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Chimie, biochimie, sciences du vivant 

Série STL 

Classe : 1ère

THEME 2 du programme : Les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie

Sous-thème 2.4. : Le maintien en équilibre dynamique des paramètres physiologiques assure la stabilité 
du milieu intérieur 

 

Titre : « Activité 1 diagnostique : L’expérience de Galien et le trajet de l’urine » 

Extrait du BOEN 

Connaissances 

Le rein, par la formation de l’urine, participe à l’élimination de déchets de l’organisme. 

capacités 

A partir d’une dissection d’un rein, de l’observation de coupes histologiques, exploiter des informations 
pour : 

– mettre en relation l’organisation anatomique du rein avec ses fonctions de filtration, réabsorption, 
sécrétion et excrétion. 

 
Compétences transversales et attitudes 

(Préambule des programmes et socle commun)  
• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 

Type de ressource 

• Evaluation diagnostique 
Résumé du contenu de la ressource (et conditions de mise en œuvre si besoin) 

Cette ressource regroupe deux activités : ma première, diagnostique, favorise la mobilisation des 
connaissances portant sur l’appareil urinaire (vu en classe de 5ème). Elle conduit l’élève à identifier le rein 
comme l’organe sécréteur d’urine. La seconde activité consiste en une dissection du rein. 

 

Mots clés de recherche : reins, expérience historique, trajet de l’urine, dissection, rein 

 

Provenance : Académie Montpellier 
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1. Activité diagnostique : L’expérience de Galien et le trajet de l’urine 

Document 1: Texte historique issu des travaux de Claude Galien 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consignes : 

A partir du texte résumant l’expérience de Galien, remplir le tableau ci-dessous : 

Problème à résoudre (Question que se pose 
Galien au départ) 

Où est formée l’urine ? 

Hypothèse de départ L'urine est formée en amont de la vessie, dans les 
reins. 

Conséquence vérifiable Si on ligature les deux uretères, alors la vessie ne 
se remplit pas, mais les uretères gonflent en amont 
de la ligature. 

Si on presse la vessie après avoir ligaturé le pénis, 
les uretères ne gonflent pas. 

Procédé d’investigation (expériences que Galien 
réalise) 

Ligatures des uretères in vivo 

Ligature du pénis 
Résultats =>La ligature des deux uretères empêche la vessie 

de se remplir et provoque leur gonflement en 
amont de la ligature. => La pression exercée sur la 
vessie ne provoque pas le refoulement de l'urine 
dans les uretères. 

Conclusion L'urine est formée dans les reins, puis chemine par 
les uretères jusque dans la vessie. 

« Voici le procédé de démonstration : divisez la partie du péritoine placée au-
devant des uretères ; élevez-les et serrez-les avec des fils ; puis après, fermez la 
plaie avec un lien et rendez l'animal à lui-même. Il lui est alors impossible 
désormais d’uriner. Enlevez ensuite le lien et montrez que la vessie est vide, que 
les uretères sont tout à fait pleins, distendus et en danger de se rompre ; quand on 
a détaché les fils (qui serrent les uretères) on voit alors clairement que la vessie 
s'est remplie d'urine. Quand on a constaté ces phénomènes, avant que l'animal 
urine, on lui passe un lien autour du pénis et on presse la vessie sur tous les points 
; rien ne peut plus remonter par les uretères dans les reins. Cette expérience 
prouve clairement que non seulement chez l'animal mort, mais encore chez 
l'animal vivant, l'urine trouve un obstacle à repasser de la vessie dans les uretères.  

Après cela on rend à l'animal la faculté d'uriner en détachant le cordon qui noue 
son pénis, puis on lie de nouveau l'un des uretères en laissant à l'autre la liberté de 
se déverser dans la vessie, et au bout de quelque temps on montrera comment 
celui des deux uretères qui a été lié est rempli et tendu du côté des reins, tandis 
que l'autre qui n’a pas été lié est lâche et a rempli la vessie d'urine. Ensuite, il faut 
inciser d’abord le conduit plein et montrer que l'urine en jaillit comme le sang 
jaillit d'une veine qu’on ouvre ; puis on incisera l'autre immédiatement, on 
fermera la plaie extérieure ; puis les deux uretères étant liés, quand il semble qu'un 
temps suffisant s’est écoulé, on lâche l'appareil; alors on trouvera la vessie vide 
[…]. 
 
Galien, De facultatibus naturalibus 

Claude Galien est né à 
Pergame en 131, et est mort en 
201 ap JC. Médecin grec de 
l’Antiquité, il est considéré 
comme l’un des pères de la 
médecine et de la pharmacie. 
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Légender le schéma de l’appareil urinaire ci-dessous. 

.  

Schéma de l’appareil urinaire  

 

2. Activité 2 : Dissection et étude anatomique du rein 

Partie 1 : Une observation externe du rein 
 

 

Document 1 : Photographie d’un 
rein de porc observé à l’œil nu 

 
1. Justifier qu’il s’agit d’un rein gauche ou d’un rein droit et orienter l’organe en légendant le 

document 1 avec les termes suivants : Partie antérieure, partie postérieure, haut, bas, hile. (saisir des 
informations, raisonner). 

2. Décrire la couleur de l’organe et expliquer d’où celle-ci peut provenir. (saisir des informations 
utiles, émettre une hypothèse). 

 
De la main gauche, avec une pince, soulever la masse blanchâtre qui encombre le hile; de la main droite, 
avec les ciseaux, dégager l’uretère et les vaisseaux du tissu graisseux qui les enrobe. 

3. Observer et décrire  l’uretère, l’artère et la veine rénale. (saisir des informations utiles) 
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Partie 2 : Une étude de l’organisation interne du rein 
4. Réaliser une coupe frontale du rein (réaliser) 

 
Déposer le rein dans le bac à dissection de telle sorte que la face ventrale soit disposée vers vous 
et la partie antérieure dirigée vers le haut. A l’aide d’un scalpel, réaliser, le plus proprement 
possible, une coupe frontale du rein en passant par le milieu de l’organe. 
 

5. Rechercher et décrire l’aspect des 3 grandes zones internes du rein. 
 

Document 2 : L’organisation interne du rein 

Le rein est un organe avec une organisation interne complexe. Il est, en effet divisé, en trois grandes 
zones qui se différencient à la fois du point de vue anatomique et du point de vue fonctionnel. 

 - Le cortex rénal se trouve dans la partie périphérique. 

 - La médulla rénale se situe dans la partie centrale. Elle contient 8 à 12 pyramides de Malpighi 
striées. 

 - Le bassinet communique avec l’uretère. Il se prolonge vers l’intérieur du rein par deux ou trois 
calices majeurs, qui se ramifient à leur tour en calices mineurs qui débouchent au niveau des papilles des 
pyramides. 

 
6. A l’aide de l’ensemble de ces observations, légender le schéma bilan d’une coupe frontale de 

rein. 
 

 
Document 3 : Schéma bilan : L’organisation interne d’un rein (vue frontale) 

sitographie : 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/sti/biotechn/biologie.html  
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