
PASS/LAS

Correction concours d’UE8 décembre 2020
Fait par tout l’amour de l’UE Jaune

IMPORTANT: cette correction n’est en aucun cas officielle. Elle peut donc
comporter des erreurs, et c’est dans ce cas votre cours qui fait foi.

QCM 1 : BC
A. FAUX, commençons par analyser les données.

● Dans une solution extracellulaire classique :

● Dans la solution cardioplégique :
On sait que le volume de la solution cardioplégique est égal à 1 L. Ainsi, on peut exprimer la
concentration équivalente en mEq.L-1.

Or on sait que :
➔ Ceq = |z|.Cmolaire
➔ Cmolaire = Ceq / |z|

Avec :
➔ [Na+]eq = 125 mEq.L-1

➔ [K+]eq = 25 mEq.L-1

➔ |zNa+| = |zK+| = 1.

★ Calcul de la concentration molaire en Na+ :
○ [Na+] = 125 / 1
○ [Na+] = 125 mmol.L-1.

★ Calcul de la concentration molaire en K+ :
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○ [K+] = 25 / 1
○ [K+] = 25 mmol.L-1.

● Comparons les 2 situations :

➔ En situation physiologique (dans un milieu EC classique) :
- Le sodium, plus concentré en EC, a tendance à entrer dans la cellule afin d’égaliser les

concentrations de part et d’autre de la membrane.
- Le potassium, plus concentré en IC, a tendance à sortir de la cellule afin d’égaliser les

concentrations de part et d’autre de la membrane.

➔ Dans la solution cardioplégique :
- La concentration en sodium Na+ est diminuée par rapport au milieu EC classique.

→ Le sodium aura tendance à moins entrer dans la cellule.
- La concentration en potassium K+ est augmentée.

→ Le potassium aura tendance à moins sortir de la cellule.

● Ici, on va particulièrement s’intéresser au potassium K+.
○ En effet, la membrane au repos présente des perméabilités au potassium et au sodium.

Mais les conductances potassiques sont plus importantes que les conductances sodiques :
le potentiel transmembranaire dépend essentiellement des conductances potassiques.

○ On a vu que dans la solution cardioplégique, le sodium aura tendance à moins sortir de la
cellule : on a une accumulation de charges positives (portées par le potassium) à l’intérieur
de la cellule.

○ Or un excès de charges positives dans le milieu intracellulaire se traduit par une
dépolarisation de la cellule.

● On en déduit que le potentiel transmembranaire des cardiomyocytes en solution cardiogénique sera
sans doute plus dépolarisé par rapport à une solution extracellulaire classique.

[NB] : dans ce QCM, l’influence de la variation de [Na+] n’est pas à prendre en compte car le potentiel
transmembranaire dépend presque uniquement du potassium. De plus, les variations de concentrations
en K+ (écart de 20 mM par rapport à la situation physiologique) sont supérieures aux variations de
concentration en Na+ (écart de 15 mM par rapport à la situation physiologique).

B. VRAI, le potentiel transmembranaire physiologique (- 60 mV) est proche du potentiel d’équilibre Veq
du potassium K+ (- 90 mV). Or le potentiel dépend des conductances aux ions : plus il est facile pour un
ion de se déplacer au travers de la membrane, plus son déplacement aura un impact important sur le
potentiel transmembranaire.
Ainsi, on en déduit qu’au repos les conductances principales sont les conductances potassiques.

C. VRAI, l’utilisation de solution cardioplégique induit une augmentation de la concentration EC en
potassium : la différence de concentration en potassium de part et d’autre de la membrane diminue (cf
item A).

● Raisonnement par la définition du potentiel :

L’existence d’un potentiel transmembranaire est liée au fait que les ions sont en concentrations
différentes de part et d’autre de la membrane : les charges électriques sont inégalement réparties.
Lorsque les concentrations d’un ion de part et d’autre de la membrane tendent à s’égaliser, son
potentiel d’équilibre tend vers 0. Or, en situation physiologique, le potentiel d’équilibre du potassium est
d’environ - 90 mV → il va donc augmenter.
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● Raisonnement par le calcul :

D’après l’équation de Nernst :
Veq = RT / ZF x ln([ion ext] / [ion int])

Avec :
- Veq : le potentiel d’équilibre de l’ion, souvent calculé en mV avec RT / ZF = 26,71
- R : la constante des gaz parfaits
- T : la température, en K
- z : la valence de l’ion
- F : la constante de Faraday
- [ion ext] : la concentration de l’ion dans le milieu EC
- [ion int] : la concentration de l’ion dans la milieu IC.

→ L’unité des concentrations importe peu : elle s’annulera lors de la division tant que les 2
concentrations sont exprimées dans la même unité.

Si [ion ext] augmente, sans variation de [ion int] :
➔ Le rapport [ion ext] / [ion int] augmente
➔ ln([ion ext] / [ion int]) augmente
➔ Finalement, Veq augmente.

D. FAUX, la température joue un rôle dans la conductance et le passage des ions à travers les
membranes.
● En effet, la température influe tout d’abord sur le potentiel de repos de la cellule. Nous pouvons le

démontrer grâce à l’équation de Goldman, dans laquelle le terme RT/zF intervient, T représentant la
température.

