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Fait avec amour par la tut’ team du Jeudi qui vous tire sa révérence <3

QCM 1 : BCDE
A. FAUX, pour calculer l’osmolarité efficace, il faut utiliser l’approximation suivante :

Osmolarité efficace = 2 x natrémie + 10 mosm/L
❏ La valeur de la natrémie de Marine est de 180 mM (mM = mmol/L). Elle est physiologiquement de 140

mM➠ Marine souffre d’hypernatrémie suite à une contraction hyper-osmotique.
❏ Dans cette formule, on considère que la natrémie représente la concentration en cations plasmatiques

car le sodium est le cation majoritaire dans le sang.
- Par respect de l’électroneutralité, la concentration en anions doit donc être égale à la natrémie. C’est

pourquoi on multiplie cette valeur par deux.
- [Culture G] : la natrémie augmente lors d’une gastro-entérite (augmentation de l’osmolarité EC). Comme

la patiente est en déshydratation globale, on en conclut que la gastro-entérite correspond à une perte de
liquide hypo-osmolaire.

❏ Le “10” correspond au reste des solutés osmotiquements actifs composant le sang comme le glucose et
l’urée.
Application numérique :

Osmolarité efficace = 2 x 180 + 10 = 360 + 10 = 370 mosm/L.
(Si vous avez coché VRAI, vous avez probablement oublié d’additionner le 10 à la fin !)

B. VRAI, si l’on perfuse un patient avec du liquide hyperosmolaire, on est dans le cas d’un gain
hyperosmolaire.
- La volémie EC va augmenter tout comme l’osmolarité EC, soit une expansion hyperosmotique.
☞ Ces deux étiologies conduisent à une hyperosmolarité EC et IC.

C. VRAI, on s'intéresse au déséquilibre hydro-électrolytique engendré par la perturbation, soit l’osmolarité
EC et IC (électrolytiques) ainsi que l’hydratation EC et IC (hydro). Rappels sur les échanges hydro-sodés
dans le cas de la sudation :
- La sueur est un liquide hypo-osmolaire (contient plus d’eau que de sels). Ainsi, une perte de liquide

hypo-osmolaire provoque une diminution de la volémie EC mais également l’augmentation de
l’osmolarité EC, et donc de la natrémie.

- L’hyperosmolarité EC entraîne une déshydratation IC.
☞ Ces deux étiologies provoquent une contraction hyper-osmotique, le déséquilibre hydro-électrolytique est
identique.
Attention à ne pas vous faire piéger pour la sudation : l’osmolarité plasmatique augmente mais le pool sodé
(quantité de sodium) diminue car des osmoles sont évacuées dans la sueur.

D. VRAI, il est important de retenir que le mécanisme de la soif est déclenché par une augmentation de
l’osmolarité plasmatique et non par une diminution de la volémie. Prenons l’exemple de l’item B :
❏ On est dans le cas d’une expansion hyperosmotique (augmentation de la volémie EC et augmentation

de l’osmolarité EC).
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☞ Ainsi, le mécanisme de la soif est déclenché par l’augmentation de l’osmolarité malgré une volémie qui
augmente. De plus, l’osmolarité est prioritaire sur la volémie dans l’échelle de la hiérarchisation des
variables régulées.

E. VRAI, le mécanisme de la soif est déclenché en 4 étapes :
- L’augmentation de l’osmolarité plasmatique entraîne une déshydratation intracellulaire des

osmorécepteurs  du cerveau et de la bouche.
- Leur membrane plasmique subit des variations de tension lors de leur contraction : les canaux ioniques

des osmorécepteurs vont subir un changement de conformation et s’activer.
- Cette activation permet l’entrée de charges positives dans la cellule déclenchant une dépolarisation

membranaire qui parcourt les neurones, sous forme de potentiel d’action, jusqu’au cortex moteur et le
centre de la soif.

- Ces potentiels d’action sont un signal pour ces cellules, qui vont enclencher une machinerie
signalétique et hormonale pour favoriser l’ingestion d’eau.
⇒ La réponse physiologique est une humidification de la bouche, une diminution de l’osmolarité ainsi
qu’une augmentation de la pression artérielle.
⇒ Sachez également qu’il existe une rétro-inhibition sur les osmorécepteurs (les capteurs), notamment
ceux de la bouche (action la plus rapide).

Au final, un signal physique, l’osmolarité, est transformé en signal
électrique (PA) compréhensible par le cerveau.

QCM 2 : ACE
A. VRAI, dans le cas d’une insuffisance rénale, les reins ne remplissent plus leurs fonctions : ils ne réabsorbent

plus correctement les sels minéraux.
❏ Il s’agit d’une perte de liquide urinaire HYPERosmolaire : on perd plus de sels que d’eau.
❏ La patiente se retrouve donc avec une volémie diminuée (contraction), ainsi qu’une osmolarité

plasmatique diminuée (contraction hypo-osmotique).
B. FAUX, comme dit dans l’item A, en cas de perte de liquide hyperosmolaire, l’osmolarité plasmatique

(représentant celle du compartiment extracellulaire en général) diminue car les osmoles sont éliminées par
l’organisme. On a donc plus d’eau que de sels.
Explication du schéma (méthode que vous pouvez appliquer en épreuve) :

- Case 1 (en haut à gauche) : volume extracellulaire : on a dit que la
volémie EC diminue, puisque nous sommes dans le cas d’une perte
de liquide hyperosmolaire.

- Case 2 (en bas à gauche) : osmolarité extracellulaire : elle diminue
également puisque nous avons une perte de sels plus importante
que la perte en eau.

- Case 3 (en haut à droite) : volume intracellulaire : elle augmente
puisque l’osmolarité extracellulaire diminue. En effet, l’eau va se
déplacer par osmose du compartiment EC vers IC pour égaliser les
concentrations (le moins concentré vers le plus concentré).

- Case 4 (en bas à droite) : osmolarité intracellulaire : elle diminue aussi puisque nous avons un
mouvement d’eau du compartiment EC vers IC.

⇒ Mnémo :
1) Vous placez vos flèches en 1 et en 2 pour le compartiment EC.
2) Ensuite, les flèches 2 et 4 sont toujours dans le même sens. En effet, les osmolarités des deux

compartiments varient toujours dans le même sens après perturbation.
3) Pour terminer, les flèches 2 et 3 sont toujours en sens OPPOSÉ. Si l’osmolarité plasmatique

diminue, alors le volume IC augmente et inversementt.

L’hydratation IC dépend de l’osmolarité EC !
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C. VRAI, cf correction item B.
D. FAUX, seul le volume du compartiment intracellulaire augmente !
E. VRAI, c’est une notion du cours qu’il faut bien comprendre. Suite à la perturbation, on va avoir un

déplacement d’eau d’un compartiment à un autre, ceci dans le but d’égaliser les concentrations
osmolaires des deux compartiments. Ainsi, après la perturbation, la concentration osmolaire du
compartiment intracellulaire sera égale à la concentration osmolaire du compartiment extracellulaire.

QCM 3 : ADE
A. VRAI, en physiologie, on fait l’hypothèse que le corps va bien et qu’il arrive à se réguler, en dépit des

contraintes internes et externes qui lui sont appliquées.
❏ Cette capacité de l’organisme à conserver son équilibre de fonctionnement correspond à l’homéostasie.

B. FAUX, les capteurs mesurent la valeur effective d’une variable régulée. Or, la fréquence cardiaque est
une variable CONTRÔLÉE !
- Il n’existe pas, dans votre corps, de capteurs de la fréquence cardiaque.
☞ En effet, il est préférable de mesurer les variables régulées afin de pouvoir agir dessus en contrôlant les
variables fonctionnelles.

C. FAUX, le positionnement des capteurs dans le corps est FONDAMENTAL et absolument pas aléatoire !
- En effet, la régulation d’une variable régulée est optimale là où elle est mesurée par le capteur.
❏ Par exemple, on mesure l’osmolarité au niveau cérébral car c’est là que les répercussions des

mouvements d’ions seront le plus rapidement délétères (et non au niveau vésical).
❏ Aussi, les capteurs de pression (= barorécepteurs sensibles à la variation de tension des vaisseaux) sont

placés au niveau des gros troncs comme l’aorte ou la carotide, et non au niveau des capillaires où la
pression est basse.

D. VRAI, les échanges entre plasma et milieu interstitiel sont régis par la loi de Starling. Ces échanges se
font exclusivement au niveau des capillaires. En effet :
❏ Ils offrent une surface importante, de l’ordre de 300 à 1000 m2, permettant au sang d’y circuler à basse

vitesse (application de l’équation de continuité).
❏ De plus, ils sont perméables aux ions (pores endothéliaux).

E. VRAI, la pression transmurale nette de filtration est positive au pôle artériel.
- En effet, en condition physiologique, la pression hydrostatique, qui tend à faire sortir le liquide vers le

milieu interstitiel, est supérieure à la pression oncotique qui tend à le faire réabsorber par osmose.
- Cela signifie que la résultante des forces tend à faire sortir l’eau du capillaire vers le milieu

interstitiel, c’est bien ce qu’on appelle la filtration.
Au pôle veineux, c’est l’inverse ! La pression nette de filtration négative tend à faire rentrer l’eau dans les
capillaires afin d’excréter les déchets vers les poumons : c’est la réabsorption.

QCM 4 : BD
A. FAUX, l’eau représente 60% du poids du corps. Elle est répartie entre le milieu intra et extracellulaire.

- Le milieu extracellulaire est lui-même subdivisé en milieu plasmatique et milieu interstitiel.
Quelques rappels sur les volumes d’eau dans l’organisme : le volume intracellulaire (IC) représente 55% de
l’eau totale et le volume extracellulaire (EC) représente 45% de l’eau totale. Dans le volume
extracellulaire on retrouve :
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❏ Le volume plasmatique qui représente 7,5% de l’eau totale (attention à ne pas confondre avec le poids
corporel) soit 4,5 % du poids corporel.

