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QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR JARRY 
 
Question 1 :  
Réponses : BDE 
A. FAUX. On est en présence d'un acide faible, or, qui dit acide faible dit acide faiblement dissocié. 
B. VRAI. L'équation de la réaction s'écrit : HA + H2O = A- + H3O

+    
Or d'après le cours Ka (constante d'acidité) = ([A- ] * [H3O

+ ] )/ [HA] (l'eau a une concentration 
constante ce qui signifie que dans l'expression du Ka elle est égal a 1). On considère pour cette 
correction que c = [HA] et que donc Ka = ([A- ] * [H3O

+ ] )/ [HA] = ([A- ] * [H3O
+ ] )/ C. 

C. FAUX. C'est inversé voir B. 
D. VRAI. On a tout d'abord un acide faible de concentration C0, quand il va être en solution ce dernier 
va se dissocier faiblement, on a donc à l'équilibre dans notre solution de l'acide faible restant [HA] et 
sa base conjugué [A- ]. 
Tout l'acide qui va se dissocier va se retrouver sous forme de base donc au final [A- ] est la 
concentration en acide faible qui s'est dissocié donc [A- ] + [HA] = C0 
 

  HA               +            (H2O)          =            A-            +            H3O+ 

État initial   C0                                  -                              0                              0 

Équilibre C0–x/v                                        -                         x /  V                                      x /  V      

 
À l'état initial : C0=[HA], or [A-]=0 donc C0=[HA] + [A-]. 
A l'équilibre : [HA] = C0 – x/v  or  x/v = [A- ] donc [HA] = C0 - [A- ]  équivaut  [A- ] + [HA] = C0   
(avec x = nombre de moles de HA dissociées) 
E. VRAI. Définition du cours : Le pKa est le pH pour lequel 50 % de l'acide est dissocié. 
Or si la moitié de l'acide est dissocié cela veut dire qu'on a  [A- ] = [HA]. 
Donc à pKa=pH on a bien [A- ] = [HA] 
 
 

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR MANIER 
 
Question 2 :  
Réponses : CD 
A. FAUX. Une variable régulée varie autour d'une consigne. 
B. FAUX. Les afférences transmettent aux centres des informations émises par les capteurs, puis les 
efférences transmettent la réponse des centres aux organes de régulation. 
C. VRAI. Le lieu où la régulation d'une variable régulée est la plus efficace, est à proximité du capteur. 
Si on est dans un autre compartiment que celui du capteur, il se peut qu'il y ait une perturbation sans 
entrainer de régulation. 
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D. VRAI. Lors d'un effort physique, les muscles vont libérer des protons qui vont modifier le pH 
plasmatique dont la valeur est régulée. 
E. FAUX. Si on s'écarte trop de la valeur de consigne d'une valeur régulée, des symptômes 
apparaissent. 
 
Question 3 :  
Réponses : ABDE 
A. VRAI. La sueur étant un liquide hypo-osmolaire, elle contient des sels qui seront perdus lors de la 
sudation. 
B. VRAI. Le sujet perd de l'eau par la sueur et ne boit pas suffisamment. Son bilan hydrique est donc 
négatif et il est globalement déshydraté. 
C. FAUX. La sueur est hypo-osmolaire au plasma. L'osmolarité de la sueur est donc plus faible que 
celle du plama. 
D. VRAI. Le sujet perd des osmoles avec la sueur mais n'en récupère pas assez avec le peu qu'il boit. 
Son bilan des osmoles est donc négatif. 
E. VRAI. Le bilan hydrique étant négatif (voir B), son poids corporel a donc diminué. 
 
