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Paul,  Alexis, Nouche, (et les vieux retraités) Alice, Fiona, Hugo, Chiara, Pablo, Clément 

 
QCM 1 : CE  
A. FAUX, il est nécessaire de connaître les différences entre variable contrôlée et variable régulée : 

 

Variable contrôlée/fonctionnelle Variable régulée/asservie 

Varie entre deux limites 
Varie sans symptôme pathologique 

Dépend d’une fonction = un seul organe 

Varie autour d’une valeur de consigne 
Varie avec symptôme  

Dépend de plusieurs fonctions 

 
➔ Une variable contrôlée ne varie donc pas autour d’une consigne mais entre deux limites (une               

minimum et une maximum) .  
 

B. FAUX, les systèmes de régulation sont composés de différentes étapes dans un ordre bien précis : 

 
1) Les capteurs mesurent la valeur effective de la variable régulée. 
2) Les afférences apportent l’information des capteurs au centre de traitement.  
3) Le centre de traitement élabore une réponse (en comparant la valeur effective avec la valeur de                

consigne).  
4) Les efférences transmettent la réponse du centre de traitement aux organes effecteurs.  
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5) Les organes effecteurs vont modifier les variables contrôlées pour ramener la variable régulée à              
sa valeur de consigne.  

 
C. VRAI, certaines variables contrôlées sont à connaître (liste non-exhaustive), notamment : 

- la fréquence cardiaque 
- les résistances vasculaires 
- les débits (cardiaque, glucosé et ventilé) 
- la diurèse 

D. FAUX, par définition, les capteurs mesurent la valeur effective des variables régulées pour mettre              
en place des systèmes de régulation s’il existe une perturbation de la valeur physiologique. Or, la                
fréquence cardiaque est une variable contrôlée. Elle n’est donc pas mesurée par des capteurs, et               
et peut être modifiée afin de rétablir la valeur d’une variable régulée.  

E. VRAI (voir réponse B pour comprendre le mécanisme des systèmes régulateurs). Si les capteurs              
mesurent une perturbation de la valeur d’une variable régulée, on observe la mise en place de                
mécanismes de régulation (via l’activité d’au moins 2 organes et donc de deux fonctions              
différentes) afin de rétablir la valeur physiologique de la variable régulée. 

 
QCM 2 : CDE 
A. FAUX, la sueur est un liquide hypo-osmolaire. Ainsi, après avoir sué intensément, on observe une               

perte de liquide hypo-osmolaire, soit une perte d’eau supérieure à la perte de sel. Puisqu’on a                
perdu plus d’osmoles que d’eau, l’osmolarité plasmatique est augmentée. 

 

● On schématise la répartition des compartiments liquidiens avant la perturbation : 
● Après la sudation, on observe une perte de liquide dans le compartiment extracellulaire : 

➔ le volume EC est diminué. 
➔ l’osmolarité EC est augmentée. 
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● La différence d’osmolarité entre les compartiments intracellulaire et extracellulaire entraîne un           
mouvement d’eau libre du compartiment le moins concentré (ici, le compartiment           
intracellulaire), vers le compartiment le plus concentré (ici, le compartiment extracellulaire).  

➔ On observe alors une diminution du volume intracellulaire, tandis que l’osmolarité           
intracellulaire augmente dû à la perte d’eau libre.  
Bilan : on aura une déshydratation globale (IC + EC) avec hyperosmolarité globale (trait bleu               

sur le schéma ci-dessous) :  
B. FAUX, voir réponse A.  
C. VRAI, voir réponse A.  
D. VRAI, (voir réponse A). La déshydratation globale peut être à l’origine d’une perte de poids aiguë,                

supérieure à 5% de la masse corporelle.  
E. VRAI, boire de l’eau pure après sudation normalise l’osmolarité plasmatique (concentration           

osmolaire) avant que le sujet ne récupère la quantité de matière d’osmoles perdues par cette               
perturbation. De ce fait, pour obtenir une osmolarité égale à celle initiale avec une quantité d’osmoles                
diminuée, le volume doit forcément être diminué (d’après la formule C = n/V avec C =                
concentration, n = quantité de matière et V = volume).  

→ Un sujet qui boit de l’eau pure après un effort physique va donc dans un premier temps                  
normaliser son osmolarité et par la suite, une fois qu’il aura récupéré ses osmoles perdues,               
normaliser son volume d’eau  (voir diapo 103-104). 
 
QCM 3 : ACE 
On injecte au patient une solution saline dont l’osmolarité est de 400 mosm/L en sachant que                
l’osmolarité plasmatique est de 290 mosm/L. On parle donc d’un gain hyperosmolaire : l’osmolarité              
plasmatique étant augmentée, on observe un phénomène d’osmose entraînant tout d’abord un            
mouvement d’eau libre du compartiment interstitiel vers le compartiment plasmatique pour           
homogénéiser l’osmolarité EC, puis un mouvement d’eau libre du compartiment intracellulaire vers le             
compartiment extracellulaire. 
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● On retrouve donc au final chez le patient : 

- une osmolarité globale augmentée,  
- une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire (risque 

d’oedèmes et d’hypertension artérielle). 
A. VRAI, on perfuse une solution saline hypertonique composée d’eau et de NaCl, en négligeant toutes               

les pertes. Ainsi, le bilan de sodium est positif. 
B. FAUX, la solution est hyperosmolaire : cela signifie que la concentration en sodium dans la solution                

est plus élevée que celle du sang, mais attention : même si on injecte plus d’osmoles que d’eau,                  
les deux bilans sont néanmoins positifs !  

C. VRAI, voir réponse B. 
D. FAUX, la natrémie (concentration en Na+) augmente. Cependant, les deux bilans sont positifs car il y                

a bien un apport d’eau ET de sodium (car ici, on néglige les pertes).  
➔ Or, la natrémie se calcule ainsi : C(Na+) = n(Na+)/V(eau). Dans le cas du patient, la natrémie                 

augmente en raison d’un gain de sodium supérieur au gain d’eau. 
E. VRAI, par définition, un état transitoire est observé lorsque l’on a des bilans non-nuls, c’est-à-dire               

un déséquilibre de l’homéostasie. La perfusion engendre bien une perturbation de l’équilibre            
hydrique et sodique. 

 
QCM 4 : ABCE 
A. VRAI, par définition, l’hématocrite correspond à la proportion de globules rouges (GR) dans le              

sang. Ainsi, lors d’une augmentation du volume plasmatique, la quantité de liquide augmente mais              
le nombre de GR reste constant. Par conséquent, la proportion de GR dans le sang diminue. 

➔ L’hématocrite est donc inversement proportionnelle au volume plasmatique. 
B. VRAI, en effet, le milieu interstitiel est composé de 3 secteurs qui sont :  

- la lymphe canalisée 
- le véritable milieu intérieur, aussi appelé lymphe non canalisée 
- les liquides transcellulaires 

C. VRAI, en effet, les échanges hydriques entre le plasma et le milieu interstitiel se font exclusivement                
au niveau des capillaires. Physiologiquement, c’est le rôle des capillaires de faciliter ces échanges              
permettant un apport énergétique et nutritionnel adapté. Ces phénomènes sont permis grâce à la              
perméabilité importante (pores endothéliaux), aux différences de concentrations (Loi de          
Starling) et à la vitesse de déplacement faible au niveau des capillaires. 

 
D. FAUX, les capillaires sont imperméables aux macromolécules donc à la majorité des protéines.             

Ainsi, ces dernières restent dans le sang créant alors une pression oncotique (pression osmotique              
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due aux protéines) constante le long des capillaires, permettant la réabsorption d’eau au niveau du               
pôle veineux du capillaire. 

