
 

 

CORRECTION - CONCOURS UE3B 
AVRIL 2019 

Mars 2020 Fait par vos pé2 pref, relu avec amour par des dé1 pépites  
 
QCM 1 : ACDE 
A. VRAI, les variables régulées varient autour d’une consigne et dépendent de plusieurs fonctions.             

L’osmolarité en fait partie, en effet elle varie autour de 290 mOsm/L et dépend de plusieurs                
fonctions comme par exemple la natriurèse, la kaliurèse... 

B. FAUX, ce sont les efférences (centrifuges) qui vont des centres régulateurs vers les organes              
effecteurs. Les afférences (centripètes) transmettent les signaux vers les centres régulateurs. 

C. VRAI, il y a une hiérarchie dans la régulation des variables, certaines étant plus importantes que                
d’autres. Par exemple la température centrale est régulée avant tout autre variable. 

D. VRAI, si on prend l’exemple d’un effort musculaire, il va tendre vers l’augmentation de la fréquence                
cardiaque (variable contrôlée) entre autres, qui induira une augmentation de pression artérielle            
(variable régulée) pour alimenter les organes (surtout les muscles) en manque d’oxygène dû à              
l’effort. Cependant, une fois l’effort terminé, la valeur de la variable régulée reviendra à sa valeur de                 
consigne. 

E. VRAI, les poumons, par modification de la ventilation (variable contrôlée), peuvent modifier la valeur              
du pH sanguin et de la pO2 par exemple, qui sont bien des variables              
régulées. 

 
QCM 2 : E 
Pour répondre à ce qcm, on commence par analyser la situation : ici le patient               
ne peut pas boire et est perfusé par une solution dont l’osmolarité est             
supérieure à celle du plasma, donc supérieure à 290 mosmol. On se trouve             
donc dans le cas d’une expansion plasmatique hypertonique : 

➢ Il va y avoir premièrement une augmentation de l’osmolarité         
plasmatique avec une augmentation de son volume (image 1). 

➢ Puis par effet Starling l’eau va diffuser dans le volume plasmatique           
afin d’équilibrer les osmolarités entre les volumes plasmatique et         
interstitiel (image 2). 

➢ Enfin, par osmose, il va y avoir une équilibration de l’osmolarité           
entre les volumes extracellulaire et intracellulaire (image 3), avec         
un transfert d’eau uniquement. Ce transfert se fait du compartiment          
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hypo-osmolaire vers le compartiment hyper-osmolaire, donc ici du compartiment         
intracellulaire vers le compartiment extracellulaire.  

⇒ BILAN (image 4): on obtient une hyperhydratation extracellulaire avec une osmolarité totale            
augmentée, mais une déshydratation intracellulaire due à des mouvements d’eau du           
compartiment intracellulaire vers l’extracellulaire. 

A. FAUX, ici la perfusion est hypertonique, donc les mouvements d’eau vont se faire par mécanisme               
d’osmose de manière à diluer l’hyper-osmolarité extracellulaire : du compartiment hypo-osmolaire           
vers le compartiment hyper-osmolaire. On a donc bien des mouvements d’eau qui vont faire              
diminuer le volume intracellulaire : le patient se trouve en déshydratation intracellulaire. 

B. FAUX, suite à une expansion plasmatique (un gain de liquide), il y aura toujours une augmentation du                 
compartiment extracellulaire. Ici, le patient voit bien ses compartiments plasmatique et interstitiel            
augmenter, il est en hyperhydratation extracellulaire. 

C. FAUX, le patient est perfusé par une solution hypertonique, donc le gain en sels est supérieur au                 
gains en eau, donc sont osmolarité sera augmentée et donc forcément supérieure à 290              
mosmol.L-1. 

D. FAUX, comme vu dans les items A et B, le patient présente une déshydratation intracellulaire ainsi                
qu’une hyperhydratation extracellulaire, on ne peut donc pas parler de déshydratation globale. 

E. VRAI, comme vu dans l’item A, due aux mouvements d’eau par osmose du compartiment              
intracellulaire vers l’extracellulaire, on a bien une diminution du volume intracellulaire : c’est une              
déshydratation intracellulaire. 

 
QCM 3 : CE 
A. FAUX, on parle d’état stable lorsqu’il y a autant d’entrées que de sorties (il n’y a ni perte ni gain de                     

matière). Or, cette personne a une entrée hydrique de 2L et une perte hydrique de 1L. Cela signifie                  
qu’il y a eu un phénomène de rétention d’eau au cours de sa journée. Ainsi, le bilan hydrique est dit                    
positif car il y a eu plus de gains que de pertes. 

B. FAUX, de la même façon, on compare les valeurs d’entrées et de sorties sodiques. On constate, cette                 
fois-ci qu’il y a autant de sorties sodiques que d’entrées (10 g). On a donc bien un bilan sodique                   
nul. 

C. VRAI, dans cet item, on synthétise les conclusions faites en A et B.  
→ Le bilan sodique est nul tandis que le bilan hydrique est positif.  
→ Au final, cette personne aura davantage d’eau dans son corps pour la même quantité de                

sodium. Par conséquent, la concentration plasmatique en sodium diminuera, de même que l’osmolarité             
plasmatique. Au cours de sa journée, on observe une dilution du compartiment plasmatique. 
➠ On considère que Cosm = nsodium / Vplasma → nsodium reste stable et Vplasma augmente donc Cosm                  
diminue. 

D. FAUX, l’osmolarité plasmatique étant diminuée, l’organisme ne peut pas compenser en stimulant la             
sensation de soif puisque cela diminuerait encore l’osmolarité. Or, le but de notre organisme est le                
maintien de l’homéostasie. Il va donc y avoir une excrétion d’urine accrue afin de rétablir               
l’osmolarité puis les volumes. Une sensation de soif est induite en réponse à une augmentation de                
l’osmolarité.  

E. VRAI, du fait de cette rétention d’eau, le poids de cette personne va effectivement augmenter. NB :                 
tout bilan hydrique positif induit un gain de poids. 

 
QCM 4 : A 
A. VRAI, chez un nourrisson l’eau totale représente 80% du poids du corps contre 60% chez l’adulte. 
B. FAUX, les tissus adipeux représentent la masse grasse, or cette dernière contient très peu d’eau.  
C. FAUX, le volume intracellulaire correspond à 55% du volume d’eau total contre 7,5% pour le volume                

plasmatique.  
→ Attention : les valeurs de la répartition de l’eau dans le corps sont à bien connaître +++. 
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D. FAUX, l’hématocrite (volume occupé par les GR dans le sang) permet d’estimer directement le              
volume plasmatique. Le volume interstitiel s’estime indirectement en faisant : Vinterstitiel = Vextracellualaire -              
Vplasmatique. 

E. FAUX, c’est l’inverse. Selon la loi de Starling, au niveau d’un capillaire, l’eau a tendance à sortir du                  
côté artériel et à rentrer du côté veineux. C’est dû à l’équilibre entre la pression hydrostatique (P) et                  
la pression oncotique (Π) qui varie entre les deux pôles : 

→ Au pôle artériel, la pression hydrostatique est la plus importante, ce qui pousse le sang hors                 
du vaisseau. 
→ Au pôle veineux, le sang est sorti, la pression hydrostatique est donc plus faible que la                 
pression oncotique ce qui entraîne une réabsorption de sang dans le vaisseau. 
→ C’est ce qui permet les échanges de liquide et de nutriments avec le milieu interstitiel (et ainsi                  
les apports aux cellules). 

 
 
QCM 5 : BCD 
A. FAUX, à t = 0 (voir schéma), la concentration IC en X est nulle et le potentiel transmembranaire est                   

de 0 mV. Les mouvements de X se feront alors suivant des phénomènes de diffusion dépendant de                 
la concentration de la molécule. X passe dans le canal ouvert et diffuse vers le milieu IC. Si le canal                    
est fermé, le composé ne pourra pas diffuser.  

B. VRAI, à l’équilibre, si la concentration IC est égale à la concentration EC, cela signifie que les                 
mouvements résultent uniquement de la différence de concentration (= diffusion) car elle va faire              
tendre à égaliser les concentrations du composé X de part et d’autre de la membrane. Comme la                 
migration électrique ne joue aucun rôle, on peut en déduire que le composé X n’est pas chargé.                 
En effet, si la molécule était chargée, elle tenterait de ramener le potentiel transmembranaire à son                
potentiel d’équilibre ce qui entraînerait une modification des concentrations. Les concentrations IC            
et EC ne seraient pas égales (cf correction de l’item C).  