● D’autre part, la température influe sur le potentiel d’équilibre d’un ion. Cela se prouve grâce à
l’équation de Nernst, dans laquelle le terme RT/zF est également présent.

[ATTENTION] : nous pensons avoir relevé un non-sens dans la formulation de l’item. En effet, l’intitulé de
celui-ci est : “La température de la solution ne change pas le potentiel de repos du potassium.”
- Or, le terme “potentiel de repos” est alloué à la description d’un potentiel de membrane cellulaire, et

non d’un ion. Le potentiel de repos d’une cellule est stable, et ne varie pas malgré les variations de
concentrations ioniques. Ce potentiel de repos dépend également du type cellulaire : pour une cellule
myocardique, il vaut par exemple - 90 mV, alors que pour un neurone, il vaut - 50 mV.

- Pour un ion, on utilise le terme “potentiel d’équilibre”. Ce potentiel d’équilibre peut varier selon les
concentrations ioniques. Il se calcule avec l’équation de Nernst (cf item C).

E. FAUX, le calcium est une espèce chimique favorisant la contraction. Ainsi, en sa présence, le
phénomène de contraction sera majoré.

QCM 2 : ACDE
A. VRAI, tout d’abord, définissons ce qu’est un symport. Ce mode de transport se base sur le gradient de

concentration d’un ion qui est ici le sodium.
1. Premièrement, une pompe Na+/K+/ATPase va entraîner de manière active (grâce à l’hydrolyse de

l’ATP) l’efflux de 3 Na+ et l’influx de 2 K+. La concentration en Na+ sera donc plus faible en
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intra-cellulaire qu’en extra-cellulaire. Or il est dit que le transfert diffusif se fait dans le sens
opposé du gradient, c’est-à-dire qu’il se fait du milieu le plus concentré vers le moins concentré.

2. Ainsi, dans un second temps, le Na+ aura tendance à vouloir entrer dans la cellule et dans certains
cas il utilisera un système de co-transport appelé le symport. Celui-ci se base sur les forces qui
poussent le Na+ à rentrer dans la cellule pour y faire entrer en même temps le glucose.

Il s’agit d’un mécanisme de transport actif secondaire que l’on retrouve par exemple au niveau des
entérocytes (cellules de la paroie intestinale).
On voit donc ici que le transport dépend du gradient électrochimique du sodium mais il ne dépend en
aucun cas de celui du glucose. En d’autres termes, le glucose pourra entrer dans la cellule via ce
mécanisme quelles que soient ses concentrations intra et extracellulaires.

B. FAUX, cf item A, il s’agit d’un transport actif secondaire.
C. VRAI, cf item A, un transport actif secondaire est une forme de transport actif.
D. VRAI, comme nous l’avons vu, le mécanisme de symport ne pourrait pas exister sans la mise en place d’un
gradient ionique en amont. La pompe Na+/K+/ATPase va permettre la mise en place d’un tel gradient. Elle
est donc nécessaire au bon fonctionnement du symport glucose/sodium.
E.VRAI, il existe deux types de co-transports:

● Les symports que nous venons de voir et qui vont permettre d’utiliser l’énergie d’un élément pour en
transporter un second différent dans le même sens.

● Les antiports, transporteurs actifs comme les symports, mais transportant les éléments en sens
opposé.

QCM 3 : BCE
A. FAUX, voyons d’abord ce qui se passe au niveau de la cellule lors de la génération d’un potentiel

d’action (PA).
[RAPPEL] un PA est une variation stéréotypée du potentiel transmembranaire suite à une stimulation. Il
permet la propagation d’une information le long de l’axone du neurone, codée en fréquence de PA.

On observe plusieurs étapes lors de la génération d’un
PA. Avant celui-ci, la cellule se trouve à son potentiel
de repos qui est négatif.

1. On assiste à une dépolarisation, une
augmentation du potentiel. On va alors passer d’un
potentiel membranaire négatif à un potentiel
membranaire positif grâce à un influx de sodium

(Na+), permis grâce à l’ouverture des canaux sodiques, donc à l'activation des conductances
sodiques.
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2. On observe une repolarisation, une diminution du potentiel.. Cette fois-ci, la cellule va
retrouver un potentiel membranaire négatif. On a un efflux (=sortie) de K+ et une inactivation
des canaux sodiques.

3. L’hyperpolarisation (en noir), les canaux potassiques restent ouverts : l’efflux de K+ continue,
le potentiel transmembranaire se négative encore plus et devient inférieur à la valeur du
potentiel de repos.

4. Retour au potentiel de départ par une légère augmentation du potentiel, avec une fermeture
des canaux K+.

On voit donc que la repolarisation est dûe à un efflux de charges positives, à savoir le K+contemporaine
à une inactivation des canaux sodiques.

B. VRAI, cf item A.
C. VRAI, en effet, les canaux sodiques impliqués dans la propagation du PA sont potentiels dépendants.

Cela signifie qu’ils seront ouverts par une perturbation de type modification du potentiel de membrane. A
leur ouverture, le Na+ se propagera du milieu le plus concentré
(extracellulaire) vers le milieu le moins concentré (intracellulaire).
Ceci explique l’influx sodique.

