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COURS DE SCiENCES DES tlES littERaiRES 

MODULE I :    LE MONDE VIVANT 11 h 

 

 

 

 

Famille des situations N°1 : Pérennité de l’identité biologique au sein des organismes 

vivants. 

SEQUENCE N°1 : LA NOTION DE CELLULE. 

Situation de vie disciplinaire :  

L'existence des cellules a été découverte en 1665 par le naturaliste anglais Robert Hooke. La théorie 

cellulaire a été formulée pour la première fois en 1839 par le botaniste allemand Matthias Jakob Schleiden et 

l'histologiste allemand Theodor Schwann : elle expose que tous les êtres vivants sont constitués d'une ou 

plusieurs cellules, que les cellules sont les unités fondamentales de toutes les structures biologiques, qu'elles 

dérivent toujours d'autres cellules préexistantes, et qu'elles contiennent l'information génétique nécessaire à 

leur fonctionnement ainsi qu'à la transmission de l'hérédité aux générations de cellules suivantes. Les 

premières cellules sont apparues sur Terre il y a au moins 3,7 milliards d'années. 

Questions : 

1. Quelles sont les principales structures cellulaires ? 

2. Quelles sont les éléments constitutifs d’une cellule ? 

3. Quelles sont les méthodes d’études de la cellule ? 

Compétence : Sensibilisation sur le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de 

l’organisme 

La cellule du latin cellula « cellule de moine »  est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle 

fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire 

de façon autonome. La science qui étudie les cellules est appelée biologie cellulaire. 

Séance N°1: - Organisation de la cellule en microscopie optique. 

OPOI 1 : Connaitre l’organisation  la cellule animale/végétale, vue en microscopie optique 

Activité d’apprentissage 1 : Le document ci-dessous est une présentation schématique des cellules vue 
en microscopie optique. 
  

 

 

 

 

 

 
 

Guide d’exploitation 1: 

1- Que représentent ces schémas ? 

2- Relever les parties  communes et les 

parties propres à chacun. 

3- Que pouvez-vous déduire de cette 

observation ?  
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Notion construite : Toutes les cellules apparaissent constituées de trois parties essentielles : la 

membrane cytoplasmique ou plasmique, le cytoplasme avec de nombreuses inclusions et le noyau. Dans 

les cellules végétales, la membrane plasmatique est doublée à l’extérieur par une membrane squelettique 

ou pecto-cellulosique. 

Séance N°2: - Organisation de la cellule en microscopie électronique. 

OPOI 2 : Connaitre l’organisation  la cellule animale/végétale, vue en microscopie électronique 

 Activité d’apprentissage 2 : Le document ci-dessous est une présentation schématique des cellules vue 
en microscopie électronique. 
 

 

 

 

 

 

 

Notion construite : L’observation au ME permet de confirmer la présence des parties mises en 
évidence au MO. Elle permet en plus de découvrir dans le cytoplasme des sous-unités structurales et 
fonctionnelles qui assurent les activités fondamentales communes à toutes les formes de vie : les 
organites. 

  

Séance N°3: Principaux organites cellulaires et leurs rôles. 

OPOI 2 : Donner le rôle des principaux organites cellulaires 

Activité d’apprentissage 3 : 
La planche ci-dessous présente certaines structures et organites cellulaires. 

 

Critère  Cellule animale Cellule 
végétale 

Parties et 
organites 
communs 

 

Parties et 
organites propres  

  

Guide d’exploitation 2 : 

1- Observer le document ci contre 

et compléter le tableau.  

2- Quelle différence pouvez-vous 

faire avec l’observation de la 

cellule en microscopie 

optique ? 
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Questions : 

1. Identifier chaque organite ci-dessus 

2. Donner le rôle de chacun d’entre eux 

Notion construite : 

 la membrane cytoplasmique. La cellule pour vivre doit prélever des aliments dans le 
milieu extérieur et y rejeter des déchets. La membrane plasmique constitue la frontière entre 
le hyaloplasme et le milieu environnant. Elle joue donc un rôle primordial dans les échanges 
de matériel et d'informations entre la cellule et le milieu extérieur et dans les relations 
intercellulaires au sein d'un organisme. 

 Noyau C'est l'organite le plus visible des cellules d'eucaryotes et qui contient leur matériel 

génétique. C'est dans le noyau que se trouvent les chromosomes et que se déroulent la réplication de 

l'ADN ainsi que la transcription de l'ADN en ARN. 

 Réticulum endoplasmique Cet organite est une extension cytoplasmique de la membrane 

nucléaire. Il assure la biosynthèse et le transport de molécules marquées pour des transformations et des 

destinations spécifiques, contrairement aux molécules non marquées, qui dérivent librement dans le 

cytoplasme. Le réticulum endoplasmique rugueux est recouvert de ribosomes qui produisent 

des protéines essentiellement destinées à être sécrétées hors de la cellule où à demeurer dans 

la membrane plasmique  

 Appareil de Golgi Cet organite est le lieu de transformation finale des protéines nouvellement 

synthétisées — modifications post-traductionnelles — essentiellement 

par glycosylation et phosphorylation. 

 Vacuoles  Elles concentrent les déchets cellulaires et, chez les plantes, stockent l'eau. Elles sont 

souvent décrites comme des volumes remplis de liquide et délimités par une membrane. Certaines 

cellules, notamment les amibes du genre Amoeba, possèdent des vacuoles contractiles qui peuvent 

pomper l'eau hors de la cellule si celle-ci en contient trop. Les vacuoles des cellules d'eucaryotes sont 

généralement plus grandes chez les plantes que chez les animaux1 

 Centrosome — Cet organite produit les microtubules de la cellule, qui sont un composant 

essentiel du cytosquelette. Il organise le transport à travers le réticulum endoplasmique et l'appareil de 

Golgi. Les centrosomes sont constitués chacun de deux centrioles, qui se séparent lors de la division 

cellulaire et contribuent la formation du fuseau mitotique 

 Lysosomes et peroxysomes — Les lysosomes contiennent essentiellement des hydrolases 

acides, qui sont des enzymes digestives. Ces organites ont donc pour fonction de dégrader les éléments 

cellulaires endommagés ou inutilisés, ainsi que les particules alimentaires, les virus et 

les bactéries phagocytés. 

 la mitochondrie. L’ensemble des mitochondries d’une cellule forme le chondriome. 
Ce sont des organites délimités par une double membrane dont l’interne présente des 
invaginations ou crêtes mitochondriales perpendiculaires au grand axe de l’organite et 
portant des ATP synthétases ou sphères pédonculées. C’est le siège des conversions 
énergétiques ou de l’oxydation cellulaire. 
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 le chloroplaste. Organite délimité par une double membrane dont l’interne émet des 
lamelles ou thylakoïdes parallèles au grand axe de l’organite. Les thylakoïdes s’associent 
souvent en pile appelée granum. C’est le siège de la photosynthèse. 
 
