
UE   3  B   :   Concours 2013  
Ceci est une correction faite par l'équipe des tuteurs d'UE3, elle ne constitue 
donc en rien un corrigé officiel.

QCM 1 : ACD
A- VRAI: les variables régulées ou asservies dépendent du bilan de une ou 
plusieurs fonctions.
B- FAUX: les afférences transmettent les informations du capteur (au niveau 
des organes) au centre. Les efférences vont du centre aux effecteurs.
D- VRAI : les valeurs des variables régulées s'écartent de leur valeur de 
consigne lors des activités transitoires de l'organisme. Lors de l'état basal, ces 
variables reviennent chacune à leur valeur de consigne (caractérise 
l'homéostasie).
E- FAUX : les variables régulées varient autour d'une consigne et leur variation
génère des symptômes.

QCM 2 : BCDE
A- FAUX: la sueur est une perte d'eau> perte de sels. Donc le sujet perd de 
l'eau et des osmoles donc on a une diminution du pool sodé (nombre 
d'osmoles).
B- VRAI: lors de la sudation il y a perte de liquide hypoosmolaire. Donc on a 
une diminution de volume en extracellulaire et une hyperosmolarité 
extracellulaire. On aura donc un mouvement d'eau de l'IC vers l'EC pour 
rétablir l'équilibre des concentrations entre les 2 compartiments. Donc on a une 

déshydratation intracellulaire.
Déshydratation EC + déshydratation IC= déshydratation globale.
C- VRAI: Le sujet perd du liquide en suant donc la volémie diminue 
(hypovolémie). Ainsi on a une diminution de  son poids corporel (item E).
D- VRAI: en suant le sujet perd des osmoles et il n'a aucun apport lors de son 
exercice donc le bilan des osmoles est négatif. Cela explique le fait qu'il faille 
boire de l'eau pure + du sel pour pouvoir récupérer une hydratation normale 
après l'exercice.

QCM3     : CDE
Le volume du compartiment plasmatique augmente et son osmolarité aussi, 
donc le sujet gagne plus de sel que d'eau.
A- FAUX : l'eau se déplace du compartiment le moins concentré vers le plus 
concentré pour équilibrer les concentrations. Donc l'eau se déplace du 
compartiment interstitiel vers le compartiment plasmatique (d'osmolarité 
augmentée). 
B- FAUX : le volume d'eau IC est diminué ! Cf A.
C- VRAI : l'osmolarité augmente donc le sujet gagne du sel, sa quantité 
d'osmoles augmente (bilan positif).
D- VRAI : le sujet gagne de l'eau, sa volémie augmente donc son poids 
augmente.
E- VRAI : l'eau quitte le compartiment interstitiel pour aller vers le 
compartiment vasculaire. Donc la concentration augmente dans le 
compartiment interstitiel. Il faut donc équilibrer les concentrations entre les 
compartiment interstitiel et IC, donc l'eau quitte le milieu IC pour aller en EC. 
On a bien une déshydratation cellulaire, associée à un hyperhydratation EC. 

QCM4 : BDE
Rappel : 
état stable = tous les bilans sont nuls.
État transitoire = un bilan ou plus n'est pas nul.
A- FAUX : bilan positif donc non nul, donc ce n'est pas un état stable.
B- VRAI : par opposition à l'état post-prandial où on met en réserve tous les 
nutriments ingérés, en produisant de la chaleur entre autre par coupure de 
molécules etc.
C- FAUX : l'activité physique, même modérée n'est pas un état stable, 
catabolisme > anabolisme, bilan positif de chaleur par exemple par dégradation
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de protéines.
D- VRAI : anabolisme > catabolisme, pour reconstruire les protéines 
dégradées.
E- VRAI : rappel, homéostasie = maintien de grandeurs physiques à leur 
valeur de consigne. 

QCM 5 : CDE
A- FAUX, le pH est une variable régulée.
B- FAUX, les poumons éliminent le seul acide volatil, l'acide carbonique.