E. VRAI, la pression intracapillaire dépend de la pression hydrostatique (aspect statique) et de la              
pression dynamique du sang en mouvement dans le capillaire. En revanche, il n’y a pas de                
mouvement dans le milieu interstitiel et, par conséquent, pas de composante dynamique            
extracapillaire. 

 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, la radiation, la convection et la conduction sont les 3 modes bidirectionnels de transfert               

thermique de la thermolyse sensible. La thermolyse insensible regroupe les différentes formes            
d’évaporation de l’eau de l’organisme permettant uniquement la perte de chaleur. On a : 

- l’évaporation pulmonaire (obligatoire) 
- la perspiration insensible (obligatoire) 
- la sudation (non obligatoire) : existe uniquement si la pression partielle en vapeur d’eau              

au niveau de la peau est supérieure à la pression partielle en vapeur d’eau de               
l’environnement, ce qui permet son évaporation et donc une perte d’énergie sous forme             
de chaleur.  

→ Attention, ici, le terme sensibilité signifie que les transferts thermiques peut se faire dans les 2 sens                  
(perte et gain de chaleur). Par conséquent, les mécanismes de thermolyse insensible permettent             
uniquement la perte de chaleur. 
B. VRAI, chez un sujet au repos dans un environnement à 21°C, on a les proportions des différents                 

transferts thermiques suivants : 
- Radiation (60%) 
- Evaporation (22%) 
- Convection (15%) 
- Conduction (3%), considérée comme négligeable. 

➔ Ici, les pourcentages ne sont pas important à retenir. Cependant, il est nécessaire de connaître               
l’ordre d’efficacité : radiation > évaporation > convection > conduction. 

C. VRAI, l’eau est un milieu avec une conductivité thermique beaucoup plus importante que l’air, les               
pertes par conduction ne sont alors plus négligeables. Par conséquent, un sujet placé dans un bain                
dont l’eau est froide présente des pertes de chaleur par conduction bien plus importantes que dans                
l’air. Néanmoins, on observe une augmentation plus importante de la thermolyse par convection             
que celle par conduction.  

D. FAUX, la sudation est un mécanisme non obligatoire de la thermolyse insensible. C’est un moyen               
très efficace de perte de chaleur mais qui nécessite l’évaporation de cette sueur, sinon il ne                
permettra pas de perte de chaleur effective. Ainsi, il faut que la pression partielle en vapeur d’eau au                  
niveau de la peau soit supérieure à la pression partielle en vapeur d’eau de l’environnement.  

E. VRAI, voir réponse A. 
 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, chez le nouveau-né, la graisse brune produit de la chaleur sous l’effet de l’adrénaline.  
➔ Pensez au schéma de la fin du cours, l’adrénaline ou les systèmes nécessitants de l’adrénaline               

sont mobilisés lors de la lutte contre le froid. 
➔ Au contraire, lors de la lutte contre le chaud, l’organisme inhibe les systèmes adrénergiques et               

stimule les systèmes cholinergiques. 
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B. VRAI, les hormones thyroïdiennes et surrénaliennes permettent l’augmentation globale du          
métabolisme et, par conséquent, une augmentation de la thermogenèse.  

C. FAUX, la réduction de la thermolyse (perte de chaleur) est permise par le redistribution du sang au                 
niveau des veines profondes, soit par les veines tibiales. Ainsi, la chaleur est conservée dans               
l’organisme et le sang veineux se réchauffe au contact du sang artériel. Les veines saphènes               
représentent la circulation superficielle.  

 
 

D. FAUX, la phrase en soi est correcte mais attention au contexte : le frisson thermique est un                 
mécanisme qui n'existe pas chez le nouveau-né, d’où l’importance de la graisse brune pour lutter               
contre le froid. 

E. VRAI, du fait de sa faible inertie thermique (soit la capacité physique d'un matériau/individu à               
conserver sa température en dépit des contraintes extérieures = résistances d’un matériau/individu à             
la variation de température), le nouveau-né possède une thermorégulation moins efficace que             
l’adulte. En effet, il est plus simple de modifier la température d’un petit volume (nouveau-né) que                
d’un grand volume (adulte). 

 
QCM 7 : BCD 
A. FAUX, on étudie le rôle de la gravitation sur la circulation sanguine. On utilise donc la loi de Pascal,                   

soit : PTête + ρgztête = Pcoeur + ρgzcoeur 
→ Cependant, sur le schéma, on remarque que la tête du pilote est à la même hauteur que le                   

coeur. On a donc zcoeur = ztête, soit Pcoeur = Ptête = 13 kPa. On convertit Ptête = 13 kPa en mmHg, en                       
sachant que 100 kPa = 760 mmHg, on obtient :  
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100 kPa ➝ 760 mmHg 
13 kPa ➝ Ptête  mmHg 

 
➢ Ptête  = (13 x 760) / 100 
➢ Ptête  = 9880 / 100 
➢ Ptête  = 98,8 mmHg. 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, on utilise la formule dérivée de la loi de Pascal : 

➢ Pcoeur + ρgzcoeur = Ppieds + ρgzpieds  
➢ Pcoeur - Ppieds = ρgΔh avec Δh =  zpieds - zcoeur  
➢ (Pcoeur - Ppieds) / ρg = Δh 
➢ Δh = (13000 - 8000) / 104 
➢ Δh = 5000 / 104  
➢ Δh = 0,5 m. Il y existe bien 50 cm de différence de hauteur entre le niveau du coeur et le                     

niveau des pieds. 
D. VRAI, en apesanteur, lorsque g = 0, d’après la loi de Pascal : P + ρgz = cte. Ici, si g = 0, on aura une                          

pression hydrostatique augmentée pour garder la somme constante. Cette augmentation de           
pression dans les vaisseaux peut provoquer des migraines. 

E. FAUX, lors d’une accélération, la valeur de l’accélération de pesanteur g augmente, ce qui induit une                
diminution de pression hydrostatique. Dans le cas où le sujet se trouve parallèle à l’accélération, on                
observe un afflux de sang vers les pieds (dans le sens opposé à l’accélération), entraînant alors                
l’apparition d’un voile noir par collapsus des artères cérébrales dû à la chute de pression au                
niveau de la tête. Cependant, ici, le sujet est perpendiculaire à l’accélération, la pression au niveau                
de la tête ne diminue pas ce qui empêche l’apparition de voile noir. C’est une position “remède”. 

 
QCM 8 : D 
Il faut commencer par analyser le schéma :  

 
 

On voit que, dans cette conduite, on a des variations de la section de chaque segment qui la compose,                   
faisant ainsi varier la hauteur des manomètres (reflet de la pression hydrostatique du fluide). 
→ Ainsi, par effet Venturi, on sait que :  

➔ lorsque la section diminue, la vitesse augmente et la pression hydrostatique diminue 
➔ lorsque la section augmente, la vitesse diminue et la pression hydrostatique           

augmente.  
 
→ On observe que : 
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➢ Entre le segment 1 et 2, on voit que la section augmente dans le 2, donc la vitesse diminue et                    
la pression hydrostatique augmente. On le remarque par l’augmentation de la hauteur du             
liquide compris dans le manomètre 2 par rapport au manomètre 1. 

➢ Entre le segment 2 et 3, on voit que la section diminue dans le 3, se traduisant par une                   
élévation de la vitesse et une diminution de la pression hydrostatique. On le remarque par               
la diminution de la hauteur du liquide compris dans le manomètre 3.  

➢ Entre le segment 3 et 4, on voit que la section reprend exactement la dimension de la section 2.                   
Ainsi, il se passe le phénomène inverse, la vitesse diminue et la pression hydrostatique              
augmente.  

