
 
CORRECTION - ED n°4  - UE3B 

12, 13 et 14 Février <3 -  Fait par la séance du Mardi : Benji, Milena, Alice, Théo, Caro, 
Henri, Louise, Rayann, Lucas et Gaux. 

 
QCM 1 : ADE 
A. VRAI, c’est ce qui permet de garder des valeurs de pH, température, osmolarité globale etc. à peu                 

près constantes. 
B. FAUX, l’homéostasie est un état d’équilibre dynamique. 
C. FAUX, les variables fonctionnelles dépendent d’une fonction et varient entre deux valeurs limites. 
D. VRAI, plus une variable fonctionnelle est capable de varier entre deux valeurs limites écartées l’une               

de l’autre, plus le système sera puissant et pourra garder des valeurs proches des valeurs               
physiologiques. 

E. VRAI, il y a une hiérarchie et une stratégie d’intervention dans les déséquilibres multiples : un sujet                 
en hypothermie, hypo-tendu et en hypo-osmolarité, corrigera d’abord sa température, puis sa            
tension et enfin son osmolarité. 

 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, l’eau chez le nourrisson représente 80% de son poids. C’est un des cas particuliers à                

retenir.  
B. FAUX, l’osmolarité du plasma peut être retrouvée en multipliant par 2 sa natrémie et en y ajoutant                 

10 mmol/L. 
C. VRAI, lors d’une hémorragie, la pression hydrostatique diminue, devenant inférieure à la pression             

oncotique (qui s'oppose à la sortie plasmatique). Ainsi le plasma ne sort plus des vaisseaux pour                
alimenter les muscles, au contraire on a une entrée d’eau pour compenser l’hémorragie. Les              
muscles ne seront plus alimentés en O2. On se retrouve en anoxie tissulaire (diminution des gaz                
respiratoires dans les tissus). 

D. VRAI, en vieillissant on perd de la masse maigre et cette perte ajoutée à l’augmentation de la masse                  
grasse (proportionnellement moins riche en eau) sont des causes de la diminution de la proportion               
d’eau dans l’organisme. 
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E. FAUX, l’eau diffuse de manière passive à travers les aquaporines ou directement au travers de la                
bicouche lipidique. 

 
QCM 3 : AE 
A. VRAI, le sujet boit ici une solution hyperosmolaire qui va aller directement dans son intestin et non                 

pas dans le compartiment plasmatique. Ce compartiment digestif va donc devenir hyperosmolaire et             
de l’eau va se déplacer du compartiment plasmatique au compartiment digestif. Le compartiment             
plasmatique devient donc à son tour hyperosmolaire, l’eau se déplace donc du compartiment             
interstitiel à plasmatique puis de intracellulaire à interstitiel. Les compartiments intracellulaire et            
extracellulaire (interstitiel + plasmatique) vont donc perdre de l’eau pure, ils sont donc bien tous en                
état de déshydratation. 

B. FAUX, voir l’explication de la réponse A. 
C. FAUX, l’osmolarité globale physiologique du plasma est de 290 mOsm/L. Donc une osmolarité à              

150 mOsm/L signifierait qu’elle ait diminué or nous sommes ici en hyperosmolarité globale (voir              
réponse A), donc l’osmolarité doit être forcément supérieure à 290 mOsm/L. 

D. FAUX, Benji est en déshydratation, il aura donc une sensation de soif (envie d’eau). 
E. VRAI, en effet, comme dit dans la réponse A, l’eau se déplace vers le compartiment digestif lors de                  

l’ingestion de liquide hyperosmolaire. 
 
QCM 4 : AC 
A. VRAI, lors d’une perte de liquide hyper osmolaire, le compartiment plasmatique voit son osmolarité              

diminuée puisque le compartiment va perdre plus de sodium que d’eau, il va donc avoir une                
diminution de son osmolarité. 