D. FAUX, le PA peut se propager de deux façons:
● Saltatoire si l’axone est myélinisé. La gaine de myéline crée des

zones sans canaux espacées par les nœuds de Ranvier, qui eux
au contraire ont une densité en canaux très élevée. Ce type de
conduction permet d’augmenter la vitesse de propagation du PA.

● De proche en proche si l’axone n’est pas myélinisée. Cette propagation sera plus lente que la
précédente.

E. VRAI, le potentiel d’action ne peut se propager que dans un seul sens. En effet, une fois les canaux
sodiques ouverts, ils vont passer par une étape d’inactivation durant laquelle il est impossible de
déclencher un PA : c’est la période réfractaire absolue. De ce fait le PA ne peut pas se propager à
contresens : sa propagation est donc unidirectionnelle.

QCM 4 : AC
Dans un exercice de ce type, il est très important de lire toutes les données de l’énoncé :

- On travaille avec le canal ionique ENaC.
- Celui-ci laisse transiter SEULEMENT le Na+ : les seuls ions capables d’emprunter ce canal

seront les ions Na+.
- On se place dans un état initial avec des concentrations ioniques classiques qui sont à

connaître⚠.

Il faut surtout avoir en tête l’ordre de grandeur de ces valeurs :
● [Na+] IC < [Na+] EC

● [K+] IC > [K+] EC

● [Ca2+] IC < [Ca2+] EC

● [Cl-] IC < [C-] EC

A. VRAI, un canal ionique réalise un transport passif, il déplace les ions selon un gradient
électrochimique.
➔ Déplacement selon le gradient de concentration (chimique) : On sait que la concentration de Na+

dans le compartiment extracellulaire EC est supérieure par rapport au compartiment intracellulaire
IC : les ions sodium  auront tendance à entrer par diffusion dans la cellule pour égaliser les
concentrations.

➔ Déplacement selon le gradient électrique : le potentiel de repos de la cellule est négatif (-60 mV),
alors que les ions sodiques sont positifs (Na+). Le gradient électrique induit donc une migration des
ions vers l’intérieur de la cellule pour équilibrer les charges.

Dans les deux cas, on observe un influx de sodium Na+ dans la cellule.
B. FAUX, il est précisé que le canalENaC est uniquement perméable au sodium, et non au potassium. Il ne

peut donc pas induire un efflux de potassium.
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C. VRAI, On rappelle que la dépolarisation correspond à une augmentation du potentiel transmembranaire.
L’augmentation des charges positives à l’intérieur de la cellule (voir item A) va donc induire une
dépolarisation.

D. FAUX, ici le potentiel transmembranaire Vexp = Vint - Vext = - 60 mV. Cela signifie que le potentiel à
l’intérieur de la cellule est inférieur au potentiel extérieur. Les ions positifs Na+ auront donc tendance à
entrer dans la cellule pour équilibrer les charges.

E. FAUX, la pompe Na+/K+ ATPase utilise un ATP pour faire sortir 3 ions sodium Na+ et entrer de 2 ions
potassium K+ dans la cellule. Son activité diminuera donc la concentration intracellulaire de sodium.

QCM 5 : CD
A. FAUX, L’osmolarité désigne le nombre de particules osmotiquement actives par litres de solution. Elle est

donné par la formule suivante :
Cosmolaire = Cmolaire x i

Avec :
- Cosmolaire la concentration osmolaire en osm.m-3 (SI)
- Cmolaire la concentration molaire en mol.m-3 (SI)
- i le coefficient de dissociation (sans unité)

● D’après notre énoncé, la concentration sodique de la cellule augmente. Autrement dit la concentration
molaire de la cellule augmente

● D’après notre formule, si Cmolaire ↗ alors osmolarité ↗( + de sodium par litre donc + de particules
actives pour un litre de solution).

● L’item A est faux : l’osmolarité de la cellule augmente.
B. FAUX, On a une augmentation de la concentration intracellulaire IC (C2) sans augmentation de la

concentration extracellulaire EC (C1).
● Le phénomène d’osmose va induire la diffusion des molécules du solvant (= eau) de la solution la

moins concentrée vers la solution la plus concentrée.
Ce déplacement a pour but d’égaliser les concentrations.

Autrement dit on va avoir un déplacement d’eau du milieu EC hypotonique vers le milieu IC hypertonique
C. VRAI, Comme dit dans la correction de l’item B, l’eau va rentrer dans la cellule pour égaliser les

concentrations.
La cellule va alors se remplir d’eau et gonfler. Si l’entrée d’eau est trop importante, elle risque

d’exploser. On appelle ce phénomène la turgescence.

Rappel des différents cas :

D. VRAI, cf item B et C. De l’eau provenant du milieu EC rentre dans la cellule sous le phénomène
d’osmose. Le volume IC va donc augmenter.

E. FAUX, En conditions physiologiques, le milieu EC contient 45 % de l’eau totale et le milieu IC contient
55%. (valeurs à connaître par cœur). Donc il y a plus d’eau dans le milieu IC que le milieu EC.
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QCM 6 : AB(C)E
A. VRAI, une variable régulée ou asservie dépend de plusieurs fonctions et donc de plusieurs organes.

