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QCM 1 : AB
A. VRAI, les variables régulées ont une valeur de consigne qui correspond à la valeur « normale » de la

variable. En temps réel, chaque variable possède une valeur effective, la valeur « réelle ». Les variables
régulées varient autour de la valeur de consigne avec des symptômes physiologiques pour de petits
écarts et des symptômes pathologiques pour de grands écarts.

B. VRAI, une variable contrôlée correspond à la fonction d’un seul organe. Sa modification ne nécessite
donc la modification que d’une seule variable/fonction.

Moyen Mnémo pour retenir les variable contrôlées : FREDDI (fréquence cardiaque, résistance
vasculaire, diurèse, et tous les débits)

C. FAUX, les variables contrôlées ne possèdent pas de valeur « normale » unique puisqu’elles varient entre
deux normes. Elles n’ont pas de valeur de consigne. L’homéostasie correspond au retour des variables
régulées à leur valeur de consigne, après une modification due à une activité.

D. FAUX, la régulation de la pression artérielle est prioritaire par rapport à la régulation de l’osmolarité.
Dans l’ordre de priorité décroissant (du plus au moins important) des variables régulées, on a :
- La température centrale
- La pression artérielle
- L’osmolarité.

E. FAUX, les systèmes régulateurs vont permettre de ramener la valeur effective d’une variable régulée
vers sa valeur de consigne. Pour cela ils vont mettre en jeu au moins deux fonctions organiques. En
effet, si on prend l’exemple de la pression artérielle, celle-ci dépend à la fois du débit cardiaque et des
résistances vasculaires qui sont des variables fonctionnelles dépendant chacune d’une seule fonction.
Pour réguler la pression artérielle, on va donc au moins agir sur ces deux fonctions.

QCM 2 : BDE
A. FAUX, pour répondre aux questions sur les conséquences d’une situation comme celle-ci, il faut

commencer par identifier la perturbation. Ici, on a une ingestion (donc augmentation de volume) de
liquide hypotonique. On se retrouve donc en hypervolémie et en hypo-osmolarité extracellulaire.

NB : la perturbation se produit d’abord au niveau plasmatique. Or, le milieu interstitiel s’équilibre avec le milieu
plasmatique. On peut donc considérer l’ensemble de ces deux milieux soit le milieu extracellulaire.
Or, si le milieu extracellulaire est hypotonique, l’eau aura tendance à se déplacer vers le compartiment
intracellulaire car l’eau se déplace du milieu le - concentré vers le milieu le + concentré. Ainsi, le volume du
milieu intracellulaire sera augmenté et son osmolarité sera diminuée. On est donc en hypervolémie et
hypo-osmolarité intracellulaire.
Notre sujet est donc en hypervolémie globale (à la fois intra et extracellulaire) et en hypo-osmolarité
globale.
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B. VRAI, voir l’item A.
C. FAUX, attention, lorsqu’on parle de bilan sodé on parle de quantité de sels et non pas de concentration/

natrémie !
La concentration est la mise en parallèle des bilans sodé ET hydrique. Ici, notre sujet a ingéré de l’eau
contenant des sels minéraux (eau minérale) sans les éliminer. Ainsi, le gain de sels est supérieur à la perte :
le bilan sodé est positif (de même que le bilan hydrique).
Si on met les bilans sodé et hydrique en parallèle, ils sont positifs tous les deux. Cependant, on a un plus
grand gain d’eau que de sels (car le liquide est hypotonique), on se retrouve donc en hypo-osmolarité
malgré un gain de sels.
D. VRAI, voir l’item A.
E. VRAI, dans les conditions normales, nos globules rouges (= hématies = érythrocytes) sont à l’équilibre
avec le plasma. Ils ont donc une osmolarité intracellulaire égale à l’osmolarité plasmatique normale :
290mOsm/L. Dans notre cas, le plasma se retrouve en hypo-osmolarité. L’eau du plasma a donc tendance
à entrer dans les globules rouges par phénomène d’osmose pour tenter d’équilibrer les concentrations de
part et d’autre de la membrane des globules rouges : c’est la turgescence. Si le volume d’eau intracellulaire
des globules rouges augmente trop, ils peuvent éclater, c’est ce que l’on appelle une hémolyse.

QCM 3 : BC
Pour répondre à ce QCM il vous faut connaître les concentrations physiologiques ioniques intra et
extra-cellulaires, afin de déterminer les concentrations de la situation de l’énoncé. On ne considère que les
ions potassium et sodium.

NB : de façon physiologique l’osmolarité de part et d’autre de la membrane est la même sinon il y a un
déplacement d’eau qui égalise alors les concentrations. Dans ce tableau ce n’est pas visible car on néglige les
autres solutés.
A. FAUX, la concentration du potassium au sein du milieu extracellulaire étant dix fois supérieure à la

concentration physiologique, le milieu extracellulaire devient ici hypertonique par rapport au milieu
intracellulaire. La cellule va tenter de diluer le compartiment extracellulaire (c’est le phénomène
d’osmose). Il y a donc un déplacement d’eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire.
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B. VRAI, d’après l’item A, l’eau quitte le compartiment intracellulaire ce qui concentre les ions présents à
l'intérieur de la cellule. L’osmolarité de la cellule va donc augmenter.

C. VRAI, comme vu précédemment, l’eau se déplace du compartiment intracellulaire vers le
compartiment extracellulaire, le volume intracellulaire va donc diminuer.

D. FAUX, au contraire, la cellule se vide de son contenu en eau. On dit qu’elle rentre en plasmolyse.
E. FAUX, c’est l’inverse. En condition normale, on retrouve plus de potassium en milieu intracellulaire

(150 mM) qu’en milieu extracellulaire (5mM). C’est pour cette raison qu’on retrouve préférentiellement
un efflux (sortie) de potassium lors de l’ouverture des canaux potassiques.

QCM 4 : AD
A. VRAI, la concentration osmolaire totale est la somme des concentrations osmolaires de tous les

composés de la perfusion.

● Pour le glucose, on a 25 mosmol dans 50 cL. On a donc une concentration osmolaire de 50
mosm.L-1 (on multiplie par 2 le nombre d’osmoles que l’on retrouve dans 50 cL car 2 x 50 cL = 1 L).

● Pour le NaCl, on a 2,32 g de NaCl dans notre solution.
➔ n(NaCl) = m/M
➔ n(NaCl) = 2,32 / 58
➔ n(NaCl) = (58 x 0,04) / 58
➔ n(NaCl) = 0,04 mol.

Le NaCl se dissociant en Na+ et en Cl-, on va donc avoir 0,08 osm dans 50 cL (car le nombre de
moles doit être multiplié par i pour obtenir le nombre d’osmoles). Ainsi pour 1 L :
➔ Cosm(NaCl) = 0,08 x 2
➔ Cosm(NaCl) = 0,16 osm.L-1

➔ Cosm(NaCl) = 160.10-3 osm.L-1

➔ Cosm(NaCl) = 160 mosm.L-1.

● Pour le KCl, on a 1,5 g de KCl dans notre solution.
➔ n(KCl) = m/M
➔ n(KCl) = 1,5 / 75
➔ n(KCl) = (75 x 0,02) / 75 mol
➔ n(KCl) = 0,02 mol.

Le KCl se dissociant en K+ et en Cl-, on va donc avoir 0,04 osm dans 50 cL. Ainsi pour 1 L :
➔ Cosm(KCl) = 0,04 x 2
➔ Cosm(KCl) = 0,08 osm.L-1

➔ Cosm(KCl) = 80.10-3 osm.L-1

➔ Cosm(KCl) = 80 mosm.L-1.

● Pour finir, on peut désormais calculer la concentration osmolaire totale :
➔ Cosm(totale) = Cosm(glucose) + Cosm(NaCl) + Cosm(KCl)
➔ Cosm(totale) = 50 + 160 + 80
➔ Cosm(totale) = 290 mosm.L-1.

B. FAUX, voir item A.
C. FAUX, pour connaître les mouvements hydriques suite à l’administration de la perfusion, il faut tout

d’abord comparer l’osmolarité du liquide contenu dans celle-ci avec l’osmolarité plasmatique (référence
en médecine), égale à 290 mOsm.L-1 (valeur à connaître).

Ici, notre perfusion a une osmolarité équivalente à l’osmolarité du plasma. Ainsi, on se trouve dans le
cas d’un gain de liquide isotonique. On a donc une augmentation du volume extracellulaire uniquement.

En effet, la différence de pression hydrostatique va induire un flux du milieu plasmatique vers le milieu
interstitiel (loi de Starling) : le volume plasmatique et le volume interstitiel augmentent, donc globalement
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le volume extracellulaire augmente sans variation de l’osmolarité des compartiments. Comme on n’a pas de
différence d’osmolarité, on n’a pas d'échange de liquide avec le milieu intracellulaire. On a donc
seulement une augmentation du volume EC.