 
→ De plus, on remarque que le segment 4 possède la même section que le segment 2.  
C’est donc en regardant la hauteur des 2 manomètres et en constatant une diminution de la hauteur                 
du liquide dans le manomètre que l’on peut savoir si le fluide a subi une perte de charge due aux                    
frottements présents lors de l’écoulement d’un fluide réel ou non.  

- Si la hauteur des manomètres est identique (avec des conditions de hauteur et de vitesse               
identiques), alors le fluide n’est pas soumis aux pertes de charge, on parle de fluide parfait. 

- Si la hauteur des manomètres varie (avec des conditions de hauteur et de vitesse identiques),               
alors le fluide est soumis aux pertes de charges, on parle de fluide réel. 

➔ On ne remarque pas de diminution de hauteur des manomètre 2 et 4 : il s’agit donc d’un fluide                   
parfait. 
 

A. FAUX, dans l’effet Venturi, la charge est conservée. On observe, au cours de cet effet, on observe                 
une diminution qu’une diminution de sa pression hydrostatique due à l’augmentation de la             
vitesse du fluide provoquée par la diminution de la section de la conduite. 
➔ La notion de perte de charge renvoie aux frottements du fluide contre la paroi et au                

sein-même de ce fluide, provoquant une diminution de l’énergie du système sous forme de              
chaleur. C’est la caractéristique d’un fluide réel.  

B. FAUX, on peut voir qu’entre les segments 2 et 4, la section est identique de même que la pression. 
➔ Or, on sait, d’après l’équation de continuité, que Q = s.v.  
➔ La section étant identique et le débit permanent, la vitesse est identique entre les              

sections 2 et 4. 
 

C. FAUX, analysons de la même façon ce 2ème schéma :  

 
 

→ On remarque également une variation de la section des différents segments de cette conduite, ainsi                
que de leur pression hydrostatique, témoignant de la présence de l’effet Venturi :  
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➢ Entre le segment 1 et 2, on observe une augmentation de la section, provoquant une               
diminution de la vitesse est une augmentation de la pression hydrostatique. 

➢ Entre le segment 2 et 3, on observe le même phénomène avec une vitesse plus diminuée et                 
une pression hydrostatique augmentée. 

➢ Entre le segment 3 et 4, nous retrouvons en 4 la même section que dans le segment 1. Ainsi, on                    
a une diminution de la section entraînant une augmentation de la vitesse et une diminution               
de la pression hydrostatique. 

 
→ Cette fois-ci, on peut voir que malgré la section identique entre le segment 1 et le segment 4, la                    
hauteur des 2 manomètres est différente : la diminution de hauteur du manomètre 4 démontre bien une                 
pression hydrostatique amoindrie témoignant de la présence d’une perte de charge. Notre fluide est              
donc soumis aux frottements et donc à la perte de charge : on parle de fluide réel.  
D. VRAI, cette baisse de la pression hydrostatique est le reflet d’une perte d’énergie sous forme de                

chaleur du fluide par le phénomène de frottement, témoignant de l’existence d’une perte de charge.               
(voir réponse C pour la démonstration) 

E. FAUX, la loi de Bernouilli n’est applicable que dans les conditions suivantes :  
- fluide parfait  
- écoulement laminaire 
- fluide incompressible 
- débit constant. 

➔ Or, ici, on se trouve dans le cas d’un fluide réel. (voir réponse C pour la démonstration) 
 
QCM 9 : ACE 
A. VRAI, on cherche à calculer le nombre de Reynolds avec la formule : Re = (2ρvmoy.r)/η.  

● D’après l’énoncé, on a les valeurs :  
- le diamètre, d = 1,2 cm, soit un rayon r = 0,6 cm = 6.10-3 m.  
- la vitesse maximale vmax = 0,4 m.s-1, soit une vitesse moyenne vmoy = vmax / 2 = 0,2 m.s-1                   

(ATTENTION le nombre de Reynolds utilise la vitesse moyenne et non maximale!!)  
- la masse volumique, ρ = 103 kg.m-3. 
- la viscosité, η = 3.10-3 Pa.s. 

 
● On obtient donc : 

➢ Re = (2ρvmoy.r)/η 
➢ Re = (2 x 103 x 0,2 x 6.10-3) / 3.10-3 

➢ Re = (2 x 103 x 0,2 x 6.10-3) / 3.10-3 

➢ Re = (2.103 x 0,2 x 6) / 3. 
➢ Re = 2 x 103 x 0,2 x 2. 
➢ Re = 4 x 103 x 0,2. 
➢ Re = 0,8.103 . 
➢ Re = 800 (sans unité). 

B. FAUX, voir réponse A (attention à bien utiliser le rayon et non le diamètre, et à prendre la vitesse                   
moyenne). 

C. VRAI, les conditions d’application de la loi de Poiseuille sont : 
- fluide réel newtonien  
- écoulement laminaire 
- tube indéformable  
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→ Ici, le nombre de Reynolds est de 800 (voir réponse A), soit inférieur à 2400. Le régime est donc                    
toujours laminaire, la loi de Poiseuille est applicable.  

 
Rappel : pour déterminer le régime d’un écoulement, on regarde son nombre de Reynolds : 

- inférieur à 2400, le régime est toujours laminaire 
- compris entre 2400 et 10 000, le régime est mixte 
- supérieur à 10 000, le régime est toujours turbulent  

 
D. FAUX, la vitesse critique représente la vitesse en dessous de laquelle le régime est toujours               

laminaire. On calcule donc vc selon la formule : Re = (2ρvmoy.r)/η avec Re = 2400, soit : 
➢ Re = (2ρvc.r)/η 
➢ vc  = Re.η / (2.ρ.r) 
➢ vc  = 2400.η / (2.ρ.r) 
➢ vc = 2400 x 3.10-3 / (2.103 x 6.10-3) 
➢ vc = 2400 x 3.10-3 / 12 
➢ vc = 200 x 3.10-3 

➢ vc = 600.10-3 

➢ vc = 0,6 m.s-1. 
➢ vc = 3 x 0,2 = 3.vmoy. 

➔ La vitesse moyenne vmoy  est 3 fois plus faible que la vitesse critique vc. 
E. VRAI, voir réponse D. 
 
QCM 10 : ABE 
A. VRAI, pour mesurer la pression artérielle de façon indirecte, c’est-à-dire non-invasive, il est             

nécessaire d’utiliser un stéthoscope pour écouter les bruits, un système de gonflage pour faire varier               
la pression, d’un manomètre de mesure de pression et d’un brassard placé autour du bras (liste                
exhaustive).  

B. VRAI, il est important que le sujet soit allongé ou semi-assis avec le bras le long du corps et le                    
brassard situé sur l’artère humérale à hauteur du coeur. Ainsi, il n’existe aucune différence de               
hauteur, et donc de pression (en se basant sur la loi de Pascal), entre le coeur (pression qui nous                   
intéresse) et le bras (endroit où on la mesure). 

C. FAUX, l’apparition des premiers bruits (bruits de Korotkoff) entendus dans le stéthoscope sont             
brusques, aigus et d’intensité croissante et permettent de déterminer la pression artérielle            
systolique par lecture concomitante sur le tensiomètre, puisqu’il s’agit de la pression artérielle             
maximale au niveau de votre artère. C’est la disparition progressive des bruits qui nous permet de                
mesurer la pression artérielle diastolique. 

D. FAUX, lorsque la pression du brassard est supérieure à la pression artérielle diastolique et inférieure               
à la pression systolique, il existe un écoulement turbulent du sang dans l’artère humérale, créant               
alors des bruits que l’on perçoit dans le stéthoscope. Ces bruits sont appelés bruits de Korotkoff et il                  
en existe plusieurs types en fonction de la pression du brassard :  

- I : lorsque la pression du brassard correspond à la pression systolique, il y a apparition de                 
bruits aigus et d’intensité croissante.  