L’organisme va être capable de jouer sur les variables contrôlées afin d’agir sur une variable régulée.
B. VRAI, les variables régulées sont en nombre relativement limité, on retrouve par exemple :

● L’osmolarité
● La température centrale
● Le pH
● La volémie
● La pression artérielle.

Remarque : il existe une hiérarchie dans les variables régulées. Par exemple, la régulation de la
température centrale sera prioritaire sur celle de la pression artérielle ou de l’osmolarité.

C. FAUX, les capteurs mesurent toujours des variables régulées ! Ils permettent de mesurer leur valeur
effective afin d’en informer les centres intégrateurs. Il n’existe pas de capteur des variables fonctionnelles
contrôlées.
Remarque : le professeur Quignard n’a pas pour habitude de piéger sur un seul terme comme
“généralement”. Or, dans les QCM Formatoile de l’année 2021-2022, l’item apparaît de la forme “les
capteurs mesurent toujours des variables régulées.” et est considéré comme VRAI pas M. Quignard. C’est
pourquoi, selon nous, cet item est FAUX.

D. FAUX, c’est le cas des variables contrôlées.
En effet, une variable régulée varie autour d’une valeur de consigne. Lorsqu’elles s’éloignent de

cette valeur de référence, on observe des symptômes.
Les symptômes sont différents et non proportionnels selon le bilan (positif ou négatif). Pour de

petits écarts, les symptômes observés seront physiologiques, tandis que pour de grands écarts, ils
seront pathologiques.

E. VRAI, c’est le rôle d’un centre régulateur (= intégrateur).
En effet, une fois que le capteur a mesuré la valeur effective d’une variable régulée, l’information est

transmise aux centres intégrateurs par des afférences (neuronales ou hormonales).
Au niveau des centres d'intégration, la valeur de consigne de la variable régulée est connue. Ainsi,

les centres intégrateurs comparent et interprètent les écarts entre la valeur effective et la valeur de
consigne.

QCM 7 : AC
A. VRAI, Le système nerveux autonome est divisé en 2 systèmes : le système nerveux sympathique et

parasympathique. Ces deux systèmes vont agir sur la motricité des viscères (tube digestif, vessie,
muscles de la pupille, …) mais auront des effets opposés.
- le système nerveux parasympathique SNpΣ est associé au repos, avec une activité cardiaque et

respiratoire diminuée.
- le système nerveux sympathique SNΣ est associé aux situations d’alerte et d’activité. On retrouve

:
- une augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire
- une dilatation bronchique (permet l’augmentation de l'oxygénation des tissus)
- une dilatation des pupilles (permet d’être plus “alerte”)
- une vasoconstriction (constriction des vaisseaux) au niveau distal
- présence de sueur
- et sécheresse dans la bouche.

Dans l’énoncé, il est annoncé que vous vous trouvez dans une situation de panique. et que votre
rythme cardiaque et respiratoire s'accélèrent : on peut conclure que l'accélération du rythme cardiaque
est bien due à la sollicitation du SNΣ.

B. FAUX, cf. item A. Attention, le piège concerne ici la nature du système sollicité. Faites bien la
différence entre les deux systèmes : la situation de panique est associée à l’action du SNΣ et non au
SNPΣ, qui lui est associé au repos → SNΣ = panique alors que SNPΣ = repos
[MNEMO] : visualisez le système nerveux sympathique comme un faux ami. Il est dit sympathique,
pourtant il vous fait paniquer.

C. VRAI, cf. item A. Quand on regarde les conséquences de la sollicitation du SNΣ lors d’une situation de
stress, on observe une dilatation des pupilles. Donc l’activité du SNΣ peut expliquer la dilatation des
pupilles.
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D. FAUX, Attention encore une fois le piège concerne la nature du système sollicité. Certes, on retrouve bien
une dilatation bronchique à l’origine de l’augmentation de l’oxygénation des tissus, mais celle-ci est
permise par la sollicitation du SNΣ et non du SNPΣ !

E. FAUX, La glande surrénale est une glande située au pôle supérieur du rein. Elle se compose d’une
partie centrale (la médullo-surrénale) et d’un cortex surrénalien autour de la médullo-surrénale.
Normalement, la glande est assimilée au système endocrinien. Pourtant, sa partie centrale n’est pas
assimilée à une glande endocrine mais au SNΣ. (Cela s’explique par l’origine de son innervation : elle
est innervée par les neurones du SNΣ). Certaines cellules de la médullo-surrénale sécrètent de la
noradrénaline et de l’adrénaline, qui sont deux neurotransmetteurs du SNΣ. Ces neurotransmetteurs
sont ensuite relargués dans un vaisseau sanguin et circulent dans la circulation générale, atteignant des
récepteurs sur différents organes, pour avoir un effet sur les viscères comme ceux décrits plus hauts.

QCM 8 : CDE
A. FAUX, l’envie d’uriner se fait ressentir lorsque la vessie contient environ 300 mL d’urine. Même s’il existe

un certain cas de stockage dépassant le litre d’urine, la capacité de stockage normale d’une vessie est
d’environ 300 à 500 mL.

B. FAUX, lors du phénomène de miction, le muscle de la paroi vésicale (le détrusor) se contracte afin
d’effectuer la vidange vésicale : cette contraction est déclenchée par le système nerveux
parasympathique SNPΣ. Ainsi, lorsque vous percevrez l’envie d’uriner, le SNPΣ sera activé et
déclenchera la contraction du détrusor pour uriner.