D. VRAI, voir item C.
E. FAUX, voir item C.

QCM 5 : BC
A. FAUX, les lois de Fick ne s’utilisent que lors d’une diffusion directement à travers les pores ou canaux

membranaires (= pores particuliers), c'est-à-dire selon le gradient de concentration.
Le co-transport glucose-sodium étant un transport actif, il ne rentre pas dans le cadre d’application de ces
lois.
B. VRAI, pour vous aider à répondre à cet item, appuyez-vous sur les formules données en annexe du sujet.

Première loi de Fick:

Loi d’Einstein: Mobilité mécanique molaire

❏ Si la température T augmente, le coefficient de diffusion du soluté D augmente également, du fait
de la relation de proportionnalité qui lie ces deux grandeurs.

❏ De la même manière, une augmentation du coefficient de diffusion D entraîne une augmentation du
débit molaire diffusif Jd.

C. VRAI, toujours en s’appuyant sur les formules ci-contre, on remarque que la viscosité η est inversement
proportionnelle à la mobilité mécanique molaire b.
❏ Cette dernière est elle-même proportionnelle au coefficient de diffusion D ainsi qu’au débit molaire

diffusif Jd.
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→ Ainsi, on peut effectivement affirmer que la viscosité η est inversement proportionnelle au débit
molaire diffusif Jd.

D. FAUX, sans même se baser sur les formules dont vous disposez, si la membrane est perméable, elle
permettra une meilleure diffusion des composants. Cela est notamment dû aux pores qu’elle présente
à sa surface dont la composante S’ (désignant l’aire des pores perméable au soluté) atteste dans les
formules ci-dessus.

E. FAUX, c’est l’inverse. Les coefficients de diffusion D de solides dans de l’eau sont bien plus élevés que
ceux observés lors de la diffusion de solides au travers d’autres solides.

→ La diffusion est de l’ordre de 103 à 106 fois plus importante dans de l’eau.

QCM 6 : CDE
A. FAUX, les canaux laissent passer seulement les ions pour lesquels ils sont spécifiques. Il est dit dans

l’énoncé que les canaux X sont spécifiques au calcium. Ils ne laisseront donc pas passer le
potassium.

B. FAUX, pour calculer le potentiel d’équilibre d’un ion, on utilise l’équation de Nernst :
Véq = RT/zF x ln[ion ext]/[ion int]

Attention : z correspond à la valence (charge) de l’ion. Ici, pour le calcium, on a z = 2.

Attention on doit convertir les unités pour rester dans le SI :
- RT/F = 0,03 pour un résultat en Volt

Pour les concentrations ioniques, il suffit que les deux concentrations (intracellulaire et extracellulaire) aient
la même unité puisqu’on les divise entre elles.

- [Ca2+]int = 1000 µM = 1000.10-3 mM = 1 mM
- [Ca2+]ext = 10 mM

Il ne nous reste plus qu’à appliquer la formule :
● Véq = RT/zF x ln[ion ext]/[ion int]
● Véq = (0,03/2) x ln(10/1)
● Véq = (0,03/2) x ln 10
● Véq = 0,015 x 2,3
● Véq = 15 x 23.10-4

● Véq = 345.10-4 V
● Véq = 34,5.10-3 V
● Véq = 34,5 mV.

On aurait trouvé le résultat proposé en oubliant de diviser RT/F par 2.
C. VRAI, lorsqu’on ouvre un canal spécifique à un ion, ce dernier se déplace dans le but de ramener le

potentiel membranaire jusqu’à son propre potentiel d’équilibre. Or, on vient de calculer ce potentiel
d’équilibre qui vaut 34,5 mV. On nous donne également le potentiel membranaire qui vaut - 60 mV. Il faut
donc augmenter le potentiel membranaire pour passer de - 60 mV à 34,5 mV. Pour faire augmenter le
potentiel avec un cation, il faut que ce dernier entre dans la cellule. Il y a donc un influx de calcium.

D. VRAI, on utilise la loi de Fick : Jd = - D.S’.dC/dx.
On peut voir que plus l’épaisseur x de la membrane augmente, plus le débit molaire diffusif diminue. Or
le débit correspond au nombre de moles qui se déplacent par unité de temps (Jd en mol/s). Donc si on
diminue le débit en gardant le nombre de moles constant (le potentiel d’équilibre n’est pas modifié), on
augmente le temps. Le temps mis pour atteindre l'équilibre est plus important lorsque l’épaisseur de la
membrane augmente.
E. VRAI, d'après la loi de Fick le débit molaire diffusif est proportionnel au gradient de concentration

(dc/dx). Or si la concentration calcique est multipliée par dix (on passe de 10 mM à 100 mM de Ca2+ en
EC), le gradient de concentration le sera aussi. Ainsi le débit molaire diffusif sera bien augmenté d’un
facteur dix. L’équilibre sera donc atteint plus rapidement.
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Attention: le signe “-” dans la loi de fick Jd = - D.S’.dC/dx indique que le soluté se déplace du milieu le
plus vers le moins concentré (selon les forces de diffusion). Le débit molaire diffusif (Jd) est bien proportionnel
au coefficient de diffusion (D), à l’aire des pores membranaires (S’) et au gradient de concentration (dC/dx).

QCM 7 : ADE
A. VRAI, Pour rappel, dans les conditions normales, on a :

Milieu intracellulaire Milieu extracellulaire

[Na+] = 15 mM
[K+] = 150 mM

[Ca2+] = 5.10-5 mM
[Cl-] = 10 mM

[Na+] = 150 mM
[K+] = 5 mM

[Ca2+] = 2 mM
[Cl-] = 110 mM

Or ici la situation énoncée est la suivante :

Or, le potentiel d’équilibre d’un ion est le potentiel créé à l’équilibre par un ion en concentration différente de
part et d’autre d’une membrane perméable uniquement à cet ion.

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

Ici, on va donc calculer VK :
➔ VK+ = 0,03 x ln (150/5)
➔ VK+ = 0,03 x ln (30)
➔ VK+ = 0,03 x ln (3x10)
➔ VK+ = 0,03 x (ln (10) + ln (3))
➔ VK+ = 0,03 x (2,3 + 1,1)
➔ VK+ = 0,03 x 3,4
➔ VK+ = 0,102 V
➔ VK+ = 102 mV.

B. FAUX, cf item A.
C. FAUX, il faut se souvenir que lorsque l’on ouvre des canaux perméables à un ion, cet ion va se déplacer

et tend à rapprocher le potentiel de membrane vers son potentiel d'équilibre.
Ici, on va donc calculer VNa:
➔ VNa+ = 0,03 x ln (15/150)
➔ VNa+ = 0,03 x ln (1/10)
➔ VNa+ = 0,03 x ln (10-1)
➔ VNa+ = - 0,03 x ln (10)
➔ VNa+ = - 0,03 x 2,3
➔ VNa+ = - 0,069
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➔ VNa+ = - 69 mV.

→ Le sodium cherche à rapprocher le potentiel de membrane (120 mV) de son potentiel d’équilibre (-
69 mV). Ici, il se déplace dans le but de diminuer le potentiel de membrane (rappel : Vm = Vint - Vext). On
observe alors un efflux de sodium : cet ion sort de la cellule vers le milieu extracellulaire.
D. VRAI, on a calculé auparavant le Veq de K+ qui vaut 102 mV.
→ De la même manière que nous l’avons vu pour le sodium, dans cette situation, le potassium cherche à
diminuer le potentiel de membrane Pour cela, il va sortir de la cellule .
E. VRAI, comme on l’a vu dans les items C et D, on observe un efflux de ces deux cations et donc une

hyperpolarisation.

QCM 8 : B
A. FAUX, le potentiel d’équilibre d’un ion est le potentiel créé par un ion en concentration différente à

l'équilibre de part et d’autre d’une membrane perméable uniquement à cet ion. Il est important de
savoir que l’ion se déplace pour ramener le potentiel transmembranaire (Vexp) vers son potentiel
d’équilibre (Veq).
● Dans la condition A, le potentiel d’équilibre de l’anion Y- vaut Veq = - 64 mV et le potentiel expérimental

vaut Vexp = - 70 mV.
● Pour ramener le potentiel de - 70 mV à - 64 mV, il doit y avoir sortie (efflux) de charges négatives.
● On passe donc d’un potentiel moins élevé à un potentiel plus élevé : c’est la DÉPOLARISATION.

B. VRAI, dans la condition A, le courant ionique est donné par la relation :
➔ IA = g.(Vexp - Veq) avec g la conductance (g = 1/R’)
➔ IA = (1/R’).(Vexp - Veq)
➔ IA = [1/(6.109)].[(- 70.10-3) - (- 64.10-3)]
➔ IA = (10-9/6).(- 6.10-3)
➔ IA = (- 6/6).10-9-3

➔ IA = - 1.10-12 A
➔ IA = - 1 pA.

Pour faire le lien avec l’item A, le courant IA est négatif ce qui signifie qu’il s’agit bien d’une dépolarisation.
C. FAUX, dans la condition B, le courant mesuré est nul. Cet état d’équilibre est atteint lorsque les

concentrations en anion Y- intracellulaire et extracellulaire sont égales ([ion int] = [ion ext] = 33 mM). Le
flux net est nul mais l’ion Y- peut toujours transiter à travers le canal d’un côté à l'autre de la
membrane cellulaire tant que l’équilibre est respecté.