 

SEQUENCE N°2 : LE NOYAU CELLULAIRE, SIEGE DE 

L’INFORMATION GENETIQUE 

Situation de vie disciplinaire   

En biologie cellulaire, le noyau est une structure cellulaire présente dans la majorité 
des cellules eucaryotes et chez tous les organismes eucaryotes, et contenant l'essentiel du 
matériel génétique de la cellule (ADN). Il a pour fonction principale de stocker le génome nucléaire 
ainsi que la machinerie nécessaire à la réplication des chromosomes et à l'expression de l'information 
contenue dans les gènes. L'ADN (pour acide désoxyribonucléique) est le support de l'hérédité. C'est un 
long filament formé de la succession de quatre nucléotides différents (unités chimiques de l' ADN : 
adénine, guanine, thymine et cytosine), qui s'enroule en une double hélice. La double hélice d’ADN est 
repliée sur elle-même sous la forme de chromosomes et se situe dans le noyau de chaque cellule.  

Questions : 

1. Qu’est ce que l’information génétique ? 

2. Ou la trouve t-on ? 

3. Sous quelle forme est-elle présente dans le noyau ? 

4. Donner son importance dans la vie cellulaire. 

Compétence : Sensibilisation sur la nécessité du maintien de la quantité d’ADN au cours de la 

reproduction. 

Le noyau est, selon la fonction de la cellule, au centre ou en périphérie. Il est entouré du réticulum 
endoplasmique, rugueux puis lisse, autour duquel circulent des polyribosomes libres. Le noyau contient 
le génome nucléaire, constitué d'ADN. L'ADN, lié à des protéines, prend deux formes, plus ou moins 
condensées : 

 l'euchromatine : moins compactés, les gènes peuvent être exprimés ; 
 l'hétérochromatine : plus compactés, en périphérie du noyau, les gènes sont éteints ou peu 

exprimés. 

Le noyau est le siège principal de la synthèse d'ADN (lors de la réplication pour la division cellulaire) et 
d'ARN (pour la transcription). Le noyau renferme également une structure particulière, le nucléole, lieu 
de la transcription des ARN ribosomiques. 
 

Séance N°1: Structure des acides nucléiques : ADN et ARN 

OPOI 1 : Décrire et comparer les acides nucléiques 

Activité d’apprentissage 1 :  
La figure  ci-dessous représente deux acides nucleiques. Répondre aux questions suivantes 

1. Identifier chacunes des molécules présente. 

2. Décrire chacune des molécules ces molécules. 

3. Ressortir les différences et ressemblances entre ces molécules. 

http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/nucleotide
http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/Acide-desoxyribonucleique-ADN
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Notion construite : 

Il existe deux types d’acides nucléiques
ribonucléique (ARN) : 

 L’ADN est le support de
nécessaire à la formation des protéines

 L'ARN joue plusieurs rôles: il peut être le messager qui co
il peut aussi jouer un rôle catalytique, ce qui est lié à sa capacité à former des
est exporté du noyau par les pores nucléaires pour fournir l'information et permettre la synthèse des 
protéines par les ribosomes 
Point de comparaison  ADN 

Acide Acide phosphorique 

Sucre Désoxyribose

chimique brute C

 

Bases azotées Puriques (A et G)

Pyrimidiques 

Structure  Bicaténaire (double brin)

Localisation  Noyau 

 

Séance N°2 :  La duplication et la conservation de l’ADN

OPOI 2 : décrire le mécanisme duplication et de conservation de l’ADN

Activité d’apprentissage 2 :  
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Il existe deux types d’acides nucléiques : l'acide désoxyribonucléique

L’ADN est le support de l’information génétique. Il contient le géno
protéines, mais ne peut sortir du noyau. 

L'ARN joue plusieurs rôles: il peut être le messager qui copie l'information génétique de L
il peut aussi jouer un rôle catalytique, ce qui est lié à sa capacité à former des

par les pores nucléaires pour fournir l'information et permettre la synthèse des 

ADN  ARN 

Acide phosphorique  Acide phosphorique

Désoxyribose (pentose de formule 

chimique brute C5 H10 O4) 

  

Ribose (pentose de formule 

chimique brute C

Puriques (A et G) ; 

Pyrimidiques (T et C) 

Puriques (A et G)

Pyrimidiques (

U = Uracile 

Bicaténaire (double brin) Monocaténaire (monobrin)

Noyau  Cytoplasme 

La duplication et la conservation de l’ADN: 

duplication et de conservation de l’ADN 
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acide désoxyribonucléique (ADN) et l'acide 

. Il contient le génome, tout ce qui est 

pie l'information génétique de L'ADN, 
il peut aussi jouer un rôle catalytique, ce qui est lié à sa capacité à former des structures complexes. Il 

par les pores nucléaires pour fournir l'information et permettre la synthèse des 

Acide phosphorique 

(pentose de formule 

chimique brute C5 H10 O5). 

 

Puriques (A et G) ; 

Pyrimidiques (U et C) ; 

 

Monocaténaire (monobrin) 

Cytoplasme  
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Observer les figures ci-dessous et répondre aux questions 
 

1. Décrire les figures présentes et faire des comparaisont 
2. Quelle nom donne t-on aux deux molécules issues de la molécule initiale ? 
3. Quelles observations faite vous de ces molécules par rapport à la molécule mère 
4. Pourquoi dit-on que la molécule d’ADN obéit à un système sémi-conservatif ? 

 
Notion construite : 

La réplication de l'ADN, appelée aussi duplication de l'ADN, est le processus au cours duquel 

l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN polymérase. Ce mécanisme permet d'obtenir, à partir d'une molécule 

d'ADN, deux molécules identiques à la molécule initiale, en vue de leur distribution aux deux cellules 

filles pendant la mitose . 

