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Le système tégumentaire 
 

 

III – Fonctions du système tégumentaire 
 

1) Protection 

2) Régulation thermique 

3) Toucher 

4) Fonctions métaboliques 

5) Fonction de réparation 

6) Réservoir sanguin et excrétion  
 

 

 

Anatomie et physiologie du système locomoteur 
 

 

I – Le système locomoteur  
 

1) Fonction 

2) Nombre 

3) Classification 

4) Morphologie du tissu osseux 
 

a) Structure typique d’un os long 

b) Structures typiques d’un os court, plat ou irrégulier 

 

5) Composition chimique de l’os 

6) L’ostéogenèse 
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III – Fonctions du système tégumentaire : 
 

Protection contre les agressions chimiques, mécaniques, microbiennes et solaires. 

 

• Fonction d’échange = régulation thermique 

• Fonction sensorielle = toucher 

• Fonction métabolique = Vitamine D. La vitamine D intervient dans l'homéostasie phospho-

calcique et sur les centres de l'humeur. 

• Fonction de réparation 

• Fonction sociale = rituel 

 

1)  Protection : 
 

• Barrière chimique : 

- Formée par les sécrétions de la peau : film hydrolipidique 

- pH de la peau légèrement acide 

- Sécrétion d’un antibiotique naturel comme protection microbienne: défensine 

humaine 

- Mélanine : bouclier contre UV = protection solaire 

 

• Barrière mécanique : 

- Formée par la continuité de la peau, la résistance des kératinocytes à l’abrasion et 

la présence du film glycolipidique = imperméabilité 

- Blocage de l’eau et des substances hydrosolubles 

- Entrées de : 

o Substances liposolubles: gaz et vitamines A, D, E, K 

o Solvants organiques = acétone 

o Sels de métaux lourds (plomb, mercure…) 

o Agents médicamenteux 

 

• Barrière biologique : kératinocytes et cellules de Langerhans = « 2ème ligne » de défense. 

 

2) Régulation thermique : 
 

Notre corps fonctionne en homéothermie (36,1-37,8°C). Le corps doit être capable de 

maintenir cette homéothermie malgré les fluctuations circadiennes. 

 

Si la température augmente, la vitesse des réactions augmente, ce qui conduit à une 

dénaturation protéique (42°C), et à une diminution de l’activité cérébrale = risque de 

convulsion. 
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Si la température diminue, le métabolisme diminue = risque de perte de conscience (33°C). 

 

Même au repos, il y a une production de chaleur via des réactions biochimiques (foie, cœur, 

muscle squelettique inactif). 

 

Les régions différentes du corps ont des températures différentes : 

- Température cutanée (Tcut) prise à la surface du corps centrale, varie 

énormément (20-40°C). 

- Température interne-centrale (Tcent) = T°C des organes situés à l’intérieur des 

cavités crâniennes, thoraciques et abdominales (buccale, rectale, 

œsophagienne…). 

 

Pertes/gains de chaleurs : 

- Rayonnement : émission d’infra-rouges (IR) 

- Conduction : transfert par contact 

- Evaporation : sueur 

- Convection : mouvement de l’air 

 

L’hypothalamus est le principal centre d’intégration qui joue un rôle de thermostat : 

- Zones « thermo-neutre » 27-31°C. 

- Partie antérieure, activée dans l’aire pré-optique en cas de thermolyse quand on 

veut perdre de la chaleur. 

- Partie postérieure de l’hypothalamus qui induit une thermogenèse quand elle 

s’active. 

 

Thermolyse : 

- Modulation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique 

(vasodilatation) + rôle de la fréquence cardiaque qui augmente. Le sang chaud 

envahit les vaisseaux de la peau, la chaleur se dissipe à la surface de la peau par 

rayonnement, conduction et convection. 

- Stimulation des glandes sudoripares : évaporation de la sueur et déperdition de 

chaleur. Si le taux d’humidité est supérieur à 60%, on rencontre des problèmes 

pour transpirer et la déperdition de chaleur devient difficile. 

 

Thermogenèse :  

- Activation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique 

(vasoconstriction). 

- Le sang restreint aux régions profondes est détourné des réseaux capillaires sous 

cutanés et la déperdition de chaleur est limitée (l’hypoderme agit comme 

isolant). 
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- Si la durée augmente : risque de gelure (nécrose), car les cellules sont privées 

d’O2 et de nutriments. 

