
 
CORRECTION ED1 - UE8 - Année 2020/2021 

Date 3- 4- 5/11 - Fait par la séance du Jeudi, fan n°1 de Thomas Pesquet <3  
 
QCM 1 : AB  
A. VRAI, sachant que la glycémie et les autres constantes de cette patiente sont normales, on peut en                 

déduire l’osmolarité plasmatique à partir de la natrémie : on l'appelle alors osmolarité             
plasmatique efficace  2 x natrémie + 10 mOsm/L.≃   
☞ Dans l’énoncé, il est précisé que la natrémie de cette patiente vaut 170 mOsm/L (supérieure à la                  
valeur physiologique de 140 mOsm/L). 
☞ Ainsi :➢ Osm(plasmatique efficace)  2 x 170 + 10.≃  

➢ Osm(plasmatique efficace)  350 mOsm/L > 300 mosm/L.≃  
⇒ L’osmolarité plasmatique de cette patiente est bien supérieure à 300 mOsm/L. 
N.B : L’osmolarité plasmatique efficace est en fait une estimation de l’osmolarité plasmatique. On              
considère que les cations majoritaires sont les ions sodium Na+. Il représente alors tous les cations                
plasmatiques : on multiplie donc la natrémie par 2 pour prendre en compte l’ensemble des ions                
plasmatiques (autant de cations que d’anions). On ajoute enfin 10 mOsm/L qui représente la              
concentration en glucose et en urée. 

B. VRAI, dans l’item A on a calculé l’osmolarité plasmatique efficace de cette patiente qui est de 350                 
mOsm/L environ. Or, l’osmolarité plasmatique physiologique est de 290 mOsm/L. Cette patiente            
présente une osmolarité nettement augmentée, on en déduit que ses pertes (à travers les selles et                
les vomissements) sont hypo-osmolaires.  
→ Elle perd plus d’eau que d’osmoles, ce qui augmente l’osmolarité plasmatique.  
1) On représente les trois compartiments liquidiens de la patiente (intracellulaire, interstitiel et            

plasmatique) selon le schéma suivant : 
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2) On représente les échanges entre les trois compartiments liquidiens, sachant que le 

compartiment plasmatique est le premier touché par les pertes d’eau et d’osmoles : 
N.B : on aurait pu représenter le compartiment intestinal tout à gauche, qui est en fait 
l’interface entre l’extérieur et le compartiment plasmatique dans cette situation. 

 
● Le volume plasmatique est réduit (perte d’eau) et son osmolarité est augmentée (perte d’eau 

supérieure aux pertes d’osmoles). 
● La différence de pression osmotique entraîne un courant d’eau du compartiment le moins 

concentré vers le plus concentré : c’est-à dire du milieu interstitiel vers le milieu 
plasmatique. Tout comme la pression hydrostatique car le volume plasmatique a diminué. 

● De même, la différence de pression osmotique entraîne un flux d’eau du compartiment 
intracellulaire vers le compartiment extracellulaire, afin de diluer ce dernier. 
⇒ Au final, on a bien une déshydratation extracellulaire et intracellulaire, c’est-à dire une 

déshydratation globale. De plus, l’osmolarité globale est augmentée. 
C. FAUX, cf item B : cette patiente présente une déshydratation globale. 
D. FAUX, bien que l’osmolarité globale de cette patiente soit augmentée, elle perd de l’eau et des                

osmoles via ses vomissements et ses selles abondantes.  
☞ Il y a une diminution de la quantité d’osmoles au niveau des compartiments plasmatique et                
interstitiel.  
☞ Seulement, elle perd plus d’eau que d’osmoles, ainsi la concentration osmolaire plasmatique             
augmente. 
⇒ Mais attention, la quantité d’osmoles dans le compartiment intracellulaire ne varie pas ! En               
effet, on considère qu’il n’y a que des échanges de solvant pur (dûs à la pression osmotique) entre                  
les compartiments intracellulaire et extracellulaire.  

E. FAUX, la soif est une réponse à l’augmentation de l’osmolarité plasmatique. Comme vu dans              
l’item B, une augmentation de l’osmolarité plasmatique entraîne toujours une déshydratation IC. 
☞ Les osmorécepteurs sont des canaux sensibles aux variations de tension et de volume des               
cellules. Ainsi, la soif n’est déclenchée qu’en cas de déshydratation intracellulaire (modification du             
volume cellulaire). 

 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, la natrémie correspond à la concentration de Na+ plasmatique ☞ le suffixe -émie signifie               

dans le sang.  La natrémie est ici égale à 140 mM (= 140 mmol/L), elle est donc physiologique  ! 
●  C’est une valeur à connaître par coeur ! 
●  L’hyponatrémie sévère est diagnostiquée quand [Na+]plasma < 120 mM. 

B. VRAI, le volume occupé par les globules rouges par rapport au volume sanguin total correspond à la                 
définition de l’hématocrite Hct. 
- Un hématocrite normal est compris entre 40 et 45 %. 
- Ici Hct = 40 % donc le volume occupé par les globules rouges dans le sang est bien normal !  
- Son plasma représente donc 60 % du volume sanguin total. 
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C. FAUX, nous cherchons le volume sanguin total de Monsieur X, deux possibilités :  
1) Par la logique 

 
Nous savons que son plasma représente 60 % du volume sanguin total (item B) et que Vplasma = 3L.                   
Soit x le volume sanguin total :  
❏ 0,6.x = 3 L 
❏ x = 3/0,6  
❏ x = 5 L.        Vous trouvez 7,5 L en divisant x par 40 % !  

 
2) Via la formule de l’Hct 

 
❏ Par définition, Hct = VGR / Vsanguin total   or VGR = Vsanguin total  - Vplasma. 
❏  D’où Hct = (Vsanguin total  - Vplasma) / Vsanguin total 
❏ Hct = Vsanguin total / Vsanguin total  - Vplasma  / Vsanguin total  
❏ Hct = 1 - Vplasma  / Vsanguin total  

❏ Hct - 1 = - Vplasma  / Vsanguin total  

❏ - Hct + 1 = Vplasma  / Vsanguin total     On multiplie les deux côtés de l’égalité par - 1. 
❏ 1 - Hct = Vplasma  / Vsanguin total  
❏ Vsanguin total    = Vplasma  / ( 1 - Hct) 
❏ Vsanguin total    = 3  / ( 1 - 0,4)   
❏ Vsanguin total    = 3  / 0,6 
❏ Vsanguin total    = 3  / (6.10-1) 
❏ Vsanguin total    = 10  / 2 
❏ Vsanguin total    = 5 L. 

D. FAUX, nous cherchons le volume liquidien intracellulaire de Monsieur X. Procédons par étapes :  
☞ Monsieur X pèse 70 kg et vous devez savoir que l’eau représente 60 % du poids du corps. 
● Monsieur X est composé de 70 x 0,6 = 42 L d’eau.  
☞ De plus le milieu intracellulaire IC comporte 55 % de l’eau totale (donc EC 45 % de l’eau totale). 
● Son volume liquidien IC est de 42 x 0,55 = 23 L d’eau arrondi à l’unité près. 
Vous trouvez cet item vrai en multipliant les 42 L par 45 %  = 19 L (arrondi à l'unité près) ce qui 

correspond au volume d’eau du milieu EC !!  
E. VRAI, le tissu adipeux correspond à la masse grasse qui contient très peu d’eau : c’est un                 

environnement hydrophobe. Le tissu musculaire, à l’inverse, représente la masse maigre riche en             
eau. 

 
QCM 3 : AC 
A. VRAI, en effet, nous savons que Paul possède une osmolarité et une natrémie normales.               

Cependant, son bilan sodé est négatif, les pertes de sodium sont supérieures aux entrées. Pour               
maintenir une osmolarité normale, il faut donc que cette perte de sels soit associée à une réduction                 
de la quantité d’eau dans l’organisme. Or, une perte d’eau aura pour conséquence une baisse du                
poids corporel. La masse corporelle de Paul est donc diminuée. 

B. FAUX, cf. item A. On observe une négativation associée du bilan hydrique pour maintenir              
l’osmolarité normale. 
→ Osmolarité C = Q (nombre d’osmoles) / V (volume) : si Q ↘ il faut que V ↘ afin que C reste                       
constante. 

C. VRAI, le pool sodé est la quantité de sodium dans le corps. Comme son bilan de sodium est                  
négatif, cela signifie qu’il y a moins de sodium qui entre que de sodium qui sort de l’organisme                  
de Paul : sa quantité de sodium dans le corps est bien amoindrie. 

D. FAUX, Paul a bien des capteurs moins performants dû à son grand âge, mais ces capteurs sont                 
sensibles à la déshydratation et non l’hyperhydratation. La sensation de soif est donc moins              
rapidement déclenchée. Ainsi, en période caniculaire, il est important de veiller à ce que les               
personnes âgées de votre entourage boivent suffisamment même s’ils n’ont pas soif !  
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E. FAUX, l’osmolarité est bien une variable asservie = régulée, mais la température centrale est              
prioritaire vis-à-vis de toutes les autres variables régulées. (cf cours sur thermorégulation) 

 
QCM 4 : ACD 
A. VRAI, nous sommes dans le cadre de la loi de Starling, qui modélise les échanges entre le plasma                  

et le milieu interstitiel, au niveau des capillaires uniquement. Il existe différentes pressions qui              
entrent en jeu au niveau d’un capillaire : elles vont favoriser la filtration d’eau vers le milieu                 
interstitiel ou la réabsorption d’eau dans le capillaire :  

a. Pression intracapillaire hydrostatique : plus on s’éloigne du coeur, plus elle diminue. 
- En effet, Phydrostatique = débit sanguin x résistance vasculaire. 
→ Or, débit sanguin = fréquence cardiaque x volume d’éjection systolique (VES). 
- D’où, Phydrostatique = fréquence cardiaque x VES x résistance vasculaire. 
- Une partie du liquide va passer, à travers les capillaires, dans le milieu interstitiel entre                
le pôle artériel et veineux d’où le VES qui diminue. 
- On peut en conclure que la Phydrostatique diminue entre le pôle artériel et le pôle                
veineux. 

b. Pression extracapillaire hydrostatique. 
c. Pression transmurale oncotique : c’est la pression osmotique due aux protéines, car elles             

ne traversent pas la membrane des capillaires. Elle est constante le long du capillaire et               
se traduit par un déplacement d’eau vers le compartiment le plus concentré en protéines. 