C. VRAI, faisons l’hypothèse que le composé X est chargé. A l'ouverture des canaux X, il diffuse vers le                  
compartiment IC afin d’équilibrer les concentrations. Cette diffusion entraîne la création d’un            
potentiel de membrane non nul (car il y a eu déplacements de charges). Suivant la charge de X, un                   
compartiment sera chargé positivement et le second négativement. Le composé X sera attiré vers le               
compartiment chargé de signe opposé à sa charge (les + attirent les - et inversement). L’apparition de                 
cette migration électrique engendrerait une modification des concentrations IC et EC qui ne seront              
plus égales.  
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→ Dans notre cas, la diffusion se fait vers l’IC, il y a alors perte de charges liée au composé X                     
en EC et gain en IC. La migration électrique se ferait vers le compartiment EC car il a subi une                    
perte de charges X. A l’équilibre, les flux de migration et de diffusion seront égaux et de                 
sens opposés. 

D. VRAI, le potentiel transmembranaire est égal au potentiel intracellulaire moins le potentiel            
extracellulaire (Vm = Vint - Vext). Si le potentiel transmembranaire est négatif, cela signifie que le                
potentiel IC est plus bas que le potentiel EC (ce qui est le cas pour une cellule du corps humain). Le                     
composé X, en se déplaçant vers le compartiment IC, a ainsi apporté des charges négatives en IC et                  
retiré des charges négatives en EC. Il est donc bien chargé négativement. Le composé X pourrait                
être le chlore par exemple. 

E. FAUX, si la molécule X n’était pas chargée électriquement, ses mouvements n’influenceraient pas le              
potentiel transmembranaire. Ce dernier resterait nul. 

 
QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, le potentiel d’équilibre d’un ion se calcule grâce à l’équation de Nernst qui est la suivante                 

(donnée dans le formulaire p.11) :  

  x ln V eq =  zF
RT

Ca  int[ 2+ ]
Ca  ext[ 2+ ]  

On sait que :  
➔ RT/zF = 0,03 V pour z = 1 (on arrondit 0,0267 pour simplifier les calculs). Or, ici la valence                   

(z) de l’ion Ca2+ est de +2. Donc RT/2F = 0,015 V.  
➔ [Ca2+ ext] = 2 mM = 2.10-3 mol/L 
➔ [Ca2+ int] = 200 nM = 200.10-9 mol/L = 2.10-7 mol/L 

 
 
⇒ Pour répondre à la question on a pas besoin de faire le calcul avec l’équation de Nernst. En                   
effet, pour avoir un potentiel d’équilibre Veq = 0 mV, il faut que ln([Ca2+

ext]/[Ca2+
int]) soit égal à 0 (car                      

RT/zF ≠ 0). Pour cela[Ca2+
ext]/[Ca2+

int] doit être égal à 1 car ln(1) = 0. Cela signifie que pour que le                    
potentiel d’équilibre de l’ion soit égal à 0 mV, les concentrations en intra et en extracellulaire                
doivent être égales. Or, ce n’est pas le cas ici.  
 
→ Si on calcul dans le cas présent le potentiel d’équilibre du Ca2+ :  
● Veq = 0,015 x ln([2.10-3]/[2.10-7]) 
● Veq = 15.10-3 x ln(104) 
● Veq = 15.10-3 x 9,21 
● Veq ≈ 138 mV 

 
B. VRAI, lors de l’ouverture des canaux calciques, les ions calcium vont se déplacer de manière               

passive, selon les mécanismes de diffusion et de migration électrique. Ces échanges d’ions vont              
entraîner une variation du potentiel transmembranaire de la cellule. Lorsque autant d’ions entrent et              
sortent de la cellule (état d’équilibre), la cellule a un potentiel transmembranaire égal au potentiel               
d’équilibre de l’ion calcium. Le but des échanges étant d’atteindre cet état d’équilibre, les ions se                
déplacent donc pour ramener le potentiel de la cellule (0 mV) vers leur potentiel d’équilibre (ici                
138 mV). 

Attention, une fois l’état d’équilibre atteint, il y a toujours des échanges entre les compartiments               
intracellulaires et extracellulaires mais ceux ci s’équilibrent, donc il n’y a plus de flux net. 
C. VRAI, comme vu dans l’item précédent, les ions se déplacent pour ramener le potentiel de la cellule,                 

qui est ici de 0 mV, vers leur potentiel d’équilibre de + 138 mV. On cherche donc à augmenter le                    
potentiel de la cellule (pour passer de 0 à +138 mV). Pour cela, il y a 2 possibilités : soit on fait                      
rentrer des charges positives (influx), soit on fait sortir des charges négatives (efflux). L’ion calcium               
étant chargé positivement, il doit donc rentrer dans la cellule.  
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D. VRAI, l’entrée de calcium entraîne une augmentation du potentiel transmembranaire (comme vu dans             
l’item C). Une augmentation du potentiel transmembranaire est appelée une dépolarisation. Donc, un             
influx de calcium dépolarise la cellule. 

E. VRAI, la concentration intracellulaire en calcium étant très faible, un influx de calcium est perçu               
comme un signal pour la cellule. Par exemple :  

● Dans le cas d’une cellule β du pancréas, un influx de calcium entraîne bien la sécrétion d’une                 
hormone (insuline).  

● Dans une cellule musculaire, un influx de calcium entraîne une contraction.  
 
QCM 7 : E 

A. FAUX, la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas fait bien intervenir des canaux               
potassiques mais ce sont des canaux potassiques sensibles à l’ATP. En effet, voici le mécanisme               
de la sécrétion d’insuline :  

1) Entrée de glucose dans la cellule via le transporteur GLUT.  
2) Formation d’ATP dans la cellule via la glycolyse. 
3) Fermeture des canaux potassiques sensibles à l’ATP car la concentration en ATP est             

augmentée dans la cellule.  
4) Dépolarisation cellulaire : le potassium reste dans la cellule et la dépolarise car il est               

chargé positivement. 
5) Ouverture des canaux calciques dépendant du potentiel qui sont sensibles à la            

dépolarisation. 
6) Entrée de calcium dans la cellule ce qui entraîne la sécrétion d’insuline par exocytose. 

B. FAUX, le canal potassique dépendant du potentiel est un tétramère. Chaque protéine est             
composée de 6 segments. Le segment S4 est le senseur du potentiel. Il s’agit d’une zone riche en                  
acides aminés basiques (arginine) qui va détecter la dépolarisation de la cellule et modifier la               
conformation du canal pour permettre son ouverture. Les segments sont reliés entre eux par des               
boucles. Ce sont les boucles 5 et 6 de chacune des 4 protéines qui forment le pore.  

 
C. FAUX, le canal potassique dépendant du potentiel s’ouvre suite à une dépolarisation cellulaire (=              

élévation du potentiel transmembranaire).  
D. FAUX, comme l’indique son nom, le canal potassique dépendant du potentiel ne laisse transiter que               

du potassium. Ce canal possède un filtre formé par 4 atomes d’oxygène. Ces atomes d’oxygène               
sont disposés de façon à ne pouvoir faire des liaisons réversibles qu’avec les ions potassiques pour                
permettre leur passage. Par exemple, un ion calcium n’aura pas la taille adéquate pour faire 4                
liaisons et ne transitera donc pas par le canal.  

E. VRAI, l’ouverture du canal potassique va entraîner un mouvement des ions potassiques de manière              
passive pour ramener le potentiel d’équilibre de la cellule vers le potentiel d’équilibre de l’ion               
potassium. Le potentiel d’équilibre du potassium est très faible (environ -90 mV). Par conséquent,              
les ions potassiques (chargés positivement) vont avoir tendance à sortir de la cellule pour diminuer               
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en le potentiel. L’ouverture de ces canaux entraîne ainsi une diminution du potentiel et donc une                
hyperpolarisation ou une repolarisation.  
Pour s’en souvenir, il faut penser au mécanisme de formation du potentiel d’action. La dépolarisation               
est entraînée par l’ouverture des canaux sodiques dépendant du potentiel et la repolarisation par              
l’ouverture des canaux potassiques dépendant du potentiel.  

 
QCM 8 : DE 
A. FAUX, la taille de la molécule influe bien sur la diffusion à travers la membrane. En effet, dans la                   

formule de la diffusion, le coefficient D est égal à R.T.b ; et b (mobilité mécanique molaire) est égale                   
à 1/(NA.6π.η.r) avec r le rayon (donc la taille) de la molécule concernée. Ainsi, plus le rayon de la                   
molécule est important, plus le coefficient de diffusion sera faible. Il faut se dire que plus une                 
molécule est “grosse” moins elle passera au travers de la membrane. 

