
 
CHAÏBI SEÏF-EDDINE / 2ème année médecine /saison: 2012-2013  

1 

 

 
Révision  (Physio rénale ) Note / Audio ; 

1er Cours ; mardi , le 15-01-2013 ‘Morphologie et rappel anatomique’ 
 

*Rein  bassinet 02 uretères vessie. ( urine vers l’extérieur)  

* comment est le fonctionnement des reins par rapport à la vessie ? les reins fonctionnent de façon continue 

( élaboration ) , ils élaborent les urines 24 heures sur 24 heures par contre l’émission des urines à l’extérieure 

est de façon permanente ; vessie ¾ pleine  immixtion des urines intermédiaires, rejet. 

* l’aorte abdominale  2artères rénales droite et gauche  débit est le même . 

* 02 veines rénales  veines-caves inférieures . 

*vascularisation intra – rénale très importante . 

* coupe du rein : deux territoires bien précis :  

- la corticale : zone uniforme , foncée et sombre. 

- la médullaire divisée en 02 zones : 

Médullaire externe ( zone externe et zone interne ) 

tout ce qui va vers la corticale. 

Médullaire interne se déverse dans la papille qui est  au 

niveau du hile . 

*plan anatomique importance fonctionnelle  

Unité fonctionnelle est le néphron, environ 2millions de néphrons  

*Spécificité des néphrons : 

Jonction cortico-médullaire : ligne qui permet de séparer la corticale de la médullaire . 

Néphron = Σ glomérules. 02 types de néphrons :  

- Des néphrons dans la zone corticale . 

- Des néphrons dans la zone cortico-médullaire. 

Glomérules ( soit dans la corticale soit dans la jonction cortico-médullaire ), le tubule est dans sa majorité 

dans las la médullaire. 

*Le tubule : 

-Le tube proximal ( à proximité du glomérule )  

-L’anse d’henlé  

-Le tube distal  

-Le canal collecteur ( au niveau du cortex du rein ) 
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*La différence les néphrons qui siègent dans la corticale et des néphrons dans la jonction:  

1ere  différence :  

Les néphrons corticaux : nombre plus importants , leur glomérule est plus petite , leur anse d’henlé est 

courte .Les néphrons de jonction : nombre réduit , glomérule très important , leur anse d’henlé est longue 

2ème différence : plan fonctionnel : 

Les néphrons superficiels ( gros néphrons ) leur filtration est moins importante par rapport aux néphrons au 

fond ( néphrons juxta-médullaires ) ; fondamentale réabsorption de Na+ ( diminution pourles néphrons 

superficiels augmentation pour les néphrons juxta-médullaires ). 

*Enlèvement des deux reins chez un animal :  cet animal a trop troubles mort après 70 heures à cause 

d’accumulation des urines ( déchets , urée ) qui laissent sur  l’animal des signes cardio-vasculaires , digestifs , 

neurologiques , déséquilibres acido-basiques, d’hypertension , formation d’œdème pulmonaire puis œdème 

cérébral puis coma , la respiration de Cusmol , ce sujet doit hyper-ventilé ( façon d’éliminer Co2 et des protons 

H+  acidose ), l’urée perturbe l’homéostasie. 

*Conclusion :  

Les  reins jouent un rôle fondamental dans :  

 L’équilibre acido-basique ( CO2 / H+ )  

 L’épuration des produits toxiques  

 L’élimination de l’eau  équilibre hydrique  

 Equilibre d’homéostase  

* Chez un sujet sain  chimie des urines : pas de sang , 

pas de protéines , pas de glucose , H+ très élevé 

La présence de bicarbonate permet de tamponner les 

protons H dans le plasma de telle manière à maintenir le 

ph stable ; 

*Bicarbonate + H+  acide carbonique  CO2 + H2O  respiration  hyperventilation . 

*La pression artérielle perturbe l’hyper volémie. 

*Chaque néphron possède un appareil juxta-glomérulaire , c’est un appareil formé par les éléments suivants : 

une artériole afférente ( arrive au niveau du glomérule )  se capillarise  une artériole efférente.  

*Appareil juxta- glomérulaire :  

Le tube contourné distal passe entre l’artériole afférente et l’artériole efférente constituant cet appareil ( 

macula densa Є tube distal ) 

*Dans l’artériole afférente il y a des cellules qui secrètent la rénine , ce sont les cellules juxta-glomérulaires. 

C’est la 2ème fonction du rein qui se fait par stimulation :  
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- 1er stimulus d’origine nerveux : Béta récepteur  

 - 2ème stimulus de la natrieurèse ( chimique ) 

*On va avoir dans la lumière du tube distal  le taux de Na+ qui va être éliminer : c’est la natrieureuse. Par 

contre la natrémie = taux de Na+ dans le plasma. 

*Les reins reçoivent 25 %  du débit cardiaque 

*La natrieurèse dépend étroitement de la natrémie dans le plasma . 

 - 3ème stimulus : débit de l’artère afférente : la baisse de la pression artériolaire afférente doit être appréciée 

par les barorécepteurs au  niveau de la paroi de l’artériole afférente ce qui entraîne la sécrétion de la rénine 

par les cellules juxta-glomérulaires  angiotensinogène  angiotensine I  angiotensine II , aldostérone  

réabsorption du Na + par le tube distal suivi par l’absorption de l’ H2O  rétablir la volémie et la pression 

artérielle . 

*Comment est la régulation du rein sur la pression artérielle ???  

Extrêmement   précise par l’appareil juxta- glomérulaire et très rapide par rapport à la volémie. 

*2ème rôle endocrine du rein :  

l’érythropoïétine (EPO)  substance hormonale sécrétée par la médullaire rénale  rôle maturation des 

réticulocytes ( hématies  GR  captation d’O2 ) ; c’est un produit de dopage. 

-- sécrétion des prostaglandines : par la médullaire rénale ce sont des substances vasodilatatrices et 

équilibrent l’effet vaso-constricteur sur l’arbre vasculaire rénal  de l’angiotensine II , catécholamine 

-- sécrétion de la forme active de la vitamine D : ces hormones ont une fonction locale et systémique . 

 

2ème Cours; jeudi le : 17-01-2013 ‘Circulation rénale’ 

*Le rein : 

 équilibre intérieur  

 fonction endocrine  

- Au niveau du glomérule, l’artériole efférente se capilarise un encore fois en donnant un capillaire 

peri-tubulaire ( dans un néphron cortical) 

- Dans un néphrons juxta-glomérulaire , l’artériole efférente donne un système capillaire , c’est l’anse 

d’Henlé qui est très important dans le plans fonctionnel intra médullaire ;; il donne le vasa recta dans le hile . 