Attention : on n’observe pas de pression osmotique due aux ions ! En effet, les ions traversent la 
membrane des capillaires contrairement aux protéines. 

☞  La résultante des forces varie selon que l’on est du côté artériel ou du côté veineux. 
 
❏ La pression hydrostatique artérielle PHart diminue      

le long du capillaire. Elle est plus importante au         
niveau du pôle artériel qu’au niveau du pôle        
veineux. Ainsi, du côté artériel, la pression       
hydrostatique (PHart) est supérieure à la      
pression oncotique (POart), ce qui favorise la       
FILTRATION de l’eau vers le milieu interstitiel. 

❏ Du côté veineux, la pression oncotique      
veineuse (POv) est supérieure à la pression       
hydrostatique veineuse (PHv), ce qui favorise la       
RÉABSORPTION d’eau dans le capillaire. 

B. FAUX, en effet, les personnes âgées sont souvent dans un état de dénutrition, que l’on assimile à                 
une hypoprotidémie. Une hypoprotidémie traduit une diminution de la concentration en protéines            
dans le sang. Cela entraîne :  

 
- Une augmentation de la pression nette de filtration au niveau du pôle artériel par diminution               

de la pression oncotique plasmatique au pôle artériel. S’il y a moins de protéines dans le                
capillaire, il y aura moins d’eau attirée dans ce capillaire pour égaliser les concentrations. 

- Une moindre réabsorption d’eau au niveau du pôle veineux par une diminution de la              
pression oncotique plasmatique au pôle veineux.  
 

☞ Ainsi, pour des patients dénutris, au pôle veineux, la pression oncotique plasmatique devient plus               
faible, il y a moins de rentrée d’eau. Il y a donc plus d’eau filtrée au niveau du pôle artériel que                     
d’eau réabsorbée au niveau du pôle veineux. On observe donc une augmentation du volume              
interstitiel. 

C. VRAI, d’après l’énoncé, la diminution de l’excrétion urinaire de Na+ et d’eau est une conséquence du                
syndrome néphritique.  
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→ Comme il y a plus de Na+, l’osmolarité du compartiment plasmatique augmente donc on observe                
un déplacement d’eau vers ce compartiment plasmatique. C’est pour cela que le volume d’eau              
augmente. 
→ Ainsi, on se retrouve avec plus d’eau dans le capillaire ce qui a pour conséquence d’augmenter                 
la pression nette de filtration au niveau du pôle artériel. On observe donc une augmentation du                
volume interstitiel. 

D. VRAI, nous avons vu que la dénutrition et le syndrome néphritique aboutissent à une augmentation               
du volume du milieu interstitiel. Lorsque que le volume du milieu interstitiel augmente de plus de                
30 %, on observe l’apparition d'oedèmes. 

E. FAUX, la concentration en Cl- plasmatique est de 103 mmol/L tandis que la concentration en Cl-                

dans le milieu interstitiel est de 114 mmol/L (diapo 5, “Régulation compartiments hydriques             
PARTIE 4”). En effet, le liquide interstitiel est considéré comme un ultrafiltrat plasmatique presque              
dépourvu de protéines. Les protéines chargées négativement (anions protéiques) sont donc en faible             
quantité dans le milieu interstitiel. Pour pallier à ce manque de protéines porteuses de charges               
négatives, il faut donc augmenter la concentration en anions (Cl-) dans le milieu interstitiel. 

 
QCM 5 : ACE 
A. VRAI, les animaux ectothermes sont aussi appelés animaux “à sang froid” car ils possèdent un               

faible métabolisme ne leur permettant pas d’élever significativement leur température corporelle par            
rapport à la température ambiante. Ils produisent peu de chaleur.  

B. FAUX, les poïkilothermes, en plus de posséder un faible métabolisme, n’arrivent pas à contrôler              
leur température corporelle qui varie avec la température ambiante (T corporelle sera plus             
chaude en été qu’en hiver).  
☞ Tous les animaux poïkilothermes sont ectothermes mais l’inverse n’est pas vrai ! 

C. VRAI, une calorie représente la quantité de chaleur à apporter pour augmenter d'un degré              
CELSIUS la température d’un gramme d’eau (définition du cours diapo 9). Cependant, augmenter la              
température d’un degré Celsius revient à augmenter la température d’un kelvin ! 
☞ Prenons une température initiale de 27°C : grâce à un apport d’énergie de 1 calorie, elle passe à                   
28 °C : 
- 27°C → 28°C.      Or, 0°C = 273 K d’où 27 °C = 300 K et 28°C = 301 K 
- 300 K → 301 K. 
- La différence est bien d’une unité de température avec les degrés celsius et les kelvins !  

D. FAUX, les variations nycthémérales sont physiologiques : il est tout à fait normal d’avoir une               
température plus faible le matin et plus élevée en fin d’après-midi !  
☞ Rappel : un nycthémère désigne une alternance d’un jour et d’une nuit correspondant à un cycle                 
biologique de 24 heures. 

E. VRAI, la fièvre correspond à l’augmentation de la valeur de consigne du thermostat central              
hypothalamique → par exemple passage de 37°C à 39 °C :  
● Dans un premier temps, la température corporelle centrale de 37°C sera inférieure à cette              

nouvelle consigne de 39°C. On est donc en situation de lutte contre le froid, le malade peut                 
frissonner. C’est la phase de montée thermique.  

● Dans un second temps, la température corporelle centrale atteint la nouvelle consigne de             
39°C. C’est la phase de plateau thermique.  

● Enfin, dans un troisième temps, la température de consigne va revenir à la normale. Il faut                
donc baisser la température corporelle centrale qui est maintenant à 39°C. On est donc en               
situation de lutte contre le chaud, le malade peut transpirer. C’est la phase de              
défervescence thermique.  

 
QCM 6 : B 
A. FAUX, ici on considère un sujet au repos dans une pièce à 21°C. Dans ces conditions, les transferts                  

de chaleur externes, de l’écorce vers l’extérieur, vont s’effectuer selon 4 modalités avec différentes              
proportions. Ainsi Lynn perdra de la chaleur : 
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● Par radiation (= rayonnement) à 60%. 

● Par évaporation à 22%. 

● Par convection à 15%. 

● Par conduction à 3%. 

La radiation est donc bien le mode de perte de chaleur majoritaire.  

→ Cependant, les pertes de chaleur par évaporation ne sont pas minoritaires ( plus du quart ! ).  

→ Les deux mécanismes majoritaires de perte de chaleur, dans ce cas, sont donc la radiation et                 
l’évaporation. 

B. VRAI, la convection correspond bien au transfert de chaleur entre un corps et un fluide, c’est à dire                  
un gaz ou un liquide. La quantité de chaleur transférée sera fonction de :  
❏ La surface exposée. 
❏ La différence de température. 
❏ La nature du fluide.  
→ En cas de convection forcée, elle dépendra également de la vitesse d’écoulement du fluide :                
c’est pourquoi les pertes de chaleur par convection sont augmentées en cas de vent. 

C. FAUX, le rayonnement (ou radiation) est un mode de transfert de chaleur bidirectionnel. Cependant,              
le transfert net de chaleur est bien dirigé de la température la plus élevée vers la plus faible. 
→ Le seul mécanisme de transfert de chaleur unidirectionnel est la thermolyse insensible =              
évaporation, qui permet uniquement une perte de chaleur.  
→ Les 3 autres mécanismes que sont la radiation, la conduction et la convection permettent aussi                
bien un gain qu’une perte de chaleur : on les qualifie de bidirectionnels. 

D. FAUX, les centres thermorégulateurs sont situés au niveau de l’hypothalamus et non de             
l’hypophyse. C’est l’hypothalamus Antérieur qui intervient dans la lutte contre le chAud grâce à              
son rôle thermolytique. Il va inhiber le système sympathique adrénergique pour vasodilater les             
muscles lisses des artérioles cutanées et ainsi augmenter la dissipation de chaleur depuis la peau               
vers le milieu extérieur. 

E. FAUX, l’autre action de l’hypothalamus antérieur est l’activation du système sympathique           
cholinergique pour stimuler les glandes sudoripares et ainsi provoquer la sudation.  
❏ Cependant, attention, pour que la thermorégulation par sudation soit efficace, il faut que la              

sueur puisse s’évaporer. Autrement dit, 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 dans l’environnement.               
→ La sudation est donc efficace en chaleur sèche quand PcutH20 > PambH20. 

❏ Or, ici, l’ambiance s’apparente à un climat tropical, c’est à dire une chaleur humide saturée en                
vapeur d’eau.  
→ PcutH20 < PambH20 : la sueur ne peut pas s’évaporer, la thermolyse par sudation est donc                 
impossible.  

 
QCM 7 : A 
A. VRAI, pour calculer le débit de filtration glomérulaire DFG, c’est à dire le volume de plasma filtré par                  

les reins par unité de temps, on utilise la formule suivante : 
DFG = débit plasmatique rénal x fraction filtrée avec : 

 
- Le débit plasmatique rénal DPR que l’on peut calculer en faisant le produit du débit 

cardiaque, du pourcentage de plasma (1-Hct) dans le sang et de la fraction de sang 
arrivant au rein :  

DPR = débit cardiaque x (1 - hématocrite) x fraction afférente au rein  
- Le débit cardiaque est de 4 L.min-1. 
- La fraction afférente au rein est de 20% du débit cardiaque total. 
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- L’hématocrite est de 45%. 
- La fraction filtrée est de 20%, c’est le pourcentage du débit sanguin afférent au rein qui 

sera filtré par les néphrons. C’est une valeur à connaître par coeur ! 
 