B. FAUX, la température influe également sur la diffusion à travers la membrane : dans la formule de la                  
diffusion, le coefficient D dépend de R.T.b avec T la température. Plus la température est élevée,                
plus la diffusion se fait facilement. 

C. FAUX, les lois de Fick s’appliquent à la diffusion mais elles ne s’appliquent pas à la migration. 
D. VRAI, la formule de la première loi de Fick permet de calculer le débit molaire diffusif (JD) en fonction                   

du coefficient de diffusion, de la surface perméable et du gradient de concentration : JD = -                 
D.S’.dC/dx. 

E. VRAI, le rayon de la molécule influe sur la diffusion, elle fait partie des variables de la loi de Fick. On                     
peut donc, en mesurant le débit molaire en connaissant toutes les autres variables, trouver le rayon                
de la molécule concernée. On peut également retrouver le rayon d’un molécule en connaissant              
expérimentalement son coefficient de diffusion. 

 
QCM 9 : BC 
A. FAUX, le seul phénomène qui est non saturable est la diffusion simple ; c’est-à-dire un transport                

passif à travers la membrane, sans la présence de transporteur.  
 
Schéma récapitulatif des transports cellulaires : 

 
 

B. VRAI, GLUT est le transporteur passif de référence que l’on voit dans le cours, c’est bien un                 
uniport. En effet, cet uniport permet le passage du glucose dans le sens inverse de son gradient                 
de concentration, soit de là où la concentration est la plus élevée vers là où elle est la moins élevée. Il                     
existe de nombreux transporteurs GLUT qui ont tous des affinités différentes pour le glucose et sont                
répartis à différents endroits de l’organisme. 

 
Rappel : 

- Gradient de concentration → du - vers le + concentré  
- Diffusion passive → du + vers le - concentré  

 
C. VRAI, les symports transportent les molécules dans le même sens et les antiports dans le sens                

inverse l’une de l’autre. 
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Mnémotechnique : 
→ Symport ⇒  Sympa = ils sont cool donc ils se suivent. 
→ Antiport ⇒  Anti = anti ça veut dire contre, donc on pense à contre-sens. 
 

Récap des symports et antiports du cours : 

Type Symport Na/Glc Symport Na/AA Antiport Na/H Antiport Na/Ca 

Entrée  2 Na+ 3 Na+ 1 Na+ 3 Na+ 

Entrée/Sortie 1 Glc 1 GLU 1 H+ 1 Ca2+ 

Effets Limiter les pertes 
de Glc 

Recyclage du 
glutamate 

Maintien du pH 
cellulaire 

Equilibre des 
cellules 

cardiaques 

Co-opération Actif Na/KATPase   Actif Na/KATPase 

 
D. FAUX, une pompe est un transport actif c’est-à-dire qu’elle va devoir créer de l’énergie afin de                

s'opposer aux forces physiques présentes (gradients chimique et électrique). Ainsi, au lieu d’aller du              
milieu le plus concentré au moins concentré comme elles le font de façon passive, les molécules vont                 
dans le sens du gradient de concentration, soit du moins concentré vers le plus concentré. 

 
Les 3 pompes vues en cours sont : 

  
E. FAUX, la loi de Fick permet de déterminer le débit molaire de diffusion d’un soluté or celui-ci existe                  

lorsqu’il y a un transfert diffusif d’un soluté au travers d’une membrane selon le gradient de                
concentration. Ainsi, la loi de Fick n’est utilisable que dans le cas d’une diffusion passive. Or, la                 
pompe est un transport actif. 

 
 
 
 
QCM 10 : DE 
A. FAUX, au contraire la pompe Na+/K+ est la pompe la plus importante en quantité dans l’organisme.                

Elle fonctionne presque constamment dans toutes les cellules afin de créer une répartition             
différentielle du potassium et du sodium de part et d’autre de la membrane. Un problème au niveau                 
de cette pompe aurait donc des répercussions graves pour de nombreux organes .  

B. FAUX, c’est l’hydrolyse de l’ATP qui fournit l’énergie nécessaire au transport du sodium et du               
potassium. Attention, c’est sur ce caractère que l’on fait la distinction entre une pompe et un simple                 
mécanisme de co-transport : 
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- Co-transport : la diffusion d’un soluté (passif) entraîne le transfert simultané d’un second             
soluté (actif). L’énergie est fournie par le gradient électrochimique du premier soluté. On             
distingue le symport et l’antiport par rapport au sens de transfert des deux solutés.  

- Pompe : le transfert d’un soluté utilise l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie.  
 
→ En revanche, dans les deux cas, il y a un soluté transporté de manière active, c’est-à-dire contre 
son gradient de concentration à l’inverse de l’uniport.  

 
 
C. FAUX, en conditions physiologiques, la pompe Na+/K+ ATPase fait sortir 3 ions sodium et fait               

rentrer 2 ions potassium. Il se produit donc une diminution du sodium en intracellulaire. Si on vient                 
bloquer cette pompe avec une drogue X, on aura donc une augmentation du sodium en               
intracellulaire.  

D. VRAI, la pompe Na+/K+ ATPase permet de maintenir les gradients de sodium et de potassium en                
échangeant ces deux ions. Elle fait sortir 3 charges positives et fait rentrer 2 charges positives, ce qui                  
revient à faire sortir 1 charge positive. Par conséquent, la pompe est électrogène             
hyperpolarisante car elle abaisse le potentiel transmembranaire.  

E. VRAI, en effet, ce symport utilise le gradient de sodium pour faire rentrer le glucose de façon active.                  
Le sodium doit être majoritaire à l’extérieur pour rentrer passivement dans la cellule en utilisant le                
système de symport et entraîner le transfert du glucose. Hors, si ce système fonctionne en continu,                
tout le sodium se trouvant à l’extérieur va finir par rentrer dans la cellule avec, au final, plus du tout de                     
sodium à l’extérieur. Dans ce cas-là, le gradient de sodium est nul ce qui empêche le transfert passif                  
du sodium et donc le transport actif du glucose via le symport. C’est pourquoi, la pompe Na+/K+                 
ATPase existe afin de palier à cet effet et de faire sortir régulièrement du sodium de la cellule.  

 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, la tétrodotoxine (qui provient du poisson Fugu) est un puissant inhibiteur des canaux              

sodiques voltage-dépendants (Nav). Elle empêche ainsi toute transmission nerveuse : sans           
l’ouverture des canaux sodiques voltage dépendant, il est impossible de déclencher un potentiel             
d’action.  

→ Pour rappel, la transmission nerveuse est permise grâce à la présence de canaux sodiques voltage                
dépendants au niveau des noeuds de Ranvier (zones dépourvues de myéline sur les neurones). Il s’y                
produit une dépolarisation de la cellule neuronale  qui va de noeuds de Ranvier en noeuds de Ranvier. 
B. FAUX, cf item A : au contraire la tétrodotoxine bloque le pore des canaux sodiques dépendants du                 

potentiel, et empêche ainsi leur ouverture. 
C. FAUX, cf item A : la tétrodotoxine inhibe les canaux sodiques dépendant du potentiel, empêchant               

ainsi la propagation de l’influx nerveux de noeud de Ranvier en noeud de Ranvier. 
D. VRAI, à des doses quasi-létales la tétrodotoxine peut modifier l’activité mentale (elle est d’ailleurs              

utilisée lors de certains rites vaudou, car elle peut mener à un état de “mort-vivant”). 
E. FAUX, cf item A : la tétrodotoxine bloque les canaux Nav, il n’y a donc pas de courant sodique en                    

sa présence. 
 
 
QCM 12 : BC 
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A. FAUX, la température est une variable régulée. En effet, elle varie autour d’une valeur de consigne                
(37 +/- 0,5 °C) et peut être modifiée par les activités de l’organisme. 

→ Pour répondre à ce type d’item, on peut procéder par élimination en ne retenant que les variables                  
contrôlées et ainsi savoir si c’est le cas ou non (donc régulée). On peut aussi se dire qu’une variable                   
contrôlée ne dépend que d’une seule fonction, or les variations de température corporelle dépendent de               
plusieurs fonctions (métabolisme des différents organes, vaisseaux sanguins, muscles etc.) 
→ Les variables (Fonctionnelles) Controlées comprennent les différents débits : débit glucosé, débit             
ventilé, débit cardiaque, diurèse (= débit d’urine); ainsi que la Fréquence Cardiaque et la résistance               
vasculaire. 
B. VRAI, les variations nycthémérales (ou circadiennes), principalement liées à l’activité, sont           

physiologiques et sont de l’ordre de 0,4 à 0,5 °C. 
C. VRAI, on note une température minimale en fin de nuit et une température maximale en fin                

d’après-midi. Cette différence est notamment liée aux activités physiques de la journée et aux              
libérations d’hormones (cortisol par exemple), appréciée au travers des variations de température            
nycthémérales. A noter que c’est l’inverse pour les travailleurs de nuit. 