- Dans le néphron , on a 3 systèmes capillaires : 

*le floculus  

*en positions péri-tubulaire  

*vasa recta 

circulation + fonction rénale a un rôle très important  
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*Aorte abdominale  artère rénale (droite et gauche)  artères inter lobaires  artère arciforme(en forme 

d’arc)  artère inter lobulaire  artériole afférente  capillaire glomérulaire  artérioles efférente  

réseau capillaire peri-tubulaire  réseau capillaire médullaire  réseau veineux . 

*Sur le plan hémodynamique : Le débit sanguin rénal est très élevé dans la corticale et diminue dans la 

médullaire . 

*pourquoi cette distribution du débit sanguin rénal ??? parce que les néphrons corticaux sont nombreux et 

aussi la position des glomérules (presque tous les glomérules sont intra-corticales, ils constituent le pole 

vasculaire du néphron ) , la zone corticale reçoit environ 90% du débit sanguin rénal ;  

c’est le 5ème du débit cardiaque . 

*pourquoi le débit est élevé dans la corticale ??? c’est une circulation rénale qui a un rôle de fonction et non 

pas de nutrition , la fonction est l’épuration , le cusmole , équilibre électrolytique . 

*DSR ~ 600 ml/mn 

*Comment peut on déterminer le débit sanguin rénal DSR ???? 

Par le principe de Fick : 

-un équilibre volumique entre les artères rénales et les veines rénales ( conservation de masse). 

Pour le rein on va utiliser un substance exogène qui a beaucoup de caractéristiques : n’est pas toxique , poids 

moléculaires faible pour qu’elle puissent être filtrer , ….. )  

*Cette substance doit subir cette fonction :  

-filtrée et excrétée : s’il ya une quantité de cette substance non filtrée , on la trouve dans l’artériole efférente 

qui donne tous le système capillaire  donc on la trouve dans le capillaire peri-tubulaire , mais elle nous 

n’arrange pas ;;;;; «LIFHAM YFAHAM LI MAFHAMACH» !!!!!!!!!!!!! 

* DSR = Σ des débit sanguins des différent néphrons . 

*Cette substance va pénétrer dans l’artériole afférente et va subir ts les mécanismes de filtration  pour 

qu’elle se retrouve dans l’urine primitif  dans l’artériole efférente et les capillaires péri-tubulaires . 

---Dans cette vascularisation , toute substance trouvée a ce niveau doit subir une filtration et une excrétion 

pour se retrouver dans l’urine définitif. 

*******La substance est l’acide para-amino hippurique (PAH)  

*Principe de fick appliqué au rein: on doit avoir un équilibre entre tous ce qui entre et tous ce qui sort du rein. 

*Quand on injecte cette substance , elle doit avoir un débit sanguin rénal au niveau de l’artériole afférente qui 

présente la quantité de sang a filtrer = Flux plasmatique rénal = la quantité de plasma sanguin dont laquelle la 

substance (PAH) a été prélevée, volume qui a traversé le rein par unité de temps: 
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Pv : concentration veineuse du PAH en mg/ml . 

Pa : concentration artérielle du PAH (artère rénale). 

U : concentration urinaire du PAH . 

V : débit urinaire du PAH ml/min. 

*Principe de fick :                 Pa - Pv = U.V 

On considère que Pv = 0  flux plasmatique urinaire = (U.V) / Pa =environ 600 ml/min (pour un rein) 

Clairance du PAH = (U.V) / Pa ;;; avec (Pa : concentration artérielle du PAH ) 

---------- >>> Pour les 2 reins la clairance est d’environ 1200 ml/min.1/5 du Qc 

-le flux plasmatique rénal : c’est un débit fonctionnel plasmatique rénal mais on doit tenir compte de toute la 

masse du sang qui pénètre dans les 2 reins par minute , et on doit impliquer a cette équation un facteur 

hématologique qui est « l’hématocrite » . et quand on introduit l’hématocrite , on parlera donc sur le débit 

sanguin rénal ou bien le flux sanguin rénal et non pas de flux plasmatique rénal puisque on introduit 

l’hématocrite qui présente toute la masse du sang qui pénètre dans les 2 reins . 

-Débit sanguin rénal (DSR) = (clairance du PAH)/(1-Hématocrite) = 1200 ml/min = 1/5 du Qc.  

*Le rôle fonctionnel des reins :  

-la filtration et l’épuration de toutes masse toxique dans le sang  

-la réabsorption du Na+(active, besoin d’ATP), consommation d’oxygène+++ le rein réabsorbe le Na+ , +++la 

consommation d’O2 augmente (l’organisme en hyponatrémie  augmentation du O2 consommé par le 

parenchyme rénal )c’est une corrélation . 

*Importance du DSR :  

DSR ↑↑  apport en O2 ↑↑  travail métabolique du transport de Na+ (réabsorption)  

*Les pressions le long du lit vasculaire : 

Artère rénale ; folculus ; artériole afférente ; artériole efférente ;; capillaire péri-tubulaire ; tube contourné  

*On va avoir un pression stable au niveau du floculus et au niveau des capillaires péri-tubulaire . 

Pourquoi ????? 

-Pour permettre le phénomène de filtration au niveau du glomérule  

-on va avoir une variation extrêmement importante de la pression au niveau des arterioles afferentes et au 

niveau des artérioles efférentes  

-Schéma : en abscisse : P° artérielle systémique ; en cordonnée : DSR ; 

Dans ce schéma, il ya un plateau , une stabilité du DSR en fonction de la P° arterielle du  entre 80 et 180 mm 

Hg ( la non variation du DSR) ; et en dehors de ces variation, la P°a ↑↑  DSR↑↑ ; P°a ↓↓ DSR↓↓. ce 

qui nous explique que le rein possède une autorégulation de lui-même appelée : régulation intrinsèque. 

 



 
CHAÏBI SEÏF-EDDINE / 2ème année médecine /saison: 2012-2013  

6 

 

 

Dans 80<P°<180 : régulation intrinsèque  

P°>180 , P°<80 : régulation extrinsèque(par system myogénique (artériole afférente et efférente)) par 2 

systèmes nerveux et hormonal  . 

*Dans la régulation intrinsèque : pour que le DSR reste stable , l’artériole afférente et efférente vont 

pratiquer des résistances ; P° et R évoluent dans le même sens ;( P° ↑, R↑ ….. P° ↓,R↓ )  DSR stable . 

-C’est une régulation intrinsèque par vasomotricité myogénique entre 80<P°<180 mm Hg . 