D. FAUX, pour calculer le potentiel d’équilibre de l’ion Y- , deux méthodes sont possibles:

● Méthode 1: utilisation de la loi de Nernst
Veq = (RT/zF).ln([ion ext]/[ion int])

Attention à ne pas oublier la valence z de l’ion ! On calcule le potentiel d’équilibre de l’ion Y- qui porte une
seule charge négative. Donc z = - 1.
Ainsi :
➔ Veq = (RT/zF).ln([ion ext]/[ion int])
➔ Veq = - 30.10-3.ln(95/50)
➔ Veq = - 3.10-2.ln(1,9)
➔ Veq = - 3.10-2.0,64
➔ Veq = - 1,92.10-2 V
➔ Veq ≈ - 19 mV.

● Méthode 2: utilisation de la loi d’Ohm
∆V = Vexp - Veq = RI

Ainsi :
➔ ∆V = 6.109 x -8,5.10-12
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➔ ∆V = -51.10-3 = Vexp - Veq

➔ Veq= -70.10-3 - (-51.10-3)
➔ Veq= -19.10-3 V= -19 mV.

E. FAUX, il faut bien se remémorer et distinguer les 4 forces de déplacements des particules :
❏ l’agitation thermique (mouvement brownien) fonction de la température et de la masse
❏ la convection fonction de la différence de pression hydrostatique
❏ la diffusion fonction de la différence de concentration
❏ la migration électrique fonction de la différence de potentiel électrique

Dans la condition C, le courant est négatif (IC = - 8,5 pA) ce qui signifie qu’il y a dépolarisation de la cellule.
❏ En effet, l’anion Y- se déplace pour ramener le potentiel transmembranaire Vexp = - 70 mV à son

potentiel d’équilibre Veq = - 19 mV (cf. item D).
❏ Cela se traduit donc par une sortie (efflux) de charges négatives par le phénomène de migration

électrique. Ce phénomène a pour but d’équilibrer les charges et donc de ramener le potentiel vers 0 :
il favorise donc la sortie d’anions de la cellule.

❏ À l’inverse, la diffusion tend à faire entrer des anions Y- dans la cellule car ils ont une concentration
plus élevée à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. La diffusion favorise donc l’influx d’anions mais
est moins importante que la migration électrique. Le flux net est donc un efflux.

QCM 9 : ABCDE
A. VRAI, la cellule intestinale possède un symport glucose/sodium nommé SGLT1 à son pôle apical. Il

permet de réabsorber le glucose présent dans le tube digestif à l'aide de l’énergie du gradient
électrochimique du sodium (composé X).
- En effet, le sodium va rentrer passivement dans la cellule puisqu’il est plus concentré en

extracellulaire qu’en intracellulaire physiologiquement.
- Ainsi, le sodium se déplace selon son gradient électrochimique ce qui permet de fournir de l’énergie.

→ Le sodium va entraîner avec lui le glucose qui va rentrer via un transport actif secondaire en utilisant
l’énergie fournie par le transport du sodium.

B. VRAI, d’après l’item A le composé X pourrait être du
sodium.
❏ Or le transporteur Ω permet de faire sortir du sodium (X)

en faisant rentrer un autre composé dans la cellule (Y).
❏ On peut donc supposer que le transporteur ᘯ pourrait

être une pompe Na+/K+ ATPase permettant la sortie de 3
ions Na+ et l’entrée de 2 ions K+. Si ce transport est une
pompe,
→ Il s’agit d’un transport actif donc nécessitant de
l’énergie provenant dans ce cas de l’hydrolyse de
l’ATP.
→ Ainsi le transporteur ᘯ permet l’entrée de potassium
en intracellulaire en utilisant de l’énergie fournie par
l’hydrolyse de l’ATP.
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C. VRAI, le transporteur β ne fait transiter que du glucose : c’est un uniport nommé GLUT2. Ainsi il s’agit
d‘un transport passif facilité qui laisse transiter le soluté dont il est spécifique (le glucose) du milieu le
plus vers le moins concentré. Puisque le glucose se déplace de la cellule intestinale vers le sang, on en
déduit que la concentration intracellulaire en glucose est supérieure à sa concentration sanguine.

D. VRAI, d’après l’item C, β est un transporteur passif. Le glucose diffusant selon son gradient de
concentration, il faut qu’il soit plus concentré en intracellulaire qu’en extracellulaire pour sortir de la
cellule.
- Cette plus grande concentration en intracellulaire est possible grâce au transporteur Δ (symport

Na+/glucose) qui permet une entrée de glucose en intracellulaire. Pour fonctionner, ce symport a
besoin d’énergie provenant du gradient de concentration du sodium qui est plus concentré en
extracellulaire qu’en intracellulaire.

- Par ailleurs, cette plus grande concentration en extracellulaire est permise par le transporteur Ω
(pompe Na+/K+ ATPase) qui permet une sortie de sodium en extracellulaire.

→ Ainsi, pour fonctionner correctement le transporteur β nécessite un gradient de glucose (transporteur
Δ) qui lui même nécessite un gradient de sodium pour exister (transporteur ᘯ). Donc le bon
fonctionnement du transporteur β requiert la présence du transporteur ᘯ.

E. VRAI, l’utilité de la pompe Na+/K ATPase est, entre autres, de créer un gradient de concentration en
Na+ (beaucoup de Na+ en extracellulaire et peu en intracellulaire). Ce gradient de concentration peut :
ensuite être utilisé par le co-transporteur Na+/glucose (ici représenté par Δ) afin de faire entrer le
glucose malgré sa concentration intracellulaire plus élevée.

[RAPPEL] : Mr. Quignard considère cependant que la pompe Na+/K+ ATPase ne participe pas
DIRECTEMENT au transport du glucose !

QCM 10 : BE
A. FAUX, la pompe Calcium ATPase est un exemple de transport actif qui utilise l’hydrolyse de l’ATP

comme source d’énergie pour faire sortir le calcium de la cellule. Cette pompe
participe donc à diminuer la concentration calcique dans le cytosol.

B. VRAI, la mitochondrie participe bel et bien aux mécanismes de régulation des
concentrations calciques du cytosol.

La membrane mitochondriale accueille en effet :
➔ un uniport calcique, qui fait entrer le calcium à l'intérieur de la

mitochondrie, entraînant ainsi une diminution de la concentration calcique
dans le cytosol de la cellule.

➔ un échangeur sodium/calcium (antiport Na⁺/Ca²⁺) qui fait rentrer 3
ions Na⁺ dans la mitochondrie et fait sortir un ion Ca²⁺ vers le
cytosol, participant ainsi à augmenter la concentration calcique
intracytosolique.

C. FAUX, la pompe Na⁺/K⁺ ATPase contribue indirectement à la diminution de la concentration
intracytosolique en calcium, notamment lorsqu’il est couplé à l'antiport Na⁺/Ca²⁺.

La pompe Na⁺/K⁺ ATPase permet le maintien du gradient de concentration du sodium (la concentration en Na⁺
est plus importante en extracytosolique qu’en intracytosolique). Grâce à ce gradient de sodium,
l’échangeur Na⁺/Ca²⁺ peut fonctionner : le Na⁺ entre dans le cytosol par un transport passif. Ce mécanisme
fournit de l’énergie qui permet au Ca²⁺ de sortir du cytosol par un transport actif.

D. FAUX, utilisé en mode reverse, l’échangeur Na⁺/Ca²⁺ permet de faire
rentrer un ion Ca²⁺ dans le cytosol et de faire sortir 3 ions Na⁺. On a
donc une augmentation de la concentration calcique dans le
cytosol.
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E. VRAI, les canaux sensibles à l’étirement induisent une augmentation de la concentration en calcium
du cytosol.

Ces canaux sont particulièrement utiles dans le maintien de l’équilibre. Lorsque nous sommes en
déséquilibre, nos fibres musculaires s’étirent et ces canaux permettent une entrée de calcium dans la cellule.
Cela entraîne une contraction des fibres musculaires permettant de rétablir l’équilibre.

QCM 11 : E
A. FAUX, la forme du potentiel d’action (PA) d’une cellule neuronale est bien stéréotypée, mais cela n'a rien

à voir avec les autres cellules excitables. En effet, la forme stéréotypée du PA signifie que lorsque l’on
excite une cellule neuronale, qu’importe l’intensité du signal, tant qu’il dépasse le seuil liminaire, le PA
engendré aura toujours la même forme pour une population cellulaire donnée. Cependant, la forme
de ce PA est caractéristique des cellules neuronales.

Dans le cours d’ECG, nous avons vu que les potentiels d’action n’étaient pas du tout les mêmes selon
la cellule du tissu cardiaque que l’on étudiait.