D. FAUX, les variations nycthémérales n’existent pas chez le nourrisson, cependant elles sont bien             
présentes chez la femme. 

E. FAUX, après l’ovulation la température augmente de 0,5°C. Ceci est à l’origine de la méthode de                
contraception Ogino qui permet de repérer le début de l’ovulation. Mais cette méthode reste peu               
fiable. 

 
QCM 13 : ABDE 
A. VRAI, la conductivité thermique (transfert de chaleur entre deux corps en contact) est faible pour les                

tissus mais très faible pour l’air (qui est donc un bon isolant thermique). Ainsi, les tissus                
conduisent mieux la chaleur que l’air. 

B. VRAI, la conductivité thermique des métaux est très importante. Elle est effectivement supérieure à              
celle du tissu adipeux. Pensez à la casserole qui chauffe au niveau de sa base. La chaleur se                  
propage par conductivité dans toute la casserole, la température devient élevée peu importe l’endroit              
que  vous touchez. 

C. FAUX, la conduction s'effectue de proche en proche, entre des corps en contact. Si une grande                
épaisseur s’interpose entre le noyau et la peau, le transfert de chaleur sera diminué, surtout si c’est                 
du tissus adipeux qui est un faible conducteur thermique. Cela limitera les pertes de chaleur. Le                
tissu adipeux sous-cutané permet donc de mieux résister au froid. 

D. VRAI,  
● En effet, la conduction se fait à l’intérieur de chaque organe, vers les tissus voisins et vers la                  

peau. Ce sont des échanges de chaleur lents.  
● Le second mode est celui de la convection sanguine. Le sang, liquide caloporteur (= porteur               

de chaleur), est réchauffé au niveau du noyau et cède sa chaleur au niveau de la peau. Les                  
échanges sont, cette fois, rapides.  

E. VRAI, les échanges par conduction ou convection sont fonction de la surface de contact, de la                
conductivité thermique des tissus/du fluide et de la différence de température. Plus celle-ci est              
élevée, plus le transfert de chaleur sera important. 

 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, les plaquettes, tout comme les globules rouges et blancs ainsi que les protéines (sauf celles                

de faible poids moléculaire), font partie des éléments du sang à ne pas passer à travers le filtre                  
glomérulaire.  

B. VRAI, en effet, 3 éléments composent ce filtre : 
- les cellules endothéliales composant la paroi du capillaire sanguin. 
- la membrane basale composée de glycoprotéines anioniques et de fibrilles de collagène. 
- les cellules épithéliales ou podocytes. 

→  La filtration se fait successivement via les pores, la membrane basale et les fentes de filtration. 
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C. FAUX, attention à bien lire vos items. Le tubule est bordé par des cellules épithéliales. C’est grâce à                  
celles-ci que les échanges sont possible tout au long du tubule notamment les phénomènes de               
réabsorption obligatoire dans le TCP et l’anse de Henlé et la réabsorption facultative dans le TCD et                 
le tubule collecteur. Ce ne sont donc pas des cellules endothéliales qui, elles, font partie de la paroi                  
des vaisseaux sanguins. 

D. VRAI, pour répondre à cet item, vous devez vous rappeler de la formule de la pression nette de                  
filtration (PNF) qui nous permet de déterminer si on a un phénomène de filtration ou de                
réabsorption : 

 
PNF = PSG - PCA - πSG 

● PSG, la pression hydrostatique glomérulaire 
● PCA, la pression hydrostatique capsulaire 
● πSG, la pression oncotique du glomérule (pas de la capsule car pas de protéines dans capsule) 

 
→ Si la pression hydrostatique dans le capillaire augmente, PSG se retrouve augmentée. Par              
conséquent, la pression nette de filtration PNF augmente et le phénomène de filtration vers la               
capsule est accentué. 
E. FAUX, il faut bien distinguer les termes excrétion et sécrétion : 

● L’excrétion correspond à l’émission d’urine définitive hors de notre corps. 
● La sécrétion est l’enrichissement de l’urine primitive des déchets de l’organisme notamment. 

-> Ainsi, il n’y a pas seulement les substances filtrées au niveau du glomérule rénal qui sont excrétées                  
mais aussi tout ce dont l’organisme veut évacuer via la sécrétion. 
 
QCM 15 : D 
A. FAUX, l’angiotensinogène est un peptide produit par le foie. Celui-ci n’active pas la rénine mais est                

clivé par cette dernière. Une diminution de la volémie déclenche des capteurs rénaux qui activent               
la production de rénine. Ainsi, l’augmentation de la rénine permet le clivage de l’angiotensinogène en               
angiotensine I.  

B. FAUX, la conversion de l’angiotensinogène en angiotensine 1 est un clivage. Or le clivage est une                
modification irréversible contrairement à la phosphorylation par exemple (voir UE1B). 

C. FAUX, la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II a bien lieu au niveau rénal, précisément                
au niveau de l'endothélium péritubulaire mais elle a aussi lieu au sein des poumons. L’enzyme qui                
permet cette conversion est l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). 

D. VRAI, en cas de diminution de la volémie (hypovolémie), l’objectif de l’organisme est de conserver               
l’eau qu’il contient afin de rétablir le volume plasmatique. Afin d’augmenter la volémie, les différents               
capteurs activent le système rénine-angiotensine-aldostérone qui permet de diminuer la          
natriurèse et ainsi d’augmenter la volémie. 

 
Pour bien comprendre les systèmes de régulation de la volémie : Il existe deux systèmes pour réguler                 
la volémie :  
→ Cas d’une hypovolémie : 
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- Récepteurs rénaux : ils mettent en jeu le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). 
- SRAA → il faut retenir que ce système provoque 4 effets : 

Réabsorption tubulaire de Na+, ce qui permet de diminuer l’excrétion d’eau. 
Sécrétion d’aldostérone qui agit sur le tubule collecteur et sur les cellules principales du              

TCD. 
Vasoconstriction de l’artériole afférente au niveau du glomérule. 
Stimulation de la soif. 
→ Diminution de la natriurèse. 

 
→ Cas d’une hypervolémie : 
- Récepteurs extrarénaux qui mettent en jeu le facteur atrial natriurétique (FNA) au niveau du              

coeur. 
- FNA → c’est une hormone polypeptidique synthétisée au niveau de l’oreillette droite du coeur: 

Au niveau proximal : vasodilatation de l’artère afférente et vasoconstriction de l’artère            
efférente, ce qui induit une augmentation du débit de filtration glomérulaire sans augmentation du              
débit sanguin rénal. 

Au niveau distal : bloque les canaux Na+ des cellules principales du TCD et du tubule collecteur                 
et augmente ainsi l’excrétion de Na+. 

En dehors du rein : inhibe la libération d’aldostérone ; diminue la libération d’ADH ; diminue                
la soif. 

→ Augmentation de la natriurèse.  
E. FAUX, voir item D, si on est en hypovolémie alors on active le SRAA, ce qui diminue la natriurèse                   

(quantité de Na+ éliminée). 
 
QCM 16 : D 
A. FAUX, attention, c’est 7,4 +/- 0,02. Attention, piège courant dans ce cours !! 
B. FAUX, les tampons du sang agissent très rapidement dans la régulation du pH, mais c’est une                

compensation de l’ordre de quelques minutes et pas secondes. 
C. FAUX, une hypoventilation va augmenter la PCO2 et donc augmenter l’acidité. Ainsi, cela va diminuer               

le pH. 
D. VRAI, la réabsorption de HCO3

- va augmenter sa concentration et permettre de capter plus de protons                
dans le sang (= tamponner) donc cela empêche la diminution du pH provoquée par la respiration                
(acidose respiratoire). 

E. FAUX, l’exercice physique entraîne une modification d’origine métabolique du pH (liée à l’acide             
lactique produit au cours de l’effort) et sera donc compensé par les poumons (compensation              
respiratoire). 

 
QCM 17 : ACE 
A. VRAI, le pH est normalement compris entre 7,38 et 7,42, or ici on a un pH = 7,49 > 7,42 donc on est                       

bien en alcalose. Quant à la cause, ce sont des vomissements qui sont à l’origine du trouble on est                   
donc dans le cas d’une alcalose métabolique car il y a, de par ces vomissements, élimination                
d’acides fixes, ce qui tend à faire augmenter le pH. 