Question 4 :  
Réponses : CDE 
A. FAUX. Le compartiment vasculaire se voit augmenter son volume et son osmolarité, celui ci 
devient alors hyperosmolaire par rapport au compartiment interstitiel. L'eau se déplaçant du 
compartiment le moins concentré vers le plus concentré en soluté, les mouvements d'eau se feront 
du compartiment interstitiel vers le compartiment vasculaire. 
B. FAUX. Après que l'eau du compartiment interstitiel soit allée  diluer le compartiment vasculaire, le 
compartiment interstitiel devient alors hyperosmolaire par rapport au compartiment IC, il va y avoir 
alors déplacement de l'eau du compartiment IC vers le compartiment interstitiel, donc diminution du 
volume d'eau IC. 
C. VRAI. On a augmenté le volume et l'osmolarité du compartiment vasculaire, ce qui revient à 
introduire un liquide hyperosmolaire, donc on a augmenté la quantité d'osmoles. 
D. VRAI. On a une augmentation du volume dans le compartiment vasculaire, ce qui conduit à une 
augmentation de la masse corporelle. 
E. VRAI. L'augmentation de volume et d'osmolarité dans le compartiment EC conduit à un 
déplacement de l'eau du compartiment le plus concentré vers le moins concentré, donc du 
compartiment interstitiel vers le compartiment vasculaire, puis du compartiment intracellulaire vers 
le compartiment interstitiel d'où l'hyperhydratation extracellulaire et la déshydratation cellulaire. 
 
Question 5 :  
Réponse : B 
A. FAUX. Les résistances des circulations viscérales sont en parallèle. 
B. VRAI. Les résistances locales varient suivant les activités de l'organisme, par exemple l'activité 
musculaire contribue à une augmentation des résistances locales. 
C. FAUX. Les résistances entre cœur gauche et droit sont des variables contrôlées. 
D. FAUX. La pression artérielle systémique est une variable régulée. 
E. FAUX. Le débit cardiaque est une variable fonctionnelle, donc elle est contrôlée ! 
 
Question 6 :  
Réponse : E 
A. FAUX. Le pH est une variable régulée grâce au contrôle de 2 fonctions, rénale et respiratoire, 
lorsqu’elle varie autour de sa valeur consigne (7,4 +/- 0,02 unités pH) en entraînant plus ou moins des 
symptômes. 
B. FAUX. Un acide fixe est un acide qui n’est pas échangé avec l’environnement, or, ici on parle 
d’acides qui sont éliminés au niveau d’une interface sous la forme de CO2. 
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C. FAUX. L’acidose est ici due à une chute des bicarbonates, consommés par les protons produits par 
les muscles ; on parle donc d’acidose métabolique. 
D. FAUX. Pendant l’exercice, il y a compensation ventilatoire, qui permet de revenir à un pH normal, 
mais avec une bicarbonatémie et une pCO2 abaissées. Pour revenir au point normal à l’arrêt de 
l’exercice physique, il faudra retrouver une pCO2 et une bicarbonatémie plus élevées, par 
l’intermédiaire des fonctions respiratoires et rénales, ce qui prend un certain temps. 
E. VRAI. La pente de cette droite traduit le pouvoir tampon du sang qui dépend de la quantité de 
globules rouges, qui contiennent l’hémoglobine. 
 
Question 7 :  
Réponses : BCE 
Le sujet continue de s’alimenter normalement alors qu’il n’élimine plus : les entrées deviennent donc 
supérieures aux sorties et les bilans vont se positiver. Les protons se retrouvent donc en excès, et les 
bicarbonates vont, eux, être consommés par ces protons pour éviter au milieu de trop s’acidifier. La 
[HCO3-] est diminuée : le sujet est en acidose métabolique. L’acidose doit alors être compensée par 
une diminution de la PCO2 ; le sujet est bien en hyperpnée, mais suite à une acidose métabolique. 
 
 

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR VAIDA 
 

Question 8 :  
Réponses : AB 
A. VRAI. Pour lutter contre le froid, il y a vasoconstriction des 
capillaires superficiels de la peau (réduction du débit sanguin 
cutané → pâleur) pour ne pas refroidir le sang au contact des 
couches supérieures de la peau (refroidies par le milieu 
extérieur). Pour lutter contre le chaud, ces mêmes capillaires 
sont dilatés (augmentation du débit sanguin → rougeur). 
B. VRAI. Pour lutter contre le froid, le métabolisme peut être 
augmenté de 5 à 7 fois ! (on dépense moins d'énergie pour lutter 
contre le chaud). 
C. FAUX. Pour perdre de chaleur, on peut utiliser la sudation mais elle n'est pas suffisante à elle 
seule : la sueur doit être évaporée !!! (évaporation possible si la pression partielle de vapeur d'eau 
au niveau de la peau est supérieure à celle de l'environnement). 
D. FAUX. Pour un animal homéotherme, la température interne est une constante indépendante des 
conditions externes, mais le métabolisme pour garder cette température interne constante varie ! (on 
a vu 5 à 7 fois pour lutter contre le froid). Donc le métabolisme d'un animal homéotherme dépend 
des conditions extérieures. 
E. FAUX. La température interne d'un poïkiloterme dépend des conditions externes. Plus elle 
augmente, plus son métabolisme augmente. 
 