On peut donc calculer le débit de filtration glomérulaire : 
● DFG = débit plasmatique rénal x fraction filtrée 
● DFG = débit cardiaque x fraction afférente au rein x (1 - hématocrite) x fraction filtrée 
● DFG = 4 x 20% x (1 - 0,45) x 20% 
● DFG = 4 x 0,2 x 0,55 x 0,2 
● DFG = 2,2 x 0,2 x 0,2 
● DFG = 0,44 x 0,2 
● DFG = 0,088 L.min-1 = 88 mL.min-1 ce qui est supérieur à 80 mL/min. 

B. FAUX, cf item A. Attention, si vous avez trouvé cet item vrai, vous avez peut-être directement utilisé                 
l’hématocrite, c’est-à-dire le pourcentage de GR ! 

C. FAUX, une augmentation de ses apports protéiques se traduit par une augmentation de sa              
pression oncotique glomérulaire πSG. D’après la formule de la pression nette de filtration :  

PNF = PSG - PCA - πSG avec : 
-  PSG, la pression hydrostatique glomérulaire. 
-  PCA, la pression hydrostatique capsulaire. 
-  πSG, la pression oncotique glomérulaire. 

☞ Un augmentation de sa πSG entraîne donc une diminution de sa PNF. Il va y avoir une                  
réabsorption de liquide pour diluer le compartiment plasmatique (cf. Loi de Starling). 
☞ Or, d’après la relation suivante : DFG = PNF x Kf (coefficient d’ultrafiltration), une diminution de la                  
PNF entraînera une baisse du débit de filtration glomérulaire DFG.  

D. FAUX, la pression hydrostatique capsulaire PCA est la pression de l’ultrafiltrat contenu dans la              
capsule du néphron.  
☞ Une augmentation de cette PCA entraîne une diminution de la pression nette de filtration               
d’après la formule de la PNF PNF = PSG - PCA - πSG. Il va y avoir une diminution de la filtration du                       
plasma du glomérule vers la capsule. Cela pourrait être la conséquence d’une obstruction des voies               
urinaires. 
☞ Cela se traduit par une baisse du débit de filtration glomérulaire d’après la relation suivante                
DFG = PNF x Kf. 

E. FAUX, attention la perméabilité d’une substance à travers le filtre glomérulaire est principalement             
fonction de sa taille :  

- Elle est maximale pour les substances de moins de 10 kDa comme l’urée. 
- Elle est nulle pour les substances de plus de 70 kDa comme l’albumine (protéine              

majoritaire du plasma) et les globulines. 
 
QCM 8 : AD 
A. VRAI, les sorties de sodium extrarénales se font par voie cutanée et digestive. À l’état normal,                

les sorties extrarénales de sodium sont non régulées et négligeables. En effet, les sorties de               
sodium par voie digestive et par voie cutanée sont faibles (dans la sueur à hauteur de 10 mmol/L).  
→ Les sorties de sodium se font majoritairement au niveau rénal. C’est donc au niveau rénal que                 
la régulation doit être importante. 

B. FAUX, 99% du sodium filtré est réabsorbé. Cette réabsorption se fait pour 65% dans le tubule                
proximal, 25% dans l’anse de Henlé et 9% dans les tubules distal et collecteur. Cependant, au                
niveau de l’anse de Henlé, la réabsorption du Na+ ne se fait que dans la partie ascendante. En                  
effet :  

 
☞ Au niveau de la partie descendante (1ère partie de l’anse de Henlé), l’eau              
sort du filtrat tandis que les solutés (notamment le Na+) y restent. Il y a               
réabsorption d’eau, le filtrat est donc concentré à ce niveau. 
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☞ Au niveau de la partie ascendante (2ème partie de l’anse de Henlé), l’eau              
reste dans le filtrat tandis que les solutés (notamment le Na+) en sont extraits.              
Le filtrat est donc dilué à ce niveau (et non pas concentré ! ). 
 

C. FAUX, c’est la définition du facteur natriurétique auriculaire (FNA). L’aldostérone est une            
hormone minéralocorticoïde sécrétée par les glandes corticosurrénales, exerçant un contrôle distal           
sur l’excrétion rénale du Na+. L’aldostérone favorise la synthèse des canaux sodiques amilorides             
sensibles et des pompes Na/K/ATPases qui vont permettre d’augmenter la réabsorption du Na+             

donc de diminuer l’excrétion du Na+. 
D. VRAI, un bilan négatif en sodium signifie que les sorties de sodium sont supérieures aux entrées.                

Lors de la diminution du contenu en Na+, il va y avoir élimination d’eau pour maintenir la                 
concentration plasmatique en Na+ constante. La diminution de Na+ entraîne donc la diminution de              
la volémie (= volume sanguin circulant). La diminution de la volémie est détectée par divers               
récepteurs rénaux ce qui conduit à l’activation du système rénine-angiotensine-aldostérone          
(SRAA) qui va permettre in fine de diminuer la natriurèse (= élimination du Na+ dans l’urine). 

E. FAUX, la diminution de la volémie peut être détectée par les barorécepteurs par une diminution de                
la pression artérielle (et non pas par une augmentation de cette pression !). En effet, la                
diminution du volume sanguin circulant entraîne une diminution de la pression exercée par le              
sang circulant sur les parois de l’artère afférente. Le reste de l’item est juste : lors de la diminution de                    
la volémie, le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) est bien mis en jeu pour diminuer             
la natriurèse. 

 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, la capacité est liée au pKa du couple acide/base du tampon : la solution tampon est d’autant                  

plus efficace si le pH de la solution est voisin du pKa. Elle est l’une des composantes, avec la                   
concentration, du pouvoir tampon β. Plus la capacité est importante, plus le pouvoir tampon l’est.  
☞ C’est donc le pouvoir tampon qui résulte de la capacité et de la concentration. 

B. VRAI, comme vu pour l’item A, le pouvoir tampon β dépend de la capacité et de la concentration                  
de la solution tampon. Ainsi, même si la capacité est très élevée (pKa proche du pH de la solution), il                    
suffit que la concentration en tampon soit très faible pour qu’il ait un faible pouvoir tampon donc                 
une faible action. 

C. FAUX, le tampon bicarbonate est le principal système tampon extracellulaire de notre organisme !              
Sa concentration est très importante dans le plasma tandis que sa capacité est faible.              
Ci-dessous, un tableau récapitulatif sur les systèmes tampons de notre organisme :  

 
D. FAUX, le tampon bicarbonate a une faible capacité (à 37°C, son pKa est de 6,1 alors que le pH                   

sanguin est de 7,4) mais il possède tout de même un fort pouvoir tampon dû à sa concentration                  
importante dans le plasma. 

E. VRAI, lors d’une variation de pH :  
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Tampons extracellulaires Tampons intracellulaires 

 
 

Le tampon bicarbonate  
→ H2CO3/HCO3

- 

→ principal système tampon de notre 
organisme !  

Le tampon phosphate 
→ H2PO4

-/HPO4
2- 

Le tampon hémoglobine 
→ Hémoglobine/Hémoglobinate (HbH/Hb-) 

→ Oxyhémoglobine/Oxyhémoglobinate 
(HbO2/HbO-) 

Système protéines/protéinates 
→ ProtH/Prot- 



❏  Dans un premier temps, les systèmes tampons vont très rapidement amortir la variation. 
❏ Si celle-ci n’est pas compensée, les poumons interviennent dans un second temps via la              

respiration et les variations de concentration en CO2.  
❏ Si la variation de pH n’est toujours pas compensée par les poumons, les reins vont enfin agir par                  

élimination de protons H+ ou réabsorption de bicarbonates HCO3
- par exemple. 

 
QCM 10 : ADE 
A. VRAI, on peut voir dans quelle situation se trouve le patient           

en lisant l’abscisse (pH) du premier point après la première          
flèche correspondant à la perturbation initiale.  
Rappel : toute la partie en bleue se situant en dessous d’un            
pH = 7,38 correspond à une acidose. Toute la partie en           
rose se situant au dessus d’un pH = 7,42 correspond à une            
alcalose. 

 
☞ Ici, on trouve un pH égal à 7,27 (< 7,38), le patient est en               
acidose.  

 
 
 
B. FAUX, la perturbation initiale représentée par la première        

flèche correspond à une perturbation métabolique. 
 

- En effet, la flèche suit la courbe normale isobare, donc          
la pression partielle en CO2 ne varie pas (on reste à 40            
mmHg).  

- Cette flèche permet d’atteindre une droite correspondant à        
une concentration d’ions HCO3

- plus basse : on a donc          
une diminution de la concentration en HCO3

-.  
☞ C’est donc une perturbation métabolique. 

Rappel : on se déplace sur les courbes isobares pour faire           
varier [HCO3

-] et sur les droites d’équilibration pour faire varier          
la PCO2 . 

C. FAUX, suite à la perturbation initiale, une compensation        
respiratoire se met en place pour retrouver un pH normal de           
7,4 (deuxième flèche).  

 
- La deuxième flèche va cette fois suivre la droite         

d'équilibration pour atteindre un point correspondant a       
un pH de 7,4.  

- Elle atteint donc une courbe isobare plus basse que celle          
d’origine : on a donc une diminution de la pression          
partielle en CO2. 
☞ La compensation est respiratoire. 

Rappel : Lorsqu'un trouble est d’origine métabolique, la        
compensation sera respiratoire et inversement. 

