
Faits et chiffres sur le corps humain

Le squelette

Généralités:
* Le squelette à la naissance: 350 os (qui vont se souder par la suite)
* Le squelette adulte: 206 os (ou 200 si on ne ne compte pas les 2x3 os des oreilles!)
* Le crâne: 26 os (8 os plats pour la boîte crânienne et les 14 de la face)
* Le visage: 14 os
* La main: 26 os
* Le pied: 27 os
* Le bassin est l'os le plus grand du corps. Il est composé de six os soudés.
* Le fémur, dans la cuisse, est l'os le plus long. Il représente environ un quart de la hauteur totale du 
corps.
* L'étrier, un des osselets au fond de l'oreille, est l'os le plus petit. Il est à peine plus grand qu'un 
grain de riz.
* Les oreilles et le bout du nez n'ont pas d'os. Ils sont soutenus par du cartilage, plus léger et plus 
souple que l'os et c'est pourquoi on peut les faire bouger.
* Après la mort, le cartilage se décompose plus rapidement que l'os. Les crânes des squelettes n'ont 
pas de nez ni d'oreilles.
* On compte 12 paires de côtes, soit 24 au total

La colonne vertébrale
* 7 vertèbres cervicales formant le cou (la 1° = atlas, la 2° = axis, les autres sont numérotées)
* 2 vertèbres dorsales formant le haut du dos
* 5 vertèbres lombaires formant le bas du dos. 
* 5 vertèbres soudées du sacrum, reliant la colonne vertébrale à la ceinture pelvienne et au coccyx
* 4 vertèbres semi-mobiles du coccyx qui contribuent à la protection de la partie inférieure du tube 
digestif. 
=> Soit au total: 33 vertèbres

Les muscles
* Les muscles représentent 35 à 40% du poids du corps
* Notre corps compte 600 muscles squelettiques des pieds à la tête, répartis ainsi: 
– 170 dans la tête et le cou
– 200 dans le tronc
– 100 dans les membres supérieurs et une centaine d'autres dans les membres inférieurs. 
* 54 paires de muscles pour la marche à pied
* Le visage compte environ 60 muscles. Il est plus facile de sourire, ce qui demande 20 muscles, 
que de froncer les sourcils qui demande plus de 40 muscles.
* Le muscle couturier, ou sartorius, est le muscle le plus long. Il va de l'extérieur de la hanche, 
croise l'avant de la cuisse et descend vers la face interne du genou. Il permet de faire tourner la 
cuisse vers l'extérieur et de plier le genou.
* Le stapédien est le muscle le plus petit. Situé au fond de l'oreille, il mesure 5 mm de long et il est 
plus fin qu'un fil de coton. Il entre en jeu dans l'audition.
* Le grand fessier est le muscle le plus grand et le plus puissant. Il tire la cuisse vers l'arrière pour 
marcher, courir et monter les marches.
* Les abdominaux sont formés d’un ensemble de quatre muscles de type différent :
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• Le grand droit 

• Le grand oblique 

• Le petit oblique 

• Le muscle transverse 

Le système circulatoire
* Le corps contient environ 5L de sang
* Le cœur bat en moyenne 3 milliards de fois au cours d'une vie et 70 fois / minute
* Environ 2 millions de globules sanguins meurent chaque seconde et le même nombre se forment 
chaque seconde.
* Une goutte de sang contient environ 5 millions de globules rouges, 300 000 plaquettes et 10 000 
globules blancs.
* Un globule rouge fait le tour du corps en une minute.
* Les globules rouges font environ 180 000 fois le tour du corps avant de retourner dans la moelle 
osseuse où ils sont fabriqués.
* Les globules rouges vivent environ 4 mois et transportent les éléments nutritifs dans les autres 
cellules du corps (il y en a 60 billions).

Le système nerveux

* Le cerveau ressemble à une noix géante.
*  Contrairement  aux  autres  cellules  du  corps,  les  neurones  ne  se  régénèrent  pas.  Une  fois 
endommagés, ils ne sont pas remplacés.
* Le cerveau et la moelle épinière baignent dans le liquide céphalo-rachidien qui les protège.
* Le cerveau compte environ 14 milliards de neurones
* Chaque neurone peut être en contact avec 25 000 autres ce qui fait plus de 1000 milliards de 
connexions 

Le système immunitaire

* La peau sécrète des substances anti-bactériennes qui détruisent rapidement la plupart des bactéries 
et des spores.
* Les larmes et le mucus contiennent une enzyme, le lysozyme, qui détruit la paroi des cellules de 
nombreuses bactéries.
*  Les  ganglions  lymphatiques  contiennent  un  tissu  qui  agit  comme  filtre  et  de  nombreux 
lymphocytes. En cas d'infection bactérienne, les ganglions se gonflent de bactéries et de cellules qui 
combattent l'infection. Les ganglions enflés peuvent être le signe d'une infection.

Le système digestif

* Un adulte consomme environ 500 kg de nourriture par an.
* On produit 1,5 litre de salive par jour.
* L'œsophage mesure environ 25 cm de long.
* Des contractions (ou ondes péristaltiques) font descendre la nourriture dans l'œsophage puis dans 
l'estomac, même si on a la tête en bas.
* L'estomac d'un adulte a une capacité moyenne de 1,5 litre.
*  Chaque jour,  11,5 litres  de nourriture  digérée,  de liquides et  de sucs  digestifs  passent  par  le 
système digestif, mais seulement 100 ml de liquide sont éliminés dans les selles.
*  Notre  nourriture  se  refroidit  ou  se  réchauffe  dans  la  bouche  pour  atteindre  une  température 
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convenable.
* On a deux dentitions. Les 20 premières dents de lait sont remplacées à partir de 6 à 7 ans par 32 
dents définitives.

Le système respiratoire

* Au repos, un adulte inspire et expire environ 6 litres d'air par minute.
* Le poumon droit est légèrement plus grand que le poumon gauche.
* Les poils du nez aident à filtrer l'air qu'on respire et le réchauffent.
* La vitesse record d'un éternuement est de 165 km à l'heure.
* La superficie des poumons est à peu près de la grandeur d'un court de tennis.
* Mis bout à bout, les capillaires des poumons feraient 1 600 km de long.
* On perd environ un litre d'eau par jour en respirant.
* Au repos, on prend environ 12 à 15 respirations par minute. 
* Les femmes et les enfants respirent à un rythme plus rapide que les hommes.

Les poils, les cheveux
* La surface de notre peau compte un million de poils qui poussent de 0,2 mm par jour 
* Le cuir chevelu compte de 100 000 à 150 000 cheveux. 
* La croissance des cheveux est en moyenne de 0,35 mm par jour, soit 12,80 cm par an. 
* La durée de vie d'un cheveu n'excède pas 5 ans.
* Nous perdons environ 80 cheveux par jour. 

Le corps en général

* Les gaz essentiels du corps: l'oxygène, le carbone, l'hydrogène
* Le corps d'un homme est constitué de 60-70% d'eau
* Celui d'une femme de 55-65% 
* Celui d'un bébé de 75%. 
* Normes des proportions de graisses corporelles

Age Hommes Femmes
17 à 29 ans 15% 25%
30 à 39 ans 17,5% 27,5%
> à 40 ans 20% 30%
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