❏ Le volume interstitiel qui représente 37,5% de l’eau totale soit 22,5% du poids corporel.
Dans cet item, on recherche le volume d’eau constituant le compartiment plasmatique du sujet. On peut
procéder de deux manières :

1) On calcule tout d’abord le volume d’eau totale dans le corps du sujet pour ensuite en déduire le
Vplasmatique représentant 7,5% de l’eau totale :

○ Veau = (60/100) x 70 1 kg = 1 L car ρeau = 1 kg/L.
○ Veau = 42 L.
Ainsi, on a :
○ Vplasmatique = (7,5/100) x 42
○ Vplasmatique = 0,075 x 42
○ Vplasmatique = 3,15 L.

2) On calcule directement le Vplasmatique en sachant qu’il représente 4,5% du poids corporel :
○ Vplasmatique = (4,5/100) x 70
○ Vplasmatique = 31,5/10
○ Vplasmatique = 3,15 L.

B. VRAI, le pool sodé correspond à la quantité de sodium et non à la concentration osmolaire ou
osmolarité.
❏ Le sujet a réalisé un exercice physique intense et prolongé. Il a donc produit de la sueur contenant une

petite quantité de sodium. En effet, la sueur est un liquide hypo-osmolaire, c’est-à-dire que sa
concentration osmolaire est inférieure à la normale soit 290 mosm.L-1.
(Rappel : toutes les humeurs sont hypo-osmolaires mis à part l’urine)

❏ Cependant, la dénomination hypo-osmolaire ne veut pas dire que le liquide ne contient pas de sodium
mais bien qu’il contient plus d’eau que de particules osmotiquement actives.

Il faut bien différencier les notions de pool sodé (osmoles) et de concentration
osmolaire !

C. FAUX, le sujet a sué après cet exercice physique. La sueur est un liquide hypo-osmolaire. Le sujet a donc
perdu plus d’eau que de sels. La perte d’osmoles étant plus faible que celle de l’eau, son osmolarité
plasmatique augmente et est donc supérieure à la valeur normale de 290 mosm.L-1. Schématisons cela
:
❏ Avant la perturbation, les compartiments liquidiens sont représentés de la manière suivante (schéma à

connaître +++) :

❏ La sudation provoque une perte de liquide extracellulaire (EC) hypo-osmolaire → VEC ↘ et osmolarité
↗.
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❏ Suite à la sudation, l’osmolarité extracellulaire augmente et devient supérieure à l’osmolarité
intracellulaire. Cette différence d’osmolarité entraîne un mouvement d’eau du compartiment
intracellulaire (- concentré) vers le compartiment extracellulaire (+ concentré) pour le diluer et
équilibrer les concentrations → VIC↘.

Bilan :
❏ VEC ↘ et VIC ↘ ⟶ déshydratation globale (IC et EC).
❏ Osmolarité IC et EC ↗ ⟶ hyperosmolarité globale.

D. VRAI, le sujet perd de l’eau par sudation sans aucun apport hydrique.
- Les pertes hydriques sont donc supérieures aux gains : l’équilibre homéostatique est rompu.
- Le bilan hydrique est donc négatif : on parle d’état transitoire.

E. FAUX, attention le pool sodé est différent de l’osmolarité (cf. item B) ! La sudation a pour conséquence une
augmentation de l’osmolarité globale mais une diminution du pool sodé. L’hyperosmolarité provoque la
sensation de soif afin de diluer les compartiments liquidiens pour rétablir une osmolarité normale.

QCM 5 : BCD
A. FAUX, le terme de diffusion facilitée englobe les transferts nécessitant une interaction forte entre le soluté et

une protéine de transport. Ce transfert peut se faire :

➔ Selon les forces physiques en présence : on parle de transport passif. C’est le cas de l’uniport et du
canal.

➔ Contre les forces physiques en présence : on parle de transport actif. C’est le cas des pompes et des
co-transports.

B. VRAI, cf item A.
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C. VRAI, la molécule X ne provient que du milieu extracellulaire qui est le moins concentré. Pour avoir une
concentration plus importante en intracellulaire qu’en extracellulaire, il a fallu faire rentrer la molécule X,
c’est-à-dire apporter du X du milieu le moins vers le plus concentré. Le transfert a donc eu lieu contre les
forces physiques en présence : il s’agit d’un transport actif. Or, les transports actifs (pompes,
co-transports) sont bien saturables.

D. VRAI, les transports actifs nécessitent de l’énergie pour transporter le soluté contre les forces physiques en
présence. Cette énergie peut provenir:

● De l’hydrolyse de l’ATP : c’est le cas des pompes.

● Du gradient électrochimique d’un autre ion : c’est le cas des cotransports.

E. FAUX, les canaux permettent de transporter les ions selon les forces en présence. Il s’agit d’un mode de
transport passif. Or, ici il faut un mode de transport actif.

QCM 6 : ADE
A. VRAI, un canal dépendant du potentiel peut se trouver dans trois états :

❏ Fermé : les ions ne passent pas mais le canal est directement activable par un stimulus comme
une dépolarisation.

❏ Ouvert : le canal laisse transiter les ions. Le maintien du stimulus conduit à son inactivation.
❏ Inactivé : un canal inactivé n’est pas directement activable. Il doit d’abord repasser à l’état fermé

par arrêt du stimulus.
→ C’est une boucle : le canal passe de l’état fermé à ouvert puis à inactivé et ainsi de suite.

B. FAUX, cf. item A. Le maintien du stimulus dépolarisant entraîne le passage de l’état ouvert à inactivé. Cela
empêche rapidement les flux d’ions de se poursuivre. Une fois inactivé il peut se fermer par arrêt du
stimulus : il est à nouveau activable.

C. FAUX, l’hyperpolarisation n’active pas les canaux. Les signaux électriques activateurs sont les
dépolarisations membranaires. En revanche ces canaux, une fois activés, induisent une
hyperpolarisation.
→ Ne confondez pas stimulus et conséquences des flux ioniques !

D. VRAI, les canaux sodiques voltages dépendant induisent des transferts de sodium vers le milieu où cet ion
est le moins concentré.
- Le sodium étant plus concentré dans le milieu EC, ces canaux induisent donc l’entrée de sodium Na+ en

IC.
- Le sodium étant un ion positif, une dépolarisation va avoir lieu.

E. VRAI, l’acétylcholine est un agoniste EC du récepteur canal nicotinique. Ce neurotransmetteur arrive depuis
le milieu extracellulaire sur le récepteur membranaire. Il va entraîner l’activation du canal et donc un influx
de sodium (cf. cours sur la jonction neuromusculaire).

QCM 7 : CD
A. FAUX, le transporteur 2 correspond à la pompe Na/K ATPase, située du côté basal de la cellule intestinale,

qui échange 3 Na+ vers l’extérieur contre 2 K+ entrants dans la cellule intestinale.
→ On en déduit que la lettre A correspond à du sodium et non du calcium.
→ On en déduit que la lettre C correspond à du potassium et non des protons.

B. FAUX, le transporteur 1 correspond au symport Na/glucose situé au pôle apical de la cellule. Il fait pénétrer
le glucose à l'intérieur de la cellule intestinale.
→ On en déduit que la lettre B correspond bien à du glucose.
→ Comment le glucose rejoint-il la circulation sanguine ?
❏ C’est GLUT2 qui permet le passage du glucose vers le liquide interstitiel puis le sang. Cet uniport

est localisé dans la membrane basolatérale.
❏ GLUT4 permet l’entrée du glucose dans le muscle ! Vous reverrez ces notions en UE1B, c’est important

de faire des liens entre ces cours pour mieux retenir et ne pas tomber dans ces pièges.
C. VRAI, l’énergie créée par le gradient de concentration du sodium va permettre l’entrée du glucose dans la

cellule : c’est donc un transport actif secondaire.
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D. VRAI, le glucose et le sodium vont dans le même sens : ils entrent dans le cellule intestinale. Ce
co-transport est donc un symport. (sym signifie avec en grec. Les symptômes sont les maux qui vont avec une
maladie par exemple.)

E. FAUX, cf item A. Le transporteur 2 correspond à la pompe Na/K ATPase.

QCM 8 : BCE
A. FAUX, le canal GABA est bien un canal perméable au chlore, mais il est activable par fixation de GABA !

C’est un canal activé par un agoniste, le GABA, il n’est donc pas voltage-dépendant.
B. VRAI, c’est du cours ! Avec la technique de patch-clamp en cellule entière, on impose un potentiel (V, en

volt) et on mesure en retour l’intensité du courant (I, en ampère).
→ Pour des canaux activés par un agoniste, comme les canaux GABA, on maintient un potentiel constant
tout en appliquant l’agoniste ce qui permet de faire varier les conductances.

C. VRAI, un agoniste est une molécule qui, dans notre situation, va activer les canaux GABA.
❏ Ici, on peut voir que l’ajout de propofol augmente l’intensité du courant ionique traversant le canal.
❏ Par exemple, à une concentration de 0,2 μM, l’intensité du courant est de 200 pA, contre seulement

140 pA a l’état basal (= sans propofol ).
❏ Le propofol active bien les canaux ioniques GABA, c’est donc un agoniste.

D. FAUX, il faut s’intéresser à l’échelle en haut à droite.
❏ Les ordonnées représentent l’intensité, les abscisses une échelle de temps.
❏ Lorsque l’on détecte une intensité, il y a un mouvement d’ions, donc le canal est ouvert.
❏ Ainsi, la largeur du pic correspond au temps d’ouverture du canal. On peut voir que quelque soit la

concentration de propofol, la durée de l’ouverture du canal est similaire, voire même légèrement
diminuée par rapport aux conditions physiologiques.

