
PASS/LAS

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

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

QCM 1 : AD
A. VRAI, on cherche à calculer la concentration osmolaire de la boisson X consommée par le sportif.

Cette boisson contient plusieurs solutés dont du glucose et du NaCl.

★ Méthode 1 :

Lorsqu’une solution est composée de plusieurs solutés, la concentration osmolaire totale se calcule par
la formule suivante :

Cosmolaire totale = ∑ Cosmolaire (i)

Dans les données, on a les concentrations molaires des solutés, on doit donc calculer les concentrations
osmolaires grâce à cette formule : Cosmolaire = 𝒊.Cmolaire
Avec :

● 𝒊 le coefficient d’ionisation, il représente le nombre de particules obtenues suite à la dissociation
du soluté dans l’eau et peut se calculer par la formule suivante :

○ 𝒊 = 𝟏 + 𝜶 (𝒑 - 𝟏)
■ avec 𝜶, le degré de dissociation ionique compris entre 0 et 1
■ et 𝒑, le nombre de particules obtenues suite la dissociation du soluté.

Calcul de la concentration osmolaire de NaCl :
➔ Cosmolaire (NaCl) = 𝒊.Cmolaire (NaCl)
➔ Cosmolaire (NaCl) = 2 x 140

◆ car NaCl → Na+
(aq) + Cl-(aq) donc 𝒊 = 2 car on obtient 2 particules

➔ Cosmolaire (NaCl) = 280 mOsm.L-1

Calcul de la concentration osmolaire de glucose :
➔ Cosmolaire (glucose) = 𝒊.Cmolaire (glucose)
➔ Cosmolaire (glucose) = 1 x 200

◆ car le glucose est un soluté non électrolytique qui ne se dissocie pas dans l’eau donc 𝒊 = 1
➔ Cosmolaire (glucose) = 200 mOsm.L-1

Calcul de la concentration osmolaire totale de la boisson X :
➔ Cosmolaire totale = ∑ Cosmolaire (i)
➔ Cosmolaire (boisson X) = Cosmolaire (NaCl) + Cosmolaire (glucose)
➔ Cosmolaire (boisson X) = 280 + 200
➔ Cosmolaire (boisson X) = 480 mOsm.L-1

Conclusion : on trouve que Cosmolaire (boisson X) (480 mOsm.L-1) > Osmolarité plasmatique (290
mOsm.L-1) donc on peut dire que la boisson X est hyperosmolaire par rapport au plasma.
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B. FAUX, on est dans le cas d’une ingestion de liquide hyperosmolaire donc la voie digestive (=
entérale) va subir des modifications de son osmolarité et de son volume. Le processus peut se
décompenser en 2 grandes étapes :

1. Augmentation du volume liquidien dans l’intestin avec augmentation de l’osmolarité

Cette ingestion de la boisson X correspond à un gain de
liquide hyperosmolaire donc un gain de sels supérieur
au gain d’eau. L’intestin devient hyperosmolaire. On
observe alors un mouvement de liquide du plasma
vers l’intestin pour essayer de diluer le compartiment
digestif. Cette diminution de liquide explique donc une
augmentation de l’osmolarité plasmatique également.

2. On observe un mouvement de liquide
du milieu intracellulaire (IC) vers le milieu extracellulaire (EC)

Ce mouvement de liquide a pour but de rétablir la
différence d’osmolarité entre le milieu IC et le milieu
EC. L’eau se déplace du compartiment hypoosmolaire
(IC) vers le compartiment hyperosmolaire (EC).

Rappel : milieu EC = milieu interstitiel + milieu
plasmatique

3. BILAN :
L’ensemble de ces déplacements de liquide du milieu

intracellulaire vers l’intestin n’étant pas suffisant
pour diminuer son osmolarité, on observe :

● déshydratation globale = déshydratation IC +
déshydratation EC

● hyperosmolarité globale = hyperosmolarité
IC + hyperosmolarité EC

Cela a pour conséquence :
● purge saline
● diarrhée
● troubles intestinaux

Pour répondre à l’item, la boisson va induire une diminution du volume du compartiment
intracellulaire.

C. FAUX, cf. correction item B.
D. VRAI, cf. correction item B.
E. FAUX, on a vu que le sportif risque de souffrir de désordres intestinaux en consommant la boisson

recommandée par son ami.