*Quand la P°>180 , P°<80 ; la régulation sort du rein et devient locale :  

-nerveuse par les sympathique Σ 

-hormonale par les angiotensine II et les catécholamines (vasoconstricteurs) et les prostaglandines. 

 

3ème Cours ; lundi le :21-01-2013 ‘ les supports fonctionnels du néphron , glomérule’ 

*Les reins reçoivent une proportion assez importante de débit =1200  

*Le support anatomique de la filtration glomérulaire : la filtration glomérulaire se fait par 3 éléments 

principaux (chambre urinaire , tube contourné proximal , podocyte (feuillet interne de la capsule de Bowman), 

la membrane basale , l’endothélium fenêtré des capillaires du floculus)  . 

*la filtration a lieu par 2 mécanismes :  

1er mécanisme : de filtration  

2ème mécanisme : de diffusion [(proprement dite), diffusion du plasma capillaire vers le chambre urinaire  

du floculus par la différence de concentration et la perméabilité te le poids moléculaire et la charge (ce sont 

les cation qui vont passer par le filtre)] . 

*La filtration proprement dite :   

-P° oncotique (élevé au niveau des plasma des capillaires du floculus ) 

-P° hydrostatique (élevé au niveau des plasma) 

-dans la chambre urinaire , il ya un petite P° oncotique du au passage de chaine courte d’acide aminée . 

mais elle est extrêmement inferieur a la P° oncotique ; et il ya aussi un P° hydrostatique très basse a P° 

hydrostatique capillaire . 

**la force de filtration : va du capillaire a la chambre urinaire , Pourquoi !!  

Pc° : P° hydrostatique capillaire . 

Pt° : P° hydrostatique dans la chambre urinaire . 

ΔP° : Pc° - Pt° 

πc° : P° oncotique dans le plasma , tendance a s’oposer a la sortie de l’eau . 

πt° : P° oncotique dans la chambre urinaire. 

Δπ° : πc° - πt° . 
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**La résultante de toutes ces forces représente : la P° efficace de filtration (Pf°) 

Pf°=Σ ΔP° - Δπ° 

**Au pole afférent des capillaires Pc° est très elevé = 25 mmHg, et Pt° est tré faible =10 mmHg  Pf° = 15  

mmHg . 

*La spécificité de ce capillaire glomérulaire :  

Rappel : schéma de Franck starling : 

-un mécanisme de filtration : au début du capillaire  

-un mécanisme de réabsorption : au pole veineux . 

-un point d’équilibre : au milieu du capillaire . 

****mais en ce qui concerne le capillaire du floculus ; est ce que le point d’équilibre arrangerai la 

filtration ???? – non, puisqu’au niveau du capillaire glomerulaire , la filtration a lieu tous le long du capillaire 

donc toute equilibre n’arangerai pas la filtration  la P°encotique va augmenter tous le long du capillaire 

glmomerulaire  l’equilibre a lieu à la fin du capillaire glomerulaire , ou la filtration diminue a ce niveau (pole 

efferent du capillaire ) .  

Propriétés du filtre glomerulaire :  

DFG = Pf° *Kf = Pf°. S. k     où  Pf° est la force efficace (Pression efficace de filtration) 

Kf = S.k 

--k = coefficient de filtration d’eau à ce filtre ( très important )  

-- S = surface du filtre 

*La surface peut diminuer en pathologie par  les ouvertures des espaces de l’endothélium va augmenter , ce 

qui possède au passage des macromolécules en vision par chimie des urines  

-la filtrabilité. 

- la charge des molécules entre dans la filtration . 

-PM  , hémoglobuline. 

UP/ p = la filtrabilité  

Up = la concentration de la substance X qu’on trouve dans la chambre urinaire ( dans l’urine primitive dans la 

capsule de Bowmann )  

P = la concentration de la substance  X dans le plasma du floculus . 

*La filtrabilité = 1  elle est bonne par exemple :  

--La  filtrabilité pour l’eau = 1  

                          Pour le glucose = 1 

                          Pour l’inuline = 0.98  bonne filtrabilité 

--la filtrabilité d’hémoglobine est très bas . 
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***Mesure de débit de filtration glomérulaire DFG 

--on utilise une substance qui a une ultrafiltrabilité = 1 , on utilise l’inuline. 

--elle doit être / au PAH dans la mesure du DSF : non toxique , pas de charge  PM  , filtre passivement. 

--elle ne doit pas subir les fonctions tubulaires c-à-d secrétée ni extraite ( ni la réabsorption ni lexcrétion ) 

uniquement traverser le filtre 

--elle va se retrouver dans le capillaire du floculus et elle doit être prélevée des capillaires, pour passer au 

niveau de la chambre urinaire, elle va représenter un certain taux d’inuline qui va arriver à l’artériole afférente 

et qui va se distribuer au niveau du floculus. 

*est-ce – que  on va trouver l’inuline dans l’artériole efférente ???, non c’est une substance qui traverse le filtre 

complètement. 

 

4ème Cours; lundi : le 28-01-2013  « DFG » : 

*Débit de Filtration Glomérulaire : est la quantité de plasma qui contient cette substance  à concentration 

egale à P ; 

*DFG = UV/P  Clairance de cette substance  

U = (   ) urinaire de cette substance  

V = débit urinaire 

P = ( ) plasmatique de cette substance  

* La clairance = c’est le débit de plasma épuré d’une substance donnée par unité de temps , appelé 

communément par le coefficient d’épuration plasmatique d’une substance. 

C = U.V = volume théorique de plasma entièrement épurée d’une substance qui à fourni la quantité excrétée 

d’une substance qui à fourni la quantité excrétée dans les urines en une minute ( ml de plasma / mn , 1.73 m2 

, surface corporelle d’un adulte sain  

*La clairance de l’inuline : 

-Elle est d’environ 120 ml / mn pour une surface corporelle de 1.73 m2  représente la DFG. 

*On va doser une substance endogène , c’est la créatine , caractérisée par :  

--c’est un produit de dégradation du muscle . 

--on l’utilise parce qu’elle est stable ( sa masse musculaire est stable ) donc son de dégradation est stable  

est stable dans le plasma. 

excrétée par voie urinaire et va subir uniquement la filtration glomérulaire et on va la trouver à une 

certaine quantité stable dans l’urine définitif. 

*elle permet l’estimation du DFG par le calcul de sa clairance on doit connaître 3 paramètres: U,V, P[P]  

environ 10 mg /l. 
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V = 1500 ml /mn  après 24 heures  

 [P] = créatine urinaire = 1200 mg / l  

DFG = 180 l / 24 heures. 

