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QCM1:  BE 

A- Faux : C. Jarry définit un mélange tampon comme un mélange en 

solution d'un acide faible (ou d'une base faible) et de l'un de ses sels 

qu'il forme avec une base forte (ou un acide fort). 

B- Vrai : Attention l'inverse n'est pas vrai. La base conjuguée d'un acide 

fort est faible, l'acide conjugué d'une base forte est faible, mais, la 

base conjuguée d'un acide faible n'est pas forcément forte, et l'acide 

conjugué d'une base faible n'est pas forcément fort. Ceci est lié au 

fait qu'un couple acide/base partage le même pKa et que ce même 

pKa va définir le caractère fort ou faible. Si pKa < 0 on a un acide 

fort, et si pKa est > 14 on a une base forte. Par conséquent, si mon 

couple a un pKa de -2 on va définir un acide fort (pKa < 0) et une 

base faible (car le pKa n'est pas > 14). De même si j'ai un pKa à 15, 

on définit une base qui est forte (pKa > 14) mais un acide qui est 

faible (le pKa n'est pas < 0). En revanche, si j'ai un pKa égal à 4, je 

définis un acide faible (le pKa n'est pas < 0) mais je définis aussi 

une base faible (pKa n'est pas > 14). Il faut donc faire attention au 

sens dans lequel on considère cette relation. 

C- Faux : L'acide chlorhydrique est un acide fort. Pour calculer son pH, 

on utilisera donc la formule pH = - log C avec C qui vaut ici 0,2 M. 

Dans les données, on nous donne log 0,2 = -0,7. Le pH vaut donc – 

log 0,2 = - (-0,7) = 0,7. 

D- Faux : HCl et HA sont dans des concentrations voisines, et la force 

de HCl (acide fort) >> la force de HA (acide faible de pKa = 8,2), on 

va donc pouvoir négliger HA dans le calcul du pH. On a alors pH = - 

log C avec C = (Volume HCl * Concentration HCl) / (Volume HCl + 

Volume HA) = 0,5*0,2 / (0,5+0,5) = 0,1 mol.dm
-3

 (ou mol.l
-1

). Donc 

pH = - log 0,1 = - (-1)* = 1 

*Cf : formulaires et données. 

E- Vrai. Lors d’une réaction redox spontanée, l’oxydant le plus fort 
réagit toujours sur le réducteur le plus fort.  

 

QCM2:  BCDE 

A- Faux : Attention, on parle de l'évacuation de la chaleur du noyau à la 

peau, et pas vers l'environnement. Or, le phénomène de conduction 

des tissus est négligeable par rapport au transport de chaleur lié à la 

circulation sanguine cutanée. Cela se fait donc essentiellement par 

convection sanguine. 

B- Vrai : Le métabolisme de base se définit comme « la dépense de 

fond par unité de surface corporelle ». On a donc : métabolisme de 

base = dépense de fond / surface corporelle <=> dépense de fond = 

métabolisme de base x surface corporelle. La dépense de fond est 

donc bien le produit du métabolisme de base par la surface 

corporelle. 

C- Vrai. C'est la définition non-détaillée des conditions basales utilisée 

en clinique. L'item incluant la notion « au moins », on ne peut que le 

cocher vrai. 

D- Vrai. On calcule le métabolisme de base en mesurant la dépense de 

fond. Lorsqu’on mesure cette dernière, le cœur et les muscles de la 

respiration ne s’arrêtent pas de fonctionner pour autant. Leur 

consommation énergétique dans les conditions basales est donc 

inclue dans la dépense de fond, et par extension dans le métabolisme 

de base. 



E- Vrai : L'équivalent énergétique de l'oxygène est de : 21 kJ/L pour les 

glucides, 19,6 kJ/L pour les lipides, et 20 kJ/L pour les protides. En 

ce sens, on peut dire que l'équivalent énergétique de l'oxygène est 

quasi-indépendant de la nature des substrats oxydés tant les 

variations d'équivalence sont faibles. 