QCM 2 : ACD
A. VRAI, l’homéostasie est un état d’équilibre dynamique de notre organisme, qui va être régulé par nos

mécanismes régulateurs. Rappelons la différence entre les variables régulées et contrôlées:
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B. FAUX, ATTENTION ! Selon le signe du bilan, les symptômes déclenchés par un écart à la valeur de
consigne d’une variable régulée sont différents et non proportionnels ! Par exemple, les écarts
supérieurs ou inférieurs à la valeur de consigne de l’osmolarité ne vont pas engendrer les mêmes
symptômes :

Hyperosmolarité hypo-osmolarité

oedèmes
diarrhées
soif

hypertension artérielle
dégoût de l’eau

C. VRAI, les ions sodium sont les cations plasmatiques majoritaires et vont être les principaux
responsables de l’osmolarité plasmatique. Pour avoir une valeur approchée de l’osmolarité
plasmatique, en biologie, nous utilisons donc la valeur de la natrémie :

D. VRAI, le bilan d’une espèce est la différence entre ses apports et ses sorties sur une durée définie.
Par exemple, on fait les bilans nutritionnels et hydriques des patients en réanimation chaque jour. Ainsi,
pour une personne en iso-osmolarité et iso-volémie au début de la journée, un bilan sodé positif et un
bilan hydrique nul correspondent à un apport de sodium dans son organisme pour une volémie
inchangée. Cela va donc augmenter sa concentration sodique et par conséquent, son osmolarité.
➢ On pouvait aussi raisonner par rapport à la formule de la concentration osmolaire:

𝐶 = 𝑛
𝑉

→ Le nombre d’osmoles de sodium n a augmenté pour un volume V inchangé, le concentration
osmolaire C a donc augmenté.

E. FAUX, comme nous l’avons vu dans l’item D, le bilan d’une espèce est la différence entre les apports
et les sorties de cette espèce sur une durée définie. Un bilan nul en sodium correspond donc à des
apports en sodium égaux à ses sorties.

QCM 3 : ABE
A. VRAI, un influx de sodium correspond à un influx de charge positives (Na+) ce qui va donc augmenter le

potentiel, jusqu’au seuil de dépolarisation, où le potentiel d’action pourra être déclenché.
B. VRAI, lors de la repolarisation on cherche à faire diminuer le potentiel. On va donc faire sortir des

charges positives de la cellules en activant les canaux potassiques, entraînant un efflux de potassium
K+ afin de revenir à une valeur de repos.

C. FAUX, durant la phase de repolarisation, en plus de l’activation des canaux potassiques (cf item B) a lieu
l’inactivation rapide des canaux sodiques responsables de la phase de dépolarisation (cf item A).

D. FAUX, on voit sur le schéma qu’en présence de la drogue X la repolarisation a beaucoup de mal à se
faire. En effet, sa durée est allongée, traduisant une difficulté à faire redescendre le nombre de charges
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positives présentes dans la cellule. Ceci peut s’expliquer par une activation permanente des canaux
sodiques par la drogue X, induisant une entrée constante de Na+ dans la cellule. Ainsi, le passage des
canaux sodiques de l’état ouvert à l’état inactivé est bloqué, ce qui complique la repolarisation.
Bloquer le passage de l’état fermé à ouvert empêcherait la dépolarisation (et non la repolarisation): il n’y
aurait pas de potentiel d’action.

E. VRAI, cf item D.

QCM 4 : ABCDE
A. VRAI, Dans ce type d’exercice, la première chose à faire est de schématiser la situation énoncée sur votre

brouillon.Ensuite, vous pourrez commencer à lire les items.

Dans la situation B, le potentiel expérimental de la membrane est égal au potentiel d’équilibre de
l’ion positif X.

Le flux diffusif a atteint son objectif puisque la concentration en ion X est égale de part et d’autre
de la membrane.

De même pour la migration électrique, son rôle est d’équilibrer les charges de part et d’autre de la
membrane, or dans cette cellule le potentiel expérimental est égal à 0 donc les charges sont
équilibrées.

Cela explique que le flux net soit nul et donc que le courant soit égal à 0.
ATTENTION : dire que le flux net est nul ne signifie pas qu’il n’y a pas de déplacement d’ions, cela signifie
seulement que les flux entrants et sortants se compensent.

