plusieurs couches
de cellules squameuses ; tapisse la vessie, les uretères et l’urètre, organes
qui sont soumis à des étirements considérables.

Équilibre acidobasique Situation dans laquelle le pH du sang se main-
tient entre 7,35 et 7,45.

Équilibre chimique État de repos apparent créé par deux réactions
se déroulant dans des directions différentes à la même vitesse.

Équilibre dynamique Sens qui perçoit une accélération ou une
décélération angulaire ou rotative de la tête ou du corps dans l’espace.

Équilibre électrolytique Équilibre entre les entrées et les sorties 
de sels (sodium, potassium, calcium et magnésium) dans l’organisme.

Équilibre statique Sens de la position de la tête ou du corps dans
l’espace par rapport à la force gravitationnelle.

Érection Augmentation, par afflux de sang, du volume du pénis 
ou du clitoris, qui deviennent rigides au cours de l’excitation sexuelle.

Érythrocytes Globules rouges ; aussi appelés hématies.

Érythropoïèse Formation des érythrocytes stimulée 
par l’érythropoïétine (EPO).

Érythropoïétine (EPO) Hormone libérée principalement par les reins
(également par le foie et les testicules) qui stimule la production de
globules rouges.

Espace épidural Espace situé entre les vertèbres et la dure-mère spinale
et qui renferme de la graisse et de nombreuses veines ; parfois appelé
péridural.

Espace mort anatomique Volume d’air de la zone de conduction
qui n’atteint pas les alvéoles pulmonaires et ne participe donc
pas aux échanges gazeux, soit environ 150 mL.

Espace subarachnoïdien Cavité remplie de liquide cérébrospinal
qui sépare l’arachnoïde de la pie-mère

Espace subdural Cavité séreuse qui sépare la dure-mère de l’arachnoïde.

Estomac Réservoir temporaire du tube digestif situé dans le quadrant
supérieur gauche de la cavité abdominale, où la dégradation des
protéines commence et où les aliments sont transformés en chyme.

Eupnée Fréquence respiratoire normale.

Éversion Mouvement spécial du pied consistant à tourner la plante
du pied vers l’extérieur.

Excitabilité (ou réactivité) Faculté de réagir aux stimulus.

Excrétion Élimination des déchets (inutiles ou potentiellement
toxiques) de l’organisme.

Exercice aérobique Exercice qui augmente la force et la souplesse des
muscles et accroît leur résistance à la fatigue (par exemple la course) ;
aussi appelé exercice d’endurance.

Exercice contre résistance Exercice intense dans lequel une forte
résistance ou un poids immobile est opposé aux muscles ; fait augmen-
ter le volume des cellules musculaires.

Exocytose Mécanisme actif de transport vésiculaire qui assure le 
passage de certaines substances de l’intérieur de la cellule à l’espace
extracellulaire au moyen d’une vésicule sécrétoire qui fusionne avec
la membrane plasmique.

Exon Séquences (séparées par des introns) codant pour des acides
aminés spécifiques dans les gènes des organismes supérieurs.

Extensibilité Capacité d’étirement que possèdent les fibres musculaires.

Extension Mouvement qui augmente l’angle d’une articulation,
par exemple redresser un genou fléchi.

Externa Voir Tunique externe.

Extérocepteur Récepteur sensoriel qui réagit aux stimulus provenant
de l’environnement.

Extrasystole Contraction cardiaque prématurée.

Extrinsèque D’origine externe.

Facilitation Ensemble des phénomènes qui rapprochent le potentiel
d’un neurone de son seuil d’excitation.

Facteur de croissance de colonies (CSF, colony stimulating factors)
Nom donné à un groupe de substances qui régulent la croissance 
et la différenciation in vitro des cellules souches hématopoïétiques.

Facteur de croissance des cellules nerveuses (NGF, nerve growth
factor) Protéine qui favorise la survie et régit le développement 
et la différenciation des neurones ; sécrété par les cellules cibles des
axones postganglionnaires et de nombreux autres types de cellules.

Facteur de stress Stimulus qui, directement ou indirectement,
provoque le déclenchement par l’hypothalamus de réactions visant 
à réduire le stress, la réaction de lutte ou de fuite, par exemple.

Facteur intrinsèque Substance produite par les cellules pariétales 
de l’estomac ; nécessaire à l’absorption de la vitamine B12.

Facteur natriurétique auriculaire (FNA) Hormone libérée par certaines
cellules des oreillettes du cœur ayant pour effet de réduire la pression
artérielle et le volume sanguin en inhibant la plupart des mécanismes
favorisant la vasoconstriction et la rétention d’eau et de sodium.

Facteur rhésus (ou Rh) Agglutinogène à la surface des globules rouges
observé en premier chez les singes rhésus.

Faisceau Ensemble de neurofibres ou de fibres musculaires retenues
ensemble par du tissu conjonctif.

Faisceau auriculoventriculaire Amas de fibres spécialisées (cardionec-
trices) faisant partie du système de conduction, qui transmettent les
influx du nœud auriculoventriculaire aux ventricules droit et gauche ;
aussi appelé faisceau de His.

F
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Faisceau cunéiforme Voie ascendante de la moelle épinière par
laquelle circulent les influx sensitifs provenant des parties supérieures
du corps ainsi que les influx émis par les récepteurs cutanés et les
propriocepteurs.

Faisceau de His Voir Faisceau auriculoventriculaire.

Faisceau gracile Voie ascendante de la moelle épinière assurant
la transmission des influx sensitifs provenant des parties inférieures
du corps ainsi que les influx émis par les récepteurs cutanés et 
les propriocepteurs.

Fascia Couche de tissu conjonctif qui recouvre et sépare les muscles
en loges musculaires.

Fascicule Groupe de fibres nerveuses ou musculaires recouvert par une
enveloppe de tissu conjonctif qui prend le nom de périnerve dans le cas
de fibres nerveuses ou de périmysium dans le cas de fibres musculaires.

Fatigue musculaire Incapacité physiologique, pour le muscle, de se
contracter même s’il reçoit encore des stimulus ; serait notamment
causée par un problème de couplage excitation-contraction ou,
dans de rares cas, par des problèmes de la jonction neuromusculaire.

Fausses côtes Les cinq dernières paires de côtes dont le point d’attache
au sternum est indirect ou inexistant.

Faux du cerveau ou du cervelet Cloisons formées par le feuillet
interne de la dure-mère qui sépare les hémisphères cérébraux 
et cérébelleux et en limite le déplacement à l’intérieur du crâne.

Fèces Matières éliminées par les intestins ; composées de résidus
d’aliments, de sécrétions et de bactéries.

Fécondation Fusion du noyau d’un spermatozoïde avec celui
d’un ovule.

Fémur L’unique os de la cuisse ; l’os le plus volumineux du corps.

Fenestré Se dit d’une structure percée d’une ou de plusieurs petites
ouvertures aussi appelées pores, qui augmentent la perméabilité,
par exemple les capillaires fenestrés.

Fente intercellulaire Espace ouvert entre les membranes plasmiques
de certaines cellules de la paroi des capillaires, par lequel peuvent
passer des quantités limitées de liquides et des petites molécules
de soluté.

Fente synaptique Espace de 30 à 50 nm entre le neurone présynap-
tique et le neurone postsynaptique, dans lequel sont libérés les média-
teurs chimiques intervenant dans la transmission de l’influx nerveux.

Feuillet plissé bêta Type de structure secondaire des protéines
dans lequel les chaînes polypeptides maintenues côte à côte forment
une sorte de ruban plié en accordéon.

Feuillets embryonnaires primitifs Les trois couches de cellules (ecto-
derme, mésoderme et endoderme) qui constituent la spécialisation
initiale des cellules du corps embryonnaire et qui donnent naissance
à tous les tissus de l’organisme.

Fibre Structure ou filament mince et allongé. Voir Neurofibre et Fibre
musculaire.

Fibre collagène Fibre de longueur indéterminée, constituée de 
collagène, une protéine, isolée ou groupée en faisceau et formant
le constituant le plus abondant des trois types de fibres de la matrice
du tissu conjonctif. Elle est très résistante à la traction.

Fibre de Purkinje Voir Myofibre de conduction cardiaque.

Fibre de Sharpey Fibre de tissu conjonctif servant de point d’ancrage
entre le périoste et l’os sous-jacent.

Fibre élastique Fibre composée d’élastine, une protéine qui rend
la matrice du tissu conjonctif élastique et caoutchouteuse ; présente
dans les tissus à l’état isolé, sous forme de réseaux ou de lames.

Fibre glycolytique à contraction rapide (ou de type IIb) Une
des trois grandes catégories de fibres musculaires squelettiques ; elle
se contracte rapidement, en l’absence d’oxygène, mais se fatigue vite,
et son action dépend de l’abondance de ses réserves de glycogène.

Fibre musculaire Cellule musculaire ou myocyte.

Fibre oxydative à contraction lente (ou de type I) Une des trois
grandes catégories de fibres musculaires squelettiques ; elle se contracte
de façon relativement lente, elle est résistante à la fatigue et possède
une forte endurance ; son action dépend de l’apport d’oxygène 
et des mécanismes aérobies.

Fibre oxydative à contraction rapide (ou de type IIa) Une des trois
grandes catégories de fibres musculaires squelettiques ; type intermé-
diaire, le moins abondant ; la plupart de ses caractéristiques se situent
entre celles des deux autres types (I et IIb).

Fibre réticulaire Fibre de petit diamètre du tissu conjonctif, composée
de collagène ; s’associe à d’autres fibres pour former des réseaux 
déterminant la structure de certaines membranes et de différents 
tissus et organes.

Fibrillation Série de contractions cardiaques rapides et irrégulières
ou désynchronisées.

Fibrine Protéine fibreuse insoluble qui se forme au cours 
de la coagulation sanguine.

Fibrinogène Protéine soluble du plasma que la thrombine 
transforme en fibrine insoluble au cours de la coagulation sanguine.

Fibrinolyse Processus qui entraîne la dissolution du caillot lorsque
la cicatrisation est achevée.

Fibrinolysine Voir Plasmine.

Fibroblaste Cellule jeune qui se divise par mitose et produit les fibres
du tissu conjonctif ainsi que la plupart des composants de la substance
fondamentale.

Fibrocyte Fibroblaste mature ; entretient la matrice des tissus 
conjonctifs.

Fibrose Forme de réparation des tissus par prolifération de tissu
conjonctif riche en fibres, appelé tissu cicatriciel.

Fibrose kystique Voir Mucoviscidose.

Fibula Os de la jambe allongé et fin, en forme de baguette, longeant
le tibia et s’articulant avec lui ; autrefois appelé péroné.

Fièvre Élévation de la température corporelle centrale au-dessus de
la valeur de référence habituelle (37 °C) ; moyen de défense naturelle
en réaction à l’infection et à diverses pathologies non infectieuses.

Filament élastique Un des trois types de myofilaments constituant
la myofibrille ; composé d’une protéine, la titine, il s’étend sur près de
la moitié du sarcomère et aide la fibre musculaire à reprendre sa forme
après étirement.

Filament épais Constituant des myofibrilles contenant de la myosine
et parcourant toute la longueur de la strie A dans un sarcomère.

Filament intermédiaire Un des trois types de filaments (le plus stable)
constituant le cytosquelette ; fibre protéique de diamètre intermédiaire
entre celui des microfilaments et celui des microtubules ; il exerce
des fonctions d’ordre mécanique.

Filament mince Constituant des myofibrilles contenant de l’actine et
enrobant les filaments épais ; s’étend le long de la strie I et d’une partie
de la strie A d’un sarcomère.
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Filet olfactif Ramification nerveuse dont l’ensemble constitue le nerf
olfactif (nerf crânien I).

Filtrat Liquide dérivé du plasma qui est traité le long des tubules
rénaux pour former l’urine.

Filtration Passage d’un solvant ou d’une substance dissoute à travers
une membrane ou un filtre.

Filum terminal Prolongement fibreux de la moelle épinière recouvert
de pie-mère et allant du cône médullaire au coccyx.

Fissures (1) Sillons ou fentes ; (2) les plus profondes dépressions
ou rainures du cerveau et du cervelet ; séparent le cortex cérébral
en plusieurs parties.

Fixateur Muscle qui immobilise un ou plusieurs os, de sorte que d’autres
muscles impriment des mouvements à partir d’une base stable, par
exemple les muscles qui concourent au maintien de la station debout.

Flagelle Long prolongement cellulaire qui contient des microtubules ;
dans l’organisme humain, la seule cellule flagellée est le spermatozoïde.

Flexion Mouvement qui diminue l’angle d’une articulation, par
exemple la flexion du genou d’une position droite à une position formant
un angle.

Flexion plantaire Action de pointer les orteils vers le bas, par exemple
pour se tenir sur la pointe des pieds.

Fœtus Nom du produit de la conception de la neuvième semaine
de gestation à la naissance.

Foie Organe lobé et volumineux, situé sous le diaphragme dans le
quadrant supérieur droit ; produit la bile, qui contribue à la digestion
des graisses, et remplit de nombreuses fonctions métaboliques et
régulatrices.

Follicule (1) Structure de la glande thyroïde remplie de colloïde ;
(2) région du tissu lymphoïde contenant une grande quantité de lym-
phocytes B ; (3) structure ovarienne composée d’un ovocyte en voie
de développement et dont le nom varie selon le stade de maturation
(follicule ovarique primaire, secondaire, secondaire mûr).

Follicule ovarique Structure sacciforme située dans un ovaire et
comprenant un œuf immature enveloppé de cellules folliculeuses.

Follicule ovarique mûr (ou vésiculaire ou follicule de De Graaf ou
follicule tertiaire) Follicule ovarique qui se forme lorsque les poches
remplies de liquide se réunissent pour former une cavité centrale
remplie de liquide, l’antrum folliculaire.

Follicule ovarique primaire Follicule ovarique qui présente une
seule couche de cellules folliculaires cuboïdes ou prismatiques autour
de son ovocyte.

Follicule ovarique secondaire Follicule ovarique qui se forme lorsque
deux ou plusieurs couches de cellules granuleuses entourent l’ovocyte.

Follicule ovarique secondaire mûr Follicule ovarique qui se forme
lorsque de petits espaces remplis de liquide apparaissent entre 
les cellules granuleuses.

Follicule pileux Structure formée d’une gaine interne et d’une gaine
externe qui s’étend de la surface de l’épiderme jusque dans le derme
et à partir de laquelle le poil se développe.

Follicules lymphoïdes agrégés Organes lymphoïdes situés dans la
paroi de l’intestin grêle et de l’appendice vermiforme ; aussi appelés
plaques de Peyer.

Fond Base d’un organe ; partie la plus éloignée de l’ouverture 
de l’organe, par exemple la paroi postérieure de l’œil.

Fontanelle Chacune des membranes fibreuses situées aux angles
des os du crâne ; permet la croissance de l’encéphale chez le fœtus
et le nourrisson.

Foramen Orifice ou ouverture dans un os (par lequel pénètrent
les vaisseaux sanguins et lymphatiques) ou entre deux cavités.

Foramen magnum Ouverture sur la face inférieure de l’os occipital
par laquelle l’encéphale communique avec la moelle épinière.

Foramen ovale (1) Chez le fœtus, orifice dans le septum interauricu-
laire faisant communiquer les deux oreillettes et permettant à une
partie du sang qui pénètre dans l’oreillette droite de passer directement
dans l’oreillette gauche ; (2) ouverture dans l’os sphénoïde.

Formation réticulaire Système fonctionnel qui s’étend à travers
le tronc cérébral ; intervient dans la régulation des influx se dirigeant
vers le cortex cérébral ; maintient celui-ci en état de veille et régit
le comportement moteur.

Formations lymphoïdes associées aux muqueuses (MALT) Ensemble
de petites masses de tissus lymphoïdes disséminées dans les muqueuses
et contribuant à protéger les voies respiratoires et digestives en activant
la réponse immunitaire contre les agresseurs microbiens.

Formule leucocytaire Analyse sanguine effectuée pour déterminer
la proportion relative de chaque type de leucocytes.

Fornix (1) Faisceaux de fibres en forme d’arc reliant les structures du
système limbique en allant de l’hippocampe vers les corps mamillaires
(arrière de l’hypothalamus) ; (2) partie supérieure du vagin entourant
le col de l’utérus et formant un repli en cul-de-sac.

Fosse olécrânienne Dépression à la face postérieure de l’extrémité
distale de l’humérus qui reçoit l’olécrâne lorsque le coude est étendu.

Fosse ovale Petite dépression dans le septum interauriculaire 
qui marque l’emplacement du foramen ovale après la naissance.

Fossette Dépression servant souvent de surface articulaire,
par exemple la fossette costale.

Fossette centrale Minuscule dépression située du côté latéral de
la rétine qui ne contient que des cônes ; aussi appelée fovea centralis.

Fovéa Dépression en forme de coupe.

Fovea centralis Voir Fossette centrale.

Fracture Cassure d’un os.

Fuseau neuromusculaire Propriocepteur encapsulé sensible 
à l’étirement ; présent dans le muscle squelettique.

Fuseau neurotendineux Propriocepteur sensible aux variations de
la tension musculaire, situé dans les tendons ; son activation, par une
contraction du muscle associé au tendon (ou son étirement passif),
amène une inhibition (relâchement) de ce muscle ; aussi appelé organe
musculotendineux de Golgi.

Fusiforme Se dit d’un muscle qui a l’aspect d’un fuseau avec un ventre
épais, par exemple le biceps brachial.

Gaine de myéline Gaine lipidique (lipoprotéique) qui recouvre une
très grande partie des neurofibres du SNC et du SNP ; protège et isole
les neurofibres, et augmente la vitesse de propagation des influx
nerveux. Cette gaine est interrompue au niveau des nœuds de la
neurofibre myélinisée.

Gaine du tendon Bourse allongée qui entoure un tendon soumis
à un frottement ; on en trouve là où plusieurs tendons sont regroupés
à l’intérieur d’un canal étroit (par exemple la région du poignet).

Gamète Cellule sexuelle ; spermatozoïde ou ovule.

Gamétogenèse Formation des gamètes.

Ganglion Regroupement de corps cellulaires de neurones à l’extérieur
du SNC.

G
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Ganglion autonome Regroupement des corps cellulaires des neurones
des ganglions sympathiques et parasympathiques.

Ganglion lymphatique Voir Nœud lymphatique.

Ganglion spinal Regroupement périphérique des corps cellulaires
des neurones afférents de premier ordre dont l’axone central pénètre
dans la moelle épinière par les racines dorsales.

Ganglion terminal Ganglion de la partie parasympathique du système
nerveux autonome, situé à proximité de l’organe effecteur. Les axones
postganglionnaires naissent des ganglions terminaux et font synapse
avec des cellules effectrices à proximité.

Gastrine intestinale (entérique) Hormone sécrétée par les endocrino-
cytes gastro-intestinaux ; régule la sécrétion du suc gastrique en
stimulant la production de HCl.

Gastroentérite Inflammation du tube digestif.

Gastrula Résultat de la transformation du blastocyste dans lequel on
peut reconnaître les trois feuillets embryonnaires primitifs et observer
le développement des membranes embryonnaires.

Gastrulation Formation de la gastrula.

Gène Une des unités biologiques de l’hérédité situées sur un chromo-
some et composées d’ADN ; transmet l’information héréditaire.

Gène suppresseur de tumeur (ou antioncogène) Gène qui a pour effet
d’empêcher l’apparition du cancer en agissant sur les mécanismes qui
inactivent les cancérogènes, en contribuant à la réparation de l’ADN
ou en stimulant la destruction des cellules cancéreuses par le système
immunitaire.

Génome Ensemble de chromosomes provenant d’un parent (génome
haploïde) ; ou les deux ensembles de chromosomes, c’est-à-dire un
qui provient de l’ovule et un qui provient du spermatozoïde (génome
diploïde).

Génotype Patrimoine génétique d’une personne.

Gestation (période de) Période de la grossesse ; environ 280 jours chez
les êtres humains.

Glande Organe spécialisé qui sécrète ou excrète des substances
qui seront utilisées par l’organisme ou éliminées.

Glande alvéolaire Une des catégories structurales des glandes exo-
crines multicellulaires ; ses cellules sécrétrices forment de petits sacs
d’aspect flasque.

Glande bulbo-urétrale Chacune des glandes de la grosseur d’un pois,
situées sous la prostate et s’ouvrant dans l’urètre membraneux ;
produit une petite quantité d’un épais mucus avant l’éjaculation.

Glande cérumineuse Glande sudoripare apocrine modifiée située dans
la peau mince du méat acoustique externe et produisant le cérumen.

Glande composée Glande exocrine multicellulaire possédant 
des conduits ramifiés.

Glande endocrine Glande dépourvue de conduit excréteur, dont
les sécrétions hormonales se déversent directement dans le sang,
par exemple la glande thyroïde et les glandes surrénales.

Glande exocrine Glande unicellulaire ou multicellulaire simple
ou composée dotée d’un conduit qui transporte les sécrétions vers
un site particulier (à la surface d’une muqueuse ou de l’organisme).

Glande holocrine Glande dans laquelle les sécrétions s’accumulent
à l’intérieur de ses cellules et ne sont libérées qu’au moment de la
rupture et de la mort de la cellule, par exemple les glandes sébacées.

Glande mammaire Glande sécrétrice du lait située dans les seins.

Glande mérocrine Glande qui produit des sécrétions sans destruction
des structures cellulaires ; c’est le cas de la plupart des glandes exocrines.

Glande parotide Grosse glande salivaire située devant l’oreille, entre
le muscle masséter et la peau.

Glande pinéale (corps pinéal) Portion hormonopoïétique de la partie
la plus dorsale du diencéphale qui sécrète la mélatonine. Elle inter-
viendrait dans le réglage de l’horloge biologique et influerait sur les
fonctions de reproduction ; autrefois appelée épiphyse.

Glande sébacée Glande épidermique simple, alvéolaire et ramifiée,
qui produit une sécrétion huileuse, le sébum.

Glande simple Glande exocrine multicellulaire avec des conduits
sans ramification.

Glande sublinguale Glande salivaire située sous la langue dont 
les conduits s’ouvrent dans le plancher de la bouche.

Glande submandibulaire Glande salivaire située sur la face médiale
de la mandibule dont le conduit s’ouvre dans une papille d’où
il est possible de voir la salive jaillir.

Glande sudoripare Glande épidermique qui produit la sueur.

Glande sudoripare apocrine Variété la moins abondante des glandes
sudoripares ; présente dans les régions des aisselles, thoraciques et
anogénitales, où elle secrète des substances odoriférantes ; expulse une
partie des cellules productrices en même temps que sa sécrétion.

Glande sudoripare mérocrine (ou eccrine) Variété la plus abondante
des glandes sudoripares ; présente en grand nombre sur la paume des
mains, la plante des pieds et le front. Ces glandes, en sécrétant la sueur,
jouent un rôle important dans la régulation de la température corporelle.
(Voir aussi Glande mérocrine.)

Glande surrénale Chacune des glandes endocrines situées au-dessus
des reins ; formée d’une médulla sécrétant l’adrénaline et la noradréna-
line et d’un cortex sécrétant les minéralocorticoïdes, les glucocorti-
coïdes et les gonadocorticoïdes.

Glande tarsale Glande sébacée modifiée enfermée dans les deux tarses
des paupières et dont les conduits s’ouvrent sur leur bord, juste à
l’arrière des cils ; aussi appelée glande de Meïbomius.

Glande thyroïde Glande endocrine située sur la face antérieure
de la trachée ; sécrète deux hormones agissant sur le métabolisme
(T4-thyroxine et T3-triiodothyronine) ainsi qu’une hormone hypocal-
cémiante, la calcitonine.

Glande tubuleuse Glande exocrine multicellulaire dont les cellules
sécrétrices forment un tube.

Glande tubuloalvéolaire Glande exocrine multicellulaire formée
d’unités sécrétrices tubuleuses et d’unités sécrétrices alvéolaires.

Glandes parathyroïdes Petites glandes endocrines situées sur la face
postérieure de la glande thyroïde ; sécrètent la parathormone (PTH).

Glandes salivaires Trois paires de glandes qui déversent leur sécrétion
(la salive) dans la bouche.

Glandes vestibulaires majeures Glandes de la grosseur d’un pois
situées de part et d’autre de l’orifice vaginal ; sécrètent du mucus
qui lubrifie la portion distale du vagin pendant les rapports sexuels ;
aussi appelées glandes de Bartholin.

Glaucome Augmentation de la pression intraoculaire par suite de
l’accumulation de l’humeur aqueuse ; s’il n’est pas diagnostiqué à temps,
la compression de la rétine et du nerf optique entraîne l’altération
de la vision, voire la cécité.

Gliocytes Voir Névroglie.

Globine Protéine globulaire composée de quatre chaînes de polypep-
tides qui, avec l’hème, forment l’hémoglobine.

Globule blanc Voir Leucocyte.
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Globule polaire Minuscule cellule haploïde produite dans l’ovaire
au cours de la méiose.

Glomérule du rein Bouquet de capillaires artériels formant une partie
du néphron ; produit le filtrat glomérulaire.

Glomérule olfactif Unité de traitement des odeurs du bulbe olfactif
qui représente le point de rencontre de neurones ayant le même
type de récepteur.

Glomus carotidien Structure arrondie située dans l’artère carotide
commune ; contient des chimiorécepteurs sensibles aux modifications
des concentrations plasmatiques d’oxygène et de gaz carbonique
ainsi qu’aux variations du pH du sang.

Glotte Structure du larynx formée par les plis vocaux et l’ouverture
située entre eux.

Glucagon Hormone sécrétée par les endocrinocytes alpha des îlots
pancréatiques ; stimule la glycogénolyse, la néoglucogenèse et l’aug-
mentation de la glycémie.

Glucides Composés organiques contenant du carbone, de l’hydrogène
et de l’oxygène ; comprennent les monosaccharides, les disaccharides
et les polysaccharides ; constituent une importante source d’énergie
fournie par les aliments (céréales, fruits, légumes et légumineuses) et
entrent dans la constitution de molécules fonctionnelles importantes.