QCM 6 : BCE
A- FAUX, le bilan d'H+ se positive au contraire, puisqu'ils ne sont plus 
éliminés dans les urines.
D- FAUX, l'acidose METABOLIQUE s'installe avec hyperpnée.
E- VRAI, les bicarbonates sont utilisés pour tamponner les H+ qui 
s'accumulent (ils se combinent avec les H+ pour éviter une acidose trop 
importante) donc leur concentration et leur nombre diminue.

QCM 7     :   BD
Pour calculer le pH des solutions, il faudra toujours prendre en compte le 
volume total de solution ! 
AF= Acide Fort ; BF = Base Forte ; Af = Acide faible ; Bf = Base faible.
CA= Concentration Acide ; CB= Concentration Base ; VTOT= Volume TOTAL. 

1dm3 = 1L

A. FAUX. On a 0,2 L d'AF et 0,8 L d'eau : on a donc 1L de solution. Et CA = 1 
mol/L dans 0,2L. 
La concentration d'acide dans le volume total de solution est : 
C' = (CA.VA)/ VTOT = (1.0,2)/1 = 0,2 mol/L. 

PH d'une solution d'AF     : pH = -log C
→ pH = -log 0,2 = -(-0,7) = 0,7. 

→ pH ≠ 1
B. VRAI. On a autant de BF que d'AF dans cette solution : on a dont bien un 
pH de 7.
C. FAUX. C' = (VAF. CAF)/ VTOT = (1.1)/2 = 0,5 mol/L

pH = -log 0,5 = - (-0,3) = 0,3. 
D. VRAI.

PH d'une solution de BF : pH = 14 + log C

C' = (CBF.VBF)/ VTOT = (0,5.1)/ 1 = 0,5 mol/L
→ pH = 14 + log 0,5 = 14 + (-0,3) = 13,7. 
E. FAUX. Ce sont les espèces faibles qui forment des sels ! 
Ici, la phrase aurait été juste dans ce sens «  mise en solution d'une base faible 
et de l'un de ses sels qu'elle forme avec un acide fort constitue un mélange 
tampon. 

QCM 8 : BE
A, B : Le potentiel du cuivre (0,34V) est supérieur au potentiel du zinc (-
0,76V) donc l'oxydant le plus fort est l'ion cuivre, et il réagit spontanément 
avec le zinc, le réducteur le plus fort.
La réaction spontanée est la suivante : Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq)
Le cuivre est donc à la cathode et le zinc à l'anode.
C, D : E(V)=E°+RT/nF.ln(Ox)/(Red) et E°=0,34-(-0,76)=1,1V
Donc E(V)=1,1+0,59/n.ln[Zn2+]/[Cu2+], il ne faut pas oublier le n, qui 
correspond au nombre d'électrons échangés.
Ici on a donc E=1,1+0,59/2.ln[Zn2+]/[Cu2+] !
E : VRAI. En remplaçant dans la formule, on obtient E=1,1+0,59/2.ln1/1, or 
ln1=0 donc E=1,1+0=1,1V

QCM   9 :   A
B. FAUX, la pression artérielle est indépendante des dimensions (PA éléphant
≈ PA souris...)
C. FAUX, la dépense de fond est normalement fixe chez un sujet donné. C'est
le minimum irréductible, en conditions basales (repos, à jeûn, température de
neutralité thermique...).
D. FAUX, idem.
E. FAUX, métabolisme de base = dépense de fond / surface corporelle. Donc il
est dépendant de la surface corporelle.

QCM   10   : D
M = 180 W ; M' = 180/1,80 = 100 W/m2
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A. FAUX, le métabolisme de base (donc au repos) chez un sujet normal est de
45-50 W/m2. Si le sujet était au repos on mesurerait un métabolisme (de base)
de 50 x 1,80 = 90 W < 180 W.
B. FAUX, ce n'est pas son métabolisme de base, puisque M = 180W n'est pas la
dépense de fond car n'est pas mesuré en conditions basales (pas au repos).
C. FAUX, la dépense de fond n'est pas proportionnelle à la masse, donc celle-ci
ne rentre pas dans le calcul.
D. VRAI, la dépense de fond est normalement aux alentours de 90W < 180W
mésurés.
E. FAUX, le métabolisme de base est égal à la dépense de fond rapportée à la
surface corporelle, donc il n'est pas égal à la dépense de fond.