B. VRAI, Dans la situation C, on observe un courant I négatif.
La première chose à remarquer est que la concentration en ion X est égale de part et d’autre de la

membrane. Donc le courant n’est pas dû au flux diffusif.
Cependant on remarque que le potentiel de membrane est inférieur à 0, donc les charges de part et
d’autre de la membrane ne sont pas équilibrées. Une entrée d’ions positifs va donc permettre
d’augmenter le potentiel membranaire, cela s’appelle la migration électrique.

C. VRAI, Dans la situation A, on observe un courant I négatif.
Tout d’abord, on remarque que la concentration intracellulaire en ions X est inférieure à la

concentration extracellulaire. Le flux diffusif va tenter d’équilibrer ces concentrations en faisant entrer
des ions X dans la cellule (entrée de cation = courant négatif).

De plus, le potentiel de membrane est inférieur à 0, donc les charges de part et d’autre de la
membrane ne sont pas équilibrées. Une entrée d’ions positifs va donc permettre d’augmenter le
potentiel membranaire, cela s’appelle la migration électrique.

Ainsi l’action du flux diffusif et de la migration électrique favorisent l’influx de charges positives
dans la cellule.

D. VRAI, Dans la situation A, on observe un courant I négatif. De plus, le potentiel expérimental de la
membrane est inférieur au potentiel d’équilibre de l’ion X. Pour ramener le potentiel de membrane au
potentiel d’équilibre de X il faut augmenter le nombre d’ions X (et donc de charges positives) à l’intérieur
de la cellule. On observe donc un influx d’ion X.

E. VRAI, D’après tous les items précédents, on en conclut que l’ion X a une vraie incidence sur le potentiel
de la cellule et donc qu’il peut transiter par la protéine E (canal).

QCM 5 : D
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A. FAUX, attention à bien lire les items ! Un uniport est un canal qui va permettre le passage d’un seul ion
à travers la membrane cellulaire. Ici, le but de l’exercice est de faire sortir du sodium (Na+) de la cellule.

Or, un uniport potassique (K+) va uniquement permettre un flux de potassium et non pas de
sodium.

B. FAUX, un canal sodique dépendant du potentiel est un canal qui va avoir besoin d’un stimulus (ici une
dépolarisation) pour s’ouvrir.

Une fois ouvert, les ions vont migrer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré
(transport passif).

Selon l’énoncé, la cellule considérée a des concentrations ioniques classiques. Autrement dit, pour le
sodium, la concentration intracellulaire est de 15 mM et la concentration extracellulaire est de 140 mM.

Par conséquent, à l’ouverture des canaux sodiques dépendant du potentiel, on observe un influx de
sodium et non pas un efflux.

C. FAUX, le symport permet le flux de 2 ions à travers la membrane.
Ces deux ions sont transportés dans le même sens. Ici, l’item
stipule que le glucose entre dans la cellule.

Le sodium allant dans le même sens que le glucose, il va lui
aussi entrer dans la cellule. On a donc un influx de sodium.

D. VRAI, la pompe Na+/K+ ATPase est un transporteur présent à la
surface de la plupart des cellules. Cette pompe va permettre la sortie
de 3 ions Na+ et l’entrée de 2 ions K+ afin de maintenir les gradients
de sodium et de potassium.
Par conséquent, la pompe Na+/K+ ATPase va permettre l’efflux de
sodium de la cellule.

E. FAUX, au même titre qu’un symport, les antiports vont permettre le
flux de 2 ions. Cependant, dans le cas d’un antiport, les flux de ces
deux ions iront en sens inverse. Ici, l’item stipule que le calcium sort
de la cellule.
Le sodium étant transporté en sens inverse, il va quant à lui entrer
dans la cellule.

QCM 6 : A
A. VRAI, la période réfractaire absolue représente le temps

nécessaire pour que les canaux sodiques retournent à l’état fermé. Durant cette période, il est
impossible de déclencher un PA : les canaux sodiques sont à l’état inactivé.

B. FAUX, cf item A.
C. FAUX, il est impossible de déclencher un nouveau PA, même avec une forte stimulation. L’item

définissait la période réfractaire relative, durant laquelle les canaux sodiques sont à l’état fermé et qu’il

5 / 11



reste possible d’impulser un nouveau PA sous la réserve d’une dépolarisation de plus grande
amplitude.