- II : bruits prolongés plus forts et soufflants.  
- III : son net, éclatant et vif.  
- IV : assourdissement et affaiblissement des bruits  
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- V : lorsque la pression du brassard est inférieure à la pression diastolique, le flux du sang                 
redevient laminaire, il n’y a donc plus de bruit audible.  

C’est lorsque la pression est supérieure à la pression systolique que l’artère est collabée et               
qu’aucun bruit n’est audible. 
E. VRAI, lorsque la pression du brassard est inférieure à la pression artérielle diastolique, l’écoulement              

du sang est de type laminaire, il n’y a plus de turbulence. Par conséquent, aucun bruit n’est audible                  
dans le stéthoscope.  

 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, à faible taux de cisaillement, on observe l’agrégation des globules rouges sous forme de               

rouleaux. A l’inverse, lorsque le taux de cisaillement est important, les rouleaux sont “cisaillés”, ils ne                
peuvent se former, ce qui induit une viscosité relativement faible. 

B. VRAI, la force induite par le sang sur la paroi est importante : on a une force de cisaillement                   
importante. En effet, la force de friction exercée par le fluide sur la paroi est importante, donc le                  
shear stress augmente : la viscosité augmente. De plus, dans les gros vaisseaux, le taux de                
cisaillement (shear rate) est plus faible, puisque le gradient de vitesse entre 2 lames de fluide                
consécutives est plus faible : les rouleaux de GR peuvent se former, ce qui concourt à une                 
augmentation de viscosité.  

C. FAUX, le taux de cisaillement tend à ramener les globules rouges vers le centre. Ainsi, il se forme                  
un manchon plasmatique acellulaire en périphérie responsable d’une rhéofluidification, c’est-à-dire          
une diminution des frottements contre la paroi. 

 
D. FAUX, l’effet Farheus-Lindquist caractérise l’évolution de la viscosité sanguine permise par le            

manchon plasmatique lors de la diminution du diamètre artériel. On a donc : 
- pour un diamètre supérieur à 1 mm : aucun effet Fahreus-Lindquist, l’épaisseur du             

manchon plasmatique est négligeable et la viscosité est constante. 
- pour un diamètre compris entre 1 mm et 10 µm : effet Fahreus-Lindquist observable              

avec une diminution de la viscosité suivant la diminution du diamètre, permise par la              
lubrification du manchon plasmatique d’épaisseur constante. 

- pour un diamètre inférieur à 10 µm : effet Fahreus-Lindquist dépassé, le manchon             
plasmatique (3 µm) prend trop de place dans le vaisseau, empêchant la bonne circulation              
des GR (7 µm). Ainsi, la viscosité augmente.  

E. VRAI, il existe 2 types de bifurcations de collatérales artérielles : 
- l’écrémage plasmatique (schéma de gauche) : la bifurcation prélève le sang en            

périphérie du vaisseau, c’est-à-dire dans la manchon plasmatique. Ainsi, le sang           
prélevé est riche en plasma et moins riche en globules rouges.  

- l’artériole à coussinet (schéma de droite) : la bifurcation prélève le sang dans le centre               
du vaisseaux et récupère ainsi un sang avec une plus importante proportion de GR et               
une plus faible proportion de plasma.  
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QCM 12 : BD 
A. FAUX, le débit sanguin est maximal pendant la systole, et minimal pendant la diastole, mais non nul !                  

En effet, pendant la systole, l’aorte, et notamment le segment ascendant, se gonfle et absorbe une                
partie de l’énergie du flux sanguin systolique. Lors de la diastole, elle se dégonfle et restitue                
l’énergie absorbée, créant ainsi un flux diastolique afin d’éviter un débit nul. 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, l’amortissement par l’aorte d’une partie de l’énergie systolique et sa restitution pendant la              

diastole permet justement de conserver un débit presque régulier au niveau des capillaires. Au              
contraire, en amont de l’aorte, à la sortie du ventricule gauche, le débit est maximal pendant la                 
systole et nul pendant la diastole. 

D. VRAI, par définition, la compliance des artères représente leur capacité à augmenter de volume              
sous l’effet de l’accroissement de la pression. Cette grandeur permet donc l’absorption et la              
restitution de l’énergie systolique pendant la diastole, préservant ainsi le débit du flux artériel              
sanguin. 

E. FAUX, le pouls est une onde de pression due au choc entre le sang éjecté par le coeur en systole et                     
la sang déjà présent dans l’aorte. Bien que la fréquence du pouls soit identique à la fréquence                 
cardiaque, sa vitesse de propagation est différente de la vitesse d’écoulement du sang. Le pouls               
radial correspond à cette onde de pression qui se propage au niveau de l’artère radiale. 

 
QCM 13 : A 
A. VRAI, on étudie la formule du débit molaire diffusif Jd, soit : Jd = -D.S’.ΔC/Δx. Lors d’une                 

augmentation de la différence de concentration ΔC entre les deux compartiments, on observe une              
augmentation du débit molaire diffusif Jd. Le débit molaire diffusif Jd est donc proportionnel à la                
différence de concentration ΔC. 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. FAUX, on étudie la formule du débit molaire diffusif Jd, soit : Jd = -D.S’.ΔC/Δx. Lors d’une                 

augmentation du coefficient de diffusion D, on observe une augmentation du débit molaire diffusif              
Jd. Le débit molaire diffusif Jd est proportionnel au coefficient de diffusion D. 

D. FAUX, par logique, si une molécule possède un rayon plus important, elle passe plus difficilement et                
moins rapidement à travers la membrane qu’une molécule plus petite. Elle a donc un débit molaire                
diffusif plus faible.  

→ Si on regarde la formule du coefficient de diffusion D (proportionnel à Jd) selon la loi                 
d’Einstein, on obtient : D = RTb = RT / (N.6.𝜋.η.r). On remarque que lors d’une augmentation du rayon                   
de la molécule (r), on observe une diminution du coefficient de diffusion et donc également du débit                 
molaire diffusif Jd. Le débit molaire diffusif Jd est inversement proportionnel au rayon de la molécule r. 
E. FAUX, ici, on parle de débit molaire diffusif exprimé en mol.s-1.  
 
QCM 14 : B 
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On étudie les flux entre les 2 compartiments IC et EC selon les compositions suivantes :  

 
 

A. FAUX, d’après les données de l’énoncé : PZ = 2.PY, soit la perméabilité diffusive de la molécule Z est                   
2 fois plus élevée que celle de Y. De plus, la différence de concentration est plus grande pour la                   
molécule Z que pour la molécule Y. Ainsi, le débit molaire diffusif étant proportionnel à la perméabilité                 
et à la différence de concentration selon la formule suivante : Jd = P.S.Δc, pour la même surface                  
d’échange S, le flux de Z est plus de 2 fois plus grand que celui de Y. 

B. FAUX, voir réponse A.  
C. FAUX, à t = équilibre, on a atteint l’équilibre des concentrations de part et d’autres de la membrane,                  

soit la moyenne des 2 concentrations initiales de la molécule X de chaque côté de la membrane. On a                   
donc XEQ qui correspond à la concentration de part et d’autres de la membrane à l’équilibre :  

➢ XEQ = (XEC + XIC) / 2 
➢ XEQ = (150 + 15) / 2 
➢ XEQ = 165 / 2 
➢ XEQ = 82,5 mM. 

D. VRAI, voir réponse C. 
E. FAUX, à l’équilibre, le flux net est nul, ce qui indique que la somme des flux est nulle puisqu’il s’agit                    

de 2 flux unidirectionnels de sens opposés (dont la somme vectorielle est bien nulle). Cependant,               
attention, il existe tout de même des flux diffusifs égaux de chaque côté, ils ne sont pas nuls!! 