Glucocorticoïdes Hormones élaborées par le cortex surrénal ; agissent
sur le métabolisme des glucides en élevant la concentration sanguine
de glucose et contribuent à la résistance vis-à-vis des facteurs de stress ;
le cortisol est la principale hormone de ce groupe.

Glucose Principal glucide sanguin ; un hexose dont la formule
est C6H1206.

Glycémie Concentration plasmatique de glucose.

Glycérol (propanetriol-1, 2, 3) Glucide simple modifié (sucre-alcool)
entrant dans la constitution des glycérides (mono, di ou triglycérides,
selon le nombre d’acides gras combinés) ; unité constitutive des lipides.

Glycocalyx Couche de glycoprotéines localisées à la surface de la mem-
brane plasmique ; détermine le groupe sanguin ; intervient dans les
interactions cellulaires de la fécondation, du développement embryon-
naire et de l’immunité ; joue le rôle d’un adhésif entre les cellules.

Glycogène Polysaccharide de réserve accumulé dans le foie 
et les muscles.

Glycogenèse Synthèse du glycogène à partir du glucose ; se produit
surtout dans le foie et les muscles.

Glycogénolyse Dégradation du glycogène en glucose.

Glycolipide Composé organique formé par la réunion d’un lipide 
et d’un ou de plusieurs glucides.

Glycolyse Dégradation anaérobie d’une molécule de glucose en deux
molécules d’acide pyruvique se déroulant dans le cytosol ; produit
un gain net de deux ATP.

Glycolyse anaérobie Réduction de l’acide pyruvique en acide lactique
dans divers tissus, notamment les muscles, en cas de déficit en oxygène;
permet d’obtenir l’énergie nécessaire à la poursuite du travail muscu-
laire quand l’oxygène est présent en quantité insuffisante dans les
muscles.

Goitre Augmentation de volume de la glande thyroïde causée par
divers facteurs et se manifestant par un gonflement de la région
antérieure du cou ; résulte aussi bien d’une hyposécrétion que
d’une hypersécrétion d’hormones thyroïdiennes.

Gomphose Articulation fibreuse immobile de type « cheville et cavité »
dont le seul exemple est celui de l’articulation d’une dent dans son
alvéole osseuse.

Gonade Principal organe génital, c’est-à-dire testicule chez l’homme
et ovaire chez la femme.

Gonadolibérine (Gn-RH) Hormone sécrétée par l’hypothalamus
et transportée jusqu’à l’adénohypophyse, où elle contrôle la libération
de deux gonadotrophines, l’hormone folliculostimulante et l’hormone
lutéinisante.

Gonadotrophines Hormones qui régissent le fonctionnement des
gonades; produites par l’adénohypophyse; comprennent la LH, la FSH
et la hCG (cette dernière est sécrétée par le placenta durant la grossesse).

Goutte Voir Arthropathies goutteuses.

Gradient de concentration Variation de la concentration d’une
substance du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré ;
permet la diffusion.

Gradient de pression Variation de pression (hydrostatique ou osmo-
tique) entre deux points ; permet la circulation des liquides et des
gaz dans l’organisme.

Gradient électrochimique Écart combiné entre la concentration et
la charge ; a un effet sur la distribution et la direction de la diffusion
des ions.

Graisse brune Lipides stockés dans les adipocytes bruns sous forme
de très nombreuses gouttelettes et dont la fonction est de produire
de la chaleur plutôt que de servir de réserve de nutriments.

Graisse neutre Substance composée de chaînes d’acides gras et de
glycérol ; aussi appelée triglycéride ou triacylglycérol ; communément
appelée huile lorsqu’elle est à l’état liquide.

Grand bassin Région supérieure du bassin limitée latéralement
par les ailes de l’ilium.

Grand omentum Double couche de péritoine qui part de la grande
courbure de l’estomac, recouvre les organes abdominaux et s’attache
à la paroi abdominale postérieure.

Grande circulation Voir Circulation systémique.

Grande incisure ischiatique Grande entaille dans le bord postérieur
de l’ischium qu’empruntent le nerf sciatique et des vaisseaux sanguins
pour pénétrer dans la cuisse.

Grandes lèvres Replis allongés de peau adipeuse portant des poils
et s’étendant vers l’arrière à partir du mont du pubis de chaque côté
de la vulve.

Granulocyte basophile Globule blanc dont les granulations, colorées
en violet avec des colorants basiques, contiennent de l’histamine
et de l’héparine, deux médiateurs de la réaction inflammatoire ;
très semblable aux mastocytes des tissus.

Granulocyte éosinophile Globule blanc au noyau bilobé dont les
abondantes granulations ont une grande affinité pour un colorant
appelé éosine ; intervient dans la défense contre les vers parasites
et dans d’autres aspects des réactions immunitaires.

Granulocyte neutrophile Type de globules blancs le plus abondant,
à noyau plurilobé, dont les granulations possèdent une affinité
pour les colorants neutres, et doués de phagocytose ; très actif lors
d’infections aiguës.

Gras trans Acides gras principalement d’origine industrielle obtenus
par hydrogénation partielle d’huiles insaturées (ajout d’atomes d’hydro-
gène à l’emplacement des doubles liaisons) en vue de les rendre solides
à la température ambiante ; nocifs pour la santé cardiovasculaire.

Grille de Punnett Diagramme permettant de présenter les combinai-
sons de gènes possibles pour un trait particulier à partir de l’union
des gamètes des deux parents dont on connaît le génotype.
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Gros intestin Partie du tube digestif qui s’étend de la valve iléocæcale
jusqu’à l’anus ; comprend le cæcum, l’appendice vermiforme, le côlon,
le rectum et le canal anal ; absorbe l’eau, les électrolytes et certaines
vitamines, et permet l’évacuation des fèces.

Guanine (G) Une des deux principales purines présentes dans tous
les acides nucléiques ; base azotée complémentaire de la cytosine.

Gustation Goût.

Gyrus Saillies de tissu nerveux à la surface du cortex cérébral
et séparées par des sillons ; aussi appelé circonvolutions.

Haptène Antigène incomplet ; possède la réactivité mais non l’immu-
nogénicité ; responsable de certaines réactions allergiques telles que
celles causées par la pénicilline, l’herbe à puce, etc.

Hélice alpha (�) La plus courante des structures secondaires de la
chaîne d’acides aminés des protéines ; ressemble aux anneaux d’un fil
de téléphone.

Hématies Voir Érythrocytes.

Hématocrite Pourcentage du volume sanguin total occupé par les 
érythrocytes (de 33 à 43 % pour les femmes et de 39 à 49 % pour les
hommes).

Hématome Masse de sang coagulé qui se forme au siège d’une lésion.

Hématopoïèse Formation des cellules sanguines qui se déroule dès
le septième mois de vie, principalement dans la moelle osseuse rouge ;
aussi appelée hémopoïèse.

Hème Pigment rouge contenant du fer qui est essentiel au transport
d’oxygène par l’hémoglobine.

Hémocytoblaste Cellule souche de la moelle osseuse qui donne naissance
à tous les éléments figurés du sang ; cellule souche hématopoïétique.

Hémoglobine Protéine des érythrocytes qui transporte la presque
totalité de l’oxygène et une partie du gaz carbonique. Elle est composée
d’hème et de globine.

Hémogramme Voir Numération globulaire.

Hémolyse Rupture des érythrocytes physiologique ou pathologique,
par exemple à la suite d’une agglutination causée par une transfusion
incompatible.

Hémophilie Affection hémorragique héréditaire récessive dont les
deux formes les plus importantes sont liées au sexe. La plus fréquente,
l’hémophilie A, résulte d’une carence en facteur VIII.

Hémopoïèse Voir Hématopoïèse.

Hémorragie Écoulement de sang provoqué par la rupture d’un vais-
seau sanguin ; saignement.

Hémostase Ensemble des processus physiologiques qui font cesser
un saignement après la rupture d’un vaisseau en mettant en œuvre le
spasme vasculaire, la formation du clou plaquettaire et la coagulation.

Héparine Anticoagulant naturel sécrété dans le plasma par les 
granulocytes basophiles, les mastocytes et les cellules endothéliales ;
inhibiteur de la thrombine.

Hépatite Inflammation du foie attribuable à des agents pathogènes,
dont des virus, ou à des agents toxiques.

Hérédité liée au sexe Transmission de traits héréditaires particuliers
(comme le daltonisme ou l’hémophilie) déterminés par des gènes
localisés sur les chromosomes sexuels ; les traits récessifs liés au chro-
mosome X sont transmis de la mère (hétérozygote) au fils et les traits
produits par des gènes liés au chromosome Y sont transmis du père
au fils.

H

Hérédité polygénique Type de transmission héréditaire où les traits
dépendent de l’action conjointe de plusieurs paires de gènes situées
sur différents locus.

Hernie Saillie anormale d’un organe ou d’une structure à travers
la paroi d’une cavité.

Hernie discale Saillie d’un disque intervertébral dans le canal rachidien
qui comprime la moelle épinière ou les nerfs spinaux issus de celle-ci
et cause de l’engourdissement et une douleur insupportable.

Hétérozygote Qui possède des allèles dissemblables sur un ou
(par extension) plusieurs locus, par exemple Aa, Bb, AaBb.

Hiatus sacral Grande ouverture à la base du sacrum qui marque la fin
du canal sacral.

Hile Échancrure d’un organe où pénètrent et d’où sortent des vaisseaux
sanguins et lymphatiques ainsi que des nerfs.

Hippocampe Structure du système limbique sur la face interne du lobe
temporal qui joue un rôle dans la conversion des nouvelles informa-
tions en mémoire à long terme.

Histamine Médiateur chimique (un neurotransmetteur ou une hor-
mone locale) ; cause une vasodilatation et une augmentation de la
perméabilité capillaire ; cause des sécrétions acides dans l’estomac.

Histologie Branche de l’anatomie qui étudie la structure microsco-
pique des tissus.

Histones Protéines globulaires, constituants de la chromatine
et des nucléosomes.

Holoenzyme Enzyme fonctionnelle formée par l’apoenzyme
et le cofacteur.

Homéostasie État d’équilibre de l’organisme ou stabilité du milieu
interne de l’organisme en dépit des fluctuations dans l’environnement.

Homolatéral Situé du même côté.

Homologues (1) Structures ou organes ayant la même origine
embryologique, mais pas nécessairement la même fonction ; (2) les
deux chromosomes d’une même paire.

Homozygote Qui possède des gènes identiques sur un ou plusieurs
locus, par exemple AA, bb.

Hormone Stéroïde ou dérivé d’acide aminé (protéine et peptide) pro-
duit par une glande endocrine, libéré dans le liquide interstitiel et trans-
porté par le sang jusqu’aux cellules cibles ; joue le rôle de messager
chimique et règle certaines fonctions physiologiques de l’organisme.

Hormone antidiurétique (ADH) Hormone produite par l’hypothalamus
et libérée par la neurohypophyse ; stimule la réabsorption d’eau par les
tubules rénaux ; réduit le volume urinaire ; aussi appelée vasopressine.

Hormone de croissance (GH) Hormone qui stimule la croissance en
général ; produite par l’adénohypophyse ; aussi appelée somatotrophine.

Hormone folliculostimulante (FSH) Hormone sécrétée par l’adéno-
hypophyse qui stimule la maturation des follicules ovariques chez la
femme et la production des spermatozoïdes chez l’homme. Sa libéra-
tion est provoquée par l’hormone hypothalamique, la gonadolibérine
(Gn-RH).

Hormone lutéinisante (LH) Hormone sécrétée par l’adénohypophyse
qui contribue à la maturation des cellules de l’ovaire et déclenche 
l’ovulation chez la femme. Chez l’homme, elle stimule la production
de testostérone par les cellules interstitielles du testicule. Sa libération est
provoquée par l’hormone hypothalamique, la gonadolibérine (Gn-RH).

Hormone placentaire lactogène humaine (hPL) Hormone qui
travaille conjointement avec les œstrogènes et la progestérone pour
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stimuler la maturation des seins en préparation de la lactation ;
elle favorise aussi la croissance fœtale et exerce un effet d’épargne
sur l’utilisation du glucose ; aussi appelée hormone chorionique
somatotrope (hCS).

Hormone sexuelle Hormone stéroïde produite par les gonades :
testostérone, œstrogènes, progestérone.

Hormone thyréotrope placentaire (hCT) Hormone glycoprotéique
libérée par le placenta ; semblable à la thyréotrophine (TSH) sécrétée
par l’adénohypophyse, elle est responsable de l’augmentation de
la vitesse du métabolisme maternel durant toute la grossesse.

Humérus Os unique du bras.

Humeur aqueuse Liquide aqueux présent dans la chambre antérieure
de l’œil ; fournit des nutriments et de l’oxygène au cristallin.
Continuellement renouvelé, ce liquide s’écoule par le sinus veineux
de la sclère ou canal de Schlemm.

Hydratation hypotonique (ou hypotonie osmotique du plasma)
Hyperhydratation qui se produit lorsqu’une personne souffre 
d’insuffisance rénale ou ingère en très peu de temps une quantité 
d’eau considérable.

Hydrolyse Processus dans lequel l’eau est utilisée pour dégrader
une substance en particules plus petites ; la digestion chimique fait
intervenir des réactions d’hydrolyse.

Hydrophile Se dit des molécules, ou des parties de molécules,
qui interagissent avec l’eau et les particules chargées.

Hydrophobe Se dit des molécules, ou des parties de molécules, qui
interagissent seulement avec les molécules non polaires, par exemple
les lipides ; ces molécules fuient donc l’eau.

Hymen Mince repli de la muqueuse vaginale qui ferme partiellement
la portion distale du vagin.

Hyperalgésie Amplification de la douleur.

Hypercapnie Concentration élevée de gaz carbonique dans le sang.

Hyperémie Augmentation du débit sanguin dans un tissu ou un organe ;
on parle d’hyperémie passive en cas de congestion , et d’hyperémie
active si l’augmentation est due à une activation musculaire.

Hyperglycémiant Terme utilisé pour qualifier les hormones, tel le
glucagon, qui font augmenter la concentration sanguine de glucose.

Hyperleucocytose Augmentation du nombre de leucocytes (globules
blancs) ; résulte généralement d’une infection.

Hypermétropie Anomalie de la vision dans laquelle l’image des objets
se focalise à l’arrière de la rétine, ce qui empêche de distinguer correc-
tement les objets rapprochés.

Hyperplasie Développement accéléré, comme celui de l’utérus durant
la grossesse ; prolifération anormale d’un tissu.

Hyperpnée Augmentation de la respiration en réponse à un besoin
métabolique, comme pendant l’exercice.

Hyperpolarisation Augmentation de la valeur absolue du potentiel
de membrane d’une cellule qui l’éloigne de son seuil d’excitation.

Hypersensibilité Voir Allergie.

Hypertension Pression artérielle élevée ; peut causer des problèmes
cardiovasculaires lorsqu’elle persiste à des valeurs de l’ordre de
140/90 mm Hg (ou plus).

Hypertonique Se dit d’une solution qui présente une concentration
de soluté non diffusible supérieure à celle des cellules vivantes.

Hypertrophie Augmentation du volume d’un tissu ou d’un organe
sans relation avec la croissance générale du corps.

Hyperventilation Augmentation de l’amplitude et de la fréquence
de la respiration qui excède les besoins d’élimination du gaz carbonique
de l’organisme.

Hypocapnie Diminution de la concentration sanguine de gaz carbonique
(ou dioxyde de carbone).

Hypoderme (fascia superficiel) Tissu sous-cutané qui se trouve juste
sous la peau ; composé de tissu adipeux et d’un peu de tissu conjonctif
lâche.

Hypoglycémiantes Se dit des hormones, telle l’insuline, qui font
diminuer la concentration sanguine de glucose.

Hyponychium Région située sous l’extrémité libre de l’ongle
où la saleté et les débris ont tendance à s’accumuler.

Hypophyse Glande neuroendocrine située sous le cerveau et reliée à
l’hypothalamus par l’infundibulum ; assure diverses fonctions, dont la
régulation de l’activité des gonades, de la glande thyroïde et du cortex
surrénal ainsi que celle de la lactation et de l’équilibre hydrique ;
aussi appelée glande pituitaire.

Hypoprotéinémie Concentration plasmatique anormalement faible de
protéines causant une diminution de la pression oncotique ; provoque
l’œdème des tissus.

Hypotension Basse pression artérielle (inférieure à 100 mm Hg) ;
généralement sans conséquence.

Hypothalamus Région du diencéphale qui constitue le plancher
du troisième ventricule cérébral ; principal centre de régulation des
fonctions physiologiques, essentiel au maintien de l’homéostasie. Il
constitue un lien entre le système nerveux et le système endocrinien.

Hypothermie Abaissement anormal de la température corporelle
(en dessous de 35 °C) qui peut entraîner une diminution importante
de la pression artérielle et des fréquences cardiaque et respiratoire.

Hypotonique Se dit d’une solution plus diluée (ayant une concentra-
tion plus faible de soluté non diffusible) que l’intérieur des cellules.

Hypoventilation Diminution de la fréquence et de la profondeur
de la respiration ; caractérisée par une élévation du taux sanguin
de gaz carbonique.

Hypoxie Apport insuffisant d’oxygène aux tissus.

Iléum Dernière partie de l’intestin grêle ; situé entre le jéjunum 
et le cæcum.

Ilium Un des trois os dont la fusion forme l’os coxal ; grand os évasé,
il constitue la majeure partie de l’os coxal.

Îlots pancréatiques Minuscules amas de tissus disséminés entre
les cellules acineuses du pancréas et qui produisent l’insuline
et le glucagon ; aussi appelés îlots de Langerhans.

Immunité Résistance naturelle ou acquise de l’organisme à l’égard 
de nombreux agents pathogènes (biologiques, physiques et chimiques)
qui causent des maladies.

Immunité active État de résistance développé à la suite d’un contact
avec un antigène ; les lymphocytes B produisent alors des anticorps 
et permettent l’acquisition d’une mémoire immunitaire.

Immunité cellulaire Immunité conférée par les lymphocytes T activés,
qui tuent des cellules infectées ou cancéreuses ou des cellules des gref-
fons étrangers et libèrent des substances chimiques régissant la réaction
immunitaire.

Immunité humorale Immunité assurée par les anticorps présents
dans le plasma et dans d’autres liquides de l’organisme.

I
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Immunité passive Immunité de courte durée résultant de l’introduction
d’anticorps (sérothérapie) provenant d’un animal immunisé ou d’un
donneur humain ; les lymphocytes B ne sont alors pas stimulés ;
aucune mémoire immunitaire n’est établie.

Immunocompétence Capacité des cellules immunitaires de l’organisme
de reconnaître des antigènes spécifiques (en s’y liant) ; reflète la
présence de récepteurs liés à la membrane plasmique.

Immunoglobuline (Ig) Molécule protéique libérée par les plasmocytes
qui assure l’immunité humorale ; aussi appelée anticorps.

Implantation Processus par lequel l’ovule fécondé, devenu embryon,
s’enfouit dans l’endomètre de l’utérus.

In vitro Se dit d’une expérience ou d’une réaction qui se déroule
dans une éprouvette, sur une lame de verre ou dans un environnement
artificiel.

In vivo Se dit d’une observation ou d’une expérience effectuée
sur un organisme vivant.

Incisure jugulaire Échancrure du bord supérieur concave du manu-
brium (sternum) ; repère anatomique important.

Inclusion Structure inerte du cytoplasme ; particule composée 
de substances de réserve, aussi appelée grain de sécrétion.

Incontinence Incapacité de maîtriser la miction ou la défécation.

Indice d’Apgar Évaluation de l’état physique du nouveau-né une
minute et cinq minutes après la naissance en fonction de cinq critères :
fréquence cardiaque, respiration, coloration, tonus musculaire et
réactivité aux stimulus.

Indice de masse corporelle (IMC) Indice de mesure de l’obésité et de
la graisse corporelle qui rend compte du rapport existant entre le poids
d’une personne et sa taille.

Infarctus du myocarde État caractérisé par des lésions et une destruc-
tion d’une partie du myocarde par suite de l’interruption de l’apport
sanguin vers ces régions. Couramment appelé crise cardiaque.

Infections transmissibles sexuellement (ITS) Infections transmises
lors de contacts sexuels, par exemple la gonorrhée, la syphilis, le SIDA
et l’herpès génital ; autrefois appelées maladies transmissibles sexuelle-
ment (MTS).

Inférieur Relatif à une position vers le bas de l’axe du corps.

Infirmité motrice cérébrale Trouble neuromusculaire qui résulte
d’une lésion cérébrale se traduisant par une mauvaise maîtrise
des muscles ou une paralysie.

Inflammation Réaction de défense innée de l’organisme à l’égard de
différents agresseurs entraînant notamment des modifications vascu-
laires (dilatation et augmentation de la perméabilité des vaisseaux)
et se manifestant par la rougeur, la chaleur, la tuméfaction et la douleur.

Influx nerveux Onde de dépolarisation qui se propage d’elle-même
et qui ne peut être déclenchée que si la stimulation est adéquate ; aussi
appelé potentiel d’action.

Infundibulum Structure en forme d’entonnoir ; désigne (1) la tige
de tissu nerveux qui relie l’hypophyse à l’hypothalamus ; (2) la partie
distale frangée de la trompe utérine.

Inguinal Relatif à la région de l’aine.

Inhibine Hormone protéique qui inhibe la sécrétion 
des gonadotrophines.

Innervation Distribution des nerfs dans une région de l’organisme.

Insaturé Se dit notamment des acides gras dont la chaîne carbonée
n’est pas complètement saturée d’atomes d’hydrogène et qui, de
ce fait, comporte une double liaison (mono-insaturée) ou plusieurs
(polyinsaturée) entre deux atomes de carbone.

Insertion musculaire Point d’attache mobile d’un muscle.

Insuffisance cardiaque Trouble résultant de l’incapacité du cœur à
fournir un débit sanguin suffisant pour satisfaire les besoins des tissus.

Insuffisance rénale État pathologique atteint lorsque le débit 
de filtration glomérulaire est inférieur à 15 mL/min et caractérisé 
par une forte diminution ou l’arrêt de la formation de filtrat.

Insuffisance valvulaire Défaut de fermeture d’une valve.

Insula (lobe insulaire) Lobe du cortex cérébral enfoui dans le sillon
latéral et recouvert par des parties des lobes temporal, pariétal et frontal.

Insuline Hormone hypoglycémiante produite par les endocrinocytes
bêta des îlots pancréatiques ; influe également sur le métabolisme
des glucides (glycogénèse), des graisses (lipogenèse) et stimule 
la synthèse des protéines.

Intégration Processus par lequel le système nerveux traite l’information
sensorielle et détermine l’action à entreprendre à tout moment.

Interférons (IFN) Protéines (cytokines) produites par les cellules
immunitaires et par d’autres cellules pour stimuler la défense antivirale
et antitumorale.

Interleukines (IL) Cytokines qui agissent comme facteurs hémato-
poïétiques en stimulant la leucopoïèse. Elles ont également des fonc-
tions immunitaires importantes. L’IL-2 est également utilisée pour
traiter certains cancers.

Interneurone (neurone d’association) Cellule nerveuse située entre
les neurones sensitif et moteur qui achemine les influx nerveux vers
les centres du SNC où se déroule l’intégration.

Intérocepteur Récepteur sensoriel situé dans les viscères ; sensible aux
stimulus produits dans le milieu interne ; aussi appelé viscérocepteur.

Interphase Une des deux principales périodes du cycle cellulaire ; repré-
sente tout le laps de temps entre la formation de la cellule et sa division.

Intestin grêle Tube aux formes compliquées qui s’étend du muscle
sphincter pylorique jusqu’à la valve iléocæcale, où il rejoint le gros
intestin ; endroit où se termine la digestion et où se produit pratique-
ment toute l’absorption.

Intestin primitif Tube d’endoderme formé durant l’organogenèse
qui constitue la tunique muqueuse du tube digestif.

Intima Voir Tunique interne.

Intron Segment non codant de l’ADN dont la longueur se situe entre
60 et 100 000 nucléotides. Les introns sont enlevés avant le début 
de la synthèse des protéines.

Inversion Mouvement qui tourne la plante du pied vers le plan médian.

Ion Atome possédant une charge positive (cation) ou négative (anion),
par exemple H� et Cl�.

Ion bicarbonate (HCO3
�) Substance amphotère essentielle de l’orga-

nisme et abondante dans le sang, où elle joue un rôle de tampon
contribuant à l’équilibre du pH sanguin.

Ion hydrogène (H�) Atome d’hydrogène ayant perdu son électron
et, par conséquent, portant une charge positive.

Ion hydroxyle (OH�) Ion libéré lorsqu’un hydroxyde (une base
inorganique comme NaOH) est dissous dans l’eau.

Ischémie Diminution de l’irrigation sanguine locale qui peut provo-
quer un accident vasculaire cérébral (artère cérébrale) ou une angine
de poitrine (artère coronaire), voire un infarctus du myocarde.

Ischium Un des trois os dont la fusion forme l’os coxal ; constitue
la partie la plus inférieure de l’os coxal.

Isogreffe Greffe de tissus donnés par un jumeau identique.
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Isomères Substances ayant la même formule moléculaire, mais dont
la disposition des atomes n’est pas la même.

Isotoniques Se dit de solutions dans lesquelles la concentration de
soluté non diffusible est égale à celle que l’on trouve dans les cellules.

Isotopes Formes atomiques différentes du même élément. Les isotopes
ne contiennent pas tous le même nombre de neutrons ; les isotopes
les plus lourds sont souvent radioactifs.

Ipsilatéral Situé du même côté.

Jéjunum Partie de l’intestin grêle qui s’étend du duodénum jusqu’à
l’iléum.

Jonction diffuse Large fente synaptique située dans la région des
cellules musculaires lisses où le neurotransmetteur est libéré avant
de se lier aux récepteurs dispersés sur le sarcolemme.