B. FAUX, le long d’un axone myélinisé, la propagation des PA est bien saltatoire mais elle se fait grâce aux
canaux situés au niveau/dans les nœuds de Ranvier. En effet, les canaux potassiques et sodiques y sont
concentrés car ce sont des zones dépourvues de gaine de myéline. La propagation se fera alors d’un
nœud de Ranvier au suivant, en sautant les zones recouvertes de gaine de myéline qui est isolante.

C. FAUX, la période réfractaire absolue est bien d’environ 1 ms, mais elle correspond à l'inactivation des
canaux sodiques. En effet, durant cette période, il est impossible de déclencher un nouveau PA car
les canaux sodique voltage-dépendant responsables de la dépolarisation sont inactivés.

Petit rappel sur les trois états possibles des canaux dépendant du potentiel :
❏ Fermé : l’ion ne peut pas passer. Le canal est activable et peut ainsi passer à l’état ouvert après un

stimulus.
❏ Ouvert : l’ion peut passer. Le canal est activé puis

s’inactive spontanément si le stimulus est maintenu.
❏ Inactivé : l’ion ne peut pas passer. Le canal n’est pas

activable (pas de passage à l’état ouvert et repasse à
l’état fermé après arrêt du stimulus).

Moyen mnémo pour retenir l’ordre des trois états : FOI

D. FAUX, la période réfractaire relative est bien d’environ 5 ms
(cf schéma si dessus), mais elle correspond à la fermeture des canaux sodiques. Durant cette période,
il est possible de déclencher un nouveau PA, mais la stimulation nécessaire est plus importante. Les
canaux calciques sont quant à eux, retrouvés au niveau de la terminaison axonale et non au niveau de
l’axone : ils ne participent pas au PA.

NB : les canaux calciques interviennent seulement dans les potentiels d’action au niveau des cellules
myocardiques car ils sont impliquées dans la contraction musculaire.

E. VRAI, lors de la période réfractaire absolue, il est impossible de déclencher un nouveau PA à cause de
l’inactivation des canaux sodiques voltage-dépendant Nav. Lors de la propagation de l’influx nerveux,
les canaux s’inactivent très rapidement après s'être activés. La propagation ne peut donc plus être
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rétrograde car les canaux ne sont plus activables (ils doivent êtres fermés avant que toute activation
soit possible).

QCM 12 : AB
A. VRAI, la convection est un transfert de chaleur entre un corps et un fluide (gaz ou liquide).

● Si c’est un transfert de chaleur par conduction qui provoque ce mouvement de fluide (par
exemple, l’air chaud s’élève de la surface du sol), on parle de convection naturelle.

● Si c’est le fluide en mouvement qui provoque ce transfert de chaleur, on appelle cela la
convection forcée. Dans ce cas, les échanges avec le fluide sont intensifiés.

⇒ Le vent est un déplacement d’air, entraînant une convection forcée, ce qui augmente vos pertes de
chaleur par convection.

B. VRAI, cf item A.
C. FAUX, la température extérieure réelle ne change pas : elle est de 15°C. En revanche, selon sa vitesse,

le vent influence la température que vous ressentez (température ressentie/apparente), et vous risquez
bien d’avoir plus froid.

D. FAUX, la convection fait partie des mécanismes de transfert de chaleur bidirectionnels, qui participent à
la thermolyse sensible :

● La conduction est un transfert de chaleur entre deux corps en contact.
● La convection est un transfert de chaleur entre un corps et un fluide (gaz ou liquide).
● Le rayonnement électromagnétique est émis par tout corps chaud.

⇒ Ces transferts de chaleurs se font toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.
☞ Dans cet exercice, la température ambiante est de 15°C, soit largement inférieure à votre température
corporelle. Vous perdez donc de la chaleur, et d’autant plus du fait que la convection est forcée.
☞ En revanche, si vous vous baignez dans un jacuzzi à remous avec de l’eau à 40°C, vous gagnerez de
la chaleur par convection forcée.

E. FAUX, en effet, la thermolyse insensible consiste en un transfert de chaleur unidirectionnel, qui
entraîne toujours une perte de chaleur, de manière :

● Obligatoire: à travers
⇒ L’évaporation pulmonaire (muqueuses respiratoires).
⇒ La perspiration insensible (peau).

● Facultative:
⇒ à travers la sudation, à condition qu’elle s'évapore ! Pour cela, il faut que la

pression partielle en vapeur d’eau au niveau de la peau soit supérieure à la pression partielle
en vapeur d’eau de l’environnement (Pcut H2O > P amb H2O).

Mnémo : la thermolyse insensible se fait de manière unidirectionnelle = la thermolyse UNSENSible se fait
dans un sens.

QCM 13 : CDE
A. FAUX, la phase 1, appelée “montée thermique”, est une phase de lutte contre le froid.
❏ En effet, lors de la fièvre, la température de consigne va augmenter (on passe de 37°C à 40°C

environ). Notre corps va activer les systèmes thermorégulateurs pour que la température centrale
atteigne cette nouvelle valeur consigne.

❏ Lors de cette phase de lutte contre le froid, on veut limiter la thermolyse.
→ On observera donc une vasoCONSTRICTION cutanée, une érection pileuse, une sécrétion
d’adrénaline et des frissons.

[RAPPEL] : l’hypothalamus postérieur est le centre thermorégulateur lors de la lutte contre le froid.
B. FAUX, attention, c’est la température centrale qui atteint la nouvelle valeur de consigne. Au niveau de

l’écorce (extrémités du corps), la température corporelle reste inférieure.
C. VRAI, lors de la phase 2 ou “plateau thermique”, la température centrale a atteint la nouvelle valeur de

consigne (qui est alors de 40°C environ). Il n’y a donc plus besoin de mettre en œuvre les réactions
thermorégulatrices qui vont donc s’arrêter.
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D. VRAI, lors de la phase 3 ou “défervescence thermique”, la température de consigne revient à 37°C. De
ce fait, la température centrale qui était à 40°C est maintenant trop élevée, il y a donc lutte contre le
chaud.

[RAPPEL] : l’hypothalamus antérieur est le centre thermorégulateur lors de la lutte contre le chaud.
E. VRAI, parmi les mécanismes de lutte contre le chaud on retrouve notamment l’augmentation de la

sudation et l’évaporation de la sueur ainsi que la vasoDILATATION cutanée.
[EXPLICATION] : lors de la lutte contre le chaud, le corps cherche à perdre de la chaleur pour

diminuer la température corporelle. Ainsi, la vasodilatation va permettre d’augmenter la surface
d’échange entre le sang (fluide caloporteur = porteur de chaleur) et l’environnement extérieur. Au
contraire, lors de la lutte contre le froid, le corps cherche à garder le plus de chaleur possible pour
augmenter la température corporelle (ou limiter sa diminution). C’est pourquoi on observe une
vasoconstriction : on va limiter les échanges entre le sang et l’extérieur, pour rediriger le sang (et donc
la chaleur) vers les organes vitaux.

QCM 14 : ADE
A. VRAI, l’aldostérone fait bien partie des minéralocorticoïdes : c’est une classe de stéroïdes, produite à

partir de cholestérol. Elle a une influence spécifique sur le métabolisme hydrosodique.
B. FAUX, attention l’aldostérone est produite par la glande CORTICOsurrénale. La corticosurrénale et

la médullosurrénale constituent les 2 parties de la glande surrénale (située au-dessus du rein) mais la
médullosurrénale s’occupe de la production d’autres hormones (adrénaline, etc…).

C. FAUX, l’aldostérone agit sur la partie distale du TCD et sur les tubules collecteurs et non sur le tube
contourné proximal. Il faut vraiment retenir que la réabsorption du sodium est obligatoire et constante
dans le TCP, ce qui veut dire que la fraction réabsorbée du sodium dans le TCP est constante (65%
environ) et varie seulement en fonction de la quantité filtrée et non du bilan hormonal. C’est plutôt
la partie distale du tubule qui est sous contrôle hormonal.

D. VRAI, l’aldostérone favorise la synthèse des canaux sodiques sensibles à l’amiloride et des
pompes Na/K-ATPase dans le tubule collecteur. Ces canaux permettent d’augmenter la réabsorption de
sodium dans le néphron distal.

E. VRAI, en cas d’hypovolémie, le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) s’active : la
concentration en angiotensine II augmente et elle a principalement 4 actions :

● Réabsorption tubulaire du sodium.
● Vasoconstrictions des artères perfusant les reins.
● Stimulation de la soif.
● Et la sécrétion d’aldostérone !

QCM 15 : CD
A. FAUX, au contraire, le FNA (Facteur Natriurétique Auriculaire), va, comme son nom l’indique,

augmenter la quantité de sodium dans les urines (natriurétique + diurétique) et donc augmenter
l’excrétion de sodium. En effet, l’eau va suivre les ions Na+.
❏ Autrement dit, le FNA va diminuer la réabsorption tubulaire du sodium pour qu’il ne reparte pas

dans la circulation sanguine et qu’il soit éliminé dans les urines.
❏ Rappel : le FNA est une hormone polypeptidique essentiellement synthétisée par l’atrium droit du

cœur.
B. FAUX, attention, le FNA va bien induire, in fine, une diminution de l’angiotensine II, mais il n’agit pas

directement dessus ! Le FNA diminue la quantité de rénine par inhibition, et c’est cette diminution de
rénine qui va diminuer la quantité d’angiotensine II.
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[RAPPEL] : La rénine clive l’angiotensinogène en angiotensine I et l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA) transforme l’angiotensine I en angiotensine II. Ainsi, une diminution de rénine
entraîne une diminution d’angiotensine I et donc, in fine, d’angiotensine II.