C = 120 ml /mn  

*la fraction filtrée   DFG / DSR = 20 %  , 1/5 du DSR filtré à chaque minute.  

*les facteurs qui font varier la clairance ou DFG :  

-l’injection alimentaire  - l’orthostatisme  

-le tabac  -la gestation (la grossesse)  ↑le DFG  

-la filtration glomérulaire ↓après 35ans de 5% de moyenne par 10 ans d’âge . 

*Courbe hyperbole : en abscisse : DFG ;; en ordonnée : concentration plasmatique de créatinine  

DFG = 120 ml/min  créatinine= 10mg/ml ; on peut trouver un taux de créatinine plasmatique =14 (masse 

musculaire↑↑)  

--Quand la créatinine ↑ dans le plasma (sans calculer la clairance de la créa ) =40  le rein ne filtre pas  

c’est un bon paramètre pour expliquer la fonction rénale  

*Paramètres pour explorer la fonction rénale : -masse musculaire, sexe , âge , … 

*Formule de Cockcroft et Gold :  

DFG ou Clairance de la créatinine = k.(140-âge).poids corporelle /Pcréatinine  

k = 1.23 chez l’homme ou 1.24 chez la femme . 

*Paramètre qui entraine une perturbation du DFG :  

-diminution ou augmentation de la surface d’échange (perforation, athérosclérose)  

-P°efficace de filtration : ↓P°artérielle  ↓P° hydrostatique P°f 

-P°oncotique : ↑de P°c ;[ ] oncotique ; (hyper protidémie , hypo protidémie) . 

-modification aigu et chronique . 

-variation de P°¨hydrostatiques capillaire (hypotension , collapsus,..) 

-présence d’obstacle dans les vois urinaires . 

***Régulation : 

  extrinsèque : (hormonale , nerveuse)  

  intrinsèque : myogénique . 

*Régulation myogénique : R° et P° évoluent dans le même sens…. DPR 

1ère situation : DPR=600 ml/min , Phydr.cap=45mmHg , DFG = 120ml/min  bon  

2ème situation : DPR↓  le rein va réagir rapidement pou maintenir stable le DFG  vasodilatation de 

l’artériole efférente dans le but d’↑ P°hydro.cap  ↑ DFG  
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3ème situation : des substances qui peuvent agir soit sur l’artériole afférente soit sur l’artériole efférente ; 

artériole afférente qui réagit avec vasodilatation pour ↑ la P°hydro.cap et rétablir le DFG .  

*Régulation extrinsèque : 

Substances vasoconstrictrices  Substances vasodilatatrices  

Angiotensine  II (rénines) 

ADH(vasopressine)  

Endothéline  

Catécholamines  

Adénosine 

Acétylcholine 

Bradykinine 

Dopamine  

NO 

Prostaglandines 

Facteur atrial – 

natrieuritique  

 -Ces substances agissent soit sur l’artériole afférente soit sur l’artériole efférente soit sur les 2 en même 

temps.  

-dans quelle situation ces substances agissent sur l’artériole afférente et / ou l’artériole efférente ?? 

Dans situation d’hémorragie, collapsus , on voie une vasoconstriction de l’artère rénale ; une vasoconstriction 

pour nutrition des organes supérieurs  le rein ne filtre pas a cause d’un problème hémodynamique . 

-la vasodilatation va être au niveau de ………………………………………………………........(3QCM sur la régulation) 

Les substances vasodilatatrices ont le même effet sur l’artériole afférente et efférente (prostaglandine , 

facteur atrial natrieuritique ).  
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Révision  (Physio rénale) Note / Audio ; 

 

5ème  COURS ; JEUDI le 31/01/2013 

 

*Pourquoi la régulation du DSR est identique à la régulation du DFG ?  

Tous se jouent sur le rapport DFG/DSR 

-Stabilité entre l’artériole afférente et l’artériole efférente ( et le DSR est stable   le DFG stable) et le 

maintien de la P° hydrostatique capillaire = stable  DFG stable . 

2ème schéma : 

↓ DPR  vasodilatation de l’artériole efférente  ↑ de la P° hydrostatique capillaire  augmentation de 

DFG  

3ème situation  

↓ DSR  ↑ de la P° hydrostatique capillaire  stabilité  de DFG  

*La vasomotricité de l’artériole afférente et / ou efférente a lieu sous l’effet de substances hormonales ou 

substances nerveuses  régulation extrinsèque . 

-Et dans la régulation intrinsèque les parois vasculaires ; elles mêmes possèdent cette technique 

*Substances agissant sur la vasomotricité système rénine – angiotensine 2 : 

 extrêmement  vasoconstrictrice entraine une augmentation des résistances et diminution du DSR et DFG par 

une augmentation des résistances artériolaires efférentes permettant ainsi une surélévation de la P° capillaire 

qui maintien le DFG stable malgré que le DSR est bas     

La régulation nerveuse : 

Par système sympathique Σ  ↑ des résistances  ↓ DSR fraction filtrée soit ↑ ; soit ↓DFG stable. 

-Cette régulation va être prédominer sur l’artériole efférente par deux mécanismes : 

Directe : grâce au récepteur α- adrénergique 

Indirecte : grâce au récepteur β- adrénergique  

( qui se situe dans l’appareil juxta glomérulaire et entraine une augmentation de la sécrétion de l’ 

angiotensine  2 ) 

-Endothéline : Peptide synthétisée par les cellules glomérulaires et tubulaires ; c’est un puissant 

vasoconstricteur , sa libération est favorisée et stimulée par d’autres vasoconstricteurs tel que l’angiotensine 

2 et la vasopressine ( ADH)  

-Adénosine : C’est un nucléoside présent dans toutes les cellules de l’organisme , elle a un effet soit 

vasoconstricteur ou vasodilatateur ; ça dépend du récepteur , elle a deux types deux récepteurs : 

Effet dilatateur : quant il s’agit du récepteur A2 sur l’artériole efférente glomérulaire . 

Effet  constricteur : quant il s’agit du récepteur A1 sur l’artériole afférente glomérulaire . 

-Les corticoïdes : Qui ont un effet vasoconstricteur ou bien les glucocorticoïdes, surtout dans les situations de 

stress les surrénales vont décharger les corticoïdes . 

***Les substances vasodilatatrices : 

-Prostaglandines : sécrété par la médullaire rénale .  

-Facteurs atrial natrieuritiques : dilatation après augmentation de la diurèse associée à une augmentation de 

la natrieurèse .  

-Les kinines ;Toutes ces substances ont un effet vasodilatateur sur les deux artérioles . 