Le brin d’ADN qui sert de matrice à la réplication est le brin parental. Le nouveau brin 

complémentaire au brin parental est le brin néoformé. À l’issue de la réplication, chacune des deux 

molécules d’ADN nouvellement formée est constituée d’un brin parental et d’un brin néoformé. On 

qualifie ce processus de semi-conservateur 

Séance N°3 :   L’étude succincte de la biosynthèse des protéines: 

OPOI 3 : décrire le mécanisme de biosynthèse des protéines 

Activité d’apprentissage 3 :  
Observer la figure ci-dessous et répondre aux questions 
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1. Décrire les mécanismes qui s’y déroulent dans les différents compartiments de la cellule 

2. Citer les différents acteurs et donner leurs roles 

3. Définir biosynthèse et énnumerer les différentes étapes de la synthèse des protéines. 

Notion construite : 

La biosynthèse d’une chaîne polypeptidique fait intervenir systématiquement deux mécanismes 

successifs : 

- la transcription de segments d’ADN en molécules d’ARNm ; 
- la traduction de l’ARNm en polypeptide. 
1) LA TRANSCRIPTION  

Est la copie d’une séquence d’un brin d’ADN en une séquence complémentaire constituant un brin 

d’ARNm. Elle se déroule au contact de l’ADN dans toutes les cellules (et donc dans le noyau chez les 

cellules eucaryotes). Une portion de l’ADN s’ouvre et s’écarte sous l’action d’un complexe 

enzymatique spécifique appelé ARN polymérase. La polymérase progresse sur l’ADN en écartant les 

deux brins, ceci permet de copier sous forme d’ARNm la séquence nucléotidique à transcrire (gène). 

2) LA TRADUCTION  

Est la synthèse proprement dite de la protéine. L’ARNm formé dans le noyau passe dans le cytoplasme ; 

le message qu’il transporte doit être décodé et traduit en une séquence d’acides aminés (polypeptide). 

Cette phase fait intervenir plusieurs autres organites parmi lesquels les ARNt qui jouent le rôle 

d’adaptateur. 

Le mécanisme de la synthèse proprement dite comporte trois étapes principales : 

a) L’initiation de la synthèse. Elle débute toujours au niveau d’un codon AUG de l’ARNm. Ce 

codon initiateur (ou codon début) détermine la mise en place : 

- d’un ribosome qui s’assemble à partir de ses deux sous - unités jusque-là indépendantes ; 
- de l’ARNt – Méthionine se liant par son anticodon au codon AUG de l’ARNm. 

-  
b) L’élongation de la chaîne. 

La mise en place sur le codon présent au site A, d’un nouvel ARNt – Acide aminé est suivie : 

- de la libération de l’ARNt fixé au site P qui se décroche de son acide aminé ; 
- de la création d’une liaison peptidique entre les deux acides aminés présents dans le ribosome ; 
- du déplacement relatif du ribosome par rapport à l’ARNm qui permet la libération du site A 

pour l’accrochage du nouvel acide aminé. 
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c) la terminaison de la synthèse. 

C’est l’arrivée au niveau du site A d’un codon stop qui interrompt la synthèse en déclenchant la 

dissociation du complexe ARNm – ribosome – ARNt – polypeptide : 

- les deux sous - unités du ribosome se séparent ; 
- la chaîne polypeptidique est libérée et la méthionine, premier acide aminé incorporé, est détaché 

de cette chaîne. 
Remarque : chaque molécule d’ARNm sert de guide pour la fabrication de 10 à 20 molécules 

polypeptidiques puis est détruite ; c’est donc une copie très éphémère du gène. 

 

Séance N°4:   Le code génétique 
 
OPOI 4 : Donner les caractéristiques du code génétique 
 
Activité d’apprentissage 4 :  
Observer la figure ci-dessous et répondre aux questions 

 

TRAVAIL DEMANDE : Proposer une molécule d’ARN comportant une séquence de 20 codons 
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Notion construite  

Le code génétique est un système de correspondance existant nécessairement entre la séquence des 

nucléotides de l’ARNm et la séquence des acides aminés dans la protéine. Au sens large, il établit la 

correspondance entre le génotype et le phénotype d'un organisme 

Caractéristiques du code génétique. 
 

1- le code génétique est redondant c'est-à-dire que plusieurs codons peuvent désigner le même 
acide aminé. 

Remarque : les codons synonymes diffèrent surtout par leur 3ème base. C’est un facteur de stabilité 

génétique car une modification de cette troisième base (mutation ponctuelle) n’a aucun effet sur la 

protéine synthétisée : on parle aussi pour cela du caractère dégénéré du code génétique. 

2- le code génétique est non chevauchant c'est-à-dire qu’un nucléotide n’est impliqué que dans un 
seul codon ; 

3- le code génétique est univoque c'est-à-dire qu’un codon désigne un seul et toujours le même 
acide aminé ; 

4- le code génétique est universel : la ‘’signification’’ d’un codon est la même pour tous les êtres 
vivants à quelques exception près. 

 

Séance N°5: De la protéine à l’expression des caractères au cours de l’hérédité 

humaine : notions de gène, allèle, dominance, récessivité, hybridation, létalité et 

semi-létalité … 

OPOI 4 : Expliquer la : notions de gène, allèle, dominance, récessivité, hybridation, létalité et semi-létalité … 

Notion de gène 

Un gène, en génétique, est une unité de base d'hérédité qui en principe prédétermine un trait précis de la 

forme d'un organisme vivant. Au point de vue physique, un gène est un fragment du locus déterminé 

d'une séquence d'ADN. Le génotype d'un individu (qu'il soit animal, végétal, bactérien ou autre) est la 

somme des gènes qu'il possède. Le phénotype, quant à lui, correspond à la somme des caractères 

morphologiques, physiologiques, cellulaires ou comportementaux qui sont identifiables de l'extérieur. 

Ainsi, deux individus peuvent avoir le même génotype, mais pas nécessairement le même phénotype (et 

inversement), en fonction des conditions d'expression des gènes, qui confèrent un aspect extérieur 

identifiable, discernable. 
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Notion de dominance et de recessivité. 

Un allèle est dominant si présent sur l'un seulement des deux chromosomes homologues (l'un d'origine 

paternelle, l'autre d'origine maternelle), il est capable d'exprimer un caractère. Ainsi il exprime son 

caractère qu'il soit présent sur les deux chromosomes de la paire ou sur un seul. Un allèle est récessif si 

son expression nécessite sa présence sur les deux chromosomes homologues. Un allèle dominant 

masque la présence d'un allèle récessif. Exple La couleur de ses yeux dépend non seulement du 

caractère héréditaire, mais aussi de l'expression ou non d'un allèle dominant. 