Jonction neuromusculaire (ou terminaison neuromusculaire) Région
où un ensemble de télodendrons d’un neurone moteur entre en contact
avec une fibre musculaire squelettique.

Jonction ouverte Passage entre deux cellules adjacentes ; constituée de
protéines transmembranaires appelées connexons ; présentes notam-
ment dans le cœur et les muscles lisses, sièges d’une activité électrique.

Jonction serrée Région où les membranes plasmiques de cellules adja-
centes sont fusionnées ; empêche le passage des substances à travers
l’espace extracellulaire entre deux cellules adjacentes d’un épithélium.

Joule (J) Unité d’énergie équivalant au travail produit par une force
de 1 newton qui déplace son point d’application de 1 mètre dans sa
propre direction ; on utilise généralement le kilojoule (kJ) pour parler
des échanges d’énergie associés aux réactions biochimiques.

Kératine Protéine fibreuse dure et imperméable présente dans l’épi-
derme, les cheveux, les poils et les ongles ; son précurseur est la kérato-
hyaline.

Kératinisation Processus qui débute dans la couche granuleuse
de la peau et au cours duquel les cellules se remplissent de kératine.

Kératinocytes Cellules les plus nombreuses de l’épiderme qui synthé-
tisent la kératine.

Kilojoule (kJ) Voir Joule.

Kinase des chaînes légères de la myosine (ou MLC kinase) Enzyme
avec laquelle la calmoduline interagit, ce qui entraîne la phospho-
rylation de la myosine, puis son activation, dans les muscles lisses.

Kinines Substances aux fonctions vasodilatatrices et perméabilisantes
libérées au cours de la réaction inflammatoire. La bradykinine
provoque également la douleur en stimulant les neurofibres sensitives.

Lab-ferment Enzyme sécrétée par l’estomac qui coagule la caséine
du lait ; non produite chez l’adulte.

Labyrinthe Cavités osseuses dans l’os temporal au niveau de l’oreille
interne. Comprend un labyrinthe osseux dans lequel se trouve le
labyrinthe membraneux.

Lacrymal Relatif aux larmes produites par la glande lacrymale située
dans l’orbite de l’œil.

Lactation Synthèse et sécrétion du lait.

Lacune Petite dépression ou petit espace ; dans l’os et le cartilage,
les lacunes sont occupées par des cellules.

L

K

J

Lame (1) Couche ou plaque mince ; (2) partie d’une vertèbre située
entre le processus transverse et le processus épineux.

Lame basale Feuillet acellulaire adhésif composé principalement
de glycoprotéines sécrétées par les cellules épithéliales ; composante
de la membrane basale.

Lame criblée de l’ethmoïde Région située à la partie supérieure
de l’os ethmoïde ; comporte de nombreux trous livrant passage aux
neurofibres olfactives.

Lame réticulaire Couche de matériau extracellulaire contenant un
fin réseau de fibres collagènes appartenant aux tissus conjonctifs sous-
jacents à l’épithélium ; forme, avec la lame basale, la membrane basale
d’un épithélium.

Lamelles circonférentielles Lamelles osseuses de l’os compact situées
juste au-dessous du périoste et au-dessus de l’endoste et entourant
la diaphyse ; elles offrent une résistance efficace aux forces de torsion
qui s’exercent sur l’os long.

Lamelles de l’ostéon Lamelles osseuses disposées en cercles concen-
triques autour d’un canal dans un ostéon de l’os compact.

Lamelles interstitielles Lamelles incomplètes situées entre des ostéons
intacts ou dans les intervalles entre les ostéons en formation ; peuvent
également représenter des fragments d’ostéons coupés par le rema-
niement osseux.

Lamina propria Couche de tissu conjonctif lâche sur lequel repose
le feuillet épithélial d’une muqueuse.

Lanugo Fin duvet qui recouvre la peau du fœtus et disparaît
vers le septième mois de gestation.

Laryngopharynx Troisième partie du pharynx située derrière
l’épiglotte et où les voies respiratoires et digestives se séparent.

Larynx Organe cartilagineux situé entre la trachée et le pharynx ;
organe de la phonation.

Latéral Opposé au plan médian du corps ; sur la face extérieure.

Lemnisque médial Voie de transmission au cortex cérébral de l’infor-
mation concernant la discrimination tactile, la pression, la vibration et
la proprioception consciente ; va du bulbe rachidien jusqu’au thalamus.

Leptine Substance libérée par les cellules adipeuses et agissant comme
une hormone afin de contrôler les réserves adipeuses de l’organisme
et de déclencher la satiété.

Leucémie Groupe d’états cancéreux caractérisés par une prolifération
anormale des cellules précurseures des globules blancs.

Leucocytes Globules blancs ; éléments figurés contribuant à la défense
de l’organisme et intervenant dans les réactions inflammatoire
et immunitaire.

Leucocytose Augmentation du nombre de leucocytes traduisant
généralement une infection.

Leucopénie Diminution du nombre de leucocytes dans le sang.

Leucopoïèse Production des leucocytes sous l’influence de deux
familles de facteurs hématopoïétiques : les interleukines et les facteurs
de croissance de colonies (CSF, colony sitmulating factors).

Leucotriènes Médiateurs chimiques lipidiques synthétisés dans la
plupart des tissus, tout comme les prostaglandines. Ils interviennent
dans le déclenchement de la réaction inflammatoire et de certaines
réactions allergiques.

Levier du deuxième genre Un des trois types de leviers dans lequel
la force est appliquée à une extrémité du levier et le point d’appui
est situé à l’autre, avec la charge entre les deux, comme dans le cas
de la brouette ; par exemple, se tenir debout sur la pointe des pieds.
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Levier du premier genre Un des trois types de leviers dans lequel
la force est appliquée à une extrémité du levier et la charge se trouve
à l’autre bout, le point d’appui étant situé quelque part entre les deux,
comme dans les ciseaux ; par exemple, relever la tête.

Levier du troisième genre Un des trois types de leviers dans lequel
la force est appliquée entre la charge et le point d’appui, comme dans
la pince à épiler. La plupart des muscles squelettiques agissent dans
ce type de levier ; par exemple, l’activité du muscle biceps brachial
qui soulève la partie distale de l’avant-bras et la main avec tout
ce qu’elle porte.

Liaison chimique Lien énergétique entre des atomes ; fait intervenir
une interaction entre des électrons.

Liaison covalente Liaison chimique intramoléculaire formée par
le partage d’électrons entre des atomes, par exemple entre les deux
atomes d’oxygène de la molécule d’O2.

Liaison hydrogène Liaison faible dans laquelle un atome d’hydrogène
forme un pont avec un atome avide d’électrons ; importante liaison
intermoléculaire et intramoléculaire, par exemple les liaisons qui main-
tiennent et stabilisent les molécules de protéines et les molécules d’ADN.

Liaison ionique Attraction chimique formée par le transfert d’élec-
trons entre des atomes, par exemple l’attraction entre l’atome
de sodium (Na+) et l’atome de chlore (Cl–) dans le sel NaCl.

Liaison peptidique Liaison entre le groupement amine d’un acide
aminé et le groupement acide d’un autre acide aminé, associée à
la perte d’une molécule d’eau.

Lié au sexe Se dit d’un trait héréditaire déterminé par un gène localisé
sur les chromosomes sexuels X ou Y, par exemple le daltonisme et
l’hémophilie.

Ligament Bande de tissu conjonctif dense qui relie des os.

Ligament artériel Cordon reliant l’aorte et le tronc pulmonaire
résultant du resserrement du conduit artériel après la naissance.

Ligament veineux Ligament situé à la face inférieure du foie formé
quand le conduit veineux s’affaisse lorsque le sang a cessé de circuler
dans le cordon ombilical.

Ligand Substance chimique servant à la transmission de signaux 
et qui se lie spécifiquement à un récepteur membranaire.

Ligne blanche Raphé fibreux (couture) formé par la fusion des
aponévroses des muscles de la paroi abdominale ; s’étend du sternum
jusqu’à la symphyse pubienne en suivant la ligne médiane.

Ligne épiphysaire Ligne située à la jonction de la diaphyse et de chaque
épiphyse d’un os long adulte ; elle représente le reliquat du cartilage
épiphysaire.

Ligne M Ligne verticale sombre, formée de molécules de myomésine,
qui divise en deux chaque zone claire au milieu de la bande sombre
(strie A) d’une myofibrille de la fibre musculaire squelettique.

Ligne primitive Fente aux bords surélevés qui apparaît, au début
de la gastrulation, sur la face dorsale du disque embryonnaire et sur
la moitié de sa longueur, ce qui établit l’axe longitudinal de l’embryon
et son plan de symétrie bilatérale.

Ligne Z Zone plus foncée située au milieu des stries I (bande claire)
d’une myofibrille ; un sarcomère s’étend entre deux lignes Z.

Lignes de flexion Un des trois types de plis de la peau disposés dans
les replis du derme près des articulations.

Lignes de tension (ou lignes de Langer) Un des trois types de plis
de la peau ; lignes longitudinales ou circulaires dans la peau reflétant
le fait que les fibres d’élastine et de collagène lui confèrent un
certain tonus.

Lipide Groupe de composés se présentant à l’état solide ou liquide et
contenant principalement du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène
(et pour certains du phosphore, de l’azote ou du soufre) ; forment
les matières grasses des tissus ; exercent des fonctions énergétiques
(réserves), thermiques (isolation thermique), protectrices et structu-
rales (membranes cellulaires, messagers) ; comprennent les triglycé-
rides, le cholestérol, les phospholipides et divers lipides complexes.
Sur le plan nutritionnel, on les trouve principalement dans la viande,
les produits laitiers et les huiles.

Lipogenèse Ensemble des réactions métaboliques aboutissant à 
la production de lipides de réserve (triglycérides) à partir des acides
gras, des glucides et parfois des acides aminés ; l’insuline régule
ces réactions, qui se produisent surtout dans les adipocytes.

Lipolyse Dégradation des réserves lipidiques en glycérol et en acides gras.

Lipoprotéines Petits complexes lipides-protéines qui constituent
la forme de transport des triglycérides et du cholestérol dans le sang.

Lipoprotéines de basse densité (LDL) Résultats de la conversion
des résidus des lipoprotéines de très haute densité (VLDL) ; riches
en cholestérol, qu’elles transportent vers les tissus périphériques.

Lipoprotéines de haute densité (HDL) Lipoprotéines particulièrement
riches en phospholipides et en cholestérol qui ont pour fonction princi-
pale de capter l’excédent de cholestérol et de le transporter vers le foie.

Lipoprotéines de très basse densité (VLDL) Lipoprotéines synthé-
tisées principalement par le foie et transportant les triglycérides
de ce dernier vers le tissu adipeux.

Liquide amniotique Liquide qui remplit l’amnios et dans lequel
baigne l’embryon.

Liquide cérébrospinal (LCS) Liquide ressemblant au plasma qui remplit
les ventricules du SNC et entoure celui-ci ; assure une protection
mécanique à l’encéphale et à la moelle épinière et contribue à leur
nutrition ; aussi appelé liquide céphalorachidien.

Liquide extracellulaire Voir Compartiment extracellulaire.

Liquide interstitiel Liquide dérivé du sang ; remplit l’espace entre
les capillaires sanguins et les cellules.

Liquide intracellulaire Voir Compartiment intracellulaire.

Liséré ostéoïde Bande mince de matrice osseuse non minéralisée
semblable à de la gaze et observée en cas de dépôts osseux, aux
endroits où l’os a subi des blessures, par exemple.

Lithiase rénale (ou calculs rénaux) Formation de concrétions solides
causée par la précipitation dans le pelvis rénal de différents minéraux
(calcium, magnésium) ou des sels d’acide urique contenus dans 
l’urine (calculus : caillou), et qui bloquent parfois les voies urinaires ;
communément appelée « pierres ».

Loi de Boyle-Mariotte Loi qui veut que, à température constante,
la pression d’un gaz soit inversement proportionnelle à son volume.
Explique le déroulement des échanges respiratoires chez les êtres vivants.

Loi de Henry Loi qui permet d’expliquer les échanges gazeux dans
l’organisme : lorsqu’un mélange de gaz est en contact avec un liquide,
chacun des gaz se dissout dans ce liquide en proportion de sa pression
partielle dans le mélange.

Loi de Hilton Loi selon laquelle tout nerf desservant un muscle
responsable du mouvement d’une articulation innerve aussi l’articula-
tion elle-même et la peau qui la recouvre.

Loi de Starling Loi établissant un lien direct entre le degré d’étirement
des cellules myocardiques (précharge ventriculaire) juste avant leur
contraction et le volume systolique, qui est en moyenne de 70 mL.
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Loi des pressions partielles de Dalton Loi selon laquelle la pression
totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme des pressions
exercées par chacun des gaz constituants.

Loi du tout ou rien Loi qui dicte qu’un potentiel d’action se déclenche
à sa valeur maximale dès qu’un stimulus atteint un certain seuil de
dépolarisation et qu’il ne se déclenche pas si le stimulus reste en deçà
de ce seuil. Il n’y a donc que deux réponses possibles : tout ou rien.

Lombaire Relatif à la région du dos située entre le thorax et le bassin ;
on emploie aussi le terme « lombal ».

Luette Voir Uvule palatine.

Lumière Cavité à l’intérieur d’un tube, d’un vaisseau sanguin ou d’un
organe creux.

Luxation Déplacement des os de leur position normale dans une
articulation ; les luxations les plus fréquentes sont celles des mâchoires,
des épaules, des doigts et des pouces.

Lymphe Liquide contenant des leucocytes et des protéines transporté
par les vaisseaux lymphatiques ; formé à partir du sang et du liquide
interstitiel, il retourne au sang par les vaisseaux lymphatiques.

Lymphocyte Globule blanc provenant des cellules souches de la moelle
osseuse et arrivant à maturité dans les organes lymphoïdes ; agranu-
locyte possédant un noyau sphérique ou échancré.

Lymphocyte B Lymphocyte participant à l’immunité humorale ;
se différencie en un clone de plasmocytes producteurs d’anticorps
ou en cellules mémoires ; aussi appelé cellule B.

Lymphocyte T Lymphocyte intervenant dans l’immunité à médiation
cellulaire ; comprend les lymphocytes T auxiliaires, cytotoxiques
et régulateurs ; aussi appelé cellule T.

Lymphocyte T auxiliaire Lymphocyte à fonction régulatrice vis-à-vis
des lymphocytes B, des lymphocytes T effecteurs et des macrophages.

Lymphocyte T cytotoxique (lymphocyte TC) Lymphocyte T effecteur
qui détruit les cellules étrangères, les cellules cancéreuses et les cellules
de l’organisme infectées par un virus en déclenchant l’apoptose
(suicide cellulaire) ; aussi appelé lymphocyte T tueur.

Lymphocyte T régulateur (lymphocyte Trég) Lymphocyte T
(habituellement sous la forme CD4) qui assure la régulation de
la réponse immunitaire, soit en l’amplifiant, soit en la supprimant.

Lymphocyte T tueur Voir Lymphocyte T cytotoxique.

Lysosome Organite issu du complexe golgien qui renferme 
de puissantes enzymes digestives.

Lysozyme Enzyme présente dans la sueur, la salive et les larmes 
et qui peut détruire certaines bactéries.

Macromolécule Grande molécule complexe, par exemple une protéine
contenant de 100 à 10 000 sous-unités.

Macrophagocyte Type de cellules protectrices abondantes dans le
tissu conjonctif, le tissu lymphoïde et certains organes ; phagocyte les
cellules endommagées de l’organisme, les bactéries et d’autres débris
étrangers ; joue un rôle important comme présentateur d’antigènes aux
lymphocytes T dans la réaction immunitaire ; aussi appelé macrophage.

Macrophagocyte intraépidermique Cellule phagocytaire siégeant
dans l’épiderme, où elle ingère des substances étrangères ; joue un rôle
clé dans l’activation des cellules du système immunitaire ; aussi appelé
cellule de Langerhans.

Macrophagocyte stellaire (ou cellule de Kupffer) Cellule en forme
d’étoile située dans la paroi des sinusoïdes du foie et qui débarrasse
le sang des bactéries, des cellules sanguines usées et d’autres débris.

M

Macula Région de l’œil qui possède la fossette centrale ; aussi appelée
tache jaune.

Macules Épaississements des parois du saccule et de l’utricule (sacs
membraneux du vestibule de l’oreille interne) contenant des cellules
réceptrices permettant l’équilibre statique et l’équilibre dynamique.

Maladie d’Alzheimer Maladie dégénérative de l’encéphale associée
à une perte graduelle de la mémoire et de la régulation motrice ainsi
qu’à une démence progressive.

Maladie de Graves Maladie auto-immune se manifestant par un
hyperfonctionnement de la glande thyroïde; les principaux symptômes
sont un taux métabolique élevé, une perte de masse corporelle et 
de l’exophtalmie.

Maladie de Lyme Maladie inflammatoire causée par un spirochète du
genre Borrelia transmis par des piqûres de tiques vivant sur les souris
ou les cerfs et se manifestant par des symptômes variés (douleurs 
articulaires et musculaires, éruption cutanée, symptômes grippaux 
et troubles cognitifs).

Maladie de Parkinson Maladie neurodégénérative de la substantia
nigra (noyaux basaux) causée par une sécrétion insuffisante de
dopamine (un neurotransmetteur) ; ses symptômes comprennent
un tremblement et des mouvements rigides.

Maladie osseuse de Paget Trouble caractérisé par une résorption
osseuse exagérée et par une ossification anormale ; il entraîne une
masse anormalement élevée d’os spongieux par rapport à celle 
de l’os compact et une réduction de la minéralisation osseuse.

Maladies transmissibles sexuellement Voir Infections transmissibles
sexuellement.

Malin Potentiellement mortel ; relatif aux néoplasmes qui s’étendent
et causent la mort, comme le cancer.

Malléole Saillie osseuse formant la cheville ; la malléole interne 
(médiale) est située à l’extrémité distale du tibia et la malléole externe
(latérale), à l’extrémité distale de la fibula.

Mammographie Examen du sein réalisé en imagerie médicale permet-
tant de détecter précocement la présence des nodules souvent associés
à des tumeurs cancéreuses encore trop petites pour être palpables.

Mandibule Mâchoire inférieure, en forme de U ; os le plus volumineux
de la face.

Manœuvre de Heimlich Procédé qui consiste à utiliser l’air contenu
dans les poumons d’une personne pour expulser un morceau d’aliment
qui obstrue la trachée.

Manubrium sternal Une des trois structures fusionnées pour former
le sternum ; os formant la partie supérieure du sternum.

Margination Phénomène par lequel les granulocytes neutrophiles
s’accrochent aux parois des capillaires sanguins avant de les traverser
pour pénétrer dans l’espace interstitiel.

Marqueur du soi Voir Autoantigène.

Masse atomique Moyenne des nombres de masse de tous les isotopes
d’un élément (l’unité de masse atomique a pour symbole u ; u vaut,
par convention, le douzième de la masse de l’atome de carbone).

Masse moléculaire Somme des masses atomiques des atomes d’une
molécule.

Mastocyte Cellule immunitaire d’aspect granuleux, localisée dans
le tissu conjonctif, très semblable à un granulocyte basophile et dont
le cytoplasme contient de l’histamine et de l’héparine ; intervient
dans la réaction inflammatoire et les réactions d’hypersensibilité.

Matériau ostéoïde Matrice osseuse non minéralisée.
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Matériaux extracellulaires Substances se trouvant à l’extérieur des
cellules dont font partie les liquides de l’organisme (plasma sanguin,
liquide interstitiel, etc.), les sécrétions cellulaires et la matrice 
extracellulaire.

Matrice de l’ongle Partie proximale épaisse du lit de l’ongle, respon-
sable de sa croissance.

Matrice du poil Paroi cellulaire de la papille du chorion (base du
follicule pileux) où sont produites, par mitose, les cellules permettant
l’allongement du poil.

Matrice extracellulaire Matériau non vivant du tissu conjonctif
composé de substance fondamentale et de fibres qui sépare les cellules
vivantes.

Méat Orifice externe d’un conduit (par exemple le méat nasal supérieur)
ou le conduit lui-même (par exemple le méat acoustique externe).

Méat acoustique externe Conduit traversant l’os temporal qui s’étend
de l’auricule de l’oreille jusqu’au tympan et à l’oreille moyenne.

Méat acoustique interne Conduit dans l’os temporal ouvrant le passage
aux nerfs crâniens VII et VIII.

Mécanisme de rétroactivation Le moins courant des deux mécanismes
de régulation de l’homéostasie, dans lequel le changement produit va
dans la même direction que la fluctuation initiale ; c’est ce mécanisme
qui intervient au cours de l’accouchement.

Mécanisme de rétro-inhibition Le plus courant des mécanismes de
régulation de l’homéostasie ; le système met fin au stimulus de départ
ou réduit son intensité.

Mécanisme (de transport) passif Mécanisme de transport membra-
naire qui ne nécessite pas d’énergie cellulaire (ATP), par exemple
la diffusion, qui utilise l’énergie cinétique des molécules.

Mécanorécepteur Récepteur sensible aux facteurs mécaniques
tels que le toucher, la pression, les vibrations et l’étirement.

Méconium Pâte visqueuse verdâtre composée de cellules épithéliales
desquamées, de bile et d’autres substances expulsées de l’intestin
après la naissance.

Média Voir Tunique moyenne.

Médial Vers la ligne médiane du corps ; sur la face intérieure.

Médiastin Cavité médiane du thorax située entre les deux poumons
et contenant le cœur, les gros vaisseaux et la trachée.

Médulla Partie centrale de certains organes.

Médulla surrénale Partie interne de la glande surrénale constituée
de tissu nerveux ; sécrète de l’adrénaline et de la noradrénaline.

Méiose Processus de division nucléaire qui réduit de moitié le nombre
de chromosomes et donne, après cytocinèse, quatre cellules haploïdes
(n) ; se produit seulement dans les testicules et les ovaires.

Mélange Deux substances (ou plus) physiquement entremêlées ;
il en existe trois types : solutions, colloïdes et suspensions.

Mélanine Pigment foncé synthétisé par des cellules appelées mélanocytes;
donne leur couleur aux cellules de la peau, aux cheveux et aux poils.

Mélanocytes Cellules présentes dans la couche basale de l’épiderme
qui synthétise la mélanine.

Mélanome Cancer des mélanocytes ; peut prendre naissance à tous
les endroits où on trouve des pigments ; le plus dangereux des cancers
de la peau par suite de la production de nombreuses métastases et
de sa résistance à la chimiothérapie.

Mélatonine Hormone sécrétée par la glande pinéale ; sécrétion 
maximale pendant la nuit ; contribue à la régulation des cycles 
sommeil-veille ; antioxydant puissant.

Membrane à perméabilité sélective Membrane qui laisse passer
certaines substances tout en limitant les déplacements d’autres 
substances ; aussi appelée membrane à perméabilité différentielle.

Membrane alvéolocapillaire Membrane constituée de la paroi des
alvéoles et de celle des capillaires pulmonaires et de leurs membranes
basales fusionnées ; siège des échanges gazeux ; aussi appelée barrière
air-sang.

Membrane basale Matériau extracellulaire situé sous un épithélium ;
composé d’une lame basale sécrétée par les cellules épithéliales
et d’une lame réticulaire sécrétée par les cellules du tissu conjonctif
sous-jacent.

Membrane de filtration Membrane interposée entre le sang et la cap-
sule glomérulaire du néphron ; membrane poreuse qui laisse librement
passer l’eau et les solutés plus petits que les protéines plasmatiques.

Membrane plasmique Membrane composée de phospholipides,
de cholestérol et de protéines, qui renferme le contenu de la cellule ;
membrane externe de la cellule. Elle régit les échanges cellulaires, main-
tient un potentiel de membrane et porte des récepteurs membranaires.

Membrane synoviale Une des deux couches formant la capsule arti-
culaire des articulations synoviales ; membrane constituée notamment
de tissu conjonctif lâche ; elle secrète la synovie.

Membranes extraembryonnaires Membranes qui se forment au cours
des deux ou trois premières semaines de développement, soit l’amnios,
le sac vitellin, l’allantoïde et le chorion.

Ménarche Établissement de la fonction menstruelle ; première 
menstruation.

Méninges Membranes protectrices du système nerveux central ;
de la plus superficielle à la plus profonde, il s’agit de la dure-mère,
de l’arachnoïde et de la pie-mère.

Méningite Inflammation des méninges.

Ménopause Période de la vie où des changements hormonaux 
provoquent l’arrêt de l’ovulation et de la menstruation.

Menstruation Écoulement utérin périodique et cyclique de sang,
de sécrétions, de tissus et de mucus qui se produit en l’absence
de grossesse chez la femme adulte.

Mésencéphale Une des trois vésicules encéphaliques primitives de
l’embryon, appelée à devenir le cerveau moyen, c’est-à-dire la partie
du tronc cérébral localisée entre le diencéphale et le pont. Le mésen-
céphale est constitué antérieurement par les pédoncules cérébraux
et postérieurement par les colliculus supérieurs et inférieurs.

Mésenchyme Tissu embryonnaire qui donne naissance à tous 
les tissus conjonctifs.

Mésentère Double couche de péritoine qui soutient la plupart
des organes de la cavité abdominale.

Mésoderme Un des trois feuillets embryonnaires primitifs ; forme
le squelette et les muscles.

Mésothélium Épithélium des séreuses qui tapissent la paroi de la
cavité abdominale et recouvrent les organes contenus dans cette cavité.

Métabolisme Ensemble des réactions chimiques qui se déroulent
à l’intérieur des cellules ; comprend l’anabolisme et le catabolisme.

Métabolisme basal Vitesse à laquelle l’énergie est dépensée (la chaleur
produite) par l’organisme par unité de temps dans des conditions
contrôlées (basales), soit 12 heures après un repas et au repos.