C. VRAI, le FNA diminue la quantité d’aldostérone, hormone dont le rôle est d’augmenter le nombre de
canaux sodiques amilorides sensibles dans le tube collecteur. Ces canaux amilorides sensibles
permettent la réabsorption sodique.

⇒ Ce patient, qui hypersécréte du FNA, va donc posséder moins de canaux sodiques amilorides
sensibles que la normale puisque le rôle du FNA est de diminuer la réabsorption sodique (cf. item A).
D. VRAI, la desmopressine joue le même rôle que l’ADH (hormone anti-diurétique), qui, comme son nom

l’indique, va diminuer la diurèse. Un des rôles de l’ADH est effectivement de réabsorber l’eau au
niveau des cellules principales du TCD.

[RAPPEL] : les cellules intercalaires du TCD réabsorbent, elles, les ions bicarbonates et
participent à la sécrétion des protons.

E. FAUX, cf. item D.

QCM 16: B
A. FAUX, le pouvoir tampon (𝛃) est défini par le nombre de moles d’acide fort ou de base forte qu’il faut

ajouter à 1 litre d’une solution pour faire varier le pH d’une unité. Il résulte de la capacité et de la
concentration de cette solution.

B. VRAI, en effet la solution tampon est d’autant plus efficace que le pH de la solution est proche du pKa

du tampon utilisé .
→ On dit que la solution tampon possède une bonne capacité.

C. FAUX, un tampon peut être utilisé à sa capacité maximale, mais en concentration très faible, ce qui
pourrait résulter en un petit pouvoir tampon (cf. item A).

D. FAUX, le tampon bicarbonate du sang à une capacité faible (pKa = 6,1 à 37 °C, éloigné du pH sanguin
de 7,4), et une concentration très importante. Il en résulte tout de même un grand pouvoir tampon (cf.
item C).
→ C’est d'ailleurs le principal tampon de l’organisme.

E. FAUX, la composition d’une solution tampon est proche de celle obtenue à la demi-équivalence dans le
cas d’un acide faible réagissant avec une base forte, ou d’une base faible réagissant avec un acide
fort.
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➔ Le point d'équivalence qualifie l'instant où deux espèces chimiques ont réagi dans des proportions
stœchiométriques. Dans le cas d'un titrage, cela signifie qu'on a versé la juste quantité de réactif titrant
nécessaire à faire réagir la totalité du réactif titré.

➔ La demi-équivalence consiste en l'introduction d'une quantité de réactif, titrant la moitié de celle qui
est nécessaire pour l'équivalence : les réactifs et les produits sont équimolaires (en même quantité).

➔ Ces deux définitions ne sont pas à connaître par cœur, en revanche il ne faut pas confondre ces
deux termes !

QCM 17 : BCD
A. FAUX, l’anémie correspond à une diminution de la proportion de globule rouge dans le sang. Or ces

cellules ont pour rôle d’amener l’O2 capté au niveau des poumons jusqu’aux organes. Ce transport est
donc diminué chez le sujet anémique. Ainsi, il va hyperventiler afin d’augmenter sa PO2 pour pallier au
manque d’O2 dans son sang et ses organes.
L’augmentation de la ventilation entraîne une diminution de la pression partielle en CO2. On va se
servir du diagramme de Davenport et se déplacer sur la droite d’équilibration, en changeant de
courbe isobare (puisque la pression partielle varie).

⇒ On constate alors qu’on se retrouve en alcalose respiratoire (au-dessus de la limite supérieure du pH
normal).

Rappel :
● En conditions physiologiques, pH = 7,4 ± 0,02.
● On se trouve en alcalose si pH > 7,42.
● On se trouve en acidose si pH < 7,38.

B. VRAI, voir item A.
C. VRAI, le trouble étant d’origine respiratoire, la compensation sera métabolique grâce à l'intervention des

reins.
D. VRAI, pour répondre à cet item, on peut raisonner de 2 façons :

● On se trouve en alcalose, donc le pH est trop basique. On va donc essayer de diminuer la
concentration du bicarbonate qui est un composé basique.

● On peut aussi se servir du diagramme de Davenport pour schématiser la situation :
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→ Cette fois on se déplace sur la courbe isobare (pour une pression en CO2 anormale donnée), et on
change de droite d’équilibration, car la concentration en ions bicarbonates varie.

On voit alors que pour revenir à un pH d’environ 7,4 il va falloir diminuer la concentration de
bicarbonate (dont la valeur se lit en ordonnée). Ce sont les reins qui se chargeront alors d’éliminer le
bicarbonate.

E. FAUX, voir item D.

QCM 18 : BCE
A. FAUX, pour ces 2 premiers items, on demande le pKa du couple acido-basique de l’acide ascorbique /

ascorbate (C6H8O6 / C6H7O6
-). Nous sommes dans le cas d’un mélange en solution d’un acide et d’une

base faibles, on peut donc calculer ce pKa grâce à la relation d'Henderson-Hasselbach :
pH = pKa + log([base] / [acide])

Avec :
- pH = 4 (donné en énoncé)
- [base] la concentration en base, donc en ascorbate (espèce qui possède le moins de H)
- [acide] la concentration en acide, donc en acide ascorbique (espèce qui possède le plus de

H)

On commence donc par calculer les concentrations en base et en acide :

Pour l’acide Ascorbique (acide) :
- Cacide solution = nacide / Vtotal Avec nacide = Cacide x Vacide = 1,5 x 0,2
- Cacide solution = (1,5 x 0,2) / 0,5
- Cacide solution = (3 x 0,5 x 0,2) / 0,5
- Cacide solution = 3 x 0,2
- Cacide solution = 0,6 mol.L-1.

Pour l’ascorbate (base) :
- Cbase solution = nbase / Vtotal Avec nbase = Cbase x Vbase = 1 x 0,3 (V en litre !)
- Cbase solution = (1 x 0,3) / 0,5
- Cbase solution = 0,3 / 0,5 Diviser par 0,5 revient à multiplier par 2
- Cbase solution = 3 / 5
- Cbase solution = 0,6 mol.L-1.

Dès maintenant, on peut se rendre compte qu’il y a, dans cette solution, une même concentration de
base et d’acide, donc d’après la relation d'Henderson-Hasselbach on sait que le pKa sera égal au pH de la
solution. (à savoir : log 1 = 0)
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Donc le pKa du couple (C6H8O6 / C6H7O6
-) est égal à 4, ce qui est inférieur à 5.

B. VRAI, cf item A.
C. VRAI, pour cet item C, on décide d’ajouter à cette solution 0,05 mol d’acide chlorhydrique (HCl). Or, l’HCl

est un acide fort (à savoir !)! Ce qui veut dire qu’il va entièrement se consommer avec de la base
pour enrichir la solution en acide selon le tableau d’avancement suivant :

On remplit un tableau d’avancement avec les concentrations, donc 0,05 mol dans cette solution de 0,5 litre au
total nous donne une concentration en HCl de 0,1 mol.L-1.

HCl           +           Base           → Acide

État initial 0             +            0,6             → 0,6

État intermédiaire
Ajout d’HCl 0,1           +             0,6            → 0,6

État final 0              +             0,5            → 0,7

Ainsi, avec les nouvelles concentrations de l’état final, on peut calculer à nouveau le pH avec la
relation  d'Henderson-Hasselbach :

- pH = pKa + log ([base] / [acide])
- pH = 4 + log(0,5 / 0,7)
- pH = 4 + log(5 / 7)
- pH = 4 + (log (5) - log (7)) (car log(a/b) = log(a) - log(b))
- pH = 4 + (0,7 - 0,85)
- pH = 4 - 0,15.

On peut donc voir que l’ajout de 0,05 mol d’acide chlorhydrique dans cette solution produit bien
une variation de pH égale à 0,15.
D. FAUX, pour les items D et E, on demande le même raisonnement mais en utilisant de la soude (NaOH :

une base forte qui est également à connaître) 2 fois plus concentrée : ajouter de la base forte va
déplacer la réaction dans le sens des bases, car la base forte va entièrement se consommer avec
l’acide faible pour donner de la base faible, comme le montre le tableau d’avancement suivant :

(Encore une fois, pensez bien à mettre toutes les unités en moles par litre).

NaOH          +          Acide           → Base

État initial 0             +            0,6             → 0,6

État intermédiaire
Ajout d’HCl 0,2           +             0,6            → 0,6

État final 0              +             0,4            → 0,8

Ainsi avec les nouvelles concentrations de l’état final, on peut calculer à nouveau le pH avec la relation
d'Henderson-Hasselbach :

- pH = pKa + log ([base] / [acide])
- pH = 4 + log (0,8 / 0,4)
- pH = 4 + log (8 / 4)
- pH = 4 + log (8) - log (4) (car log(a/b) = log(a) - log(b))
- pH = 4 + 0,9 - 0,6
- pH = 4 + 0,3

CCB - UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021
16/27



- pH = 4,3.