 

Donc pour résumer : 

- La circulation cutanée agit comme échangeur thermique. 

- Le tissu sous cutané agit comme isolant thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on est bébé, on ne possède que la voie de régulation de gauche, c'est-à-dire un 

contrôle des apports et des pertes de chaleur régies par le comportement. Les 3 autres voies 

sont développées au cours de la croissance. 

 

3) Toucher : 
 

Présence de beaucoup de récepteurs cutanés : les extérocepteurs 

 

Extérocepteurs : 

- Ceux situés en surface : contact vêtement, caresse… 

- Ceux situés en profondeur : coup, pression importante 

- Ceux à côté des poils : tirage des cheveux. 
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4) Fonctions métaboliques : 
 

• Synthèse de la vitamine D : 

- Précurseur : cholestérol présent dans les vaisseaux sanguins 

- Modifiée par le soleil 

- Rôle de la vitamine D dans le métabolisme du calcium 

 

• Conversion enzymatique : 

- Complémentaires à celle du foie (activation des hormones stéroïdiennes) 

- Modification de molécule en substance non cancérigène. 

 

• Synthèse de protéines essentielles (collagénase). 

 

5) Fonction de réparation : 
 

Lors d’une destruction cellulaire (hémorragie), plusieurs phénomènes se produisent : 

- Une vasodilatation par les substances inflammatoires. 

- L’activation de facteurs de coagulation par chimiotactisme. 

- La formation d’un caillot dont la surface sèche et forme une croute. 

- Les nouveaux capillaires pénètrent dans le caillot et rétablissent l’apport sanguin. 

- Les fibroblastes libèrent le collagène soluble, c'est-à-dire les fibres qui relient le 

bord de la plaie. 

 

Environ 1 semaine plus tard, la région fibreuse est contractée (cicatrice) et la régénération 

de l’épithélium se poursuit. 

 

6) Réservoir sanguin et excrétion : 
 

• Réservoir sanguin : réseau vasculaire du derme  jusqu’à 5% du volume sanguin corporel. 

 

• Excrétion : 

- 3ème organe d’élimination après les reins et les poumons. 

- Elimination des déchets azotés via la sueur. 
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Anatomie et physiologie du système locomoteur 
 

L’appareil locomoteur comprend 3 parties ou système : 

- Système osseux (ostéologie) 

- Système articulaire (arthrologie) 

- Système musculaire (myologie) 

 

Et le reste : 

- Système nourricier (artères, veines, lymphatiques) 

- Electrique (nerfs) sous la dépendance du SNC. 

 

I – Le système osseux : 
 

1) Fonction : 
 

• Soutien des tissus mous et posture (structure rigide qui sert de support et de point 

d’ancrage) 

 

• Protection (encéphale, moelle épinière, viscères) 

 

• Locomotion : (muscles agissent sur les os comme des leviers) 

 

• Biochimique et de stockage : (Calcium, phosphore et sels inorganiques hydroxyapatite) 

 

• Rôle hématopoïétique : (GR, GB, plaquettes) 

 

2) Nombre : 
 

Squelette constitué de 206 os + les os surnuméraires. 

 

Masse du squelette « sec » : 

- 4-6kg chez l’homme 

- 3-4kg chez la femme 

 

Squelette initialement formé de cartilage et de membranes fibreuses. 

Le 1er support est remplacé à partir de la 8ème semaine de développement par des os (sauf là 

où la souplesse des tissus est essentielle). 

A la naissance, on a 270 os (puis fusion des os du crâne, colonne vertébrale et bassin). 

