
BIOLOGIE 

CHAPITRE 1 : BASES D'ETUDE DU CORPS HUMAIN 

LES NIVEAUX D'ORGANISATION DU CORPS HUMAIN   

Le corps humain se définit par six niveaux d'organisation structurale et fonctionnelle : 

• Le premier , le plus petit : Les atomes, il y en a quatre sortes : le carbone, l'hydrogène, 
l'oxygène et l'azote

• Le second : Les molécules composés donc d'atomes : eau, protéines, glucides, lipides 
• Le troisième ; Les cellules composés de molécules : se sont les unités de base du corps 

humain 
• Le quatrième : Les tissus : Ils sont composés de cellules identiques réunis pour accomplir 

une même fonction 
• Le cinquième : Les organes, constitués de tissus différents afin d'accomplir une tache bien 

précise 
• Le sixième : Les systèmes ou appareils constitués de plusieurs organes qui sont ensemble 

afin de réaliser une tache bien précise ( exemple : le système digestif ) 

CONSTITUANTS CHIMIQUE DE LA MATIERE VIVANTE     : 

1. Substances minérales 

L'eau dans l'organisme   

L'eau représente environ 60 à 70% de la masse corporelle du corps humain, celle ci est répartie en 
deux compartiments . 
→ Le compartiment liquidien intracellulaire : L'eau est à l'intérieur des cellules , il représente 
environ 50% du poids humain 
→ Le compartiment liquidien extracellulaire : L'eau est présente dans les vaisseaux sanguins et 
lymphatiques c'est l'eau canalisé ou intravasculaire . ( 5% du poids ) 
ou bien dans le liquide interstitiel ou eau intercellulaire qui entoure toutes les cellules (15% du 
poids ) 

Le corps humain perd chaque jour de l'eau par différents processus : 
• La respiration qui libère de la vapeur d'eau ( env. ½ litre /24h) 
• la transpiration 
• les selles 
• l'urine ( 1l à 1l1/2 par jour ) 
• la perte insensible en eau (PIE) : l'eau provenant du derme s'évapore par la couche cornée 

Ce qui fait un total de 2,5L d'eau par jour. 

Ces pertes d'eau doivent bien sure être compensées par un volume équivalent d'eau, sinon il y a 
déshydratation.
Les apports hydriques s'effectuent non seulement par l'eau mais aussi, la viande, le lait, les légumes 
car tous sont hydratés. 



L'eau est un élément indispensable à la vie : 
• elle transporte au niveau du plasma les substances chimiques, nutriments et hormones 
• elle maintien la température du corps humain : l'évaporation de la sueur permet de refroidir 

sa température 
• elle à un rôle d'amortisseur et de lubrifiant ( articulations , globe occulaire ) 
• elle participe au maintien de l'homéostasie ( équilibre interne du corps ) 

• La teneur en eau du sang est de 80%, celle de la peau 70%, celle des muscles 75%, et celle 
des os 22%.

Les éléments minéraux

La teneur moyenne globale des éléments minéraux dans l'organisme humain est comprise entre 2 et 
3% de la masse corporelle. 

On les divise en deux catégories : 
• les macroéléments : présent dans l'organisme en grande quantités 
• les oligoéléments présent à des taux très faibles

Exemples de macroéléments     : 

Calcium : Le calcium ( Ca) est le plus abondant 1 000 à 1 050 mg environ ), il est indispensable à la
constitution des os et des dents . Il régule l'activité musculaire et participe à la coagulation sanguine.
La principale source de calcium se trouve dans les produits laitiers. 

Phosphore : Le phosphore (P) est présent sous forme de phosphates (700g environ ).Il participe à la 
formation des os et des dents tout comme le calcium mais aussi à la formation des acides 
nucléiques, de l'ATP . 
Il est lié au lipides, il forme des phospholipides, constituant des membranes cellulaires 
Le calcium et le phosphore sont indispensables pour assurer une bonne santé. 

Magnésium : Une grande partie du magnésium (Mg) (25 à 30g environ) est contenue dans les os. Il 
est présent à l'intérieur des cellules où il est indispensable à l'activation de nombreux enzymes. Il est
nécéssaire à la transmission de l'influx nerveux et à la contraction musculaire. 

Soufre : Le Soufre (S) (175gr environ) entre dans la composition d'acides aminés soufrés comme la 
méthionine, la cysteine, la taurine. Il participe au processus de respiration cellulaire

Sodium : Le Sodium ( Na) (100gr environ),composant important liquide extracellulaire, régule les 
mouvements de l'eau. Il est indispensable à la conduction de l'influx nerveux et à la contraction 
musculaire. 

Potassium : Le potassium ( K ) (140gr environ) est le composant du liquide intracellulaire. Comme 
le sodium , il est indispensable à la conduction de l'influx nerveux, à la contraction musculaire et à 
la régulation des mouvements de l'eau. 

Chlore : Le Chlore ( CI) (105gr environ ) a un rôle important dans le maintien du bilan liquidien 
entre les cellules. Il participe à la constitution des sucs gastriques. 