On peut donc voir que l’ajout de 0,1 mol de soude dans cette solution entraîne une
augmentation du pH de la solution à 4,3.
E. VRAI, cf item D.

QCM 19 : BD
A. FAUX, il faut commencer par écrire les demi-équations de chaque couple.

● D’abord, pour le couple FAD/FADH2 : FAD + 2H+ + 2e- → FADH2

● Ensuite, pour le couple O2/H2O : ½ O2+ 2H+ + 2e-→ H2O attention cette équation s’équilibre bien avec
½ de O2

- Maintenant, il n’y a plus qu'à regrouper les deux demi-équations : :
❏ ½ O2+ 2H+ + 2e- + FADH2 → H2O + FAD + 2H+ + 2e-

❏ ½ O2+ FADH2 → H2O + FAD
❏ O2+ 2 FADH2 → 2H2O + 2FAD si l’on multiplie par 2.

B. VRAI, pour que la réaction soit spontanée, il faut que l’oxydant le plus fort réagisse avec le réducteur le
plus fort.
- Dans l’énoncé, il est dit que l’O2 est l’oxydant le plus fort. FADH2 est donc le réducteur le plus fort.

→ Donc la réaction spontanée est celle qui fait réagir O2 avec FADH2.

C. FAUX, cf. item B. [RAPPEL] : une réaction spontanée suit la règle du gamma (cf. item B). Ainsi, la
réaction spontanée se déroule en suivant l’ordre du tracé de la lettre gamma, soit de gauche à droite (cf.
item B) et non de droite à gauche.

D. VRAI, pour trouver le potentiel standard (E°) du couple FAD/FADH2, il faut utiliser la formule :
E’° = E° - (0,06.m.pH)/n avec :

- E’°, le potentiel standard apparent du couple, qui dépend du pH.
- m, le nombre de protons H+ échangés.
- n, le nombre d’électrons échangés.

☞ [RAPPEL] : on utilise la formule avec le signe “-” car les protons H+ sont du côté de l’oxydant dans
la demi-équation du couple.

● Pour utiliser cette formule, il faut trouver le potentiel standard apparent (E’°) du couple FAD/FADH2.
- Pour trouver le potentiel standard apparent du couple FAD/FADH2, on va utiliser la variation de

potentiel standard apparent de la réaction d’oxydo-réduction entre FAD/FADH2 et O2/H2O. D’après
l’énoncé,△E’° = 1,04 V.
→ En effet, on sait que la variation de potentiel standard apparent vaut :△E’° = E’°C - E’°A.
☞ [RAPPEL / MNEMO] : la réduction se produit au niveau de la cathode (deux consonnes) et au
niveau de l’anode se produit l’oxydation (deux voyelles).

- Dans cette réaction, c’est le couple O2/H2O qui subit une réduction, il s’agit donc de la cathode. Ainsi :
❏ △E’° = E’°C - E’°A

❏ 1,04 = 0,82 - E’°A

❏ E’°A = 0,82 - 1,04
❏ E’°A = - 0,22 V
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● Maintenant que l’on a trouvé le potentiel standard apparent du couple FAD/FADH2, on peut utiliser la
formule E’° = E° - (0,06.m.pH)/n pour trouver le potentiel standard du couple FAD/FADH2:
❏ E’° = E° - (0,06.m.pH)/n
❏ - 0,22 = E° - (0,06 x 2 x 7)/2
❏ - 0,22 = E° - 0,06 x 7
❏ - 0,22 = E° - 0,42
❏ E° = 0,42 - 0,22
❏ E° = 0,20 V.

E. FAUX, cf. item D.

QCM 20 : BCDE
A. FAUX, pour répondre à ce type d’item, il faut tout d’abord trouver les demi-équations des deux

électrodes:
● électrode de cuivre : Cu2+ + 2e- → Cu
● électrode de zinc : Zn2+ + 2e- → Zn

Nous pouvons maintenant en déduire l’équation globale en s’aidant de la règle du
gamma qui nous donne l’ordre de la réaction spontanée se produisant dans la pile :

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+

B. VRAI, le potentiel redox d’une électrode est calculable grâce à la formule :

E = E° + (0,059/n) x log (［Ox］/［Red］)

● Nous connaissons le potentiel standard E° de l’électrode de cuivre : 0,34 V.
● Le nombre d’électrons échangés n est de 2.
● L’énoncé nous donne la concentration de l’oxydant [Cu2+] = 0,3 mol/L.
● Nous savons que la concentration d’un métal est de 1, soit [Cu] = 1 mol/L.

Nous pouvons alors trouver le potentiel redox  E de l’électrode de cuivre:
➔ E = 0,34 + 0,06/2 x log(0,3/1)
➔ E = 0,34 + 0,03 x (- 0,5) → multiplier par 0,5 revient à diviser par 2
➔ E = 0,34 - 0,015
➔ E = 0,325 V.

C. VRAI, nous reprenons la formule utilisée dans l’item B.
● Nous connaissons le potentiel standard E° de l’électrode de Zinc : - 0,76 V.
● Le nombre d’électrons échangés n est de 2.
● L’énoncé nous donne la concentration de l’oxydant [Zn2+] = 0,3 mol/L.
● Nous savons que la concentration d’un métal est de 1, soit [Zn] = 1 mol/L

Nous pouvons alors trouver le potentiel redox de l’électrode de Zinc :
➔ E = - 0,76 +0,06/2 x log(0,3/1)
➔ E = - 0,76 + 0,03 x (-0,5)
➔ E = - 0,76 - 0,015
➔ E = - 0,775 V.

D. VRAI, il faut bien connaître les différents constituants d’une pile:
- Le pôle positif de la pile est appelé cathode et correspond à la demi-pile contenant l’oxydant le plus

fort, qui va donc subir la réduction.
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- Le pôle négatif est appelé anode et correspond à la demi-pile contenant le réducteur le plus fort qui
va subir l’oxydation.

Petit mnémo : Cathode/Réduction commence par des consonnes et Anode/Oxydation commence par des
voyelles.
Ici, nous avons déterminé à l'item A que la cathode est l’électrode de cuivre grâce à la règle du gamma:

E. VRAI, lors de l’utilisation de la pile, le Cu2+ est réduit en cuivre solide et l’électrode augmente donc de
volume. En fin de vie de la pile, le volume de l’électrode de zinc aura diminué car le Zn est consommé
pour former du Zn2+) tandis que celle de l’électrode de cuivre aura augmenté.

QCM 21 : AC
A. VRAI, l’acétylcholinestérase (AchE) permet de dégrader l'acétylcholine (Ach) en choline et acide

acétique dans la fente synaptique, limitant ainsi l’effet activateur post-synaptique de l’Ach.
➔ Ici, on cherche à relaxer les muscles, par l’intermédiaire d’un myorelaxant. En majorant l’activité de

l’AchE, on diminue la quantité d’Ach au niveau des récepteurs post-synaptiques, permettant ainsi un
relâchement musculaire : c’est l’effet recherché.

B. FAUX, la fixation de 2 ions calcium sur la synaptotagmine permet la fusion des membranes
vésiculaire et pré-synaptique entraînant l’exocytose de l’Ach.
❏ L’Ach va ensuite se fixer sur les récepteurs post-synaptique, qui sont des récepteurs canaux

nicotiniques, provoquant une entrée de sodium dans la cellule musculaire et, in fine, une contraction
musculaire.

Il est donc possible d’observer un myorelaxant qui diminue la fixation de calcium (et non de sodium) sur la
synaptotagmine.

C. VRAI, les antagonistes des récepteurs nicotiniques bloquent de façon compétitive les récepteurs
nicotiniques à l’Ach (exemple : le curare, la bungarotoxine, la tubocurarine, la cobratoxine). Ils permettent
ainsi un relâchement musculaire, car il n’y a pas de transmission de l’information nerveuse si les sites
de fixation de l’Ach sur les récepteurs nicotiniques sont déjà occupés.

[NB] : les noms de toxines sont donnés à titre indicatif, M.Guehl ne vous interrogera pas sur les
noms mais sur les effets et conséquences de ces toxines.

D. FAUX, un agoniste des récepteurs nicotiniques à l'Ach (comme le carbachol) permet de mimer l’action de
l’Ach pour, in fine, augmenter la contraction. Ce dernier ne pourra donc pas être utilisé en tant que
myorelaxant.

E. FAUX, cf. correction des items précédents.

QCM 22 : AD
A. VRAI, en effet, au niveau présynaptique, la dépolarisation du bouton synaptique va entraîner la

libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique.
Au niveau post-synaptique, ces molécules d’acétylcholine
vont se fixer sur des récepteurs nicotiniques à
l'acétylcholine. La fixation de 2 molécules d'acétylcholine
sur les 2 sous-unités α entraîne l'ouverture de ces
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canaux. Ainsi, on observe un influx d’ions Na+, ce qui déclenche la dépolarisation de la cellule
musculaire.