B. FAUX, voir item A, ce ne sont pas des acides volatils qui sont éliminés (ce qui est le cas dans une                     
cause respiratoire). 

C. VRAI, le trouble est d’origine métabolique car les vomissements induisent une perte d’acides fixes,              
se traduisant par l’augmentation du pH. 

D. FAUX, la concentration en ions HCO3
- plasmatiques est supérieure à la concentration considérée             

normale. En effet, le défaut d’acides fixes entraîne une perte de formation de H2CO3 (formé par le                 
couplage entre les H+ et les HCO3

-). Ainsi, les HCO3
- non couplés aux H+ restent dans le sang et                   

leur quantité devient supérieure à la normale. NB : quand le professeur Dupin parle de sujet vivant                 
au bord de la mer, elle nous indique que son état acido-basique n’est pas influencé par l’altitude,                 
comme ce serait le cas avec un sujet vivant à la montagne par exemple.  
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E. VRAI, si l’origine d’un trouble est métabolique, la compensation possible est alors respiratoire. Tout              
comme, si l’origine d’un trouble est respiratoire, la compensation possible est alors métabolique. 

 
QCM 18 : C 
A. FAUX, l’acétylcholinestérase est une enzyme permettant la dégradation de l’acétylcholine en choline            

et acide acétate dans la fente synaptique. Elle n’a donc aucune fonction influençant le taux               
d’acétylcholine dans la terminaison axonale au niveau pré-synaptique.  

➔ Si cette dernière est altérée, on observe alors une augmentation du taux d’acétylcholine             
dans la fente synaptique. 

B. FAUX,  
➔ Au niveau de la membrane pré-synaptique, on retrouve 2 protéines : la syntaxine et              

SNAP 25.  
➔ Au niveau de la membrane vésiculaire, on retrouve 2 molécules : la synaptobrévine (ou              

VAMP) et la synaptotagmine. 
 

 
 

C. VRAI, les récepteurs nicotiniques présentent deux sous-unités alpha sur lesquelles viennent se fixer             
une molécule d’acétylcholine.  

➔ La fixation d’une molécule d’Ach sur chaque sous-unité alpha permet l’ouverture des            
canaux récepteurs nicotiniques et donc la transmission de l’influx électrique via l’entrée            
d’ions sodiques en post-synaptique.  

◆ Une altération du gène codant pour les sous-unités alpha empêche alors           
l’ouverture des canaux récepteurs, ce qui bloque la conduction neuromusculaire          
en post-synaptique. On parle de bloc de conduction post-synaptique. 
 

D. FAUX, la liaison de la vésicule d’acétylcholine à la membrane est permise grâce à la formation du                 
complexe SNARE composé de 3 molécules : VAMP + SNAP 25 + syntaxine. 

➔ La synaptotagmine, quant à elle, permet la fusion de la membrane vésiculaire avec la              
membrane pré-synaptique après la fixation de 2 ions calciques sur la protéine et, par              
conséquent, l’exocytose. 
  

E. FAUX, le calcium pénètre dans la terminaison axonale suite à l’arrivée de potentiels d’action. Ces               
derniers créent une dépolarisation qui entraîne l’ouverture de canaux calciques          
voltage-dépendant.  

➔ Cet influx d’ions calciques permet la fusion de la membrane vésiculaire avec la             
membrane pré-synaptique et donc la libération d’acétylcholine au niveau de la fente            
synaptique. 

 

QCM 19 : DE 
A. FAUX, le potentiel d’action musculaire est généré par l’ouverture des canaux sodiques            

post-synaptiques. Une libération d’acétylcholine dans la fente synaptique permet l’activation de           
récepteurs nicotiniques en post-synaptique qui engendrent une entrée de sodium. Cette entrée de             
sodium déclenche une dépolarisation de la membrane, à l’origine du potentiel d’action musculaire. 
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B. FAUX, les récepteurs à la ryanodine se trouvent sur la membrane du réticulum sarcoplasmique.              
Or, le sarcolème des tubules T correspond à la membrane plasmique invaginée (à ce niveau, on                
retrouve des récepteurs à la dihydropyridine, ce sont des canaux calciques voltage-dépendant). 

C. FAUX, la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique se fait à partir des citernes               
terminales, qui sont au plus près de la dépolarisation. Cette proximité rend la réponse plus rapide.                
Les citernes longitudinales permettent la recapture du calcium. 

D. VRAI, la fixation du calcium sur la troponine C permet de déplacer la troponine I par changement                 
de conformation. Le déplacement de la troponine I rend possible l’interaction entre myosine et actine. 

E. VRAI, à la fin de la contraction, l’ATP vient remplacer l’ADP sur les têtes de myosine et permet à                   
l’actine et la myosine de se dissocier et à la cellule musculaire de se décontracter. 

 
QCM 20 : BD 
A. FAUX, La première chose à faire est de repérer le couple acide/base utilisé pour ce QCM. Il s’agit ici                   

de CH3NH3
+/CH3NH2. Pour cet exercice, nous disposons de deux solutions : 

● Solution A : 6,2 g de CH3NH2 dans 400 mL d’eau. 
● Solution B : 0,2 moles de, CH3NH3

+, Cl- dans 100 mL d’eau. 
 
➠ Nous cherchons le pH de la solution A et de la solution B qui contiennent respectivement une                  
base et un acide. 
➠ Nous devons donc utiliser l’une des formules suivantes : 

 
 

● Comment savoir si l’acide/base est faible/fort ? 
➠ Dans les données, on vous donne le pKa du couple. Tout couple acide/base possède un pKa.                 
Cette constante traduit l’équilibre entre les produits et les réactifs d’une réaction acido-basique en              
solution aqueuse. Pour les acides et bases forts, l’équilibre est totalement déplacé dans un sens de                
la réaction, mais ces composés possèdent quand même un pKa qui tendra vers les limites de                
l’échelle de pKa (0 pour un acide fort, et 14 pour une base forte). Dans cette exercice, le pKa ne                    
tend pas vers les limites, on peut donc en conclure que le couple acide/base est un couple composé                  
d’un acide faible et de sa base faible conjuguée.  
➠ CH3NH3

+ est un acide faible et CH3NH2 est une base faible. 
pH de la solution A ➠ pHA = 7 +  ½ (pKa + log cbase) avec pKa = 10,6. 
➠ Il nous manque la concentration molaire de base faible cbase = nbase/VA. 
➠ Nous avons m(CH3NH2 ) = 6,2 g et M(CH3NH2) = 31 g/mol pour le calcul de nbase : 

❖ nbase = mbase/Mbase 

❖ nbase = 6,2/31 
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❖ nbase = (31*2*10-1)/31 
❖ nbase = 0,2 mol. 

➠ Nous pouvons maintenant calculer cbase : 
❖ cbase = nbase/VA 

❖ cbase = (2*10-1)/ (400*10-3)  On convertit bien les mL en L en multipliant par 10-3. 
❖ cbase = (2*10-1)/ (4*10-1) 
❖ cbase = ½ = 0,5 mol/L. 

➠ Nous pouvons enfin calculer le pH de la solution A :  
❖ pHA = 7 + ½ [10,6 + log (½)] Rappel : log(a/b) = log(a) - log (b) 
❖ pHA = 7 + ½ [10,6 + (log(1) - log(2)] Rappel log(1) = 0. 
❖ pHA = 7 + ½ [10,6 + (- 0,3)] 
❖ pHA = 7 + ½ [10,6 - 0,3] 
❖ pHA = 7 + ½ (10,3) 
❖ pHA = 7 + 5,15 
❖ pHA = 12,15. 

→ Vous trouvez l’item A vrai avec pHA = 13,7 en utilisant la formule de base forte pH = 14 + log(cbase). 
B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, cf item A. Vous trouvez l’item C vrai avec pHA = 10,6 en utilisant la formule d’acide/base                  

conjuguée pH = pKa + log[base/acide]. 
 

D. VRAI, pH de la solution B ➠ pH = ½ (pKa - log cacide) avec pKa = 10,6. 
➠ Il nous manque la concentration molaire d’acide faible cacide = nacide/VB. 

❖ cacide = nacide/VB. 
❖ cacide = (2*10-1)/(100*10-3) 
❖ cacide = (2*10-1)/(1*10-1) 
❖ cacide = 2 mol/L. 

➠ Nous pouvons enfin calculer le pH de la solution B :  
❖ pHB =  ½ (pKa - log cacide) 
❖ pHB =  ½ [10,6 - log (2)] 
❖ pHB =  ½ [10,6 - 0,3] 
❖ pHB =  ½ (10,3) 
❖ pHB = 5,15. 