QCM3: ACD 

A- Vrai. Le sujet effectue un exercice, il augmente donc sa 

thermogenèse. Or son noyau est soumis à l'homéothermie. Pour 

évacuer cette chaleur il va la transmettre à l'écorce de façon plus 

importante. On aura bien une convection du noyau à la peau qui va 

augmenter via le sang. C'est pour cette raison que l’on devient rouge 

lors d’un exercice musculaire. 

B-  aux. L’homéothermie ne concerne que les parties profondes du 
corps, le noyau central. Donc sa température centrale reste constante 

ou du moins assez stable par définition. 

C- Vrai. C’est une réponse thermorégulatrice. 

D- Vrai. L'évaporation de sueur permet de se débarrasser de 2,5 kJ/g de 

sueur évaporée. Cela refroidit l'écorce, la peau, donc les vaisseaux 

cutanés, donc le sang repartant vers le noyau est plus froid et lui 

permet de réguler sa température centrale. 

E- Faux. Il est à l'exercice, sa FC augmente car ses muscles ont besoin 

de plus d'O2 donc d'un plus grand débit sanguin. 

QCM4: E 

A-  aux. Lorsque l’oxydation se produit de manière explosive dans un 

calorimètre (combustion), ∆H est connue en mesurant la quantité  de 

chaleur dégagée.  ’est la seule grandeur énergétique utilisable en 

chimie et bioénergétique.  lle seule permet les calculs car elle ne 

dépend que de l’état initial et de l’état final. 

B- Faux. Le métabolisme de base est une grandeur indépendante de la 

surface corporelle parce que le fait de diviser par la surface permet 

de s’affranchir de cette dernière. Le métabolisme en revanche 

correspond aux dépenses énergétiques d’un individu à un instant t. 

Ce métabolisme mesuré en conditions basales correspond à la 

dépense de fond. De la même manière que cette dernière, elle 

augmente avec la surface corporelle de l’individu. On va donc la 

rapporter à la surface corporelle pour définir le métabolisme de base 

qui, indépendant de la surface corporelle, permet de comparer des 

individus de surface corporelles différentes.  

C- Faux. Une diminution de la température ambiante entraîne une 

vasoconstriction, et donc une diminution du débit sanguin cutané. 

Exemple : en hiver, on a les mains blanches. 

D- Faux. Le frisson est, comme la vasoconstriction, une réponse 

thermorégulatrice à part entière permettant la lutte contre le froid. A 

la différence de la vasoconstriction, le frisson va générer de la 

chaleur là où la vasoconstriction évite juste les déperditions. Ce sont 

donc mécanismes indépendants et l’un n’entraîne pas l’autre bien 

qu’ils soient souvent complémentaires. 

E- Vrai. 

QCM5: C 

A- Faux. On sait que le sujet a évaporé une quantité de 240 mL de 

sueur. Or chaque mL de sueur pour s'évaporer utilise 25kJ. Donc en 

évaporant 240mL le sujet a libéré une énergie égale à 240*25 = 

6000 kJ en 20 minutes.  
Il est dit dans l'énoncé que l'évaporation ne représente que 50% des 

échanges thermiques du sujet, ce qui veut dire que le sujet a dégagé 

6000*2 = 12000 kJ par évaporation, conduction, convection et 

radiation. On convertit cela en watts : 12000/(20x60) = 10 kJ/s = 

10000 watts.  

Reste à définir l'énergie dépensée sous forme mécanique. On sait 

qu'il a fourni un travail de 200 watts pendant la durée de l'exercice. 

Donc le métabolisme du sujet durant cet exercice s'élève à 10200 

watts. 

B- Faux. 10200 watts (J/s) pendant 20 minutes soit 10200*60 = 612 

000J/minutes soit une dépense totale de 612 kJ/min.  

Or le sujet consomme 1L d'O2 pour fournir 20 kJ donc il a du 

consommer 612/20 = 30,6L d'O2/min pour pouvoir fournir 612 kJ.  

C- Vrai. Ce qui revient à 30,6/60 = 0,51 L d'O2/s. 

D- Faux. La température centrale du sujet durant cet exercice est de 

37°C. L'écorce, et donc la peau, a un rôle d'échange thermique avec 

l'environnement afin de maintenir la température centrale constante. 