Question 9 :  
Réponse : A 
A. VRAI. La vasodilatation cutanée permet de refroidir le sang car au niveau superficiel de la peau, la 
sueur est évaporée, ce qui élimine de l'énergie donc de la chaleur. Vasodilatation → rougeur ! 
B. FAUX. Lorsqu'il fait froid, les réseaux artériolaires superficiels et capillaires du tissu cutané 
subissent une vasoconstriction pour ne pas céder de la chaleur au milieu extérieur. 
C. FAUX. Le frisson permet aux muscles de fournir un travail mécanique interne. La force appartient 
au biosystème et n'est pas appliquée dans l'écosystème (comme pour le travail mécanique externe). 
Il produit de l'énergie donc de la chaleur. 
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D. FAUX. L'horripilation existe dans l'espèce humaine mais n'est pas efficace pour lutter contre le 
froid. Les poils ne sont normalement pas assez long pour créer une « couche » d'air gardant la 
chaleur. 
E. FAUX. Au repos, la majeure partie du transfert de chaleur du noyau à la peau se fait par convection 
sanguine. 
 
Question 10 :  
Réponse : B 
A. FAUX. On ne peut pas calculer son métabolisme de base car le sujet n'est pas dans des conditions 
basales : le sujet n'est pas à jeun et la mesure n'est pas faite à 8h du matin. 
B. VRAI. Tparoi = Tcut = 33°C. 
C. FAUX. L'énergie perdue par évaporation est de : 6000 – 2700 = 3300 J/min = 3,3 kJ/min. 
Afin de maintenir sa température centrale constante, il devra donc évacuer 3,3/2,5 = 1,32 mL/min de 
sueur. 
D. FAUX. Le milieu ambiant a tendance à refroidir le sujet car Tamb < Tcut. Ainsi, l'écorce ne peut pas 
être à son volume minimum. 
E. FAUX.  Il s'agit du métabolisme moyen d'un individu, au repos. ATTENTION! Métabolisme moyen 
différent du métabolisme de base. 
 
Question 11:  
Réponses : ABCE 
A. VRAI. Tamb<Tcutanée : le sujet perd de la chaleur par convection. 
B. VRAI. Tparois<Tcutanée : le sujet perd de la chaleur par radiation. 
C. VRAI. Trectale > 37 °C : le sujet a de la fièvre. 
D. FAUX. Cf. E 
E. VRAI. Le sujet doit maintenir sa chaleur pour maintenir sa température centrale à la nouvelle 
consigne (légèrement plus haute que la normale car le sujet est fiévreux). Or, le milieu ambiant a 
tendance à le refroidir : on observe une vasoconstriction, la taille du noyau diminue au profit de 
l'écorce. Le sujet est donc plutôt pâle. 
 

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR BARAT 
 
Question 12 :  
Réponses : BE 
A. FAUX. Q = SV. Le terme 1/2ρv2 a la dimension d'une pression (donc rien à voir avec le débit, cf 
Bernouilli), il est utile pour calculer la charge d'un fluide en mouvement, qu'elle soit constante ou 
qu'il y ait une perte de charge. 
B. VRAI. C'est l'équation de continuité, dont les conditions d'application sont fluide incompressible et 
artère indéformable. 
C. FAUX. Kg/s est une unité de débit massique. 
D. FAUX. Si la section diminue, la vitesse augmente, c'est l'effet Venturi. 
E. VRAI. L'équation de continuité s'applique si : le fluide est incompressible et le contenant est 
indéformable. 
 