D. FAUX, dans un neurone, la période réfractaire absolue est de l’ordre de 1 ms environ, ce qui est
largement inférieur à 1 seconde ou plus.

E. FAUX, durant la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont à l’état inactivé. C’est durant la
période réfractaire relative que les canaux sodiques sont à l’état fermé, et qu’il reste possible
d’impulser un nouveau PA sous la réserve d’une dépolarisation de plus grande amplitude (afin de
compenser l’hyperpolarisation).

QCM 7 : CD
A. FAUX, la jonction neuro musculaire possède bien une partie pré-synaptique, mais celle-ci libère de

l'acétylcholine (Ach) dans la fente et non de l’adrénaline.
B. FAUX, les récepteurs post-synaptiques à l’Ach, dit nicotinique, situés sur la plaque motrice, fixent

deux molécules d’Ach. Ainsi, ils deviennent perméables au Na+, ce qui provoquera une dépolarisation
de la cellule. Ce sont donc des canaux sodiques et non pas calciques.

C. VRAI, l’entrée de sodium à travers le sarcolemme suite à l’activation des récepteurs nicotiniques va
entraîner une dépolarisation de la membrane (par entrée de charges positives). Cela provoque la
naissance d’un potentiel d’action au niveau de cette plaque motrice, on parle donc de potentiel post
synaptique excitateur qui provoquera une contraction musculaire.

D. VRAI, le complexe SNARE se forme au niveau du bouton axonique. Il est donc situé avant la synapse
et lorsque sa formation est bloquée, le bloc est dit pré-synaptique.

E. FAUX, les récepteurs nicotiniques se trouvent sur la plaque motrice, qui se trouve après la fente
synaptique. Leur inhibition provoquerait donc un bloc de conduction post-synaptique.

QCM 8 : BE
A. FAUX, le but est d’améliorer la conduction synaptique. Pour rappel, la conduction neuromusculaire

nécessite la libération d’acétylcholine. Une des étapes préparatoires à cette libération est la formation du
complexe SNARE, composé de la synaptobrévine (Vamp) côté vésiculaire, et de la syntaxine + SNAP25
côté membranaire.
➔ Si je bloque la syntaxine, j’empêche la formation du complexe SNARE, j’empêche l’arrimage et donc la

fusion de la vésicule avec la membrane, j’empêche la libération d’Ach, j’empêche la transmission du
message.

B. VRAI, pour transmettre le message il faut une molécule d’Ach par sous-unité alpha d’un récepteur
nicotinique, qui en comporte 2. Il faut donc 2 molécules d’Ach par récepteur nicotinique. Optimiser la
fixation d’Ach sur le récepteur nicotinique revient à optimiser la transmission du message.

C. FAUX, c’est du calcium qui se fixe sur la synaptotagmine. Cependant augmenter la fixation de calcium
sur la synaptotagmine augmente la fusion de membranes d’Ach et facilite donc la transmission du
message nerveux.

D. FAUX, les canaux nicotiniques sont des canaux sodiques et pas calciques ! De plus, bloquer les canaux
nicotiniques revient à bloquer la conduction du message. L’item est doublement faux.

E. VRAI, la libération de calcium à partir des citernes terminales se fait grâce à l’action des canaux
récepteurs à la ryanodine RyR1. Cette libération de calcium est essentielle à la contraction. L’augmenter
est donc un facteur favorable pour la contraction musculaire.

QCM 9 : CE
A. FAUX, ATTENTION il faut bien différencier les neurones post ou pré-ganglionnaires et le système nerveux

sympathique ou parasympathique. [RAPPELS] :
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● Les neurones pré-ganglionnaires libèrent de l’acétylcholine dans le système nerveux sympathique
ET dans le système nerveux parasympathique.

● Les neurones post-ganglionnaires libèrent :
○ De la noradrénaline dans le système nerveux sympathique.
○ De l’acétylcholine dans le système nerveux parasympathique.