Notion d’hybridation 

En génétique, un hybride est un organisme issu du croisement de deux individus de deux variétés, sous-

espèces (croisement-intraspécifique), espèces (croisement-interspécifique) ou genres (croisement-

intergénérique), différents. L'hybride présente un mélange des caractéristiques génétiques des deux 

parents. L’hybridation naturelle a presque toujours lieu entre espèces du même genre, le plus souvent 

présentes dans un même milieu. 

 

 

Notion de létalité et semi-létalité 

Un allèle létal ou Morbide est une forme mutante d'un gène, qui entraîne la mort de l'individu à 

l'état homozygote s'il est récessif ou hétérozygote s'il est dominant. Dans le cas d'un gène létal dominant, 

il est éliminé lorsqu'il survient (mort de l'individu avant la naissance) et il ne sera donc pas transmis 
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SEQUENCE N°3

TRANSMISSION DES CARACTERES

Situation de vie disciplinaire   

La reproduction d'un être vivant peut s'effectuer selon deux voies. L'une, dite

voie de reproduction conforme de l'organisme ou d'une partie de celui

une seule cellule. L'autre voie, dite

sexuelles ou gamètes) de deux patrimoines génétiques issus de deux

distincts, les parents. La reproduction sexuée permet donc un brassage constant des potentialités 

héréditaires à l'intérieur d'une même espèce.

Questions : 

1) Où se déroule la méiose ? 

2) Quelles sont les étapes de la méiose ?

3) Quelles sont les cellules qui subissent la méiose ?

4) Comment la méiose permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde ?

Compétence : Sensibilisation sur la nécessité du maintien de la quantité d’ADN au cours de la 

La méiose est un processus de double
seconde équationnelle,  et qui prend place dans les cellules (
former les gamètes (haploïdes), et non identique génétiquement.
processus se déroulant durant la
l'élaboration des gamètes (les spermatozoïdes
espèces dites diploïdes. 

Séance N°1 : De la diploïdie à l’haploïdie : les étapes de la méiose

OPOI 1 : Etablir la différence entre méiose réductionnelle et méiose équationnelle

Activité d’apprentissage 1 :  
La figure  ci-dessous représente les différentes étapes 

1) Décrire les différentes phases représentées à dessus.

2) Comparer la prophase I et II, L’anaphase I et II, la télophase I et II

3) Déccrire la différence entre la division réductionnelles et équationnelles
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SEQUENCE N°3 :  LA MEIOSE, MECANISME DE LA 

TRANSMISSION DES CARACTERES

La reproduction d'un être vivant peut s'effectuer selon deux voies. L'une, dite

conforme de l'organisme ou d'une partie de celui-ci, qui peut être représentée par 

une seule cellule. L'autre voie, dite sexuée, permet la réunion (par fusion de cellules spécialisées dites 

sexuelles ou gamètes) de deux patrimoines génétiques issus de deux clones cellulaires ou d'individus 

distincts, les parents. La reproduction sexuée permet donc un brassage constant des potentialités 

héréditaires à l'intérieur d'une même espèce. 

Quelles sont les étapes de la méiose ? 

Quelles sont les cellules qui subissent la méiose ? 

Comment la méiose permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde ?

Sensibilisation sur la nécessité du maintien de la quantité d’ADN au cours de la 

reproduction. 

de double division cellulaire dont la première est réductionnelle et la 
nelle,  et qui prend place dans les cellules (diploïdes) de la

), et non identique génétiquement. Chez les animaux
processus se déroulant durant la gamétogenèse (spermatogenèse ou ovogenèse

spermatozoïdes chez le mâle et les ovules chez la femelle) chez les 

De la diploïdie à l’haploïdie : les étapes de la méiose

Etablir la différence entre méiose réductionnelle et méiose équationnelle

dessous représente les différentes étapes de la méiose. Répondre aux questions suivantes

 

Décrire les différentes phases représentées à dessus. 

Comparer la prophase I et II, L’anaphase I et II, la télophase I et II 

Déccrire la différence entre la division réductionnelles et équationnelles
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LA MEIOSE, MECANISME DE LA 

TRANSMISSION DES CARACTERES 

La reproduction d'un être vivant peut s'effectuer selon deux voies. L'une, dite végétative, constitue la 

ci, qui peut être représentée par 

, permet la réunion (par fusion de cellules spécialisées dites 

clones cellulaires ou d'individus 

distincts, les parents. La reproduction sexuée permet donc un brassage constant des potentialités 

Comment la méiose permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde ? 

Sensibilisation sur la nécessité du maintien de la quantité d’ADN au cours de la 

dont la première est réductionnelle et la 
) de la lignée germinale pour 

animaux, la méiose est un 
ovogenèse), c'est-à-dire durant 

chez la femelle) chez les 

De la diploïdie à l’haploïdie : les étapes de la méiose 

Etablir la différence entre méiose réductionnelle et méiose équationnelle 

de la méiose. Répondre aux questions suivantes 

Déccrire la différence entre la division réductionnelles et équationnelles 
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4) Conclure sur l’importance de la méiose dans la vie cellulaire. 

Notion construite. 

La méiose est constituée par une succession de deux divisions cellulaires non séparées par une synthèse 

de l’ADN. Elle réalise la réduction chromatique c'est-à-dire la division par deux du nombre de 

chromosomes de la cellule mère. Chaque cellule fille reçoit un seul chromosome de chaque paire de 

chromosomes de la cellule mère. 

1) La première division de méiose : la division réductionnelle. 

On définit les phases suivantes (exemple d’une cellule animale à 2n = 4 chromosomes) : 

 Prophase I : C’est la phase la plus longue de la méiose. On distingue les faits caractéristiques 

suivants : 

 individualisation des chromosomes à deux chromatides par condensation de la chromatine ; 

 rapprochement puis appariement des chromosomes homologues ; 

 formation des asters à partir du centrosome, début de formation du fuseau de division et 

dislocation de l’enveloppe nucléaire ; 

 formation des bivalents ou paires de chromosomes homologues appariés ; 

 appariation des figures en X appelées chiasmas au niveau des bivalents. 

 Métaphase I : Pour chaque bivalent, les centromères des chromosomes homologues se placent de part 

et d’autre du plan équatorial. Les chiasmas glissent au bout des chromatides : c’est la terminalisation 

des chiasmas. 

Anaphase I : Il y a séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent sans clivage ou 

division des centromères et migration vers chaque pôle d’un lot de n chromosomes à deux chromatides. 

