
L'EXCRÉTION

1. POURQUOI EXCRÉTER?

Le fonctionnement des cellules produit des déchets toxiques (essentiellement de l'urée et
du gaz carbonique).
Une accumulation importante de déchets dans les cellules provoque rapidement leur
empoisonnement et leur asphyxie, car elles deviennent alors incapables d'absorber des
aliments ou de l'oxygène. L'incapacité du corps à éliminer ses déchets entraîne la mort.

2. PAR QUOI EXCRÉTER?

Chaque cellule rejette ses déchets dans le courant sanguin qui les transporte aux organes
d'excrétion: les reins, les poumons, la peau. Ces organes se chargent de les éliminer
hors du corps.

3. COMMENT EXCRÉTER?

Les reins sont des organes d'excrétion importants. Ils sont constitués d'innombrables
"filtres" microscopiques destinés à filtrer le sang.
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Si l'on compare la composition du plasma à celle de l'urine, on remarque que les reins      
- empêchent les aliments de passer dans l'urine
- concentrent l'urée, l'acide urique dans l'urine
- rejettent l'eau et les sels minéraux en excès.

Ainsi, les reins éliminent les déchets non gazeux et aident à maintenir constante la
composition du sang.
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Au cours de certaines maladies, l'urine contient des produits nutritifs qui ne devraient
pas s'y trouver: - glucose en cas de diabète

- albumine en cas de mauvais fonctionnement des reins.



FICHE E - L'EXCRÉTION URINAIRE

Voici un schéma très simplifié résumant l'excrétion urinaire :

Observe ce schéma puis réponds aux questions suivantes :

- D'où proviennent les déchets éliminés par les reins?

- Comment et par quoi sont-ils acheminés vers les reins?

- Par quel mécanisme (suggéré par le schéma) l'urée est-elle retirée du sang?

- Est-ce que ce mécanisme fonctionne sans arrêt ou de temps en temps?

- A quoi sert la vessie (cf. document El) ?

- En t'aidant des réponses qui précèdent, donne une définition de l'excrétion urinaire :



L'EXCRÉTION - DOCUMENTS
E1. ANATOMIE DE L'APPAREIL EXCRÉTEUR URINAIRE

REIN EN COUPE

- partie inférieure de la coupe:

dessin de la structure rénale telle

que l'on peut l'observer en coupe

- partie supérieure de la coupe:

dessin schématique montrant

quelques-uns des innombrables

petits "filtres" composant le rein



E2. COMPARAISONS ENTRE L'URINE ET LE PLASMA

Quels composants?                                      Quelles quantités?

E3. LE REIN ARTIFICIEL

C'est un appareil qui permet,

en particulier, d'épurer le sang

des substances qu'il contient en

excès. L'épuration se fait hors

de l'organisme ; le sang passe

dans un tuyau de cellophane

qui baigne dans un liquide de

composition précise.

La cellophane est un matériau

imperméable aux globules et

aux protéines, mais qui laisse

filtrer les corps dissous de

faible taille moléculaire. Ainsi

l'urée passe dans le milieu

extérieur où elle est absente,

tand is que le  chlorure  d e

sodium, à même concentration

dans le plasma et dans le

liquide, est en équilibre et ne se

déplace pas. On peut donc

débarrasser ou enrichir le sang

en telle ou telle substance.
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