B. FAUX, il y a bien un déplacement d’eau du compartiment plasmatique (le moins concentré) vers le                
compartiment interstitiel (le plus concentré) mais c’est dû au fait que l’osmolarité plasmatique est              
diminuée et non augmentée 

C. VRAI, comme dit dans l’item B, le compartiment interstitiel gagne en eau, son osmolarité va donc                
diminuer, il y aura donc passage d’eau du compartiment interstitiel au compartiment intracellulaire. 
Pour résumer : dans un premier temps, après la perte hyperosmotique, on va avoir une équilibration                
des osmolarités plasmatique et interstitiel ce qui va nous donner un compartiment extracellulaire             
avec une osmolarité et un volume diminués. Dans un second temps, il y a un mouvement d’eau du                  
compartiment extracellulaire vers le compartiment intra-cellulaire qui a alors une osmolarité           
diminuée pour un volume augmenté. 

D. FAUX, notre patient sera bien en hyperhydratation intra-cellulaire, mais ca sera dû à un              
déplacement d’eau pure. 

E. FAUX, à la base de notre trouble, on a une perte de liquide, la masse du patient sera donc                   
diminuée. 

 
QCM 5 : ACE 
A. VRAI, tout corps chaud (dont la température est supérieure au zéro absolu= 0°K, soit -273°C) émet                

des rayonnements électromagnétiques. 
B. FAUX, la thermolyse insensible ne participe qu’à la thermolyse grâce á deux systèmes obligatoires              

(évaporation pulmonaire, perspiration insensible) et un système facultatif (la sudation). 
C. VRAI. 
D. FAUX, la thermogénèse de base est rapportée à la surface corporelle, elle se mesure en Watt/m². 
E. VRAI, dans une pièce à 21°C, les moyens de thermolyse utilisés par un sujet seront principalement                

de la radiation (60%), puis de l’évaporation (22%), et enfin, convection (15%) et conduction (3%). La                
conduction est négligeable. 
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QCM 6 : ADE 
A. VRAI, c’est lorsque la température critique supérieure est        

dépassée que le corps commence à lutter contre le chaud (voir           
graphique). 

B. FAUX, lors de l’hyperthermie, on est dans une zone où les           
capacités de régulations de l’organismes sont dépassées. Lors        
de la lutte contre le chaud, la température centrale reste          
constante donc pas d’hyperthermie. 

C. FAUX, le métabolisme de base (= thermogenèse de base) est          
la production thermique minimale par unité de temps,        
rapportée à la surface corporelle, donc elle ne peut pas          
diminuer. On est déjà au minimum. 

D. VRAI, lorsqu’on lutte contre le chaud, il y a un apport de            
chaleur exogène car la T° ambiante > T° cutanée donc la           
thermolyse sensible est négative (voir graphique). 

E. VRAI, on a une augmentation de la thermolyse insensible         
(évaporation d’eau) pour la maintien de la T° centrale.  

 
QCM 7 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI, les podocytes sont font partie de ce qu’on appelle la couche épithéliale. 
C. FAUX, Sur les 100% du sang qui arrivent dans le glomérule, seulement 20% est filtré et donc passe                  

dans le néphron et 19% est réabsorbé et donc repasse dans la circulation sanguine. Au final,                
seulement 1% est excrété dans les urines. Donc seulement 1% constitue l’urine définitive. 

D. FAUX, dans la partie descendante de l’anse de Henlé, seule l’eau est réabsorbée, donc on enlève                
du solvant, le filtrat devient donc plus concentré en solutés. 

E. FAUX, la réabsorption facultative se fait bien grâce à des hormones mais elle a lieu au niveau du                  
tube contourné distal. Elle sera obligatoire dans le tube contourné proximal et l’anse de Henlé. 

 
QCM 8 : CDE 
A. FAUX, le FNA est sécrété par l’atrium droit.  
B. FAUX, c’est l’inverse. On a une vasodilatation de l’artère afférente et une vasoconstriction de l’artère               

efférente. Pour le retenir, il faut comprendre que l’on cherche à augmenter l’excrétion de Na+, il faut                 
donc augmenter la filtration glomérulaire ; ainsi, on veut que le sang arrive en grande quantité et                 
quitte en petite quantité le glomérule. 