Télophase I : Les chromosomes ne se décondensent pas totalement. Il y a séparation des deux cellules 

filles à n chromosomes à deux chromatides. 

On peut  résumer la première division méiotique ainsi qu’il suit : 

 
2) La deuxième division de méiose : la division équationnelle. 

Les aspects cytologiques de la deuxième division méiotique sont très comparables à ceux d’une mitose 

ordinaire.  

Elle fait immédiatement suite à la première division méiotique et comporte les phases successives 

suivantes : 

Prophase II : Elle débute immédiatement après la télophase de la première division méiotique, avec les 

chromosomes déjà condensés. Un nouveau fuseau de division se met en place dans chacune des deux 

cellules filles. La membrane nucléaire disparaît.  

Métaphase II : Les centromères des n chromosomes fissurés se disposent dans le plan équatorial ou 

plan médian du fuseau de division. 

Anaphase II : Les deux chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et 

chacune migre vers un pôle opposé du fuseau. 

Télophase II : Elle conduit à la reconstitution de quatre noyaux fils haploïdes. 

On peut résumer la deuxième division méiotique ainsi qu’il suit : 
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Les deux grandes étapes de la meiose : réductionnelle et équationnelle 

 

Séance N°2 :   Nécessité de la méiose dans la pérennisation de l’espèce. 

OPOI 2 : Connaitre la nécessité de la méiose dans la pérennisation de l’espèce. 

Notion construite. 

La méïose est une division cellulaire qui, en alternance avec la fécondation, joue un rôle essentiel pour 
la reproduction sexuée, car elle réduit de moitié le nombre de chromosomes des gamètes, ce qui permet 
de conserver le nombre de chromosomes de l'espèce après la fécondation. La méïose se produit 
uniquement dans les cellules germinales (ovaires et testicules) : elle permet d'obtenir des gamètes 
haploïdes à partir de cellules diploïdes. La méïose est constituée d'un ensemble de deux divisions 
successives d'une cellule diploïde. Au cours de la première de ces divisions, des échanges se produisent 
entre les chromatides de deux chromosomes homologues, ce sont les crossing-over ou enjambement. Le 
résultat est l'apparition d'associations nouvelles entre les allèles des gènes portés par les chromosomes 
impliqués dans ces échanges. Un autre phénomène permet également la production d'associations 
nouvelles entre les allèles d'origine maternelle ou paternelle, c'est la répartition aléatoire des 
chromosomes d'origine maternelle ou paternelle vers l'un ou l'autre pôle de la cellule au cours de 
l'anaphase de chacune des divisions de la méïose. 

À chaque génération ou cycle de reproduction, on retrouve au niveau cellulaire les mêmes étapes : 

 méiose, qui produit des cellules (gamètes ou gamétophytes, selon que la cellule produite participe 
directement ou non à la fécondation) portant la moitié des gènes du parent, 

 fécondation, qui est la réunion de 2 gamètes (spermatozoïde et ovule), pour reconstituer un génome 
entier, mais original. 
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SEQUENCE N°4 :   LA DIGESTION CHEZ L’HOMME. 

Famille des situations N°2 : Récurrences des problèmes liés à la digestion et à l’élimination des 
déchets chez l’Homme. 

Situation de vie disciplinaire   

Anita est une élève en classe de CM2 vivant à Abong-Mbang avec ses parents. De retour des classes, 

elle consomme un menu composé de riz, de haricot et de poissons  fait par sa maman, mais un soir 

elle se demande à quoi lui servent ces menus servis qu’elle mange chaque jour ? Est-ce qu’ils sont 

importants pour sa santé ? Curieuse elle se rapproche de sa mère et lui demande l’importance de manger 

au quotidien ? 

Etonnée par ces intérogations la maman ne sait quoi lui dire, mais décide de se raprocher de toi 

(voisin(e)) question de l’aidé à résoudre cette situation alarmente. 

Questions  

1. Donner la situation problème posée dans le texte 

2. Dire les éléments nutritifs rencontrés dans l’alimentation d’ANITA 

3. Expliquer en quelques lignes les tranformations subies par les aliments consommés par Anita 

dans l’appareil digestif. 

4. Citez quelques enzymes alimentaires et donner leurs rôle dans ce cas. 

5. Expliquer quelques problèmes liés à une mauvaise digestion des aliments. 

Compétence : Amélioration de la digestion et de l’élimination des déchets chez 

l’Homme 

Pour sa croissance, son fonctionnement et le maintien de sa température, l’organisme a besoin de 

certaines substances qui lui sont fournies par les nutriments. Ces nutriments proviennent de la 

dégradation des aliments (qui sont des macromolécules) que nous consommons au cours du processus 

de digestion. 

Séance N°1 : Rappels sommaires des différentes étapes de la digestion et 

enzymes y afférentes 

OPOI 1 : Connaitre et décrire  les étapes de la digestion et les différentes enzymes 

Activité d’apprentissage 1 :  
Au cours d’un repas, vous consommez le bâton de manioc avec du poisson braisé arrosé d’un verre 

d’eau. 

1)-Nommez les grands groupes de substances organiques prépondérantes dans ce repas ?             

2)-Nommez trois enzymes qui vont agir sur ces principales substances organiques respectivement :    

    a)-au niveau de la bouche. 

    b)-au niveau de l’estomac. 

    c)-au niveau de l’intestin grêle.   

3)-Quelle sera l’utilité des produits issus de la digestion de ce repas ?     

Notion construite. 

1- La digestion mécanique 

Elle comporte deux étapes, dans la bouche et dans l’estomac. 
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Dans la bouche, la digestion mécanique est assurée par les dents. Les aliments sont broyés et mélangés à 

la salive : c’est la mastication. 

Dans l’estomac s’effectue une solubilisation des aliments par brassage dû à la contraction du muscle 

gastrique.  

2- La digestion chimique 
Au niveau de la bouche, la salive contient une enzyme ; la ptyaline ou amylase salivaire qui transforme 

l’amidon cuit en maltose. Dans la bouche, se forme le bol alimentaire. 

Au niveau de l’estomac, on note l’action de deux enzymes, la présure qui provoque la coagulation du 

lait et la pepsine qui transforme les protides en polypeptides de plus petite taille. Dans l’estomac, il y a 

aussi la sécrétion d’acide chlorhydrique car le suc gastrique agit en milieu acide. Dans l’estomac, se 

forme une bouillie appelée chyme. 

