
Réponses 
 

1 = Capsule glomérulaire ou de Bowman 2 = Glomérule 
3 = Artériole afférente 
4 = Artériole efférente 
5 = Tubule contourné proximal 6 = Tubule contourné distal 
7 = Tubule collecteur 
8 = Anse de Henlé 
9 = Capillaires péritubulaires 



II -  PHYSIOLOGIE RÉNALE :  
ÉLABORATION DE L’URINE 

A.  Caractéristiques de l’urine  
 
B. Les mécanismes de formation de l’urine 
1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire 
 a. Mise en évidence expérimentale 
 b. La membrane de filtration 
 c. Les lois de la filtration 
2. La réabsorption tubulaire  
 a. Mise en évidence expérimentale 
 b. Rappels sur les transports membranaires 
 c. Les mécanismes de réabsorption   
3. La sécrétion tubulaire  
 a. Mise en évidence expérimentale 
 b. Les mécanismes de la sécrétion 
4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule 
 



Expérience : Injection à un rat de bleu de méthylène dans le sang par voie 
intraveineuse. 
 
Observations : Les urines de l’animal se colorent en bleu 
 

Mise en évidence expérimentale de l’origine de l’urine 

Analyser l’expérience 



DOC 9 : COMPARAISON PLASMA/URINE DÉFINITIVE 

 
 

Concentration plasmatique 

 
Concentration urinaire définitive 

Chlorures 101 mmol/L 130 mmol/L 

Phosphates 1.1 mmol/L 15.3 mmol/L 

Sulfates 0.47 mmol/L 20 mmol/L 

Sodium 140 mmol/L 165 mmol/L 

Potassium 4.8 mmol/L 50 mmol/L 

Calcium 2.5 mmol/L 3.3 mmol/L 

Magnésium 0.9 mmol/L 4 mmol/L 

Ammonium 0.002 mmol/L 23 mmol/L 

Fer 0.017 mmol/L 1.8 mmol/L 

Bicarbonates 270 mmol/L 0 mmol/L 

Glucose 4 mmol/L 0 mmol/L 

Lipides 4-8 g/L 0 g/L 

Protéines 70 g/L <0.006 g/L 

Uréee 5 mmol/L 266 mmol/L 

Créatine 0.005 mmol/L <0.634 mmol/L 

Créatinine 0.08 mmol/L 8.3 mmol/L 

Acide urique 0.25 mmol/L 2 mmol/L 

Acide hippurique 0 mmol/L 2 mmol/L  

Vitamine C 0.06 mmol/L 0.06 mmol/L 

Analyser 
le tableau 

Virer cette 
diapo inutile 
me semble-t-
il car traité 

après 
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EXCRÉTION 

Formule de la 
quantité 

excrétée? 

NE PAS 
DONFONDRE 

SÉCRÉTION ET 
EXCRÉTION!!! 

DOC10 : LES MÉCANISMES DE FORMATION DE L’URINE 

Sang Urine Filtrat 

Voir si s’inspirer 
images 19.2 et 
19,3 du livre 

Silverthorn ou 
pour 

compléter ? 
 

Compélter 
légendes du 

genre « filtratin 
glomérulaire, 
réabsorption 

tubulaire, 
sécrétion 

tubulaire…. 



1-Filtration 

2-Réabsorption 

3-Sécrétion 

EXCRÉTION 

Quantité excrétée = quantité filtrée – quantité réabsorbée + quantité secrétée  

DOC10 : LES MÉCANISMES DE FORMATION DE L’URINE 

Sang Urine Filtrat 

1-Donner un point commun entre la filtration et la sécrétion. 
 
2-Donner une différence entre la filtration et la sécrétion. 
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EXCRETION 

filtrat glomérulaire :  
l’urine primitive  

Filtration glomérulaire 
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DOC 11 : LA FILTRATION GLOMÉRULAIRE :  
COMPARAISON DES COMPOSITIONS DU PLASMA ET DE L’URINE PRIMITIVE 

 
 
 

 
 

Absent du plasma 

ATTENTION : « molécule filtrée » signifie PASSE A TRAVERS la 
membrane de filtration vers la capsule de Bowman, n’est pas retenue 

dans le sang 

Analyser le tableau 

Source ? 
Retapé ? 

 
Revoir car manque 

ligne lipide et voir si on 
prend pas tableau du  

doc 



DOC 15 : COMPARAISON PLASMA/URINE PRIMITIVE/URINE DÉFINITIVE 

 
 

  

  
 

Analyser le tableau pour la composition de l’urine primitive 

Il faudra 
remplacer cette 
diapo par le doc 

15  Attention: pas 
vraiment zéro 

protéines! ≠ cours 
de médecine 
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Pour bien comprendre la structure d’un corpuscule rénal 1/2 



Pour bien comprendre la structure d’un corpuscule rénal 2/2 



Pour bien comprendre la structure d’un corpuscule rénal  
Qu’est-ce qui sépare le sang et la lumière du tube rénal ?  