Métabolisme total Consommation totale d’énergie par toutes 
les activités de l’organisme (volontaires et involontaires).

G-28 Glossaire

069226_Anatomie_GlossaireWeb.qxd  3/22/10  10:56 AM  Page G-28



Métaphase Deuxième phase de la mitose au cours de laquelle les
chromosomes s’alignent sur le plan médian de la cellule, formant ainsi
la plaque équatoriale.

Métastase Propagation par voie sanguine ou lymphatique de cellules
cancéreuses d’une structure ou d’un organe à d’autres où elles forment
des foyers secondaires.

Métencéphale Une des cinq vésicules encéphaliques secondaires ;
partie antérieure du rhombencéphale de l’embryon ; devient le pont
et le cervelet.

Micro-ARN (miARN) Court ARN capable, en se liant à l’ARN messa-
ger, de le détruire ou de l’empêcher d’être traduit en protéine.

Microfilament Un des trois constituants du cytosquelette (le plus fin) ;
composé d’une protéine contractile, l’actine ; généralement associé
aux mouvements cellulaires et aux changements de forme de la cellule.

Microglie Type de gliocytes qui se transforme en macrophagocyte
dans les régions où les neurones sont endommagés. De forme ovoïde,
elle est la plus petite cellule de la névroglie.

Microtubule Un des trois types de bâtonnets (le plus gros) formant le
cytosquelette de la cellule ; tube creux composé de protéines sphériques
(tubulines) qui déterminent la forme de la cellule ainsi que l’emplace-
ment des organites cellulaires.

Microvillosités Minuscules prolongements présents en grand nombre
au pôle apical (la surface libre) de certaines cellules épithéliales 
permettant d’accroître la surface d’échange avec l’extérieur.

Miction Émission d’urine ; vidange de la vessie.

Minéralocorticoïdes Hormones stéroïdes du cortex surrénal qui règlent
le métabolisme du Na� et du K� et l’équilibre hydrique ; l’aldostérone
est la principale hormone de ce groupe.

Minéraux Substances inorganiques présentes dans la nature ; Ca, P, K,
S, Na, Cl et Mg sont les plus abondants dans l’organisme, où ils sont 
présents sous forme de sels (Ca3 (PO4)2) ou d’ions (Na+, K+, etc.).

Mitochondries Organites cytoplasmiques responsables de la synthèse
d’ATP, qui fournit l’énergie pour les activités cellulaires. Elles possèdent
leur propre ADN.

Mitose Processus se déroulant durant la phase M du cycle cellulaire
et par lequel les chromosomes sont redistribués également aux noyaux
de deux cellules filles ; division nucléaire. La mitose comprend la 
prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase.

Modèle de la mosaïque fluide Représentation de la structure des
membranes d’une cellule comme une bicouche de phospholipides
à l’intérieur de laquelle sont disséminées des protéines.

Modèle des orbitales Modèle actuel de la structure atomique ; dans
ce modèle, on représente les régions probables de plus grande densité
des électrons par des parties ombrées (nuages électroniques).

Modèle planétaire Modèle, aujourd’hui dépassé, de la structure
de l’atome, représentant les électrons tournant autour du noyau
sur des orbites fixes et circulaires.

Moelle épinière Centre nerveux situé dans le canal vertébral qui
s’étend de l’encéphale jusqu’à la première ou la deuxième vertèbre
lombaire ; achemine les influx nerveux provenant de l’encéphale
et ceux qui se dirigent vers lui ; constitue un centre de réflexes.

Moelle osseuse Tissu situé dans les cavités osseuses participant
à la formation des lipides ou du sang ; comprend la moelle jaune
et la moelle rouge.

Moelle rouge Tissu se trouvant à l’intérieur de tous les os chez l’enfant,
et de certains os seulement chez l’adulte (par exemple les os plats
du bassin) ; siège de l’hématopoïèse.

Molaire Concentration d’une solution déterminée en fonction de
la masse du soluté ; une solution de 1 mol/L d’une substance contient
l’équivalent en grammes de la masse moléculaire de la substance
(ou de sa masse atomique) dans un litre de solution.

Molarité Méthode d’expression de la concentration d’une solution
en fonction du nombre de moles de soluté par litre de solution.

Mole Une mole d’un élément ou d’un composé est égale à la masse
atomique ou à la masse moléculaire (somme des masses atomiques)
mesurée en grammes de cet élément ou de ce composé.

Molécule Particule composée de deux ou de plusieurs atomes unis
par des liaisons chimiques, par exemple H2O et O2.

Molécule d’adhérence cellulaire (CAM) Molécule de glycoprotéines de
la membrane plasmique, aux propriétés adhésives, qui intervient dans
les processus de reconnaissance cellulaire et d’attachement des cellules
au cours du développement embryonnaire, de la cicatrisation et dans
certaines réactions immunitaires.

Molécule non polaire Molécule équilibrée sur le plan électrique
(soit qu’elle ne possède pas de pôle positif ou négatif distinct, soit
que l’attraction exercée par un atome est contrebalancée par celle de
l’autre), par exemple le gaz carbonique (dioxyde de carbone [CO2]).

Molécule polaire (ou dipôle) Molécule asymétrique non équilibrée
sur le plan électrique (la résultante des attractions entre les deux pôles
de la molécule n’est pas nulle), par exemple la molécule d’eau (H2O).

Monocyte Le plus gros des leucocytes possédant un noyau en forme
de haricot ; agranulocyte. En cas d’infection chronique, il se transforme
dans les tissus en macrophagocyte et exerce des fonctions phagocy-
taires très intenses.

Monomère Petite molécule dont l’enchaînement au cours de réactions
de synthèse conduit à la formation d’un polymère ; par exemple, une
chaîne de monomères d’acides aminés forme un polypeptide.

Mononucléose infectieuse Affection virale hautement contagieuse
caractérisée par un mal de gorge, de la fièvre, une adénopathie, une
splénomégalie et une leucocytose (nombre excessif d’agranulocytes) ;
causée par le virus Epstein-Barr ; se transmet par la salive, d’où
son nom de « maladie du baiser ».

Monosaccharide Littéralement, un sucre ; composant des glucides ;
le glucose est un monosaccharide.

Monospermie Fécondation d’un ovocyte par un seul spermatozoïde.

Monoxyde d’azote (NO) Médiateur chimique gazeux ; participe
notamment à la formation de la mémoire dans le cerveau et cause
la dilatation des vaisseaux de tout l’organisme.

Mont du pubis Saillie arrondie de tissu adipeux qui recouvre 
la symphyse pubienne en avant de la vulve.

Mort cérébrale Coma irréversible, même si des mesures de maintien
des fonctions vitales conservent le fonctionnement normal des autres
organes.

Morula Boule de blastomères résultant de la segmentation du produit
de la conception.

Mouvement amiboïde Mouvement du cytoplasme d’un macrophagocyte.

Mouvement angulaire Mouvement articulaire qui augmente ou
diminue l’angle entre deux os réunis par une articulation ; peut se
dérouler dans tout plan du corps et comprend la flexion, l’extension,
l’hyperextension, l’abduction, l’adduction et la circumduction.

Mouvement de glissement (ou de translation) Mouvement articulaire
le plus simple dans lequel une surface osseuse plane, ou presque plane,
glisse sur une autre surface semblable (d’avant en arrière et d’un côté
à l’autre) sans qu’il y ait d’angulation ou de rotation appréciable,
par exemple un mouvement entre les os du carpe.
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MPF (ou facteur de promotion de la phase M) Complexe protéique
constitué d’une CDk et d’une cycline spécifique qui doit atteindre une
certaine quantité-seuil pour que la cellule puisse passer de la phase G2

à la phase M au cours du cycle cellulaire.

Mucine Glycoprotéine complexe qui, une fois dissoute dans l’eau,
forme le mucus.

Mucoviscidose Maladie héréditaire récessive potentiellement mortelle
caractérisée par l’hypersécrétion d’un mucus très visqueux, qui obstrue
les voies respiratoires et prédispose à des infections respiratoires mor-
telles, et qui bloque les conduits transportant les enzymes pancréatiques
et la bile à l’intestin grêle (ce qui affecte la digestion) ; aussi appelée
fibrose kystique.

Mucus Liquide visqueux et épais sécrété par les glandes muqueuses
et les muqueuses ; humidifie la surface libre des membranes.

Multinucléée Se dit d’une cellule qui possède plusieurs noyaux,
par exemple les cellules musculaires striées et les ostéoclastes.

Muqueuse Membrane tapissant les cavités du corps qui s’ouvrent sur
l’extérieur (voies respiratoires, urinaires et génitales, et tube digestif) ;
la plupart des muqueuses sont composées d’un épithélium stratifié
squameux ou simple prismatique.

Muscle arrecteur du poil Petit muscle lisse associé à un follicule pileux ;
sa contraction provoque le redressement du poil.

Muscle cardiaque Muscle spécialisé du cœur ; muscle strié 
et involontaire.

Muscle crémaster Muscle auquel sont rattachés les testicules et qui
permet leur ascension; formé de bandes de tissu musculaire squelettique
qui prennent naissance dans le muscle oblique interne de l’abdomen.

Muscle involontaire Muscle qui n’est pas normalement soumis
aux commandes volontaires, par exemple le muscle lisse et le muscle
cardiaque.

Muscle lisse Muscle composé de cellules fusiformes renfermant un
noyau central ; ne comporte pas de stries visibles de l’extérieur ; présent
surtout dans les parois des organes creux.

Muscle sphincter de l’urètre (externe) Sphincter entourant l’urètre
au point où il traverse le diaphragme urogénital, dans le périnée ;
il est composé de muscle squelettique, et sa maîtrise est volontaire.

Muscle sphincter externe de l’anus Sphincter volontaire composé de
muscle squelettique qui entoure le canal anal et en contrôle l’ouverture.

Muscle sphincter interne de l’anus Sphincter involontaire composé
de muscle lisse qui entoure le canal anal.

Muscle sphincter pylorique Valve de l’extrémité distale de l’estomac
qui règle l’entrée des aliments dans le duodénum.

Muscle squelettique Muscle composé de cellules cylindriques 
multinucléées présentant des stries évidentes ; muscle qui s’attache
au squelette ; muscle volontaire.

Muscle volontaire Muscle strictement soumis aux commandes
nerveuses ; muscle squelettique.

Muscles du bulbe oculaire Les six muscles squelettiques qui s’insèrent
sur l’œil et produisent ses mouvements.

Muscles lisses multiunitaires Type de muscles lisses qui présentent
certaines caractéristiques en commun avec les muscles squelettiques
sur les plans de l’indépendance des fibres musculaires, du type 
de myosine et de leur stimulation nerveuse.

Muscles lisses unitaires (ou muscles viscéraux) Type de muscles lisses ;
leurs cellules ont tendance à se contracter ensemble et de façon 
rythmique, elles sont couplées électriquement par des jonctions
ouvertes et elles présentent souvent des potentiels d’action spontanés.

Muscularis mucosæ Fine couche de cellules musculaires lisses qui
produit les mouvements locaux de la muqueuse, située à l’extérieur
de la lamina propria de la muqueuse du tube digestif.

Musculeuse Tunique musculaire qui enveloppe la sous-muqueuse,
dans la paroi du tube digestif notamment.

Myélencéphale Une des cinq vésicules encéphaliques secondaires ;
partie inférieure du rhombencéphale de l’embryon, notamment
le bulbe rachidien.

Myéline Voir Gaine de myéline.

Myoblastes Cellules du mésoderme embryonnaire à partir desquelles
toutes les fibres musculaires se développent.

Myocarde Tunique intermédiaire de la paroi du cœur constituée
du muscle cardiaque.

Myofibre de conduction cardiaque Fibre musculaire modifiée 
des ventricules qui fait partie du système de conduction du cœur ;
aussi appelée fibre de Purkinje.

Myofibrille Fuseau circulaire de filaments contractiles (myofilaments)
présent dans les fibres (cellules) musculaires.

Myofilament Filament qui compose les myofibrilles ; actine, myosine
et titine.

Myoglobine Pigment qui se lie à l’oxygène dans les fibres musculaires.

Myogramme Enregistrement graphique de l’activité contractile méca-
nique produit par un appareil qui mesure la contraction musculaire.

Myomètre Épaisse couche musculaire de l’utérus.

Myopie Anomalie de la vision dans laquelle l’image des objets se forme
à l’avant de la rétine plutôt que sur la rétine elle-même, ce qui empêche
de distinguer correctement les objets éloignés ; généralement due 
à une élongation du bulbe oculaire.

Myosine Une des principales protéines contractiles du tissu musculaire ;
constituant des myofilaments épais.

Myxœdème Trouble résultant d’un hypofonctionnement de la glande
thyroïde ; se caractérise par une diminution du métabolisme basal, une
sensation constante de froid et une diminution des aptitudes mentales.
Quand il résulte d’un manque d’iode, on le nomme goitre endémique
ou myxœdémateux.

Nécrose Mort ou désintégration d’une cellule ou des tissus causée
par une maladie ou un traumatisme.

Néoglucogenèse Formation de glucose à partir de molécules non
glucidiques; processus déclenché dans le foie quand la glycémie s’abaisse.

Néoplasme Masse anormale de cellules qui se multiplient de manière
anarchique ; les néoplasmes bénins restent localisés ; les néoplasmes
malins sont formés de cellules cancéreuses qui peuvent se propager
à d’autres organes.

Néphron Unité structurale et fonctionnelle du rein, qui en contient
plus de un million ; formé du corpuscule rénal et du tubule rénal.

Néphron cortical Néphron situé presque entièrement dans le cortex
rénal.

Néphron juxtamédullaire Néphron situé très près de la jonction du
cortex et de la médulla rénale et dont l’anse s’enfonce profondément
dans la médulla rénale ; joue un rôle important dans la capacité
des reins à produire de l’urine concentrée.

Nerf Faiseau d’axones du système nerveux périphérique.

Nerf mixte Nerf qui contient des neurofibres sensitives et 
des neurofibres motrices ; transmet des influx dirigés vers le SNC
et des influx qui en proviennent. Tous les nerfs spinaux sont mixtes.

N
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Nerf moteur (efférent) Nerf qui transmet des influx provenant
de l’encéphale et de la moelle épinière vers des effecteurs.

Nerf sensitif (afférent) Nerf qui contient des neurofibres sensitives ;
transmet des influx dirigés vers le SNC.

Nerfs crâniens Les 12 paires de nerfs qui émergent de l’encéphale.

Nerfs phréniques Nerfs spinaux qui innervent le diaphragme ;
émergent du plexus cervical.

Nerfs spinaux Les 31 paires de nerfs qui émergent de la moelle épinière.

Neurofibre Axone long d’un neurone.

Neurofibre adrénergique Neurofibre qui libère de la noradrénaline
lorsqu’elle est stimulée. La plupart des axones postganglionnaires
sympathiques sont adrénergiques.

Neurofibre cholinergique Neurofibre qui libère de l’acétylcholine
lorsqu’elle est stimulée. Tous les axones préganglionnaires du système
nerveux autonome sont cholinergiques ainsi que tous les axones
postganglionnaires parasympathiques.

Neurofibre vasomotrice Neurofibre sympathique qui cause la contrac-
tion du muscle lisse de la paroi des vaisseaux sanguins et qui règle,
par conséquent, le diamètre des vaisseaux sanguins.

Neurofibrilles Faisceaux de filaments intermédiaires et de microfila-
ments dispersés dans le corps cellulaire du neurone.

Neurohypophyse Lobe postérieur et infundibulum de l’hypophyse ;
portion de l’hypophyse dérivée du tissu nerveux. Elle emmagasine
et libère l’ADH et l’ocytocine produites par l’hypothalamus.

Neurolemmocyte Type de gliocytes situé dans le SNP constituant
des gaines de myéline et essentiel à la régénération des neurofibres
périphériques.

Neuromodulateur Substance chimique qui influe sur l’activité post-
synaptique sans provoquer de potentiel postynaptique inhibiteur
ou excitateur, par exemple le monoxyde d’azote ou adénosine.

Neurone (cellule nerveuse) Cellule du système nerveux capable
de générer et d’acheminer des signaux électriques (potentiels d’action
et potentiels gradués).

Neurone ganglionnaire Neurone moteur autonome dont le corps
cellulaire est situé dans un ganglion périphérique et qui projette
son axone (postganglionnaire) jusqu’à un effecteur.

Neurone préganglionnaire Neurone moteur autonome dont le corps
cellulaire est situé dans le système nerveux central et qui projette
son axone jusqu’à un ganglion périphérique.

Neurone pseudo-unipolaire Voir Neurone unipolaire.

Neurone unipolaire Neurone que la fusion embryonnaire de ses deux
prolongements a laissé avec un seul prolongement (axone) qui s’étend
à partir du corps cellulaire ; neurone sensitif de premier ordre que
l’on trouve dans les nerfs spinaux et certains nerfs crâniens.

Neurones bipolaires Neurones possédant un axone et une dendrite
qui sont issus des côtés opposés du corps cellulaire ; neurones sensitifs
situés dans les organes des sens.

Neurones multipolaires Neurones possédant trois prolongements
ou plus ; type de neurones le plus abondant dans le SNC ; certains
sont des neurones moteurs ; la plupart sont des interneurones.

Neuropeptides Classe de neurotransmetteurs comprenant les bêta-
endorphines et les enképhalines (qui agissent comme des euphorisants
et réduisent la perception de la douleur) ; présents également en grande
quantité dans le système digestif (somatostatine et cholécystokinine).

Neurotransmetteur Médiateur chimique libéré par les neurones et
qui, en se liant aux récepteurs des neurones postganglionnaires ou
des cellules effectrices, stimule ou inhibe ces neurones ou ces cellules.

Neurulation Premier phénomène important de l’organogenèse ;
différenciation de l’ectoderme, marquée par la formation de la plaque
neurale, du tube neural, qui donne naissance à l’encéphale et à la
moelle épinière.

Neutron (n0) Particule subatomique dépourvue de charge électrique ;
se trouve dans le noyau de l’atome. Les isotopes d’un même élément
diffèrent par leur nombre de neutrons.

Névroglie Ensemble de cellules non excitables du tissu nerveux qui
soutiennent, protègent et isolent les neurones ; appelée aussi gliocytes.

Nocicepteur Récepteur sensible aux stimulus potentiellement nuisibles
qui causent de la douleur.

Nœud auriculoventriculaire Amas de cellules spécialisées (cardio-
nectrices) faisant partie du système de conduction, situé à la jonction
des oreillettes et des ventricules du cœur ; aussi appelé nœud atrio-
ventriculaire.

Nœud de la neurofibre (nœud de Ranvier) Région de l’axone qui
n’est pas recouverte de neurolemmocytes. Cet espace à intervalle
régulier est donc dénué de gaine de myéline.

Nœud lymphatique Petit organe lymphoïde qui filtre la lymphe ;
renferme des macrophagocytes et des lymphocytes. Les nœuds
lymphatiques sont situés surtout dans les régions axillaires, inguinales
et cervicale et jouent un rôle de filtration de la lymphe et d’activation
du système immunitaire ; aussi appelé ganglion lymphatique.

Nœud sinusal Cellules spécialisées (cardionectrices) du myocarde
faisant partie du système de conduction, situées dans la paroi 
de l’oreillette droite ; centre rythmogène du cœur.

Neuropathie Nom donné à toutes les maladies ou affections touchant
le système nerveux.

Nombre d’Avogadro Nombre de molécules dans une mole 
de n’importe quelle substance ; 6,02 � 1023.

Nombre de masse Somme du nombre de protons et de neutrons dans
le noyau de l’atome ; indiqué par un chiffre en exposant placé à gauche
du symbole chimique.

Nombre diploïde de chromosomes (2n) Nombre de chromosomes
caractéristique d’un organisme ; le double du nombre de chromosomes
(n) des gamètes ; chez l’être humain, 2n � 46.

Nombre haploïde de chromosomes (n) Nombre de chromosomes des
gamètes qui ne contiennent qu’un seul jeu de chromosomes (ou un seul
membre de chaque paire de chromosomes) ; chez l’être humain, n � 23.

Non-disjonction Absence de séparation des chromatides sœurs
pendant la mitose ou absence de séparation des chromosomes homo-
logues pendant la méiose ; les cellules filles possèdent alors un nombre
anormal de chromosomes.

Non-électrolytes Une des deux principales catégories de solutés
qui ne se dissocient pas dans l’eau ; la plupart sont des molécules
organiques comme le glucose, les lipides, la créatinine et l’urée.

Noradrénaline (NA) Neurotransmetteur faisant partie du groupe
des catécholamines et hormone de la médulla surrénale, associée
à l’activation du système nerveux sympathique.

Notochorde Tube creux, puis cordon, formé par l’agrégation des cel-
lules du mésoderme, qui constitue le premier support axial de l’embryon.

Noyau (1) Centre de régulation de la cellule ; renferme le matériel géné-
tique ; (2) regroupement de corps cellulaires de neurones dans le SNC.

Noyau cunéiforme Avec le noyau gracile, un des plus importants
noyaux situés dans la partie dorsale du bulbe rachidien par lequel
passent les fibres sensitives se dirigeant vers le thalamus.
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Noyau gracile Avec le noyau cunéiforme, un des plus importants
noyaux situés dans la partie dorsale du bulbe rachidien par lequel
passent les fibres sensitives allant vers le thalamus.

Noyau rouge La plus grosse paire de noyaux de la formation réticulaire
située au niveau du tronc cérébral. Très irrigué, il contient des neuro-
fibres de la voie motrice descendante ainsi que des fibres provenant
du cervelet.

Noyaux basaux Régions de substance grise spécifiques situées au cœur
de la substance blanche des hémisphères cérébraux ; comprennent
le noyau caudé et le noyau lenticulaire (putamen et globus pallidus).
Ils contribuent à la régulation motrice et à la cognition.

Nucléole Corps sphérique dense du noyau cellulaire qui intervient
dans la synthèse de l’ARN ribosomal (ARNr) et l’assemblage 
des sous-unités ribosomales.

Nucléosome Unité fondamentale de la chromatine ; composé d’un
brin d’ADN enroulé autour d’une masse sphérique de huit histones.

Nucléotide Unité de base des acides nucléiques ; composé d’un sucre,
d’une base azotée et d’un groupement phosphate.

Numération globulaire Analyse clinique qui comprend une numération
de tous les éléments figurés, un hématocrite, ainsi que des mesures
de la taille des érythrocytes et de la teneur en hémoglobine ; aussi
appelée hémogramme.

Numéro atomique Nombre de protons dans un atome ; indiqué
par un chiffre placé en indice à gauche du symbole chimique.

Nutriments Substances chimiques provenant de l’alimentation qui
servent, après leur absorption, à produire de l’énergie ou à construire
des cellules.

Occlusion Fermeture ou obstruction.

Ocytocine Hormone synthétisée par l’hypothalamus et libérée dans
le sang par la neurohypophyse ; stimule les contractions de l’utérus
pendant l’accouchement et l’éjection du lait au cours de l’allaitement.

Œdème Augmentation anormale de la quantité de liquide interstitiel ;
cause un gonflement.

Œdème pulmonaire Fuite de liquide dans les sacs alvéolaires et les tissus
des poumons.

Œsophage Tube musculeux qui commence au laryngopharynx,
traverse le diaphragme et débouche dans l’estomac ; s’affaisse 
lorsqu’il ne propulse pas d’aliments ; situé derrière la trachée.

Œstrogènes Hormones produites par les ovaires qui provoquent
l’apparition des caractères sexuels secondaires chez la femme 
et les entretiennent ; hormones sexuelles femelles.

Olécrâne Saillie osseuse du coude ; projection osseuse de la partie
proximale de l’ulna.

Olfaction Odorat.

Oligodendrocytes Type de gliocytes qui constituent les gaines 
de myéline dans le SNC.

Olive Renflement ovale de substance grise adjacent à la pyramide sur
la face latérale du bulbe rachidien. Ces fibres transmettent au cervelet
l’information provenant de l’étirement des muscles et des articulations.

Ombilic Nombril ; marque l’endroit où le cordon ombilical était fixé
pendant la vie fœtale.

Oncogènes Gènes qui provoquent ou favorisent le cancer, résultant 
de l’action de cancérogènes sur des protooncogènes.

O

Ondes cérébrales Impulsions électriques produites par l’activité des
synapses à la surface du cortex et dont le tracé est obtenu à l’aide d’un
électroencéphalogramme. Elles sont regroupées en quatre classes selon
leur fréquence (alpha, bêta, thêta et delta).

Ongle Modification écailleuse de l’épiderme qui forme une couverture
de protection claire sur la face dorsale de la partie distale d’un doigt
ou d’un orteil.

Ophtalmique Relatif à l’œil.

Opposition Action par laquelle le pouce est mis en contact avec le bout
des doigts de la même main.

Optique Relatif à l’œil ou à la vision.

Orbitales Régions autour du noyau où il y a une forte probabilité
de trouver un électron ou une paire d’électrons la plupart du temps.

Orbites Cavités osseuses coniques tapissées de tissu adipeux
dans lesquelles les globes oculaires sont solidement enchâssés.

Oreillettes Les deux cavités supérieures du cœur ; reçoivent le sang
des veines ; aussi appelées atriums.

Organe Structure composée d’au moins deux types de tissus et desti-
née à accomplir une fonction spécifique, par exemple l’estomac.

Organe spiral (organe de Corti) Épithélium situé dans le conduit
cochléaire et contenant les récepteurs de l’audition.

Organes annexes du tube digestif Organes qui contribuent au 
processus de la digestion, mais qui ne font pas partie du tube digestif ;
comprennent la langue, les dents, les glandes salivaires, le pancréas 
et le foie.

Organes des sens Amas de cellules (généralement de plusieurs types)
qui contribuent à un même processus de réception.

Organes génitaux annexes Structures autres que les gonades participant
à la reproduction, c’est-à-dire les conduits, les glandes et les organes
génitaux externes.

Organes musculotendineux de Golgi Voir Fuseaux neurotendineux.