Le système sympathique est lui au contraire associé à une contraction du sphincter lisse et un
relâchement du détrusor pour éviter d’uriner.

C. VRAI, ce sphincter lisse est dans la partie initiale de l’urètre, et sera relâché sous l’action du SNPΣ pour
permettre la vidange vésicale.

D. VRAI, lorsque la pression est suffisamment basse dans la vessie, le SNΣ permet le relâchement de
muscle détrusor et la contraction du sphincter lisse de l’urètre pour mettre fin à la miction.

[NB] Le SNA contrôle le muscle détrusor de la paroi de la vessie et le sphincter lisse de l’urètre.
● Le SNPΣ permet en particulier la vidange vésicale, c’est-à-dire la contraction du détrusor et

le relâchement du sphincter lisse.
● À l’inverse, le SNΣ permet l’arrêt de la miction, ou le stockage de l’urine dans la vessie, grâce

à contraction du sphincter lisse et au relâchement du détrusor.
E. VRAI, les motoneurones alpha du système nerveux somatique permettent  la contraction volontaire

des muscles striés squelettiques,dont le sphincter strié de l’urètre. Il existe donc bien un contrôle
volontaire de la vidange vésicale, via la commande du sphincter strié qui dépend du système nerveux
somatique.

QCM 9 : BDE
A. FAUX, l’ATP ne joue pas de rôle particulier au niveau de la libération de calcium à partir du réticulum

sarcoplasmique longitudinal.
➔ Le calcium est libéré par les récepteurs à la ryanodine RyR1 situés au niveau des citernes

terminales.
➔ Le recyclage du calcium est réalisé par des pompes Ca2+ ATPase au niveau du réticulum

sarcoplasmique longitudinal. (attention à bien distinguer les 2)

B. VRAI, les récepteurs à la ryanodine RyR1 sont :
- des canaux calciques dépendants du calcium
- localisés dans la membrane des citernes terminales de part et d’autre des tubules T.

Ces canaux RyR1 permettent la libération massive de calcium depuis les citernes terminales vers le
sarcoplasme, à  proximité des sarcomères.
Cette libération massive de calcium sera à l’origine de la contraction musculaire.

C. FAUX, les récepteurs de type dihydropyridine sont :
- des canaux calciques “voltages dépendants”
- localisés dans la membrane des tubules T à la jonction bande A - bande I.

Ces derniers seront donc activés par dépolarisation suite à l’arrivée du potentiel d’action au niveau post
synaptique et vont permettre une entrée de calcium dans la cellule.
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D. VRAI, comme vu dans l’item précédent, les récepteurs de types dihydropyridine permettent une entrée de
calcium dans la cellule suite à leur activation par dépolarisation.

Cette entrée de calcium permet ensuite d’activer les récepteurs à la ryanodine (RyR1), qui induit une libération
massive de calcium aboutissant à la contraction musculaire par différents mécanismes.
Ainsi, si une mutation affecte les récepteurs de type dihydropyridine, l’entrée de calcium sera perturbée, ce
qui impactera l’ensemble des mécanismes suivants permettant la contraction musculaire.

E. VRAI, il faut savoir qu’il existe 3 types de troponines différentes :
- la troponine I : empêche l'interaction actine-myosine et permet au muscle d’être relâché au repos.
- la troponine C : site de liaison du calcium.
- la troponine T : permet la connexion des deux autres sous unités à la tropomyosine.

Après la libération de calcium par les récepteurs à la ryanodine, il y a :
➔ Fixation du calcium sur la troponine C.
➔ Modification de la conformation de la troponine : exposition des sites de fixation de la myosine sur

l’actine.
➔ Liaison de l’actine à la myosine
➔ Contraction musculaire.

QCM 10 : BE
A. FAUX, L’item est faux car le paracétamol P est une base (et pas un acide). En effet, la notation des

couples acido-basique se fait toujours de la même manière : acide/base. Dans le couple PH+/P on voit
que l’acide (capable de céder un proton) correspond à PH+ et la base (capable de capter un proton)
correspond à P = paracétamol.

On peut dire que les couples donnés dans l’énoncé contiennent des acides et bases conjugués
faibles puisqu’on nous donne leur pKa respectif.

B. VRAI, Si on se place à un pH en dessous du pKa on aura la forme acide prédominante, c’est le cas ici.
C. FAUX, Ici, la forme acide prédomine car le pH est inférieur au pKa.