C. VRAI, l’aldostérone permet bien de diminuer l'excrétion de Na+, c’est pourquoi il va augmenter le               
nombre de canaux pour permettre de faire passer le sodium du néphron au sang. 

D. VRAI, angio = vaisseaux sanguins, tensine = constriction. l’angiotensine permet donc de faire une              
vasoconstriction des artères afférentes, ce qui diminue le débit filtré et augmente donc la volémie               
(par diminution de la diurèse). On en a donc besoin en cas de diminution de la volémie. 

E. VRAI, l’angiotensine II va permettre une réabsorption tubulaire de Na+, une sécrétion d’aldostérone,             
une vasoconstriction artériolaire et une stimulation de la soif. 

 
QCM 9 : BCE 
A. FAUX, l’équation est la suivante E = E0 + (0,059/n)*log([Ox]/[Red]). Attention au signe +. Vous               

pouvez aussi faire E = E0 - (0,059/n)*log([Red]/[Ox]), la formule sera équivalente. Dans les calculs               
on va simplifier 0,059 à 0,06. 

B. VRAI, attention c’est facile de paniquer quand on ne le sait pas! 
C. VRAI, l’oxydant va alors accepter deux électrons libérés par le réducteur : Cu2+ + 2e- → Cu. 
D. FAUX, E(Cu2+; Cu) = E0 + (0,06/n)*log([Cu2+]/[Cu]) = 0,342 + (0,06/2)*log(10-3/1) = 0,342 + 0,03*(-3)               

= 0,342 - 0,09 = 0,252 V. 
E. VRAI, cf D. 
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QCM 10 : BDE 
AH + B → A- + BH+ : AH est l'acide faible, B est la base forte, A- est la base conjuguée à l’acide faible et                          
BH+ est l'acide conjuguée à la base forte. 
La base forte B réagit entièrement avec l'acide faible AH pour former la base conjuguée A- donc la                  
concentration est égale à la concentration en B ajoutée. Et la concentration en AH après réaction est                 
égale à la concentration en AH de départ moins la concentration en B. 
 

AH B A- BH+  

2 1 0 0 t = 0 

2 - x 1 - x x x t = x 

1 0 1 1 téquilibre 

 
Pour cette réaction : 

○ La quantité de B utilisée est d’1 mole donc la concentration en A- produite est 1 mole.  
○ La quantité restante en AH correspond à la quantité qui n'a pas été consommée par la base soit                  

2-1 = 1 mole. 
○ La quantité en B est nulle car elle a complètement été consommée. 
○ La quantité en BH+ vaut 1 mais on ne le prend pas en compte car c'est un acide très faible (plus la                      

base est forte, plus l'acide conjuguée est faible). 

Au final ce qu'on considère pour calculer le pH de la solution est AH et A- qui appartiennent au même                    
couple. 

A. FAUX, après réaction il n'y a plus de base forte mais un acide faible et sa base conjuguée donc on                    
utilise la formule pH = pKa + log(base/acide). 

B. VRAI, [AH] = [A-] = 1. 
C. FAUX, on utilise la formule de calcul du pH d'un acide faible et de sa base conjuguée soit pH = pKa                     

+ log(base/acide) = 6 + log(1/1) = 6 + 0 = 6. 
D. VRAI, cf C. 
E. VRAI, une solution tampon est une solution contenant un acide et sa base conjuguée en               

concentration égale ou proche. 
 