Organes viscéraux (ou viscères) Ensemble d’organes internes situés
dans la cavité antérieure.

Organique Relatif aux molécules qui contiennent du carbone, comme
les protéines, les lipides et les glucides.

Organisation Première étape de la réparation des tissus au cours
de laquelle le caillot sanguin est remplacé par du tissu de granulation.

Organisme Animal (ou végétal) vivant, qui représente l’ensemble
de tous les systèmes qui travaillent en synergie pour assurer le main-
tien de la vie.

Organite cytoplasmique Petite structure cellulaire (tels les ribosomes,
les mitochondries, etc.) qui effectue les fonctions métaboliques spéci-
fiques répondant aux besoins de toute la cellule.

Origine musculaire Point d’attache d’un muscle qui demeure relative-
ment fixe durant la contraction musculaire.

Oropharynx Deuxième partie du pharynx comprise entre le palais
mou et l’épiglotte, par laquelle passent l’air et les aliments.

Os compact Type de tissu osseux dense possédant une structure
complexe présent dans la diaphyse et à la périphérie de l’épiphyse des
os longs de même que dans la couche externe des autres types d’os ;
aussi appelé os lamellaire.

Os courts Os généralement de forme cubique, par exemple les os
du carpe.

Os endochondral (ou os cartilagineux) Os formé à partir de cartilage
hyalin au cours du processus d’ossification endochondrale.

G-32 Glossaire

069226_Anatomie_GlossaireWeb.qxd  3/22/10  10:56 AM  Page G-32



Os hyoïde Os en forme de fer à cheval situé dans la région médiane du
cou, au-dessus du larynx, où il est retenu par des ligaments aux os tem-
poraux; c’est le seul os qui ne s’articule pas directement avec un autre os.

Os intramembraneux Os formé d’une membrane fibreuse au cours
du processus d’ossification intramembraneuse.

Os irrégulier Os qui n’appartient à aucune des trois autres catégories
d’os (longs, courts ou plats), par exemple les vertèbres.

Os longs Os habituellement plus longs que larges, comprenant un
corps et deux extrémités ; tous les os des membres sont des os longs.

Os métacarpiens Les cinq os de la paume de la main.

Os métatarsiens Les cinq os du segment antérieur de la voûte plantaire.

Os plats Os minces, aplatis et en général courbés, par exemple l’os
occipital et la plupart des autres os de la tête.

Os sésamoïdes Os courts enchâssés dans un tendon et dont certains
influent sur l’action des muscles ; leur nombre et leur taille varient ;
le plus gros os sésamoïde est la rotule.

Os spongieux Couche interne des os ; les lamelles osseuses y sont
disposées de façon irrégulière (il n’y a pas d’ostéons) et laissent entre
elles de larges espaces remplis de moelle.

Osmolalité Nombre de particules de soluté dissoutes dans 1 kg 
(1000 g) d’eau ; traduit la capacité de la solution de causer l’osmose.

Osmolarité Nombre de particules de soluté présentes dans 1 litre
de solution.

Osmorécepteur Structure sensible à la pression osmotique d’une
solution, c’est-à-dire à sa concentration.

Osmose Diffusion d’un solvant à travers une membrane ; le déplace-
ment se fait d’une solution diluée à une solution plus concentrée.

Osselets de l’ouïe Les trois minuscules os de l’oreille moyenne qui
transmettent les vibrations ; il s’agit du malléus, de l’incus et du stapès.

Ossification Voir Ostéogenèse.

Ossification endochondrale Formation embryonnaire d’os par
le remplacement de cartilage calcifié ; la majorité des os du squelette
se forment par ce processus.

Ossification intramembraneuse Type d’ossification caractéristique
des os plats, qui se forment à partir de membranes fibreuses.

Ostéoblastes Cellules productrices de matière osseuse.

Ostéoclastes Grosses cellules multinucléées qui détruisent la matière
osseuse.

Ostéocytes Cellules osseuses mûres.

Ostéogenèse Processus de formation des os ; également appelée
ossification.

Ostéomalacie Perturbation qui se traduit par une minéralisation
insuffisante des os chez l’adulte ; os mous.

Ostéon Unité structurale de l’os compact ; aussi appelé système
de Havers.

Ostéoporose Syndrome caractérisé par une diminution de la densité
et de la solidité des os par suite du ralentissement graduel du dépôt
de matière osseuse.

Otite moyenne ou externe Inflammation de l’oreille moyenne
ou de l’oreille externe.

Otolithes Voir Statoconies.

Ovaire Organe génital femelle où sont produits les ovules ; gonade
femelle.

Ovocyte Gamète femelle immature.

Ovocyte de deuxième ordre Cellule issue de la première division de
la méiose, dans laquelle commence la deuxième division de la méiose,
qui reste en suspens et ne s’achèvera que si l’ovocyte est fécondé par
un spermatozoïde.

Ovocyte de premier ordre Cellule produite par division de l’ovogonie
et dans laquelle s’amorce la première division de la méiose.

Ovogenèse Processus de formation de l’ovule (gamète femelle).

Ovulation Expulsion dans la cavité péritonéale d’un ovocyte de
deuxième ordre, par rupture du follicule ovarique mûr ; l’ovocyte
est normalement capté par les franges des trompes utérines.

Ovule Gamète femelle.

Oxydases Enzymes qui catalysent le transfert d’oxygène dans les réactions
d’oxydoréduction.

Oxydation Processus par lequel les substances se combinent avec
de l’oxygène ou perdent de l’hydrogène.

Oxyhémoglobine Hémoglobine liée à de l’oxygène et caractérisée par
une coloration rouge vif. Lorsque l’oxygène s’y détache du fer, elle
porte le nom de désoxyhémoglobine, qui est de couleur rouge sombre.

Palais Plafond de la bouche.

Palais mou Partie postérieure du palais, non supporté par des os.

Palais osseux Partie antérieure du palais, supportée par des os.

Pancréas Glande située derrière l’estomac, entre la rate et le duodé-
num ; produit des sécrétions endocrines (insuline et glucagon)
et exocrines (enzymes digestives).

Papille Petite saillie ressemblant à un mamelon, par exemple les papilles
du derme, projections de tissu dermique dans l’épiderme.

Papilles circumvallées Papilles gustatives (de 10 à 12) alignées en forme
de V à l’arrière de la langue ; elles ressemblent aux papilles fungiformes,
mais elles sont entourées d’un sillon; appelées aussi papilles caliciformes.

Papilles filiformes Les plus petites et les plus nombreuses des papilles
gustatives alignées en rangées parallèles sur le dos de la langue.

Papilles fungiformes Papilles gustatives en forme de champignon
disséminées à la surface de la langue.

Papilles gustatives Petites éminences situées sur la face dorsale de la
langue et portant, dans le cas des papilles fungiformes et des papilles
circumvallées, les calicules gustatifs.

Paracrine Se dit d’un médiateur chimique qui agit localement 
à l’intérieur d’un tissu et qui est rapidement détruit, par exemple
les prostaglandines et le monoxyde d’azote.

Parathormone (PTH) Hormone synthétisée par les glandes 
parathyroïdes ; libérée dans le cas d’une baisse de la calcémie.

Pariétal Relatif à la paroi d’une cavité.

Particules de Vault Organites non membraneux ou inclusions,
de découverte récente ; structures creuses constituées d’ARN 
et de protéines qui interviendraient dans le transport cellulaire.

Parturition Point culminant de la grossesse ; accouchement.

Peau épaisse Peau qui recouvre la paume des mains, le bout des doigts
et la plante des pieds (où son épaisseur peut atteindre 1,5 mm) ; elle 
est constituée de cinq couches de cellules, ou strates.

Peau fine Peau qui recouvre tout le corps à l’exception de certaines
régions (paume des mains, bout des doigts, plante des pieds) et dont
l’épaisseur ne dépasse pas 0,05 mm (paupières) ; la couche claire
y semble absente.

P
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Pectoral Relatif à la poitrine.

Pédicule (1) Structure anatomique étroite reliant certains organes
au corps ; (2) prolongement postérieur du corps vertébral qui fusionne
avec la lame pour former l’arc vertébral.

Pédoncules cérébelleux Trois paires de faisceaux qui relient le cervelet
au tronc cérébral.

Pédoncules cérébraux Renflements situés sur la face ventrale du mésen-
céphale. On y trouve notamment les faisceaux de la voie motrice
principale allant des hémisphères cérébraux vers la moelle épinière.

Pelvis Voir Bassin.

Pelvis rénal Portion proximale de l’uretère, en forme d’entonnoir,
qui s’ouvre dans le rein.

Pénis Organe de la copulation et de la miction chez l’homme.

Penné Se dit d’un arrangement particulier des faisceaux musculaires
dans un muscle squelettique ; un muscle penné possède des faisceaux
courts fixés en diagonale à un tendon central.

Pepsine Enzyme capable de digérer les protéines dans un milieu de pH
acide ; sa forme inactive, le pepsinogène, est produite par les cellules
principales de l’estomac.

Peptide signal Peptide court présent dans une protéine nouvellement
synthétisée et qui l’oriente vers le réticulum endoplasmique.

Péricarde Sac composé de deux feuillets qui recouvre le cœur 
et constitue sa couche superficielle ; possède une tunique fibreuse
et une tunique séreuse.

Péricaryon Voir Corps cellulaire du neurone.

Périchondre Membrane de tissu conjonctif qui recouvre la surface
externe des structures cartilagineuses.

Périlymphe Liquide contenu dans le labyrinthe osseux de l’oreille
interne et dont la composition chimique se rapproche de celle 
du liquide cérébrospinal, avec lequel il communique.

Périmysium Gaine de tissu conjonctif qui enveloppe les faisceaux
de fibres musculaires.

Périnée Région du corps située entre l’anus et le scrotum chez l’homme
et entre l’anus et la vulve chez la femme.

Périnèvre Gaine de tissu conjonctif qui enveloppe les faisceaux
de fibres nerveuses.

Période d’expulsion Deuxième période du travail qui s’étend de
la dilatation complète du col de l’utérus à la naissance de l’enfant.

Période de dilatation Première période du travail qui va du déclenche-
ment du vrai travail jusqu’à la dilatation complète du col de l’utérus.

Période de la délivrance Troisième et dernière période du travail
caractérisée par l’expulsion du placenta.

Période de latence Période qui s’écoule entre la stimulation et le début
de la contraction musculaire.

Période néonatale Période correspondant aux quatre premières
semaines d’existence suivant la naissance.

Période réfractaire absolue Période suivant la stimulation, pendant
laquelle aucun nouveau potentiel d’action ne peut être évoqué.

Période réfractaire relative Période suivant la période réfractaire
absolue ; intervalle pendant lequel le seuil à atteindre pour déclencher
un potentiel d’action est très élevé.

Périodontite Affection de la gencive et du périodonte causée par
les bactéries qui envahissent l’os entourant les dents et provoquent
des réactions immunitaires qui le détruisent graduellement, entraînant
la perte d’attache des dents.

Périoste Double membrane de tissu conjonctif qui recouvre l’os 
et le nourrit.

Péristaltisme Ondes de contraction et de relâchement successives
qui permettent à certains organes creux, comme l’intestin, de propulser
leur contenu.

Péritoine Séreuse composée de deux feuillets qui tapisse l’intérieur de
la cavité abdominale et recouvre les surfaces des organes abdominaux.

Péritonite Inflammation du péritoine.

Perméabilité Propriété d’une membrane qui permet le passage
des molécules et des ions.

Perméabilité sélective (ou différentielle) Propriété d’une membrane qui
ne laisse passer que certaines substances (par exemple les nutriments).

Peroxysomes Sac membraneux du cytoplasme contenant des oxydases,
enzymes puissantes qui utilisent l’oxygène moléculaire pour neutraliser
de nombreuses substances nuisibles ou toxiques comme les radicaux
libres.

Perspiration insensible Une des voies de déperdition hydrique
par laquelle l’eau s’évapore des poumons dans l’air expiré ou diffuse
directement à travers la peau.

Petit bassin Région inférieure du bassin située sous les ailes de l’ilium
et circonscrite de tous côtés par des os.

Petit omentum Double couche de péritoine qui s’étend du foie jusqu’à
la petite courbure de l’estomac.

Petite circulation Voir Circulation pulmonaire.

Petites lèvres Chez la femme, replis de peau mince et dépourvue
de poils, entourés par les grandes lèvres et situés de part et d’autre
du vestibule de la vulve.

Petits ARN interférents (siARN) Petites molécules d’ARN capables de
se lier à l’ARN messager pour le détruire ou l’empêcher d’être traduit
en protéine.

pH Logarithme négatif de la concentration d’ions hydrogène (H+)
en moles par litre dans une solution.

Phagocytose Type d’endocytose par lequel la cellule capture 
des particules solides étrangères (bactéries, débris cellulaires, etc.) ;
processus nécessitant la formation de pseudopodes.

Phagosome Vésicule formée au cours de la phagocytose.

Pharynx Tube musculaire qui s’étend entre la région postérieure
des cavités nasales et la bouche d’une part et l’œsophage et le larynx
d’autre part ; comprend trois parties : le nasopharynx, l’oropharynx
et le laryngopharynx.

Phase folliculaire Période de croissance du follicule qui s’étend,
typiquement, du jour 1 au jour 14 du cycle ovarien.

Phase G0 Sous-phase du cycle cellulaire dans laquelle entrent les
cellules qui ont temporairement ou définitivement cessé de se diviser.

Phase G1 Une des trois sous-phases de l’interphase au cours de laquelle
les cellules synthétisent des protéines et croissent rapidement.

Phase G2 Une des trois sous-phases de l’interphase ; sous-phase très
courte qui précède immédiatement la mitose et au cours de laquelle les
substances nécessaires à la division cellulaire sont synthétisées et amenées
aux sites appropriés.

Phase lutéale Période d’activité du corps jaune, s’étendant des jours 14
à 28 du cycle ovarien.

Phase M (mitotique) Une des deux principales périodes du cycle
cellulaire ; caractérisée par la division du noyau (mitose) et la division
du cytoplasme (cytocinèse).

G-34 Glossaire

069226_Anatomie_GlossaireWeb.qxd  3/22/10  10:56 AM  Page G-34



Phase S (de synthèse) Une des trois phases de l’interphase caractérisée
par la réplication de l’ADN, de sorte que les deux cellules formées
recevront des copies identiques du matériel génétique.

Phénocopie Phénotype provoqué par des facteurs environnementaux
qui ressemblent à un phénotype causé par des mutations génétiques.

Phénomène de Hamburger Passage des ions chlorure (Cl–) du plasma
aux érythrocytes pour compenser l’écoulement des anions bicarbonate
(HCO3

–) dans le sens inverse, lors du transport du gaz carbonique
par le sang vers les poumons.

Phénotype Expression observable du génotype ; par exemple, le phéno-
type du génotype AaBb est AB.

Phlébite Inflammation d’une veine ; si un caillot s’y forme, elle porte
le nom de thrombophlébite.

Phosphatase alcaline Enzyme indispensable à la minéralisation au cours
du processus de calcification; elle est contenue dans les vésicules
matricielles que les ostéoblastes libèrent par exocytose.

Phospholipides (phosphoglycérolipides) Lipides modifiés contenant
du phosphore présents notamment dans la membrane plasmique dont
ils sont un des principaux constituants.

Phosphorylation Réaction chimique au cours de laquelle une
molécule de phosphate est ajoutée à une autre molécule ; par exemple,
la phosphorylation de l’ADP donne de l’ATP.

Phosphorylation au niveau du substrat Un des processus de synthèse
de l’ATP au cours duquel une molécule d’ADP reçoit directement
un groupement phosphate riche en énergie provenant d’un substrat
phosphorylé (un intermédiaire métabolique tel que le glycéraldéhyde
phosphate).

Phosphorylation oxydative Processus de synthèse de l’ATP au moyen
duquel un groupement phosphate inorganique est lié à l’ADP; effectuée
au moyen de la chaîne de transport des électrons (chaîne respiratoire)
dans les mitochondries.

Photorécepteur Cellule réceptrice spécialisée de la rétine qui réagit à
l’énergie lumineuse ; il en existe deux types : les cônes et les bâtonnets.

Physiologie Étude du fonctionnement des organismes vivants.

Pie-mère La plus mince des méninges qui adhère fermement à l’encé-
phale en épousant tous les gyrus et sillons.

Pinocytose Mécanisme de transport vésiculaire qui permet la capture
de liquide extracellulaire par la cellule (endocytose de liquides).

Pituitaire Voir Hypophyse.

Placenta Organe temporaire composé de tissus maternels et fœtaux qui
fournit les nutriments et l’oxygène au fœtus en voie de développement,
élimine ses déchets métaboliques et sécrète les hormones de la grossesse.

Plan frontal (coronal) Plan vertical qui divise le corps ou un organe
en parties antérieure et postérieure.

Plan sagittal Plan vertical qui divise le corps ou une partie du corps
en portions droite et gauche.

Plan (sagittal) médian Plan sagittal situé exactement sur la ligne
médiane.

Plan transverse (horizontal) Plan qui forme un angle droit avec l’axe
du corps ou d’un organe, qu’il divise en parties supérieure et inférieure.

Plans parasagittaux Plans sagittaux qui ne sont pas situés sur la ligne
médiane.

Plaquettes Fragments cellulaires présents dans le sang ; interviennent
dans l’hémostase et la coagulation ; aussi appelées thrombocytes. Les
plaquettes sont fabriquées dans la moelle osseuse, par fragmentation
des mégacaryocytes.

Plasma Portion liquide du sang de couleur jaunâtre, composée à 90 %
d’eau et dans laquelle les éléments figurés et divers solutés sont en
suspension.

Plasmine Enzyme protéolytique qui dégrade la fibrine et empêche
ainsi la formation de caillots ; elle est produite par l’activation d’une
protéine plasmatique, le plasminogène ; aussi appelée fibrinolysine.

Plasmocytes Membres du clone d’un lymphocyte B ; produisent
et libèrent des anticorps.

Pleurésie Inflammation de la plèvre ; souvent la conséquence d’une
pneumonie.

Plèvre Séreuse composée de deux feuillets qui tapisse la paroi thora-
cique et recouvre la surface externe du poumon.

Plexus Réseau de nerfs, de vaisseaux sanguins ou de vaisseaux lympha-
tiques convergents et divergents.

Plexus choroïde Amas de capillaires qui fait saillie dans un ventricule
cérébral ; sécrète le liquide cérébrospinal.

Plexus myentérique Voir Plexus sous-muqueux.

Plexus nerveux Réseaux de neurofibres enchevêtrées présents dans
les régions cervicale, brachiale, lombaire et sacrale ; desservent princi-
palement les membres.

Plexus sous-muqueux Important plexus intrinsèque du tube digestif,
situé dans la sous-muqueuse et dont l’action combinée à celle du
plexus myentérique permet le fonctionnement automatique et relative-
ment autonome de cet organe.

Plis circulaires Replis profonds de la muqueuse et de la sous-muqueuse
intestinale.

Plis gastriques Plis longitudinaux de la muqueuse gastrique.

Plis vocaux Replis muqueux du larynx qui jouent un rôle dans
la phonation (production de la voix) ; aussi appelés cordes vocales.

Pneumocytes de type I Cellules squameuses formant les parois
des alvéoles pulmonaires ; appelés aussi épithéliocytes respiratoires.

Pneumocytes de type II Cellules cubiques disséminées entre les
pneumocytes de type I qui secrètent le surfactant à la surface interne
de l’alvéole pulmonaire.

Poil Annexe cutanée produite par le follicule pileux et constituée
de cellules kératinisées fusionnées et mortes.

Poils adultes (ou poils définitifs) Catégorie de poils plus épais souvent
plus longs et plus foncés que le duvet, qui apparaissent au moment
de la puberté dans les régions axillaires et pubiennes des deux sexes.

Point d’appui Point fixe (pivot) sur lequel se déplace un levier
lorsqu’une force est appliquée.

Point d’ossification primaire Zone particulière dans laquelle s’amorce
la formation d’un os long et généralement située à mi-longueur de
la tige de cartilage hyalin.

Point d’ossification secondaire Région de l’os dans laquelle se
forme du tissu osseux, peu avant la naissance ou juste après, dans
une épiphyse ou dans les deux.

Point de compression Endroit de l’organisme où l’on peut sentir
et mesurer le pouls ; point que l’on comprime pour arrêter l’afflux
de sang au cours d’une hémorragie.

Polarisation État de la membrane plasmique d’un neurone ou 
d’une cellule musculaire non stimulée lorsque l’intérieur de la cellule
est relativement négatif par rapport à l’extérieur ; état de repos.

Polyarthrite rhumatoïde Maladie articulaire chronique d’origine
auto-immune ; se manifeste par une inflammation de la membrane
synoviale, causant des douleurs et des déformations osseuses.

Glossaire G-35

069226_Anatomie_GlossaireWeb.qxd  3/22/10  10:56 AM  Page G-35



Polycythémie Nombre anormalement élevé d’érythrocytes qui amène
une augmentation de la viscosité du sang ; elle s’observe souvent dans
les cancers de la moelle osseuse (polycythémie primitive) ainsi que
chez les gens vivant en altitude par suite de la production d’érythro-
poïétine stimulée par la faible quantité d’oxygène dans l’atmosphère
(polycythémie secondaire).

Polymère Substance de masse moléculaire élevée ; longue molécule
formée d’une chaîne d’unités identiques (monomères), par exemple
le glycogène et l’amidon formés d’unités de glucose.

Polype Tumeur bénigne qui se développe aux dépens d’une muqueuse.

Polypeptide Chaîne de 10 à 50 acides aminés liés.

Polysaccharide Littéralement, nombreux sucres ; polymère de mono-
saccharides liés ; l’amidon et le glycogène sont des polysaccharides.

Polyurie Production d’un volume urinaire anormalement élevé.

Pompe à sodium et à potassium (à Na�-K�) Système de transport
actif primaire qui éjecte le Na� de la cellule contre un gradient
prononcé et pompe le K� à l’intérieur de la cellule ; permet 
le fonctionnement des cellules musculaires et nerveuses.

Pompe à soluté Transporteur protéique ressemblant à une enzyme
qui permet le transport actif de solutés comme les acides aminés
et les ions contre leur gradient de concentration.

Ponction lombaire Prélèvement de liquide cérébrospinal dans la cavité
subarachnoïdienne ; effectuée en dessous de la troisième vertèbre lom-
baire pour éviter de léser la moelle épinière, qui se termine habituelle-
ment entre la première et la deuxième vertèbre lombaire.

Pont Partie du tronc cérébral qui relie le bulbe rachidien au mésen-
céphale et, ainsi, les centres cérébraux supérieurs et inférieurs. Sa face
antérieure relie les deux hémisphères cérébelleux.

Ponts d’union Saillies à l’extrémité des filaments de myosine qui
lient ensemble les filaments minces et les filaments épais pendant
la contraction.

Pore Orifice ouvrant vers l’extérieur ; ouverture d’un épithélium
(par exemple pore gustatif ou pore de la peau) ou d’une membrane
(voir Pores nucléaires).

Pores nucléaires Ouvertures créées dans l’enveloppe nucléaire par
la soudure de ses deux membranes ; ces ouvertures sont tapissées
par un complexe de protéines qui régit le mouvement des substances
entrant dans le noyau et en sortant.

Position anatomique Position de référence dans laquelle le corps est
debout les pieds dans le prolongement des jambes, les bras légèrement
écartés, paumes en avant ; permet de décrire avec précision une partie
du corps et sa position.

Postprandial Se dit de l’état qui prévaut durant un repas et immédia-
tement après, lorsque les nutriments passent du tube digestif vers
la circulation sanguine.

Potentialisation synaptique Accroissement de la capacité d’un neu-
rone présynaptique d’exciter un neurone postsynaptique par suite
de l’utilisation continue ou répétée de la même synapse.

Potentiel d’action Inversion transitoire importante de la polarité
qui se propage le long de la membrane d’une fibre musculaire
ou d’une neurofibre.

Potentiel de membrane Voltage de part et d’autre de la membrane
plasmique.

Potentiel de repos de la membrane Voltage qui existe à travers
la membrane plasmique d’une cellule excitable à l’état de repos ;
se situe entre �5 et �100 millivolts selon le type de cellule.

Potentiel gradué Modification locale et de courte durée du potentiel
de membrane qui est directement proportionnelle à l’intensité
du stimulus et diminue selon la distance.

Potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) Potentiel gradué
qui dépolarise un neurone postsynaptique.

Potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI) Potentiel gradué dans
un neurone postsynaptique qui inhibe la génération d’un potentiel
d’action ; produit habituellement une hyperpolarisation.

Potentiel récepteur Potentiel gradué qui se produit au niveau 
de la membrane d’un récepteur sensoriel.

Pouls Expansion et rétraction rythmiques des artères résultant de
la contraction du cœur ; peut être perçu à l’extérieur de l’organisme.

Poumons Organes de la respiration occupant la plus grande partie
de la cavité thoracique à la paroi de laquelle ils sont rattachés par
les feuillets de la plèvre ; organes mous, spongieux et élastiques divisés
en lobes (deux à gauche et trois à droite) eux-mêmes divisés en 
segments puis en lobules.

Précipitation Formation de complexes insolubles qui se déposent 
et ne font plus partie d’une solution.

Prééclampsie (ou toxémie gravidique) Complication grave de la
grossesse caractérisée notamment par une forte hypertension artérielle
résultant d’une mauvaise irrigation sanguine du placenta et risquant
de priver le fœtus d’oxygène.

Prépuce Repli de peau autour de l’extrémité proximale du gland
du pénis.

Presbytie Perte de l’amplitude de l’accommodation qui reflète
une perte d’élasticité du cristallin ; commence vers l’âge de 40 ans.

Pression artérielle Force par unité de surface exercée par le
sang sur les parois des artères ; les différences de pression dans 
le système cardiovasculaire fournissent la force propulsive 
nécessaire à la circulation du sang ; aussi appelée pression sanguine.