Question 13 :  
Réponses : BE 
A. Faux. La charge d'un fluide correspond à une somme de termes ayant la dimension d'une pression, 
elle a donc aussi la dimension d'une pression. La pression est définie comme étant une force sur une 
surface et non une énergie.   
NB : la charge a une unité de pression : Pa <=> N.m-² <=> J.m-1.m-² car N est une unité de force, or 
une force est une énergie dépensée par unité de distance, donc J.m-1 
<=> J.m-3, ou cal.m-3, car calorie et joule sont des unités d'énergie. Donc la charge a aussi une unité 
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d'énergie volumique. 
B. VRAI. 4 conditions à l'application de l'équation de Bernouilli : fluide parfait, incompressible 
(=masse volumique constante), s'écoulant à débit constant et en régime laminaire. Un fluide parfait 
s'écoule toujours en régime laminaire, cette dernière condition est sous-entendue. 
C. FAUX. Si le fluide est réel, les forces de frottement lui font perdre de l'énergie sous forme de 
chaleur ; la pression hydrostatique (P) diminue donc la charge du fluide diminue elle aussi. 
D. FAUX. Dans ces conditions, la charge du fluide est constante. 
E. VRAI. Sans écoulement, la seule condition d'application de Bernouilli est : fluide incompressible. 
On obtient la loi de Pascal : P + ρgz = cte. 
 
Question 14 :  
Réponse : C 
A l'arrêt de l'écoulement on passe d'une vitesse v à une vitesse nulle. On a donc une modification de 
la pression dynamique, la pression hydrostatique ( non liée à la vitesse d'écoulement) n'est pas 
modifiée. 
(Au point 1 on mesure la pression hydrostatique moins la pression dynamique, au point 2 on mesure 
la pression hydrostatique uniquement). 
On a P1-P2 = ½ ρv2 =ρgΔh  avec v =0,  donc Δh = 0. 
Après l'arrêt de l'écoulement on a donc h1=h2. 
Ayant une modification de la pression uniquement au point 1, c'est donc le niveau 1 qui s'élève pour 
rejoindre le niveau 2 stable. 
 
Question 15 :  
Réponses : ABC 
A. VRAI. Par analogie avec l'électricité, on peut remplacer Q par l'intensité I, on applique alors la loi 
des nœuds :  somme des intensités des courants entrants = somme des intensités des courants 
sortants. 
B. VRAI.  1/R = 1/R2 + 1/R3 = (R2 + R3)/ R2R3 donc R = R2R3/(R2 + R3) 
La résistance R = 8η/πr4 * Δl  varie en fonction de la longueur et du rayon du vaisseau. Ici les rayons et 
les longueurs des vaisseaux 2 et 3 sont identiques donc R2 = R3 
donc R = R2*R2/ 2R2 = R2/2 
et R = R3*R3/2R3 = R3/2 
C. VRAI. R = 8η/πr4 * Δl  donc R est proportionnel à Δl ( avec r constant). 
Donc si l2 = 2*l3 alors R2 = 2 R3. 
D. FAUX. Q = Sv avec S = πr2 = π(d/2)2 = π/4 * d2 
donc si d2 = 2*d3 alors S2 = 22*S3 = 4 S3 d'où Q2 = 4 Q3 
E. FAUX. Le débit ne dépend pas de la longueur du vaisseau, uniquement de la section. Si S2 = S3 
alors Q2 = Q3. 
 