E. VRAI, nous savons par la loi d’Ohm que Vexp - Veq = RI. Posons nos données :
● Le potentiel imposé à la cellule est de 0 mV, donc Vexp = 0 V.
● Pour le chlore, on donne Veq = - 60 mV, soit - 60 x 10-3 V.
● On observe sur le graphique que pour une concentration de propofol de 0,2 μM, l’intensité du courant

est de 200 pA, soit 200 x 10-12 A ce qui vaut 2 x 10-10 A.
● Application numérique :

○ R = (Vexp - Veq )/ I
○ R = [0 - (-60.10-3) ] / 2 x 10-10

○ R = 60 x 10-3 / 2 x 10-10

○ R= 3 x 108 Ω (Ohm).

QCM 9 : BCE
A. FAUX, attention à bien lire l’item : la mucoviscidose est une maladie d’origine génétique et non iatrogène !
☞ Une maladie génétique est due à la mutation d’un gène (mutation de l’ADN). Cette mutation induit la
synthèse d’une protéine tronquée, en mauvais état de fonctionnement ou en incapacité totale d’assurer sa
fonction.
☞ Une maladie iatrogène est due à des médicaments qui reproduisent voire amplifient les effets d’une
mutation.

- Ces médicaments altèrent le fonctionnement des canaux ioniques ce qui provoque des maladies, comme
le syndrome du QT long. Ce syndrome peut être une maladie génétique, iatrogène ou la combinaison
des deux.

- La mucoviscidose, quant à elle, est une maladie génétique.
B. VRAI, c’est la définition même d’une canalopathie. À noter qu’une canalopathie est une maladie qui affecte

les canaux ioniques mais qui peut aussi affecter des pores.
☞ Les canaux ioniques sont des protéines transmembranaires sélectives et perméables à certains ions :
ils peuvent être à l’état fermé, ouvert ou inactivé. Le transport des ions se fait grâce à la diffusion facilitée.
☞ Les pores sont des trous à travers la membrane. Ils portent souvent le nom de canaux ioniques.

C. VRAI, la protéine CFTR est le canal impliqué dans la mucoviscidose.
❏ De façon physiologique, ce canal permet l’efflux de Cl- vers le milieu extracellulaire (mucus).
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❏ Il inhibe aussi l’influx de Na+ dans la cellule. Ce Na+ reste alors dans le milieu extracellulaire et attire
l’eau, ce qui permet d’hydrater le mucus présent dans les bronches ou dans les intestins. Le mucus
hydraté s’écoule alors normalement ce qui réduit les risques de développement d’infections.

D. FAUX, attention à bien lire l’item ! Comme dit dans la correction de l’item A, une mutation concerne un
GÈNE (ou l’ADN) et non une protéine ! Le reste de l’item est correct.
❏ En effet, pour la mucoviscidose, c’est le gène CFTR (qui code pour la protéine CFTR) qui est muté, ce

qui entraîne une altération de la protéine CFTR. Le canal altéré entraîne une diminution de la sortie de
Cl- vers le mucus et ne peut plus inhiber l’entrée de Na+ dans la cellule. Ainsi, pour un patient atteint de la
mucoviscidose, on observe un influx de Na+ dans la cellule.

E. VRAI, l’influx de Na+ observé est dû à l’altération de la protéine CFTR. Cet influx de Na+ provoque une entrée
d’eau dans la cellule, ce qui a pour effet de déshydrater le mucus en extracellulaire. Cette déshydratation
provoque une altération du fonctionnement des cils bronchiques ou intestinaux (situés en extracellulaire), ce
qui perturbe le déplacement du mucus. De plus, le mucus déshydraté s’écoule très difficilement, stagnant
dans les voies respiratoires/digestives, ce qui favorise les infections bronchiques et digestives.

QCM 10 : AE
A. VRAI, à t0, le composé A n’est présent que dans le milieu

intracellulaire. À t0, il existe donc une différence de
concentration de A entre le milieu intra et extracellulaire.
❏ Or, d’après le cours, un composé tend à égaliser ses

concentrations entre deux milieux différents : on parle de
mouvement par diffusion. Ainsi, si à t1, les concentrations en
composé A de part et d’autre de la membrane sont égales,
cela veut dire que le composé a pu traverser la membrane du
milieu intra (le plus concentré) vers le milieu extracellulaire
(le moins concentré) pour égaliser les concentrations.

❏ Entre t0 et t1, le canal était donc ouvert.
❏ De plus, l’égalité des concentrations à l’équilibre témoigne de la neutralité électrique du composé A

→ seul le transfert diffusif entre en jeu.
Rappel : Deux forces majeures entrent en jeu au niveau d’une cellule :
- La force de diffusion chimique qui tend à égaliser les concentrations entre les deux compartiments.
- La force de migration électrique qui tend à égaliser la répartition des charges en IC et EC.

B. FAUX, cf item A.
C. FAUX, le potentiel transmembranaire correspond à la différence : Vint - Vext.
➔ Si à l’équilibre, le potentiel transmembranaire vaut 0 mV, cela veut dire que les potentiels sont égaux

de part et d’autre de la membrane donc : Vint = Vext.
➔ Cependant, une égalité des potentiels entre le milieu intra et extracellulaire ne veut pas forcément

dire qu’il y a une égalité de concentration.
◆ Si le composé A est chargé et que les concentrations sont égales de part et d’autres de la

membrane (initialement A n’est présent qu’en IC), alors le potentiel transmembranaire ne peut pas
être égal au potentiel initial (V ≠ 0 mV à t1).

◆ Si le composé n’est pas chargé, la répartition de la concentration n’entraine pas de variations du
potentiel transmembranaire. Le potentiel membranaire peut donc rester à 0 mV à t1.

D. FAUX, entre t0 et t1, le potentiel transmembranaire passe de 0 à + 30 mV. Ainsi : Vint > Vext.
❏ Or, le gradient de concentration tend à repousser le composé A à l’extérieur de la cellule. En sortant,

le composé A a donc enlevé des charges négatives permettant de faire augmenter le potentiel
transmembranaire à + 30 mV.

❏ On peut donc supposer dans cette situation que le composé A est chargé négativement.
E. VRAI, cf item D.

QCM 11 : CDE

8 / 26



A. FAUX, le mouvement brownien est également appelé agitation thermique. Il s’agit du mouvement des
molécules dû à l’énergie cinétique fournie par une énergie thermique symbolisée par la température. Il
dépend donc bien de la température, mais également de la masse des particules. La pression, par contre,
n’intervient pas dans le mouvement brownien.

B. FAUX, attention, la migration électrique ne dépend QUE de la différence de potentiel ! Petit récap pour bien
comprendre la différence entre migration électrique et diffusion qui sont des flux indépendants :

Migration électrique Diffusion

● But : égaliser les charges des 2 côtés.
● Donc : ne dépend que de la différence de

potentiel.

● But : égaliser les concentrations des 2 côtés.
● Donc : ne dépend que de la différence de

concentration.

● En situation réelle, la migration électrique sera limitée par la diffusion, et vice-versa. En effet, pour illustrer
cela, prenons une situation où au temps t = 0, un soluté X chargé + n’est présent qu’en IC et Vm = 0 mV. On
considère que la membrane n’est perméable qu’à X.
À t = 0 :

❏ Le potentiel membranaire est de 0 mV : il y a égalité des charges de part et d’autre de la
membrane. Le gradient électrique est nul.

❏ La concentration de X est plus important en IC qu’en EC : il y a donc apparition d’un gradient de
concentration.

À t1 = x + t :
❏ Par diffusion, X va transiter du milieu où il est le plus concentré vers le milieu où il est le moins

concentré (dans le sens inverse au gradient de concentration). Il y a diffusion du milieu IC vers
EC.

❏ Or, cette diffusion entraîne un déplacement de charges positives vers le milieu EC car X est
chargé +.

→ Il y a apparition d’un gradient électrique. La migration électrique entre en jeu et s’oppose à la
diffusion. Elle veut rétablir l’égalité des charges en EC et IC en faisant rentrer X en IC.

À l’équilibre :
❏ Le flux diffusif est égal au flux migratoire électrique.
❏ Attention, l’équilibre n’est pas synonyme d’égalité de concentration et de charges ! C’est un équilibre

entre les deux flux mis en jeu.
→ Ici, la diffusion s’arrête avant que l’on atteigne l’égalité de concentration de X car la migration
électrique commence à imposer son propre mouvement dû au gradient de concentration initial.

● La résultante de ces deux flux (= flux net) dépendra donc à la fois de la différence de potentiel et de la
différence de concentration. Mais chaque phénomène pris séparément ne dépend que d’un seul
paramètre (différence de potentiel pour la migration électrique ou de concentration pour la diffusion).

C. VRAI, la convection correspond au mouvement des particules
pour suivre une pression hydrostatique imposée. La particule
est “poussée” par une augmentation de pression, et se
déplace donc dans le sens des pressions décroissantes.

D. VRAI, la loi de Fick est donnée par la relation suivante :
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❏ On peut voir qu’intervient dC/dx, la différence de concentration au travers de la membrane. Ainsi, la
diffusion modélisée par la loi de Fick, dépend bien de la différence de concentration.

E. VRAI, dans la loi de Fick intervient D, le coefficient de diffusion du soluté avec D = R.T.b. La loi de Fick
fait bien intervenir la température T.

QCM 12 : BCE
A. FAUX, on observe sur la figure 2 une absence de potentiel d’action après l’injection de tétrodotoxine TTX.