 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, ici, on s’intéresse au déplacement des ions Na+ à travers la membrane. 

● D’après l’énoncé, on sait que : 
- Vexp = -34 mV 
- Veq (Na+) = 61 mV pour des concentrations physiologiques de part et d’autre de la               

membrane.  
● On a donc Vexp < Veq soit ΔV < 0. Grâce à la formule du courant I : I = (Vexp - Veq)/R, on sait                         

que le courant I est négatif : les cations vont entrer dans la cellule, ce qui correspond                 
alors à une dépolarisation pour augmenter le potentiel transmembranaire et le ramener            
vers le potentiel d’équilibre du sodium. Une entrée d’ions correspond bien à un influx.  

B. VRAI, le potentiel transmembranaire augmente ce qui correspond bien à une dépolarisation.. 
C. VRAI, ici, on s’intéresse au déplacement des ions K+ à travers la membrane. 
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● D’après l’énoncé, on sait que : 
- Vexp = -34 mV 
- Veq (K+) = -90 mV pour des concentrations physiologiques de part et d’autre de la               

membrane. 
● On a donc Vexp > Veq donc ΔV > 0. Grâce à la formule du courant I : I = (Vexp - Veq)/R, on                        

sait que le courant I est positif : les ions K+ vont ici sortir de la cellule afin de ramener                    
le potentiel transmembranaire proche de leur potentiel d’équilibre, qui est inférieur à celui             
observé expérimentalement. On aura donc un efflux d’ions positifs, qui induit une            
repolarisation voir une hyperpolarisation. 

D. VRAI, voir réponse C. 
E. FAUX, attention le potentiel de repos correspond au potentiel de membrane et donc au potentiel               

expérimental d’une cellule. Lors de l’ouverture d’un canal, l’ion se déplace pour ramener le potentiel               
de repos de la cellule vers son potentiel d’équilibre.  

 
QCM 16 : BE 
A. FAUX, le transport du soluté A se fait depuis l’intérieur de la cellule (où il est le moins concentré)                   

vers l’extérieur de la cellule (où il est le plus concentré). Ainsi, il se déplace dans le sens inverse de                    
celui imposé par le gradient de concentration (on rappelle qu’un gradient de concentration va du               
moins concentré au plus concentré et que par conséquent, la diffusion en soluté va du plus concentré                 
au moins concentré). Pour cela, il a alors besoin d’un apport d’énergie (transport actif) pour               
s’opposer aux lois de la diffusion passive. Dans le cas étudié ici, cette énergie est apportée sous                 
forme d’énergie potentielle permise par la répartition inégale des ions de part et d’autre de la                
membrane : il s’agit du principe de fonctionnement d’un co-transport. Ici, le soluté B se déplace de                  
manière passive de l’endroit où il est le plus concentré (EC) vers l’endroit où il est le moins                  
concentré (IC) et fournit l’énergie nécessaire au déplacement actif du soluté A.  

B. VRAI, le transport du soluté B se fait depuis l’extérieur de la cellule (où il est le plus concentré) vers                    
l’intérieur de la cellule (où il est le moins concentré). Ainsi, il se déplace dans le sens imposé par                   
son gradient de concentration, sans apport d’énergie nécessaire. Ce type de transport est bien              
un transport passif. 

C. FAUX, on peut voir que le transporteur fonctionne à l’aide de l’hydrolyse de l’ATP et sans                
intervention d’un autre soluté : il s’agit d’une pompe ATPase. 

D. FAUX, voir réponse C. 
E. VRAI, la diffusion facilitée représente un transport faisant intervenir une protéine de transport. Ici,              

les 2 transporteurs sont respectivement un co-transporteur et une pompe, 2 types de transport              
faisant intervenir une protéine de transport.  

 
Petit récapitulatif des différents types de transporteurs :  

UE3B - Colle 4 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020     14/27 



 
 
NB : la notion de canal est ambigüe car celui-ci est classable en tant que protéine de transport de                   
diffusion simple mais aussi facilitée. Quoi qu’il en soit, un canal ne correspondra jamais à du transport                 
actif nécessitant de l’énergie. 
 
QCM 17 : ADE 
Avant de répondre aux items, le mécanismes de sécrétion d’insuline est composé de plusieurs étapes. 
En post-prandial (c’est-à-dire après le repas), le taux de glucose augmente dans le sang. Il est capté par                  
les cellules bêta du pancréas : 

1. La concentration en glucose dans le sang étant plus élevée que celle dans la cellule béta de                 
Langerhans, le glucose entre dans la cellule par l’uniport GLUT2 par mécanisme passif de              
diffusion facilité . 

2. Grâce au phénomène de glycolyse, le glucose est transformé en énergie, ATP.  
3. L’augmentation d’ATP dans la cellule permet la fermeture des canaux potassique sensibles à             

l’ATP. 
4. L’accumulation d’ions K+ dans la cellule entraîne une dépolarisation membranaire, permettant           

l’ouverture des canaux calciques voltage-dépendants. 
5. L’entrée de calcium dans la cellule permet la sécrétion de l’insuline. 

 
  

A. VRAI, la protéine GLUT 2 fait partie des uniports qui transportent le glucose. 
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B. FAUX, l’ATP permet la fermeture des canaux potassiques sensibles à l’ATP. Les canaux             
calciques sont sensibles à la dépolarisation membranaire (on les qualifie de voltage-dépendant). 

C. FAUX, c’est l’inverse : la fermeture des canaux potassiques sensibles à l’ATP permet la              
dépolarisation de la membrane qui engendre l’ouverture des canaux calciques          
voltage-dépendants. 

D. VRAI, l’entrée de calcium par les canaux calciques voltage-dépendants permet la sécrétion            
d’insuline. En effet, une augmentation de la concentration calcique intracellulaire est impliquée dans             
de très nombreux processus de signalisation cellulaire, dont celui de l’exocytose des vésicules (dans              
le cas qui nous intéresse, des vésicules à insuline). 

E. VRAI, les sulfamides hypoglycémiants potentialisent la sécrétion d’insuline en fermant les canaux            
potassiques sensibles à l’ATP.  

 
QCM 18 : ABDE 
A. VRAI, le potentiel d’action est une variation stéréotypée du potentiel transmembranaire qui est utilisé              

comme signal par des cellules comme les neurones ou les cellules cardiaques.  
B. VRAI, un potentiel d’action se caractérise par plusieurs phases dirigées par les différentes             

conductances ioniques : 

 
 

Phases  Perméabilité 

Ascendante Perméabilité Na+ >> Perméabilité K+ 

→ influx Na+ 

Descendante  Perméabilité K+ >> Perméabilité Na+  
→ efflux K+ 

Passage sous le potentiel de repos 
(hyperpolarisation) 

Perméabilité K+ > Perméabilité Na+ 
→ efflux K+ 

Retour à valeur de repos  → fermeture des canaux K+ voltage-dépendants 

 
À l’arrivée du stimulus, lorsque le seuil d’ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants est             
dépassé, ces derniers s’ouvrent. On a alors une perméabilité des Na+ supérieure à la perméabilité               
K+ ce qui entraîne un influx d’ions Na+ en intracellulaire. 
➔ On observe alors une dépolarisation (visible en rouge sur le schéma), c’est la phase ascendante.  
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→ Par la suite, lorsque le seuil d’ouverture des canaux potassiques voltage-dépendants est             
dépassé (nécessite un stimulus plus important que le seuil sodique), ces derniers s’ouvrent. On a alors                
une perméabilité des K+ supérieure à la perméabilité Na+ ce qui entraîne un efflux d’ions K+ en                 
extracellulaire. 
➔ On observe alors une repolarisation (visible en bleu sur le schéma), c’est la phase descendante. 