Doc 12 : La membrane de filtration 

 
 
 

(= capsule de Bowman) 

Placer sur le schéma a lumière du tube rénal 

(feuillet interne) 



Doc 12 : La membrane de filtration 

 
 
 

(= capsule de Bowman) (= capsule de Bowman) 

 
 

Pédicelles 

Fenestration 

LUMIÈRE DU  
TUBE RÉNAL 

(feuillet interne) 



Doc 13 : La membrane de filtration 

Refaire à partir des 
images numérisées du 

Marieb 



Doc 14 : Structure du  corpuscule de 
Malpighi 

Inutile ?  
Slt dans le diapo? 

Ne pas donner en doc 
papier? 



DOC 15 : COMPARAISON PLASMA/URINE PRIMITIVE/URINE DÉFINITIVE 

 
 

  

  
 

Analyser le tableau pour la composition de l’urine primitive 

Il faudra 
remplacer cette 
diapo par le doc 
18  en y ajoutant 

les lipides 
Attention: pas 
vraiment zéro 

protéines! ≠ doc 
18 
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Doc 16: Les pressions  
 permettant la filtration glomérulaire 



Phénomène d’osmose  
 
 

Schéma au tableau 
Pression oncotique / Pression osmotique 

Animation 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=tHzkRtzVmUM 

 
 



Pression nette de filtration = PNF = PHG – POG – PHC 

      = 55 – 30 – 15 =  10 mmHg  

Pression  
hydrostatique  
glomérulaire 

Pression 
Hydrostatique 

capsulaire 

CAPSULE DE BOWMAN 

Pression  
oncotique 

glomérulaire  

GLOMÉRULE (SANG) 

Doc 16bis: Les pressions  
 permettant la filtration glomérulaire 



Doc 17: Fraction de filtration et débit de 
filtration glomérulaire DFG 

¼ du débit cardiaque alimente  
les reins (1,2 L/min) 

Débit plasmatique rénal : 625 L/min  
100% 

1-Quelle est la fraction de plasma circulant 
dans les capillaires glomérulaires qui est 
filtrée à l’intérieur des néphrons ? 
C’est ce qu’on appelle la fraction de 
filtration = % de volume plasmatique filtré 
 
2-Quel est le devenir du reste du plasma ? 
 
3-Que se passerait-il si 100% du plasma du 
capillaire glomérulaire passait dans la 
capsule de Bowman ? 
 
 

80% 

Débit de filtration glomérulaire (DFG) 

Fraction de  
filtration = 20% 



Doc 17: Fraction de filtration et débit de 
filtration glomérulaire DFG 

¼ du débit cardiaque alimente  
les reins (1,2 L/min) 

Débit plasmatique rénal : 625 mL/min  
100% 

4-Estimer la DFG pour les deux reins. 
Commenter cette valeur. 
DFG  : quantité de filtrat produit au niveau 
du corpuscule rénal par unité de temps 
 
 
5-En déduire combien de fois par jour le 
plasma est filtré par les reins. Commenter 
cette valeur 

80% 

Débit de filtration glomérulaire (DFG) 

Fraction de  
filtration = 20% 



6-Que montre d’autre ce document ? 
 
7-Expliquer ce qui arriverait à l’organisme la réabsorption diminuait de moitié. 

Doc 17bis: Fraction de filtration et débit 
de filtration glomérulaire DFG 



Bilan simplifié en vidéo (sans parole) : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKwDgvn_acY` 
 
 



Questions en français… 



Pour la filtration glomérulaire, que se passe-t-il si la 
pression oncotique glomérulaire et supérieure à la 

pression hydrostatique glomérulaire ? 
 

Aide: 
 



Pourquoi la pression osmotique du plasma dans les 
artérioles efférentes est-elle supérieure à celle des 

artérioles afférentes ? 
 



QCM en anglais… 



•  a.  the glomerular capillaries are fenestrated 
•  b.  the diameter of the efferent arteriole is smaller than the 

diameter of the afferent arteriole 
•  c.  the visceral layer of the Bowman’s capsule is very porous 

•  d.  all of the above. 

Which of the following factors contribute to the 
higher filtration rate in the glomerular capillaries 

compared to other capillary beds? 



•  a.  water 
•  b.  urea 
•  c.  proteins 
•  d.  glucose 
•  e. albumin 
•  f. potassium 

Which of the following substances 
would not be found in normal 

filtrate? 



•  a.  due to higher colloid osmotic 
pressure in the glomerular blood, the 
net filtration pressure would be lower 
and less filtrate would form 

•  b. too much protein in the diet would 
abolish all filtration 

•  c.  filtration would be unchanged, but 
the kidneys would suffer damage 

How would eating a high protein 
diet affect filtration? 



Of the filtered solutes, what percentage 
is reabsorbed by the renal tubule? 

•  a.  1% 
•  b.  100% 
•  c.  99% 
•  d.  50% 



•  The visceral layer of the glomerular 
capsule is part of the: 

 
–  a. juxtaglomerular apparatus 
–  b. loop of Henle 
–  c. filtration membrane 
–  d. renal tubules 

Revoir 
réponse 