Cela signifie que l’application de la toxine inhibe le déclenchement du potentiel d’action. Or, la première
phase de déclenchement d’un PA est une dépolarisation par influx de sodium via des canaux sodiques
dépendants du potentiel. Cet influx de sodium n’ayant pas lieu, on en déduit que la toxine inhibe l’action
des canaux sodiques bloquant donc la transmission nerveuse. Cette toxine est produite par les poissons
coffres ou tétrodon (d’où son nom), appelés Fugu au Japon.

B. VRAI, cf correction item A.
C. VRAI, de manière générale, le blocage de l’influx nerveux inhibe la contraction musculaire ce qui entraîne

une paralysie. Le principal effet létal de la toxine est l’inhibition de la transmission nerveuse au niveau des
muscles respiratoires, ce qui entraîne rapidement une défaillance respiratoire mortelle. Il suffit pour cela
de très petites quantités de toxines (quelques nM).

D. FAUX, la tétrodotoxine a pour conséquence l’inhibition de l’activation des canaux sodiques et non
l'inhibition de leur inactivation. En revanche, elle modifie bien l’activité mentale, pouvant conduire à un état
de “mort-vivant”.

E. VRAI, les canaux potassiques sont impliqués dans la phase de repolarisation du potentiel d’action. Ils
permettent une diminution du potentiel par efflux de potassium.
→ Or, si l’on inhibe l'activation des canaux potassiques, on maintient le potentiel à une valeur élevée,
proche du potentiel d’équilibre des ions sodiums dont les conductances sont alors majoritaires. Ainsi, on
inhibe la phase de repolarisation ce qui allonge la durée du potentiel d’action.

QCM 13 : ABCD
A. VRAI, Orian perd de la chaleur par conduction entre la serviette et son front, soit deux corps en contact.
❏ La conduction est un mécanisme de transfert bidirectionnel : il peut permettre un gain ou une perte de

chaleur.
☞ Mais il ne faut pas confondre mécanisme et transfert de chaleur.
❏ Ici, le transfert de chaleur est unidirectionnel. En effet, le transfert se fait toujours du corps le plus

chaud vers le corps le plus froid. Et non pas systématiquement du corps vers l’environnement, comme
c’est le cas pour le mécanisme unidirectionnel que vous devez connaître, l’évaporation.
⇒ Un mécanisme de transfert bidirectionnel peut donc se traduire par un transfert unidirectionnel.

B. VRAI, l’évaporation de la sueur est un mécanisme majeur de lutte contre le chaud chez l’Homme.
❏ Il ne peut se faire que si la pression partielle en vapeur d’eau dans l’environnement est inférieure à

celle au niveau cutané.
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❏ En effet, le passage de l’état liquide à l'état gazeux nécessite un apport d’énergie mais cela ne peut
se faire que si l’environnement peut admettre des molécules gazeuses supplémentaires (cf. loi de Henry).

C. VRAI, tout corps chaud dont la température est supérieure au zéro absolu émet des rayonnements
électromagnétiques, qui sont, dans le cas de l’Homme, des infrarouges. La longueur d’onde de ces
rayonnements est inversement proportionnelle à la température (cf. Loi de Wien λmax (μm) = 2898/T (en
K)) .
⇒ Ce mécanisme est majeur dans la dissipation de chaleur dans l’air car il ne nécessite pas de milieu
matériel pour se propager.

D. VRAI, la convection forcée se définit ici comme la perte de chaleur d’un corps, provoquée par le
mouvement d’un fluide. En effet, lorsque vous plongez votre petit frère dans son bain dont la température
est inférieure à sa température corporelle, les remous d’eau créés vont provoquer la perte de chaleur.
☞ Ce mécanisme est à opposer à la convection naturelle qui est le mouvement d’un fluide provoqué par
un transfert de chaleur initial par conduction, du corps solide avec le fluide.

E. FAUX, l’inertie thermique est la résistance d’un matériau aux changements de température lors d'une
perturbation. L’inertie thermique des nourrissons est très faible, c'est-à-dire que leur température va être
davantage modifiée par rapport à un adulte, pour les mêmes perturbations. Ainsi, si Orian avait 20 ans, sa
température diminuerait moins vite dans le bain.

QCM 14 : E
A. FAUX, l’hypovolémie active bien le système rénine/angiotensine/aldostérone. Pour rappel, la rénine est
produite au niveau du rein, et clive l’angiotensinogène produit par le foie en angiotensine I. C’est ensuite à
l'enzyme de conversion pulmonaire de cliver l’angiotensine I en angiotensine II.
❏ Cette dernière entraîne la sécrétion d’aldostérone par la corticosurrénale, qui permet de réabsorber du

sodium (et de l’eau) au niveau du TCD distal et des tubes collecteurs. Elle joue également un rôle dans la
sensation de soif.

❏ L’angiotensine II intrarénale entraîne une réabsorption de Na+.
❏ L’angiotensine II entraîne une vasoconstriction artériolaire, au niveau de l’artériole efférente

notamment, ce qui permet d’augmenter la fraction filtrée au niveau du glomérule.

B. FAUX, les effets de l’angiotensine II (cf item A) permettent au contraire d’augmenter la fraction de sodium
filtrée au niveau du glomérule. Mais cette augmentation de filtration est couplée à une réabsorption tubulaire
de sodium nettement plus importante, grâce aux effets de l’aldostérone notamment.

11 / 26



C. FAUX, le FNA joue un rôle dans l’hypervolémie, en augmentant la natriurèse.
⇒ L’ADH, ou hormone anti-diurétique, augmente en cas d’hypovolémie.

D. FAUX, l’ADH augmente en cas d’hypovolémie (cf item C) et entraîne au contraire une réabsorption d’eau au
niveau du TCD :

E. VRAI, afin de maintenir la volémie, la natriurèse (c'est-à- dire l’excrétion de sodium) est diminuée (cf schéma
item B). En effet, en réabsorbant du sodium, on réabsorbe également de l’eau (tout mouvement d’ions est
accompagné d’un mouvement d’eau), afin de rétablir la volémie.

QCM 15 : DE
A. FAUX, le but des items A et B est de classer les débits de filtration glomérulaire (DFG) de chaque individu

par ordre décroissant. Pour les déterminer, on utilise la formule:
❏ DFG = PNF x Kf avec :

● PNF, la pression nette de filtration.
● Kf, le coefficient d’ultrafiltration.
❏ PNF = PSANG - PCA - πSANG avec :

● PSANG, la pression hydrostatique exercée par le sang dans le glomérule.
● PCA, la pression hydrostatique exercée par l’ultrafiltrat contenu dans la capsule du néphron.
● πSANG, la pression oncotique exercée par les protéines contenues dans le sang.

➢ Juliette a des calculs rénaux, ses voies urinaires sont obstruées. Cela induit une augmentation de la
pression hydrostatique en amont de l'obstacle. Par conséquent, sa PCA est augmentée, ce qui induit une
diminution de sa PNF et donc une diminution de son DFG.

○ PNF = PSANG - PCA - πSANG

↘ ↗

○ DFG = PNF x Kf

↘ ↘
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➢ Esteban a un régime hypoprotéiné. Par conséquent, sa πSANG est diminuée, ce qui induit une
augmentation de sa PNF et donc une augmentation de son DFG.

○ PNF = PSANG - PCA - πSANG

↗ ↘

○ DFG = PNF x Kf

↗ ↗

➢ Annah représente le cas physiologique.

⇒ Ainsi, par ordre de DFG décroissant, nous avons : DFG Esteban > DFG Annah > DFG Juliette.
B. FAUX, cf. item A.
C. FAUX, le principal moteur de la réabsorption est le transport actif de sodium via la pompe Na/K ATPase.☞

Au pôle basal de la cellule épithéliale, la pompe Na+/K+ ATPase permet de faire sortir 3 Na+ vers le capillaire
péritubulaire (et de faire rentrer 2 K+ vers la cellule).
☞ Ce transport est à l’origine d’un gradient de concentration de sodium entre le milieu extracellulaire (le
plus concentré) et le milieu intracellulaire, ce qui permet l’entrée passive de sodium au pôle apical de la
cellule depuis le liquide tubulaire.

D. VRAI, l’eau est réabsorbée de manière obligatoire à 80% :
● 65% au niveau du Tube Contourné Proximal.
● 15% au niveau du segment descendant = concentrant de l’anse de Henlé.
Le sodium est réabsorbé de manière obligatoire à 90% :
● 65% au niveau du Tube Contourné Proximal.
● 25% au niveau du segment ascendant = diluant de l’anse de Henlé.

- Enfin, 9% du sodium est réabsorbé de manière facultative, sous contrôle hormonal, au niveau du Tube
Contourné Distal et tubule collecteur.

E. VRAI, le glomérule correspond à la partie initiale du néphron. A ce niveau, l’artériole afférente se divise
en un réseau capillaire dense, qui conflue pour donner l’artériole efférente. Il est le siège de la formation de
l’urine primitive (= ultrafiltrat plasmatique).

QCM 16 : A (riz + car + do = ricardo)
A. VRAI, l’anurie correspond à une diminution importante du volume urinaire, qui permet normalement

l'excrétion de charges d’acides fixes représentées par les protons H+. L’anurie provoque donc une
rétention d’acides fixes dont le taux augmente dans l'organisme.
☞ Ainsi, l’anurie induit une acidose d’origine métabolique.
❏ À court terme, le système tampon EC bicarbonate va essayer de diminuer la charge d’acides fixes.
⇒ Pour cela, les ions bicarbonates HCO3

- vont se combiner avec les H+ pour former de l’acide
carbonique H2CO3 selon la formule suivante : H+ + HCO3

- ⥨ H2CO3.
La concentration en HCO3

- va donc diminuer car ils seront consommés pour former du H2CO3.
❏ Le patient va ensuite mettre en place une compensation respiratoire par hyperventilation pour

éliminer du CO2 qui est un acide volatil. L’augmentation de la fréquence d’expiration de CO2 participe
donc à l’augmentation du pH.
⇒ Ainsi, la diminution d’acides fixes par le système tampon bicarbonate et la diminution de CO2 par
hyperventilation vont permettre de réduire la charge acide pour, in fine, ramener le pH à sa valeur
physiologique (7,4 ± 0,02).