Au niveau du duodénum où se déverse le suc pancréatique, il y a l’action de plusieurs enzymes. 

L’amylase pancréatique  transforme l’amidon cuit et cru en maltose. La lipase pancréatique 

transforme les lipides en acide gras et alcool. La trypsine et la chymotrypsine scindent les protides en 

polypeptides et en acides aminés. 

N.B : La bile sécrétée par le foie intervient aussi au niveau du duodénum mais elle n’est pas un suc 

digestif. Elle ne contient aucun enzyme. Elle facilite tout simplement la digestion des lipides en créant 

des émulsions. Le suc pancréatique agit en milieu légèrement basique. 

Tout au long de l’intestin grêle, le suc intestinal est sécrété. Il renferme une maltase qui 

transforme le maltose en glucose, une saccharase qui transforme le saccharose en fructose et galactose, 

une lactase qui transforme le lactose en glucose et galactose. Le suc intestinal agit en milieu basique. 

La digestion s’achève au niveau de l’intestin et son contenu est appelé chyle. 

N.B : L’eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune transformation dans le tube digestif. 

Séance N°2 : Troubles digestifs 

OPOI 2 : Expliquer l’origine des troubles digestifs. 

Activité d’apprentissage 2 : (Situation de vie contextualisée) 
Lors dd’une soirée, à loccasion de l’aniversaire de leur camarade, les élèves de Tle A d’un établissement 
de la place ont consommés ; les frits de plantain, le met de pistache, les ccrudités et même les jus 
naturels. Préparé la veille. Quelques heures après la soirée, plusieurs élèves se sont retrouvés à l’hopital 
non pour la suite de la fête, mais parceque tous présentaient les mêmes problèmes de santé : douleurs 
abdominales, diarrhées, vomissement, nausées… 
Questions ;  

1. Identifier le problème posé dans le texte 
2. Déterminer la cause de ce problème 
3. Proposer des actions à menés pour éviter ce problème 
4. Citer quelques maladies gastiques et intestinales : causes, manifestation et traitement 

 

Notion construite.  

Les troubles du système digestif comprennent les problèmes et maladies qui touchent en même temps 

plusieurs éléments de votre appareil digestif, et ceux qui ne touchent qu’à une seule partie. Nombreux et 

variés, ils peuvent être causés par des allergies ou des intolérances alimentaires. 

1. Les troubles digestifs fonctionnels ou la dyspepsie 
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Les troubles digestifs fonctionnels (dyspepsie) sont causés par un mauvais fonctionnement de votre 

système digestif. La plupart d’entre eux se manifestent dans votre estomac (perte d’appétit, nausées, 

brûlures, hoquets, ballonnements) ou des troubles intestinaux (ballonnements, gaz intestinaux). 

Les troubles digestifs fonctionnels peuvent être causés par : tout repas copieux qui est difficile à digérer 

(p. ex. : graisses, épices, aliments acides), une consommation d’aliments qui n’ont pas été bien mâchés, 

une consommation de boissons gazeuses ou l’abus d’alcool. Ils peuvent aussi être causés par le stress ou 

l’anxiété. 

Le syndrome du côlon irritable (ou colopathie fonctionnelle) est causé par les mêmes facteurs que la 

dyspepsie et provoque des douleurs intestinales, des ballonnements, des flatulences et de la  diarrhée. 

Certains aliments, digérés trop vite ou trop lentement, peuvent déclencher les symptômes (p. ex. : 

légumes secs, choux, ail, oignon, radis, poireaux, artichauts, frites, viandes grasses, sauces et fromages 

fermentés). 

Les troubles du système digestif (gastro-intestinal) sont appelés troubles digestifs. Certains troubles 

touchent simultanément plusieurs parties de l’appareil digestif, tandis que d’autres n’affectent qu’une 

seule partie ou qu’un seul organe. 

Certains symptômes indiquent généralement un trouble digestif, notamment : 

 Diarrhée 

 Constipation 

 Saignement du tube digestif 

 Régurgitation 

 Troubles de la déglutition 

 
2. Les maladies du côlon 

 le côlon irritable (ou colopathie fonctionnelle); 

 deux maladies inflammatoires touchant le côlon : la colite ulcéreuse (ou rectocolite ulcéro-
hémorragique) et. - la maladie de Crohn; 

 les polypes; 

 les diverticules; 

 l'occlusion intestinale; 

 le cancer colorecta 

Une bonne digestion est signe de bonne santé et de bien-être. Si ce n’est pas le cas pour vous, pas de 
panique, il existe des solutions face à ces gargouillis et gonflements incessants. 
 

Séance N°3 : Absorption intestinale : définition et troubles y afférents 

OPOI 3 : Définir et expliquer les troubles dues à l’absorption intestinale 

Activité d’apprentissage 3 : 

Observer le document ci-après et répondre aux questions. 
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Notion construite.  

1) Définition  

On appelle Absorption intestinale, les mécanismes par lesquels les substances sont absorbées par 

l’intestin grêle afin d’être diffusées dans l’organisme. 

Les nutriments solubles passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Cette absorption est facilitée 

par les différentes propriétés de la paroi intestinale. 

2) Troubles dues à l’absorption ou malabsorption 

En temps normal, les aliments sont digérés et les nutriments (protéines, glucides, lipides, vitamines et 

minéraux) sont absorbés dans la circulation sanguine, essentiellement au niveau de l’intestin grêle. 

Une malabsorption peut se produire si un trouble 

 Interfère avec la digestion des aliments 

 Interfère avec l’absorption des nutriments 

La digestion des aliments peut être perturbée par : 

 Troubles qui empêchent un brassage adéquat des aliments avec les enzymes digestives et l’acide 

de l’estomac 

 Une production insuffisante d’enzymes digestives 

 Une faible production de bile 

 Un excès d’acide gastrique 

 La multiplication des mauvaises bactéries dans l’intestin grêle 

 Une ablation chirurgicale d’un long segment d’intestin grêle 

 Des troubles qui perturbent la circulation de la lymphe en provenance des intestins. 

 

Séance N°4 : Devenir et le rôle des éléments absorbés 

OPOI 4 : Expliquer le devenir des produits absorbés et leurs rôles 

Notion construite.  