Afin de libérer de la chaleur dans l'environnement, il suffit à l'écorce 



d'avoir une température supérieure à la température ambiante or ici 

la température ambiante est de 22°C, donc le corps n'a nul besoin 

d'élever sa température cutanée au dessus de 37°C pour permettre 

une bonne thermorégulation.  

E- Faux 

QCM6: DE 

A- Faux. Une variable contrôlée varie entre deux limites. Une variable 

régulée varie autour d'une valeur de consigne.  

B- Faux. Les efférences transmettent des signaux aux organes 

effecteurs. 

C- Faux. La PCO2 et le pH sont tous les deux des variables régulées. 

Mais c'est le pH qui est régulé de façon prioritaire sur la PCO2, en 

effet une acidose métabolique va être corrigée avec une 

compensation ventilatoire, une hyperventilation, qui provoquera une 

diminution de la PCO2. Donc la régulation du pH se fait au dépend 

de la PCO2 et pas l'inverse.  

D- Vrai. Par exemple, l’activité musculaire lors de l’effort sportif va 
faire augmenter la valeur du pH. L’organisme devra alors mobiliser 

un ensemble de mécanismes pour réguler cette variable et engendrer 

un retour à la valeur de consigne. 

E- Vrai. Les poumons sont impliqués dans la régulation de PO2, de 

PCO2, de pH entre autre. 

QCM7: E 

On est dans le cas d’un sujet recevant dans le compartiment 

plasmatique un liquide hyperosmolaire. Le compartiment 

plasmatique reçoit donc de l’eau et des osmoles en concentration 

supérieure à celle du plasma. On a donc une hyperhydratation 

hyperosmolaire intravasculaire. Les mouvements d’eau vont donc 

aller du milieu interstitiel vers le milieu intravasculaire pour réguler 

l’hyperosmolarité de ce dernier. On va donc avoir une 

hyperosmolarité interstitielle qui va entraîner un mouvement d’eau 

du compartiment intracellulaire au compartiment interstitiel. On aura 

donc au final, une hyperhydratration du compartiment 

intravasculaire, une déshydratation des compartiments interstitiels et 

intracellulaire et une hyperosmolarité globale. 

A- Faux. 

B- Faux : l’eau perdue par le compartiment interstitiel se trouve 

désormais dans le compartiment intravasculaire, ces deux 

compartiments étant extracellulaires. A aucun moment les 

compartiments extracellulaire ne perdent d’eau vers un autre 

compartiment, ils ne font qu’en gagner par la perfusion et le 

transfert depuis le milieu intracellulaire.  ’est donc une 

hyperhydratation. 

C- Faux.  

D- Faux. 

E- Vrai. 

QCM8: BCDE 

A- Faux. Un bilan positif d'eau veut dire qu'il y a gain d'eau donc ce 

n'est pas un état stable car le bilan n'est pas nul, les entrées ne sont 

pas égales aux sorties. 

B- Vrai. L'organisme est un système ouvert donc les entrées et les 

sorties de substances changent (bilans positifs et négatifs) = états 

transitoires, pour au final toujours revenir à un état stable = bilan nul 

(autant d'entrées que de sorties). 

C- Vrai. Pendant la perturbation, les variables régulées s'écartent de leur 

valeur de consigne malgré la mise en œuvre des systèmes 

régulateurs, mais lorsque les activités cessent, ces variables 

retournent à leur valeur de consigne : c'est l'homéostasie. 

D- Vrai. Plus il y a de fibres musculaires activées, plus il y aura de 

perturbations du milieu intérieur. 

E- Vrai. Ainsi l'anabolisme sera supérieur au catabolisme pendant la 

phase de récupération (alors que c'était l'inverse pendant la phase de 

contraction). 

QCM9: ABCDE 

A- Vrai. Bilan sodé négatif = perte de sodium donc on a bien une 

diminution du pool sodé (= quantité de sodium totale présente dans 

l'organisme). 

B- Vrai. On a une perte de sodium, donc une hypoosmolarité. Or ici, 

l'osmolarité est maintenue normale, donc pour compenser une 

hypoosmolarité, on a bien une perte d'eau donc un bilan hydrique 



négatif. 