QCM 11 : AE 
A. VRAI, pH = pKa + log([base]/[acide]) soit log([base]/[acide]) = pH – pKa → [base]/[acide] = 10 pH-pKa                 

soit [base] = [acide]*106-4 = [acide]*102 = 100*[acide] ce qui revient à dire que [acide] = [base]/100. 
B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, voir E. 
D. FAUX, voir E. 
E. VRAI, pour avoir un pouvoir tampon maximal, il faut que la concentration en acide soit égale à la                  

concentration en base (soit 200 mmol.L-1), ce qui revient à dire que le pH doit être égal au pKa. On                    
voit ici qu'il faut ajouter de l'acide car le pH est supérieur au pKa, et qu'il faut donc le faire baisser. Ici                      
on a [acide] = [base]/100 or il faut [acide] = [base]. On peut donc poser [acide] = [base] soit nacide/V =                     
nbase/V avec nacide = nacide(au départ) + nacide(ajouté). On a donc nacide(au départ)/V + nacide(ajouté)/V =                
nbase/V soit nacide(ajouté)/V = (nbase - nacide(au départ))/V soit nacide(ajouté) = nbase - nacide(au départ) avec                
nbase = c x V = 200 x 0,1 = 20 mmol et nacide(au départ) = nbase /100 (cf. plus haut) soit nacide(au départ)                        
= 0,2 mmol. 
Donc, nacide(ajouté) = nbase - nacide(au départ) = 20 – 0,2 = 19,8 mmol. 
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QCM 12 : ABCDE 
A. VRAI, selon le cours :  la ventilation pulmonaire joue un rôle à moyen terme (heures). 
B. VRAI, à l'équivalence du titrage, les espèces titrées et titrantes sont complètement consommées et              

donc leur quantité de matière est nulle. 
C. VRAI, d’ailleur la plupart des réactions biologiques nécessitent des milieux tamponnés, car le pH est               

une variable régulée (ne varie quasiment pas sinon c’est pathologique). 
D. VRAI, de même que l’acide sulfurique et l’acide phosphorique. 
E. VRAI.  
 
QCM 13 : AD 
A. VRAI, on a ici uniquement les courbes dans une situation          

NORMALE. C’est pourquoi on peut parler de courbe isobare         
normale pour une valeur de PCO2 égale à 40 mmHg, de droite            
normale d’équilibration et de point normal dans les conditions         
normales UNIQUEMENT. Dès que l’équilibre est perturbé on        
ne peut plus parler de “normal”. Le nouveau point va alors se            
déplacer sur la droite d’équilibration en diminuant le pH et on           
va se retrouver avec une nouvelle courbe isobare à gauche de           
la précédente pour une PCO2 augmentée. Le nouveau point         
est donc bien à gauche, comparé à notre courbe isobare          
initiale.  

B. FAUX, sa PCO2 augmente car il est en hypoventilation, il excrète donc moins bien le CO2 et capte                  
moins bien l’O2.  

C. FAUX, effectivement une acidose respiratoire devrait engendrer ce genre de compensation           
métabolique mais ici l’incident est trop brutal et rapide pour qu’il y ait activation des mécanismes                
compensateurs. La crise d’asthme est aiguë, donc courte dans le temps.  

D. VRAI, notre sujet est en acidose respiratoire, il a donc un excès d’acides volatils.  
E. FAUX, c’est HCO3

- qui est le principal tampon du sang. Le tampon phosphate est le principal                
tampon intracellulaire.  

 
QCM 14 : CDE 
A. FAUX, ce qui compte c'est la profondeur, le diamètre ne rentre pas en compte dans le calcul de la                   

pression : P = ρ*g*h avec h la hauteur. 
B. FAUX, la mesure de la pression par un brassard pneumatique se fait grâce à la mesure d'une                 

contre pression. Le brassard se gonfle jusqu'à sténoser l'artère et on en déduit la pression exercée                
par le sang sur la paroi. Il faut donc que la seule chose qui maintient l'artère ouverte soit la pression                    
du sang sur l'artère or si celle-ci se rigidifie, en utilisant le brassard pneumatique on va surestimer la                  
pression artérielle. 

C. VRAI, au niveau du rétrécissement, une plus petite quantité de sang peut passer dans le conduit en                 
même temps sauf que, d’après les conditions d’application du Théorème de Bernoulli, le débit doit               
être constant. Pour que ceci soit possible, il faut que la vitesse du sang augmente au niveau du                  
rétrécissement, ainsi il y a bien conversion de l’énergie de pression en énergie cinétique. 