Pression artérielle diastolique Pression artérielle atteinte pendant la
diastole ou peu après ; pression la moins élevée de tout le cycle ventri-
culaire. Elle se situe entre 70 et 80 mm Hg chez l’adulte en bonne santé.

Pression artérielle systolique Pression exercée par le sang sur la paroi
des artères durant la contraction du ventricule gauche. Elle se situe
en moyenne à 120 mm Hg chez l’adulte en bonne santé.

Pression atmosphérique Force exercée par l’air sur la surface du corps
(760 mm Hg au niveau de la mer).

Pression colloïdoosmotique (ou oncotique) Pression créée dans
un liquide par de grosses molécules qui ne diffusent pas, par exemple
les protéines plasmatiques incapables de traverser la membrane
capillaire et attirant l’eau.

Pression hydrostatique Pression du liquide dans un système.

Pression osmotique Force exercée au sein d’un liquide sur une paroi
par de grosses molécules qui ne diffusent pas.

Pression partielle Pression exercée par chacun des gaz d’un mélange
de gaz.

Pression sanguine Voir Pression artérielle.

Principe de la relation entre la structure et la fonction Règle selon
laquelle la fonction d’une cellule, d’un tissu ou d’un organe est toujours
le reflet de sa structure.

Processus (1) Proéminence, saillie ou apophyse ; (2) série d’actions
visant à accomplir une tâche précise.

Processus épineux Protubérance impaire issue de la face postérieure
de l’arc vertébral.
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Processus styloïde Saillie osseuse effilée qui peut servir de point
d’attache musculaire ; présente sur l’os temporal, par exemple.

Processus transverse Protubérance latérale du corps vertébral.

Processus xiphoïde Une des trois structures soudées constituant
le sternum ; partie inférieure du sternum formée de cartilage chez
l’enfant, mais ossifiée chez l’adulte.

Produit Substance résultant d’une réaction chimique.

Progestérone Hormone produite par le corps jaune et par le placenta
durant la grossesse ; partiellement responsable de la préparation de
l’utérus pour recevoir l’ovule fécondé.

Prolactine (PRL) Hormone adénohypophysaire qui stimule la pro-
duction de lait par les seins. Sa libération est régie principalement
par une hormone hypothalamique d’inhibition, la PIH (dopamine).

Promoteur Séquence particulière de nucléotides d’ADN indiquant le
point de départ de la synthèse de l’ARM messager et déterminant lequel
des brins servira de matrice, dans le processus de synthèse des protéines.

Pronation Rotation de l’avant-bras vers l’intérieur qui fait croiser
le radius sur l’ulna, la paume étant dirigée vers le bas.

Prophase Première phase de la mitose ; comprend l’enroulement
de la chromatine qui fait apparaître les chromosomes, la migration
des deux paires de centrioles vers les pôles de la cellule et la frag-
mentation de la membrane nucléaire.

Propriocepteur Récepteur situé dans une articulation, un muscle
ou un tendon ; capte des informations relatives à la locomotion,
à la posture et au tonus musculaire.

Prosencéphale Partie antérieure (rostrale) de l’encéphale constituée
du télencéphale et du diencéphale.

Prostaglandine Médiateur chimique lipidique synthétisé dans 
la plupart des tissus ; substance hormonale à action locale ; joue un
rôle local notamment dans la coagulation du sang, dans la réaction
inflammatoire et la douleur, ainsi que dans l’accouchement.

Prostate Glande annexe des organes génitaux mâles ; produit un tiers du
volume du sperme, y compris le liquide qui active les spermatozoïdes.

Protéasome Complexe géant d’enzymes spécialisées dans la digestion
des protéines.

Protéine G Protéine qui achemine les signaux entre les premiers mes-
sagers extracellulaires (hormones ou neurotransmetteurs) et les seconds
messagers intracellulaires (comme l’AMP cyclique) par l’intermédiaire
d’une enzyme effectrice.

Protéines Substances complexes formées par l’union d’un grand nombre
d’acides aminés (polypeptides) ; constituent de 10 à 30 % de la masse
des cellules. Sur le plan nutritionnel, elles sont présentes principale-
ment dans la viande, la volaille, le poisson, les légumineuses et les noix.

Protéines chaperons (ou chaperonines) Protéines globulaires qui,
notamment, donnent aux protéines leur forme tridimensionnelle
et leur permet de la conserver.

Protéines fibreuses (structurales) Protéines composées de longues
chaînes polypeptidiques formant une structure ressemblant à une
corde ; linéaires, insolubles dans l’eau et très stables, par exemple
le collagène.

Protéines globulaires (fonctionnelles) Protéines compactes et 
sphériques, chimiquement actives et jouant un rôle essentiel dans
les processus biologiques ; comprennent les anticorps, les hormones
peptidiques et les enzymes.

Protéines intégrées Groupe de protéines constituant la membrane
plasmique et enfoncées dans la couche lipidique ; la plupart traversent
toute l’épaisseur de la membrane.

Protéines motrices Protéines (kinésines et dynéines notamment)
qui déplacent les organites à l’intérieur de la cellule le long des 
microtubules.

Protéines périphériques Groupe de protéines situées sur l’une
ou l’autre face de la membrane plasmique.

Proton (p0) Particule subatomique de charge positive ; se trouve
dans le noyau de l’atome.

Protooncogènes Formes bénignes des oncogènes existant dans les
cellules normales, et dont l’altération ou l’hyperexpression favorise
la transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse.

Protraction Mouvement articulaire antérieur non angulaire dans
un plan transverse ; par exemple, la mandibule est protractée lorsque
la mâchoire est projetée en avant.

Proximal Vers le point d’attache d’un membre ou l’origine d’une
structure.

Puberté Période de la vie où les organes génitaux deviennent
fonctionnels ; habituellement entre 8 et 15 ans.

Pubis Partie antérieure de l’os coxal dont les branches inférieures
forment l’arcade pubienne ; l’angle de celle-ci permet de différencier
les bassins masculin et féminin.

Punctum proximum Point où le cristallin atteint son renflement
maximal pour permettre la convergence de la lumière sur la rétine.
Pour l’œil emmétrope, il varie de 8 à 15 cm. Avec le vieillissement,
le cristallin perd de son élasticité et cette distance augmente pro-
gressivement, entraînant une anomalie appelée presbytie.

Pupille Ouverture centrale de l’iris qui laisse pénétrer la lumière 
dans l’œil.

Pus Liquide produit par la réaction inflammatoire ; composé 
de globules blancs, de débris de cellules mortes et d’un liquide clair.

Pylore Région terminale de l’estomac qui communique avec le
duodénum par un orifice fermé par le muscle sphincter pylorique.

Pyramide Saillie longitudinale le long de la face ventrale du bulbe
rachidien constituée par les tractus corticospinaux provenant du 
cortex cérébral ; lieu de la décussation (bifurcation) de 90 % des fibres
descendantes.

Pyramides rénales Régions de la médulla rénale ressemblant à des
triangles dont les bases sont orientées vers le cortex rénal et abritant
les anses de Henlé des néphrons et les tubules rénaux collecteurs ;
aussi appelées pyramides de Malpighi.

Pyrogène Substance chimique sécrétée par les cellules exposées
à des corps étrangers et qui provoque la fièvre.

Quadrant Subdivision de la cavité abdominale et pelvienne dans le but
d’en situer les organes ; quatre quadrants sont délimités par un plan
transverse et un plan sagittal médian se croisant à angle droit sur l’om-
bilic : quadrant supérieur droit (QSD), quadrant supérieur gauche (QSG),
quadrant inférieur droit (QID) et quadrant inférieur gauche (QIG).

Queue de cheval Ensemble des racines nerveuses lombaires et sacrées
sortant de l’extrémité de la moelle épinière.

Rachitisme Développement anormal des os par suite d’une carence
alimentaire en vitamine D, en calcium ou en phosphore, et entraînant
une déformation des os ; équivalent chez l’enfant de l’ostéomalacie
observée chez l’adulte.
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Racine (de la dent) Partie de la dent recouverte de cément et enchâssée
dans le maxillaire.

Racines du nerf spinal Courts segments émergeant de chaque côté
de la moelle épinière. La racine dorsale comprend les fibres sensitives
tandis que la racine ventrale contient les fibres motrices ; les deux
fusionneront latéralement pour former le nerf spinal.

Radeaux lipidiques Assemblages dynamiques et relativement stables
de phospholipides saturés, associés à des sphingolipides et à du 
cholestérol dans la membrane plasmique. Ces structures serviraient
de plates-formes à des récepteurs membranaires ou à des molécules
assurant la transmission de signaux cellulaires.

Radicaux libres Substances chimiques très réactives comportant
des électrons non appariés et susceptibles de désorganiser la structure
des protéines, des lipides et des acides nucléiques.

Radioactivité Processus de désintégration spontanée des isotopes
les plus lourds durant lequel des particules ou de l’énergie sont émises
à partir du noyau de l’atome, qui devient plus stable.

Radio-isotope Isotope qui présente de la radioactivité, par exemple
le technétium 99m.

Radiographie Technique d’imagerie médicale consistant à faire traver-
ser l’organisme par des rayons X et permettant d’obtenir une image
des organes internes ; surtout utile pour observer les structures et les
objets denses (os, tumeurs, etc.).

Radius Os latéral de l’avant-bras.

Rameau Branche d’un nerf, d’une artère, d’une veine ou d’un os. Dans
le cas d’un nerf spinal, il se divise en rameau dorsal, ventral et méningé,
qui sont tous mixtes comme le nerf spinal.

Rameau communicant Rameau unique qui contient des neurofibres
autonomes donc motrices seulement. Les rameaux communicants
relient les rameaux ventraux aux ganglions du tronc sympathique.

Rate Le plus gros des organes lymphoïdes, situé sous le diaphragme,
au-dessus de la partie supérieure gauche de l’estomac ; purifie le sang
et constitue un site de prolifération des lymphocytes et d’élaboration
de la réaction immunitaire.

Rayonnement électromagnétique Émission de photons d’énergie
(paquets d’ondes), par exemple la lumière, les rayons X et les
infrarouges.

Réabsorption tubulaire Deuxième étape de la formation de l’urine ;
mouvement des composants du filtrat des tubules rénaux au sang ;
s’effectue par processus de transport passifs et processus de transport
actifs.

Réactif Substance prenant part à une réaction chimique.

Réaction acrosomiale Destruction de la membrane plasmique et
de la membrane acrosomiale du spermatozoïde et libération d’enzymes
acrosomiales qui creusent des trous dans la zone pellucide de l’ovocyte.

Réaction chimique Processus de formation, de réarrangement
ou de rupture des liaisons chimiques.

Réaction corticale Réaction déclenchée dans l’ovocyte une fois
que la tête du spermatozoïde y est entrée et destinée à solidifier
la zone pellucide et à détruire les récepteurs des spermatozoïdes
pour empêcher la pénétration d’un autre spermatozoïde.

Réaction d’échange (de substitution) Réaction chimique dans laquelle
il y a simultanément création et rupture de liaisons ; les atomes se
combinent à des atomes différents.

Réaction d’oxydoréduction Réaction d’oxydation (perte d’électrons)
d’une molécule couplée à la réduction (gain d’électrons) d’une autre
molécule.

Réaction de dégradation Réaction chimique dans laquelle une
molécule est brisée en molécules plus petites ou en chacun des atomes
qui la constituaient.

Réaction de neutralisation Réaction dans laquelle le mélange
d’un acide et d’une base forme de l’eau et un sel.

Réaction de synthèse Réaction chimique dans laquelle des atomes
ou des molécules se combinent pour former une molécule plus grosse
et plus complexe.

Réaction endothermique Réaction chimique qui absorbe de l’énergie,
par exemple une réaction anabolique.

Réaction exothermique Réaction chimique qui libère de l’énergie,
par exemple une réaction catabolique ou oxydative.

Réaction hémolytique Agglutination et destruction des globules
rouges du donneur par suite d’une transfusion de sang incompatible,
à l’issue de laquelle les globules rouges du donneur sont attaqués
par les anticorps du receveur.

Récepteur (1) Premier élément d’un mécanisme d’autorégulation qui
capte les changements dans l’environnement et envoie des informations
au centre de régulation ; (2) cellule ou terminaison nerveuse d’un neu-
rone sensitif spécialisé qui répond à un type particulier de stimulus ;
(3) protéine qui se lie spécifiquement à d’autres molécules, comme
des neurotransmetteurs, des hormones et des antigènes.

Récepteur du follicule pileux (ou plexus de la racine du poil) Enche-
vêtrement de terminaisons nerveuses sensitives enroulées autour
du follicule pileux et qui jouent le rôle de récepteurs du toucher.

Récepteur sensoriel Terminaisons dendritiques d’un neurone,
ou partie d’autres types de cellules, chargées de réagir à un stimulus.

Récepteurs associés à une protéine G Groupes de récepteurs
membranaires agissant par l’intermédiaire d’un relais constitué
par une protéine G.

Récepteurs kinesthésiques des articulations Récepteurs qui donnent
de l’information sur la position et le mouvement des articulations.

Récepteurs membranaires Groupes diversifiés de glycoprotéines
et de protéines intégrées qui jouent le rôle de sites de liaisons pour
les molécules de signalisation au niveau de la membrane plasmique.

Récepteurs muscariniques Récepteurs des organes cibles du système
nerveux autonome ; se lient à l’acétylcholine ; nommés ainsi parce
qu’ils sont activés par la muscarine, une substance toxique extraite
d’un champignon.

Récepteurs nicotiniques Récepteurs de tous les neurones ganglion-
naires autonomes et des terminaisons neuromusculaires des muscles
squelettiques ; se lient à l’acétylcholine ; nommés ainsi parce qu’ils
sont activés par la nicotine.

Récepteurs sensoriels cutanés Récepteurs présents dans la peau qui
réagissent aux stimulus provenant de l’extérieur du corps ; font partie
du système nerveux périphérique.

Récessif Se dit d’un allèle dont l’expression est masquée par l’autre
allèle ; par exemple, les pieds plats et plusieurs maladies héréditaires,
comme l’albinisme et la fibrose kystique.

Reconstruction spatiale dynamique (RSD) Technique radiologique
d’imagerie médicale permettant d’obtenir des images tridimensionnelles
des organes et permettant l’observation de leurs mouvements ou
de leurs modifications.

Rectum Partie du gros intestin qui s’étend du côlon sigmoïde
au canal anal.

Réduction Réaction chimique dans laquelle une molécule gagne
des électrons et de l’énergie (et souvent des ions hydrogène) ou perd
de l’oxygène.
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Réflexe Réaction rapide, automatique et prévisible à un stimulus
qui se produit le long de voies appelées arcs réflexes.

Réflexe d’étirement Réflexe déclenché par l’étirement d’un fuseau
neuromusculaire qui déclenche la contraction du muscle étiré et
l’inhibition du muscle antagoniste. Tous les réflexes d’étirement sont
monosynaptiques et homolatéraux (réflexe patellaire, par exemple).

Réflexe d’extension croisée Réflexe qui déclenche à la fois un réflexe
des raccourcisseurs du côté stimulé et une activation réciproque
des muscles extenseurs du côté opposé.

Réflexe des raccourcisseurs Réflexe déclenché par un stimulus dou-
loureux (réel ou perçu) ; éloigne automatiquement du stimulus la
partie du corps menacée. Ce réflexe est polysynaptique et homolatéral.

Réflexe entérogastrique Ensemble de trois réflexes qui resserrent le
muscle sphincter pylorique et, ce faisant, empêchent l’entrée d’autres
aliments dans l’intestin grêle et freinent la sécrétion gastrique ; protège
l’intestin grêle contre une trop forte acidité et ajuste la quantité de
chyme présente à un moment donné en fonction de sa capacité digestive.

Réflexe tendineux Réflexe déclenché par la stimulation des fuseaux neu-
rotendineux lorsque la tension sur le tendon est élevée ; permet d’éviter
des déchirures. Ce type de réflexe est polysynaptique et homolatéral.

Réflexes autonomes (ou viscéraux) Réflexes qui activent des muscles
lisses, le muscle cardiaque ou des glandes.

Réflexes somatiques Réflexes qui activent des muscles squelettiques,
par exemple les réflexes spinaux.

Réfraction Déviation d’une onde (lumineuse ou sonore) dirigée
obliquement plutôt que perpendiculairement lorsqu’elle rencontre
la surface d’un milieu différent.

Régénération Forme de réparation des tissus où le tissu détruit
est remplacé par le même type de tissu.

Région constante Région de chacune des quatre chaînes d’un anticorps ;
caractérisée par une séquence d’acides aminés identique (ou presque)
dans tous les anticorps d’une classe donnée.

Région épigastrique Région située au-dessus de la région ombilicale.

Région hypochondriaque Région latérale par rapport à la région
épigastrique.

Région inguinale Région latérale par rapport à la région pubienne.

Région latérale Région située de part et d’autre de la région ombilicale.

Région ombilicale Région située autour de l’ombilic (nombril).

Région pubienne Région située au-dessous de la région ombilicale.

Région variable Région de chacune des quatre chaînes d’un anticorps
présentant d’importantes différences dans leurs séquences d’acides ami-
nés ; à l’origine de la variation de composition d’un anticorps à l’autre ;
constitue le site de réaction avec l’antigène.

Régions associatives Régions fonctionnelles du cortex cérébral servant
principalement à intégrer les diverses informations sensorielles pour
envoyer des commandes motrices aux effecteurs.

Régions motrices Régions fonctionnelles du cortex cérébral 
qui président à la fonction motrice volontaire.

Régions sensitives Régions fonctionnelles du cortex cérébral qui
permettent les perceptions sensorielles somatiques et autonomes.

Règle ABCD Règle sur laquelle est basé le dépistage des mélanomes
en tenant compte de quatre caractéristiques : A, asymétrie ; B, bordures
irrégulières ; C, couleur ; D, diamètre.

Règle de l’octet (règle des huit électrons) Tendance des atomes à
interagir de façon à se retrouver avec huit électrons dans leur couche
de valence.

Règle des neuf Méthode de calcul de l’étendue des brûlures ; on divise
le corps en un certain nombre de régions comptant chacune pour 9 %
de la surface corporelle (ou un multiple de cette valeur).

Relaxine Hormone sécrétée par le placenta qui entraîne la relaxation,
l’assouplissement et l’élargissement de la symphyse pubienne et
des ligaments pelviens, afin de faciliter l’accouchement.

Relief osseux Ensemble des protubérances, dépressions et ouvertures
qu’on peut observer sur la surface externe des os, par exemple
les tubérosités, les trochanters, les condyles, les épicondyles, etc.

Remaniement osseux Ensemble des processus de dépôt et de résorption
de matière osseuse en réaction à des facteurs hormonaux et mécaniques.

Remnographie (ou résonance magnétique nucléaire [RMN]) Tech-
nique d’imagerie médicale permettant d’obtenir des images contrastées
des tissus mous et basée sur le comportement des noyaux des atomes
d’hydrogène soumis à des champs magnétiques très puissants ; très
utilisée pour détecter les tumeurs et les maladies dégénératives 
du système nerveux.

Rénine Substance libérée par les reins qui permet la formation enzyma-
tique d’angiotensine II, laquelle contribue à l’augmentation de la
pression artérielle.

Réplication de l’ADN Processus qui se déroule avant la division cellu-
laire, par lequel une molécule d’ADN produit une autre molécule iden-
tique à elle-même, c’est-à-dire possédant la même séquence de bases
azotées ; garantit que toutes les cellules filles auront des gènes identiques.

Réplication semi-conservative Type de réplication de l’ADN dans
lequel chacune des nouvelles molécules est constituée d’une vieille
chaîne de nucléotides et d’une chaîne nouvellement assemblée.

Replis jonctionnels (ou fentes synaptiques secondaires) Replis
du sarcolemme au niveau de la jonction neuromusculaire ayant pour
effet d’accroître la superficie de la région où le neurone rejoint la fibre
musculaire et dans laquelle se trouvent les récepteurs membranaires
de l’acétylcholine.

Réplisome Complexe de protéines qui se forme aux endroits où va se
dérouler la synthèse de l’ADN afin d’organiser et d’accélérer le processus.

Repolarisation Retour du potentiel de membrane à l’état de repos
initial (polarisation).

Réponse contraction-relâchement Comportement particulier des
fibres musculaires lisses permettant aux organes creux de se dilater
(à l’intérieur de certaines limites) afin de faire augmenter leur volume
sans que des contractions fortes n’en expulsent le contenu.

Réponses musculaires graduées Variation de la contraction musculaire
par le changement de la fréquence ou de la force des stimulus.

Reposition Mouvement de retour du pouce à sa position initiale après
un mouvement d’opposition.

Reproduction Production de nouvelles cellules par division cellulaire
ou formation d’un nouvel organisme par la rencontre d’un gamète
mâle (spermatozoïde) et d’un gamète femelle (ovocyte).

Réseaux neuronaux Agencements de neurones reposant sur la dispo-
sition des synapses dans un groupe de neurones et qui détermineront
la capacité fonctionnelle du groupe. Il existe quatre grands types
de réseaux (divergent, convergent, réverbérant, ou à action prolongée,
et parallèle postdécharge).

Réserve alcaline Quantité d’ions bicarbonate disponible dans l’orga-
nisme pour agir comme accepteurs d’ions H+.

Réserve cardiaque Différence entre le débit cardiaque au repos et
le débit cardiaque à l’effort ; équivaut généralement à quatre à cinq fois
le débit cardiaque.
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Résistance à l’insuline État caractérisé par le besoin d’élaborer une
plus grande quantité d’insuline pour maintenir la glycémie à sa valeur
normale.

Résistance périphérique Mesure de la friction du sang sur la paroi
des vaisseaux sanguins.

Résorption osseuse Retrait de matière osseuse ; fait partie du processus
continu de remaniement osseux.

Respiration Processus qui fournit de l’oxygène à l’organisme 
et le débarrasse du gaz carbonique.

Respiration cellulaire Processus métabolique au cours duquel de l’ATP
est produit.

Respiration cellulaire aérobie Réactions chimiques d’oxydoréduction
au cours desquelles les substrats sont dégradés en eau et en gaz carbo-
nique et l’énergie chimique récupérée sert à produire de grandes
quantités d’ATP.

Respiration interne Échanges gazeux entre le sang et le liquide 
interstitiel et entre le liquide interstitiel et les cellules.

Rété testis Réseaux de canaux transportant les spermatozoïdes situés
dans la partie postérieure du testicule et faisant suite aux tubules
séminifères droits.

Réticulocyte Érythrocyte immature.

Réticulum endoplasmique Réseau de membranes tubulaires 
ou sacculaires présent dans le cytoplasme de la cellule.

Réticulum endoplasmique lisse Type de réticulum endoplasmique
dépourvu de ribosomes sur sa surface externe ; participe de différentes
façons au traitement des lipides ainsi qu’à la détoxication de diverses
substances.

Réticulum endoplasmique rugueux Type de réticulum endoplasmique
dont la surface externe est recouverte de ribosomes ; siège de la fabrica-
tion des protéines sécrétées par la cellule, de la formation des membranes
cellulaires et de la synthèse de lipides.

Réticulum sarcoplasmique Réticulum endoplasmique spécialisé
des cellules musculaires qui régit la concentration de calcium.

Rétine Tunique interne de l’œil douée de propriétés sensitives ;
contient les photorécepteurs (bâtonnets et cônes).

Rétraction Mouvement articulaire postérieur non angulaire dans
un plan transverse, par exemple redresser les épaules dans la position
du garde-à-vous.

Révolution cardiaque Suite d’événements comprenant une contraction
(systole) et un relâchement (diastole) complet des oreillettes et
des ventricules du cœur.

Rhodopsine Pigment visuel pourpre contenu dans les bâtonnets ;
formé par l’union de l’opsine et du rétinal (dérivé de la vitamine A) ;
sa décomposition sous l’effet de la lumière engendre les influx nerveux
permettant la vision.

Rhombencéphale Partie postérieure (caudale) de l’encéphale en voie
de développement ; se contracte pour former le métencéphale et
le myélencéphale ; comprend le pont, le cervelet et le bulbe rachidien.

Riborégulateur Brin d’ARN messager replié qui code pour une pro-
téine donnée, mais qui comporte un interrupteur qui active ou désac-
tive la synthèse de la protéine en réponse à certains changements
du milieu.

Ribosomes Organites cytoplasmiques formés d’ARN ribosomal ; libres
ou situés sur le réticulum endoplasmique rugueux, ils constituent le
siège de la synthèse des protéines.

RMN fonctionnelle Technique d’imagerie médicale permettant
de suivre la circulation dans l’encéphale et d’établir des liens entre
l’activité de l’encéphale et ses manifestations (pensées, émotions, etc.).

Rotation Mouvement d’un os autour de son axe longitudinal.

Sac vitellin Une des membranes extraembryonnaires ; contribue
notamment à la formation des premières cellules sanguines.

Saccules alvéolaires Grappes d’alvéoles terminales où aboutissent
les conduits alvéolaires des poumons ; aussi appelés sacs alvéolaires.

Sacrum Segment de la colonne vertébrale issu de la fusion graduelle
de cinq vertèbres ; situé entre le segment lombaire et le coccyx.

Salive Sécrétion des glandes salivaires ; nettoie et humidifie la bouche
et amorce la digestion des féculents.

Sang Tissu conjonctif liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins
composé de cellules (globules rouges et blancs), de fragments cellulaires
(plaquettes) baignant dans une matrice liquide inerte, appelée plasma,
et dont les fibres solubles ne deviennent apparentes que lors de
la coagulation.

Sarcolemme Surface de la membrane plasmique d’une fibre musculaire.

Sarcomère Plus petite unité contractile de la fibre musculaire ;
s’étend d’une ligne Z jusqu’à la suivante.

Sarcoplasme Cytoplasme d’une fibre musculaire ne comportant pas
de fibrilles.