QCM : régulation du DSR et DFG par toutes ces substances . 
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*Les différences entre les deux types de néphrons (Néphrons corticaux et néphrons juxta médullaires) : 

-L’anse d’henlé : longue dans les néphrons juxta médullaires . 

-Le système capillaire  

Floculus 

Péri tubulaire : très développé dans les corticaux    

Vasa recta : système capillaire des juxta médullaires  

Le nombre+la taille :Les corticaux sont plus nombreux et plus petits que les juxta médullaires. 

-Ces différences anatomiques  les différences fonctionnelles . 

*Quels sont les néphrons qui sont plus aptes à réabsorber le sodium NA+ ? 

-La réabsorption du Na+  est au niveau du tube distal et aussi au niveau de l’anse d’henlé . 

-Au niveau du tube distal la régulation est hormonale précise définitive de la natrémie sous l’effet de 

l’aldostérone . 

-Dans la réabsorption du Na+  est très importantes au niveau des néphrons  juxta médullaires  puisque  l’anse 

d’henlé est très longue et plonge dans la médullaire et va jusqu’à la papille ; et entourée par un système 

vasculaire capillaire "  vasa recta "  

Cas d’hémorragie :  

Le rein :  

-Adrénaline  vasoconstriction de l’artère rénale  détournement du débit sanguin vers les organes. 

-Le rein se révèle en :  ↑du volume de compartiment extra cellulaire  ↑du volume d’éjection 

systolique ( VES )  ↑du débit cardiaque Qc   ↑de la pression artérielle . 

-Et aussi le rein va garder un débit sanguin rénal de base qui va aux néphrons juxta médullaires pour                       

à la réabsorption du Na+ réabsorption de H2O ↑du compartiment extra cellulaire  ↑du VES ↑du  Qc. 

-Dans ces cas d’hémorragie le DRS est détourné aux néphrons juxta-médullaire à un point où on aboutit à une 

ischémie de la corticale de telle manière à réabsorber le Na+ et l’eau H2O. 

--le DSR peut se redistribuer à l’intérieur du rein lui-même. 

un autre cas : si un sujet prend un régime hypersodé , les néphrons qui seront plus sollicités sont les corticaux 

la distribution du DSR vers les néphrons corticaux pour diminuer la réabsorption du Na+. 

QCM  sur ce point la redistribution intra rénale du DSR. 

SCHEMA  

*la régulation a lieu au niveau de l’appareil juxta glomérulaire qui peut subir 3 types d’effets stimulateurs :  

-une baisse rénale de l’artériole afférente. 

-système chémo-adrénergique avec les récepteurs β adrénergique. 

-chémorécepteurs au niveau de la macula densa  la natrieurèse. Ce qui permet la transformation de 

l’angiotensinogène en angiotensine I et en angiotensine II  par une enzyme de conversion ( traitement pour 

l’hypertension artérielle HTA on utilise les bloqueurs ou les inhibiteurs ). 

*Angiotensine II  vasoconstriction artériolairestimulation de sécrétion d’aldostérone  rétention du 

Na+
 rétention hydrosodé  mise en repos des barorécepteurs  inhibition de la sécrétion de la rénine ; et 

quand la natrémie ((Na+) dans la plasma) est stable inhibition du récepteur au niveau de la macula densa. 
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6ème cours ; Lundi le 04/02/2013 « les transferts tubulaires » 
 

*Les 04 parties du néphron : 

-tube proximal 

-l’anse d’Henlé 

-le tube distal 

-canaux collecteurs. 

*Ça dépend de la position du néphron, on va trouver ces parties soit dans la médullaire interne ou externe ou 

dans la corticale. 

*sur le plan physiologique :  

-180 l d’eau sont filtrés par 24 heures. 

-mais un sujet adulte urine 1.5 litre à 2 litres d’urine par jour selon la taille et la masse musculaire. 

-au niveau du passage tubulaire cette eau subit une fonction tubulaire ‘’ la réabsorption ‘’ 

-la charge du Na filtré est très importante . 

-180 g de glucose sont filtrés , mais quand on fait une chimie des urines on trouve une glucoserie nulle. 

-la nature du PH des urines est acide  puisque  le rein élimine les protons H+ qui proviennent du 

métabolisme des  cellules tubulaires( le reins élimine les radicaux acides ). 

*techniques et méthodes pour la mise en évidence des fobnctions tubulaires :  

-diurèse interrompue  

-micro-nanomètre  

-microponction  

-micro perfusion           

-micro dissection 

-micro volumétrie 

-mesure de la pression osmotique c’est – à – dire la micro pinoscopie. 

*Mesure de la clairance ( de la créatine qui est complètement filtrée ) 

-On va avoir des clairances des substances filtrées et excrétées ( PAH ) et des substances filtrées et 

réabsorbées. 

-au niveau de ces tubules on a des substances filtrées et excrétées ( exemple PAH ) et des substances 

excrétées et sécrétées ( substances élaborées au niveau des     épithéliales elles mêmes ). 

* clairance des substances excrétées et sécrétées est identique à la clairance des substances filtrées et 

excrétées ( quelque soit le mécanisme et le résultat est le même ). 

*la clairance d’une substance filtrée et excrétée ou sécrétée est supérieure à la clairance d’une substance qui 

est filtrée et réabsorbée. 

*les transferts tubulaires: les transferts tubulaires réabsorbés ou excrétées et sécrétées peuvent être: 

-passifs ou actifs ; 

- par simple diffusion ; 

-Par facilité ; 

-selon la charge ; 

-selon le gradient de concentration ; 

-passage secondaire ; 

-système échangeur électrolyte par électrolyse transfert passif. 
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*filtration  formation de l’urine primitive dans la chambre urinaire tube proximal, la concentration 

osmolaire de cette urine primitive dans le tube proximal est élevée puisque il y a trop d’éléments ( Na+, 

glucose, créa, cations, anions, déchets, eau, sauf les protéines et les hémoglobines ( PM très grand )) 

* comment est l’osmolarité de l’urine primitive dans le tube proximal ?  elle est élevée parce que …. ??? 

*Quelles sont les substance qui ne traversent pas le filtre glomérulaire ? 

-les protéines , hémoglobine,  PM >>>   

-on va avoir dans un premier temps un mécanisme de transfert tubulaire dans le sens de la réabsorption  

180 g de glucose qui est filtrée mais quand on fait la chimie des urines on trouve une glucosurie = 0  il va y 

avoir des transferts tubulaires de réabsorption : le glucose, le Na+, les cations, les anions, les phosphates, les 

bicarbonates, les acides aminés , l’eau.. 