D. VRAI, si la sonde est orientée dans le sens du courant, l'eau contenue dans le tuyau qui mesure la                   
pression terminale est entraînée par le flux hors du tuyau donc la hauteur lue sera peu élevée et                  
sous-estimée. Tandis que pour un tuyau orientée face au flux, l'eau rentre dans le tuyau donc la                 
hauteur lue sera plus importante et sur-estimée. 

E. VRAI, il n'y a pas de frottement donc pas de dissipation d'énergie. 
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QCM 15 : ABDE 
A. VRAI, attention, cette notion de fluide parfait est théorique et rarement applicable dans la vraie vie. 
B. VRAI, cette pression correspond à l’apparition des bruits de Korotkoff, la pression diastolique est de               

80 mmHg et la pression moyenne (durant le cycle cardiaque) est de 100 mmHg. 
C. FAUX, la pression au niveau de l’aorte est plus grande que celle au niveau des capillaires qui est                  

elle même supérieure à celle au niveau des veines cave. 
D. VRAI, l’intensité électrique est constante pour un circuit en série, et le débit volumique est constant                

pour un vaisseau ne se divisant pas, ils sont donc des équivalents selon l’analogie avec l’électricité. 
E. VRAI, la loi de Poiseuille s’écrit : ΔP = [ ΔI]*Q et la loi d'Ohm s’écrit : U=R*I ; U correspond donc à         8η

πr4              
P, Q à I et [ ΔI] à R.8η

πr4  
 
QCM 16 : ABDE 
A. VRAI, on mesurera une contre pression et non pas la pression artérielle directement et le brassard                

est placé à la surface du bras donc la mesure est non invasive. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est la pression artérielle systolique que l’on entend avec les bruits de Korotkoff. Ca n’est                

que quand celui-ci disparaît qu’on obtient la pression artérielle diastolique. 
D. VRAI. 
E. VRAI, la veine est à plus basse pression que l’artère, on préfère donc utiliser l’eau plutôt que le                  

mercure pour la mesurer. 
 
QCM 17 : BC 
A. FAUX, calcul de la différence de pression :  

On sait que le pilote subit 4*g soit 4*10 SI, que la distance tête/cœur = 30*10-2 m et que ρ = 1 kg/L                       
mais attention la masse volumique dans le SI a pour unité kg/m3 et non kg/L donc soit 1000 kg/m3                   
(HOMOGÉNÉITÉ +++). 

 
D’après la loi de Pascal, P = P0 + ρgh 
● ∆P = ρgh 
● ∆P = 103*4*10*0,3 
● ∆P = 12*103 Pa 

 
B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, 1 mmHg = 133 Pa donc ∆P = (120*102/133) = 0,9*102 = 90 mmHg 
D. FAUX, voir réponse C. 
E. FAUX, voir ci-dessus. 
 
QCM 18 : ACE 
A. VRAI, un excès de cholestérol peut en effet entraîner une augmentation du nombre de plaques               

d’athérome au niveau des vaisseaux sanguins du patient. 
B. FAUX, le débit volumique est égal au produit de la section du vaisseau par la vitesse d’écoulement                 

du sang, la section et la vitesse sont donc inversement proportionnel étant donné que le débit est                 
considéré comme constant, la vitesse est donc augmentée lorsque la section diminue. 

C. VRAI, cf. B. 
D. FAUX, comme dit à la question B, la vitesse est augmentée, la pression va donc diminuer, ce qui                  

peut faire se collaber notre vaisseau. En effet, dans la loi de Venturi, P + ρv2 = constante. Quand               2
1     

la vitesse augmente, la pression diminue pour garder l’énergie totale constante. 
E. VRAI, cf. D. 
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QCM 19 : BE 
A. FAUX, d’après la formule donnée, Re = 2ρvr/η. Or Q = S*v = πr2*v ↔ v = Q/πr2. On peut donc écrire                      