B. FAUX, cf. item A. Il s’agit d’une rétention de protons donc d’acides fixes !
C. FAUX, cf. item A. Le trouble est d’origine métabolique; la compensation est donc respiratoire.
D. FAUX, cf. item A. Les ions HCO3

- vont tamponner l’excès de protons : leur concentration diminue donc.
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E. FAUX, attention, le système protéines/protéinates est un tampon intracellulaire et extracellulaire mais ce
n’est PAS le principal tampon intracellulaire. Il s'agit du système tampon phosphate.

QCM 17 : ACDE
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. VRAI, pour répondre à cette question, il faut d’abord remarquer que [HCO3-] est anormalement basse,

puisque [HCO3-] < 23 mmol/L. En effet, la concentration physiologique en bicarbonates est comprise entre
23 et 27 mmol/L.
⇒ Ensuite, il faut utiliser ce diagramme du cours, à connaître :

Les deux points jaunes représentent deux situations où [HCO3-] est abaissée :
❏ Une acidose (pH < 7,38) d’origine métabolique compensée.
❏ La compensation d’une alcalose (pH > 7,42) d’origine respiratoire.

B. FAUX, si la pCO2 est basse, cela peut signifier deux choses :
❏ Il s’agit d’une alcalose respiratoire simple, due par exemple à une hyperventilation.
❏ Il pourrait également s’agir d’une acidose métabolique, qui ne fait pas varier la pCO2, mais

compensée sur le plan respiratoire par une hyperventilation, abaissant ainsi la pCO2.
☞ La pCO2 peut être abaissée dans les deux cas, et ne permet donc pas de discriminer les deux

situations.
⇒ C’est le pH qui nous permettrait de faire la différence entre les 2 situations.

C. VRAI, attention, ce n’est pas très intuitif, mais :
❏ Une acidose correspond à un pH < 7,38.
❏ Or, lorsque le pH est supérieur à 7, il s’agit d’un pH basique.

Ainsi un pH compris entre 7 et 7,38 correspond à un patient en acidose avec un pH
très légèrement basique.

D. VRAI, faites des liens avec les cours passés ! La loi de Henry donne la concentration d’un gaz dissous
dans un liquide en fonction de la pression partielle exercée par ce gaz. Le cours donne cette formule à 37°C,
qui relie bien les 3 paramètres :
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⇒ Ainsi, même en n’en connaissant que deux, il est tout à fait possible de calculer le troisième.

Comment retrouver cette formule ?
1) D’après l’équation d’ Henderson-Hasselbalch :

pH = pKa + log([Base]/[Acide]) avec :
❏ pH du couple acide/base.
☞ ici le couple acide carbonique/bicarbonates CO2, H2O/HCO3-.

❏ pKa du couple acide/base étudié.
☞ à 37°C, pKa (CO2, H2O/HCO3-) = 6,1.

❏ [Base] et [Acide] les concentrations molaires de la base et de l’acide.
☞ [HCO3-] la concentration en bicarbonates et [CO2]d la concentration en CO2 dissous dans le
sang.

D’où pH = 6,1 + log([HCO3-] / [CO2]d)
2) On isole maintenant la concentration en bicarbonates :
- log([HCO3-] / [CO2]d )= pH - 6,1
- [HCO3-] / [CO2]d = 10 pH - 6,1

- [HCO3-] = 10 pH - 6,1 x [CO2]d .

3) D’après la loi de Henry :  [CO2]d = a x PCO2 avec :
❏ a, le coefficient de Henry.
❏ PCO2, la pression partielle en CO2 dans les poumons.

⇒ On peut donc en conclure que, à 37 °C, [HCO3-] = 10 pH - 6,1 x a.PCO2.
E. VRAI, la droite normale d’équilibration dépend du pouvoir tampon β. Il s’agit d’une droite de type

fonction affine d’équation ax + b avec a la pente de la droite.
❏ L’équation de la DNE est [HCO3-] = - β.pH + b avec β la pente de la droite.

❏ En effet, la pente de cette courbe est donnée par la relation ( étant le pouvoir tampon de laβ =
 ∆[𝐻𝐶𝑂

3
− ]

∆𝑝𝐻 β

solution).
⇒ Si le pouvoir tampon du sang augmente, soit la pente de la droite normale d’équilibration augmente,
cela signifie que la variation de pH pour une certaine quantité d’acide ou de base ajoutée diminue.

QCM 18 : BE
A. FAUX, l’acide formique est un acide carboxylique qui sont des acides faibles. Comme montré dans les

items C et D, il va réagir avec l’eau en solution pour donner l’ion formiate CHO2
-. Comment déterminer si

un acide est fort par le calcul ?
1) Première méthode :
❏ Un acide est fort s’il se dissocie totalement en solution donc si [H3O+] = c avec c la concentration en

acide formique qui vaut ici 70 mM = 7.10-2 M.
- [H3O+] = 10-pH = 10-2,45.
- 10-3 < 10-2,45 < 10-2.
- 0,001 < 10-2,45 < 0,01 or c = 0,07 M,  cela n’appartient pas à cet intervalle.
⇒ [H3O+] ≠ c donc l’acide formique est un acide faible.
2) Deuxième méthode :
❏ Si l’acide formique avait été un acide fort, on aurait calculé le pH via la formule pH = - log(c) avec c = 70

mM = 7.10-2 M :
- pH = - log(c)
- pH = - log(7.10-2)
- pH = - (log(7) + log(10-2))
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- pH = - (log(7) - 2)
- pH = - (0,85 - 2)
- pH = 1,15.

⇒ On voit donc bien que le pH trouvé ne correspond pas à celui mesuré : l’acide formique est donc un
acide faible.
Il faut savoir qu’il n’existe que 2 espèces fortes à connaître par cœur : l’acide chlorhydrique HCl (acide
fort) et la soude NaOH (base forte).

B. VRAI, on est en présence d’une solution aqueuse contenant exclusivement un acide faible (CH2O2), on va
donc utiliser la formule suivante pour calculer le pKa :

pH = ½ (pKa - log(c)) avec :
- pH = 2,45 donné dans l’énoncé.
- c = 70 mmol.L-1 = 7.10-2 mol.L-1.
❏ pH = ½ (pKa - log(c))⟺ 2 pH = pKa - log(c) ⟺ pKa = 2.pH + log(c).
❏ pKa = 2 x 2,45 + log(7.10-2) sachant que log(a.b) = log(a) + log(b)
❏ pKa = 4,9 + log(7) + log(10-2) sachant que log(7) = 0,85 (données) et log(10-2) = -2 car log(10x) = x.
❏ pKa = 4,9 + 0,85 - 2
❏ pKa = 3,75.

C. FAUX, cf. item B.
D. FAUX, la base conjuguée est l’ion formiate CHO2

-. Comment déterminer si une base est forte ?
❏ Un base est forte si elle se dissocie totalement en solution donc si [OH-] = cbase avec cbase la concentration

en ions formiate.
- [OH-] = 10-14/ [H3O+].
- [OH-] = 10-14/ 10-2,45

- [OH-] = 10-11,55.
- cbase = cacide x 10pH-pKa

- cbase = 7.10-2 x 102,45-3,75

- cbase = 7.10-2 x 10-1,3

- cbase = 7.10-3,3.
⇒ [OH-] ≠ cbase donc l’ion formiate est une base faible.
Petit tips : le pKa du couple est assez éloigné de 14, on peut en déduire que l’ion formiate est une base
faible.

E. VRAI, pour répondre à cet item, il est préférable de construire une échelle de pH :
- On place premièrement sur l’échelle la valeur du pH, ici l’énoncé nous précise que la solution est à un pH

= 2,45.

- Puis on place le pKa du couple en question, ici il est calculé en item B : pKa = 3,75.
- On sait maintenant quelle espèce est prédominante.
❏ Lorsque le pH est supérieur au pKa, c’est la base qui est prédominante. Ici, le pH est inférieur au

pKa, donc c’est l’acide qui prédomine sur la base.
⇒ Donc l’espèce prédominante est l’acide formique CH2O2.

QCM 19 : D
A. FAUX, dans les yeux, milieu aqueux, le sulfate de cuivre anhydre (CuSO4) se dissout en ions SO4

2- et
Cu2+. Dans les données est indiqué le potentiel d’oxydation respectif des couples d’oxydo-réduction
H2O2/H2O et Cu2+/Cu. On cherche donc à savoir comment le sulfate de cuivre va réagir avec l’eau
oxygénée (H2O2).
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❏ Pour cela, on peut utiliser la règle du gamma.
❏ Pour rappel, on trace un axe sur lequel on place les couples selon leur potentiel d’oxydoréduction

standard E° croissant :
● On place toujours les oxydants à gauche et les réducteurs à droite (comme dans la convention

d’écriture d’un couple d’oxydo-réduction : ox/red).
● Vers le haut, on a donc les couples avec les oxydants les plus forts et les réducteurs les plus

faibles.
● Plus on descend (plus le potentiel d'oxydoréduction standard diminue), plus l’oxydant du couple en

question est faible et le réducteur est fort.
⇒ Pour que la réaction d’oxydo-réduction entre deux couples soit spontanée, l’oxydant le plus fort doit

réagir avec le réducteur le plus fort.

