
Biologie : le corp humain :
Organisation générale et fonction

Morphologie   du   corps humain :  
Le corps comprend de haut en bas :

– la tête contenant le cerveu
– le tronc formé du thorax et de l`abdomen
– les menbres supérieurs et inférieurs ratachés au tronc

Niveau d`organisation de l`être humain :
L`organisme : c`est l`être vivant, un organisme est constitué de sous parties appelés 
systèmes ou appareil. 

Les appareils  ou systèmes :  c`est  un ensemble d`organes qui sont associés en vue 
d`accomplir une même actions. 

Les organes : c`est une partie bien individualisée d`un appareil. C`est une structure 
anatomique qui remplit  une fonction bien déterminée et  utile.  Chaque organes  est 
constitué de différents tissus. 

Les tissus : c`est un ensemble de cellules, dont toute celle d`un même tissu assure la 
même fonction. Plusieurs tissus peuvent constitués un organe. 

– tissu épithélial  :  il  peut  être  de revêtement  (recouuvre  le  corps  et  certains 
organes) ou glandulaire (il constitue les glandes).

– tissu conjonctif : constitué de cellules variées, c`est un tissu de remplissage qui 
protège les organes. 

tissu conjonctif + épithélium de revêtement = une muqueuse

Les cellules : elles ne sont pas vsibles au microscope,  c`est  la base de la matière 
vivante. Elles ont toutes :
- un noyau (commande les activités de la cellule)
- un cytoplasme (formé d`un gel translucide)
- une menbrane (assure les échanges entre la cellule et le milieu extérieur)

Les fonctions du corps humain :
Les trois fonction principale sont : 
- se nourrir 
- percevoir, analyser et agir
- se reproduire

Les fonctions et leurs appareils :
- fonction de nutrition, assurées par 4 appareils :

- appareil digestif
- appareil respiratoire



- appareil cirulatoire
- appareil excréteur

-fonction de relation, assurées par :
- appareil locomoteur
- les organes des sens
- le système nerveux