1) Devenir des produits absorbés 

Le tube digestif est le lieu de l'absorption des nutriments (qui peut être réalisée au niveau de toutes les 

muqueuses). Même si l'alcool est absorbé dès l'estomac, la quasi totalité des nutriments est absorbée au 

niveau de l'intestin grêle. Le gros intestin assure essentiellement l'absorption d'eau. Le passage des 

1) Donner un nom à ce document 

2) Donner son rôle dans la digestion 

des aliments 

3) Définir nutriment et citez quelques 

uns 

4) Expliquer les causes pouvant 

entrainer un mauvais 

fonctionnement de cet organe. 

5) Citer quelques troubles dues à son 

fonctionnement. 
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nutriments se fait par voie cytoplasmique à travers la cellule absorbante ou entérocyte. L'absorption est 

facilitée par l'extraordinaire développement de la surface de contact entre les nutriments et la muqueuse 

intestinale (estimation de 340 m2 de surface interne pour l'intestin grêle) grâce à des replis, villosités 

et microvillosités intestinales. Les glucides passent sous forme de glucides simples (monosides) et sont 

pompés par les cellules des vaisseaux dans le plasma sanguin, les protides passent sous forme d'acides 

aminés ou de dipeptides et sont aussi pompés vers le sang, les lipides passent sous forme d'alcool, 

d'acides gras (A.G.) et de mono- ou di-glycérides. Ces derniers sont retransformés en triglycérides au 

niveau de l'entérocyte et sécrétés sous forme de gouttelettes lipidiques dans les vaisseaux lymphatiques 

(ou chylifères). La lymphe se déversant dans le sang (au niveau du carrefour veine sous-clavière - veine 

cave supérieure), tous les nutriments se retrouvent en dernier ressort dans le sang et ils 

sont distribués aux cellules. 

2) Rôle des nutriments  
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Séance N°5 : Sort des résidus de la digestion : élimination des déchets 

OPOI 5 : Expliquer le mécanisme d’éliminaion des déchèts 

Activité d’apprentissage 5 : 

Observer le document ci-après et répondre aux questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notion construite.  

Tous nos organes ont besoin de nutriments pour fonctionner et de dioxygène. Ils utilisent ces nutriments 
et ce dioxygène pour assurer leur fonction. En contrepartie ils produisent des déchets, tel que le dioxyde 
de carbone, qui se déversent dans le sang. 

1) Les organes produisent des déchets lors de leur fonctionnement 

Lors de leur fonctionnement, les organes utilisent des nutriments et du dioxygène, ils produisent en 
contrepartie des déchets qui sont déversés dans le sang. Il y a plusieurs types de déchets : le dioxyde de 
carbone, issu de la respiration cellulaire, l'urée et l'acide urique issus de l'utilisation des protides. Ces 
déchets ne doivent pas s'accumuler dans le sang, ils doivent être éliminés. 

2) L'élimination du dioxyde de carbone au niveau des alvéoles pulmonaires 

Le dioxyde de carbone produit lors de la respiration cellulaire doit être éliminé du sang. Ce dernier est 
rejeté sous forme gazeuse au niveau des alvéoles pulmonaires, il traverse la paroi dans le sens inverse du 
dioxygène. Ainsi le sang qui quitte les poumons est appauvri en dioxyde de carbone, alors que l'air 
expiré est lui, enrichi en dioxyde de carbone. 

3) Les reins filtrent le sang et produisent l'urine 

En permanence les reins filtrent le sang. Les déchets, l'urée et l'acide urique sont excrétés dans l'urine. 
L'urine résulte donc d'une filtration du sang, elle n'a pas la couleur du sang car elle ne contient pas de 
globule rouge, elle ne contient pas également de nutriments comme le glucose. 

Pour assurer cette filtration du sang, les reins sont très richement vascularisés. De très 
nombreux capillaires sanguins sont associés à de minuscules tubes collecteurs d'urine, qui 
eux-mêmes convergent pour former l'uretère. L'uretère conduit alors l'urine dans la vessie, 

Nous savons : 
 
Pour se contracter normalement, le muscle 
a des besoins en dioxygène et en énergie 
qu'il faut satisfaire. Le dioxygène est 
apporté par l'appareil respiratoire, 
l'énergie doit être apportée par 
l'alimentation. Tous nos organes ont besoin 
de nutriments pour fonctionner et de 
dioxygène. Ils utilisent ces nutriments et ce 
dioxygène pour assurer leur fonction. En 
contre partie ils produisent des déchets, tel 
que le dioxyde de carbone, l’ammoniaque, 
l’urée, les particules non assimilées… etc 
qui se déversent dans le sang, le gros 
intestinet autes. 

Problématique : Comment les déchets 
produits par l'organisme sont-ils 
éliminés ? 

 Comment le sang se débarrasse-
t-il de ces déchets ? 

 Comment le dioxyde de carbone 
est-il éliminé du sang ? 

 Donner le rôle du gros intestin et 
l’anus 

 Comment sont éliminés les 
déchets azotés rejetés par les 
organes ? 

 Comment les reins produisent-
ils l'urine ? 
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l'urètre elle, conduit l'urine de la vessie vers l'orifice urinaire. Ce système de filtration permet 
de réguler la quantité d'eau contenue dans l'organisme. 

Si les reins ne sont pas fonctionnels, l'élimination des déchets ne se fait pas, leur 
accumulation dans le sang peut être très toxique et au final, dangereuse pour l'organisme. Le 
sang est alors filtré de façon artificielle par un " rein artificiel " lors de dialyse. 

 

SEQUENCE N°5 :   LE SANG ET LE MILIEU INTERIEUR. 

Famille des situations N°2 : Récurrences des problèmes liés à la digestion et à l’élimination des 
déchets chez l’Homme. 

Situation de vie disciplinaire   

Toutes nos cellules ont besoin de dioxygène, de nutriments et rejettent des produits issus de leur 

métabolisme, par exemple des molécules informatives (hormones) ou des déchets (urée). Leur 

fonctionnement nécessite donc la présence d'un système d'échange et de transport de substances entre 

les organes qui sont souvent spécialisés et éloignés les uns des autres (poumons, reins, tube digestif, 

glandes endocrines.). Ce transport s’effectue chez l’être humain dans les liquides spécialisés circulant 

dans des vaisseaux. Ces liquides constituent le milieu intérieur qui renferme un certain nombre de 

constituants qui doivent maintenir une constance.  

Questions ; 

1. Définir déchèt. 

2. Définir milieu intérieur. 

3. Enumerer les formes de déchèts éliminés par l’organisme. 

4. Expliquer comment l’organisme élimine t-il ses déchèts ? 

Compétence : Amélioration de la digestion et de l’élimination des déchets chez 

l’Homme 

 

 

Séance N°1 : Constituants du sang et leurs rôles. 