❏ Le couple dont l'oxydant est le plus fort correspond à celui qui présente le plus grand E° et, inversement,
le couple dont le réducteur est le plus fort correspond à celui qui présente le E° le plus petit.

❏ Les couples sont donc classés sur l'axe en fonction de leur potentiel dans un ordre croissant, depuis le
plus petit en bas vers le plus grand en haut de l'axe.

⇒ Cela se traduit par la règle du gamma, qui doit toujours
être tracée de la façon suivante, reliant ainsi l’oxydant le plus
fort au réducteur le plus fort :

Dans ce cas, on obtient le diagramme suivant :

On trace le gamma :

⇒ L’eau oxygénée (H2O2), oxydant le plus fort, réagit spontanément avec le cuivre métallique solide,
réducteur le plus fort, et non pas avec l’ion Cu2+ présent dans l'œil du patient.

B. FAUX, cf. item A.
C. FAUX, pour écrire la demi-réaction d’un couple il faut d’abord équilibrer l'atome principal, l’oxygène puis
l’hydrogène s’il y en a et enfin le nombre d’électrons.

1) Équilibrer l’atome principal : dans le cas du couple H2O2/H2O, il n’y a rien à faire.
2) Équilibrer les atomes d’oxygène : dans ce cas, il manque un atome d’oxygène à droite. Comme on est

dans un milieu aqueux, on équilibre l’oxygène grâce à la molécule H2O.

H2O2 H2O + H2O
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3) Équilibrer les protons : il y a deux protons supplémentaires à droite, à cause de la molécule H2O.

H2O2 + 2H+ H2O + H2O

4) Enfin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. On a deux charges positives à gauche, donc
on rajoute deux électrons :

H2O2 + 2H+ + 2e- ⇆ H2O + H2O
⇒ H2O2 + 2H+ + 2e- ⇆ 2H2O.

D. VRAI, cf. item C.
E. FAUX, dans la demi-équation du couple H2O2/H2O, il intervient un échange des protons (cf. item C). Ainsi

leur potentiel expérimental dépend du pH. Il faut donc calculer le potentiel standard apparent du couple,
qui prend en compte le pH de la solution.
⇒ Ici, les protons réagissent avec l’oxydant, la formule du potentiel standard apparent est donc la suivante

:

E’° = E° - x pH, avec :
 0,059 𝑥 𝑚

𝑛
● m le nombre de protons échangés (dans le cas de H2O2/H2O, m = 2).
● n le nombre d’électrons échangés (dans le cas de H2O2/H2O, n = 2).
→ Le potentiel standard apparent se note E’° et se calcule à partir du potentiel standard du couple, qui
se note E°.
D’après la formule :
- Si le pH augmente, le terme [(0,059 x m)/n] x pH augmente également.
- De ce fait, le potentiel standard apparent E’°, correspondant à la différence entre le potentiel standard E°

et ce terme, diminue.
⇒ Les protons interviennent comme espèce initiale de la réaction donc si le pH de la solution augmente,
alors E’° diminue.

QCM 20 : CE (paix + 2 = P2)
A. FAUX, l’équation P + ρgz + ρv2 = constante = charge totale, correspond au théorème de Bernoulli dont1

2

les conditions d’application sont les suivantes :
❏ Le fluide s’écoule avec un débit Constant.
❏ Le fluide s’écoule en régime Laminaire (nombre de Reynolds < 2400).
❏ Le fluide est Incompressible (masse volumique constante).
❏ Le fluide est Parfait, c’est-à-dire dépourvu de frottements (ce qui n’existe pas en réalité).
☞ Sans cette approximation, ni l’eau ni le sang ne sont parfaits. L’équation les concernant n’est plus
constante, il y a perte de charge.
⇒ Sans cette condition, le théorème de Bernoulli n’est pas applicable.
Mnémo pour les conditions d’application : CLIP.

B. FAUX, cf. item A.
C. VRAI, l’effet Venturi traduit une chute de la pression hydrostatique au niveau d’un rétrécissement d’une

conduite où la vitesse est augmentée. Il va s’ajouter à la perte de charge dans le cas des fluides réels (non
parfaits) et existe donc même lorsque le théorème de Bernoulli n’est pas applicable.
☞ La perte de charge s’intensifie donc au niveau des rétrécissements.

D. FAUX, l’équation P + ρgz = constante, correspond à la loi de Pascal, qui est une application statique du
théorème de Bernoulli. Cette équation s’applique donc :
❏ Aux fluides au repos possédant donc une vitesse v = 0.
☞ C’est pour cela que la pression dynamique ρv2 n’est pas présente dans l’équation, contrairement au1

2

théorème de Bernoulli.
❏ Le fluide étant au repos, il n’y a pas de perte de charge due aux frottements et le fluide peut donc être

réel et non plus obligatoirement parfait. Comme il n’y a pas d’écoulement, les notions de régime
laminaire et débit constant n’ont plus lieu d’être.
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- Les seules conditions pour que la loi soit applicable sont donc : fluide au repos + incompressible.
- Ici, le sang artériel n’est pas au repos (sa vitesse est non nulle) car, dans le cas physiologique, il circule

dans l’organisme.
⇒ La loi de Pascal n’est donc PAS applicable.

E. VRAI, comme nous l’avons vu à l’item A, la loi de Pascal est applicable pour un fluide réel. Les conditions
d’application de la loi, fluide au repos + incompressible, sont bien respectées. Par conséquent, la loi de
Pascal est applicable.

QCM 21 : D
A. FAUX, nous sommes dans le cas de l’application de l’équation de continuité :
❏ Le fluide est incompressible.
❏ Les conduites sont considérées comme indéformables.
⇒ Les deux conditions sont respectées, l’équation de continuité est applicable pour ce fluide réel.

Traduisons les informations de l’énoncé :

➰ Concernant la surface des capillaires : S cap1 = S cap2 = S cap3 = S cap4= (⅓).S artériole.
➰ Concernant le débit dans chaque capillaire :
- La loi de Poiseuille est ici applicable car on étudie un fluide réel incompressible s’écoulant en régime

laminaire dans un conduit indéformable :
● D’après l’analogie électrique, le débit (volume par unité de temps) est assimilable à l’intensité d’un

courant (nombre de charges se déplaçant par unité de temps). On peut donc appliquer la loi des
nœuds.
☞ Qartériole = Q cap1 + Q cap2 + Q cap3 + Q cap4 = Q capillaires : le débit se répartit entre les quatre
capillaires.

● D’après la loi de Poiseuille Q = (π.Δl4.ΔP) / (8η.Δl), le débit Q dépend de plusieurs facteurs :
1) La perte de charge ΔP : elle est égale entre chaque capillaire en dérivation par analogie

électrique avec la différence de potentiel ΔU.
2) La longueur des capillaires Δl : d’après l’énoncé, elle est égale entre chaque capillaire.
3) Le rayon des capillaires r : il est identique entre chaque capillaire.
4) La viscosité du sang η : elle est constante dans tout le réseau capillaire étudié.
⇒ Par conséquent, tous les paramètres sont identiques entre les capillaires. On en déduit que :

Q cap1 = Q cap2 = Q cap3 = Q cap4 .

- D’où,  Qartériole = 4.Q capillaire ⟺ S art.v art = 4.Scapillaire.vcap.

Nous pouvons maintenant trouver la vitesse du sang dans les capillaires :
➢ S art.v art = 4.Scapillaire.vcap

➢ vcap = (Sart.vart) / (4.Scapillaire)
➢ vcap = (Sart.vart) / [(4.(Sart/3)]
➢ vcap = (3.Sart.vart) / (4.Sart)
➢ vcapillaire = (¾).vart.

Autre méthode :

- Attention, pour trouver la vitesse dans les capillaires, il faut comparer des débit égaux. Ici, le débit
passant dans l’artériole est égal au débit passant dans les quatre capillaires ! ll faut donc utiliser la
section totale des capillaires et pas seulement d’un seul capillaire !

❏ Scap (totale) = S cap1 + S cap2 + S cap3 + S cap4.
❏ Scap(totale) = 4 Scapillaire.
❏ Scap(totale) = 4 x (⅓) S artériole.
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❏ Scap (totale) = (4x S artériole) / 3.

Nous pouvons maintenant trouver la vitesse du sang dans les capillaires :
➢ S art . v art = Scaptot . vcap

➢ vcap = (Sart.vart) / Scaptot

➢ vcap = (Sart.vart) / (4.Sart/3)
➢ vcap = (3.Sart.vart) / (4.Sart)
➢ vcap = (¾).vart.

B. FAUX, cf. item A.
C. FAUX, cf. item A.
D. VRAI, cf. item A.
E. FAUX, au contraire, la diminution de la vitesse du sang dans les capillaires va favoriser les échanges

entre le sang et les tissus ! En effet, pour que les échanges puissent se faire, il faut que l’eau, les
nutriments et l’oxygène aient le temps de subir les différentes pressions qui s’exercent sur le vaisseau (cf.
compartiments liquidiens, loi de Starling) pour traverser la paroi endothéliale. Cela ne peut se faire que si la
vitesse est diminuée dans les capillaires, qui sont les seuls vaisseaux permettant ces échanges .

QCM 22 : AC
Pour répondre aux 4 premiers items, il faut utiliser la loi de Poiseuille. Pour rappel, cette loi est applicable
pour un fluide réel, s’écoulant en régime laminaire :

D’après cette loi, le débit est :

❏ Proportionnel à la perte de charge ∆P.
❏ Proportionnel au rayon r à la puissance 4.
❏ Inversement proportionnel à la longueur ∆l.
❏ Inversement proportionnel à la viscosité 𝜼.

