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Les substances du corps

Certaines substances présentes dans les êtres vivants sont aussi 
présentes dans le monde inerte

Ci-dessous la liste des éléments simples qui constituent les substances

Ex : le sodium



 D'autres substances sont spécifiques aux êtres 
vivants, comme : 

– Les glucides (sucres)

– Les lipides (graisses)

– Les protéines (muscle)

 Ces substances sont complexes elles sont 
constituées d’éléments simples, ce sont des 
molécules

Les substances du corps

ex : protéines : azote, carbone, hydrogène, oxygène



Les substances = molécules

 Caractérisées par :

– leur dimension = poids moléculaire (PM)

– leur charge électrique (+ ou -, neutre)

 Unité de mesure  du PM est le dalton (d)

 Molécule de toute taille :

– molécules de petit PM (10 000 d)

– molécules de haut PM (millions de d)

Immunoglobuline = anticorps

Eau = H2O



Rôles des molécules dans le corps

 Glucides, lipides, protéines, sels minéraux :

construction et fonctionnement de l'organisme

– Construction des cellules (peau, muscle...), des os...

– Fonctions de digestion, régulation de la glycémie, défense contre 
les microbes...



Protéines
 Molécules spécifiques aux être vivants

 De tailles variées  (PM)

 Charge électrique négative (-)

 Présentent partout dans le corps :

Cellules (peau, muscle, rein, cerveau...)

Vaisseaux (sang)

Espaces interstitiels



Sang

• Le sang est constitué  de différents éléments :

• Cellules : plaquettes, globules blanc, globules rouges

• Eau

• Sels minéraux (Sodium = Na+)

• Glucides, lipides, protéines



Protéines du sang

 Grande quantité de protéines différentes

 Molécules circulantes : passent d'un endroit à l'autre du corps par la 
circulation du sang

 Au total : 70 g par litre de sang

 La plus abondante : Albumine

 40 g par litre de sang

 70000 daltons (PM élevé), charge électrique négative (-)

 fonctions :

• transport d'autres protéines

• maintien de la pression oncotique = retient l’eau dans 
les vaisseaux



Circulation sanguine
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coeur

rein

rein

Glomérules : 
Lieu du tri du sang
= filtration
= élaboration de l'urine 
primitive  vers le tubule



Circulation sanguine
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Glomérules : 
Lieu du tri du sang = 
filtration = 
élaboration de 
l'urine primitive 
vers le tubule



Rein : tri des molécules du sang

Glomérules lieu de filtration (tri) des molécules

Eliminées dans 
l’urine primitive puis 
définitive (toilettes)

Ex : créatinine, urée, 
eau

sang

Glomérule = FILTRE

Restent dans 
le sang

Ex : cellules, 
protéines, 

lipides

tubule



Rein : tri des molécules du sang

Glomérules lieu de filtration (tri) des molécules

Aspect d’un glomérule au microscope optique



Glomérule

Composition du filtre glomérulaire

• Filtre composé de 3 couches avec  charge électrique négative 
(-)

• Passage (ou non) des molécules à travers le filtre (sang → 
urine) dépend de leur dimension et de leur charge électrique

• Passage possible si petite molécule, charge positive (+)



1- Endothélium capillaire

Petits vaisseaux (capillaires) constitués par des cellules endothéliales qui 
forment un  tapis = endothélium

L’endothélium comporte des petits trous pour le passage des molécules = 
fenestré

Composition du filtre glomérulaire



2- Lame basale

Membrane basale du glomérule

Les molécules filtrées vont se faufiler à travers cette structure

Composition du filtre glomérulaire

Lame basale



3- Podocytes 

Cellules qui entourent les capillaires (petits vaisseaux)

Forme bizarre avec des prolongements = pédicelles

Enchevêtrement des pédicelles

Composition du filtre glomérulaire



Glomérule

SANG

URINE

Lame basale

Cellules endothéliales= endothélium fenestré

Pédicelle

SANG

URINE

SANG

URINE

Filtration des molécules du sang vers l’urine

Partie de glomérule au 
microscope électronique ---- -



Filtration des protéines

Sang :
Protéines de toute taille

70 g/L

Débit sanguin rénal :1L/min 

Urines :
Très peu de protéines 

(petite taille,  pas 
d’albumine)

< 200 mg/jour

Négatif ou traces sur les 
bandelettes urinaires



Syndrome néphrotique

• Secondaire à un dysfonctionnement du filtre :

• passage de grandes quantités de protéines dans les urines

• des protéines de grande taille (Albumine) 

• plus de  3g/Jour (enfant >50 mg/kg/jour) (N< 200 mg/J)

• Conséquences : 

• diminution des protéines dans le sang  : < 60g/L (N= 70g/L)

• diminution de l'albumine dans le sang : < 30g/L (N= 40 
g/L)



Syndrome néphrotique
• Causes diverses de dysfonctionnement du filtre 

• Exemples : 

• Altération de l’endothélium (microangiopathie thrombotique)
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Syndrome néphrotique
• Causes diverses de dysfonctionnement du filtre 

• Exemples : 

• Altération de l’endothélium (microangiopathie thrombotique)

• Altération des podocytes  (hyalinose segmentaire et focale)

• Dépôts de protéines (glomérulonéphrite extra membraneuse)

• Malformation de la structure (syndrome néphrotique d’origine 
génétique = corticorésistant)

• Parfois tout semble normal au microscope optique : syndrome 
néphrotique idiopathique



Syndrome néphrotique

• Baisse de l’albumine du sang → oedèmes = eau et sodium (Na+) dans 
le secteur interstitiel, prise de poids, diminution du volume urinaire

• Diminution des protéines anticoagulantes du sang → risque de 
thrombose (caillots)

• Diminution des protéines utiles à la défense contre les microbes → 
augmentation du risque d’infection 



En résumé : syndrome néphrotique

• Anomalie du filtre rénal = glomérule

• Passage anormal des protéines du sang vers l’urine

• Conséquences  : oedèmes, risque d’infection , risque 
de thrombose

• Plusieurs maladies possibles dont :

• Syndrome néphrotique idiopathique

• Syndrome néphrotique d’origine génétique

• Glomérulonéphrite extra membraneuse