B. FAUX, attention, les récepteurs à la dihydropyridine (DHP) ne sont pas mitochondriaux. En effet, la
dépolarisation des cellules musculaires (induite par l’ouverture des récepteurs nicotiniques à
l'acétylcholine, cf item A) va se propager le long de la membrane plasmique des tubules T sur laquelle
se trouvent les canaux DHP sensibles au potentiel. Ces canaux vont donc s’ouvrir sous l’effet du flux
dépolarisant, permettant l’entrée du calcium extracellulaire dans le sarcoplasme de la cellule.

C. FAUX, l’entrée de calcium dans la cellule (induite par l’ouverture des canaux DHP voltage dépendants, cf
item B) va être captée par les récepteurs à la ryanodine (RYR) présents dans la membrane des
citernes terminales du réticulum sarcoplasmique. Ces canaux RYR vont donc s’ouvrir et permettre de
relarguer le calcium stocké dans les citernes terminales
vers le sarcoplasme.

D. VRAI, comme vu précédemment, ces canaux servent à
augmenter de manière significative la concentration en
calcium dans le cellule pour pouvoir entraîner une
contraction musculaire.

E. FAUX, c’est l’entrée de calcium dans les myofibrilles (selon
les mécanismes vus précédemment) qui permet la fixation
du Ca2+ sur la troponine C. Cela permet une modification
de la morphologie de la troponine : la troponine I libère
l’espace, permettant l’interaction actine/myosine. La
fixation d’ATP permet au contraire la relaxation des fibres
musculaires (d’où la rigidité cadavérique, en l’absence
d’ATP, il ne peut pas y avoir de relaxation).

QCM 23 : E
A. FAUX, au contraire, lorsque l’accélération de pesanteur augmente, le sang aura tendance à

s’accumuler au niveau des pieds. Le sang monte à la tête dans le cas où l’accélération de pesanteur
diminue.

Si on applique la loi de Pascal, on a : Ppied = Pcoeur + ρgz. Ainsi, si le terme g augmente, la pression totale reçue
au niveau des pieds sera augmentée et cela traduit bien l’afflux de sang à ce niveau.
B. FAUX, la diminution de l’accélération de pesanteur est moins bien supportée car le sang se retrouve

au niveau du cerveau et peut engendrer une hémorragie oculaire ou cérébrale (voile rouge oculaire)
pouvant aller jusqu’à une rupture d’anévrisme.

C. FAUX, attention à bien connaître les conditions de tous les théorèmes et à ne pas les mélanger entre eux
!! La loi de Pascal est l’application AU REPOS du théorème de Bernoulli. Un fluide au repos n’a pas de
viscosité car celle-ci est définie par le mouvement et la vitesse. Ainsi, la loi de Pascal est applicable
pour tout fluide réel ou parfait, incompressible et au repos (les deux seules conditions à retenir pour
la loi de Pascal).

D. FAUX, voir item C résumé des conditions d’applications des différentes lois de mécanique des fluides à
connaître :
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E. VRAI, une tension est une force de traction exercée par unité de longueur qui agit sur un élément de
surface, exprimé en N.m-1. Le surfactant est un tensioactif naturel qui diminue la tension active dans
les alvéoles pour éviter qu’elles se collabent à l’expiration.

QCM 24 : E
A. FAUX, attention au sens de circulation ! Ici le fluide s’écoule de droite à gauche : on ne peut pas aller de

la gauche vers la droite car il est impossible d’avoir une augmentation de la charge, comme représenté
dans le schéma ci-dessous, avec une augmentation de la hauteur entre les deux premières colonnes.

On trouve donc une légère augmentation de la pression hydrostatique due à l'élargissement de la
conduite (conséquence de l’effet Venturi selon lequel la pression hydrostatique diminue dans les
rétrécissements tandis qu’elle augmente dans les élargissements).

Puis, on observe une diminution de la pression hydrostatique et donc une perte de charge progressive
de droite à gauche, ce qui veut dire que le fluide circulant est visqueux/ réel et circule de la droite vers la
gauche.
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Rappel : un fluide visqueux ou réel subira une perte de charge le long de son trajet due aux frottements. Ce
n’est pas le cas des fluides parfaits : il n’ y aurait pas de différence de hauteur entre deux conduits de section
identique dans ce cas-là.
B. FAUX, cf item A. Pour connaître le sens d’écoulement d’un fluide, on regarde la perte de charge entre

deux conduits de section identique. Ici, on a une importante perte de charge entre les manomètres 2 et
1, avec une pression plus forte dans le manomètre 2 : le fluide se déplace donc de la droite vers la
gauche.

C. FAUX, attention, il est important de bien connaître les conditions d’application de la loi de Poiseuille :
● Fluide réel newtonien
● Régime laminaire
● Conduite rigide
● fluide incompressible

Ici, nous sommes bien en présence d’un fluide réel, s’écoulant en régime laminaire dans une
conduite rigide. Cependant, nous ne savons pas si le fluide est newtonien ou non : toutes les
conditions ne sont donc pas réunies pour appliquer la loi de Poiseuille.

D. FAUX, cette fois ci on a, de gauche à droite :
● Une diminution de la pression hydrostatique due à l’effet Venturi dans un rétrécissement :

● Puis, cette perte de charge est restituée lorsque la conduite retrouve sa section initiale. Contrairement
à la situation précédente, on n'observe pas de perte de charge lors de l’écoulement du fluide.

Le fluide n’étant pas au repos, il est donc obligatoirement parfait. Or, l’eau n’est pas un fluide parfait : c’est
un fluide réel.
E. VRAI, le théorème de Bernoulli ( P + 𝜌𝑔𝑧 + ½𝜌v2 = charge totale = constante) est applicable seulement si

4 conditions sont respectées :
● Fluide incompressible
● Régime laminaire
● Débit constant (ces 3 conditions sont réunies dans l’énoncé).
● Fluide parfait (condition prouvée dans l’item D).

QCM 25 : CE
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A. FAUX, on sait que l’on se trouve dans le cas d’une artériole qui se divise en 6 capillaires de même
longueur. La section de chaque capillaire est égale à 1/4 de celle de l’artériole. Le débit est constant.

Tout d’abord, on repère les informations importantes :
● Sa = 4 x Sc

● Q = constante
● nombre de capillaires : 6.

On peut résoudre ce QCM en deux étapes :
Etape 1 :
On utilise la loi de Noeuds qui nous dit que la somme des débits entrants est égale à la sommes des débits
sortants (analogie avec les circuits électriques).

➔ Qa = Qc∑

➔ Qa = 6.Qc

Etape 2 :
Q = constante, donc on peut utiliser l’équation de continuité, Q = S.v :
Or, Qa = 6.Qc :

➔ Qa = 6.Qc

➔ Sa.va = 6.Sc.vc d’après l’énoncé Sa = 4 x Sc, on peut donc remplacer dans l’équation.
➔ 4.Sc.va = 6.Sc.vc

➔ 4.Sc.va = 6.Sc.vc

➔ va = (6/4).vc

➔ va = (3/2).vc

A. FAUX, voir item A.
B. VRAI,  voir item A.
C. FAUX, voir item A.
D. VRAI, voir item A : v a = (6/4).vc donc vc = (4/6).va.

QCM 26 : CD
A. FAUX, le sang s’écoulant dans les artères est un fluide réel. On observe donc des frottements

responsables d’une perte de charge ΔP le long des vaisseaux. Ces frottements provoquent une perte
d’énergie dissipée sous forme de chaleur. Ainsi, les pressions entre l’artère à l’entrée et l’artère à la sortie
sont différentes : Pentrée > Psortie.

B. FAUX, on est dans le cas d’un système de vaisseaux en parallèle. Par analogie avec les formules
utilisées en électrophysiologie, on sait que Qentrée = ∑Qi (il s’agit de la loi des nœuds).
● L’artère à l’entrée se divise en 2 artérioles (1) et (2) donc : Qentrée = Q1 + Q2.

Remarque : en considérant l’artériole (1) comme une conduite unique avec deux portions (1’) et (3) de
sections différentes, on raisonne dans un système en série. Ainsi, les débits sont équivalents en tout point
de cette conduite et on peut noter que Q1 = Q1’ = Q3. ATTENTION : Q1 ≠ Q1’ + Q3 !

● Ainsi, on peut également écrire :
Qentrée = Q1’ + Q2 ou Qentrée = Q3 + Q2.