A. VRAI, si on multiplie le rayon par 2, le débit est multiplié par 24 soit 16.
B. FAUX, si on écrit la loi de Poiseuille de manière à isoler la perte de charge on obtient :

- Ainsi si on multiplie le rayon par 2, la perte de charge est divisée par 24 soit 16.
C. VRAI, récapitulons les paramètres :

- Si on divise le rayon par 3, on multiplie la perte de charge par 34 soit 81.
- Si on divise la longueur par 9, on divise la perte de charge par 9.
- De même, si on divise le débit par 9, on divise la perte de charge par 9.
☞ Finalement, la perte de charge est multipliée par 81 puis divisée par 9x9 soit 81.
⇒ La perte de charge est donc inchangée.

D. FAUX, d’après le cours, par analogie avec la loi d’Ohm :
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❏ ∆P = Q.R⟺ R = ∆P/Q avec R la résistance hydraulique du vaisseau.
❏ En isolant ce rapport à partir de la loi de Poiseuille, nous trouvons :

⇒ Ainsi, si on divise le rayon par 3, on multiplie la résistance par 34 soit 81.
E. FAUX, si on reprend la loi de Poiseuille:

- Si le rapport ∆P/∆l est constant, les seuls paramètres variables sont la viscosité et le rayon.
- Comme dit à l’item A, le débit est :
❏ Proportionnel au rayon à la puissance 4.
❏ Inversement proportionnel à la viscosité.

⇒ Ainsi, pour une même variation, le rayon modifiera beaucoup plus le débit que la viscosité.

Exemple : Doubler la viscosité revient à diviser le débit par 2, alors que doubler le rayon revient à multiplier le
débit par 24 soit 16.

QCM 23 : AE
A. VRAI, la vitesse critique en dessous de laquelle le régime est toujours laminaire est calculée pour un

nombre de Reynolds de 2400.
Rappel : le nombre de Reynolds est un paramètre sans dimension déterminant le régime d’un fluide.

Soit la formule du nombre de Reynolds :
Re = 2.ρ.vmoy.r/η, avec

- ρ la masse volumique du fluide, qui vaut 103 kg.m-3 pour le sang.
- r le rayon de la conduite, ici r = diamètre/2 = 5 mm, soit 5.10-3 m.
- η la viscosité du fluide, ici η = 2.10-3 Pa.s.
- Dans ce cas, vmoy = 0,48 m/s.

Ainsi :
❏ Re = 2 x 103 x 0,48 x 5.10-3/ 2. 10-3

❏ Re = 0,48 x 5 x 103

❏ Re = 480 x 5
❏ Re = 2400.
☞ Avec une vitesse de 0,48 m/s dans cette conduite de 5 mm de rayon, on trouve un nombre de Reynolds
de 2400, en dessous duquel, par définition, le régime est toujours laminaire.
⇒ La vitesse de 0,48 m/s correspond bien ici à la vitesse critique en dessous de laquelle le régime est
toujours laminaire.

B. FAUX, dans l’item précédent, on a trouvé la vitesse moyenne du sang pour laquelle le nombre de Reynolds
du fluide est égal à 2400 : v(moy) = 0,48 m/s.
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- On considère à présent une vitesse moyenne de 1,2 m/s, soit 2,5 fois supérieure à la vitesse moyenne
de l’item A (1,2/0,48 = 2,5).

- On considère toujours le même fluide, en écoulement dans la même conduite, donc les autres
paramètres de la formule du nombre de Reynolds ne changent pas (cf. item A).

- Le nombre de Reynolds est directement proportionnel à la vitesse moyenne du fluide : ainsi, si
celle-ci est multipliée par 2,5, alors le nombre de Reynolds est également multiplié par 2,5.

Dans ce cas :
❏ Re = 2400 x 2,5
❏ Re = 6000 → 2400 < Re < 10 000.
⇒ D’après le schéma de l’item A, cela correspond à un régime instable, avec un écoulement

éventuellement bruyant. On peut assurer que l’écoulement est bruyant seulement si le nombre de
Reynolds est supérieur à 10 000.

C. FAUX, tout d’abord le régime est bien laminaire ici et sans aucune turbulence car le nombre de Reynolds
est inférieur à 2400 (cf. schéma item A).
- Ensuite, on veut déterminer la vitesse à partir du nombre de Reynolds, d’après la formule :

Re = 2.ρ.vmoy.r/η (cf item A) :

❏ vmoy = (Re x η)/(2 x ρ x r)
❏ vmoy = (1500 x 2.10-3)/ (2 x 103 x 5 x 10-3)
❏ vmoy = (5 x 300)/ (103 x 5)
❏ vmoy = 300 / 103

❏ vmoy = 0,3 m/s.
⇒ Attention, ici on nous demande la vitesse maximale et non la vitesse moyenne.
- Étant en écoulement laminaire (Re < 2400), la vitesse maximale vaut le double de la vitesse moyenne :
❏ v(max) = vmoy x 2
❏ v(max) = 0,3 x 2
❏ v(max) = 0,6 m/s.

D. FAUX, la vitesse critique minimale en dessous de laquelle l’écoulement est toujours laminaire est de 0,48 m/s
(cf. item A).
- Or, 0,65 m/s > vci = 0,48 m/s.
- On considère donc une vitesse supérieure à la vitesse critique inférieure calculée à l’item A.
⇒ Elle correspond donc à un nombre de Reynolds supérieur à 2400, et donc à un régime éventuellement

bruyant voire toujours turbulent (cf. schéma item A).
Vérification par le calcul :
❏ Re = 2 x 103 x 0,65 x 5.10-3/ 2. 10-3

❏ Re = 0,65 x 5 x 103

❏ Re = 650 x 5
❏ Re = 3250 donc 2400 < Re < 10 000.
⇒ Le régime d’écoulement est instable.

E. VRAI, cette fois-ci on cherche la vitesse limite supérieure, c'est-à-dire la vitesse minimale qui engendrera un
écoulement toujours turbulent dans la conduite.
- Cette vitesse est trouvée pour un nombre de Reynolds = 10 000.

On utilise à nouveau la formule :
❏ vmoy = (Re x η)/(2 x ρ x r)
❏ vmoy = (10 000 x 2.10-3)/ (2 x 103 x 5 x 10-3)
❏ vmoy = (5 x 2000 )/ (103 x 5 )
❏ vmoy = 2 m/s.
⇒ La vitesse au-dessus de laquelle on se trouve toujours en régime bruyant est bien de 2 m/s.

QCM 24 : BCE
A. FAUX, attention au piège ! L’épaisseur du manchon plasmatique est constante : c’est le pourcentage de la
place qu’il occupe dans le vaisseau qui varie !

22 / 26



❏ Le diamètre du vaisseau diminue : le manchon occupe proportionnellement une place plus importante
→ son effet est donc d’autant plus important que le vaisseau est petit.

❏ Le diamètre du vaisseau augmente : le manchon occupe proportionnellement une place moins
importante.

❏ Mais pour une épaisseur de manchon toujours constante !
B. VRAI, le diamètre d’un capillaire (< 10 µm) est de l’ordre de celui d’un globule rouge (7 à 8 µm). Les GR
doivent se déformer pour passer, et occupent donc l’entièreté ou presque de la lumière du capillaire. Le
manchon plasmatique n’a donc plus d’effet.
→ C’est la limite de l’effet Farheus Lindquist.
C. VRAI, l’écrémage plasmatique, retrouvé au niveau des artères rénales et mésentériques, permet d’obtenir
un sang plus riche en plasma et moins riche en globules rouges. Pour se faire, le départ de l’artère
collatérale se fait au niveau plasmatique, pour prélever en périphérie un maximum de plasma pour un minimum
d’érythrocytes.

D. FAUX, au contraire ! L’artériole, comme la veinule, est le lieu où l’effet Fahreus-Lindquist est maximal.
Ainsi, les hématies sont refoulées vers le centre, et peuvent former un courant circulatoire sans se déformer,
lubrifiées par le manchon plasmatique.

E. VRAI, le diabète agit sur les globules rouges et provoque une hyper-agrégation de ces derniers.
→ L’hyper-agrégation érythrocytaire est un facteur tendant à augmenter la viscosité sanguine.

QCM 25 : E
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. FAUX, le module d’élasticité de Young Ɣ a pour unité le

N.m-2 (et non le N.m-1 qui correspond à l'unité d’une
tension).
❏ C’est une constante élastique qui lie la contrainte

exercée sur un corps au début de la déformation de ce
corps. Cela correspond à la force (unité SI : Newton)
exercée sur la surface (unité SI : m2) du corps pour
laquelle on observe un début de déformation.

⇒ Le module d’Young caractérise la rigidité d’un matériau.
B. FAUX, plus le module d’Young Ɣ est faible, plus le corps

est élastique (et non pas l’inverse). Au contraire, plus le
module d’Young est élevé, plus le corps est rigide.

C. FAUX, les fibres élastiques ont un module d’Young Ɣ
plus faible que les fibres musculaires contractées.
❏ En effet, le Ɣ des fibres élastiques est de l’ordre de 3.105 N.m-2 tandis que celui des fibres musculaires

lisses est de l’ordre de 6.103 à 6.106 N.m-2 en fonction de leur contraction.
⇒ Ainsi, les fibres élastiques sont moins rigides que les fibres musculaires lorsque celles-ci sont
contractées (le module d’Young tend alors vers la limite supérieure).
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D. FAUX, le module d’Young du collagène est beaucoup plus élevé que celui des fibres musculaires
lisses.
❏ En effet, le Ɣ du collagène est de l’ordre de 3.108 N.m-2 tandis que celui des fibres musculaires lisses

est de l’ordre de 6.103 à 6.106 N.m-2.
⇒ Les fibres de collagène sont donc plus rigides que les fibres musculaires lisses.