C- Vrai. Cf item B. Si on a un bilan hydrique négatif, alors on a bel et 

bien une perte d'eau donc une diminution de la quantité d'eau de 

l'organisme. 

D- Vrai. Le bilan hydrique est négatif donc on a une diminution de la 

volémie, c'est-à-dire une diminution du volume sanguin circulant. 

E- Vrai. Perte d'eau = diminution du poids corporel total. 

QCM10: ACD 

A- Vrai. En hyperventilation on a une diminution de la PCO2, en 

hypoventilation on aura donc une augmentation de cette dernière car 

les acides volatils seront moins expulsés. 

B- Faux. Ces acides volatils se concentrent donc dans le sang, on 

observe donc une acidose d’origine respiratoire. 

C- Vrai. Il s’agit d’une bronchite chronique donc sur le long terme. La 
compensation métabolique a le temps de se mettre en place, et on 

observe une réabsorption des bicarbonates au niveau rénal. 

D- Vrai.  

E- Faux. 

QCM11:  BDE 

A- Faux. Pas de sortie (anurie) mais entrée (alimentation) donc un bilan 

positif d'acides fixes (~H+) 

B- Vrai. Une hyperpnée permet d’évacuer plus efficacement les acides 

volatils et de diminuer PCO2. 

C- Faux. Elle normalise le pH (car acidose métabolique due à l'anurie 

(augmentation H+)). 

D- Vrai. Comme les acides fixes, bilan positif de Na+ (entrée et pas de 

sortie) → augmentation pool sodé.  

E- Vrai. Sortie d'eau < entrée d'eau → pression onkotique diminue 

(équivaut à une situation d'hypoprotidémie).  

QCM12:  BCD 

A- Faux et B - Vrai. Chez un sujet atteint de la mucoviscidose, ce sont 

les canaux chlores qui sont altérés. 

C- Faux, cette protéine est mutée, il n'y a donc pas de sortie d'ion 

chlorure, pas de sortie de Na+, donc pas de sortie d'eau. Cette 

abscence d'eau dans le mucus explique l'importance de sa viscosité. 

D- Vrai.  ’est le nom qu’on donne aux maladies résultant de 
l’altération d’un canal. 

E- Faux. 

QCM13:  A 

A- Vrai. On a Dy = (kT)/ My
1/3 

et Dx = (kT)/ Mx
1/3 

(avec x
1/3 

= racine 

cubique de x). Comme kT est un produit de constantes, on a kT = 

DyMy
1/3 

= Dx Mx
1/3

. On a donc DyMy
1/3 

= Dx Mx
1/3

, ce qui me permet 

de calculer Mx. 

B-  aux. Il n’est nullement besoin de calculer, ce qui était de toute 

façon impossible car on ne disposait pas de calculatrice ni d’aide au 

calcul. Il suffisait simplement de remarquer que le coefficient de 

diffusion de x étant supérieur à celui de y par conséquent la masse 

molaire de x est forcément inférieure à la masse molaire de y (voir 

item C). 

C- Faux. Dans la formule donnant D, on voit que M est au 

dénominateur, donc plus M est grand, plus D est petit (ce qui est 

logique : un soluté de gros poids moléculaire diffuse mal). 

D- Faux. La masse molaire de y est plus grande que celle de x (voir 

item B et C). 

E- Faux. 

QCM14:  E 

A- Faux, différence de concentration donc création d'un potentiel ! 

(Important de savoir raisonner comme ca permet de gagner du temps 

en s'épargnant un calcul) 

B- Faux, les ions calcium vont se déplacer pour amener le potentiel 

transmembranaire au potentiel d'équilibre du calcium. 