C. VRAI, pour répondre à cet item, on utilise la loi de Poiseuille après avoir bien vérifié les conditions
d’applications :
● Fluide réel newtonien
● Fluide incompressible
● Régime laminaire
● Conduite rigide

Selon la loi de Poiseuille, on a : Q = (π.r4.∆P)/(8.η.∆l).
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Avec (unités du SI):
- Q : débit du fluide (m3.s-1)
- r : rayon de la conduite (m)
- ΔP : perte de charge (Pa)
- η : viscosité du fluide (Pa.s ou Poiseuille)
- Δl : longueur de la conduite (m)

On commence par chercher le lien entre les rayons des portions (1’) et (3) car on nous donne seulement les
surfaces en énoncé :

➔ S1’ = ½S3

➔ 2.S1’ = S3

➔ 2(π.r²1’) = π.r²3

➔ 2.(r1’)2 = (r3)2

➔ (2.(r1’)2 )2 = ((r3)2)2

➔ 4.(r1’)4 = (r3)4

On utilise maintenant la relation donnée par la loi de Poiseuille :

Q = (π.r4.∆P)/(8.η.∆l) ⇔ ∆P = [(8.η.∆l)/(π.r4)] x Q

On sait que 8, π, η et ∆l (car ∆l1’ = ∆l3) sont des constantes → or, le débit est constant tout au long de
l’artériole (1) (cf.item B), donc r et ΔP varient en sens inverse (r1’ < r3⇒ ΔP1’ > ΔP3).

On cherche la relation entre les pertes de charges des portions (1’) et (3) :
➔ ΔP3 / ΔP1’ = [(8.η.∆l3)/(π.r4

3)] x Q3 / [(8.η.∆l1’)/(π.r4
1’)] x Q1’

➔ ΔP3 / ΔP1’ = (r1’)4 / (r3)4 en appliquant la loi de Poiseuille et en simplifiant par les constantes
➔ ΔP3 / ΔP1’ = r4

1’ / 4.r4
1’

➔ ΔP3 / ΔP1’ = 1/4
➔ 4ΔP3 = ΔP1’

A. VRAI, on cherche une relation entre les résistances hydrauliques de la portion (3) et de l’artériole (2).
Commençons par regrouper ce que l’on connaît :
● 8, π, η sont des constantes
● S2 = S3 ⇔ r2 = r3

● Δl2 = 2Δl1 ⇔ Δl2 = 2(Δl1’ + Δl3)
⇔ Δl2 = 2.(2Δl3) car Δl1’ = Δl3
⇔ Δl2 = 4Δl3

D’après la loi de Poiseuille :
Q = (π.r4.∆P)/(8.η.∆l)⇔ ∆P = [(8.η.∆l)/(π.r4)] x Q⇔ ∆P = R x Q (avec R la résistance hydraulique)

On en déduit donc la relation entre les résistances en faisant un calcul de rapports :
➔ R2/R3 = [(8.η.∆l2)/(π.r4

2)] / [(8.η.∆l3)/(π.r4
3)]

➔ R2/R3 = 4Δl3 / Δl3
➔ R2/R3 = 4
➔ R2 = 4R3

B. FAUX, on cherche la résistance équivalente Req de ce système de vaisseaux en parallèle.
On procède étape par étape :

Etape 1 : Résistance équivalente dans l’artériole (1) R1

● L’artériole (1) est constituée de 2 portions (1’) et (3).
● On raisonne dans un système en série.
● On utilise la formule : Req = ∑Ri.
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On a : R1 = R1’ + R3

On veut exprimer R1’ en fonction de R3 :
➔ 4ΔP3 = ΔP1’ cf.item C

Or : ΔPi = Ri.Qi

Par conséquent, on a :
➔ 4(R3.Q3) = R1’.Q1’

➔ 4(R3.Q3) = R1’.Q1’ car Q1’ = Q3 (cf.item A)
➔ 4R3 = R1’

Ainsi, on a : R1 = 4R3 + R3 ⇔ R1 = 5R3.

Etape 2 : Résistance équivalente totale Req

● D’après l’item D, R2 = 4R3.
● On raisonne dans un système en parallèle.
● On utilise la formule : 1/Req = ∑1/Ri.
● On a : 1/Req = 1/R1 + 1/R2

On exprime cette somme en fonction de R3 :
➔ 1/Req = 1/R1 + 1/R2

➔ 1/Req = 1/(5R3) + 1/(4R3) cf item D
➔ 1/Req = 1x4/(5x4R3) + 1x5/(4x5R3)
➔ 1/Req = (4+5)/(20R3)
➔ 1/Req = 9/(20R3)
➔ Req = (20/9).R3

ATTENTION, on trouvait Req = 9R3 si on utilisait la formule pour un système de vaisseaux en série alors que
le système étudié est constitué de vaisseaux en parallèle : Req ≠ R1 + R2⇔ Req ≠ 5R3 + 4R3⇔ Req ≠ 9R3.

QCM 27 : AE
A. VRAI, le module de Young traduit l’élasticité d’un corps, plus celui-ci est faible, plus l’élasticité du

corps sera élevée. Ainsi, si le module de Young est élevé (comme au niveau des vaisseaux d’une
personne âgée), la paroi sera rigide. Cette rigidité diminue la compliance des artères et les empêche
alors de jouer correctement leur rôle d’amortissement. En effet, les artères peuvent normalement
restituer l’énergie emmagasinée pendant la systole lors de la diastole : cela permet d’amortir le débit
systolique et donc de réguler le débit sanguin reçu au niveau des capillaires notamment.

B. FAUX, à la sortie du ventricule gauche, il n’existe qu’un débit systolique. Durant la diastole, le ventricule
gauche se remplit de sang : il n’y a pas de flux d’éjection dont le débit diastolique est nul. Ainsi, on
observe le schéma de gauche avec un aspect en créneau.

À l’inverse, au niveau des artérioles puis des capillaires, il existe un débit systolique et un débit
diastolique car les artères, grâce à leur compliance, ont pu restituer le sang emmagasiné durant la systole
tout au long de la diastole. On retrouve en effet un débit systolique et diastolique au niveau des capillaires
comme le montre le schéma de droite.
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C. FAUX, dans l’état actuel de la science et des technologies médicales, nous ne sommes pas encore en
capacité d’avoir des prothèses vasculaires ayant un niveau de compliance équivalent à ceux d’une artère
native.

Pour aller plus loin: pour une prothèse au niveau de l’artère fémorale avec une pression qui varie entre 60 et
120 mmHg, on aura environ une compliance entre 0,9 et 0,8 %/mmHg pour la prothèse en téflon tandis que
l’artère native elle varie entre 6,5 et 3,8 %/mmHg.
D. FAUX, la compliance est maximale au niveau de l’aorte ascendante. En effet, lors de la systole, le

sang ventriculaire gauche est éjecté en premier dans l’aorte ascendante. Par conséquent, ce vaisseau
reçoit une importante quantité de sang envoyée à haute pression. Il est donc indispensable que ce
vaisseau puisse rapidement adapter son volume lorsque la pression varie fortement ⇒ grande
compliance.

E. VRAI, l’onde de pouls correspond au choc entre la masse de sang éjectée lors de la systole et le sang
aortique. Ainsi, on peut dire qu’il s’agit de la propagation d’une onde de pression. En percevant cette
onde de pression au niveau radial ou fémoral par exemple, on peut en déduire la fréquence des
contractions cardiaques. On peut donc mesurer la fréquence cardiaque (au repos aux alentours de 70 à
80 battements/min) à partir du pouls.

QCM 28 : ABDE
A. VRAI, la viscosité d’un liquide non newtonien comme le sang va varier avec la température mais aussi

avec le taux de cisaillement.
En effet, tous les fluides, qu’ils soient Newtonien ou non, ont une viscosité dépendante de la

température.
B. VRAI, cela est dû au faible taux de cisaillement/ vitesse de cisaillement au niveau des gros troncs.

La viscosité est le rapport de la contrainte de cisaillement sur le taux de cisaillement. Ainsi, un
faible taux de cisaillement est responsable d’une augmentation de la viscosité. Celle-ci est en lien
avec l’apparition de rouleaux de globules rouges (phénomène d’agrégation).

C. FAUX, l’effet Fahreus-Lindquist correspond à la diminution de viscosité avec le diamètre du
vaisseau. Cependant, elle s’applique pour un diamètre situé entre 10 µm et 1-2 mm. Attention à bien lire
les unités. C’est un piège fréquent.

D. VRAI, dans les bifurcations de type artérioles à coussinet, l’orifice de l’artère collatérale est situé au
centre de l’artère d’origine. Cela permet de prélever un sang davantage riche en globules rouges (le
centre est plus riche en globules rouges qu’au niveau des parois). Cela est notamment présent au niveau
de l’artère utérine, artère qui se doit d’apporter un maximum d’oxygène et de nutriments au fœtus dans
l’utérus.

A l’inverse, dans les artérioles dites à écrémage plasmatique, on cherche à obtenir un sang
moins riche en globules rouges donc une hématocrite diminué, obtenue en en prélevant le sang au
niveau périphérique du vaisseau. C’est ce qu’on retrouve au niveau de la microcirculation rénale
pour éviter de perdre des globules rouges.
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E. VRAI, en effet, la vasomotricité et la variation de résistance locale sont notamment dues à leur richesse
en fibres musculaires lisses : ce sont des vaisseaux dit résistifs, ce qui permet d'augmenter les
résistances et de moduler l’apport de sang aux organes qu’ils irriguent en fonction de leur besoin.
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