*Réabsorption active : glucose, AA : phosphate, bicarbonates, acide urique , Na   présence d’ATP . quand 

ces substances sont réabsorbées , passent vers le capillaire péri-tubulaire, le 2ème sens qui va air de la lumière 

tubulaire vers le capillaire péri-tubulaire est le passage d’eau par mécanisme d’osmose  gradient de [ ] au 

niveau des capillaire péri-tubulaires, passage d’eau extrèmement important par osmose   de 180 litres 

d’eau on urine que 1.5 litres  à la fin du tube proximal on aura une osmolarité = à l’osmolarité plasmatique 

= 300 milliosmoles 

*Schéma d’une substance filtrée et réabsorbée dans le tube proximal :  

-En abscisse : la glycémie ( g / l )   

-En ordonnée : la capacité des cellules épithéliales tubulaires à transférer la substance. 

*Le transfert tubulaire de cette substance va s’arrêter à une saturation due à un manque d’ATP , TMG = taux 

maximum de transport de glucose = capacité des cellules épithéliales à transporter le glucose de la lumière 

tubulaire vers les capillaires péri-tubulaires. 

*dans le schéma :  trait plein = quantité de glucose filtré, Courbe au dessous pointillé parallèle à quantité de 

glucose filtrée  ce qui est filtré = réabsorbé . 

-Quand la glycémie = 1.8 g/l ( valeur seuil de la glycémie )  commencement de l’excrétion ( la glucosurie 

commence à se dessiner ). 

-Quand la glycémie = 3 g / l la réabsorption devient constante, elle se stabilise à cause de la saturation des 

cellules transporteuses de glucose par manque d’énergie ATP , et la courbe d’excrétion ↑↑ et devient 

parallèle à la quantité filtrée. 

*les courbes d’excrétion et de réabsorption ont la forme de courbure du à l’hétérogénéité de la population 

néphrotique ( gros , petit, proximal cortical ou médullaire ).et à l’inégalité dans la capacité de transfert des 

néphrons.  

CONCLUSION : 

*le siège de la réabsorption du glucose est principalement le tube proximal ( 95 % ) ( le même type de 

réabsorption  pour les AA , phosphates, acide uriques, bicarbonates ) grâce à un sodium glucose transporteur 

 transfert du glucose permet la rentrée du Na+ ( 1 ou 02 molécules au pôle apical ou au pôle luminal de la 

cellule )  activement  dans le cours  à la fin du tube proximal :  Osmolarité = osmolarité plasmatique avec 

un mouvement iso-osmatique d’eau. 

***Les substances passives  

-Il y a une substance qu’on adapte à leur rôle de formation du gradient osmotique corticaux papillaires. [[[[[-

osmolarité est élevée dans la papille]]]]. 

-plus on s’enfonce dans la médullaire externe , l’interne et la papille , plus l’osmolarité est élevée et peut 

atteindre au niveau du bout de l’anse juxta – médullaire environ 1200 à 1500 milli-osmoles. 
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*cette substance est l’urée , provient dans le catab….. des protéines , doit être excrétée , doit subir un 

recyclage intra médullaire, doit être filtrée , va être trouvée dans le tube contourné proximal selon le rapport 

alimentaire. 

-le transfert au niveau du tube proximal de l’urée selon le gradient de concentration ( concentration dans le 

tube proximal est élevée  passée dans les cellules épithéliales passivement --< capillaire péritubulaire  

interstitium médulaire ). 

*Taux d’urée à la fin du tube contourmédistal ( par micro dissection … ) est supérieur au taux d’urée à la fin du 

tube contourné proximal  elle diffusée facilement dans le réseau capillaire ………vers les anses de manière 

qu’au tube distal elle se trouve à taux très élevé et dans le canal collecteur ( externe , interne ) : elle va 

diffuser facilement de la lumière du canal collecteur médullaire interne vers la médullaire grâce à la présence 

de substance hormonale ( ADH : présente la diurèse est diminuée , absente  diurèse augmente ) permet la 

réaction d’eau dans des cellules du canal CMI .  

*Le lieu d’action de l’ADH est au niveau du canal collecteur médullaire interne :  

-En présence d’ADH = ↑ [urée]canal collecteur médullaire interne  va diffuser facilement et passivement dans la 

médullaire vers interstitium médullaire  recyclage très élevé , taux d’urée éliminé dans l’urine primitive est 

très basse . En absence d’ADH raisonnement inverse : organisme n’a pas besoin d’eau  diurèse élevée  

élimination de l’urée élevée. 

 

7ème COURS ;Lundi 11/02/2013 « la concentration et de la dilution de l’urine » 

 
* L’ADH est sécrétée par la post-hypophyse en fonction de l’osmolarité du compartiment extracellulaire. 

ADH  compartiment extracellulaire ↑↑  organisme a besoin d’eau  réabsorption d’eau au niveau du 

segment cortical médullaire interne vers l’interstitium médullaire va réabsorber une eau pure . 

--eau pure = uniquement H2O , eau non osmotiquement active. 

--Quand on est dans une restriction hydrique ou un manque d’eau où l’osmolarité cellulaire , on va avoir une 

sécrétion d’ADH par la post-hypophyse  réabsorption d’eau vers la médullaire  une concentration de 

l’urée dans le canal collecteur médullaire interne augmente  recyclage intra-médullaire de l’urée. En 

présence d’ADH  l’urée est faible?? surcharge hydrique  l’urée ne va pas être transférer passivement 

dans le canal médullaire interne  la diurèse ↑ le taux d’urée est élevé↑↑↑ . 

*Urée Transporteur : site de transport d’urée , 3 types :  

--UT1 ( du côté apical des fonctions des canaux collecteurs stimulé par l’ADH. 

--UT2 ( pôle luminal et basal de la branche descendante de l’anse d’heulé )  

--UT3 ( les vaisseaux et les vasa recta ).  

*Substances sécrétées = des substances qui subissent le transfert tubulaires dans le sens de l’excrétion c-à-d 

ils vont subir la réabsorption et vont subir l’excrétion ( par exemple le PAH )  

*mécanisme de la concentration et de la dilution de l’urine :  

-- il a lieu au niveau de l’anse d’Henlé. 

-- les néphrons juxta médullaires ( à cause de leur anse d’Henlé longue) vont permettre d’éliminer des urines 

extrêmement concentrée . 

-- ce mécanisme est lié à certain paramètres , à certaines spécificités entre la branche ascendante et la 

branche descendante de l’anse d’Henlé : 
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1ère spécificité : pour la branche ascendante elle est imperméable à l’eau  le transfert de solutés actifs . 