E. FAUX, cf item C. Vous trouvez l’item E vrai avec pHB = 0,70 en utilisant la formule d’acide fort pH = -                      
log(cacide) et en prenant directement le nombre de moles n pour c sans diviser par V. 

 
QCM 21 : BCE 
A. FAUX, On nous demande maintenant le pH de la solution S qui correspond au mélange de la                 

solution A et de la solution B. 
➠ Nous devons utiliser la formule reliant la concentration d’acide et de base conjuguées. 
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➠ Le nouveau volume de la solution VS = VA + VB = 400 + 100 = 500 mL. Il faut donc, dans un                          

premier temps, calculer les nouvelles [Base] et [Acide]. 
Nouvelle concentration en base [Base] 
❖ [Base] = nbase/VS 
❖ [Base] =(2*10-1)/(500*10-3) 
❖ [Base] =(2*10-1)/(5*10-1) 
❖ [Base] = 2*0,2 
❖ [Base] = 0,4 mol/L. 

Nouvelle concentration en acide [Acide] 
❖ [Acide] = nacide/VS 
❖ [Acide] =(2*10-1)/(500*10-3) 
❖ [Acide] = 0,4 mol/L. 

Calcul du pH de la solution S : 
❖ pH = pKa + log [Base]/[Acide] 
❖ pH = 10,6 + log [0,4]/[0,4] 
❖ pH = 10,6 + log (1)   log (1) = log.100 = 0 
❖ pH = 10,6. 

Cela doit être un automatisme, quand [Base] = [Acide], pH = pKa ! 
B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, l’équation de la réaction CH3NH3

+/CH3NH2 dans l’eau est :  
CH3NH2 + H30+ ↔ CH3NH3

+ + H2O. 
Procédons par étapes :  

- Nous rajoutons 0,01 mole d’acide chlorhydrique HCl (acide fort !) dans une solution S d’ ½ L                 
d’eau. 

❖ cHCl = 0,01/(½) = 0,02 mol/L. 
- HCl se dissocie en solution en ions H+ responsable de l’acidité et en ions Cl-. 
- Une addition de H+(aq) correspond à une augmentation de la concentration en d’ions oxonium              

H30+. 
➠ D’après l’équation de la réaction, un ajout de 0,01 moles d’acide avec H30+ se traduit par une                  

augmentation de [CH3NH3
+] de 0,02 mol/L (0,01 moles divisées par ½ L). 

➠ Cela signifie aussi qu’une partie de CH3NH2 a réagit avec H30+ donc [CH3NH2] a diminué de 0,02                  
mol/L. 
➠ [CH3NH3

+] = 0,4 + 0,02 = 0,42 mol/L et [CH3NH2] = 0,4 - 0,02 = 0,38 mol/L. 
Calcul du nouveau pH de la solution S : 
❖ pH = pKa + log [0,38]/[0,42] 
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❖ pH = pKa + log (38) - log(42)        On multiplie le numérateur et le dénominateur par 100. 
❖ pH = pKa + 1,58 - 1,62                   Les valeurs de log sont dans les données. 
❖ pH = pKa - 0,04. 
❖ pH = 10,6 - 0,04. 
❖ pH = 10,56. 

D. FAUX, cf item C. Il aurait fallu une très très grande quantité de HCl pour que le pH diminue autant. 
E. VRAI, nous savons que pH = pKa + log [Base]/[Acide] avec [Base] = [Acide]. 
➠ Si je multiplie par 2 le volume de la solution, la quantité de matière en acide et base reste la même.  
➠ n (CH3NH3

+) = n (CH3NH2) = 0,2 mol. 
➠ Au final, [Base] = [Acide] donc pH est toujours égal au pKa. 

 
QCM 22 : BCE 
A. FAUX, cf item B. 
B. VRAI, pour les items A et B il va falloir équilibrer la demi-équation d’oxydoréduction du bichromate                

(Cr2O7
2-/Cr3+) sous la forme : Ox + n e- ⇆ Red. Pour équilibrer, on va suivre les règles d’équilibration : 

● Premièrement on équilibre le plus important : les atomes de chrome : il y a 2 atomes de chrome                   
dans l’ion bichromate (Cr2O7

2-), donc il va falloir mettre 2 ions (Cr3+). 
On a premièrement : Cr2O7

2- ⇆ 2 Cr3+ 
 

● Puis on va équilibrer les atomes d’oxygène en ajoutant de l’H2O : il y a 7 atomes d’oxygène dans                   
l’ion bichromate (Cr2O7

2-), donc il va falloir mettre 7 molécules d’H2O du côté du réducteur. 
On obtient : Cr2O7

2- ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O 
 

● Ensuite, on va équilibrer l’hydrogène en ajoutant des H+, pour équilibrer les atomes d’hydrogène              
rajoutés par l’eau du côté du réducteur : il y a 14 atomes d’hydrogène dans l’H2O, donc il va                   
falloir mettre 14 protons H+ du côté de l’oxydant. 

On obtient : Cr2O7
2- + 14 H+ ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O 

 
● Enfin on équilibre le nombre d’électrons échangés en fonction des charges présentes de chaque              

côté.  
Finalement on obtient : Cr2O7

2- + 14 H+ + 6 e- ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O 
 
Attention : le nombre d’électrons échangés se note du côté de l’oxydant car l’oxydant est               
l'espèce qui capte les électrons pour devenir réducteur.  

C. VRAI, pour les items C et D, on demande de calculer le potentiel de l’électrode. À cause de l'échange                   
de protons H+ dans la demi-équation, on devrait prendre en compte la modification du pH, or les items                  
nous précisent que l’on est à pH = 0 donc on peut calculer le potentiel avec la formule suivante:  

 
→ Pour utiliser cette formule on connaît :  

➢ Le potentiel standard E° : E° = +1,33 V. 
➢ Le nombre d’électron échangés n (d’après la demi-équation) : n = 6. 
➢ La concentration en oxydant (Cr2O7

2-) : [Ox] = 10-2 mol.L-1 avec a = 1. 
➢ La concentration en réducteur (Cr3+) : [Red] = 10-3 mol.L-1 avec b = 2. 

 
   Donc E = E° + (0,06 / n) . log([Ox] / [Red]2) 

● E = 1,33 + (0,06 / 6) x log(10-2 / (10-3)2) 
● E = 1,33 + (0,01) x log(10-2 / 10-6) 
● E = 1,33 + (0,01) x log(104) 
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● E = 1,33 + 0,01 x 4 
● E = 1,33 + 0,04 
● E = 1,37 

D. FAUX, cf item C. 
E. VRAI, ici le transfert d’électrons s’accompagne d’un échange de protons H+ donc le pH              

influence le potentiel redox. En effet, on est dans le cas où les protons réagissent avec l’oxydant                 
(Cr2O7

2-), donc si le pH n’avait pas été considéré comme nul dans les items C et D, on aurait dû                    
calculer le potentiel d’électrode E en utilisant le potentiel standard apparent E’°, qui dépend du pH                 
selon la formule : 

 
 
 
 
 
QCM 23 : ACD 
A. VRAI, l’effet Venturi découle de l’équation de continuité : Q = S.v.  

→ Prenons l’exemple d’un vaisseau, dont le débit est constant, composé d’une partie (1) suivie par un                 
rétrécissement en (2). D’après l’équation de continuité, la section (2) étant diminuée, la vitesse (2)               
augmente.  
Dans le cas d’un fluide parfait, le théorème de Bernoulli est applicable : 

P1 + 1/2 v1
2 + gz1 = P2 + 1/2 v2

2 + gz2ρ ρ ρ ρ  où z1 = z2  
 P1 + 1/2 v1

2  = P2 + 1/2 v2
2⇔ ρ ρ   

La vitesse étant augmentée en (2), la pression dynamique en (2) est supérieure. Afin de conserver                
l'égalité, la pression hydrostatique P2 est diminuée.  

→ C’est ce qu’on appelle l’effet Venturi : un rétrécissement entraîne une diminution de la               
pression hydrostatique. 

Attention : L’effet Venturi est également applicable aux fluides réels newtoniens (et non newtonien              
comme le sang). Le théorème de Bernoulli n’est plus applicable (La somme “P1 + 1/2 v1

2 + gz1”              ρ   ρ  
n’est plus une constante et n’est donc plus égale à “P2 + 1/2 v2

2 + gz2”). Cependant, il existe une            ρ   ρ      
perte de charge régulière (énergie perdue entraînant une diminution de la pression hydrostatique)             
intensifiée dans les rétrécissements. Cette intensification est due à l’effet Venturi. Ainsi, lors de la               
formation d’une plaque d’athérome, la pression hydrostatique diminue et peut, à terme, provoquer le              
collapsus d’un vaisseau par baisse trop importante de la pression hydrostatique.  