 
C. FAUX, voir réponse B. 
D. VRAI, c’est la loi du tout ou rien, soit : 

- le stimulus est inférieur au seuil (proche de -50 mV), on n’observe pas l’apparition de               
potentiel d’action. 

- le stimulus est supérieur au seuil, on observe l’apparition d’un potentiel d’action ayant             
toujours la même intensité (quelque soit l’intensité du stimulus). 
 

E. VRAI, voici un schéma de la gaine de myéline entourant les neurones :  

 
➔ Grâce à la gaine de myéline (isolant électrique), la conduction devient saltatoire.  

Ainsi, la dépolarisation ne se fait qu’entre les noeuds de Ranvier ce qui augmente la vitesse de 
propagation du potentiel d’action.  

 
● La sclérose en plaque est une maladie auto-immune caractérisée par la présence de globules              

blancs qui attaquent la myéline entourant les axones.  
La myéline se faisant rare, le seuil de dépolarisation n’est plus atteint au noeud de Ranvier                
suivant. Par conséquent, on observe des arrêts de la propagation du potentiel d’action et donc               
des problèmes neurologiques.  

 
QCM 19 : AC 
A. VRAI, même au repos, il existe un relargage spontané d’acétylcholine au niveau de la jonction               

neuro-musculaire et par conséquent l’apparition d’une activité électrique que l’on nomme courant de             
plaque. 

B. FAUX, le curare (ou cobratoxine) est une drogue qui bloque sélectivement les récepteurs             
nicotiniques à l'acétylcholine. Ainsi, les récepteurs nicotiniques ne peuvent plus être stimulés et la              
transmission du potentiel d’action en post-synaptique est interrompue. 

C. VRAI, lors de la fixation de 2 molécules d’acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques, on              
observe une ouverture de ces derniers entraînant un influx de sodium dans la cellule. Cette entrée                
de sodium en intracellulaire provoque une dépolarisation de la membrane qui peut être à l’origine               
d’un potentiel d’action si son intensité est suffisante. 

 
D. FAUX, lors de l’arrivé du potentiel d’action au niveau de la membrane des tubules T, on observe : 
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➔ Une entrée d’ions calcium par l’ouverture des canaux calciques voltage-dépendants aussi           
appelés récepteurs à la dihydropyridine (DHP).  

➔ Dans un second temps, l’influx de calcium dans la cellule musculaire permet l’ouverture de              
canaux calciques calcium-dépendant appelés récepteurs à la ryanodine (RyR1) au niveau           
des citernes terminales du réticulum permettant alors une importante libération de calcium            
supplémentaire. Leur activation n’est donc pas permise directement grâce au potentiel d’action            
mais par l’influx de calcium qui en résulte. 

 
 

E. FAUX, le calcium vient se fixer au niveau de la troponine C sur les chaînes d’actine. Cette                 
interaction entre l’ion Ca2+ et la troponine C est nécessaire au phénomène de contraction musculaire :                
elle permet plus précisément de libérer le site de fixation de la myosine sur l’actine.  

 
QCM 20 : ACD 
Tableau récapitulatif des blocs de conduction en fonction de leur origine : 

Bloc de conduction pré-synaptique Bloc de conduction post-synaptique 

Pathologies impactants les étapes avant la 
libération des vésicules d’Ach dans la fente 

synaptique. 

Pathologies impactants les étapes au niveau de la 
fente synaptique ou les récepteurs 

nicotiniques. 

Intoxication Mg2+ → compétition Mg2+ et Ca2+ qui 
empêche l’exocytose des vésicules d’Ach 

Gaz de combat (organophosphoré) → inhibiteur 
de l’AchE 

Toxine botulique → interaction avec SNARE et 
bloque la fusion des vésicules d’Ach Myasthénie → Ac anti-récepteurs nicotinique 

Lambert-Eaton → Anticorps 
anti-synaptotagmine  

 
A. VRAI, en effet, la synaptotagmine est une protéine vésiculaire sur laquelle se fixent 2 ions Ca2+ pour                 

provoquer la fusion de la vésicule avec la membrane pré-synaptique et ainsi, l’exocytose de              

UE3B - Colle 4 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020     18/27 



l’acétylcholine dans la fente synaptique. Un anticorps anti-synaptotagmine bloque donc la           
transmission du signal au niveau pré-synaptique : on parle de bloc de conduction pré-synaptique. 

B. FAUX, le magnésium est un compétiteur du Ca2+ qui empêche la libération d’acétylcholine du              
compartiment pré-synaptique vers la fente synaptique. Ainsi, une intoxication au magnésium           
provoque un bloc de conduction pré-synaptique. 

C. VRAI, l’acétylcholinestérase permet la dégradation de l’acétylcholine (en choline et acide acétique)            
au niveau de la fente synaptique. Son inhibition empêche cette dégradation et provoque une              
accumulation d’acétylcholine dans la fente synaptique, ce qui provoque une désensibilisation des            
récepteurs nicotiniques présents sur la membrane post-synaptique. On parle alors de bloc de             
conduction post-synaptique. 

D. VRAI, la toxine botulique interagit avec le complexe SNARE en empêchant la libération des vésicules               
d’acétylcholine, il s’agit bien d’un bloc de conduction pré-synaptique. 

E. FAUX, on appelle bloc de conduction pré-synaptique tout événement empêchant la transmission du             
signal précédant la libération des vésicules d’acétylcholine dans la fente pré-synaptique, c’est-à-dire            
toutes les étapes depuis la formation des vésicules d’acétylcholine jusqu’à leur libération dans la fente               
synaptique. Ainsi, une pathologie inhibant la libération des vésicules d’acétylcholine est un bloc             
de conduction pré-synaptique. 

 
QCM 21 : ABE 
A. VRAI, contrairement à un acide fort, un acide faible ne se dissocie pas complètement dans l’eau : il                  

présente une constante d’acidité Ka d’autant plus faible que l’acide est faible. Un acide fort, quant à                 
lui, présente un Ka tellement important que son pKa tendra vers zéro, et pourra même être négatif.  

➔ NB : tous les acides minéraux tels que le HCl sont des acides forts, tandis que les acides                  
présentant le groupement -COOH sont des acides faibles. 
 

B. VRAI, on connaît le pKa du couple qui est de 4,8. On connaît également le pH de la solution après                    
ajout de l’acide acétique qui est de 5,2. L’acide acétique étant un acide faible on utilise la formule de                   
l’acide faible : pH = ½ (pKa - log C) 

On développe : pH = ½ (pKa - log C) 
● pH = ½ pKa - ½ log C 
● - ½ log C = pH - ½ pKa 
● - log C = 2.pH - pKa  
● - log C = 2 x 5,2 - 4,8 = 5,6 ↔ log C = - 5,6.  

 
● On utilise les aides au calcul pour retrouver la valeur de C : 

- On nous donne log (2,5) = 0,4 
- On sait que log (10-6) = - 6  

● - 6 + 0,4 = - 5,6 donc log C = log (2,5) + log (10-6)  
● log C = log (2,5 x 10-6) 
● C = 2,5.10-6 mol/L = 2,5 µmol/L. 

C. FAUX, cf B. 
D. FAUX, le pH de la solution est de 5,2 et le pKa du couple est de 4,8 : c’est la forme basique                      

CH3COO- qui prédomine dans la solution. 
Rappel : 
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E. VRAI, les bases présentes dans la solution vont fixer les H+ libérés par l’acide chlorhydrique, au début                 

elles vont tamponner la solution puis vont être dépassées par la quantité de protons qui se retrouve                 
donc libre (fixée à l’eau) et fait diminuer le pH. 