 

 



L2 Pharmacie-Endocrinologie                                                                                                                         N°5  
07/04/2014 – Pr Freret 
Groupe 36 – Astro & Marie-Pierre 
 

7 
 

 

 

 

 
 

 

3) Classification : 
 

Squelette axial : 

- Tête osseuse (boite crânienne) 

- Rachis (colonne vertébrale) 

- Cage thoracique 

 Rôle dans la protection, le soutien et la posture 

 

Squelette appendiculaire : 

- Os des membres supérieurs et inférieurs 

- Ceinture scapulaire et pelvienne 

o Il est symétrique et se fixe sur le squelette axial 

o Son rôle est un rôle de locomotion 
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Classification suivant les 3 dimensions (longueur, largeur et épaisseur) : 

- Os longs : longueur  > Epaisseur-Largeur 

- Os courts : longueur = largeur = épaisseur 

- Os plats : Longueur-Largeur>épaisseur 

- Os irréguliers  

 

4) Morphologie du tissu osseux : 
 

On distingue deux types de tissus osseux : 

- Os cortical, compact ou lamellaire  

o Couche externe 

o 80% de la masse totale de l’os 

o Unité structurale : l’ostéon ou système de Havers 

 Ostéocytes 

 Lamelles concentriques de substance fondamentale 

- Os trabéculaire ou spongieux 

o Couche interne avec structure en nids d’abeilles 

o Contient la moelle osseuse située dans l’espace médullaire 

 

a) Structures typiques d’un os long : 

 

Epiphyse : 

- Extrémités de l’os : contient la moelle rouge = hématopoïèse 

- Extérieur : fine couche d’os compact 

- Intérieur : os spongieux 

- Recouverte d’une mince couche de cartilage articulaire ou hyalin 

 

Il y a présence d’une ligne épiphysaire ou métaphyse à la jonction. 

 

Diaphyse : 

- Partie centrale qui forme l’axe longitudinal 

- Renferme le canal médullaire : ce canal contient la moelle osseuse jaune ou cavité 

médullaire avec présence de lipides+++. Elle a un rôle de réserve important et 

n’intervient pas dans l’hématopoïèse. 

 

 

 

 

 

 

 

Epiphyse 

Diaphyse 
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 2 membranes : 

- Le périoste :  

o recouvre toute la surface de l’os sauf articulation 

o Vascularisation, neurofibres+++ 

o Zone de point d’ancrage des tendons et des ligaments 

- L’endoste : recouvre la surface interne de l’os. 

 

b) Structures d’un os court, plats ou irréguliers : 

 

Souche externe : os compact 

 

Souche interne : os spongieux tapissé d’endoste 

 

Pas de canal médullaire 

 

5) Composition chimique de l’os : 
 

• Cellules : 

- Cellules souches Mésenchymateuse = ostéoprogénitrices 

o Dérivent de cellules mésenchymateuses primitives 

o Peuvent se différencier en cellules spécialisées 

o Recouvrent les surfaces osseuses 

- Ostéoblastes 

o Cellules cuboïdes, vésiculeuses 

o Synthèse des fibres de collagène et protéoglycanes 

o Contrôle du processus de minéralisation (production de matrice osseuse) 

- Ostéoclastes 

o De la famille des macrophages 

o Bordure en brosse 

o Capable de détruire l’os  résorption de MEC 

- Ostéocytes 

o Cellules osseuse matures 

o Cellules emprisonnées dans la MEC 

o Communiquent entre elles et avec les ostéoblastes par prolongements 

 

Ostéoblastes et ostéoclastes sont responsables de la construction et de la résorption 

osseuse. 

 

• Matrice extracellulaire : 

- Matériau ostéoïde : partie organique (30 à 35%) 
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o Représente 22% de la masse osseuse 

o Protéines fibreuses structurales (collagène à 80%, élastine…) 

o Protéines adhérentes ou globulaires (fibronectine) responsables de la 

minéralisation 

o Substances interfibrillaires ou fondamentales (glycosaminoglycanes, 

protéoglycanes et protéines non collagéniques) 

- Constituants inorganiques (35 à 70% de la matrice) 

o Représentent 69% de la masse osseuse 

o Les sels minéraux : calcium (27%) et phosphore (12%) sous forme de 

cristaux d’hydroxyapatites 

 

6) L’ostéogenèse : 
 

Processus de formation de l’os : production d’une matrice osseuse et sa minéralisation 

 

Nécessaire à : 

- La formation d’un squelette osseux chez l’embryon 

- La croissance osseuse en longueur jusqu’à l’âge adulte 

- La croissance en épaisseur, remaniement et consolidation des os 

 

On en distingue de 2 types : 

- Ossification membranaire 

- Ossification endochondrale 

 

Classification membranaire ou intramembranaire 

- Développement des os plats uniquement 

- Le tissu osseux se développe à partir d’une membrane fibreuse (qui contient les 

cellules mésenchymateuses et ostéoprogénitrices) 

- Centres d’ossification très vascularisés. 
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Ossification endochondrale : 

- Développement des os longs 

- A partir du cartilage hyalin (dégradé au fur et à mesure du processus) 

- L’os dérive des pièces squelettiques cartilagineuses 

- 5 stades de formation : voir schéma + explications 
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Croissance des os en longueur : 

- Au niveau du cartilage épiphysaire 

- La division des chondrocytes du cartilage permet la croissance. 