C- Faux. Veq(Ca) =(RT/ZF) x ln (Ca ext/ Ca int) 

RT/ZF = 0,03 pour Z = 1 or ici z = 2 donc RT/ZF= 0,015  

Veq(Ca) = 0,015 x ln(10) = 0 ,015 x 2,3  

On voit que c’est positif donc superieur a -60mV. La valeur ne sert a 

rien a part perdre du temps a la calculer !  il suffit de voir que le 

potentiel d’équilibre est supérieur au transmembranaire et donc les 



ions Calcium vont avoir tendance à rentrer pour positiver le potentiel 

transmembranaire. Ce sont des + qui veulent positiver le potentiel 

donc ils vont rentrer si on ouvre un canal calcique. 

D- Faux, une sortie de calcium correspondrait a un courant sortant ce 

qui hyperpolariserait donc la cellule. 

E- Vrai 

QCM15: B 

A- Faux. Les canaux potassiques dépendant du potentiel ne jouent 

aucun rôle dans la sécrétion d’insuline au niveau du pancréas : ce 

sont les canaux potassiques ATP-sensibles qui répondent à une 

augmentation ATP intracellulaire (synonyme de métabolisme ++ 

donc d’entrée de glucose donc de glycémie ++) par une fermeture. 

La fermeture de ces canaux empêche la fuite de potassium ce qui 

induit une dépolarisation et permet l’ouverture des canaux calciques 

voltage-dépendants donc un influx de calcium, indispensable à 

l’exocytose. 

B- Vrai.  ’est purement du cours. 

C- Faux. Les canaux potassiques dépendant du potentiel s’ouvrent pour 

une dépolarisation importante. 

D- Faux. Ils ne laissent pas transiter les ions sodium et potassium de la 

même manière grâce à leur filtre (4 atomes O qui établissent des 

liaisons de coordination avec K déshydraté) qui leur permet une 

sélectivité très fine et de ne laisser transiter que les ions potassium à 

une vitesse de 10
8
 entités / seconde. 

QCM16: D 

A- Faux. Il existe aussi des canaux et des transporteurs. 

B- Faux. Les  lois de Fick ne concernent que les diffusions passives et 

donc ne s’appliquent plus dans le cas d’une pompe, car elle agit 

contre les forces en présence (gradient de concentration, gradient 

électrique). 

C- Faux. Le potassium est intra-cellulaire et le sodium extra-cellulaire, 

la pompe Na/K permet de maintenir ces concentrations : elle fait 

entrer du potassium (contre le gradient de concentration) et sortir du 

sodium. 

D- Vrai. Na/K ATPase consomme de l'ATP. 

QCM17: BD 

A- Faux. Les transporteurs agissent comme une enzyme et son substrat, 

ils sont donc saturables. 

B- Vrai.  ’est encore purement du cours. 
C- Faux. Les symports transportent deux molécules dans le même sens, 

les antiports dans le sens opposé. 

D- Vrai.  lles permettent d’une molécule contre son gradient en 

utilisant le gradient d’une autre molécule (qui est elle échangée 

selon son gradient). 

QCM18: E 

A- Faux. La pompe Na/K permet de faire sortir 3 ions Na
+
 de la cellule 

et de faire rentrer 2 K
+
 dans la cellule, elle permet ainsi de maintenir 

la répartition différentielle des ions Na
+
 et K

+
 de part et d'autre de la 

membrane. Elle diminue donc la concentration sodique de la cellule. 

B- Faux. La pompe Na/K, par définition, se sert uniquement de 

l'hydrolyse de l'ATP comme source d'énergie. 

C- Faux. L'ouabaïne est un inhibiteur de la pompe Na/K, il empêche la 

pompe de rejeter du Na
+
 hors la cellule et de faire rentrer du K

+
, la 

concentration du Na
+
 intracellulaire va donc augmenter. 

D-  aux. Sous l’influence de l’ouabaïne on aura une accumulation de 
Na en intracellulaire, l’échangeur Na/ a (antiport faisant entrer 3 Na 

et sortir 1 Ca) fonctionne moins bien, le Ca augmente en 

intracellulaire, favorisant la contraction. 

E- Vrai 

QCM19: D 

A- Faux. Le potentiel d'action va permettre d'ouvrir les canaux 

calciques dépendants du potentiel entraînant une entrée massive de 

calcium dans la cellule. Cette entrée de calcium aboutit à la 

contraction de la cellule cardiaque. 