Saturé Se dit notamment des chaînes d’acides gras qui ne contiennent
que des liaisons covalentes simples entre leurs atomes de carbone ;
ces atomes sont alors liés à un nombre maximum (sont saturés)
d’atomes d’hydrogène.

Scapula Os plat triangulaire de la ceinture pectorale ; aussi appelé
omoplate.

Sclère Partie blanche et opaque formant la plus grande partie
de la tunique fibreuse de l’œil ; constitue le « blanc de l’œil ».

Sclérose en plaques Maladie démyélinisante du SNC de nature 
auto-immune ; cause l’apparition de plaques de tissu dur et épais
(ou scléreux) dans l’encéphale et la moelle épinière.

Scrotum Sac externe contenant les testicules.

Séborrhée Sécrétion excessive des glandes sébacées.

Sébum Sécrétion huileuse des glandes sébacées.

Second messager Molécule qui permet de transmettre à l’intérieur
de la cellule (ou à la surface de celle-ci) un message provenant 
de l’extérieur, par exemple l’AMP cyclique et le calcium.

Secousse musculaire Réponse d’un muscle à un seul stimulus 
liminaire de courte durée.

Sécrétion (1) Passage d’une substance à travers la membrane 
plasmique de la cellule vers le liquide interstitiel ; (2) produit 
de la cellule transporté à l’extérieur de celle-ci.

Sécrétion tubulaire Troisième étape de la formation de l’urine ; mou-
vement des substances (comme les médicaments, l’urée et les ions
en excès) du sang au filtrat.

Segmentation Phase du début du développement embryonnaire
caractérisée par une série de divisions mitotiques successives rapides
entraînant la formation de cellules de plus en plus petites, les blasto-
mères, qui produisent le blastocyste.

Ségrégation Au cours de la méiose, distribution des membres 
d’une paire d’allèles à des gamètes différents.

S
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Ségrégation indépendante Distribution des différentes paires de chro-
mosomes homologues (et des allèles qu’ils portent) indépendamment
les unes des autres au cours de la première division de la méiose.

Sel Composé ionique formé de cations autres que H+ et d’anions
autres que l’ion hydroxyle (OH–), par exemple Na2SO4 ou NaCl.

Sélection clonale Processus durant lequel un lymphocyte B ou T
est activé par le contact avec un antigène.

Selle turcique Cavité située sur la ligne médiane de l’os sphénoïde
et abritant l’hypophyse.

Sels biliaires Constituants de la bile dérivés du cholestérol qui ont
pour fonction d’émulsionner les graisses et de faciliter l’absorption
des triglycérides et du cholestérol.

Septum interauriculaire Cloison qui sépare longitudinalement
les oreillettes du cœur ; aussi appelé septum interatrial.

Septum interventriculaire Cloison qui sépare longitudinalement
les ventricules du cœur.

Séquence-signal Court segment peptidique présent dans une protéine
en cours de synthèse qui cause la liaison du ribosome qui lui est
associé avec la membrane du réticulum endoplasmique rugueux.

Séreuse Membrane située dans les cavités fermées du corps et formée de
deux couches (un feuillet pariétal et un feuillet viscéral) séparées par un
espace dans lequel du liquide assure la lubrification et le mouvement.

Séreuse pariétale Partie de la membrane formée de deux couches
qui tapisse la face interne de la paroi de la cavité antérieure.

Séreuse viscérale Partie de la membrane formée de deux couches
qui tapisse la surface des organes de la cavité antérieure.

Sérosité Liquide lubrifiant transparent sécrété par les cellules
d’une séreuse.

Sérum Liquide ambré qui suinte du sang coagulé lorsque le caillot
se rétracte ; plasma sans les facteurs de coagulation.

Seuil anaérobie Degré d’intensité à partir duquel le métabolisme
musculaire commence à utiliser la glycolyse anaérobie.

Seuil sous-liminaire Valeur du stimulus qui ne produit dans un muscle
aucune contraction observable.

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise ; causé par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), qui détruit les lymphocytes T
auxiliaires, entraînant un déficit immunitaire progressif qui se manifeste
notamment par l’apparition d’infections opportunistes ; les symptômes
comprennent une perte pondérale importante, des sueurs nocturnes,
la tuméfaction des nœuds lymphatiques, des manifestations neuro-
logiques et divers signes cliniques propres aux infections.

Signe de Babinski Dorsiflexion du gros orteil et abduction des autres
orteils provoquées par une stimulation de la plante des pieds de l’arrière
vers l’avant chez l’enfant jusqu’à l’âge de un an. Au-delà de cet âge,
la persistance de ce signe reflète une lésion du cortex moteur primaire
ou du tractus corticospinal.

Signes vitaux Ensemble des paramètres physiologiques, tels le pouls,
la pression artérielle, la fréquence respiratoire et la température corpo-
relle, qui permettent d’évaluer l’état général d’un individu.

Sillon (1) Dépression linéaire ; (2) rainures superficielles du cerveau,
moins profondes que les fissures et qui séparent les gyrus.

Sillon annulaire Sillon qui se forme durant la cytocinèse à l’endroit
correspondant à la plaque équatoriale et qui finit par partager en deux
la masse cytoplasmique de départ.

Sinus Canal dilaté servant au passage du sang ou de la lymphe,
par exemple le sinus coronaire, qui recueille le sang du myocarde.

Sinus carotidien Dilatation d’une artère carotide commune ; contribue
à la régulation de la pression artérielle systémique.

Sinus paranasaux Cavités creusées dans l’épaisseur de certains os
de la face et situées autour des cavités nasales, remplies d’air et tapissées
d’une muqueuse.

Sinusoïdes Capillaires de diamètre irrégulier, aux fentes intercellulaires
plutôt larges et dépourvus de membrane basale (ou discontinue),
qui sillonnent les tissus du foie, de la moelle osseuse, de la rate
et de la médulla surrénale ; aussi appelés capillaires discontinus.

Site actif Région de conformation particulière de la surface d’une
protéine fonctionnelle (globulaire) dans laquelle s’exerce le pouvoir
catalytique d’une enzyme ou d’autres interactions chimiques.

Soluté Substance dissoute dans une solution.

Solution Mélange homogène de substances (liquides, gaz ou solides).

Solution hypotonique Solution plus diluée (contenant moins de solutés
non diffusibles) que la solution de référence (le contenu cellulaire).
Les cellules placées dans une solution hypotonique se gonflent rapide-
ment d’eau.

Solution isotonique Solution dans laquelle la concentration de soluté
non diffusible est égale à la solution de référence.

Somatomédines Protéines sécrétées par le foie et favorisant la crois-
sance ; l’hormone de croissance agit sur la synthèse de ces substances.

Somatotopie Correspondance entre les parties du corps et les régions
du cortex cérébral qui regroupent les neurones qui les contrôlent.

Somatotrophine Voir Hormone de croissance.

Somite Segment mésodermique du corps de l’embryon, constitué
de trois parties, qui contribue à la formation des muscles squelettiques
(myotome), des vertèbres (sclérotome) et du derme de la peau 
(dermatome).

Sommation Accumulation des effets, et en particulier de ceux
des stimulus musculaires, sensoriels ou mentaux.

Sommation temporelle Phénomène résultant de la stimulation d’un
muscle par des stimulus rapprochés dans le temps ; le second stimulus
survenant avant que le muscle soit complètement détendu, la seconde
contraction s’ajoute à la première et produit un raccourcissement
appréciable du muscle.

Sommation spatiale Phénomène résultant de la stimulation simultanée
d’un certain nombre d’unités motrices d’un muscle ; la force de la
contraction dépend du nombre d’unités motrices qui se contractent
simultanément.

Sommeil paradoxal Type de sommeil pendant lequel les yeux se
déplacent rapidement, tandis que les muscles squelettiques sont inhibés ;
le tracé électroencéphalographique se rapproche de celui de l’état
de veille ; les rêves se produisent durant ce type de sommeil.

Souffle cardiaque Bruit anormal du cœur (résultant souvent
d’un trouble des valves du cœur).

Sous-cutané Sous la peau.

Sous-muqueuse Couche de tissu conjonctif aréolaire sous-jacent
à une muqueuse.

Spasme vasculaire Réaction immédiate que provoque la lésion
d’un vaisseau sanguin ; produit une constriction.

Spectroscopie par résonance magnétique (SRM) Technique d’image-
rie médicale permettant de déceler la distribution d’éléments chi-
miques particuliers dans l’organisme, d’identifier des molécules et
de déterminer leurs proportions en des lieux précis de l’organisme.
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Spermatides Cellules issues de la deuxième division de la méiose dans
les testicules, avant qu’elles soient transformées en spermatozoïdes.

Spermatocytes de deuxième ordre Résultat de la division d’un
spermatocyte de premier ordre lors de la méiose I, soit deux cellules
haploïdes qui donneront à leur tour des spermatides lors de la méïose II.

Spermatocytes de premier ordre Cellules qui subissent la première
division de la méiose, dans les tubules séminifères contournés 
du testicule.

Spermatogenèse Processus de formation des spermatozoïdes (gamètes
mâles) ; comprend la méiose et la spermiogenèse.

Spermatogonies Cellules souches primitives du testicule qui subissent
des divisions mitotiques rapides et produisent, à partir de la puberté,
des spermatocytes primaires.

Spermatozoïde Gamète mâle.

Sperme Liquide contenant les spermatozoïdes et les sécrétions
des glandes annexes des organes génitaux de l’homme.

Sphincter Muscle circulaire lisse ou squelettique qui entoure un orifice.

Sphincter lisse de l’urètre (interne) Épaississement de la musculeuse
de la vessie situé à la jonction de l’urètre et de la vessie ; il ferme
l’urètre et empêche l’urine de s’écouler entre les mictions.

Squelette appendiculaire Partie du squelette formée par les os des
membres supérieurs et inférieurs, et par les ceintures (os des épaules
et des hanches) qui attachent les membres au squelette axial.

Squelette axial Partie du squelette qui suit l’axe longitudinal du corps
humain et comprend les os de la tête, de la colonne vertébrale et de
la cage thoracique.

Statoconies (otolithes) Cristaux de carbonate de calcium incorporés
dans une membrane gélatineuse qui fait fléchir les cils des cellules
sensorielles.

Sténose Rétrécissement anormal ; diminution du calibre d’un orifice,
par exemple un rétrécissement valvulaire.

Stéréocils Prolongements en forme de doigt de la surface apicale
de la membrane plasmique de certains épithéliums ; présents 
dans l’épididyme et l’oreille interne.

Stéroïdes Groupe de substances chimiques classées avec les lipides
et dont font partie le cholestérol et certaines hormones ; ils sont 
liposolubles et contiennent peu d’oxygène.

Stimulines Hormones adénohypophysaires qui régissent l’action
sécrétrice d’un autre organe endocrinien.

Stimulus Excitant ou irritant ; changement de l’environnement
qui provoque une réaction.

Stimulus liminaire Stimulus le plus faible qui peut déclencher
une réaction dans un tissu excitable.

Stimulus maximal Intensité d’un stimulus à partir de laquelle la
force de la contraction musculaire ne s’accroît plus ; il correspond
à la contraction de toutes les unités motrices du muscle.

Strie A Bande sombre du sarcomère comportant les myofilaments
de myosine.

Strie I Bande claire s’étendant sur deux sarcomères adjacents
et ne comportant que des myofilaments d’actine.

Stroma Charpente interne de base d’un organe, par opposition
au parenchyme, qui constitue le cœur du tissu.

Substance blanche Partie du système nerveux principalement formée
de groupements denses d’axones (neurofibres) myélinisés dans le
système nerveux central.

Substance chromatophile Réticulum endoplasmique rugueux du
neurone qui prend une teinte foncée sous l’effet de colorants basiques.

Substance fondamentale Matériau sans forme définie qui comble les
espaces entre les cellules et qui retient les fibres dans le tissu conjonctif ;
composée de liquide interstitiel, de protéines d’adhérence et de protéo-
glycanes.

Substance grise Région grise du système nerveux central ; formée
des corps cellulaires des neurones et de leurs dendrites ; on y trouve
aussi des axones amyélinisés.

Substrat Réactif sur lequel une enzyme agit pour provoquer une
réaction chimique.

Suc gastrique Sécrétion des glandes de l’estomac composée d’enzymes
protéolytiques, d’acide chlorhydrique et de mucus.

Suc intestinal Sécrétion des glandes intestinales légèrement alcaline,
riche en eau et en mucus et pauvre en enzymes.

Suc pancréatique Sécrétion du pancréas déversée dans le duodénum ;
riche en ions bicarbonate ; contient des enzymes qui contribuent
à la dégradation de toutes les catégories d’aliments.

Superficiel Situé près de la surface ou à la surface du corps.

Supérieur Vers la tête ou au sommet d’une structure ou du corps.

Supination Rotation latérale de l’avant-bras pour tourner la paume
en position antérieure.

Surface apicale Surface d’une cellule ou d’un tissu exposée à l’exté-
rieur de l’organisme ou à la cavité d’un organe interne.

Surface basale Surface située près de la base ou près de l’intérieur d’une
structure ; à proximité de la face inférieure ou du bas d’une structure.

Surfactant Sécrétion produite par les pneumocytes de type II des alvéoles
pulmonaires qui réduit la tension superficielle des molécules d’eau
et prévient ainsi l’affaissement des alvéoles après chaque expiration.

Suspension Mélange hétérogène contenant des particules de grande
taille souvent visibles et qui ont tendance à se déposer.

Suture Articulation fibreuse immobile ; tous les os de la tête, sauf un,
sont unis par des sutures ; les quatre sutures principales unissent les os
pariétaux aux autres os du crâne.

Symbole chimique Symbole constitué par une ou deux lettres ; utilisé
pour désigner un élément chimique, généralement la ou les premières
lettres de son nom; par exemple, Ca est le symbole chimique du calcium.

Symphyse Articulation semi-mobile dans laquelle les os sont reliés
par du cartilage fibreux, par exemple les articulations intervertébrales
et la symphyse pubienne du bassin.

Synapse Jonction fonctionnelle ou point de contact étroit entre
deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice ; comprend
la fente synaptique, un espace entre la membrane présynaptique
et postsynaptique.

Synapsis Accolement des chromosomes homologues durant 
la première division méiotique.

Synarthrose Articulation immobile, par exemple les articulations
fibreuses telles les sutures.

Synchondroses Articulations pratiquement toutes immobiles
dans lesquelles les os sont reliés par du cartilage hyalin, par exemple
les cartilages épiphysaires.

Syncytiotrophoblaste Partie de la couche externe du trophoblaste
constituée de cellules qui perdent leur membrane plasmique et forment
une masse cytoplasmique multinucléée ; ces cellules envahissent
l’endomètre et digèrent rapidement les cellules avec lesquelles elles
entrent en contact.
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Syncytium fonctionnel Phénomène décrivant le fonctionnement
en bloc de toutes les cellules cardiaques du myocarde.

Syndesmose Articulation dans laquelle les os sont reliés par 
un ligament ou une membrane de tissu conjonctif dense.

Syndrome de Cushing Maladie attribuable à une production excessive
de glucocorticoïdes (le cortisol, par exemple) et caractérisée par l’accu-
mulation de tissu adipeux, le gain pondéral et l’ostéoporose.

Synergique (1) Qualifie un muscle qui aide un agoniste en effectuant
le même mouvement que lui ou en stabilisant les articulations que
croise l’agoniste pour prévenir les mouvements indésirables ; (2) hor-
mone qui augmente l’effet d’une autre hormone sur une cellule cible.

Synostose Résultat de l’ossification du tissu conjonctif d’une syndes-
mose à l’âge adulte ; les deux os sont alors complètement fusionnés.

Synovie (ou liquide synovial) Liquide sécrété par la membrane syno-
viale ; lubrifie les surfaces articulaires et nourrit les cartilages articulaires.

Synthèse par déshydratation Réaction au cours de laquelle des molé-
cules simples sont réunies pour constituer une molécule plus grosse. La
formation de liaison s’accompagne de la libération de molécules d’eau.

Système Groupe d’organes qui travaillent ensemble pour accomplir
une fonction vitale, par exemple le système nerveux.

Système antiport Système couplé de transport actif secondaire dans
lequel deux substances sont transportées dans des directions opposées.

Système cardiovasculaire Système qui distribue le sang aux cellules
pour fournir les nutriments et retirer les déchets.

Système craniosacral Voir Système nerveux parasympathique.

Système de conduction Système qui coordonne la dépolarisation et
les battements du cœur composé de cellules cardionectrices (cellules
cardiaques non contractiles propageant les influx nerveux) ; aussi
appelé système cardionecteur.

Système de Havers Voir Ostéon.

Système de levier Système constitué d’un levier (os), d’une force
(action musculaire), d’une résistance (poids de l’objet à déplacer)
et d’un point d’appui (articulation).

Système digestif Système qui transforme les aliments en nutriments
absorbables et qui élimine les résidus non digérés.

Système endocrinien Système qui regroupe les organes internes
sécrétant des hormones.

Système endomembranaire Ensemble d’organites qui comprend
le réticulum endoplasmique, le complexe golgien, les vésicules de 
sécrétion et les lysosomes ainsi que la membrane nucléaire externe ;
ce système assure principalement la production, le stockage et 
l’exportation de molécules d’origine biologique et la dégradation 
de substances pouvant avoir des effets nocifs.

Système génital Système destiné à la reproduction.

Système HLA, human leucocyte antigen Voir Complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH).

Système immunitaire Système de défense spécifique dont les éléments
attaquent les substances étrangères.

Système limbique Système nerveux fonctionnel qui intervient dans
les réactions émotionnelles et la formation de la mémoire. Regroupe
plusieurs structures autour du sommet du tronc cérébral, notamment
l’hypothalamus, l’hippocampe ainsi qu’une partie du thalamus et
du corps amygdaloïde.

Système lymphatique Système composé des vaisseaux lymphatiques,
des nœuds lymphatiques et de la lymphe; recueille le surplus de liquides
de l’espace extracellulaire. Les nœuds lymphatiques constituent un
site de surveillance immunitaire.

Système musculaire Système composé des muscles squelettiques
et de leurs attaches de tissu conjonctif.

Système nerveux Système de régulation qui agit rapidement pour
déclencher la contraction musculaire ou la sécrétion glandulaire.

Système nerveux autonome (SNA) Division efférente du système ner-
veux périphérique qui innerve le muscle cardiaque, les muscles lisses
et les glandes ; aussi appelé système nerveux involontaire. Le SNA
comprend deux subdivisions fonctionnelles : le système nerveux
sympathique et le système nerveux parasympathique.

Système nerveux central (SNC) Encéphale et moelle épinière.

Système nerveux involontaire Voir Système nerveux autonome.

Système nerveux parasympathique Division du système nerveux
autonome qui règle la digestion, l’élimination et la fonction glandu-
laire ; s’active surtout dans les situations de repos ; aussi appelé 
système craniosacral.

Système nerveux périphérique (SNP) Partie du système nerveux
composée de nerfs et de ganglions situés à l’extérieur de l’encéphale
et de la moelle épinière.

Système nerveux somatique Subdivision du système nerveux péri-
phérique qui fournit l’innervation motrice aux muscles squelettiques ;
aussi appelé système nerveux volontaire.

Système nerveux sympathique Division du système nerveux autonome
qui prépare l’organisme à l’activité ou à répondre aux facteurs de stress
(danger, excitation, etc.) ; responsable de la réaction de lutte ou de fuite.

Système nerveux volontaire Voir Système nerveux somatique.

Système porte hépatique Circulation dans laquelle la veine porte
apporte au foie les nutriments absorbés par l’intestin grêle pour
qu’il les traite.

Système respiratoire Système où s’effectuent les échanges gazeux ;
constitué notamment du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée,
des bronches et de leurs ramifications, et des poumons.

Système réticulaire activateur ascendant Réseau diffus de neurones
du tronc cérébral qui reçoit une grande variété d’influx sensoriels
et maintient le cortex cérébral en état de veille.

Système somesthésique Ensemble fonctionnel de structures nerveuses
qui régit la réception dans la paroi du corps et les membres ; reçoit
des influx provenant des extérocepteurs, des propriocepteurs
et des intérocepteurs.

Système squelettique Système de l’organisme composé d’os, de car-
tilages, d’articulations et de ligaments ; aussi appelé système osseux.

Système symport Système couplé de transport actif secondaire dans
lequel deux substances sont transportées dans la même direction.

Système tampon acide carbonique-bicarbonate Système tampon
qui contribue à maintenir l’homéostasie du pH sanguin.

Système tampon phosphate disodique-phosphate monosodique
Système tampon formé des sels de sodium du dihydrogénophosphate
(H2PO4

�), qui agit comme une base faible, et du monohydrogéno-
phosphate (HPO4

2�), qui agit comme un acide faible.

Système tampon protéinate-protéines Système tampon constitué
des protéines contenues dans le plasma et dans les cellules ; il s’agit
de la plus abondante et de la plus puissante des sources de tampons.

Système tégumentaire La peau et ses dérivés ; constitue le revêtement
protecteur de l’organisme.

Système urinaire Système principalement responsable de l’équilibre
hydrique, électrolytique et acidobasique ainsi que de l’élimination des
déchets azotés.
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Systémique Relatif à tout l’organisme.

Systole Période de la révolution cardiaque pendant laquelle les 
oreillettes (systole auriculaire) ou les ventricules (systole ventriculaire)
sont contractés.

Tableau périodique des éléments Liste systématique de tous 
les éléments connus, dont la disposition reflète les caractéristiques
fondamentales de chacun.

Tache aveugle Voir Disque du nerf optique.

Tachycardie Fréquence cardiaque anormalement élevée ; supérieure
à 100 battements par minute.

Tampon Substance chimique ou système qui réduit les variations
du pH en acceptant ou en libérant des ions hydrogène.

Tarse (1) Les sept os de la moitié postérieure du pied (cheville et talon);
(2) feuillet de tissu conjonctif qui soutient les paupières et qui sert
d’ancrage à certains muscles.

Télencéphale Subdivision antérieure du prosencéphale primaire
qui se développe pour former les lobes olfactifs, le cortex cérébral
et les noyaux basaux.

Télodendrons Ramifications terminales situées à l’extrémité de l’axone.

Télomères Séquences de nucléotides qui, chez l’humain, se répètent
1000 fois ou plus; ils marquent la fin des chromosomes et les empêchent
de s’effilocher ou de fusionner avec d’autres chromosomes. Ils 
se raccourcissent à chaque division cellulaire.

Télophase Dernière phase de la mitose ; commence lorsque la migration
des chromosomes vers les pôles de la cellule est achevée et se termine
par la formation de deux cellules filles.

Température centrale Température des organes situés dans le crâne
et les cavités thoracique et abdominale ; relativement constante et
plus élevée que la température de surface, qui connaît d’importantes
variations.

Temps de prothrombine Analyse sanguine effectuée pour évaluer
l’hémostase.

Tendinite Inflammation des gaines des tendons, habituellement causée
par une utilisation excessive.

Tendon Bande de tissu conjonctif dense qui relie un muscle à un os.

Tendon calcanéen Tendon qui fixe le muscle du mollet à la face
postérieure du calcanéus (talon) ; aussi appelé tendon d’Achille.

Tension externe Tension transmise à la charge par les composantes
élastiques du muscle sous l’effet de la tension interne.

Tension interne Force exercée par les ponts d’union qui étire les
composantes élastiques en série (éléments non contractiles) au début
d’une contraction musculaire.

Tension musculaire Force exercée sur un objet par un muscle contracté.

Tension superficielle Force d’attraction entre les molécules présentes
à la surface de séparation entre un gaz et un liquide créée par le fait
que les molécules du liquide sont plus fortement attirées les unes par
les autres que par celles du gaz ; l’eau, présente notamment à la surface
des alvéoles pulmonaires, possède une très forte tension superficielle.

Tente du cervelet Cloison formée par l’extension du feuillet interne
de la dure-mère dans la fissure transverse du cerveau ; sépare les
hémisphères cérébraux du cervelet.

Testicule Organe génital mâle qui produit les spermatozoïdes ;
gonade mâle.

T

Testostérone Hormone sexuelle mâle produite par les testicules ;
suscite la virilisation durant la puberté ; nécessaire à la production
de spermatozoïdes.

Tétanos (1) Contraction musculaire prolongée résultant d’une 
stimulation de haute fréquence ; (2) maladie infectieuse causée par 
une bactérie anaérobie.

Tête (1) Structure osseuse la plus complexe du corps humain, renfer-
mant l’encéphale et les organes de l’ouïe et de l’équilibre ; comprend
les os de la face et les os du crâne ; aussi appelée crâne osseux ; (2) par-
tie supérieure ou antérieure d’une structure anatomique plus volumi-
neuse que le reste de cette structure, par exemple la tête du fémur,
la tête d’un spermatozoïde.

Tétrade Groupe de quatre chromatides provenant de la réplication
de chacun des chromosomes d’une paire ; apparaît lors de la prophase
de la méiose I.

Thalamus Masse de substance grise située dans le diencéphale 
et constituant les parois du troisième ventricule ; relais sensitif
et moteur d’influx allant au cortex cérébral et en provenant.

Théorie cellulaire Théorie stipulant que la cellule représente l’élément
fondamental de tous les êtres vivants et que toute cellule provient
d’une autre cellule.

Thermogenèse Production de chaleur par un ou plusieurs des méca-
nismes suivants : constriction des vaisseaux sanguins cutanés, frissons,
augmentation de la vitesse du métabolisme et augmentation de
la libération de thyroxine.

Thermolyse Déperdition de chaleur par l’intermédiaire de la dilatation
des vaisseaux sanguins cutanés ou de l’augmentation de la transpiration.

Thermorécepteur Récepteur sensible aux changements de température.

Thorax Partie du tronc située au-dessus du diaphragme et au-dessous
du cou.

Thorax osseux Os qui forment la charpente du thorax ; comprend
le sternum, les côtes et les vertèbres thoraciques.

Thrombine Enzyme qui provoque la coagulation en transformant
le fibrinogène en fibrine.