Re = [2*ρ*r*(Q/π*r2)]/η ↔ Re = (2*ρ*Q)/(π*η*r) ↔ r = (2*ρ*Q)/(π*η*Re) =            
[2.103*60*10-5]/[3*4*10-2*5*102] = [120*10-2]/60 = 2*10-2 = 2 cm. Nous venons de calculer le rayon, il               
nous faut le multiplier par deux pour trouver le diamètre, donc d = 2*r = 4 cm 

B. VRAI, voir A. 
C. FAUX, voir A. 
D. FAUX, le flux est laminaire car le nombre de Reynolds (Re) est inférieur à 2400. 
E. VRAI, la vitesse critique en dessous de laquelle le flux est toujours laminaire est Vc = 2400η/2*ρ*r =                  

(2400*4*10-2)/(2*103*2*10-2) = 24*4/4*10 = 24/10 = 2,4 m/s. 
 
QCM 20 : BCE  
A. FAUX, l’effet Fahreus-Lindquist ne fonctionne plus à partir d’un diamètre supérieur à 1mm. 
B. VRAI, cet effet peut entraîner des modulations de l’hématocrite au niveau des bifurcations de              

collatérales artérielles.  
C. VRAI, les fortes forces de cisaillement sont observées notamment dans les artérioles. Celles-ci vont              

agir au niveau des globules rouges en les ramenant au centre du vaisseau. Ainsi selon la bifurcation                 
de la collatérale, on pourra se retrouver avec une diminution de l’hématocrite au sein de la                
bifurcation s’il n’y a pas de coussinet, ce phénomène est appelé écrémage 

D. FAUX, les artères à coussinet vont permettre au sang situé au centre des artérioles de bifurquer                
vers la collatérale. Ainsi, dans la bifurcation, on observe une concentration accrue en globules              
rouges (expliquée par l’effet Fahreus-Lindquist) et donc une conservation voire augmentation de la             
viscosité. 

E. VRAI, comme les hématies vont se retrouver majoritairement au centre, une bifurcation sans             
coussinet recevra majoritairement du sang périphérique, peu concentré en GR.  

 
QCM 21 : CD 
A. FAUX, le débit est conservé dans l'ensemble du corps. Le débit c'est un volume déplacé par unité                 

de temps donc il dépend essentiellement de la vitesse et la surface. Si on considère l'ensemble des                 
capillaires à un même niveau de dichotomie leur surface est énorme mais la vitesse très faible                
tandis que pour l'aorte, la surface est faible mais la vitesse est élevée donc le débit sera équivalent                  
dans les deux. 
Par contre si on prend en compte uniquement un capillaire par rapport à l'aorte, sa surface est très                  
faible et la vitesse aussi donc le débit sera bien inférieur au débit de l'aorte. Oui c’était piégeux mais                   
ça vous permet de bien comprendre cette notion justement! 

B. FAUX, la somme des surfaces des capillaires en parallèle est largement supérieure à la surface de                
l'aorte. 

C. VRAI, cf A : pour conserver le débit, plus la vitesse est élevée plus la surface est faible et                   
inversement. 

D. VRAI, la résistance est directement proportionnelle à la longueur puisqu’elle est égale à [ ΔI].8η
πr4  

E. FAUX, la résistance est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4 alors qu'elle est               
directement proportionnelle à la longueur de la conduite donc de faibles variations du rayon ont plus                
d'effets que des variations de longueur. 

 
QCM 22 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI, l’hystérésis correspond à un point de non retour après          

lequel tout étirement de la paroi n'entraînera pas un retour à la            
normal du vaisseau après relâchement de la force. 
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C. FAUX, les fonctions de l’élastine et du collagène sont bien dissociées. Mais l’élastine intervient              
pour des petites variations de pression alors que le collagène intervient dans un second temps lors                
de grosses variations de pression. (c’est l’image du ballon de baudruche). 

D. VRAI. 
E. FAUX, la tension au niveau du plancher est supérieure à celle du plafond au niveau de l’aorte, ce                  

qui explique que cette dernière soit plus riche en fibres élastiques au plancher qu’au plafond. Les                
ruptures d’anévrisme sont donc plus fréquentes au niveau du plafond. 