B- Faux. Lors de la phase de repolarisation du potentiel, les 

conductances potassiques augmentent permettant l'ouverture des 

canaux potassiques. Pour permettre la diminution du potentiel de 

membrane, les ions K+ vont sortir de la cellule : il s'agit d'un efflux 

de potassium. 

C- Faux. Lors de la phase de repolarisation du potentiel, les 



conductances potassiques augmentent permettant l'ouverture des 

canaux potassiques. Pour permettre la diminution du potentiel de 

membrane, les ions K+ vont sortir de la cellule : il s'agit d'un efflux 

de potassium. 

D- Vrai. Pour enclencher le potentiel d'action, le potentiel de membrane 

doit atteindre une valeur seuil, cela est possible grâce à une petite 

dépolarisation entraînée par l'ouverture de quelques canaux 

sodiques. 

QCM20: CD 

A- Faux. La tétrodotoxine inhibe les canaux sodiques dépendants du 

potentiel. 

B- Faux. La tétrodotoxine empêche l'activation des canaux sodiques. 

C'est la conotoxine qui empêche l'inactivation des canaux 

sodiques. 

C- Vrai. La tétrodotoxine bloque de manière très sélective le pore des 

canaux sodium voltage-dépendants, empêchant ainsi le passage de 

l'influx nerveux. 
D- Vrai. La tétrodotoxine est un poison utilisé dans certains rites 

vaudou de « zombification », annihilant toute volonté de la personne 

« zombifiée ». 

QCM21: ABCDE 

A-B-C-D-E- Le théorème de Bernoulli découle du principe de 

conservation d’énergie selon lequel le travail fourni à un fluide est égal 

à la variation d’énergie mécanique (potentielle et cinétique).  

Conditions : 

-Fluide parfait (non visqueux, dépourvu de frottements) 

-Incompressible (masse volumique constante) 

-S’écoulant en régime laminaire (chaque élément a une vitesse 

parallèle au sens général) 

-Débit constant (stationnaire) 

QCM22: ACE 

A- Vrai. Q = Sv. Donc, à débit constant, si S diminue, v augmente. 

B- Faux. L’effet Venturi est une conséquence dynamique du théorème 

de Bernoulli. On se retrouve alors avec un tuyau horizontal, donc 

z=constante. 

Or, P1 + ρgz1 + 1/2ρv1² = P2 + ρgz2 + 1/2ρv2² donc P1 + 1/2ρv1² = P2 

+ 1/2ρv2².  

D’après la question A, à débit constant, au niveau d’un 

rétrécissement, v augmente. 

Donc si v2 augmente, P2 diminue. 

C- Vrai. La pression statique est plus faible au niveau de la sténose 

d’une artère : la pression d’élasticité peut l’emporter et l’artère se 

collaber. 

D- Faux. Pour que le flux soit interrompu, il faut que la tension 

développée par le tuyau l’emporte sur la pression hydrostatique. Or, 

un tuyau rigide ne peut pas développer une tension supérieure. 

Donc, malgré une baisse de pression hydrostatique au niveau du 

rétrécissement d’un tuyau rigide, le flux ne sera pas interrompu. 

E- Vrai. L’effet Venturi est utilisé dans la trompe à eau afin de créer le 
vide. 

QCM23: BDE 

R = (8η/πr
4
) Δl 

La résistance hydraulique est : 

A- Faux. Proportionnelle à la viscosité. 

B- Vrai. Proportionnelle à la longueur du conduit. 

C- Faux. Inversement proportionnelle à la puissance 4 du rayon du 

conduit. 

D- Vrai. R = ΔP / Q, or Q = S.v donc R = ΔP / S.v 

E- Vrai. R = ΔP / Q 

QCM24: ABD 

A- Vrai. On sait que Q = Sv. Si on comprime l'artère grâce au brassard, 

on diminue S. Pour garder un débit constant, la vitesse augmente. 

B- Vrai. La pression à laquelle le bruit apparaît correspond au bruit 

systolique car la pression diastolique n’est pas suffisante pour 

contrer la pression du brassard. 