Thrombocytes Voir Plaquettes.

Thrombopénie Insuffisance du nombre de plaquettes circulant dans
le sang provoquant des saignements spontanés.

Thrombus Caillot qui se développe dans un vaisseau sanguin intact
et y demeure.

Thymine (T) Base azotée constituée d’une seule structure cyclique (une
pyrimidine) présente dans l’ADN ; base complémentaire de l’adénine.

Thymosine Hormone sécrétée par le thymus et jouant un rôle dans la
réponse immunitaire en rendant les lymphocytes T immunocompétents.

Thymus Organe lymphoïde situé à l’arrière du sternum assurant des
fonctions de glande endocrine temporaire et s’atrophiant avec l’âge ;
participe au développement et à la maturation des lymphocytes T.

Thyréotrophine (TSH) Hormone adénohypophysaire qui régit la
sécrétion des hormones thyroïdiennes sous l’effet de l’hormone hypo-
thalamique thyréolibérine (TRH); aussi appelée hormone thyréotropine.

Thyroxine (T4 ou tétraiodothyronine) Hormone sécrétée par la glande
thyroïde, contenant quatre atomes d’iode et qui formera la majeure
partie de la T3 ou triiodothyronine ; accélère le métabolisme cellulaire
dans la majorité des tissus.

Tibia Un des deux os de la jambe, le plus large des deux et situé du
côté médial ; il s’articule en haut avec le fémur et en bas avec le talus ;
il possède aussi une articulation proximale et distale avec la fibula.
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Tissu Groupe de cellules semblables (et leur substance intercellulaire)
qui remplissent une fonction spécifique ; les tissus primaires de l’orga-
nisme sont le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire
et le tissu nerveux.

Tissu adipeux Tissu conjonctif aréolaire modifié pour le stockage
des nutriments ; tissu conjonctif composé principalement de cellules
adipeuses ; appelé couramment graisse.

Tissu cicatriciel Tissu conjonctif fibreux produit lors de la réparation
des tissus.

Tissu conjonctif Tissu primaire ; prend des formes et assure des
fonctions très variées. Remplit notamment des fonctions de soutien,
de stockage et de protection.

Tissu conjonctif aréolaire Type de tissu conjonctif lâche à forte teneur
en eau et abritant de nombreux macrophagocytes ; le plus répandu
des tissus conjonctifs de l’organisme, par exemple la lamina propria
et le tissu adipeux.

Tissu conjonctif dense Une des deux sous-classes du tissu conjonctif
proprement dit dans lequel prédominent les fibres collagènes ; forme
les tendons et les ligaments.

Tissu conjonctif dense irrégulier Tissu contenant des fibres collagènes
dirigées en tout sens ; forme des feuillets dans la peau et dans les
capsules fibreuses des articulations.

Tissu conjonctif dense régulier Tissu contenant des faisceaux compacts
de fibres collagènes disposés parallèlement au sens de la traction ;
forme notamment les tendons et les ligaments.

Tissu conjonctif élastique Type de tissu conjonctif dense présentant
une teneur en fibres élastiques très élevée ; forme le ligament nuchal
et les ligaments jaunes.

Tissu conjonctif lâche Une des deux sous-classes du tissu conjonctif
proprement dit, à la structure malléable et contenant plus de cellules et
moins de fibres que tous les autres types de tissu conjonctif ; comprend
le tissu aréolaire, le tissu adipeux et le tissu conjonctif réticulaire.

Tissu conjonctif réticulaire Tissu conjonctif composé d’un fin réseau
de fibres réticulaires qui forme la charpente interne des organes
lymphoïdes.

Tissu de granulation Fragile tissu mis en place au cours de la
cicatrisation et constitué de capillaires et de fibroblastes ; destiné
à se transformer en tissu cicatriciel.

Tissu épithélial (épithélium) Tissu primaire qui recouvre la surface
du corps, tapisse ses cavités et forme les glandes.

Tissu musculaire Tissu primaire formé de myocytes dont les propriétés
contractiles permettent la contraction et le mouvement ; comprend
les tissus musculaires squelettique, lisse et cardiaque.

Tissu musculaire cardiaque Tissu formant le muscle cardiaque
dont les myocytes sont plutôt courts, striés, ramifiés, ne possèdant
qu’un seul noyau et répondent à des commandes involontaires.

Tissu musculaire lisse Tissu formant la paroi des organes creux (esto-
mac, vessie, etc.) dont les myocytes dépourvus de stries sont fusiformes,
ne possèdent qu’un seul noyau, répondent à des commandes involon-
taires et dont les contractions sont généralement lentes.

Tissu musculaire squelettique Tissu formant les muscles du squelette
dont les myocytes à l’aspect strié sont longs et cylindriques et répondent
à des commandes volontaires.

Tissu nerveux Principale composante du système nerveux comprenant
les neurones et les gliocytes.

Tissu osseux Tissu conjonctif qui forme le squelette.

Tomographie au xénon Variante de la tomographie par ordinateur
qui permet la visualisation de la circulation sanguine dans l’encéphale
après inhalation de xénon par le sujet.

Tomographie par cohérence optique (OCT) Technique d’imagerie
médicale sans danger et peu coûteuse qui utilise le rayonnement
infrarouge pour explorer les organes ; en développement, mais déjà
utilisée en ophtalmologie.

Tomographie par émission de positons (TEP) Technique d’imagerie
médicale permettant de visualiser et de mesurer l’activité métabolique
d’un tissu ou d’un organe par le biais de molécules biologiquement
actives marquées par un isotope radioactif et que l’on a injectées
au préalable ; utilisée pour l’exploration fonctionnelle du cerveau
et à des fins diagnostiques.

Tomographie par ordinateur (« scan ») Forme perfectionnée de radio-
graphie réalisée à l’aide d’un tomodensitomètre permettant d’obtenir
des coupes transversales très minces des régions examinées.

Tonicité Mesure de la capacité d’une solution de modifier le tonus
ou la forme des cellules en provoquant le flux osmotique d’eau.

Tonus musculaire Faible niveau d’activité contractile dans un muscle
au repos ; permet aux muscles de rester fermes et prêts à répondre
à une stimulation.

Tonus parasympathique Niveau normal (en arrière-plan) de stimula-
tion parasympathique ; établit le niveau d’activité normal des systèmes
digestif et urinaire ; abaisse le rythme cardiaque.

Tonus sympathique (ou vasomoteur) État de vasoconstriction partielle
des vaisseaux sanguins entretenu par les neurofibres sympathiques.

Tonsille Voir Amygdale.

Trabécules Bandes fibreuses que projette la capsule d’un organe
à l’intérieur de ce dernier, par exemple les trabécules charnues dans
les parois internes des ventricules.

Trachée Tube renforcé d’anneaux cartilagineux qui s’étend du larynx
jusqu’aux bronches ; située devant l’œsophage.

Tractus Dans le système nerveux central, regroupement d’axones
qui prennent naissance et se terminent aux mêmes endroits et
qui ont la même fonction.

Tractus corticospinaux Voies motrices principales des mouvements
volontaires ; descendent à partir des neurones pyramidaux du lobe
frontal de chacun des hémisphères cérébraux.

Tractus de la voie motrice secondaire Ensemble de trois réseaux
de neurofibres descendantes qui acheminent les influx moteurs aux
muscles posturaux (réticulospinaux), aux muscles fléchisseurs (rubro-
spinal) et aux mouvements de la tête en réponse aux stimulus visuels
(tectospinal).

Tractus hypothalamohypophysaire Réseau de neurofibres qui passe
dans l’infundibulum et relie la neurohypophyse et l’hypothalamus.

Tractus spinocérébelleux Voie ascendante de la moelle épinière qui
transmet les influx sensitifs provenant des propriocepteurs du tronc
du membre inférieur d’un côté du corps au même côté du cervelet.

Tractus spinothalamique Voie ascendante de la moelle épinière
qui transmet les influx sensitifs au cortex somesthésique situé du côté
opposé du cerveau. Le tractus latéral est responsable des sensations
de douleur ou de chaleur tandis que le tractus ventral transporte
les sensations tactiles et la pression intense.

Traduction Une des deux principales étapes du transfert de l’informa-
tion génétique, pendant laquelle l’information portée par l’ARNm
est décodée et utilisée pour assembler des polypeptides.
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Transamination Transfert d’un groupement amine d’un acide aminé
à un acide du cycle de Krebs.

Transcription Une des deux principales étapes du transfert de l’infor-
mation génétique d’une séquence de bases contenue dans un gène d’ADN
à une séquence complémentaire formée sur une molécule d’ARNm.

Transduction Conversion de l’énergie d’un stimulus externe (signal
extracellulaire) en une réponse intracellulaire, par exemple la lumière
qui produit des potentiels d’action.

Transformation Conversion d’une cellule normale en cellule cancéreuse.

Transformation sol-gel Capacité réversible d’un colloïde de passer
d’un état liquide (sol) à un état plus solide (gel).

Transport actif (1) Mécanisme de transport membranaire contre
un gradient de concentration, qui nécessite un apport d’ATP, par
exemple le pompage de solutés et l’endocytose ; (2) le transport actif
renvoie aussi spécifiquement au pompage de solutés.

Transport actif primaire Type de transport actif dans lequel l’énergie
nécessaire au mécanisme de transport est fournie directement par
l’hydrolyse de l’ATP.

Transport actif secondaire Type de transport actif dans lequel l’éner-
gie est fournie par les pompes du transport actif primaire qui créent
des gradients ioniques.

Transport transépithélial Mouvement de substances à travers plutôt
qu’entre des cellules épithéliales adjacentes unies par des jonctions
serrées, comme dans l’absorption des nutriments dans l’intestin grêle.

Transport vésiculaire (en vrac) Mouvement des grosses particules et
des macromolécules enveloppées dans une vésicule à travers la mem-
brane plasmique ; comprend l’exocytose, la phagocytose, la pinocytose
et l’endocytose par récepteurs interposés.

Transporteur Protéine transmembranaire qui subit des changements
de conformation qui lui permettent d’envelopper, puis de transporter
une substance polaire à travers la membrane cellulaire ; parfois appelée
perméase.

Travail (1) Événements qui mènent à l’expulsion du fœtus à l’extérieur
de l’utérus ; (2) plus généralement, produit d’une force.

Travées Petites pièces d’os pointues ou plates dans l’os compact.

Triades Regroupements de trois structures membranaires dans la fibre
musculaire (citerne terminale située à l’extrémité d’un sarcomère,
tubule transverse et citerne terminale du sarcomère adjacent).

Triglycérides Graisses et huiles composées d’acides gras et de glycérol ;
sont la source d’énergie la plus concentrée utilisable par l’organisme ;
aussi appelés graisses neutres.

Trigone vésical Zone de la paroi interne de la vessie formant un
triangle imaginaire délimité par les ostiums des uretères et l’ostium
interne de l’urètre.

Triiodothyronine (T3) Hormone thyroïdienne formée à partir de
la thyroxine (T4) et possédant des fonctions identiques, tout en étant
beaucoup plus active.

Triplet Ensemble de trois bases azotées codant pour un acide aminé
particulier ; la séquence des triplets dans l’ADN permet l’assemblage
des acides aminés lors de la synthèse des protéines.

Trochlée humérale Surface articulaire située sur la face antérieure
et du côté médial de l’extrémité distale de l’humérus ; ressemble
à un sablier couché sur le côté et s’articule avec l’ulna.

Trompe auditive Conduit qui relie l’oreille moyenne au pharynx ;
permet d’équilibrer la pression de part et d’autre du tympan ; autrefois
appelée trompe d’Eustache.

Trompe de Fallope Voir Trompe utérine.

Trompe utérine Conduit dans lequel l’ovule, puis le zygote et le préem-
bryon sont transportés jusqu’à l’utérus; aussi appelée trompe de Fallope.

Tronc cérébral Structure de l’encéphale constituée du mésencéphale,
du pont et du bulbe rachidien.

Trophoblaste Couche superficielle de cellules du blastocyste ; contribue
à la formation du placenta.

Tropomyosine Protéine de régulation entourant le centre de l’actine
et dont le rôle est de bloquer les sites actifs de l’actine quand la fibre
musculaire est au repos, empêchant ainsi les têtes de myosine de
se lier aux filaments minces.

Troponine Deuxième protéine régulatrice du filament mince par ordre
d’importance ; contribue, grâce aux trois polypeptides (TnI, TnT et
TnC) dont elle est constituée, à la régulation des interactions myosine-
actine durant la contraction.

Trypsine Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas.

Tube digestif Tube creux continu s’étendant de la bouche jusqu’à
l’anus ; comprend la cavité orale, le pharynx, l’œsophage, l’estomac,
l’intestin grêle et le gros intestin. Son contenu est considéré comme
étant à l’extérieur du corps.

Tube neural Structure fœtale creuse qui donne naissance à l’encéphale,
à la moelle épinière et aux structures nerveuses associées ; se forme à
partir de l’ectoderme avant le jour 23 du développement embryonnaire.

Tubercules quadrijumeaux Voir Colliculus.

Tuberculose Maladie infectieuse transmise par voie respiratoire affec-
tant principalement les poumons, mais susceptible d’atteindre d’autres
organes ; caractérisée par la formation de tubercules, c’est-à-dire de
masses inflammatoires, et par divers symptômes dont la fièvre, la perte
de poids, les douleurs thoraciques, la toux et l’hémoptysie.

Tubérosité Volumineuse protubérance, plus grosse qu’un tubercule,
par exemple la tubérosité tibiale.

Tubérosité ischiatique Région épaissie et saillante de l’ischium
qui supporte entièrement le poids du corps en position assise.

Tubule contourné distal Troisième partie du tubule rénal ; partie
sinueuse qui se jette dans un tubule rénal collecteur.

Tubule contourné proximal Première partie sinueuse du tubule 
rénal situé immédiatement après la capsule glomérulaire rénale.

Tubule rénal collecteur Tubule situé dans les pyramides rénales
recevant le filtrat provenant de nombreux néphrons et déversant
l’urine dans le calice et le pelvis rénal.

Tubule transverse (ou tubule T) Prolongement de la membrane plas-
mique de la cellule musculaire (sarcolemme) qui s’enfonce profondé-
ment dans la cellule ; conduit l’onde de dépolarisation en profondeur
dans la cellule musculaire.

Tubules séminifères contournés Tubules situés dans les testicules ;
siège de la formation des spermatozoïdes.

Tumeur Masse de cellules anormales, qui peuvent devenir cancéreuses.

Tunique Revêtement ou couche d’un tissu.

Tunique externe Couche la plus superficielle de la paroi des vaisseaux ;
surtout composée de tissu conjonctif riche en fibres de collagènes ;
aussi appelée externa.

Tunique intime Couche la plus interne de la paroi d’un vaisseau 
sanguin et lymphatique ; composée d’un endothélium reposant 
sur une membrane basale ; aussi appelée intima.

Tunique moyenne La plus épaisse des trois couches constituant la
paroi des vaisseaux sanguins, située entre les deux autres ; composée
de myocytes lisses et de fibres élastiques ; aussi appelée média.
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Tympan (membrane tympanique) Membrane translucide qui trans-
met les vibrations acoustiques aux osselets de l’ouïe. Composé de tissu
conjonctif, il forme la limite entre l’oreille externe et l’oreille moyenne.

Ubiquitine Protéine de reconnaissance qui marque une protéine
qui doit être éliminée par protéolyse.

Ulcère Lésion ou érosion d’une muqueuse, comme l’ulcère de l’estomac.

Ulna Un des deux os qui constituent le squelette de l’avant-bras,
situé du côté médial ; autrefois appelé cubitus.

Unité de pH Unité de mesure de l’acidité ou de l’alcalinité relative
d’une solution.

Unité motrice Ensemble formé par un neurone moteur et toutes
les fibres musculaires qu’il dessert.

Uracile (U) Base azotée constituée d’une seule structure cyclique (une
pyrimidine) présente dans l’ARN ; base complémentaire de l’adénine.

Urée Principal déchet azoté excrété dans l’urine.

Uretère Conduit qui transporte l’urine du rein à la vessie.

Urètre Conduit qui transporte l’urine de la vessie à l’extérieur de
l’organisme ; chez l’homme, il achemine aussi le sperme des conduits
éjaculateurs à l’extérieur.

Urine Filtrat contenant des déchets et des ions excédentaires, excrété
par les reins.

Utérus Organe creux, situé entre le rectum et la vessie, à la paroi 
musculaire épaisse ; accueille, héberge et nourrit l’ovule fécondé ;
siège du développement de l’embryon et du fœtus.

Uvule palatine Prolongement en forme de doigt du palais mou ;
contribue à la fermeture du nasopharynx lors de la déglutition ;
aussi appelée luette.

Vaccin Préparation contenant habituellement des agents pathogènes
morts ou atténués qui confère à l’organisme une immunité active
artificielle. Le vaccin peut contenir ou non un adjuvant.

Vagin Tube à la paroi mince situé entre la vessie et le rectum et
qui s’étend du col de l’utérus jusqu’à l’extérieur du corps ; organe
de la copulation chez la femme.

Vaisseau chylifère Capillaire lymphatique modifié, situé au cœur
de chaque villosité de l’intestin grêle, qui contribue à l’absorption
des lipides.

Vaisseau lymphatique Vaisseau qui recueille et transporte la lymphe
jusqu’aux veines du système cardiovasculaire.

Vallum de l’ongle (ou repli sus-unguéal) Pli cutané qui recouvre
les bordures proximale et latérales de l’ongle.

Valve iléocæcale Sphincter situé à l’endroit où l’intestin grêle rejoint
le gros intestin ; régit le passage des substances vers le gros intestin.

Valve mitrale Valve auriculoventriculaire gauche.

Valve tricuspide Valve auriculoventriculaire droite.

Valves (ou valvules) (1) Replis de l’endocarde qui forment les valves
auriculoventriculaires et les valves sigmoïdes ; (2) replis de la tunique
interne des veines, empêchant le reflux du sang.

Valves auriculoventriculaires (atrioventriculaires) Valves qui
empêchent le sang de refluer dans les oreillettes lorsque les ventricules
se contractent.

V

U

Valves sigmoïdes (semilunaires) Valves en forme de croissant qui
empêchent le sang de refluer dans les ventricules ; nom donné à la
valve de l’aorte (à gauche) et à la valve du tronc pulmonaire (à droite).

Varicosités axonales Renflements bulbeux de certains axones du SNA
présents à la jonction avec les fibres musculaires lisses ; renferment
des mitochondries et des vésicules synaptiques.

Vasa recta Capillaires sanguins qui irriguent l’anse du néphron dans
la médulla rénale.

Vasa vasorum Minuscules vaisseaux sanguins irriguant la tunique
externe de la paroi des gros vaisseaux.

Vasculaire Relatif aux vaisseaux sanguins ou richement irrigué
par des vaisseaux sanguins.

Vasectomie Méthode de contraception très efficace qui consiste à sec-
tionner et à ligaturer les conduits déférents pour empêcher le passage
des spermatozoïdes.

Vasoconstriction Réduction du calibre des vaisseaux sanguins
par la contraction des muscles lisses de la tunique moyenne.

Vasodilatation Relâchement des muscles lisses des vaisseaux sanguins
qui produit leur dilatation.

Végétations adénoïdes Amygdales pharyngiennes.

Veine Vaisseau sanguin qui retourne vers les oreillettes du cœur le sang
provenant de la circulation.

Veine cave inférieure Veine qui retourne à l’oreillette droite le sang
provenant des régions situées au-dessous du diaphragme.

Veine cave supérieure Veine qui retourne à l’oreillette droite le sang
provenant des régions situées au-dessus du diaphragme.

Veines brachiocéphaliques Les deux grosses veines (droite et gauche)
qui s’unissent pour former la veine cave supérieure.

Veines jugulaires Vaisseaux qui drainent le sang provenant de la tête
et du cou.

Veines pulmonaires Vaisseaux qui acheminent à l’oreillette gauche
du cœur le sang fraîchement oxygéné provenant de la zone respiratoire
des poumons.

Veinule Petite veine.

Ventilation alvéolaire (VA) Mesure de l’efficacité respiratoire ; indique
le volume d’air inutilisé et la concentration de gaz frais dans les
alvéoles.

Ventilation-minute Quantité totale de gaz inspirés et expirés en une
minute au cours de mouvements respiratoires d’amplitude normale.

Ventilation pulmonaire Respiration ; composée de l’inspiration
et de l’expiration.

Ventral Relatif à l’avant ; antérieur.

Ventricules (1) Les deux cavités intérieures du cœur qui constituent
les principales pompes sanguines ; (2) les quatre cavités de l’encéphale
contenant du liquide cérébrospinal.

Ventricules cérébraux Cavités situées dans l’encéphale et remplies
de liquide cérébrospinal. Il existe quatre ventricules, le dernier
débouchant dans le canal central de la moelle épinière. Les deux
ventricules latéraux sont séparés par une mince membrane appelée
septum pellucidum.

Vermis Partie médiane du cervelet qui relie les deux hémisphères
cérébelleux.

Vertèbres cervicales Les sept vertèbres de la colonne vertébrale situées
dans le cou.
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Vertèbres lombaires Les cinq vertèbres de la région lombaire
de la colonne vertébrale.

Vertèbres thoraciques Les 12 vertèbres qui s’articulent avec les côtes.

Vésicule Petit sac rempli de liquide.

Vésicule biliaire Sac localisé sous le lobe droit du foie ; emmagasine
la bile qui est produite par le foie.

Vésicules de sécrétion Vésicules qui migrent en direction de la
membrane plasmique de la cellule et libèrent leur contenu à l’extérieur
de la cellule par exocytose.

Vésicules séminales Glandes situées à la base de la vessie produisant
60 % du volume du plasma spermatique.

Vésicules synaptiques Petits sacs membraneux situés dans les 
corpuscules nerveux terminaux des télodendrons ; contiennent 
un neurotransmetteur.

Vessie Sac musculaire lisse et rétractile qui emmagasine temporairement
l’urine ; située sur le plancher pelvien, derrière la symphyse pubienne.

Vestibule (1) Portion plus large au commencement d’un canal, comme
dans l’oreille interne, le nez, le larynx et le vagin ; (2) chez la femme,
région de la vulve limitée par les petites lèvres et contenant le méat
urétral à l’avant et l’orifice vaginal vers l’arrière.

VIH (virus de l’immunodéficience humaine) Virus qui détruit les
lymphocytes T auxiliaires, ce qui provoque un déficit de l’immunité
adaptative ; les symptômes du SIDA apparaissent graduellement
lorsque les nœuds lymphatiques ne peuvent plus contenir le virus.

Villosités choriales Projections développées à partir du trophoblaste
du blastocyste et constituant, avec les tissus de l’utérus, le placenta.

Villosités intestinales Saillies digitiformes des cellules de la muqueuse
de l’intestin grêle qui multiplient la surface de contact pour faciliter
l’absorption des nutriments.

Viscéral Relatif à un organe interne du corps ou à la partie interne
d’une structure.

Viscère Organe interne situé dans la cavité antérieure.

Viscérocepteur Voir Intérocepteur.

Viscosité État de ce qui est collant ou épais.

Vitamines Composés organiques dont l’organisme a besoin en très
petite quantité et qui, pour la plupart, doivent lui être fournies par
l’alimentation. La plupart des vitamines agissent comme coenzymes
dans les réactions permettant l’utilisation des nutriments.

Vitamines hydrosolubles Vitamines du groupe B et vitamine C
qui sont absorbées avec l’eau du tube digestif et qui ne sont que très
faiblement emmagasinées par l’organisme.

Vitamines liposolubles Vitamines A, D, E et K qui se lient aux lipides
ingérés et qui sont absorbées en même temps que les produits de

leur digestion ; elles peuvent toutes, sauf la vitamine K, être mises
en réserve par l’organisme.

Vitesse du métabolisme Dépense énergétique de l’organisme par unité
de temps.

Voie antérolatérale Voie ascendante composée du tractus spinotha-
lamique ventral et du tractus spinothalamique latéral dont la décussa-
tion a lieu dans la moelle épinière.

Voie du cordon dorsal et du lemnisque médial Voie ascendante
composée soit du faisceau cunéiforme, du faisceau gracile ou 
du tractus du lemnisque médial.

Volume courant (VT) Volume d’air inspiré ou expiré en une respiration
normale, soit environ 500 mL.

Volume de réserve expiratoire (VRE) Volume d’air qui peut être
évacué après une expiration normale, soit entre 2100 et 3200 mL.

Volume de réserve inspiratoire (VRI) Volume d’air qui peut être ins-
piré, après une inspiration normale, avec un effort, soit environ 1200 mL.

Volume résiduel Volume d’air restant dans les poumons après
une expiration forcée ; ce volume contribue à maintenir les alvéoles
pulmonaires ouvertes.

Volume systolique (VS) Volume de sang éjecté par un ventricule
pendant une contraction ; sa valeur moyenne est de 70 mL.

Vomissement Évacuation réflexe du contenu de l’estomac par
l’œsophage et le pharynx.

Vraies côtes (ou côtes sternales) Les sept premières paires de côtes
jointes directement au sternum par des cartilages costaux.

Vulve Organes génitaux externes de la femme.

Xénogreffe Greffe de tissus provenant d’une autre espèce animale,
par exemple un cœur de babouin sur un humain.

Xérostomie Diminution importante ou arrêt complet de la salivation.

Zone claire (ou strie H) Rayure plus claire au milieu de la bande A.

Zone de conduction Région comprenant toutes les voies respiratoires
qui permettent à l’air d’atteindre le siège des échanges gazeux (la zone
respiratoire).

Zone respiratoire Partie du système respiratoire où s’effectuent les
échanges gazeux ; comprend les bronchioles respiratoires, les conduits
alvéolaires, les saccules alvéolaires et les alvéoles pulmonaires.

Zygote Ovule fécondé qui représente la toute première cellule d’un
individu ; cellule diploïde (2n) qui résulte de l’union d’un gamète mâle
(n) et d’un gamète femelle (n).

Z

X
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