D. FAUX, pour calculer le pH on utilise la formule pour un acide faible :
pH = ½ pKa - ½ log c

D’abord on va calculer la concentration molaire c en Ibuprofène. On utilise la formule suivante :
c = n / Vsolution

Données :
- m = 200 mg = 0,2 g
- V = 100 mL = 0,1 L
- M = 200 g.mol-1
- pKa = 4,4
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Tout d’abord, calculons la quantité de matière n d’ibuprofène :
➔ n = m / M
➔ n = 0,2 / 200
➔ n = 0,001 mol
➔ n = 10-3 mol

On peut donc en déduire la concentration molaire en ibuprofène :
➔ c = n / V
➔ c = 10-3 / 0,1
➔ c = 10-3 x 10
➔ c = 10-2 mol.L-1

On peut finalement calculer la valeur du pH :
➔ pH = ½ 4,4 - ½ log (10-2)
➔ pH = 2,2 - ½(-2)
➔ pH = 2,2 + 1
➔ pH = 3,2 (> 2)

E. VRAI, Pour calculer le pH on utilise la formule pour une base faible :
pH = ½ (14 + pKa + log c)

D’abord on va calculer la concentration molaire c en Paracétamol. On utilise la formule suivante :
c = n / Vsolution

Données :
- m = 300 mg = 0,3g
- V = 100 mL = 0,1 L
- M = 150 g.mol-1
- pKa = 9,5

Tout d’abord, calculons la quantité de matière n de paracétamol :
➔ n = m / M
➔ n = 0,3 / 150
➔ n = 0,3 / 3 x 50
➔ n = 0,1 / 50
➔ n= 10.10-2 / 5.10
➔ n = 2.10-3 mol

On peut donc en déduire la concentration molaire en paracétamol :
➔ c = n / V
➔ c = (2.10-3) / 0,1
➔ c = 2.10-3 x 10
➔ c = 2.10-2 mol.L-1

On peut finalement calculer la valeur du pH :
➔ pH = ½ (14 + 9,5 + log (2.10-2))
➔ pH = 7 + 4,75 + ½ (log (2) + log (10-2))
➔ pH = 7 + 4,75 + ½ (0,3 - 2)
➔ pH = 7 + 4,75 + ½ 1,7×
➔ pH = 7 + 4,75 - 0,85
➔ pH = 10,90

On remarque donc que : 8 < pH = 10,9 <  12.

QCM 11 : ABCE
A. VRAI, une réaction est spontanée lorsque ΔrG < 0.

Or on sait que :
ΔrG = - n.F.(EC - EA)

Avec :
- n le nombre d’électrons échangés au cours de la réaction
- F la constante de Faraday
- EC le potentiel de la cathode

→ La réduction a lieu au niveau de la cathode : l’oxydant le plus fort y est réduit.
- EA le potentiel de l’anode.

→ L’oxydation a lieu au niveau de l’anode : le réducteur le plus fort y est oxydé.
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Comme n et F sont supérieurs à 0, pour que ΔrG soit inférieur à 0, il faut que EC - EA soit supérieur à
0 soit EC -  EA > 0 ⇔ EC > EA.

On sait que le potentiel standard E° d’un couple permet de caractériser le pouvoir oxydant ou
réducteur des espèces.

● Plus E° est grand, plus le pouvoir oxydant de la forme Ox du couple est fort (et le pouvoir
réducteur de la forme Red est faible).

● Plus E° est petit, plus le pouvoir réducteur de la forme Red du couple est fort (et le pouvoir
oxydant de la forme Ox est faible).

→ Ainsi, une réaction spontanée se fait entre l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.

Pour déterminer si la réaction d’oxydoréduction est thermodynamiquement favorable, et donc,
spontanée, on utilise la règle du gamma :

➔ On trace une flèche représentant l’échelle des potentiels standards E°.
➔ On place nos couples (Ox/Red) en les classant dans l’ordre croissant de leur potentiel

standard.
➔ On positionne les oxydants à gauche de la flèche et les réducteurs à droite.
➔ On trace un gamma en partant de l’oxydant le plus fort et en allant vers le réducteur le plus fort.

Après une réaction d’oxydoréduction, l’oxydant est réduit, tandis que le réducteur est oxydé.

On sait que :
- E’°(Mt-Fe3+/Hb-Fe2+) = + 0,144 V
- E’°(BM+/BMH) =  + 0,01 V.

E’°(Mt-Fe3+/Hb-Fe2+) > E’°(BM+/BMH)

→ La méthémoglobine (Mt-Fe3+) est l’oxydant le plus fort et le bleu de méthylène (BMH) est le
réducteur le plus fort.

Avec la règle du gamma, on obtient :

Après cette réaction, la méthémoglobine (Mt-Fe3+) sera réduite et le bleu de méthylène (BMH) sera
oxydé.
Conclusion : la méthémoglobine (Mt-Fe3+) réagit spontanément avec le bleu de méthylène (BMH)
pour donner de l’hémoglobine (Hb-Fe2+) et du BM+.

B. VRAI, cf item A. Selon la règle du gamma, la réaction qui entraîne la réduction de la Mt-Fe3+ en Hb-Fe2+

par le bleu de méthylène est spontanée.
C. VRAI, on considère le couple (BH+/BMH) et on cherche sa demi-équation. On procède par étapes :

La formule générale de la demi-équation est  : Ox + ne- ↔ Red

Avec :
- Oxydant = BM+
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- Réducteur = BMH
Remarque : les couples sont toujours notés sous la forme Ox / Red.

On a donc :
BM+ + ne- ↔ BMH

Or, on sait qu’au cours d’une réaction d’oxydoréduction, il y a conservation des éléments et
des charges électriques.

1. On équilibre les éléments : ici, on doit équilibrer les hydrogènes en faisant intervenir des ions
H+. Parfois, lorsque les oxygènes ne sont pas équilibrés, il est nécessaire de faire intervenir des
molécules d’eau H2O.