Exemple d'oligoéléments     : 

Ils ne sont présents qu'à l'état de traces dans l'organisme mais son indispensable au bon 



fonctionnement de celui ci. Il existe 17 oligoéléments dont 10 sont indispensables : le fer, l'iode , le 
sélénium ; le zinc, le fluor, le cuivre, le chrome, le cobalt, le molybdène et le manganèse. 

Le fer : Le fer (Fe) (3,35gr) est un composant de l'hémoglobine ( pigment sanguin ) , il fait 
également partie de la composition de nombreux enzymes . 

Cuivre : Le cuivre (Cu) (0,10gr) est très souvent lié à des proteines , il participe à de nombreuses 
réactions enzymatiques indispensable à la formation des globules rouges, du collagène, et de la 
mélanine. 

Zinc : Le Zinc (ZN) ( 2 à 3 gr environ ) souvent lié à des protéines, il participe à de nombreuses 
réaction enzymatiques et à la formation de différentes hormones . 

Manganèse : Le manganèse (Mn) (0,0025gr) est nécéssaire à l'activation des réactions enzymatiques
qui interviennent notamment dans la formation des glycoproteines et de l'urée 

Sélénium : Le sélénium ( Se) (0,001gr) est souvent lié à la cysteine ou à la méthionine qui sont des 
acides aminés souffrés. , il protège les cellules contre les attaques des radicaux libres. 

Iode ; L'iode (I ) (0,001gr) est nécéssaire à la synthèse des hormones thyroidiennes. 

Fluor : Le Fluor ( F) (0,001gr) entre dans la composition des os et des dents donc il améliore la 
résistance aux caries. 
 

2. Substances organiques :

Glucides

Ce sont des substances énergétiques indispensables à l'organisme qui comprennent les sucres et les 
féculents, elles sont synthétisées par les plantes . Elles sont formées de carbone, d'hydrogène et 
d'oxygène.  

Classification des glucides : 

Oses ; Ce sont les glucides les plus simples. 
• Glucose : nutriment énergétique de la cellule 
• fructose : sucre des fruits 
• galactose : sucre du lait 

Diosides : Ils sont formés par l'association de deux molécules d'oses. Ils ont une grande importance 
dans la nutrition. 

• Saccharose : sucre de canne et de la betterave formé d'une molécule de glucose et d'une 
molécule de fructose. 

• Lactose ; sucre de lait formé d'une molécule de glucose et d'une molècule de galactose .

Polyosides:Ce sont de grosses molécules résultant de la condensation d'un grand nombre de 
molécules d'oses : 

• glycogène : forme de stockage du glucosedans le foie et les muscles 
• amidon : forme de stockage du glucose dans les plantes
• cellulose ; forme de stockage du glucose et des parois végétales .

Sources alimentaires des glucides : 



Dans l'alimentation ont distingue deux types de glucides : 

Oses et diosides sont directement assimilables : ce sont les sucres rapides : 
• les sucres de table 
• le miel, la confiture, les biscuits, les fruits 
• les confiseries , les boissons gazeuses .

Polyosides qui doivent subir une dégradation importante lors de la digestion avant d'être absorbés. 
Ce sont les sucres lents :

• les céréales et leurs dérivés 
• les légumineuses
• les tubercules 
• certains fruits

Roles des glucides dans l'organisme :

Les glucides sous forme de glycogène sont une source et une réserve d'energie, il est indispensable 
aux cellules nerveuses et aux hématies. Ils entrent dans la structure de nombreuses macromolécules 
biologiques comme les acides nucléiques et les glycoproteines. 

Lipides

Ce sont les corps gras. Il peuvent être simples ou  bien complexes. 

Classification des lipides

Acides gras : Ce sont les constituants essentiels des lipides . 
Tryglicérides : représentent la forme de stockage des lipides dans l'organisme au niveau des tissus 
adipeux et du sang. Ils son formés par l'union d'une molécule de glycérol avec trois molécules 
d'acides gras. 

Roles des lipides dans l'organisme : 

Ils sont une réserve d'energie importante, ils sont stockés dans les adipocytes sous forme de 
triglycérides, ils ont également une fonction d'isolation thermique et de protection .

Sources alimentaires des lipides : 

Origine animale : viande, lait, beurre, fromage, poisson 
Origine végétale ; huiles obtenues par la pression des graines ou par pression de fruits. 

Protides

Ce sont des molécules organiques renfermant du carbone , de lhydrogène de l'oxygène et de l'azote .

Classification des protides ; 

Acides aminés ; Ce sont les unités de base des protides 

Peptides ; Ce sont des groupement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques .Le nombre 
d'acides aminés y est inférieur à 60. 



Proteines ou polypeptides :  Ce sont des macromolécules formés par l'enchainement de très 
nombreux acides aminés dont le nombre est supérieur à 60. 

Role des protides dans l'organisme : 

Ils ont un rôle capital , ils participent à sa structuration et sont fonctionnement, ils ont un rôle 
énergétique. 

Exemple de protides dans l'organisme :

• Collagène , élastine, kératine et mélanine. 

Sources alimentaires des protides : 

Origine animale : viande et dérivés, poissons, lait et œufs 
Origine végétale : lentilles ; tofu, pois chiche ; arachides , amandes, céréales. 