C- Faux. Cf B. Au moment pile où le bruit apparait, on a la pression 

systolique. 

D- Vrai.  

E- Faux. Lorsque le bruit disparaît, la pression de l'artère est égale à la 



pression exercée par le brassard. Il y a un équilibre des forces entre 

le brassard et l'artère qui fait que l'artère à son diamètre « normal » 

et ne subit plus d'écrasement et donc plus de turbulences (= silence). 

QCM25: BCD 

A- Faux. L'effet Farheus Lindquist ne 

fonctionne que pour des diamètre 

d'artères compris entre 10µm (taille 

d'un globule rouge) et 1 à 2mm. 10mm 

ne constitue pas une limite pour cet 

effet et comme on peut l'observer sur 

cette courbe, l'effet n'est pas 

observable.  

B- Vrai. Pour 10µm, on peut voir que la viscosité est au plus bas. Pour 

ce diamètre, le manchon plasmatique (qui est 3µm de large) occupe 

une grande part du diamètre du vaisseaux, et il a donc son effet 

maximal : la viscosité est donc très faible. 

C- Vrai. La modification de l'hématocrite est une conséquence directe 

de cet effet. L'effet Farheus Lindquist correspond à la création d'un 

manchon plasmatique sur les parois du vaisseaux, ce qui permet de 

faire diminuer la viscosité entre 10µm et 1mm. Cette répartition 

hétérogène (plasma sur les paroi/éléments figurés au centre) permet 

de faire un prélèvement sélectif du sang. 

D- Vrai. L'écrémage plasmatique est un des deux moyens de faire varier 

l'hématocrite. Il consiste à prélever le sang sur les bords du vaisseau 

(zone du manchon plasmatique = plasma) et donc de faire diminuer 

l'hématocrite dans le sang prélevé. 

E- Faux. Les artérioles à coussinet possèdent une structure permettant 

d'atteindre le centre du vaisseau, lieu de circulation des éléments 

figurés du sang (globules rouges en particulier). Le prélèvement aura 

donc une hématocrite augmentée (ou conservée). L'écrémage 

plasmatique (cf. item D) n'a pas besoin d'artérioles à coussinets, bien 

au contraire. 

QCM26: D 

Qcap = Q/3 

Q = s.v 

donc : scap.vcap = (s.v)/3 

vcap = (s.v)/(3.scap) 

 

On sait que scap = s/2 

donc : vcap = (s.v)/(3.(s/2)) 

donc : vcap = (2.s.v)/(3.s) 

vcap = 2/3.v 

QCM27:  AE 

A- Vrai. 

B- Faux. Quand on enregistre au repos la plaque motrice, on obtient un 

courant de 4 nA, ce qui est très faible mais non nul ! 

C- Faux. C'est une entrée de sodium qui provoque la dépolarisation du 

sarcolème. Celle ci est due à la fixation de l'acétylcholine sur les 

récepteurs sodiques. 

D- Faux. Les récepteurs à la Ryanodine se situent au niveau de la 

membrane des citernes terminales et sont bien des récepteurs canaux 

calciques. Ce sont les récepteurs à la dihydropyridine qui se situent 

au niveau des tubules en T. 

E- Vrai. 

QCM28:  BCD 

Le bloc de conduction se trouve en pré-synaptique, on recherche donc les 

phénomènes mis en jeu en pré-synaptique c'est à dire dans le neurone, en 

post-synaptique on aura la jonction avec le muscle (phénomènes 

musculaires). 

A- Faux. Actine – myosine en post-synaptique 

B- Vrai. Possibilité d'intéraction avec la Vamp et la synaptobrévine car 

elles interviennent en pré-synaptique pour mobiliser les vésicules 

l'acétylcholine.  

C- Vrai. La syntaxine agit en pré-synaptique pour préparer la fusion de 

la vésicule à la membrane. 

D- Vrai. La fusion membranaire qui précède la libération 

d'acétylcholine dans la fente synaptique se fait via le calcium et la 

synaptotagmine. 

E- Faux. La dégradation de l'acétylcholine via l'acétylcholinestérase se 

fait dans la fente synaptique et non en pré-synaptique. 