○ BM+ + ne- + H+ ↔ BMH

2. On équilibre les charges : on fait intervenir des électrons e-.

- À gauche de la flèche, on note 2 charges positives (BM+ et H+).
- À droite de la flèche, on ne note aucune charge positive.

→ On va donc ajouter 2 charges négatives du côté gauche de la flèche de sorte à obtenir,
de part et d’autre de la flèche, une charge nulle.

En équilibrant, on obtient :

○ BM+ + 2 e- + H+ ↔ BMH

→ La demi-équation du couple (BH+/BMH) est : BM+ + 2 e- + H+ ↔ BMH. L’item C est juste.
D. FAUX, cf item C.
E. VRAI, si le transfert d’électrons (réaction d’oxydoréduction) s’accompagne d’un échange de protons H+, le

potentiel standard du couple redox est sous l’influence du pH.
➔ Conséquence : le potentiel standard varie avec le pH, on parle de potentiel standard apparent E°’.

Pour le couple (BH+/BMH), on a déterminé la demi-équation dans l'item C : BM+ + 2 e- + H+ ↔ BMH.
● On a un échange de protons H+ qui réagissent avec l’oxydant.
● E’° est alors donné par la formule :

E’° = E° - (0,059 x m / n) x pH

Avec :
- E’° : le potentiel standard apparent
- E° : le potentiel standard à pH = 0
- m : le nombre de protons échangés
- pH : le pH du milieu, nombre sans unité
- n : le nombre d’électrons échangés.

● Si le pH diminue, alors :
➔ Le produit (0,059 x m / n) x pH diminue
➔ La différence E° - (0,059 x m / n) x pH augmente → on soustrait un nombre plus petit.
➔ Finalement, E°’ augmente.

Conclusion : E°’(BH+/BMH) est augmenté quand le pH diminue.

Attention au signe : si on a un échange de protons H+ qui réagissent avec le réducteur, alors E’° est
donné par la formule E’° = E° + (0,059 x m / n) x pH.

QCM 12 : AE
A. VRAI, On distingue 4 grands mécanismes de transfert de chaleur :

● la conduction = transfert de chaleur entre 2 corps en contact.
● la convection = transfert de chaleur entre un corps et un fluide en mouvement.
● le rayonnement : tout corps chaud ( T° > 0 K) émet un rayonnement électromagnétique.
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➔ échange thermique = résultante de ce que le corps émet et de ce qu’il reçoit.
● l’évaporation de la sueur.

B. FAUX, On sépare les mécanismes de transferts de chaleur cités dans l’item A en 2 catégories :
● la thermolyse sensible qui comprend la conduction, la convection et les radiations :

➔ désigne les modes de transfert de chaleur bidirectionnels (gain ou perte d’énergie).
● la thermolyse insensible qui comprend uniquement l’évaporation :

➔ désigne un mode de transfert unidirectionnel : ne permet que la perte de chaleur.
C. FAUX, Dans les échanges de chaleur interne (noyau → écorce), on distingue 2 principaux modes de

transfert :
● la conduction dans et entre les tissus = agitation moléculaire de proche en proche vers la peau
● la convection sanguine : sang = fluide caloporteur qui transporte la chaleur entre le noyau et la peau
La transfert de chaleur par convection est donc essentiel dans les échanges de chaleur internes.

D. FAUX, En cas de vent, les pertes de chaleur externes par convection augmentent.
En effet, plus la mécanique ventilatoire de l’air est importante, plus l’air va être déplacé face aux forces du
vent, et ainsi plus la chaleur va se disperser. Cela entraîne donc des pertes de chaleur externes plus
importantes.

E. VRAI, Pour un sujet immergé dans l’eau avec, Teau < Tcutanée, les pertes par convection ne sont pas
négligeables : elles sont beaucoup plus importantes que dans l’air pour une même différence de
température.
[NB] : les pertes par conduction sont aussi plus importantes dans l’eau que dans l’air.

QCM 13 : D
A. FAUX, la température est une variable régulée et non contrôlée ! Elle doit être maintenue très proche de

sa valeur de consigne (37°) sinon il y a apparition de symptômes pathologiques.
B. FAUX, on retrouve les thermorécepteurs essentiellement près des organes vitaux centraux pour

mesurer la température centrale. Il existe aussi des thermorécepteurs périphériques, mais ils
permettent surtout de mesurer le flux de chaleur transcutanée et les variations de la température cutanée.

C. FAUX, attention c’est un piège très courant : le centre régulateur de la thermorégulation se trouve dans
l’hypothalamus !

D. VRAI, en cas de lutte contre le froid, on retrouve une vasoconstriction des artérioles cutanées
superficielles : le sang qui transporte la chaleur par convection est reconduit au niveau des artérioles
profondes pour réduire les pertes de chaleur au niveau de la peau.

E. FAUX, attention c’est l’inverse : les frissons sont des contractions rapides des muscles striés
squelettiques permettant justement de produire de la chaleur sans mouvement global du corps !