Question 16 :  
Réponses : BD 
A. FAUX. C'est l'inverse, dans une vasodilatation par baisse du tonus, la pente de la loi de Laplace 
reste fixe et le diagramme tension-rayon diminue. 
B. VRAI. Augmentation du diagramme tension-rayon sans variation de la pression, les courbes ne se 
coupent plus. 
C. FAUX. Lors d'un état de choc avec baisse de la pression artérielle, le diagramme reste identique et 
la représentation de la loi de Laplace s'abaisse donc la pente diminue. 
D. VRAI. Définition de cours (diapo 71). 
E. FAUX. Avec l'âge, la partie la plus verticale du diagramme tend à se verticaliser par augmentation 
du collagène et diminution de l'élastine (fibrose) dues au vieillissement. 
NB : La droite T = Pr correspond à la représentation de la loi de Laplace et la courbe au diagramme 
tension-rayon. 
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Question 17 :  
Réponses : ABCDE 
A. VRAI. Le sang est un fluide visqueux non newtonien qui dépend et varie avec le taux de 
cisaillement. Viscosité et taux de cisaillement varient en sens inverse. 
B. VRAI. La viscosité sanguine dépend de l'hématocrite qui elle même dépend, entre autre de la taille 
des GR. Donc lorsque leurs tailles augmentent (macrocytose), l'hématocrite et la viscosité 
augmentent également. 
C. VRAI. Le fibrinogène est une protéine que l'on retrouve dans le plasma et qui augmente la viscosité 
par son haut poids moléculaire et par sa capacité à favoriser l'agrégation des GR. Ainsi, viscosité et 
taux de protéines plasmatiques varient dans le même sens. 
D. VRAI. La drépanocytose est un facteur d'hyperviscosité. 
E. VRAI. Dans les bifurcations de collatérales artérielles, on a une modulation de l'hématocrite donc 
de la viscosité sanguine. 
NB : les facteurs influençant la viscosité sanguine peuvent la faire varier dans le même sens qu'eux 
(comme l'hématocrite) ou au contraire dans le sens inverse (comme le taux de cisaillement). 
 

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR QUIGNARD 
 
Question 18 :  
Réponses : ABC 
A. VRAI. Le potentiel de repos (= de base) varie entre les cellules, il dépend des différences de 
concentrations différentes des ions intracellulaires (surtout K+) et extracellulaires (surtout Na+ et Cl-). 
B. VRAI. Le potentiel de repos est aussi due à la présence de pores (canaux) spécifiques au niveau de 
la membrane plasmique et donc à la présence de canaux potassiques. 
C. VRAI. Définition du cours: le potentiel transmembranaire physiologique (Vmb=-70mV ici) est 
proche de Veq K+ (-90mV) donc les conductances principales au repos sont les conductances 
potassiques. Mais Veq K+ n'est pas égal à Vmb, donc d'autres conductances entrent en jeu comme les 
conductances sodiques, mais celles-ci sont très inférieures aux conductances potassiques. 
D. FAUX. La pompe calcium ATPase permet de maintenir une concentration faible en calcium 
intracellulaire donc permet une sortie de calcium de la cellule. Mais de nombreuses autres pompes 
ioniques interviennent aussi comme la pompe Na/K ATPase très importante dans la répartition 
différentielle de Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane, donc dans le potentiel de repos. 
E. FAUX. 
 
Question 19 :  
Réponses : BD 
D'après l'équation de Nernst qui nous permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion : 
Veq = (RT/ zF) ln ([ion ext]/ [ion int]) 
Ici, [ion ext]=[ion int]= 140mM  et ln(1) = 0      donc Veq= 0mV 
 
A. FAUX. L'équation de Nernst permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion en fonction de ses 
concentrations intra et extracellulaires. 
Pour [K+ extracel]= 5mM : Veq = (RT/ zF) ln ([ion ext]/ [ion int]) 
Donc on peut voir que si les concentrations intra ou extracellulaires de potassium varient, alors le 
potentiel d'équilibre de l'ion va varier aussi. 
B. VRAI.  voir calcul ci-dessus, Veq=0mV. 
C. FAUX. Selon l'équation de Goldman, le potentiel membranaire dépend de la répartition des ions de 
part et d'autre de la membrane et de la perméabilité de chaque ion: 
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Ici, seule la concentration extracellulaire en ion potassium augmente, donc selon l'équation ci-dessus, 
le potentiel de repos va augmenter et se rapprocher de 0mV (alors que son potentiel initial est de -
70mV), donc la cellule va se dépolariser (augmentation du potentiel). 
D. VRAI.  à l'état normal, les conductances majoritaires sont les conductances potassiques et le 
potentiel de repos est d'environ -70mV. Ici, le potentiel d'équilibre du potassium est de 0mV. Le 
potentiel de repos dépend en majorité du potentiel d'équilibre du K+  et le potentiel des autres ions 
est positif donc le potentiel de repos va se rapprocher de 0mV et être plus proche de 0mV que de -
70mV. 
E.  FAUX. 
 