 
QCM 23 : ACD 
A. VRAI, si la pression ne varie pas, il pourra faire un spasme vasculaire car on aura sur le diagramme                   

de la loi de Laplace la courbe de tension élastique (la partie droite de la courbe ≠ de la tension                    
active) qui va augmenter, et si elle augmente trop il n’y aura plus de contact avec la droite T = Pr et                      
dans ce cas, on parlera de spasme vasculaire. 

B. FAUX, la tension active musculaire est indépendante du rayon, mais dépendante du système             
nerveux sympathique et parasympathique. 

C. VRAI, deux troubles peuvent avoir une vasodilatation comme conséquence, ça peut être une             
tension active trop faible ou pression transmurale trop élevée. 

D. VRAI, en effet, une augmentation du tonus va entraîner une augmentation de la tension active, ce                
qui peut entraîner une vasoconstriction ou un spasme vasculaire. 

E. FAUX. 
 
QCM 24 : BCE 
A. FAUX, ce sont les pompes qui permettent le maintien de concentrations ioniques différentes entre              

les milieux intra et extracellulaires. Les canaux permettent un transport passif qui se fait en fonction                
du gradient de concentration afin d’égaliser les concentrations de chaque côté de la membrane. 

B. VRAI, c’est la définition même d’une protéine canal.  
C. VRAI, le canal au calcium, induisant un influx calcique est responsable des mécanismes de              

contractions musculaires, sécrétions, prolifération et fécondation.  
D. FAUX, dans le cas où les concentrations intra et extracellulaires sont les mêmes, l’ouverture d’un               

canal sélectif à cette espèce n'induit pas de variations des concentrations de part et d’autres de la                 
membrane cellulaire et donc pas changement non plus au niveau du potentiel cellulaire.  

E. VRAI, la concentration en Cl- étant supérieure dans le milieu extracellulaire, l’ouverture du canal au               
chlore induira un influx de Cl- et donc une diminution du potentiel en dessous du potentiel de repos,                  
une hyperpolarisation en somme.  

 
QCM 25 : ABCDE 
A. VRAI, les agonistes/antagonistes calciques permettent de moduler la tension artérielle par relaxation            

des vaisseaux et la diminution de la force de contraction cardiaque.  
B. VRAI, en effet, lorsqu’il y a une augmentation de glucose dans les cellules ß de Langerhans, il y a                   

formation d’ATP qui bloque les canaux K+ ATP dépendants, ce qui entraîne une dépolarisation de la                
cellule. Cette dépolarisation va ensuite ouvrir les canaux calciques sensibles au potentiel, qui font              
rentrer du Ca2+ qui permet la libération de l’insuline. 

C. VRAI, effectivement si un antagoniste calcique traite l’hypertension, un agoniste pourra être            
administré en cas d'hypotension (raisonnement analogue).  

D. VRAI, c’est l’étape qui suit la fermeture du canal potassique. Cela induit une augmentation de la                
concentration calcique intracellulaire déclenchant la sécrétion d’insuline.  

E. VRAI 
 
QCM 26 : BCDE 
A. FAUX, si la perméabilité est supérieure, le flux est forcément supérieur. Ici la perméabilité est 30 fois                 

supérieure donc le flux est 30 fois plus grand ! 
B. VRAI. 
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C. VRAI, attention à bien convertir le mM en M et les Litres en m3 puisque M correspond à des mol/L :                     
Jd(Na+) = P*S*∆c = 10-12*1*[(150*10-3*103)-(5*10-3*103)] = 145*10-12 mol/s. 

D. VRAI, comme on sait que P(Na+) = P(K+).30 alors Jd(Na+)/30 = Jd(K+), ainsi Jd(K+) = (145.10-12)/30                
≃ 5.10-12 mol/s. 

E. VRAI, il y a les mêmes concentrations en K+ et Na+ de chaque côté de la membrane, les deux ions                    
vont donc se déplacer de la même manière. 