QCM 14 : AB
A. VRAI, la rénine est une enzyme produite au niveau du rein qui a pour but de cliver l’angiotensinogène

(produite par le foie) inactive en angiotensine I.
B. VRAI, après clivage de l’angiotensinogène, on obtient l’angiotensine I, qui est un peptide inactif. Il

devra lui-même être clivé afin d’obtenir un peptide actif ayant un effet biologique, l’angiotensine II.
C. FAUX, la conversion de l’angiotensine I en II n’a pas exclusivement lieu au niveau du rein. Cette

transformation est réalisée par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), produite en partie par
les reins mais surtout par les poumons. Ainsi, la conversion l’angiotensine I en II n’est pas à
localisation rénale exclusive.

D. FAUX, il y activation du système rénine-angiotensine-aldostérone SRAA lorsque la volémie est
diminuée. On le rappelle, la volémie correspond au volume sanguin total circulant dans le corps
humain : celui-ci sera modifié en fonction des excrétions en sodium Na+.

➢ Plus on excrète de sodium,
➢ plus on diminue les rétentions d’eau (le sodium et l’eau se “suivent”)
➢ et plus la volémie baisse.

Certains récepteurs détectent ces variations de volémie, et agissent sur des effecteurs qui vont in
fine modifier l’excrétion rénale de Na+.
Dans notre cas, le SRAA entre en jeu lors d’une baisse de la volémie : l’angiotensine II permet
notamment une réabsorption tubulaire de Na+ ainsi qu’une stimulation de la soif : on augmente la
quantité de Na+ ET d’eau, afin d’augmenter la volémie.

E. FAUX, cf. correction item D. La natriurèse correspond à l'excrétion sodium Na+ via les urines. Or, on
vient de voir dans l’item D que le SRAA était activé lors d’une baisse de la volémie, dans le but de
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l’augmenter : cela se fait notamment par réabsorption tubulaire de Na+. La natriurèse est alors
diminuée.

QCM 15 : ABD
A. VRAI, Pour rappel, la régulation du pH est très importante : variable régulée. Le pH doit être optimal

afin de maintenir l’activité maximale des molécules biologiques.
● Valeur du pH sanguin artériel  physiologique : pH = 7,40 ± 0,02.

[RAPPEL] : Attention à bien distinguer les différents termes :
● milieu acide = pH < 7
● milieu basique = pH > 7
● acidose = pH < 7,38
● alcalose = pH > 7,42

Or ici, les analyses montrent que le pH artériel du patient est de 7,2 < 7,38 = acidose.
De plus, on sait que le patient souffre d’anurie, soit d’une réduction importante de l’élimination des urines
contenant des acides fixes.
➔ L’acidose est ainsi dite métabolique car l’origine du problème se trouve au niveau des acides fixes :

les ions H+ ne sont plus éliminés dans les urines.
[Remarque] : si l’origine de problème se situait au niveau des acides volatils, on aurait parlé d’acidose
respiratoire.
B. VRAI, Rappelons ici les mécanismes mis en place pour rétablir le pH lors d’une anurie :

1. Perturbation :
- Rétention d’acides fixes : augmentation concentration [H+].
- Diminution du pH.

2. Effet tampon : diminution concentration [HCO3
-] afin de diminuer au maximum la concentration en

H+.
3. Compensation : respiratoire⇒ hyperpnée (diminution PCO2)

En effet, en diminuant la pression partielle en CO2, cela permet de diminuer la concentration en acides
fixes selon la relation de Henderson-Hasselbach :

CO2 + H2O ⥧ H2CO3 ⥧ HCO3
- + H+

4. Etat final :
- L’absence de pertes urinaires se traduit par une rétention d’eau et une absence d’élimination

des acides fixes et des sels .
- La compensation est complète au début, puis incomplète, voire aggravation jusqu’à la mort si

l’anurie persiste.
Ainsi, les capacités tampons de l’organisme vont être utilisées pour essayer de rétablir le pH à court

terme. Or, le système tampon n’est pas suffisant pour ramener le pH à une valeur physiologique. Les
capacités tampons de l’organisme sont donc dépassées.

Ainsi, une compensation respiratoire est mise en place pour rétablir la variable du pH sanguin
artériel. Néanmoins, cette compensation respiratoire peut ne pas être suffisante non plus et dans ce cas-là,
une dialyse sera nécessaire.
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C. FAUX, ATTENTION à ne pas confondre tampon extracellulaire et intracellulaire.
● Le principal tampon extracellulaire est le bicarbonate, qui correspond d’ailleurs au principal

tampon de l’organisme.
● Le phosphate est le principal tampon pour l’intracellulaire. A noter également

l’hémoglobine qui est un tampon IC.
● Il existe enfin les protéines qui sont à la fois tampon IC et tampon EC.

D. VRAI, cf item B. C’est lors de l’effet tampon que la concentration en bicarbonates va être diminuée
par rapport à la concentration normale. Ce mécanisme est mis en place pour rétablir la valeur du pH
sanguin à sa normale.

E. FAUX, ATTENTION, comme vu dans les items précédents, lors d’une anurie on a une perturbation
d’origine métabolique à cause d’une augmentation importante en acides fixes due à la réduction
d’élimination des ions H+ dans les urines.

Or, si le trouble est d’origine métabolique (c’est le cas ici), la compensation sera obligatoirement
respiratoire !!! L’inverse est également vrai , si on a un trouble d’origine respiratoire, la compensation
sera alors métabolique !
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