2ème spécificité : pour la branche descendante perméable à l’eau , perméable à l’eau , perméable aux solutés . 

Ce mécanisme va intervenir va intervenir dans le gradient osmotique cortico – papillaire. 

*comment circule tubulaire dans ces différentes branches ? ? l’urine tubulaire quand elle arrive à la proximale 

elle va descendre puis elle monte par mouvement à contre courant  solutés vont pénétrer facilement vers 

la branche descendante ( osmolarité = 300 osmoles )  augmentation de l’osmolarité dans cette région . 

-- ces solutés qui passent de la branche ascendante à l’interstitium puis diffuse facilement à la branche 

descendante crée à un niveau donné une certaine concentration osmolaire 100 – 200 , ajouté à 300 

miliosmole = 500 miliosmoles . Ce transfert de ( interstitium   branche descendante) est appelé effet 

élémentaire transversal. 

*quel est le résultat de cet effet si on tient compte du mouvement à contre courant ??  puisque l’urine 

tubulaire circule à contre – courant dans la Branche Ascendante – Branche Descendante – collecteur. 

Cet effet va s’ajouter le long de la branche descendante puisque il y a ce mouvement ( l’urine ne stagne pas 

dans la branche ) une sommation Σ de cet effet, jusqu’à une osmolarité de 1200 – 1500 milliosmoles  au 

niveau de la pointe de l’anse d’Henlé. 

*cet effet est basé sur les caractéristiques de la Branche descendante et la branche ascendante d’une part et 

de l’effet à contre courant des éléments anatomiques disposés dans la médullaire . 

**ADH n’est sécrété que sous l’effet du P°osmotique du compartiment extra cellulaire et permet soit l’élimination 

de la diurèse à concentration d’urée élevée, permet la réabsorption d’eau pure au niveau des cellules 

épithéliales du canal collecteur médullaire interne (eau pure non osmotiquement active prise par l’urine 

définitive à la médullaire ).  

En absence d’ADH : diurèse abondante  concentration faible (  eau pure rajoutée à l’urine primitive ) , la 

clairance osmolaire ( quantité de plasma épuré de substances osmotiquement actives par unité de temps en 

ml / mn ) , la clairance de l’eau libre est positive quand l’ADH est absente et il y a beaucoup d’eau libre est 

élimine dans les urines ( diurèse augmente ) et est négative en présence d’ADH puisque cette eau libre été 

excrété de l’urine.    

*↑DFG : quelles sont les consequences ???  

-au niveau du tube proximal : ↑de la réabsorption de solutés puis d’eau , osmolarité a la fin du tube proximal 

~ 300 mili osmole = osmolarité plasmatique  c’est la balance glomérulo-tubulaire . 

Le point déclenchant de la régulation au niveau du tube distal : ↑Natrieurèse  appareil juxta-glomérulaire 

 sécrétion de rénine  vasoconstriction au niveau de l’ artériole afférente  DFG↓↓ c’est la balance 

tubulo-golmerulaire. 

--La natrieurèse : c’est un stimuli chémorécepteur ;  

- la balance glomérulo-tubulaire  

- la balance tubulo-glomérulaire 

 

8ème Cours ; jeudi , le : 14-02-2013 
 

**La régulation par l’Aldostérone : 

↓volémie(↓(volume LE©))  ↓P°artérielle  stimulation du système rénine-angiotensine . 

Barorecepteur au niveau de l’appareil juxta-glomérulaire , stimulation du la zone glomérulée du cortex 

surrénalien  sécrétion de l’aldostérone (hormone stéroïdienne)  

*Hyponatrémie (chémo stimuli ) :↓natrémie  ↑ de sécrétion de l’aldostérone . 
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*↑Hyperkaliémie  ↑sécrétion d’aldostérone. 

*pourquoi cette hyperkaliémie peut elle entrainer une sécrétion d’aldostérone ??? c’est le système échangeur 

entre K+ et Na+ (↑Hyperkaliémie  ↑sécrétion d’aldostérone sécrétion de K+  réabsorption de K+ ). 

**La régulation par l’ADH :  

-baisse ↓ de l’eau dans le compartiment extra cellulaire  osmo-récepteurs stimulation de mécanisme de 

soif ; stimulation de la neuro-hypophyse  sécrétion d’ADH + l’ocytocine (lieu d’action de l’ADH est les 

cellules épithéliales du canal collecteur médullaire interne ) réabsorption de l’eau pure . 

-D’autres stimulus de l’ADH : chaleur , fièvre , la nicotine , l’angiotensine II . 

-La principale inhibiteur de l’ADH est le cortisol . 

**La régulation par l’Aldostérone  : hormone stéroïdienne secrétées par la glomerulée , stimulé dans les 

circonstances de la baisse de la volémie (↓P°artérielle) , lieu d’action de l’aldosterone : est les cellules 

épithéliales du tube contourné distal , donc secrétée après ↓ de la volémie (↓ du volume extra cellulaire 

↓ P°a) ; permet la réabsorption du Na+ en échange avec K+ par un système échangeur (perturbé en 

pathologie) . 

**Acidose  cumule de H+ système échangeur Na+/K+ devient systemes échangeur Na+/H+ (il ya une 

compétitivité entre Na+et K+ ) 

**Facteurs atrial natrieuritique  ↓ réabsorption ↑ excrétion (↑ natrieurèse) 

** Progesterone  ↑ natrieurèse . 

 

9ème Cours ; « Equilibre acido-basique » 
 

--l’un des paramètres fondamentaux du maintien de l’homéostasie de milieu intérieur. 

*point de départ de la production de protons H+ dans l’organisme ?? Tout métabolisme cellulaire. 

*quelle est le devenir des H+ produit par ce métabolisme cellulaire, ils sont tamponnés par les tampons 

intracellulaires . Quand ces tampons sont dépassés, il a avoir un cumul de protons H+ en intracellulaire 

entraînant une perturbation du métabolisme  soit des H+  H+ extracellulaire H+ seront tamponnés par 

Hemogolbine , Bicarbonate dans le plasma extracellulaire. 

*le système tampon (Bicarbonnate/acide bicarbonique) ; système extrêmement important  ( présent dans les 

liquides de l’organisme ,  à une partie respiratoire volatile et à l’élimination rapide ) . 

Sujet qui a un problème pulmonaire et a production d’acide élevée et cumulée de H+ élevée . 