 
D. VRAI, lors d’un exercice physique, les muscles produisent des ions H+ (acide lactique), ce qui               

augmente la charge acide et entraîne in fine une diminution du pH.  
☞ À court terme, les ions H+ sont tamponnés par les bicarbonates (première flèche).  
☞ À moyen terme, cette acidose métabolique est compensée par la mise en place d’une               
hyperventilation (quand on court, on hyperventile) qui permet d’expirer plus d’air donc plus de CO2.               
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La pression partielle en CO2 diminue (deuxième flèche) ce qui permet de réaugmenter le pH               
jusqu’à ce qu’il redevienne normal. 
→ Attention, cette situation est possible car nous sommes dans le cas d’un exercice physique léger.                
En cas d’exercice physique intense, l’acidose ne pourra pas être compensée avec la seule              
intervention des poumons : il faudra attendre que les reins réabsorbent des bicarbonates. 

E. VRAI, l’anurie est une diminution du volume urinaire ce qui empêche les ions H+ d’être éliminés                
par les reins.  
☞ De la même façon que l’item précédent, dans un premier temps, les ions H+ sont tamponnés par                  
les ions bicarbonates (première flèche) ce qui, in fine, diminue le pH. 
☞ Une compensation ventilatoire se met en place (hyperventilation) pour diminuer la pression             
partielle en CO2 et réaugmenter le pH jusqu’à ce qu’il redevienne normal. C’est le cas d’une                
anurie compensée.  

 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, la force d’acidité augmente avec le Ka et donc dans le sens contraire du pKa.  

→ Avant de classer nos couples, traduisons nos données:  
❏ Nous avons le pKa du couple acide acétique/ion acétate = 4.8. 
❏ Nous avons le pKb du couple acide benzoïque/ion benzoate = 9,8.  

- Or pKa + pKb = 14 à 25°C. 
- D’où pKa = 14 - pKb à 25°C. 
- pKa (acide benzoïque/ion benzoate) = 14 - 9,8  
- pKa (acide benzoïque/ion benzoate) = 4,2. 

❏ Nous avons le pKa du couple acide sulfurique/ion hydrogénosulfate = - 3. 
❏ Nous avons le Ka du couple acide chloreux/ion chlorite = 10-1.93.  

- Or, pKa = - log Ka 

- pKa = - log (10-1.93) 
- pKa (acide chloreux/ion chlorite) = 1.93. 

→ Nous pouvons maintenant classer nos couples sur l’échelle ci-dessous : 

B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, cf. item A. 
D. VRAI, l’acide acétique est un acide faible ainsi on utilise la formule suivante : 

❏ pH = ½.(pKa - log c) 
❏ pH = ½.(4,8 - log(3)) avec c = 3 M = 3 mol/L. 
❏ pH = ½.(4,8 - 0,48) 
❏ pH = 4,32/2 
❏ pH = 2,16. 
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E. FAUX, cf. item D. Vous trouvez cet item juste si vous divisez la concentration (3 M) par le volume de                     
la cuve qui est de 2 L.  
→ En effet, c = n/V donc le volume est déjà pris en compte dans la concentration. 

 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, le dihydrogénophosphate appartient au couple acide/base (H2PO4

- /HPO4
2- ), il s’agit bien             

d’un acide. Mais est-il un acide fort ? 
❏ Un acide est fort s’il se dissocie totalement lors de sa mise en solution dans l’eau. 
❏ Les deux couples acide-base sont alors (H2PO4

-  /HPO4
2- ) et (H3O+  /H2O). 

❏ Dans le cas où H2PO4
-  est un acide fort, l’équation de la réaction est la suivante : 

H2PO4
- + H2O → H3O+ + HPO4

2-  
N.B : Toute la quantité de H2PO4

-  est consommée d’où la simple flèche entre les réactif et les 
produits.  
→ D’après le cours, les acides forts possède un pKa très faible qui tend vers 0 qui correspond au pKa 
des ions hydronium. 
❏ À 25 °C, pKa (H2PO4

-  /HPO4
2- ) = 7,2 ce qui est très supérieur à 0. 

❏  La réaction menant à l’hydrogénophosphate n’est pas totale ainsi il n’est pas un acide fort. 
B. VRAI, HPO4

2— a une action basique et acide :  
● il peut libérer un proton (caractère acide) et devenir H2PO4

- . 
● il peut aussi capter un proton (caractère basique) et devenir PO4

3-. 

● Il a donc un caractère amphotère. Les espèces à caractère amphotère sont également             
appelés ampholytes. 

C. VRAI, le pH sanguin vaut 7,4. Si l’on ajoute du dihydrogénophosphate, grâce aux pKa des couples,                
on peut établir l’échelle de prédominance : 

On voit que pour le pH = 7,4, l’espèce prédominante est le HPO4
2-. 

 

D. FAUX, on cherche d’abord la concentration molaire en dihydrogénophosphate : 
● La quantité de matière en mol n = m/M = 4,85 / 97 = 0,05 mol. 

- La concentration dihydrogénophosphate c =  0,05/0,2 = 0,25 mol/L. 
 

- On sait que le dihydrogénophosphate est un acide faible, on utilise donc la formule suivante : pH 
= ½ pKa - ½ log c 

● pH = ½ x 7,2 - ½ log (0,25) 
● pH = 3,6 - ½ log (5 x 5 x 10-2 ) 
● pH = 3,6 - ½ [ log (5) + log(5) + log (10-2) ] 
● pH = 3,6 - ½.(0,7 + 0,7 - 2)  
● pH = 3,6 - ½ .(-0,6)  
● pH = 3,6 + 0,3 
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● pH = 3,9. 
Ou : 

● pH = ½ x 7,2 - ½ log(¼) 
● pH = 3,6 - ½.(-log(4)) car log(¼) = log(1) - log(4) = - log(4) avec log(1) = 0 
● pH = 3,6 - ½.(-0,6) 
● pH = 3,6 - (-0,3) 
● pH = 3,6 + 0,3 
● pH = 3,9 

 
E. VRAI, voir item D.  
 
QCM 13 : ABD 
A. VRAI, seules les réactions thermodynamiquement favorables ont lieu spontanément. Pour cela, il            

faut que l’enthalpie libre de la réaction soit négative : 𝝙rG < 0. Or, d’après le cours, on a : 
 

Le nombre d’électrons et la constante de Faraday étant toujours positifs, il faut alors que la force                 
électromotrice soit positive ⟶ il faut donc que :  Ecathode >  Eanode. 
 
 

❏ Le couple rédox dont le potentiel est le plus élevé se situe donc au niveau de la cathode.  
❏ Au cours d’une réaction spontanée, l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.  

→ Pour déterminer les sens des réactions pouvant se dérouler spontanément, on utilise la règle du                
gamma en connaissant les potentiels standards de chaque couple mis en           
jeu :  

 
1) Tout d’abord, on place chaque couple sur l’échelle des potentiels          

standards, avec le couple dont le potentiel est le plus élevé en haut.  
- Les oxydants sont toujours placés à gauche de l’échelle et les           

réducteurs à droite. L’oxydant le plus fort est celui dont le couple a le              
pouvoir oxydant le plus élevé (ici PbO2), tandis que le          
réducteur le plus fort est celui dont le couple a le           
pouvoir oxydant le plus faible (ici K). 
 
 
 
 
 

2) On utilise la règle du gamma pour les réactifs          
donnés dans l’item :       Ag+ et Cr. 

- La réaction donnée par la règle du gamma mettant en jeu les deux réactifs              
est : 3 Ag+ + Cr  → Cr3+ + 3 Ag.  

- Au cours de cette réaction on passe de 3 Ag+ (oxydant) à 3 Ag              
(réducteur). Cette réaction correspond donc bien à la réduction de Ag+ par Cr et              
est bien spontanée. 
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B. VRAI, pour résoudre cet item, on doit procéder en deux temps. En effet, ici              

on souhaite faire réagir de l’acide chlorhydrique HCl avec du potassium K. 
 

1) Le HCl en solution se dissocie pour donner du H+ et du Cl-. En              
regardant notre échelle de potentiel, on voit que le couple Cl2/Cl ne            
peut pas réagir avec le couple K+/K. Or, on voit que le couple H+/H2              
peut réagir avec K+/K.  

 
On obtient alors du K+ et du H2, à partir du H+ et du K selon l’équation: 
2H+ + 2K → H2 + 2K+ 
 

2) Dans un second temps, on souhaite faire réagir le K+ avec le Cl- en              
solution. Il va s’associer avec le Cl- en solution (issu de la dissociation             
du HCl) pour former du KCl selon l’équation: 
K+ + Cl-  → KCl 

 
C. FAUX, petit rappel sur les propriétés de détermination du degré d’oxydation (DO) des différents              

éléments chimiques :  
 
 

La molécule PbO2 est neutre, donc non 
chargée.  Ainsi on a : 

● DO (Pb) + 2 DO (O) = 0 
● DO (Pb) = - 2 DO(O) 

!ATTENTION! L’oxygène est un cas      
particulier   ☞ DO(O) = -II. 

● DO (Pb) = - 2 x (-II) 
● DO (Pb) = + IV . 

 
D. VRAI, on souhaite écrire la demi-équation du couple PbO2/Pb2+. Soit PbO2 l’oxydant (capable de              

capter des électrons) et Pb2+ le réducteur (capable de céder des électrons). 
 

● PbO2 + x e- ⟶ Pb2+ 

 

Il faut équilibrer la réaction : nombre d’atomes égal et charge égale de part et d’autre de la flèche 
de la réaction. 

  
1. On commence par équilibrer le nombre d’atomes. 
→  Or, on remarque qu’il y a 2 atomes d’oxygène à gauche et aucun à droite ! 

 
Comment équilibrer la réaction lorsqu’il manque des atomes d’oxygène ou d'hydrogène ? 

☞ On équilibre le nombre d’atomes d’oxygène en ajoutant autant de molécules d’H2O que d’atomes 
O nécessaires. 
☞ On équilibre ensuite le nombre d’hydrogène en ajoutant des protons H+. 