 
QCM 27 : D 
A. FAUX, on cherche à trouver JD. JD = -D*S’*dC/dx, on a toutes les données sauf le coefficient de                  

diffusion (D). Or D = R*T*b, il nous manque seulement la mobilité mécanique molaire (b), qui est                 
égale à b = 1/(Na*6*𝝿*η*r). On va ainsi remonter de la mobilité mécanique au coefficient de                
diffusion, pour finalement obtenir le débit molaire diffusif (JD). Attention à bien convertir le rayon de                
180 picomètres à 180*10-12m. et passer la concentration de mmol/L à mol/m3 (ce qui ne changera                
finalement pas la puissance de la concentration car mmol/L = 10-3 mol/L = 10-3 mol / 10-3m3 = mol/m3) 
 
b = 1/( Na.6.𝝿.η.r)  
b = 1/(6.1023 x 6 x 3 x 4.10-2 x 180.10-12)  
b = 1/(6 x 6 x 3 x 4 x 180 x 109)  
 
D = R*T*b  
D = 8 x (27 + 273) x b  
D = (8 x 300) / (6 x 6 x 3 x 4 x 180 x 109)  
D = (2 x 4 x 3 x 10²) / (6 x 2 x 3 x 3 x 4 x 180 x 109)  
D = 10² / (6 x 3 x 180 x 109)  
D = 1 / (6 x 3 x 180 x 107) 
 
JD = -D x S’ x dC/dx  
JD = -[1 / (6 x 3 x 180 x 107)] x (0,5 x 0,2) x (-3/10-3)  
JD = [1 / (6 x 3 x 180 x 107)] x 10-1 x (3 x 103)  
JD = [3 x 102)] / (6 x 3 x 180 x 107) 
JD = 102 / (6 x 180 x 107) 
JD = 1 / (6 x 180 x 105) 
JD = (1/1080) x 10-5 

JD = 10-3 x 10-5  
JD = 10-8 mol/s. 
 

B. FAUX, voir B. 
C. FAUX, voir B. 
D. VRAI, voir B. 
E. FAUX, voir B. 
 
QCM 28 : BCDE 
A. FAUX, la tétrodotoxine est un puissant inhibiteur des canaux sodiques dépendants du potentiel. 
B. VRAI, la conotoxine inhibe les canaux potassiques. Elle peut aussi agir sur les canaux calciques               

(conotoxine ω) et les récepteurs à l'acétylcholine. 
C. VRAI, il inhibe les canaux calciques de la terminaison axonale, ce qui empêche le déplacement des                

vésicules pré-synaptiques vers la membrane axonale. 
D. VRAI. 
E. VRAI, ils permettent une entrée de K+ dans la cellule, ce qui permet bien une dépolarisation. 
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QCM 29 : CD 
A. FAUX, la jonction neuromusculaire correspond bien à la plaque motrice mais il s’agit de l’arrivée de                

l’axone sur le sarcolemme (membrane plasmique) de la cellule musculaire. 
B. FAUX, toutes les cellules d’une même unité motrice sont stimulées en même temps par un même                

motoneurone. C’est d’ailleurs pour ça qu’elles peuvent se contracter de façon synchrone. 
C. VRAI, et si l’intensité de contraction augmente, les unités motrices de grande taille pourront entrer               

en jeu dans un deuxième temps. 
D. VRAI. 
E. FAUX, l’adrénaline n’intervient pas au niveau de la plaque motrice : c’est l'ACÉTYLCHOLINE. 
 
QCM 30 : ABCDE 
A. VRAI, la vésicule libère ensuite son contenu dans la fente synaptique. 
B. VRAI, deux acétylcholine vont ensuite activer un canal Na+. 
C. VRAI, un quanta correspond à une vésicule. 
D. VRAI.  
E. VRAI.  
 
 
 
 
 
 
 

LES UE3 VOUS SOUHAITENT PLEIN DE COURAGE 
POUR LA SUITE DU S2  

🌈💛💛💛🌈 
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