➔ L’effet Venturi est donc bien applicable aux fluides parfaits ET réels newtoniens. 
B. FAUX, l’effet Venturi se traduit par une intensification de la perte de charge dans le cas des fluides                  

réels lors d’un rétrécissement.  
De plus, l’effet Venturi s’applique également dans le cas des fluides parfaits. La notion de perte de                 
charge n’a alors pas lieu d’être : l’effet Venturi se traduit par une diminution de la pression                 
hydrostatique lors d’un rétrécissement.  

➔ Il n’existe donc pas de rapport entre la viscosité du fluide et l’effet Venturi. 
C. VRAI, comme nous l’avons vu en correction de l’item A, l’effet Venturi se base sur l’équation de                 

continuité dans laquelle le débit est constant.  
➔ Rappel : lors de l’effet Venturi, une section est diminuée, sa vitesse augmente et donc sa                

pression hydrostatique diminue. Le débit n’est pas modifié, l’équation de continuité           
est conservée. 

D. VRAI, la température et la viscosité sont inversement proportionnels.  
➔ Ainsi, si la température augmente, la viscosité diminue, la résistance à l’écoulement est             

donc diminuée, allégeant ainsi le travail cardiaque.  
➔ A l’inverse, si la température diminue, la viscosité augmente : la circulation se fait plus               

difficilement (phénomène très courant au niveau des extrémités dont la température est            
souvent inférieure au reste du corps - cf cours thermorégulation). 
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E. FAUX, la théorème de Bernoulli découle du principe de conservation d’énergie : l’énergie totale d’un               
fluide est constante tout au long d’une conduite. Il suppose que la somme de la pression                
hydrostatique, de la pression dynamique (ou cinétique) et de la pression de pesanteur (ou de               
situation) est constante : P + 1/2 v2 + gz = constante. D’ailleurs, si on s’intéresse à un fluide qui      ρ   ρ            
respecte les conditions d’applications de ce théorème, on observe qu’au sein d’un rétrécissement la              
pression hydrostatique diminue, via l’effet Venturi. 

 
QCM 24 : ACE 
A. VRAI, on sait qu’un fluide est strictement turbulent lorsque le nombre de Reynolds devient supérieur               

à 10 000 (104). On utilise donc la formule du nombre de Reynolds en le remplaçant par 10 000 et on                     
isole la vitesse vmoy : 

● Re =  (2.ρ.v.r)/η 
● 10 000 = (2.ρ.vmoy.r)/η 

     ⇔    vmoy = (10 000.η)/(2.ρ.r) 
     ⇔    vmoy = (104.η)/2.ρ.r 

B. FAUX, le régime turbulent correspond à un mouvement dans le désordre, les molécules sont donc               
ralenties par la paroi, comme dans le régime laminaire, mais elles le seront également par leur                
propres mouvements désordonnés : la perte d’énergie est donc plus élevée dans les régimes              
turbulents.  

● Dans le cas d’un régime laminaire, les particules se déplacent de façon parallèle, sous forme               
de “couches/lames” qui ne se mélangent pas. Elles subissent les effets des frottements au              
niveau de la paroi des vaisseaux ce qui ralentit les couches externes et forme un profil de                 
vitesse parabolique (avec la vitesse maximale au niveau de la couche interne).  

● Dans un régime turbulent, les effets des frottements sont plus importants et les particules se               
déplacent de manière aléatoire, sous forme de tourbillons. Il n’existe plus de parallélisme dans              
leurs déplacements. Les particules parcourent un trajet plus long qu’en régime laminaire.            
Ainsi, ces mouvements aléatoires entraînent davantage de perte d’énergie (la perte de            
charge est plus importante) que dans le cas d’un régime laminaire.  

 

●  

 
C. VRAI, le stéthoscope permet d’entendre les bruits du corps, on recherche donc une source de bruit                

lorsqu’on s’en sert. Le régime turbulent en est une tandis que le régime laminaire est silencieux. On                 
peut ainsi mesurer, grâce au stéthoscope, le passage de l’un à l’autre, et en déduire les pressions                 
artérielles diastolique et systolique.  

● Lorsque l’on sert le brassard au maximum, le sang ne passe plus. En le desserrant légèrement,                
un souffle est perçu au stéthoscope (ce qui provient du régime turbulent) : il correspond à la                 
pression artérielle systolique.  

● Lorsque la pression exercée par le brassard devient suffisamment faible, plus aucun bruit ne se               
fait entendre au stéthoscope. C’est le signe du passage au régime laminaire correspondant à              
la pression artérielle diastolique. 

D. FAUX, les souffles proviennent bien d’un régime turbulent. Cependant, chez un adulte normal au              
repos, qui signifie qu’il n’est pas à l’effort et sans pathologie, on ne peut pas observer d’écoulement                 
turbulent. La présence de souffles audibles au stéthoscope est pathologique (est le signe             
d’insuffisance aortique, mitrale…). 

→ L’item reste ambigu, en effet on ne sait pas ce que signifie normal pour Madame Dabadie, une                  
femme enceinte peut présenter un souffle anorganique au repos (non dû à une lésion) est-elle               
considéré comme normale ? Le fait de porter sa progéniture fait-il de nous quelqu’un de légitime                
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? En quelque sorte, on peut se demander à quel niveau se situe la limite entre la conformité à la                    
norme et l’aberrance de cet item ? Seul Madame Dabadie le sait. 

E. VRAI, l’insuffisance aortique correspond à une insuffisance des valves situées dans le ventricule             
gauche, au début de l’aorte. Le sang est correctement éjecté lors de la systole. Cependant,               
l’insuffisance aortique entraîne un défaut de fermeture de la valve lors de la diastole. Durant cette                
diastole, le ventricule se remplit, la pression à l’intérieur est donc inférieure à celle de l’aorte, le sang                  
va donc refluer si les valves ne le contiennent pas. 

 
QCM 25 : CE 
A. FAUX, si on s’intéresse à une analogie avec un circuit électrique,, le débit Q équivaut à l’intensité                 

électrique I. On peut donc appliquer la loi des noeuds : QA = Q1 + Q2 + Q3. 
Petit tips : pour se rappeler que le débit Q correspond à l’intensité électrique I, il faut se rappeler de                    
leur définition physique : l’intensité I correspond à une quantité de charges par rapport au temps                
(c’est comme un débit de charge) et le débit correspond à une quantité de fluide par rapport au                  
temps. 

B. FAUX, d’après l’énoncé, les sections sont les mêmes dans chacune des artérioles et sont égales à                
SA/3. Donc : S1 = S2 = S3 = SA/3.  
Pour calculer le débit dans ce cas là (fluide réel newtonien), il faut se servir de la loi de Poiseuille                    
(donnée dans le formulaire page 11) Q = r4ΔP / 8ηΔl. Elle est applicable car on est en régime                   
laminaire, avec un fluide incompressible dans une conduite indéformable! Le débit dépend de             
plusieurs facteurs :  

- La perte de charge ΔP. Les pertes de charge des artérioles en dérivation sont égales, par                
analogie électrique (ΔP correspond à la tension U). Donc : ΔP1 = ΔP2 = ΔP3 

- La longueur de l’artériole Δl. D’après l’énoncé, Δl1 = Δl2 = Δl3 

- Le rayon de l’artériole. On sait que S1 = S2 = S3 donc r1 = r2 = r3 
- La viscosité du fluide. La viscosité est constante dans tout le réseau donc η1 = η2 = η3 

Par conséquent, tous les paramètres sont identiques entre les artérioles 1, 2 et 3. Les débits de ces                  
artérioles sont donc forcément égaux entre eux. 
En s’appuyant sur la loi des noeuds, on peut donc dire que Q1 = Q2 = Q3 = QA/3. 
Donc Q2 = QA/3 = 1,8/3 = 0,6 L.min-1.  

C. VRAI, d’après l’item B : Q1 = Q2 = Q3 = QA/3 donc Q1 = 0,6 L.min-1.  
Attention, il faut penser à convertir : le débit est donné en mL/s dans l’item !  