E. VRAI, au-delà des limites d’élasticité, un allongement supplémentaire entraîne une déformation
permanente. C’est le phénomène d’hystérésis. Si l’allongement persiste, il y a un risque de rupture.

QCM 26 : ABD
A. VRAI, un motoneurone peut prendre son origine dans la corne antérieure

de la moelle épinière pour innerver plusieurs fibres musculaires au
niveau de la plaque motrice. L’ensemble des fibres musculaires
innervées par un même motoneurone, ainsi que ce motoneurone,
forment une unité motrice.
● Unité motrice = un motoneurone + les fibres musculaires qu’il

innerve, c’est l’unité fonctionnelle du muscle.
→ Lorsqu’un signal électrique arrive au niveau de la synapse
neuromusculaire (plaque motrice), il provoque l’exocytose de
l’acétylcholine, permettant aux fibres musculaires d’une même unité
motrice de se contracter sensiblement en même temps.

B. VRAI, lors d’une contraction musculaire, les unités motrices de petite taille sont recrutées en premier.
→ Les unités motrices de grande taille seront recrutées dans un second temps si l’intensité de la
contraction doit se majorer.

C. FAUX, en effet, un gros muscle, comme le quadriceps de la cuisse, contient de grosses unités motrices :
un motoneurone innerve donc beaucoup de fibres motrices. Cependant, ces unités motrices de grande taille
sont peu nombreuses dans les gros muscles.
→ Au contraire, dans les petits muscles, comme les muscles de la main, chaque motoneurone innerve un
petit nombre de fibres musculaires (= petites unités motrices), ce qui favorise la précision du geste.
→ Ainsi, la taille des unités motrices est proportionnelle à la précision du mouvement lié au muscle
envisagé.

D. VRAI, c’est la définition des fibres musculaires de type I, qui sont des fibres lentes oxydatives présentes en
majorité dans les muscles responsables du maintien de la posture.
Rappel : les fibres de type II sont réparties en 2 catégories :
☞ Les fibres de type IIa sont des fibres rapides oxydatives, retrouvées dans les muscles de l’endurance
active (muscles des jambes). Elles sont intermédiaires sur le plan métabolique.
☞ Les fibres de type IIb sont des fibres rapides glycolytiques et sont retrouvées en majorité dans les
muscles à contraction intense pour des mouvements puissants de courte durée.

E. FAUX, chaque fibre musculaire contient des myofibrilles qui sont des filaments de myosine et d’actine !
☞ Les filaments de myosine sont composés de 2 chaînes lourdes enroulées en double hélice ainsi que de
2 têtes légères.
☞ Les filaments d’actine sont composés d’actine G (forme globulaire de l’actine), de tropomyosine et d’un
complexe de troponine avec 3 sous-unités :

● troponine C : liaison au calcium ;
● troponine I : inhibition de la liaison entre la myosine et l’actine (au niveau des têtes de myosine) ;
● troponine T : lie la troponine I et la troponine C à la tropomyosine.

QCM 27 : BDE
A. FAUX, le récepteur canal nicotinique noté A est bien un récepteur canal au sodium activé par

l’acétylcholine (Ach). Cependant, il nécessite 2 molécules d’Ach pour être activé (une par sous-unité α).
Après activation, l’entrée de sodium Na+ dans la cellule musculaire permet la création d’un potentiel d’action
musculaire.p
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B. VRAI, l’espace hachuré en B correspond bien à un tubule transverse (= tubule en T) qui représente une
invagination régulière du sarcolème (membrane de la cellule musculaire) à la jonction bande A/bande I. On
le qualifie de “tubule” car il possède la forme d’un tube et de “transverse” car sa direction est transversale par
rapport à l’orientation de la cellule musculaire.
❏ Le courant sodique créé par le récepteur canal nicotinique noté A permet la création d’un PA musculaire

qui parcourt la surface du sarcolème et pénètre le tubule T, noté B sur le schéma. Le tubule T contient
des récepteurs canaux à la dihydropyridine.

❏ Ce PA entraîne une dépolarisation activant les récepteurs à la dihydropyridine qui sont des canaux
calciques voltage dépendants. Le calcium va migrer, en petite quantité, du tubule transverse vers le
sarcoplasme (du plus vers le moins concentré).

C. FAUX, le calcium se fixe sur la troponine C et non sur la troponine I.
❏ Le calcium, libéré par les récepteurs à la dihydropyridine, va ouvrir les récepteurs à la ryanodine (de

type 1 notamment), notés C, qui sont des récepteurs canaux calciques calcium dépendants présents
au niveau des citernes terminales.

❏ Le calcium, présent en plus grande concentration dans les citernes terminales, va migrer, en grande
quantité, des citernes vers le sarcoplasme.

→ Cependant, ce calcium va se fixer sur la troponine C, présente au niveau de la molécule d’actine,
déformant ainsi la troponine I qui empêchait l’interaction entre l’actine et la myosine.
❏ L’interaction actine-myosine est alors possible.

D. VRAI, la contraction doit s’arrêter. Pour cela, le calcium du sarcoplasme est repompé dans le réticulum
sarcoplasmique longitudinal via une pompe Ca-ATPase. On peut rajouter cette pompe sur le schéma, ici en
rouge :

Rappel : le réticulum sarcoplasmique est formé des citernes terminales et du réticulum sarcoplasmique
longitudinale.

E. VRAI, l’ATP provoque la dissociation entre l’actine et la myosine ce qui permet à la troponine I de se
repositionner. Le système actine-myosine est ainsi prêt pour un nouveau cycle. C’est d’ailleurs un des
phénomènes à l’origine de la rigidité cadavérique après le décès : l’organisme ne produisant plus d’ATP,
l’actine reste liée à la myosine, provoquant la rigidité.

QCM 28 : BCE
A. FAUX, suite à l’arrivée d’un potentiel d’action au niveau de la terminaison axonale, la mobilisation des

vésicules synaptiques, contenant l’acétylcholine, vers la membrane pré-synaptique nécessite l’entrée de
calcium dans la terminaison axonale. Cette entrée se fait via des canaux calciques voltage-dépendants
activés par la dépolarisation.
→ Une diminution du taux de calcium dans la terminaison axonale peut donc entraîner une inhibition de la
mobilisation des vésicules et donc bloquer la transmission neuronale dans l’élément pré-synaptique.
→ Une diminution du taux de Ca2+ dans la terminaison axonale peut donc conduire à un bloc de
conduction pré-synaptique.

B. VRAI, cf item A.
C. VRAI, comme vu pour les items A et B, au niveau de la terminaison axonale du motoneurone, le calcium

permet :
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❏ Dans un premier temps, la migration des vésicules de neurotransmetteur, l’acétylcholine, pour la
jonction neuromusculaire.

❏ Dans un second temps, la libération de l’acétylcholine (Ach) dans la fente synaptique (= exocytose)
par la fusion de la membrane de la vésicule d’Ach avec la membrane pré-synaptique.

→ Cette fusion n’est possible qu’après la mise en place du complexe SNARE, constitué par l’interaction de la
protéine vésiculaire Vamp (= synaptobrévine) et des protéines de la membrane présynaptique SNAP 25 et
syntaxine, et après la fixation du calcium sur la synaptotagmine (protéine de la membrane de la vésicule
synaptique).
→ Une chélation provoque une diminution du taux de calcium pouvant donc inhiber l’interaction entre le
calcium et la synaptotagmine ce qui empêcherait la fusion de la membrane de la vésicule avec celle de la
membrane pré-synaptique. Cela va donc empêcher la libération de l’Ach dans le fente synaptique.
☞ On parle de bloc de conduction pré-synaptique.

D. FAUX, comme vu dans la correction de l’item C, la synaptotagmine est une molécule ayant un rôle majeur
dans la libération de l’acétylcholine (Ach) dans la fente synaptique via sa liaison avec le calcium. La
présence d’anticorps va donc empêcher la liaison de la synaptotagmine avec les ions Ca2+ bloquant
l’exocytose de l’Ach dans la fente synaptique.
→ La maladie de Lambert-Eaton peut donc empêcher la transmission du signal neuronal par inhibition
de la libération des molécules d’Ach.
☞ Cette situation met donc en jeu un bloc de conduction pré-synaptique (et non post-synaptique).

E. VRAI, les récepteurs nicotiniques sont les récepteurs à l’acétylcholine, présents sur l’élément
post-synaptique correspondant à la membrane de la cellule musculaire. Ce sont des récepteurs canaux au
Na+ composés de cinq sous-unités (cf. schéma) et nécessitant la fixation de 2 molécules d’Ach par
récepteur pour les activer.
→ Une fois activés, les récepteurs nicotiniques vont permettre l’entrée de
Na+ et la dépolarisation de la membrane post-synaptique.
→ La myasthénie, maladie caractérisée par la présence d’auto-anticorps

contre les récepteurs nicotiniques, empêche l’interaction entre l’Ach et les
récepteurs nicotiniques et donc l’entrée de sodium dans la cellule
musculaire.
☞ Cela entraîne donc un bloc de conduction post-synaptique au niveau
de la jonction neuro-musculaire.
Conclusion :
❏ On parle de bloc de conduction pré-synaptique lorsque, in fine,

l’exocytose de l'acétylcholine dans la fente synaptique est bloquée.
❏ On parle de bloc de conduction post-synaptique lorsque les effets de

l’acétylcholine sur la membrane post-synaptique sont bloqués.

Roxane : Je remercie ma tut’ team du Jeudi pour cette année en leur compagnie. Ce fut un plaisir de travailler à
vos côtés ! <3
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