 
● PbO2 + x e- + 4 H+ ⟶ Pb2+ + 2 H2O 

 
2. On équilibre le nombre de charges de part et d’autre de la flèche. 
→  Il y a 4 charges (+) à gauche de la flèche et 2 charges (+) à droite.  
→ Sachant que c’est l’oxydant qui capte les électrons, c’est à gauche de la flèche que l’on pourra 
rééquilibrer le nombre de charge pour qu’il soit égal au nombre de charge à droite de la flèche : +2. 

UE8 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 13/34 



 → En ajoutant 2 électrons, on équilibre donc les charges de la réaction et on obtient finalement la 
demi-équation du couple PbO2/Pb2+ : 

 
● PbO2 + 2 e- + 4 H+ ⟶ Pb2+ + 2 H2O 

 
3. D’après le cours, le nombre total d’électrons échangés au cours d’une réaction est égal à la 
variation du degré d’oxydation (en valeur absolue). 
- Au cours de la réaction, 2 électrons ont été échangés.  
- De plus, on passe d’un nombre d’oxydation de 0 pour la molécule PbO2 à +II pour l’ion Pb2+.  

 
ΔDO(PbO2/Pb2+) = +II = nombre total d’électrons échangés pendant la réaction. 

La demi-équation est donc correcte. 
 
E. FAUX, l’électrode de référence est aussi appelée électrode standard à hydrogène et non à              

oxygène. L’électrode standard à hydrogène ou ESH a pour couple de référence H+/H2 et son               
potentiel standard E0 vaut 0 V. 
→ On mesure toujours une différence de potentiel : le potentiel d’électrode E est mesuré par rapport                 
à cette électrode de référence ESH. 

 
QCM 14 : BC 
A. FAUX, ☞ Dans un premier temps nous devons déterminer les réactifs :  

- E° (Ag+/ Ag) = + 0,80 V > E° (Zn2+/Zn) = - 0,76 V. 
- Donc l’oxydant le plus fort Ag+ réagira avec le réducteur le plus fort Zn. 

 
☞ Dans un second temps il faut équilibrer les deux demi-équations : 
➢ Demi-équation du couple (Ag+/Ag) : Ag+ + 1e- ⇆ Ag. 

➢ Demi-équation du couple (Zn2+/Zn) : Zn2+ + 2e- ⇆ Zn. 
Les échanges d’électrons ne sont pas équivalents, donc il va falloir les équilibrer : 

 
(Ag+ + 1e- ⇆ Ag) x 2 → 2 Ag+ + 2e- ⇆ 2 Ag 

2 Ag+ + Zn ⇆ 2 Ag + Zn2+ 
(Zn2+ + 2e- ⇆ Zn) x 1→ Zn2+ + 2e- ⇆ Zn 
 
B. VRAI, l’électrode d’argent possède le potentiel standard le + fort, ainsi on retrouve au              

niveau de cette électrode l’oxydant le plus fort Ag+. Lorsque la pile fonctionne on assiste à                
une réaction redox, l’oxydant Ag+ va donc se réduire en Ag. Ainsi la réduction a lieu au                 
niveau de la cathode. 

Moyen Mnémo :  
- Cathode - Réduction (consonnes) 
- Anode - Oxydation (voyelles) 

C. VRAI, on demande de calculer le potentiel de la demi-pile (Ag+/Ag), on est à pH = 0 donc on                   
ne prend pas en compte le pH dans ce calcul. La formule sera donc : 

  
E = E° + (0,06 / n) . log([Ox] / [Red])  
E = 0,80 + (0,06 / 1) x log(10-2 / 1 )        pour ce cours [Solide] = 1 (électrode d’argent) 
E = 0,80 + (0,06) x log(10-2) 
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E = 0,80 + (0,06) x (-2) 
E = 0,80 + (-0,12) 
E = 0,80 - 0,12 
E = 0,68 V. 

D. FAUX, cf item C. 
E. FAUX, pour pouvoir calculer un potentiel d’un couple influencé par le pH, il faut que l’oxydant ou le                  

réducteur réagissent avec des H+ (échange de protons). Ce n’est pas le cas dans notre situation                
donc pas besoin de se plonger dans ces calculs. Ainsi, à pH = 7, E = 0,68 V. 
Si on avait dû tenir compte du pH on aurait utilisé la formule suivante : 

 
en fct de l’espèce qui reçoit les H+ 

Avec :  
- E’° le potentiel standard apparent. 
- n le nombre d’électrons échangés lors de la réaction rédox. 
- m le nombre de protons échangés lors de la réaction rédox. 

 
QCM 15 : 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 voir 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. Au contraire de la mucoviscidose qui 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 vont eux laisser passer des ions grâce à la diffusion simple ; il n’y a pas de notion de                      
sélectivité pour un ion en particulier. 

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.  
❏ 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. 
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❏ 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 ne peut plus laisser                 
sortir le Cl-, 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 16 : ACD 
A. VRAI, dans le syndrome de la mort subite (ou syndrome du QT long), les canaux potassiques                

(et quelques canaux sodiques) sont perturbés ce qui augmente le temps de repolarisation des              
cardiomyocytes. Cela peut provoquer des torsades de pointes, des arythmies, voir même la mort              
par fibrillation. 

B. FAUX, attention, la cause du syndrome de mort subite (ou syndrome du QT long) peut bien être                 
iatrogène, c’est à dire être causée par des médicaments. Mais c’est un syndrome qui affecte les                
canaux potassiques (et quelques canaux sodiques) et non les canaux calciques. 

C. VRAI, les antagonistes calciques permettent de traiter l’hypertension artérielle en inhibant les            
canaux calciques, ce qui permet de relaxer et dilater les vaisseaux. Cette dilatation aura pour               
conséquence de diminuer la pression sanguine et de réduire la force de contraction du coeur. 
Rappel :  
- Pression = débit x résistance avec la résistance fonction inverse du diamètre des vaisseaux. 
- Ainsi, les antagonistes calciques permettent une dilatation des vaisseaux donc une augmentation            

de leur diamètre. 
- Cela à pour conséquence une diminution de la résistance vasculaire et donc une diminution de la                

pression. 
D. VRAI, les médicaments anxiolytiques tels que les benzodiazépines induisent un influx de chlore             

dans les neurones via des récepteurs GABA. Cela conduit à une hyperpolarisation à l’origine de               
leur effet anxiolytique, hypnotique ainsi que de potentielles pertes de mémoire. 

E. FAUX, les benzodiazépines sont une classe de molécules largement utilisées pour leur effets             
anxiolytique et hypnotique. Ce sont des anxiolytiques et non des médicaments anticancéreux. 

 
QCM 17 : CDE 
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 :  
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Migration électrique Diffusion 



 
● 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 + qui 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 (à l’inverse du 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 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 : 

 
❏ 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 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. 
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● 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. 



QCM 18 : AD 
A. VRAI, dans le cas d’un transfert diffusif lié à une différence de concentration de part et d’autre                 

d’une membrane cellulaire, on peut calculer le débit molaire diffusif avec la formule suivante :  

Jd = -DS’ , avec :dx
dC  

● JD le débit molaire diffusif (en mol.s-1). 
● S’ l’aire des pores perméables au soluté (m2), soit la surface offerte à la diffusion. 
● D le coefficient de diffusion du soluté à travers les pores (m2.s-1). 

● caractérise le gradient de concentration en fonction de la distance, en mol.m-4.dx
dC  

N.B : un gradient est dirigé des concentrations les plus faibles vers les concentrations les plus fortes :                  
(- → +). Le signe - placé devant le produit final signifie que le transfert diffusif se fait dans le sens                     
opposé au gradient, donc des concentrations les plus fortes vers les plus faibles (+ → -). 

B. FAUX, en biologie, le débit molaire diffusif s’exprime de la façon suivante :  
Jd = PS’  , avec :CΔ  

● S’ l’aire des pores perméables au soluté (m2). → cf item A 
● la différence de concentration en soluté de part et d’autre de la membrane.CΔ  
● P la perméabilité diffusive (en m.s-1), qui s’exprime ainsi : P = D/L, D étant le coefficient de                  

diffusion du soluté dans la membrane, et L l’épaisseur de la membrane. 
→ Le débit molaire diffusif Jd est directement proportionnel à la perméabilité diffusive P, donc               
également proportionnel au coefficient de diffusion D, mais inversement proportionnel à           
l’épaisseur de la membrane L. 

C. FAUX, on se réfère de nouveau à la formule suivante (cf item B) : Jd = PS’ .CΔ  
☞ P est la perméabilité diffusive, et s’exprime ainsi : P = D/L, D étant le coefficient de diffusion                   
du soluté dans la membrane.  

☞ Or, D = RTb = .RT
N6πηr  

● b est la mobilité mécanique molaire en s/kg. 
● R est la constante des gaz parfaits. 
● T est la température, en Kelvin. 
● N la constante d’Avogadro. 
● η la viscosité du milieu en Pa.s. 
● r le rayon du soluté en m. 

→ Le coefficient de diffusion du soluté augmente avec la température, donc le débit molaire               
diffusif également (car directement proportionnel à D). 
→ En revanche, dans le deuxième expression de D, et r caractérisent respectivement la viscosité         η        
du milieu (Pa.s) et le rayon de la molécule (m), et sont inversement proportionnels à D. 
→ Ainsi, lorsque la viscosité du milieu augmente, le coefficient de diffusion du soluté diminue, et                 

le débit molaire diffusif diminue également. 

D. VRAI, on reprend l’expression du coefficient de diffusion du soluté (cf item C) : D = RTb = .kT
6πηr  

☞ k représente la constante de Boltzmann = R/N. 
☞ Le terme , correspondant au coefficient de frottement du soluté, est environ égal à la   πηr6              
racine cubique de la masse molaire de la molécule de soluté, si bien que : D . ≃ kT

√3 masse molaire
 

☞ Si on connaît les termes et r (viscosité et rayon de la molécule), on peut théoriquement      η             
retrouver la masse molaire du soluté. 