● Q1 = mL.s-160
0, 6 x 1000  

● Q1  = 600/60 mL.s-1 
● Q1  = 10 mL.s-1 

D. FAUX, on sait que : 
● Q = S x v,  
● Les débits et les surfaces des artérioles 1, 2 et 3 sont égaux donc les vitesses dans les                  

artérioles 1, 2 et 3 sont égales,  
● L’artère A se divise en 3 artères 1, 2 et 3 donc :  

QA = Q1 + Q2 + Q3 ↔ comme Q1 = Q2 = Q3 (item B), on en déduit que QA = 3.Q1. 
D’après l’équation de continuité, que l’on peut appliquer séparément dans chacune des            
conduites : QA = sA.vA et Q1 = s1.v1 ↔ QA = 3.Q1 = 3(s1.v1)  

        ↔ sA.vA = 3.(s1.v1)  
On sait de plus que s1 = sA/3, donc : sA.vA = 3.(sA/3.v1)  

sA.vA = 3.(sA/3.v1) 
sA.vA = sA.v1  
sA.vA = sA.v1 
vA = v1 = v2 = v3. 

E. VRAI, cf item D. 
 
QCM 26 : BCD 
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A. FAUX, on trouve ce résultat si on applique l’équation de continuité Q = S.v . Cette équation s’applique                  
dans le cas d’une conduite avec un rétrécissement à la suite. Or, dans cet item, on est dans le cas                    
d’une même conduite que l’on étudie après l’apparition d’une plaque d’athérome (cela revient ici à               
s’intéresser à 2 conduites distinctes, avec pour seule différence leur rayon).  

Le sang est assimilé ici à un fluide Réel Newtonien s’écoulant en régime laminaire, on peut                
donc appliquer la loi de Poiseuille :  

    →  Q = (𝜋/8𝛈).r4.(ΔP/ΔL) 
On compare les 2 débits (débit d’avant rétrécissement, et débit après), en divisant le débit Q1’                

(soit le nouveau débit : après le rétrécissement) , par le débit Q1. 
 

● Q’1/Q1 = [(𝜋/8𝛈).r’1
4.(ΔP/ΔL)] / [(𝜋/8𝛈).r1

4.(ΔP/ΔL)] 
 
→ On supprime les données qui ne varient pas entre les deux débits : c’est à dire toutes, sauf le rayon. 
 

● Q’1/Q1 = (r’1)
4 / (r1)

4 = (0,5.r1)
4 / (r1)

4 =  (1.r1)
4 / (2.r1)

4 = 1/16.  
● Q’1 = (1/16) x Q1 donc le débit de départ a été diminué d’un facteur 16. 

B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, on a vu dans le QCM 25 que les débits Q1, Q2 et Q3 sont égaux et de 10 mL/s, grâce à la                        

formule de la loi des noeuds : QA = Q1 + Q2 + Q3. 
→ Le débit Q1 étant diminué, et les sections 2 et 3 toujours semblables en tout point, les débits Q2 et Q3                      
sont toujours égaux entre eux. On a donc QA = Q1 + 2.Q2. Or Q1 est plus petit que 10 mL/s donc Q2 et Q3                         
seront plus grands pour compenser l’égalité. 
D. VRAI, pour répondre aux items D et E on peut procéder comme pour l’item A. Tout d’abord, on pose                   

la formule de la résistance hydraulique : R = (8𝛈.ΔL)/(𝜋.r4) avec R1
’ la résistance après               

rétrécissement. 
● On remarque tout d’abord que le rayon varie de façon inversement proportionnel à la              

résistance, donc l’item E est d’office faux, car si le rayon varie alors la résistance aussi. 
● Pour vérifier le facteur d’augmentation, on repère les valeurs qui ne varient pas entre S1 et S1

’.                 
Comme pour le débit, on remarque que seul le rayon varie, les autres données sont donc                
inchangées. 

○ R’1/R1 =  [(8𝛈.ΔL)/(𝜋.r’1
4)] / [(8𝛈.ΔL)/(𝜋.r1

4)]  
○ R’1/R1 = (r1)

4 / (r’1)
4 = (r1)

4 / [(½)4.(r1)
4 ] = 24 / 14 = 16 

○ R’1 = 16.R1 donc la résistance de départ a été augmentée d’un facteur 16 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 27 : BC 
A. FAUX, plus l’hématocrite est élevé et plus la viscosité augmente, mais cette relation est non linéaire                

(comme vous pouvez le voir sur le schéma). 

 
B. VRAI, une augmentation de la taille des globules rouges, ou macrocytose, entraîne une             

augmentation de l’hématocrite donc comme vu à l’item A, cela engendre aussi une augmentation de               
viscosité sanguine. 

C. VRAI, en effet l’augmentation du taux de protéines dans le sang entraîne une élévation de la viscosité                 
sanguine. Cela concerne notamment le fibrinogène et les globulines ɑ, β, et ɣ. Leur poids               
moléculaire est élevé, ce qui favorise la formation de ponts cellules/protéines par le biais de               
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récepteurs présents à la surface des globules rouges, entraînant ainsi l’agrégation des globules             
rouges en rouleaux. 

D. FAUX :  
● Dans l’aorte et les veines de gros calibre le taux de cisaillement au niveau de la paroi est                  

faible, ainsi les globules rouges s’agrègent et forment des rouleaux.  
● C’est au niveau des artérioles et des capillaires que le taux de cisaillement est le plus élevé,                 

entraînant la dissociation et la déformation des globules rouges, ce qui permet leur passage              
dans des vaisseaux de très petit calibre. 

 
/!\ ATTENTION : il ne faut pas confondre le taux (ou vitesse) de cisaillement avec la vitesse du fluide                   
(ici le sang) ! Au niveau des vaisseaux de gros calibres, la vitesse du sang est élevée mais le taux de                     
cisaillement est faible, et inversement au niveau des capillaires (vitesse faible et taux de cisaillement               
élevé). En effet dans la formule du taux de cisaillement : ∆v/∆x, le terme ∆v est une vitesse relative et                    
correspond à la différence de vitesse entre deux plaques juxtaposées du fluide, éloignées par une               
distance ∆x : 

 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 28 : DE 
A. FAUX, au contraire, le sang est qualifié de liquide visqueux NON newtonien puisque le taux de                

cisaillement impacte la viscosité. Ainsi, dans l’aorte, à cause du faible taux de cisaillement, les               
globules rouges s’agrègent et forment des rouleaux rendant la viscosité plus importante. Au             
contraire, dans les capillaires, le taux de cisaillement Δv/Δx est plus fort donc les globules rouges                
s’orientent dans le sens de l’écoulement, rendant la viscosité moindre (cf QCM 27).  
A l’opposé, on dit que l’eau est un fluide newtonien parce que sa viscosité est indépendante du                 
taux de cisaillement. 

B. FAUX, l’endothélium vasculaire est soumis à 3 forces : 
- la force de friction ou contrainte de cisaillement (shear stress) correspondant à la force              

exercée par le flux sanguin sur la paroi vasculaire, 
- la pression transversale exercée par le sang sur l’endothélium, 
- la tension exercée par l’endothélium sur le sang. 

→ Pensez à pression sanguine et tension d’un matériau (pour la paroi) afin de ne pas confondre                 
les 2 termes. 
→ La pression et la contrainte de cisaillement sont bien deux forces perpendiculaires. 

C. FAUX, comme vu dans l’item A, dans les capillaires, l’écoulement de sang se fait à une viscosité                 
plutôt faible. Le syndrome clinique d’hyperviscosité traduit une gêne à la microcirculation            
c’est-à-dire au niveau des capillaires. Cela est dû au fait que l’augmentation de viscosité à ce niveau                 
va venir compliquer davantage l’écoulement du sang puisque le diamètre des vaisseaux est déjà très               
faible. On retrouve donc le plus souvent des symptômes ophtalmologiques (décelables au fond             
d’oeil), des saignements au niveau des muqueuses et des signes neurologiques. NB : On parle de                
triade lorsque les 3 sont réunis. 

D. VRAI, en modifiant la loi de Poiseuille, on trouve la relation suivante : 
Q = (𝜋/8𝛈).r4.(ΔP/ΔL) → ΔP = (8𝛈.ΔL) / (𝜋r4) 
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→ Le quotient (8𝛈.ΔL) / (𝜋r4) représente la résistance hémodynamique. Donc, elle varie avec les               
caractéristiques du vaisseau comme le rayon et la longueur ; il en est de même pour la viscosité. 

E. VRAI, ce sont 2 notions à bien savoir distinguer. Le pouls est une onde de pression : elle traduit le                    
choc entre la masse de sang éjectée lors de la systole et le sang aortique. Certes, c’est une onde de                    
pression qui se propage avec une certaine vitesse, cependant, c’est une vitesse différente de la               
vitesse d’écoulement du sang. 
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