QCM 11 : DE
A- FAUX: la sudation à elle seule n'est pas un mécanisme de thermorégulation:
seule la sueur évaporée (donc l'évaporation) permet la thermorégulation.
B- FAUX: le frisson est un mécanisme de production de chaleur efficace à 
mise en place rapide donc à court terme.
C- FAUX: la phrase du cours dit « la température du sang veineux efférent est 
toujours supérieure à celle du sang artériel à l'exception de la peau ». Ici, on 
considère les organes internes, donc la température du sang veineux efférent 
qui en sort sera toujours supérieure à celle du sang artériel afférent.
D-  VRAI,  si  on  reprend  le  schéma  du  cours,  la  pente  de  la  courbe  du
métabolisme est  plus importante quand la température diminue.  On dépense
plus d'énergie à lutter contre le froid.

QCM   12   :   B
A.  FAUX,  l'organisme est  dépassé,  il  ne  peut  pas  maintenir  sa  température
centrale constante d'où le fait qu'elle soit très élevée.
B.  VRAI, l'évaporation ne peut pas se faire car Tcut = Tamb  et l'air saturé en
vapeur d'eau  donc la chaleur produite lors de l'exercice physique ne peut pas
s'évacuer par évaporation. Le sujet est donc en hyperthermie.
C. FAUX, Tcut = Tamb donc il en peut pas évacuer de la chaleur à travers la peau.
D. FAUX, l'évaporation ne peut pas se faire car l'air est saturé en vapeur d'eau.
E.  FAUX,  Trectale  = 39°C suite à l'activité de l'organisme dont la régulation de
température  centrale  est  dépassée :  hyperthermie.  Mais  il  n'y  a  pas
d'augmentation de la valeur de consigne de la température centrale donc pas de
fièvre.

QCM 13     :   D
Il s'agit d'appliquer l'équation de conservation du débit (l'artère est rigide, donc
considérée  indéformable).  Sachant  que  l'énoncé  considère  directement  la
vitesse moyenne : si la section du conduit diminue de moitié, la vitesse doit être
multipliée par 2.

QCM 14 : AE
BCD-FAUX : Les quatre conditions nécessaires au théorème de Bernoulli 
sont :

• fluide parfait (non visqueux, sans frottement)
• fluide incompressible (masse volumique constante)
• fluide en régime laminaire (vitesses des lames parallèles au sens 

général, profil parabolique)
• débit constant (mouvement permanent : Q1=Q2 donc S1v1=S2v2) donc 

l'équation de continuité est vérifiée.
Le  théorème de  Bernoulli exprime  donc  que  pour  un  fluide  respectant  ces
conditions, la charge « X » se conserve tout au long de la conduite. L'énergie
mécanique totale est conservée. Ainsi pour deux points situés sur une même
ligne de courant, on a : p1 + ρgz1 + ½ρv²1 =  p2 + ρgz2 + ½ρv²2

QCM 15     : E
ΔP1 =  ΔP2, car nous sommes dans un circuit laminaire en parallèle donc les
pertes de charge dans les deux conduits sont identiques (ΔP est assimilé à V
dans le circuit électrique). 
R1Q1 = R2Q2 . Comme Q1 = Q2 , on se retrouve avec R1 = R2. 

