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Problématique : 
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En quoi l’eau est-elle un composant indispensable à la vie 

humaine ?

Et quels sont les mécanismes assurant la régulation hydrique 

dans l’organisme ?



Introduction : 

4

-L’eau est le composant essentiel à tous les êtres vivants.

-L’eau est le composé inorganique le plus abondant et le plus 

important dans le corps ; il constitue environ les deux tiers 

de la masse corporelle.

-Privé d’eau, l’homme ne peut survivre plus de 2 ou 3 jours.

Molécule d’H2O

(molécule polaire) 



I- L’eau, un composant indispensable du vivant
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1 : le rôle de l’eau dans le corps humain

• Fonction protectrice : 

- liquide cérébrospinal 

(protège encéphale et moelle 

épinière)

- liquide amniotique 

(protège le fœtus)

-Le sang 

(supporte les globules blancs et les 

anticorps) 



1 : le rôle de l’eau dans le corps humain
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 Forte capacité thermique

(empêche les changements soudains de température)

 Eau : molécule polaire

(interaction avec d’autres molécules chargées ou avec des ions)

 Réactivité chimique 

(l’ eau est le substrat ou le produit de nombreuses réactions enzymatiques)

 Transporteur

(transport des globules et des nutriments ; 

facilite l’évacuation urinaire des déchets du métabolisme)

 Architecte

(elle irrigue chaque cellule)



2 : la répartition de l’eau dans le corps humain 
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2 : la répartition de l’eau dans le corps humain 
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 L’eau constitue : 

-50 % de la masse corporelle chez les femmes

-60 % chez les hommes 

-75 % chez les bébés

-45 % chez les personnes âgées

Chez le fœtus, cette quantité d’eau

peut atteindre 98% 

 Facteurs influents : âge, masse corporelle, tissus adipeux, sexe



2 : la répartition de l’eau dans le corps humain 
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 L’eau se trouve essentiellement dans trois compartiments 

hydriques : 

1- liquide intracellulaire

2- plasma

(liquide extracellulaire)

3- liquide interstitiel des

tissus

(liquide extracellulaire)



2 : la répartition de l’eau dans le corps humain 
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3 : La notion d’homéostasie
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Homéostasie : capacité de l’organisme de maintenir une stabilité relative 

du milieu interne malgré les fluctuations constantes de l’environnement

 Grandeur réglée : 

quantité d’eau dans l’organisme

 Système réglant: 

Neurohypophyse

 Récepteurs: 

récepteurs osmotiques

 Effecteurs : vasopressine, ou hormone antidiurétique (ADH)

aldostérone, hormone agissant sur l’élimination des sels

hypophyse 

postérieure   = 

neurohypophyse

noyau supra-

optique (NSO)

noyau 

paraventriculaire

(NPV) HYPOTHALAMUS

chiasma optique axones des 

neurones à 

ADH

hypophyse 
antérieur   = 
neurohypophyse



II - L’équilibre hydrique : les entrées et les 

sorties de l’eau 
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 1 : les entrées

Pour être en bonne santé, nous devons recevoir environ 2,5 L d’eau 
par jours.

Nos apports d’eau proviennent : 

-de l’eau contenue par les aliments : 750 ml, 30%

-des boissons : 1500 ml, 60%

-et du métabolisme cellulaire : 250 ml, 10%
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2 : Les sorties
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Nous perdons quotidiennement 2,5 L d’eau.

 L’eau sort de l’organisme par plusieurs voies : 

-urine : 1500 mL, 60 %

-pertes par la peau et les poumons (évaporation) : 700 mL, 28 %

-sueur (transpiration): 200 mL, 8 %

-fèces : 100 mL, 4 % 

Chez la femme, les menstruations

augmentent la perte en eau.



2 : Les sorties
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Cette quantité peut varier selon les circonstances : 

 effort intense    transpiration augmente

 diarrhées, vomissements    pertes d’eau par le tube digestif

 Fièvre    pertes d’eau par la peau

 Hyperventilation    pertes d’eau par expiration de la vapeur d’eau

 Hémorragie    perte de sang, donc d’eau.



3 : Le rapport entrées/sorties 
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-Le corps humain ne peut pas stocker l’eau.

-L’apport d’eau doit compenser les pertes d’eau.

-Si les entrées d’eau n’équilibrent pas les pertes, le cycle de 

l’eau dans notre corps est rompu :

 une perte de 1 % provoque la soif 

 une perte de 10 % entraine des hallucinations

 une perte de 15 % entraine la mort



3 : Le rapport entrées/sorties 
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-Les principales anomalies de l’équilibre hydrique sont : 

 La déshydratation :  déperdition hydrique > apport hydrique

Causes : vomissements, diarrhées, hémorragie, usage de diurétiques, fièvre,  apport 

hydriques insuffisants…



3 : Le rapport entrées/sorties 
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 Hydratation hypotonique (ou intoxication par l’eau) : 

déperdition hydrique < apport hydrique

Causes : insuffisance rénale ou ingestion très rapide de quantités d’eau démesurées.



3 : Le rapport entrées/sorties 
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 Œdème : accumulation atypique de liquide dans l’espace 

interstitiel,  il entraîne le gonflement des tissus. 

Causes : -Phénomènes favorisants l’écoulement des liquides hors de

- Phénomènes entravant leur retour dans la circulation par            

l’intermédiaire des capillaires sanguins et lymphatiques.

la circulation sanguine

L’œdème cérébral peut provoquer la désorientation, les 

convulsions, le coma et la mort.



III- Les mécanismes de régulation en cas de 

déséquilibre
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1 : Les mécanismes inconscients de la régulation

 Mécanisme de la soif
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La sensation de soif n’est 

pas toujours un indicateur 

fiable du besoin 

physiologique d’eau. Les 

personnes âgées ne 

ressentent pas la sensation 

de soif par exemple. 



1 : Les mécanismes inconscients de la régulation
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 Les reins 

Rôle des reins :

-filtration (nettoie le sang : élimine le

surplus d’eau, de sels et les déchets

produits par l’organisme.)

- production de l’urine 



1 : Les mécanismes inconscients de la régulation
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Le néphron constitue l’unité 

structurale et fonctionnelle 

du rein.



1 : Les mécanismes inconscients de la régulation
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Chaque néphron est composé d’un glomérule

Reins  néphrons  glomérules  nettoie le sang = 

filtration   

 urine primitive 

élimination

réabsorption

 La réabsorption de l’eau et des électrolytes par les reins est 
régie principalement par des hormones



1 : Les mécanismes inconscients de la régulation
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Il existe deux hormones participant à la régulation hydrique et 

électrolytique :

 ADH (ou vasopressine) : hormone anti-diurétique. Régule la 

quantité d’eau dans le corps.

Exemple : le diabète insipide

 Aldostérone : régule la composition sanguine et le volume 

sanguin, régule la concentration en ions sodium

Exemple : la maladie d’Addison
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2 : Les mécanismes conscients de la régulation
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Ce sont les apports par l’eau, les aliments.



3 : Le cycle de l’eau 
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3 : Le cycle de l’eau 
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Conclusion :
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L’eau est donc un composant indispensable du vivant. 

Pour maintenir l’organisme en bonne santé, il faut que les 

pertes d’eau soient compensées par les entrées.

Les trois mécanismes assurant cette régulation sont: la soif, les 

hormones et les reins.