 

Croissance des os en épaisseur/diamètre : 

- Croissance par apposition 

- A partir des ostéoblastes du périoste 

- Entraine la formation de nouveaux ostéons 

 

Remaniement osseux : 

- Renouvellement constant du tissu osseux (ostéoblastes et ostéoclastes) 

- Os compact : turn-over environ 12-15% renouvelé par an. Variable selon le type 

d’os (ex : quelques mois pour maxillaires mais environ 3 ans pour l’os iliaque) 

- Os spongieux : se renouvelle environ 5 fois plus rapidement que l’os cortical 

Ostéoporose : site où il existe une proportion importante d’os trabéculaires : rachis, os de la 

hanche et de l’avant-bras. 
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ET MAINTENANT UN PEU DE DETENTE POUR EVITER DE 

TOMBER SUR UN OS ! 

(POPOPOPOPOPOPO QUE C’EST DROLE !!) 
 

 

C'est un garçon qui va à l'école, sa maîtresse lui demande :  

- "Pourquoi ton cartable est aussi gros ?"  

- "J'ai emmené ma chatte !"  

- "Mais pourquoi ?"  

- "Parce que j'ai entendu papa dire à maman :" Chérie j'emmène le p’tit à l'école et je te 

bouffe la chatte !" 

 

Pourquoi les juifs ont-ils un gros nez ? Parce que l’air est gratuit ! 

 

Qu’est-ce qu’un grain de riz dans un lavabo ? Un somalien qui a vomi toute la nuit ! 

 

Quel est l’animal qui court le plus vite au monde ? Le poulet quand il traverse une ferme 

somalienne ! 

 

Pourquoi ne faut-il jamais rire quand tu vois un arabe sur un scooter ? C’est peut-être le 

tiens ! 

 

Et comme d’habitude, les pensées vagabondes avec des définitions de la langue française 

revues et corrigées : 

 

Ramadan : ce que disait Eve pour faire avancer le bateau 

Expatriées : anciennes petites amies mal rangées 

Gaspacho : flatulence froide 

Théologie : mais café au travail 

Immatriculé : il m’a sodomisé 3 fois 

Constipation : quand la matière fait cale 

Châtaigne : félin méchant 

Détergent : il risque de s’étouffer 

Le Petit Poucet : car il était constipé 

Les poubelles : les moutons aussi 

Cédille : invention stupide créée par un certain monsieur Duçon 

Allégorie : fait d’encourager un gros singe 

Ferrailleur : action d’agir dans un autre endroit 

Courgette : mode d’emploi du lancer de javelot 
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Mercato : maman pratiquante 

La moustache : le ketchup aussi 

Patois Nîmois : mais c’est qui alors ? 

Les ciseaux à bois : les chiens aussi 

Psychopathe : psychologue chez Lustucru 

Le Gospel : c’est quand ton gamin a pris un coup de soleil 

Péniche : c’est oune zizi portugaiche 

L’amour : c’est comme les cartes, si tu n’as pas un bon partenaire mieux vaut avoir une 

bonne main  

Suppositoire : invention qui restera dans les annales 

Oui chérie : gain de temps 

Soutien-gorge : synonyme de flamby, tu tires la languette et tout tombe 

Mais où est donc mon Ricard : conjonction de coordination 

Beauté intérieure : concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire 

Pruneau : synonyme de vieux, il est ridé et ça fait chier 

Pharmacie : confiserie pour vieux 

Un meurtre de sang-froid : un ice crime 

Sentiments partagés : c’est quand ta belle-doche est en train de reculer vers le ravin avec ta 

bagnole neuve 

Archipel : outil pour creuser des archis trous 

 

 

Sur ce, bonnes révisions et à la vôtre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