OPOI 1 : Enumérer les constituants du sang et donner leurs rôles. 

Activité d’apprentissage 1 : 

 

- Notion construite.  

1. Constituants du sang 

Le sang est composé d'une partie liquide, le plasma, et d'une partie solide, les globules rouges, les 

globules blancs et les plaquettes. Le plasma est essentiellement constitué d'eau dans laquelle peuvent se 
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dissoudre de nombreuses substances: l'oxygène et le gaz carbonique, les sels, les sucres, des graisses, 

des protéines et d'autres substances nutritives issues de la digestion. 

Si l'on recueille du sang dans un vase, il prend rapidement l'aspect d'une gelée: le sang se coagule. 

Quelques heures après, on distingue: 

 au fond du vase, une masse sombre: le caillot, 

 au-dessus, un liquide jaunâtre, appelé sérum.  

2. Rôles des constituants 

Le sang est essentiel à la vie des cellules et donc de notre corps. Chaque cellule, pour vivre, doit en 

permanence recevoir de l'oxygène et des substances nutritives et évacuer des déchets et du gaz 

carbonique.Le plasma transporte les nutriments, les déchets et une partie des gaz respiratoires. Les 

globules blancs interviennent dans la défense de l’organisme. Les plaquettes sanguines interviennent 

dans la coagulation du sang.  

Séance N°2 : Milieu intérieur. 

OPOI 2 : Expliquer la nécessité de la constance du milieu intérieur. 

Activité d’apprentissage 2 : 

 

- Notion construite.  

1) La composition 

 

2) La variation des paramètres du milieu intérieur (glycémie, pression artérielle) 

 Glycémie 
C’est le taux du glucose dans le sang qui doit être voisin de 1 g / l. Si ce taux est inférieur à 1, on parle 

d’hypoglycémie. Dans ce cas, l’organisme sécrète le glucagon qui est une hormone hyperglycémiante. 

Cette hormone favorise la glycogénogenèse (hydrolyse du glycogène) et la néoglucogenèse (production 

par le foie du glucose à partir de composés non glucidiques). 

Si la glycémie est supérieur à 1 g / l, on parle d’hyperglycémie. Dans ce cas, l’organisme secrète 

l’insuline qui est une hormone hypoglycémiante. L’insuline favorise l’entrée et l’utilisation du glucose 

par les cellules réduisant ainsi son taux dans le sang. 

Lorsque le taux de glucose demeure élevé dans le sang, on parle d’hyperglycémie permanente ou 

diabète. Parmi les symptômes du diabète, on peut citer la glucosurie (présence du glucose dans le sang), 

la polyphagie (prise excessive d’aliments), la polydipsie (consommation excessive d’eau) et la 

polyurie (fréquence élevée d’urine). 

 La pression artérielle. 
Les reins effectuent la régulation de la concentration en ions Na+, Cl-, K+,… L’aldostérone, hormone 

sécrété par la corticosurrénale freine l’élimination du Na+ et stimule celle du K+. 



COURS APC DE LA CLASSE DE Tle A préparé par  M. MILAWE CHIMBE A/PLEG/SVTEEHB Page 22 
 

Une augmentation de la concentration du Na+ provoque l’hypertension, laquelle entraîne une diminution 

de la sécrétion de l’aldostérone et de l’ADH (hormone antidiurétique) sécrété par l’hypothalamus. Ce 

qui élève la diurèse et l’excrétion  du Na+ excédentaire. 

 

Séance N°3 : Nécessité du maintien de la constance du milieu intérieur. 

OPOI 3 : Expliquer la nécessité de la constance du milieu intérieur. 

Notion construite. 

On appelle homéostasie, le processus par lequel un organisme maintient constantes les conditions 

internes nécessaires à la vie. Ce maintien est assuré par les reins qui jouent un rôle régulateur. Une 

composition constante du milieu intérieur est essentielle pour la vie des cellules qui y baignent car les 

enzymes ne peuvent agir qu’à des conditions de pH précis. Cette constance est si importante qu’un 

changement de cette composition permet de repérer le mauvais fonctionnement de l’organisme. 

Séance N°4 : Importance de l’élimination urinaire. 

OPOI 4 : Donner l’importance de l’élimination urinaire. 

Activité d’apprentissage 3 : 

Le tableau suivant donne la composition de certains constituants dans le sang et dans l’urine. 

Eléments Plasma Urine 

Eau 910 910 

Ammoniac 0 0,03 

Glucose 0,8 - 1 0 

Protéine 70 0 

Lipide 3 0 

Urée 0,3 15 – 30 

Acide urique 0,045 0,4 – 0,8 

Sodium 3,3 5 – 6,5 

Potassium 0,18 1,4 – 3,5 

Chlorure 3,65 5 – 7 

Calcium 0,1 0,01 – 0,03 

Sulfates 0,04 1,4 – 3,5 

phosphates 0,04 1 – 1,5 

Questions : 

1) Lister les éléments présents dans le sang et dans le plasma 

2) Relever les différences existantes entre les deux liquides 

3) Expliquer l’absence des composés organiques et les causes dues à leur présence dans l’urine  

4) Conclure sur le rôle de l’urine. 

Notion construite. 

L’urine est un liquide limpide de couleur ambré (jaune – gris) légèrement acide. 1 à 1,5 l d’urine sont 

rejetés quotidiennement à partir des reins. 
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Le sang contient des substances  toxiques (urée, acide urique) pouvant empoisonner l’organisme. Le rein 

les extrait du sang et les concentre dans l’urine. On dit que le rein joue un rôle épurateur ou excréteur 

qui détecte et élimine les déchets. 

Le plasma contient des substances utiles (eau et sels minéraux) mais leur concentration ne doit pas 

dépasser un certain seuil ; L’excédent de ces substances est éliminé par le rein qui joue ainsi un rôle 

régulateur de la composition sanguine. 

Les substances telles que le glucose, les lipides et les protéines sont présentes dans le plasma et absentes 

dans l’urine : le rein joue donc un rôle de barrière pour les substances organiques. 

L’ammoniac est présent dans l’urine mais absent dans le sang. Cette substance a été secrétée par le rein. 

Le rein joue donc un rôle sécréteur. 

  

 

 

 

LA SUITE JE REDIGE ENCORE SVP ….. !!!!!!!!! 


	1. Les troubles digestifs fonctionnels ou la dyspepsie



