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Le présent ouvrage a pour but de faciliter l’enseignement de la physiologie dans 
le cadre du BTS diététique. Pour ce faire, nous avons respecté scrupuleusement 
le cadre du programme d’enseignement tel qu’il est formulé actuellement.
En revanche, la structure du livre regroupe certains titres du programme dans un 
souci d’unité et de clarté de l’exposé. Le traitement des sujets tente de donner 
une vision d’ensemble des thèmes abordés, mais aussi d’indiquer au lecteur les 
pistes de réflexion requérant l’usage de connaissances ressortissant d’autres dis-
ciplines, telles que la biochimie, la physiopathologie, la nutrition ou l’alimentation.

La physiologie en BTS diététique :  
les exigences du programme
L’enseignement théorique de la physiologie consiste en la seconde moitié du 
cours de biochimie- biologie.
Il a pour objectifs d’apporter les connaissances indispensables à la compréhension 
des enseignements professionnels, et notamment ceux de physiopathologie, de 
nutrition et alimentation, et de régimes.
Il comprend :
–  l’étude de l’ultrastructure et de la physiologie des différents organites cellu-

laires : c’est la biologie cellulaire ;
–  l’étude des principales fonctions des tissus, organes et appareils de l’homme : 

c’est la physiologie humaine.
À ces aspects fondamentaux, il faut ajouter des aspects spécifiques comme l’étude 
de la grossesse physiologique et du développement de l’enfant, étude qui doit 
permettre l’acquisition des connaissances nécessaires à la compréhension de la 
nutrition de la femme enceinte et de celle de l’enfant, ainsi que l’acquisition de 
bases indispensables à l’enseignement de la physiopathologie relative à l’enfant.

Avant- propos
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1.  Organisation cellulaire et tissulaire des êtres vivants

1.1. Méthodes d’étude des cellules

1.2.  Structure et ultrastructure cellulaires,  
rôle des organites cellulaires

1.3. Tissus :

– tissus épithéliaux ;
– tissus conjonctifs : adipeux, cartilagineux, osseux ;
– tissus musculaires
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2. Fonctions de nutrition

2.1. Milieu intérieur

2.1.1. Sang :

– composition ;
– renouvellement des cellules sanguines ;
–  catabolisme de l’hémoglobine et métabolisme  

du fer ;
– rôles du sang

2.1.2. Lymphe :

– composition ;
– origine de la lymphe et circulation lymphatique
2.2. Circulation sanguine

2.2.1. Anatomie et histologie de l’appareil circulatoire

2.2.2. Physiologie de la circulation :

– révolution cardiaque ;
– automatisme cardiaque ;
– circulation dans les vaisseaux ;
– pression artérielle

2.3. Digestion

2.3.1. Anatomie et histologie de l’appareil digestif

2.3.2.  Physiologie de la digestion ; absorption digestive

2.4. Fonctions d’échange et d’excrétion

2.4.1. Respiration :

– anatomie et histologie de l’appareil respiratoire ;
–  physiologie de la respiration : mécanique ventilatoire, 

échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

2.4.2. Excrétion rénale :
– anatomie et histologie de l’appareil rénal ;
– composition et formation de l’urine
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3. Fonctions de relation et d’information

3.1. Système nerveux

3.1.1.  Organisation générale du système cérébrospinal et 
du système neurovégétatif

3.1.2. Réflexes
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3.1.3. Fonctions sensorielles et motrices

3.1.4.  Comportements alimentaires :  
faim, appétit, soif

3.2. Appareil endocrinien :
–  thyroïde, parathyroïdes, pancréas, surrénales, gonades, 

systèmes endocrines diffus, complexe hypothalamo- 
hypophysaire
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4. Maintien de l’intégrité de l’organisme

4.1. Régulations et adaptations physiologiques

4.1.1. Régulations métaboliques

a) Constance du milieu intérieur :
– glycémie ;
– équilibre acidobasique ;
– équilibre hydrominéral ;
– métabolisme phosphocalcique
b) Rôle intégrateur du foie
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4.1.2.  Adaptations biochimiques  
et physiologiques :

– jeûne ;
– adaptation au travail et à l’effort

4.2. Défense de l’organisme : immunité

4.2.1. Tissus et cellules de l’immunité

4.2.2. Immunité non spécifique :
– barrière cutanéomuqueuse ;
– réaction inflammatoire

4.2.3. Immunité spécifique :
– antigènes ;
– immunité humorale :

•  les anticorps : structure, origine, fonction ;
•  le complément ;
•  la réaction antigène- anticorps ;

– immunité à médiation cellulaire ;
– notion d’hypersensibilité
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4.2.4. Régulation de la réponse immunitaire :
– coopérations cellulaires ;
– facteurs solubles de régulation ;
– mémoire et tolérance immunitaires

4.2.5. Dysfonctionnements :
– allergies ;
– maladies auto- immunes ;
– déficits immunitaires ;
– myélomes, lymphomes
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4.2.6. Applications cliniques et thérapeutiques :

– vaccination et sérothérapie ;
– immunothérapie ;
– transplantation d’organes ;
– hybridomes et anticorps monoclonaux ;
– sérologie
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5.  Transmission de la vie et développement  
de l’enfant

5.1. Gamètes et fécondation

5.2. Gestation et lactation

5.2.1. Gestation :
– développement embryonnaire et fœtal ;
– rôle du placenta ;
–  modifications physiologiques générales de l’organisme 

maternel ;
– surveillance de la grossesse

5.2.2. Accouchement normal

5.2.3. Lactation

5.3. Développement de l’enfant

5.3.1. Anatomie et physiologie du nouveau- né

5.3.2.  Développement staturo- pondéral de la naissance à 
l’âge adulte :  
croissance pondérale, croissance staturale, évolution 
dentaire

5.3.3. Modifications digestives et immunitaires

5.3.4.  Principales étapes du développement psychomoteur
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