8η

π⋅r4⋅Δ l=R        Donc : 
8η

π⋅r14⋅Δ l1=
8η

π⋅r24⋅Δ l2

1

r24
⋅Δ l1=

1

r24
⋅Δ l2 On simplifie les constantes

S=
π D²

4
=π

(2r ) ²
4

=π
4r²
4

=π r² et S²=π ²r4 donc on a :

Δ l1π

S1²
=

Δ l2 π

S2²
(π au numérateur compense le π² du dénominateur pour qu'on

ait bien au final π.r^4)
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On simplifie les π : 

Δ l1
S1²

=
Δ l2
S2²

Et comme S1 = 2S2, on remplace :
Δ l1

(2S2) ²
=

Δ l1
4S2²

=
Δ l2
S2²

Δ l1
4

=
Δ l2
1

doncΔ l1=4 Δ l2

QCM 16     : ABCDE  
A- VRAI, La viscosité dépend de la composition du sang ( Hématocrite, 
protéines plasmatiques) et du calibre vasculaire. 
B- VRAI 
C-VRAI, Le sang est une fluide non nwetonien, la viscosité dépend donc du 
taux de cisaillement.
E-VRAI, Les différents types de bifurcations artérielles modulent 
l'hématocrite, donc la viscosité sanguine. 

QCM 17     : BCD  
A- FAUX, se manifeste dès que le diamètre des vaisseaux devient inférieur à
1mm.
E- FAUX, les  artères  à  coussinet  ont  un  orifice  proche  de  l'axe  central  de
l'artère.  Le  sang  dérivé  est  prélevé  est  donc  riche  en  GR.  L'écrémage
plasmatique prélève le sang en périphérie, ce qui permet d'avoir un sang moins
riche en GR et donc moins visqueux.
QCM 18:BC
A. FAUX. Augmentation de la pression dynamique
B. VRAI. Les artères à la sortie de l'aorte sont de très forte compliance, c'est à 
dire que quand il y a de grande pression (comme par exemple, une systole 
ventriculaire), elles vont se dilater, se qui va avoir pour effet de "stocker" le 
sang dans ces artères. Une fois que la systole est fini (fermeture de la valve 
aortique), la pression diminue, les artères reprennent leur diamètre initial, et 
éjectent le sang qu'elles avaient emmagasiner pendant la diastole. Cela permet 
de mimer un flux sanguin continu pour l'organisme (parce qu'il a besoin d'être 
perfusé en continu). C'est l'effet Windkessel.
C. VRAI. Le débit du coeur est plus important que celui des artères élastiques.
D. FAUX. Une onde de pouls est une onde de pression, tandis que le flux 
sanguin aortique est une onde de flux : l'onde de pression va d'ailleurs 
beaucoup plus vite, et c'est celle que l'on ressent quand on prend les pouls à un 

bonhomme.

QCM 19 : ABCD

QCM   20   :   C
A- FAUX, en utilisant la loi de Nernst qui est Veq= RT/zF ln (ion ext)/(ion int) 
on trouve pour la cellule A  VeqA= RT/zF ln 14/140 et pour la cellule B VeqB= 
RT/zF ln140/140  or ln 140/140= ln1=0 d'ou le potentiel d'équilibre de A est 
supérieur au potentiel d'équilibre de B
B- FAUX, l'ouverture des canaux chlore va vouloir faire tendre le potentiel 
vers le potentiel de repos qui est ici -50 mV le potentiel en A étant de 14mV >-
50 mV on aura une hyperpolarisation ; le potentiel en B etant de 140 mV> -50 
mV on aura aussi une hyperpolarisation.
C- VRAI, Le potentiel de repos n'est pas modifié par l'ouverture/fermeture des 
canaux.
D- FAUX, Vers le potentiel d'équilibre des ions chlores.
E- FAUX