Question 20 :  
Réponse : E 
A. FAUX. Veq = RT/zF ln (ion ext/(ion int). On a 140 + 5 = 145 mM de Cl- en EC et 136 +5+2 mM de Cl- 
en IC. On considère donc que les concentrations EC et IC sont équivalentes. 
Donc (ion ext)/(ion int) = 1 et ln1 = 0 donc Veq (Cl-) = 0 V. 
B. FAUX. Les concentrations d'ions Cl étant équivalentes de part et d'autre de la membrane, 
l'ouverture des canaux Cl- va provoquer une migration électrique du Cl- tendant à amener le 
potentiel de repos de la cellule à 0mV. 
C. FAUX. L'ion chlore est un ion négatif, Vexp<Veq donc I<0, on a donc un courant sortant de Chlore 
(efflux). 
D. FAUX. On tend à ramener le potentiel de la cellule vers 0 V, on dépolarise donc la cellule. 
E. VRAI. 
 
Question 21 :  
Réponse : B 
Conductances ioniques d'un potentiel d'action : on a d'abord une dépolarisation par l'ouverture des 
canaux sodiques puis une repolarisation par fermeture des canaux sodiques et ouverture des canaux 
potassiques. Pour les myocardes, un plateau est observé par ouverture des canaux calciques 
(permettent la contraction). 
A. FAUX. Les canaux Na+ servent à dépolariser donc il faut les activer. 
B. VRAI. L'inactivation des canaux sodiques participe à la repolarisation de la cellule, il faut donc 
l'inhiber. 
C. FAUX. Les canaux potassiques participent à la repolarisation de la cellule, il faut donc les inhiber. 
D. FAUX. Les canaux Ca2+ sont ouverts lors du plateau de dépolarisation donc il faut les activer. 
E. FAUX. 
 

Question 22 :  
Réponses : AC 
A. VRAI. C'est le terme qui regroupe les pathologies impliquant des altérations des flux ioniques ; le 
syndrome du QT long en est une. 
B. FAUX. Le QT long, ou mort subite, est dû à l'altération des canaux potassiques permettant la 
repolarisation des cardiomyocytes. On a un allongement du temps de repolarisation du cœur 
(intervalle QT sur un ECG). 
C. VRAI. On appelle cela le QT long iatrogène, c'est-à-dire dû à un médicament. 
D. FAUX. Il existe de nombreuses pathologies comme la mucoviscidose, par exemple, qui est une 
altération d'un canal au chlore. 
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Question 23 :  
Réponse : D 
A. FAUX. Les pompes permettent d'aller contre le sens de diffusion des ions : de là où l'ion est le 
moins concentré, vers le plus concentré. 
B. FAUX. Il existe des pompes qui prennent en charges plusieurs ions comme la pompe Na/K ATPase. 
C. FAUX. Elles doivent consommer de l'ATP : elles ont une activité ATPase, c'est-à-dire qu'elles vont 
hydrolyser l'ATP en ADP pour leur fonctionnement. 
D. VRAI. Les pompes participent au maintien du gradient de concentration. 
 
Question 24 :  
Réponses : ABCD 
A. VRAI. Un influx calcique est dépolarisant pour la cellule. 
B. VRAI. L'influx calcique permet la contraction de muscles et la sécrétion cellulaire comme la 
neurosécrétion, la sécrétion endocrine (insuline) et la sécrétion exocrine (suc pancréatique). 
C. VRAI. Les pompes Ca2+ ATPase de la membrane plasmique et les pompes Ca2+ ATPase de la 
membrane du réticulum permettent de maintenir une faible concentration calcique dans le cytosol. 
D. VRAI. Les canaux calciques permettent un courant calcique. Ils sont activés par une forte 
dépolarisation, ils permettent le plateau et induisent la contraction. 
 
Question 25:  
Réponses : ABCD 
A. VRAI. Elles sont présentes au niveau des cellules pariétales de l'estomac. 
B. VRAI. La pompe fait rentrer du potassium contre son gradient et sortir des protons. Cet acide HCl 
est nécessaire à la digestion. 
C. VRAI. On utilise les inhibiteurs de pompe à proton (IPP) comme l'oméprazole dans le traitement de 
l'ulcère gastrique. 
D. VRAI. Elles vont hydrolyser de l'ATP comme source d'énergie. 
 