E. FAUX, le débit molaire lié à une différence de potentiel de part et d’autre d’une membrane                
s’exprime ainsi : Je = -z F b S’ C , avec  :dx

dV  
● F la constante de faraday (charge électrique d’une mole univalente = 96500 C). 
● C la concentration molaire du soluté. 

● le gradient de potentiel.dx
dV  
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● z la valence algébrique de l’ion, c’est-à dire avec son signe. Le signe - devant z indique que                  
les cations (dont la valence est positive, donc Je négatif) migrent dans le sens des potentiels                
décroissants et les anions (dont la valence est négative, donc Je positif) migrent dans le sens                
des potentiels croissants. 

→ Plus la valeur ABSOLUE de z augmente, plus le débit molaire de migration électrique Je                
augmente. Le signe de la valence indique simplement le sens de diffusion des ions selon leur                
charge, et pas l’intensité du flux diffusif. 
→ Plus la valeur algébrique de z diminue, plus le débit molaire de migration électrique Je                
augmente.  

Ex : le débit molaire lié a une différence de potentiel sera, dans les mêmes conditions, plus                 
important pour PO4

3- (z = - 3) que pour Cl- (z = - 1). 
 
QCM 19 : ABCDE 
A. VRAI, on va utiliser la seule formule dans laquelle le rayon de la molécule est une variable, celle du                   

coefficient de diffusion du soluté :  
D = RTb avec  : 

 
- La mobilité mécanique molaire b = 1/(N.6.π.η.r). 
- Donc D = avec :RT

6Nπηr   

● R, la constante des gaz parfaits  = 8 SI. 
● T = 300 K (27°C + 273)  
● π = 3. 
● N, la constante d’Avogadro = 6 x 1023  SI. 
● η, la viscosité = 8 x 10-4 Pa.s 
● DY, le coefficient de diffusion de Y = (1/9) x 10-6 m2/s. 
● r, le rayon de la molécule, variable manquante. 

Toutes les unités sont dans le SI, nous n’avons donc pas de conversions à effectuer pour un r en m. 
 

Nous pouvons maintenant effectuer le calcul : 
 

➢ D = RT
6Nπηr  

➢ r = RT
6NπηD  

➢ r = 8 x 3.102 / 6 x 6.1023 x 3 x 8.10-4 x (1/9).10-6 
➢ r = 102 / 6 x 6.1023 x 10-4 x (1/9).10-6  
➢ r = 102 / 36.1013 x (1/9) 
➢ r = 10-11 / 36 x (1/9)  
➢ r = 9.10-11 / 36 
➢ r = (¼).10-11 
➢ r = 0,25.10-11 m 
➢ r = 2,5.10-12 mètres   1 pm = 10-12 m. 
➢ r = 2,5 pm. 

B. VRAI, pour calculer un débit molaire diffusif on utilise la formule donnée : JD .DS=  −  ′ dx
dC  

La seule variable qui change entre X et Y est le coefficient de diffusion D.  
 
● Pour Y, on a Dy = (1/9) x 10-6 m2/s.  
● S’ est la surface totale des pores de la membrane dans lesquels vont pouvoir passer les                

molécules. 
→ Ici, S’ = 1 mm2 = (10-3)2 m2 (attention au carré, on double les rapports de puissance !).  
→ Ici, S’ = 10-6 m2. 

● Le gradient de concentration dC = Cminimale - Cmaximale . 
→ En effet, Y se déplace du milieu le plus concentré vers le moins concentré par diffusion. 
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→ dC = 2 - 10 = - 8 mM = - 8 x 10-3 M  avec M = mol/L. 
→ dC = - 8 x 10-3.103 mol/m3.  
→ dC = - 8 mol/m3.    mM = mmol/L = mol/m3. 
N.B : on a une valeur du gradient de concentration négative, c’est pour ça qu’il y a un “moins”                   
dans la formule : le résultat du débit sera quand même positif !  

● L’épaisseur de la membrane dx = 1nm = 10-9 m.  
 
➢ JD (Y) DS=  −  ′ dx

dC  
➢ JD (Y) = - (1/9).10-6 x 10-6 x (-8/10-9) 
➢ JD (Y)= (8/9).10-12/10-9 
➢ JD (Y)= 0,9.10-3     D’après l’aide aux calculs, 8/9  0,9.≃  

➢ JD (Y) = 9.10-4  mol.s-1. 
C. VRAI, on applique la même méthode que pour l’item B en remplaçant le coefficient de diffusion de                 

Y  par celui de X :  DX = 5 x 10-6 m2/s. Ainsi, on obtient : 
➢ JD (X) DS=  −  ′ dx

dC  
➢ JD (X)= - 5.10-6 x 10-6 x (-8/10-9) 
➢ JD (X)= 40.10-12/10-9 
➢ JD (X) = 40.10-3 mol.s-1. 
➢ JD (X) = 40 mmol.s-1. 

D. VRAI, on cherche le nombre de moles total ayant transitées par la membrane en 10 minutes soit 600                  
secondes. Il faut donc prendre en compte le nombre de moles de X et le nombre de moles de Y.                    
Nous allons pour cela utiliser les débits molaires diffusifs trouvés en item B et C. En effet, ce sont                   
des débits en mol/s, si l’on multiplie par des secondes on obtient bien des mol !  
❏ Pour la molécule Y, le débit molaire diffusif JD (Y) = 9.10-4 mol.s-1, donc en 600 secondes la                   

quantité de molécules Y ayant traversée la membrane est: 
➢ nY = 9.10-4.600 
➢ nY =  54 x 10-2 mol  
➢ nY = 54 x 10-2 x 103 mmol  
➢ nY = 540 mmol. 

 
❏ Pour la molécule X, le débit molaire diffusif JD (X) = 40 mmol.s-1, donc en 600 secondes la                  

quantité de molécules X ayant traversée la membrane est : 
➢ nX = 40.600 
➢ nX =  24 000 mmol.  

 
⇒ Au final, on a donc ntotale = 24 000 + 540 = 24 540 mmol = 24,54 mol. 
⇒ 24,54 mol ont traversé la membrane en 10 minutes. 

E. VRAI, comme on le voit dans la formule du coefficient de diffusion , D et r sont           D   = RT
6Nπηr      

inversement proportionnels. Plus r est grand, plus le coefficient de diffusion D sera petit ! 
→ Si rY > rX alors DY < DX.  
→ C’est bien ce que nous avons ici : DY = (1/9).10-6 m2/s et DX = 5.10-6 m2/s. 

 
QCM 20 : 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. 
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B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, la molécule X ne provient que du milieu extracellulaire. 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 co-transports. 

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

 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, une pompe hydrolyse de l’ATP en ADP comme source d’énergie et non l’inverse ! 
B. VRAI, la pompe à protons (= pompe H+/K+ ATPase) gastrique fait rentrer des H+ dans l’estomac et                 

augmente donc son acidité. Un surplus de protons peut entraîner des ulcères gastriques.  
→ Un inhibiteur de la pompe à protons va donc empêcher ce phénomène et permettre de lutter                 
contre les ulcères gastriques. 

C. FAUX, attention, c’est l’inverse ! La pompe Na/K ATPase permet de faire sortir 3 Na+ et faire rentrer                  
2 K+.  
→ La résultante est la sortie d’une charge positive à chaque cycle. 
→ Ainsi, pour un cellule typique, la pompe Na/K ATPase permet de maintenir un potentiel de repos                 
négatif ainsi qu’un gradient chimique d’ions Na+. Elle est primordial pour le fonctionnement des              
cellules ! 

D. VRAI, la pompe Na/K ATPase est une pompe hyperpolarisante faisant sortir une charge positive à               
chaque cycle.  
→ Si elle est inhibée, les Na+ positifs vont rester dans la cellule, le potentiel augmentant en                 
conséquence.  
→ Une inhibition de la pompe peut bien entraîner une dépolarisation. 

E. FAUX, il y a deux types de cotransport : 
❏ Les symports transportants les deux solutés dans le même sens. 
❏ Les antiports transportants les deux solutés en sens opposé. 
☞ Le cotransport glucose - sodium est un symport et non un antiport ! 

 
QCM 22: 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. 
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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 UE bleue,                

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. 

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 23 : CE 

A. FAUX, pour obtenir une telle différence de concentration entre le milieu intracellulaire et             
extracellulaire, il faut un transport actif, capable de déplacer le soluté à l’encontre de son gradient                
électrochimique. Or un uniport est un transport passif, il ne peut que transporter le composé X du                 
milieu où il est le plus concentré vers le moins concentré. 

B. FAUX, comme pour l’item A, la diffusion simple à travers la membrane fait partie des transports                
passifs. Or, pour imposer une telle différence de concentration, il faut un transport actif (primaire ou                
secondaire) nécessitant de l’énergie. 

C. VRAI, une pompe permet un transport actif primaire : c’est un système de déplacement de solutés                
contre les forces physiques en présence. Une pompe permet d’imposer et de maintenir un              
gradient de part et d’autre de la membrane. 
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D. FAUX, les co-transports (symport et antiport) sont un système de diffusion facilitée par transport              
actif secondaire : ils permettent bien d’imposer un gradient pour l’un des solutés.  
Pour cela, il nécessite l’énergie de l’autre soluté en utilisant sa différence de potentiel              
électrochimique : 

❏ Ici, on veut faire rentrer le soluté X contre les forces électrochimiques en présence. il faut                
donc utiliser le gradient électrochimique du sodium et le transporter du compartiment            
le plus concentré vers le moins concentré.  

❏ Or, dans une cellule typique, le sodium est 10 fois moins concentré en             
intracellulaire grâce à la pompe Na/K ATPase. Les forces électrochimiques lui imposent            
donc de rentrer dans la cellule.  