 
QCM 22 : C 
Commençons par placer nos couples redox sur une échelle : à gauche les oxydants, et le plus fort                  
(celui avec le plus haut potentiel) est en haut. A droite, on place les réducteurs, le plus fort (potentiel                   
le plus bas) est en bas. 

A. FAUX, si on utilise l’échelle : on trouve les couples, une fois repérés, on fait réagir l’oxydant le plus                   
fort avec le réducteur le plus fort soit Au3+ avec Zn, avec la règle du gamma. En effet, la règle du                     
gamma nous indique qu’une réaction possède une enthalpie libre négative, c’est-à-dire qu’elle est             
spontanée.  

B. FAUX, les réactifs sont les bons mais il faut équilibrer les charges!!  

→ On écrit les demi-équations : 
● Au3+ + 3e- ⇋ Au 
● Zn ⇋ Zn2+ + 2e- 

→ On équilibre ensuite les électrons entre les demi-équations : 
● 2 (Au3+ + 3e- ⇋ Au) 
● 3 (Zn ⇋ Zn2+ + 2e-) 

→ On somme ensuite les demi-équations en faisant bien réagir l’oxydant le plus fort des deux couples                 
avec le réducteur le plus fort : 

● 2Au3+ + 3Zn (+6e-) → 2Au + 3Zn2+ (+6e-) 
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● Les 6 électrons s’annulent entre eux. 
C. VRAI, on utilise la règle du gamma : on voit que le Fe peut réagir spontanément avec l’Ag+. 

D. FAUX, on utilise la règle du gamma : on voit que le Fe2+ réagit spontanément avec le Zn, donc la                    
réaction ne nécessite pas d’apport d’énergie pour avoir lieu. 

E. FAUX, cf item C. 
 
QCM 23 : B 
A. FAUX, rappel sur la constitution d’une pile : 

 
● La cathode est l’électrode où a lieu la réaction de réduction : elle correspond ici à l’électrode                 

cuivre (Cu2+ + 2e ⇆ Cu). 
● L’anode est l’électrode où a lieu la réaction d’oxydation (libération des électrons), elle             

correspond ici à l’électrode de zinc (Zn(s) ⇆ Zn2+ + 2e). 
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B. VRAI, l’électrode zinc correspond donc à l’anode de la pile, où sont libérés les électrons : on a donc à                    
ce niveau une réaction d’oxydation du Zn : Zn(s) → Zn2+ + 2e 

C. FAUX, cf item A : 

 
● Les électrons sont libérés au niveau de l’anode de zinc, et se dirigent vers la cathode de                 

cuivre où ils permettent de réduire de Cu2+ en Cu.  
● Mais attention le sens conventionnel du courant est l’inverse du sens de déplacement des              

électrons !  
→ Ainsi, le sens du courant électrique va de la cathode vers l’anode, c’est-à dire de                
l’électrode de cuivre vers l’électrode zinc. 

D. FAUX, au niveau de la cathode, les ions Cu2+ sont réduits par les électrons issus de la réaction                  
d’oxydation du zinc et forment ainsi du cuivre. Le SO4

2- n’a rien à voir dans la réaction                 
d’oxydo-réduction, c’est un ion spectateur qui permet de maintenir le nombre de charges négatives              
de chaque côté de la pile. 

E. FAUX, dans l’item A on a déterminé les demi-équations de chaque demi-pile : 

 
→ L’équation globale de la réaction d’oxydo-réduction de la pile s’écrit donc ainsi : 

Zn(s) + Cu2+
(aq)

 + SO4
2- → Cu(sol) + Zn2+

(aq) + SO4
2-.  

 

→ Il ne faut pas oublier l’ion SO4
2- de part et d’autre de l’équation : en tant que ion spectateur, il n’est                      

pas consommé/transformé et doit figurer des deux côtés de l’équation. 
 
QCM 24 : E 
A. FAUX, attention, le pH ne possède pas d’unité, mais l’intervalle est correct. 
B. FAUX, le suc gastrique est un liquide biologique, or il possède un pH acide (1,6 < pH < 1,8). 
C. FAUX, une solution tampon est obtenue à la demi-équivalence d’une réaction entre :  
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● une base forte et un acide faible. 
● une base faible et un acide fort. 

D. FAUX, c’est la définition du pouvoir tampon. Celui-ci dépend de  
➢ La concentration de la solution tampon 
➢ La capacité, qui est d’autant plus grande que le pH de la solution est proche du                

pKa du couple tampon.  
E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 25 : BE 
A. FAUX, à cette altitude le dioxygène est beaucoup plus faible qu’à l’altitude de Bordeaux, ainsi, afin                

de pouvoir avoir un apport de dioxygène suffisant pour le bon fonctionnement de son métabolisme,               
Paul doit augmenter sa fréquence respiratoire et donc se placer en hyperventilation. Cette             
hyperventilation va avoir comme incidence d’expirer une quantité plus importante d’acide volatils,            
entraînant une altération de l’équilibre acido-basique. Il se trouve alors : 

➢ en alcalose : par un déficit en CO2 dans son organisme puisqu’il en expire trop.  
➢ de type respiratoire : parce que la perturbation est d’origine respiratoire,           

cherchant à compenser un défaut de dioxygène ambiant. 
B. VRAI, afin que son métabolisme puisse fonctionner il doit augmenter sa fréquence respiratoire afin              

de capter dans l’air ambiant plus de dioxygène naturellement en défaut à cette altitude.  
C. FAUX, l'hyperventilation induite par le défaut de dioxygène le force à éliminer plus de CO2. Il voit                 

donc sa PCO2 diminuer. Si on place sur le diagramme de Davenport le trouble acido-basique qu’il                
subit, on obtient le diagramme suivant :  

➢ On part d’un pH normal avec une valeur de PCO2  normale de 40 mmHg.  
➢ Une fois arrivé à Cusco, il hyperventile et élimine une quantité plus importante d’acide volatil               

CO2. 
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➢ Sa PCO2 diminue (flèche rouge), on se déplace sur le diagramme à l’isobare inférieure et il se                 
trouve en alcalose respiratoire. La situation étant prise à sa sortie de l’avion, Paul n’a pas eu le                  
temps de s’adapter à ce trouble → il n’y a donc pas eu de compensation, le pH est augmenté.  

D. FAUX, Carmen est habitante de Cusco, elle s’est adaptée à vivre à cette hauteur puisque la                
perturbation est chronique. Ainsi, afin de compenser le trouble respiratoire, son métabolisme s’est             
adapté à cette situation.  

➢ Pour compenser un trouble d’origine respiratoire, seule une compensation         

métabolique est possible, passant par l’élimination ou la réabsorption rénale de           
bicarbonates. 

Pour compenser cette alcalose respiratoire, Carmen va excréter plus de bicarbonates par le rein.              
Cette perte d’ions basiques va permettre de rectifier le pH afin qu’il reste compris dans les normes                 
physiologiques (7,38 - 7,42). On aura alors le diagramme de Davenport suivant :  
➢ La première flèche renvoie à la perturbation, à savoir le déplacement à l’isobare inférieure 
➢ La deuxième flèche représente l’adaptation : afin de contrer cette augmentation du pH, les reins               

vont augmenter l’excrétion de HCO3
- permettant la chute du pH, on se déplace donc sur la                

DNE inférieure.  
→ Ainsi, l’adaptation à la haute altitude passe par la modification des valeurs physiologiques de PCO2                
et de [HCO3

-] afin de conserver un pH normal. 
E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 26 : B 
A. FAUX, la filtration glomérulaire est un processus unidirectionnel sous l’effet de la pression             

glomérulaire. Il est donc passif car ne requiert pas d’énergie et se fait selon les forces en présence. 
B. VRAI, la perméabilité du filtre glomérulaire est maximale pour les molécules de moins de 10 kDa, et                 

nulle pour les molécules de plus de 70 kDa.  
→ En effet, le filtre glomérulaire est constitué de trois filtres en série, dont la membrane basale qui                  
retient les macromolécules, et les cellules épithéliales qui laissent passer des molécules plus ou moins               
grosses en modulant leurs fentes de filtration. 
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C. FAUX, au contraire l’ultrafiltrat glomérulaire contient plus d’anions que la plasma sanguin et moins              
de cations, et ce pour palier au faible taux d’anions protéiques dont la plupart n’a pas passé le filtre                   
glomérulaire (la plupart des protéines correspondent à des macromolécules > 70 kDa). 