QCM 21     : BD  
A- FAUX, Le potentiel transmembranaire de la cellule étant a -70mV, et le 
potentiel d'équilibre du K+ à 0mV, l'ouverture de canaux potassique tendra a 
ramener le potentiel TM vers le potentiel d'équilibre. Donc de positiver celui-ci
(aller de -70 vers 0), c'est-à-dire une dépolarisation. 
B- VRAI, pour les mêmes raisons vu au dessus. Ici on aura donc bien une 
dépolarisation. 
C- FAUX, nous avons 2 types de déplacement important : la diffusion basé sur 
les concentrations et la migration électrique basé sur les différences de 
potentiel. Ici nous aurons une très faible diffusion ( mais elle existera car les 
ions ne sont jamais immobiles) et une plus forte migration électrique, qui 
amènera une dépolarisation( cf qcmA).
D- VRAI, car il manque des données importantes : les concentrations des 
autres ions intervenant dans le potentiel transmembranaire. De plus, en 
appliquant la formule de Goldmann, il nous manque clairement des données 
pour obtenir le résultat de -70mV. 
E- FAUX

QCM 22     :   BCD
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A: FAUX : Altération du canal CFTR : canal ioniques perméable aux ions 
chlore. 
B: VRAI : Principal rôle des échanges calciques, retenir que plus le calcium 
rentre plus cela va favoriser la contraction de la cellule.
C: VRAI : pour de nombreuses raison : exemple rien que pour la pompe 
cardiaque : elle dépend des flux d'ions calcium, le moindre problème dans les 
flux calciques va donc forcément avoir des répercussions cardiaques. 
D: VRAI : Exemple avec les antibiotiques qui peuvent induire des altérations 
de l'activité électrique chez certains patients porteurs de mutations silencieuses 
sur les gènes de ces canaux ioniques. Le prof marque même : « en présence de 
ces médicaments, on a des problèmes cardiaques non prévisible. » Et retenir 
que de toute façon tout médicaments a des effets secondaires et est 
potentiellement dangereux (ue6).
E- FAUX

QCM 23     : BC
A-FAUX : substances d'origine animale ou végétale (tétrodotoxine, conotoxine,
lidocaïne...)
B-VRAI : lidocaïne
C-VRAI : module les canaux GABA
D-FAUX : inhibe les canaux sodiques voltage dépendants

QCM 24     : BC  
A- FAUX, on pourra citer également les transporteurs et les canaux par 
exemple qu'ils sont aussi des structures protéiques impliqués dans le transport 
des ions. 
B- VRAI, Les lois de Fick pour la diffusion, c'est-à-dire un transport passif 
contre le sens du gradient. A l'inverse, les pompes utilisent de l'énergie pour 
permettre un transport actif dans le sens du gradient. 
C- VRAI- Il fait rentrer 2 K+ et fait sortir 3 Na+. Cela permet le maintien des 
différents potentiels ioniques de par et d'autre de la cellule. 
D- FAUX, le nom est « pompe H/K ATPase », donc comme l'indique le nom, 
c'est une pompe qui utilise de l'ATP pour son fonctionnement. 
Il permet le maintien de l'acidité gastrique. Il est également la cible des IPP 
pour le traitement des ulcères gastriques. 
E- FAUX.

QCM   25     :   D
A. FAUX, phase 0 : INa → canaux dépendants du sodium.
B. FAUX, l'influx de calcium permet la contraction.
C. FAUX, canaux sodiques puis potassiques.

QCM 26     :   C
A : FAUX. La synthèse est permise par la choline acétyl transférase CAT. 
L'acétylcholinestérase permet la dégradation de l'acétylcholine (ACh).
B : FAUX. L'ACh est synthétisée dans la terminaison axonale, proche de la 
jonction neuromusculaire. 
C : VRAI. Il y a 3 sources de choline : les phospholipides membranaires, 
l'alimentation et l'acétylcholine recaptée dans la jonction.
D : FAUX . C'est l'acide acétique qui est issu de la dégradation de l'Ach.
E : FAUX . Il s'agit d'une pompe H+/ATPase. Pour faire rentrer une molécule 
d'ACh dans la vésicule, on fait sortir deux protons. 

QCM 27     : BCDE  
A-FAUX : La synaptobrevine intervient dans la fixation de la vésicule d'Ach à 
la membrane pré-synaptique.
C-VRAI : Le chélateur va absorbé le calcium indispensable à la migration des 
vésicules.
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