❏ Comme nous voulons également faire rentrer notre soluté X dans la cellule, il faut donc               
utiliser le symport X/Na. 

E. VRAI, cf item D. 
 
QCM 24 : 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). 

◆ Si le composé n’est pas chargé, la répartition de la concentration n’a rien à voir avec le                 
potentiel transmembranaire. 

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 25 : CD 
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A. FAUX, pour connaître le potentiel transmembranaire expérimental, on va calculer les           
concentrations équivalentes de part et d’autre de la membrane. Pour rappel, la concentration             
équivalente correspond à la quantité de charges électriques (ions) présentes dans une solution. 
☞ Pour une charge électrique z et une concentration molaire donnée : Ceq = |z| x Cmolaire.  
☞ Pour calculer Ceq(ext) et Ceq(int), on peut agir selon les étapes suivantes : 
1) Représenter schématiquement la cellule et son milieu extracellulaire : 

 
2) Déduire les concentrations molaires de chaque ion, en prenant bien en compte les nombres 

stoechiométriques : 

 
3) Calculer les concentrations équivalentes de chaque ion : 
❏ Ceq (Ca2+) = 2 x [Ca2+]. 
❏ Ceq (F

-) = 1 x [F-]. 
❏ Ceq (Cl-) = 1 x [Cl-]. 
❏ Ceq (Na+) 1 x [Na+]. 
❏ Ceq (K

+) = 1 x [K+]. 
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4) Enfin, calculer les concentrations équivalentes en cations et en anions de part et d’autre de               
la membrane cellulaire : 

● Dans la cellule : 
→ Ceq (cations) =  100 + 20 + 200 = 320 mEq/L. 
→ Ceq (anions) = 100 + 20 + 200 = 320 mEq/L. 

● Dans le milieu extracellulaire : 
→ Ceq (cations) = 40 + 40 + 10 = 90 mEq/L 
→ Ceq (anions) = 40 + 40 + 10 = 90 mEq/L 

⇒ Les solutions intra et extracellulaires sont neutres, ainsi le potentiel transmembranaire est             
nul : Vm = 0 V. 

Rappel : On peut aussi remarquer que, étant donné qu’en énoncé on ne parle que de molécules                 
neutres mélangées entre elles en intracellulaire comme en extracellulaires, les solutions seront            
forcéments respectivements neutres. 

B. FAUX, attention, bien que la concentration en calcium soit plus importante dans le milieu              
extracellulaire, ici la membrane cellulaire est uniquement perméable aux ions chlore !  
→ Il n’y a pas de déplacement d’ions calcium possible de part et d’autre de la membrane. 

C. VRAI, la membrane cellulaire est bien perméable aux ions chlore. Il y a donc un déplacement des                 
ions chlore uniquement dû au gradient chimique (différence de concentration), car le potentiel             
transmembranaire est nul (donc pas de gradient électrique). 

 
☞ La concentration en ions Cl- est nettement plus importante dans le milieu intracellulaire.  
☞ Pour rappel, le flux diffusif est orienté dans le sens inverse du gradient de concentration (cf QCM                  
18), c'est-à-dire des concentrations les plus fortes vers les plus faibles.  
⇒ On a donc un flux net de chlore vers le milieu extracellulaire. 

D. VRAI, pour calculer le potentiel d’équilibre du chlore (seul ion qui se déplace de part et d’autre de                  

la membrane), on utilise l’équation de Nernst : Veq = x ln , avec :z F
R T

[ion int]
[ion ext]  

● 0,03 pour Z = 1. La valence de l’ion chlore est Z = -1, donc - 0,03 (attention auz F
R T

≃                 z F
R T

≃      

signe !). 
● [Cl-ext] = 50 mM, et [Cl-int] = 300 mM (cf item C). 

Ainsi : 
❏ Veq = - 0,03 x ln (50/300) 
❏ Veq = - 0,03 x ln (5/30) 
❏ Veq = - 0,03 x ln (1/6) 
❏ Veq = - 0,03 x [ln(1) - ln(6)] 
❏ Veq = - 0,03 x (- ln(6))             car ln(1) = 0 
❏ Veq = 0,03 x 1,8  
❏ Veq = 0,054 = + 54 mV. 
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NB : Avant même le calcul du potentiel, on peut déterminer le signe du résultat (pour gagner du temps si                    
ce n’est pas le bon). En effet, on a à l’état initial un potentiel transmembranaire nul et un seul ion                    
pouvant se déplacer de part et d’autre de la membrane. Ainsi, en fonction du signe de l’ion et du sens de                     
son déplacement, on peut en déduire le signe du potentiel d’équilibre. 
Dans notre cas, c’est l’ion chlorure qui sort de la cellule. Donc, on a une sortie de charges négatives de                    
la cellule. Cela correspond à une dépolarisation de la cellule et donc une augmentation du potentiel                
transmembranaire : Veq > 0 V. 
E. FAUX, le potentiel expérimental Vexp = 0 mV (cf item A), et le potentiel d’équilibre du chlore Veq(chlore) =                   

+ 54 mV (cf item D). 
☞ Or, U = RI, avec U = Vexp - Veq. 
☞ Ici Veq > Vexp, donc U < 0. 
☞ Sachant que R > 0, alors I = U/R < 0. 

⇒ On observe un courant chlorique négatif, soit un efflux de chlore, entre t = 0 et t = 1. 
N.B : le potentiel d’équilibre du chlore est supérieur au potentiel transmembranaire expérimental. Afin              
d’augmenter le potentiel expérimental de 0 mV à 54 mV, il faut faire entrer des charges positives                 
dans la cellule, ou bien faire sortir des charges négatives. Ici on à un efflux d’ions chlore                 
négatifs, qui permet d’augmenter le potentiel de membrane jusqu’au potentiel d’équilibre du chlore. 

 
QCM 26 : 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 l’entrée de sodium Na+. Le sodium étant              
un ion positif, une dépolarisation va avoir lieu. 

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

 
QCM 27 : DE 
A. FAUX, tout d’abord, il faut savoir que la sécrétion d’insuline va être déclenchée par une               

augmentation de la glycémie, après un repas par exemple. Ainsi, l’augmentation de la glycémie              
provoque l’augmentation de la concentration en glucose dans les cellules bêta du pancréas. →              
Cette entrée de glucose se fait grâce à un transporteur qui est l’uniport GLUT2 et non GLUT4 qui se                   
situe, quant à lui, sur la membrane plasmique des cellules musculaires. 

B. FAUX, en 2 se situent les canaux potassiques sensibles à l’ATP !  
☞ En effet, lorsque le glucose arrive dans la cellule pancréatique, il va être dégradé en pyruvate                 
grâce à la glycolyse, mécanisme qui produit de l’ATP !  
☞ Cet ATP va inhiber les canaux potassiques sensibles à l’ATP (et non au potentiel) qui vont                 
passer à l’état fermé.  
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☞ Cette fermeture empêche les ions K+ de sortir de la cellule ce qui provoque l’augmentation de                 
la concentration en K+ dans la cellule.  

C. FAUX, on a vu pour l’item B qu’il y a une augmentation de la concentration en ions K+ dans la cellule. 
→ Or, on sait qu’au niveau du potentiel membranaire, une dépolarisation peut être provoquée par               
une augmentation de charges positives dans la cellule, ce qui est le cas ici. La fermeture des canaux                  
potassiques sensibles à l’ATP (= dépendants de l’ATP) empêche la sortie des ions K+ de la cellule, ce                  
qui crée une dépolarisation. 
→ Cette dépolarisation va activer les canaux situés en 4, qui sont les canaux calciques sensibles au                 
potentiel. Cette activation entraîne un influx de calcium dans la cellule (entrée de charges              
positives). 

D. VRAI, l’activation des canaux calciques sensibles au potentiel entraîne une entrée de calcium             
dans la cellule, ce qui active la migration et la fusion avec la membrane des vésicules contenant                 
l’insuline. Elle va donc être sécrétée dans le sang. 

E. VRAI, nous sommes dans le cas du diabète de type 2, appelé diabète non-insulino dépendant,               
caractérisé par une résistance à l’insuline. Cela conduit à une diminution de la sécrétion d’insuline               
sur le long terme. Puisque l’insuline est une hormone hypoglycémiante, si la sécrétion d’insuline              
diminue, la glycémie augmente, et on peut donc observer une hyperglycémie à jeun. 
→ Le traitement se fait à base de médicaments hypoglycémiants, qui ont notamment pour cible les                
canaux potassiques sensibles à l’ATP. Ces médicaments vont inhiber les canaux potassiques,            
mimant les effets de l’ATP, pour augmenter la concentration intracellulaire en ions K+. Cela entraîne               
une dépolarisation activatrice des canaux calciques voltage-dépendants, provoquant ainsi la          
sécrétion d’insuline. 

 
QCM 28 : BC 
A. FAUX, PMCA et SERCA sont bien deux pompes Ca ATPase, cependant elles diminuent la              

concentration calcique cytosolique.  
❏ PMCA est située sur la membrane plasmique. Mnémo : PM pour Plasma Membrane. 
❏ SERCA est située sur le réticulum endoplasmique. Mnémo : (S)ER pour Endoplasmic            

Reticulum. 
→ Attention, sur le schéma du prof, PMCA est notée PCMA ; il s’agit de la même pompe. 

B. VRAI, l’échangeur Na / Ca est un échangeur de la membrane plasmique qui peut fonctionner en                
mode reverse. Ainsi, selon les conditions : 
❏ Il diminue la concentration de calcium intracellulaire en faisant entrer des Na+ et sortir des Ca2+                

lorsqu’il est associé à la pompe Na/K ATPase. 
❏ Il augmente la concentration de calcium intracellulaire en faisant sortir des Na+ et entrer des Ca2+                

lorsqu’il ne peut pas utiliser l’énergie stockée par le gradient électrochimique du sodium. C’est le               
mode reverse. 