*les systèmes tampons de l’organisme : ( bicarbonate /CO2 ) , ( H-protéines / protéines- ) ( phosphate 

monoacide/ phosphate diacide ), HB et aussi le système le plus important : variable dans le sens ( H2O + CO2 

 H2CO3  H+  HCO3- ) en présence de l’enzyme anhydrase carbonique . 

--La bicarbonatémie décroît ↓quand il y a acidose, on doit reproduire ce taux de HCO3- pour le rendre stable . 

--ce sont les reins qui vont qui vont participer à cette bicarbonatémie . 

*Dans les urines , on a les systèmes tampons suivants : système ( phosphate mon/ diacide ) , ( ammoniaque/ 

l’ion ammonium ) . Pourquoi on trouve ces 2 systèmes dans les urines ??? et surtout dans l’urine tubulaire ??  

--Les urines sont acides pour éviter l’excès d’acidité entre la lumière et les cellules tubulaires. 

--Le taux d’H+ du métabolisme cellulaire entre 13000 et 15000  …d’ions. 

Ce dernier transfert est rapide par les poumons . 

*Les acides volatiles et les acides diffixes : ………………QCM  

les acides diffixes / sont les acides produit lors produits lors du catabolisme des protéines soufrés , on a un 

taux de 10 – 100 meq/jour ; accumulation de base ( bicarbonate )  due à un apport exogène. 
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Lundi , le 18/02/2013. 
[bicarbonate]plasmatique décroît ↓↓ rein  = maintien le taux stable de bicarbonate en jouant sur l’équilibre 

acido-basique. 

**PH de l’organisme calculé par l’équation d’Henderson et Hassell-back : 

PH = pk +log (bicarbonate )/ PCO2  

La partie la lus variable est le rapport : [bicarbonate]/ PCO2 

--quand la variation du PH due à la Pco2 on parlera de variation respiratoire. 

--quand la variation du ph est due à la [bicarbonate] on parlera  de variation métabolique. 

*on va jouer sur [bicarbonate]plasmatique . 

--[bicarbonate]plasmatique ~ 25 à 27 mmol /l . 

--Pco2 dissoute ~ 1.2 mmol /l . 

--PH = 7.4  

*↑ H+  ↓ HCO3
- ;  parce que ces bicarbonates sont utilisés pour tamponner ces protons H ; …Pco2 = stable  

Production excessive de H+  ↑ PH  acidose métabolique. 

--le mécanisme de compensation / l’organisme doit réagir par hyperventilation pour diminuer la Pco2, notre 

acidose métabolique a été compensé par un mécanisme d’hyperventilation respiratoire appelée une alcose ( 

baisse de la Pco2 ↑ PH ) d’origine respiratoire  le rapport est stabilisé donc l’acidose n’est pas sévère. 

** du côté métabolique, les cellules épithéliales des tubes des différents néphrons: on  va avoir un mécanisme 

de réabsorption du bicarbonate actif ; les bicarbonates vont être filtrés puis réabsorbés ( schéma 

cellulaire sur : mécanisme de réabsorption des bicarbonates bien expliqué dans le polycopie ) . 

*ce mécanisme maintient la bicarbonatémie stable. 

*système échangeur Na+/H+, ( réabsorption des bicarbonates étroitement liées à Na+ ). 

*une variation de la natrémie : est-ce qu’elle peut avoir une répercussion sur réabsorption des bicarbonate ??? 

-- hypernatrémie  augmentation  C extracellulaire ( diminution de l’eau ) ( hyponatrémie  réabsorption du 

Na+ est faible  entrée du Na+ et d’eau ↓réabsorption des bicarbonates. 

--la réabsorption du bicarbonate est étroitement liée à l’expansion ou la non-expansion du volume 

extracellulaire et entre les bicarbonates et le volume extracellulaire il y a Na+  

--expansion du volume extracellulaire  réabsorption des bicarbonates. 

--↓volume extracellulaire  ↑de la réabsorption des Na+  ↑de la réabsorption des bicarbonates. 

*le 2ème mécanisme du maintien stable de la bicarbonation est la régénérationdes bicarbonates. 

--Tous ça est à la présence indispensable de l’enzyme anhydrase carbonique et aussi une bonne concentration 

de la PCO2. 

--tout métabolisme intracellulaire  production du CO2 . 

--CO2 diffusé du compartiment péri-capillaire. 

--l’écart entre l’acidité entre la cellule épithéliale et l’urine tubulaire du fait de la présence de système 

tampon. 

--l’échangeur est le Na+  

--hyperkaliémie  système échangeur Na+ /K+  acidose. 

-écart du PH entre l’urine tubulaire et le comportement intracellulaire, les 2 systèmes tampons urinaires 

qu’on retrouve dans les urines sont le phosphate et l’ion ammonium. 
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**acidification des tampons phosphates : 

--les phosphates di-sodiques filtrés  dissociées  libère un Na+  phosphate mono-sodique  capte un H+ 

( activité tampon ), on peut quantifier le taux de phosphate diacide mono-sodique par les urines / 24 heures 

et on appellera par l’acidité titrable . 

**formation d’ammonium dans le liquide tubulaire chlorure de sodium ( dans l’urine tubulaire )  Na+ 

pénètre à la cellule , Cl– libéré ( en s’associant à un proton H+ ) ce proton H+ est le résultat de la réaction qui 

est due à la production de NH3 lors du métabolisme des acides aminés acide glutamique …sur NH3 se fixe l’H+ 

 NH4
+ ( ion ammonium ) doit être libéré.    

  

 

 

>>Bon courage aux révisions <<  

&   

>>Bonne chance au contrôle << 

 

 

 الدعاء ،ال تنسونا ب

 ... السجود عندوخاصة 

 ق تمنياتي لكم بالتوفي

 

 

بلغ العلى بكماله كشف الدجى  و أن محمد عبده و رسوله عليه أفضل الصالة و أزكى سالم هللا إال إلهاستغفر هللا و اشهد أًن ال "

 " بجماله عظمت جميع خصاله

 

 "باهلل إال قوة ال و حول ال و هللا إال إله ال قدير، شيء كل على هو و الحمد له و الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال و أكبر، هللا "

 

 الهم عنا وأزل الحزن عنا اطرد اللهم للسائلين مفتوح وبابك حراسها الملوك أبواب على وقف الهي بابك إال األبواب أغلقت إلهي"

 االستعانة ومن لك إال السؤال ومن عليك إال التوكل ومن إليك إال الركون ومن منك إال الخوف من بك نعوذ القلق نفوسنا عن واذهب

 "النصير ونعم المولى نعم وأنت وموالنا ولينا أنت بك إال

 

 "شئت بما إياه اكفيني اللهم"
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