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE MONSIEUR GUEHL 
 

Question 26 :  
Réponses : AC 
A. VRAI. La dépolarisation de l'axone (en pré-synaptique) ne permet pas directement la libération 
d'acétylcholine ; en effet, ce potentiel sert à activer des canaux calciques présents au niveau de la 
membrane pré-synaptique qui, une fois activés, font entrer du calcium indispensable à l'exocytose 
des vésicules d'acétylcholine dans la fente synaptique. 
B. FAUX. Le calcium est nécessaire à l'activation de protéines kinases qui servent à la migration des 
vésicules vers la membrane où elles seront exocytées. 
C. VRAI. La synaptotagmine est une protéine présente au niveau de la vésicule contenant 
l'acétylcholine. C'est elle qui permettra la fusion proprement dite avec la membrane plasmique. Le 
calcium est indispensable à son activation. 
D. FAUX.  Le calcium n'intervient pas dans le remplissage des vésicules en acétylcholine. Ce système 
de remplissage est composé de : 
1) Une pompe à proton (H+) : elle permet d'avoir une grande concentration de protons à 
l’intérieur de la vésicule, ce qui crée un gradient électrochimique 
2) Un antiport acétylcholine/proton : il fait entrer une molécule d'acétylcholine contre « son 
gradient de concentration » en utilisant l'énergie électrochimique de 2 protons (qui sortent de la 
vésicule). 
E. FAUX. Voir les items ci-dessus ! Rappel : les synapses, chez nous, utilisent des neurotransmetteurs 
(on parle de synapses « chimiques » contrairement aux synapses dites électriques que l'on peut 
trouver chez d'autres organismes). Ici, le neurotransmetteur (acétylcholine) ne peut pas être libéré, 
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même si la dépolarisation au niveau pré-synaptique a bien eu lieu : la transmission entre le neurone 
en pré-synaptique et la fibre musculaire ne peut donc pas se faire. 
 
 
Question 27 :  
Réponses : BC 
A.  FAUX. La propagation du potentiel d'action de la fibre musculaire (provoqué par l'entrée du 
sodium à l'intérieur de la cellule, suite à la fixation de l'acétylcholine sur les canaux sodiques) est 
lente : 3 à 5m.s-1 contre 50m.s-1 pour l'axone myélinisé. 
B. VRAI. Les tubules transverses (ou T pour les intimes) sont des invaginations de la membrane 
plasmique, positionnées au niveau des bandes A et I. Ils sont entourés par des citernes terminales du 
réticulum sarcoplasmique (petit nom donné au réticulum endoplasmique lisse de la cellule 
musculaire). Tous les deux possèdent des canaux qui libèrent du Ca2+ dans la cellule musculaire 
Rappel : le réticulum sarcoplasmique est composé de 2 parties : 
→ la citerne terminale : elle possède des récepteurs à la ryanodine qui sont des canaux calciques 
calcium dépendant. Elle libère du Ca2+ dans le cytoplasme. 
→ le réticulum sarcoplasmique longitudinal (entouré par 2 citernes terminales) : il possède une 
pompe Ca2+/ATPase pour recapturer le Ca2+ à la fin de la contraction musculaire. 
C. VRAI. Un chélateur du Ca2+ bloque le Ca2+, donc : 
→ le Ca2+ ne peut pas activer les récepteurs à la Ryanodine de la citerne terminale 
→ le peu de calcium quand même libéré dans le cytoplasme est aussitôt capté et ne peut pas se fixer 
sur la troponine C, indispensable pour la bascule des têtes de myosine et donc la contraction 
musculaire. 
D. FAUX. C'est le réticulum sarcoplasmique longitudinal. 
E. FAUX. Les citernes longitudinales servent bien au relargage du calcium, mais via des récepteurs 
RyR1 (récepteurs à la ryanodine, canaux calciques calcium dépendant). Les pompes Ca2+/ATPase 
servent à la recapture du calcium et sont présentes au niveau des citernes longitudinales. 
 