C. VRAI, le canal sensible au glutamate est un canal situé dans la membrane plasmique qui laisse                
entrer le calcium dans la cellule. Vous revoyez ce canal en UE verte (canal NMDA), dans le cours sur                   
la communication cellulaire : vous pouvez travailler ces cours ensemble pour que ce soit bien clair ! 

D. FAUX, le récepteur canal à la ryanodine permet bien une très forte hausse du calcium intracellulaire,                
mais il est présent sur le réticulum endoplasmique (sarcoplasmique) : 
❏ Le réticulum endoplasmique est une réserve calcique très importante, donc si le récepteur à              

la ryanodine provoque une  hausse calcique forte et rapide, alors il est situé sur le réticulum. 
E. FAUX, c’est l’inverse ! La concentration calcique doit rester basse car l’augmentation du calcium              

IC est un signal pour la cellule ! Selon la quantité, la vitesse d’entrée, le lieu d’entrée, le calcium                   
représente un message différent, avec un rôle dans la fécondation, la transcription, la contraction …               
Une forte concentration de calcium IC est toxique pour la cellule ! 

Voilà les deux schéma du cours qui récapitulent toutes les voies d’entrée (schéma de droite) et 
de sortie (schéma de gauche) du calcium : 
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QCM 29 : 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 abscisses représentent l’intensité, les ordonnées 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. 

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 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 30 : ABC 
A. VRAI, l’équation de Goldman permet de calculer un potentiel membranaire en prenant en compte              

les perméabilités des ions présents en intra et extracellulaire : 
 

Vm = x lnF
R T  PK[K int] + PNa[Na int] + PCl [Cl ext]

PK[K ext]+PNa [Na ext] + PCl [Cl int]  
 

- Elle dérive de l’équation de Nernst mais appliquée à plusieurs conductances. Le potentiel             
membranaire Vm est pondéré par l’importance des conductances P qui varient entre 0 et 1. 

- Le potentiel dépend du rapport RT/F et du logarithme du quotient des concentrations ioniques              
en EC sur les concentrations ioniques en IC avec : 
❏ R, la constante des gaz parfaits. 
❏ T, la température. 
❏ F, la constante de Faraday. 
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→ Nous voyons que, par rapport a l’équation de Nernst, le Z représentant la charge de l’ion à disparu.                   
En effet, puisque que l’on considère plusieurs ions, on ne peut pas le laisser en facteur : il est                   
directement pondéré dans le logarithme. C’est pourquoi, pour les ions Cl- chargés négativement, [Cl-]              
en IC est au numérateur alors que [Cl-] en EC est au dénominateur. 

B. VRAI, l’étape 1 correspond au potentiel de repos de la cellule, maintenu par la pompe Na/K                
ATPase. Ici, on sait que le potentiel le potentiel de repos de la cellule est de -80 mV alors que le                     
potentiel d’équilibre du potassium est de - 90 mV et celui du sodium est proche de + 60 mV.  
→ Le potentiel de repos de la cellule est proche du potentiel d’équilibre du potassium. 
→ On en en déduit que, au repos, les conductances potassiques sont supérieures aux              
conductances sodiques. 
→ Ainsi, pour un potentiel de repos de - 80 mV, la perméabilité du potassium sera largement                 
supérieure à celle du sodium, environ 50 fois supérieure. 

C. VRAI, l’étape 2 est l’étape de dépolarisation caractérisé par une augmentation du potentiel             
membranaire. Or, plus la cellule se dépolarise, plus son potentiel se rapproche du potentiel              
d’équilibre du sodium qui est de + 61 mV pour une cellule typique. 
☞ Ainsi plus la cellule se dépolarise, plus les conductances sodiques sont importantes par              
rapport aux potassiques. 

D. FAUX, quelle que soit l’intensité des électrotonus à l’origine d’un potentiel d’action, si la dépolarisation               
dépasse le seuil liminaire, on observera TOUJOURS le même potentiel d’action stéréotypé. 

E. FAUX, contrairement à la période réfractaire absolue, pendant la période réfractaire relative, les             
canaux sodiques ne sont plus inactivés mais juste fermés. Ce qui veut dire qu’il est possible                
pendant ce laps de temps de déclencher un potentiel d’action à condition que le stimulus soit plus                 
important. 
- Sur notre schéma, les canaux sodiques s’inactivent pendant l’étape 3 de repolarisation. 

 
QCM 31 : BE 

Avant de commencer ce QCM , vous devez savoir qu’une cellule est excitable, comme un               
cardiomyocyte ou un neurone, si son potentiel peut varier rapidement (électrotonus ou potentiel             
d’action) à partir d’un potentiel de repos. Ici, les concentrations sont classiques donc les Na+ et les                 
Ca2+ sont plus concentrés en EC tandis que les K+ sont plus concentrés en IC. 

A. FAUX, si l’on ouvre les canaux sodiques, les ions sodiums se déplaceront de manière à ramener le                 
potentiel membranaire vers leur potentiel d’équilibre. Or le potentiel d’équilibre du sodium est             
proche de + 61 mV. Un influx d’ions sodium Na+ (chargés positivement) permettra d’augmenter le               
potentiel de - 70 mV vers + 61 mV : il s’agit d’une dépolarisation. 
☞ Ainsi, l’ouverture des canaux sodiques induit une dépolarisation de la cellule par augmentation du               
potentiel. 
Rappel : une dépolarisation correspond à une augmentation du potentiel alors qu’une repolarisation /              
hyperpolarisation correspond à une diminution du potentiel. On pouvait donc directement éliminer            
l’item car l’association des notions de “repolarisation” et “d’augmentation” du potentiel n’est pas             
possible. 

B. VRAI, l’efflux potassique correspond au transfert d’ions potassium K+ (chargés positivement) du            
milieu IC vers le milieu EC. La diminution de charges positives dans la cellule induit une diminution                 
du potentiel. On a bien une repolarisation ou une hyperpolarisation. 

C. FAUX, attention ! Les cellules du nœud sinusal sont des cellules cardionectrices pauvres en              
myofibrilles. Les conductances calciques sont faibles, le potentiel d’action ne possède pas de plateau.              
En revanche, l’influx de calcium dans une cellule myocardique conduit à un plateau de potentiel               
durant lequel s’effectue la contraction musculaire. 

D. FAUX, c’est au niveau des dendrites ! Les dendrites vont réceptionner les potentiels d’action              
post-synaptiques qui représentent un stimulus. Elles vont transformer cette information en           
électrotonus, dépolarisation/hyperpolarisation proportionnelle au stimulus, qui est transmis à l’axone.          
Puis au niveau du cône d’émergence de l’axone on observe la conversion de l’électrotonus en               
potentiel d’action. Ce dernier pourra ensuite se propager le long de l’axone. 
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E. VRAI, la formation d’un potentiel d’action dépend de la sommation des signaux dépolarisants et              
hyperpolarisants issus des différentes synapses. Cette sommation se fait selon deux modalités: 

● Sommation temporelle : une fréquence élevée de potentiel d’action au niveau           
pré-synaptique augmente l’amplitude et la durée de l’électrotonus post-synaptique issu          
d’une même dendrite. 

● Sommation spatiale : l’arrivée simultanée de plusieurs potentiels d’action au niveau de            
plusieurs dendrites augmente l’amplitude de l’électrotonus post-synaptique résultant        
au niveau du cône. 

 
QCM 32 : 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 33 : 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.  
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● 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 (schéma de gauche). 
☞ 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 (schéma de droite) : 

● 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 34 : CE  
A. FAUX, la vésicule en A présente dans l’élément pré-synaptique contient le neurotransmetteur de la              

jonction neuromusculaire qui est l’acétylcholine (Ach). L’acétylcholine est incorporée dans les           
vésicules grâce à un transport actif dépendant du gradient de protons H+ de part et d’autre de la                  
membrane vésiculaire.  
❏ Les protons H+ pénètrent à l’intérieur de la vésicule grâce à une pompe H+/ATPase. Cela permet                

d’augmenter la concentration en H+ dans la vésicule qui devient plus importante que la              
concentration de protons dans le cytoplasme de la terminaison axonale. D’où une différence de              
potentiel positive de + 90 mV entre la vésicule et le cytoplasme. 
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❏ Ce gradient de protons permet le fonctionnement de l’antiport H+/acétylcholine faisant sortir            
dans le cytoplasme deux protons H+ pour une molécule d’Ach rentrant dans la vésicule.  

☞ Il ne  s’agit donc pas de la pompe Na/K ATPase mais d’un antiport H+/acétylcholine. 
B. FAUX, attention, la protéine Vamp est aussi appelée synaptobrévine (présence d’un V dans les              

deux appellations). C’est donc la syntaxine et SNAP 25 qui sont présentes sur la membrane               
plasmique présynaptique. Le reste de l’item est correct.  
→ L’arrimage de la vésicule d’Ach à la membrane présynaptique est permis par la formation du                
complexe SNARE qui résulte de l’interaction entre : 
❏ La protéine vésiculaire Vamp (= synaptobrévine). 
❏ Les protéines de la membrane présynaptique syntaxine et SNAP 25. 

C. VRAI, la fusion membranaire permettant l’exocytose de l'acétylcholine dans la fente synaptique            
est permise par l’interaction entre le calcium et la synaptotagmine qui est une protéine vésiculaire.               
C’est bien l’étape B sur le schéma. 

D. FAUX, l’enzyme permettant la dégradation de l’acétylcholine non fixée, en choline et acide acétique,              
est l'acétyl choline estérase. La Choline Acétyl Transférase (CAT) permet la synthèse            
d’acétylcholine à partir d’acétyl-CoA et de choline. Le reste de l’item est correct. 

E. VRAI, cela permet une économie des phospholipides membranaires qui doivent êtres dégradés            
pour fabriquer de la choline. 

 
QCM 35 : 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. 

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 : 
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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 36 : 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 :  
❏ 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). 
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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. 
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