D. FAUX, la pression nette de filtration est la résultante des pressions hydrostatiques et oncotiques qui               
s’exercent au niveau du filtre glomérulaire. Lorsqu’elle est positive, on observe une filtration (le sang               
est filtré vers la capsule), lorsqu’elle est négative on observe à l’inverse une réabsorption (flux de                
la capsule vers les capillaires). 

→ La PNF dépend :  
● De la pression hydrostatique du sang (PSG). La pression hydrostatique de l’ultrafiltrat            

contenu dans la capsule (PCA) est normalement inférieure à la PSG. Cette différence de pression               
hydrostatique favorise une filtration (vers la capsule). 

● De la pression oncotique du sang ( SG), qui est élevée (due à la présence de protéines). La      π            
pression oncotique dans la capsule ( CA) est considérée comme nulle, car l’ultrafiltrat contient     π         
très peu de protéines (macromolécules). Cette différence de pression oncotique favorise une            
absorption (vers les capillaires sanguins). 

 
 

Ainsi :  PNF = (PSG - PCA) - ( SG- CA), avec CA 0.π π π ≈  
PNF = PSG - PCA - SG.π  

→ Une hyperprotidémie caractérise une concentration excessive de protéines dans le sang. 
→ Si la concentration en protéines augmente dans le sang, alors la pression oncotique du sang                
augmente SG augmente aussi.π  
→ Ceci entraîne donc une baisse de la PNF d’après la formule ci-dessus (et par extension une baisse                  
du DFG). 
 
E. FAUX, le débit de filtration glomérulaire (DFG) se calcule ainsi : DFG = 0,2 x débit plasmatique                 

rénal. 
● 0,2 représente la fraction de filtration : 20% du plasma entrant dans l’artériole afférente est               

filtrée dans la capsule. 
● Le débit plasmatique rénal est normalement d’environ 605 mL/min pour les deux reins. 

 
Dans l’item, on nous donne le débit sanguin pour un rein, il ne faut pas oublier de le multiplier par deux                     
pour obtenir celui des deux reins ! On trouve ainsi 2 x 200 = 400 mL/min pour les deux reins.  
 
→ Il faut maintenant prendre la part de plasma du sang, étant donné que seul le plasma est filtré à                    
travers le glomérule. En effet, en conditions physiologiques, les globules rouges ne sont pas              
supposés traverser ce filtre glomérulaire. On sait que l’hématocrite (la proportion du volume occupé              
par les GR dans le sang) est de 40%, donc le volume de plasma dans le sang est de 60%.  
Ainsi, pour l’ensemble des deux reins, le débit plasmatique rénal est de : 

UE3B - Colle 4 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020     25/27 



➢ Dplasmatique = Dsanguin x 0,6 
➢ Dplasmatique = 400 x 0,6 
➢ Dplasmatique = 240 mL/min (un débit plus faible que la normale) 

 
Ainsi, pour l’ensemble des deux reins : 
➢ DFG = 0,2 x débit plasmatique rénal 
➢ DFG = 0,2 x 240 
➢ DFG = 48 mL/min. 

 
QCM 27 : CD 
A. FAUX, la première partie du tube contourné distal est imperméable à l’eau, il n’y a donc pas de                  

réabsorption d’eau dans cette partie, tout comme dans la branche ascendante de l’Anse de Henlé. 
B. FAUX, le tube contourné distal permet la réabsorption du Na+ et du Cl-, ainsi que l’excrétion du K+.                  

La réabsorption du K+ se fait dans la branche ascendante de l’anse de Henlé. 
C. VRAI, dans la branche ascendante de l’anse de Henlé, il y a réabsorption de sodium sans                

réabsorption d’eau. L’urine primitive contenue dans le tubule se retrouve alors diluée dans cette              
partie puis le nombre d’ions diminue sans variation de la quantité d’eau. D’autre part, dans la                
première partie du TCD, l’osmolarité diminue du fait de la réabsorption de Na+ et de Cl- sans                 
réabsorption d’eau.  On a donc bien une dilution du contenu du tubule rénal. 

D. VRAI, le Facteur Natriurétique Auriculaire FNA, agit sur : 
➢ le glomérule par vasoconstriction de l’artériole efférente et vasodilatation de          

l’afférente, ce qui permet une augmentation du DFG sans augmentation du débit            
sanguin rénal.  

➢ le tube contourné distal, en inhibant la réabsorption de sodium et en bloquant les              
canaux sodiques des cellules principales. 

➢ le tube collecteur, par blocage des canaux sodiques des cellules principales. 
→ D’autre part, le tube contourné distal est sensible à l’ADH ou Hormone Anti-Diurétique qui favorise                
la réabsorption d’eau, ainsi qu’à l’aldostérone qui favorise la réabsorption du Na+. 
E. FAUX, ce sont les cellules principales qui sont chargées de l’échange de Na+ et de K+ à travers                  

des canaux sur la membrane apicale. En revanche, les cellules intercalaires agissent sur la              
sécrétion d’H+ et la réabsorption des bicarbonates (elles sont importantes pour le cours du              
Professeur Dupin sur les tampons de l’organisme). 

 
QCM 28 : AD 
A. VRAI, en cas d’augmentation de la volémie ce sont des récepteurs extrarénaux qui vont détecter la                

variation de la volémie (au niveau de l’oreillette droite par distension des myocytes). Les récepteurs               
rénaux permettent de détecter une hypovolémie et ainsi d’activer le système rénine angiotensine             
aldostérone (SRAA). 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. FAUX, il existe deux systèmes pour réguler la volémie :  
 
→ Cas d’une hypovolémie : 

● Récepteurs rénaux, ils mettent en jeu le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) 
● SRAA → il faut retenir que ce système provoque 4 effets : 

○ Réabsorption tubulaire de Na+  
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○ Sécrétion d’aldostérone qui agit sur le tubule collecteur et sur les cellules principales du              
TCD 

○ Vasoconstriction artériolaire au niveau du glomérule 
○ Stimulation de la soif 

➢ Diminution de la natriurèse. 
 
→ Cas d’une hypervolémie : 

● Récepteurs extrarénaux, ils mettent en jeu le facteur atrial natriurétique (FNA) au niveau du              
coeur 

● FNA → c’est une hormone polypeptidique synthétisée au niveau de l’oreillette droite du coeur 
○ Au niveau proximal : vasodilatation de l’artère afférente et vasoconstriction de l’artère            

efférente, ce qui induit une augmentation du débit de filtration glomérulaire sans            
augmentation du débit sanguin rénal. 

○ Au niveau distal : bloque les canaux Na+ des cellules principales du TCD et du tubule                
collecteur et augmente ainsi l’excrétion de Na+. 

○ En dehors du rein : inhibe la libération d’aldostérone ; diminue la libération d’ADH ;               
diminue la soif. 

➢ Augmentation de la natriurèse.  
D. VRAI, voir réponse C. 
E. FAUX, voir réponse C. 
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