B. FAUX, cf item A.
C. VRAI, Dans le système nerveux sympathique les neurofibres pré-ganglionnaires sont courtes et les

neurofibres post-ganglionnaires sont longues. Inversement, dans le système nerveux
parasympathique, les neurofibres pré-ganglionnaires sont longues et les neurofibres
post-ganglionnaires sont courtes.
[Moyen mnémo] : Pour s’en souvenir, les ganglions sont situés proches de la colonne vertébrale
thoraco-abdominale. Ainsi puisque l’origine du système nerveux sympathique se situe dans la moelle
thoraco-lombaire (de T1 à L2) les axones des neurones pré-ganglionnaires n’ont pas besoin d’être
longs. Contrairement au système nerveux parasympathique pour lequel les corps cellulaires se situent
dans le tronc cérébral (III, VII, IX, X) et dans la moelle sacrée (S2-S4) c'est-à-dire à distance des
ganglions, les axones devront donc être plus longs.

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

QCM 10 : AC
A. VRAI, une solution est une solution tampon lorsque :

● Le pH de cette solution varie peu lorsque l’on ajoute des petites quantités d’acide fort ou de
base forte : une solution tampon amortit les variations de pH, c’est l’effet tampon. Ce pouvoir
tampon est d’autant plus grand que la variation de pH est faible.

● Le pH de cette solution varie peu avec la dilution.
● Sa composition est égale ou proche de celle obtenue à la demi-équivalence.

On définit ainsi le pouvoir tampon : c’est le nombre de moles d’acide fort (ou de base forte) qu’il
faut ajouter à un litre de cette solution pour faire varier le pH d’une unité. Il résulte de :
● La concentration : le pouvoir tampon est d’autant plus grand que la concentration en tampon est

élevée.
● La capacité : la capacité, et donc le pouvoir tampon, sont d’autant plus grands que le pH de la solution

est voisin du pKa.

→ Ici, le pH de la solution et le pKa du couple C6H5COOH/C6H5COO- sont égaux à 4,7, donc la
capacité du système tampon est maximale. Ainsi, le pouvoir tampon du couple est maximal dans cette
solution. On obtient bien une solution tampon.

B. FAUX, pour répondre aux items B, C et D, nous allons utiliser la formule d’Henderson-Hasselbalch :

pH = pKa + log([base] / [acide])

Avec :
- Le pH de la solution = 4,7
- Le pKa du couple (C6H5COOH/C6H5COO-) = 4,7
- La concentration en acide, [acide] = [C6H5COOH]
- La concentration en base, [base] = [C6H5COO-].

● Calcul de la concentration en acide C6H5COOH :

➔ Calcul de la quantité de matière de C6H5COOH :

n = m / M
Avec :

- n la quantité de matière
- La masse, m = 244 mg = 244.10-3 g
- La masse molaire, M = 122 g.mol-1.

● Application numérique :
○ n = (244.10-3) / 122
○ n = 2.10-3 mol.

7 / 11



➔ Calcul de la quantité de la concentration en C6H5COOH :

C = n / V
Avec :

- La quantité de matière, n = 2.10-3 mol
- Le volume, V = 500 mL = 0,5 L.

● Application numérique :
○ [C6H5COOH] = (2.10-3) / 0,5
○ [C6H5COOH] = (2.10-3) / (1/2)
○ [C6H5COOH] = 2 x 2.10-3

○ [C6H5COOH] = 4.10-3 mol.L-1.

● Calcul de la concentration en base C6H5COO- :

○ pH = pKa + log([C6H5COO-] / [C6H5COOH])
○ log([C6H5COO-] / [C6H5COOH]) = pH - pKa
○ log([C6H5COO-] / [C6H5COOH]) = 4,7 - 4,7
○ log([C6H5COO-] / [C6H5COOH]) = 0
○ log([C6H5COO-] / [C6H5COOH]) = log(1)
○ [C6H5COO-] / [C6H5COOH] = 1
○ [C6H5COO-] = [C6H5COOH]
○ [C6H5COO-] = 4.10-3 mol.L-1.

● Calcul de la masse de la base C6H5COO- :
n = m / M = C x V
⇔ m = C x V x M

Avec :
- [C6H5COO-] = 4.10-3 mol.L-1

- V = 0,5 L
- M = 144 g.mol-1.

● Application numérique :
○ m = 4.10-3 x 0,5 x 144
○ m = 2 x 144.10-3

○ m = 288.10-3 g
○ m = 288 mg.

→ Donc la masse de benzoate de sodium mise en solution est de 288 mg.
C. VRAI, cf item B.
D. FAUX, cf item B.
E. FAUX, le pKa et le pH sont égaux, nous sommes donc dans le cas d’une solution tampon : le pouvoir

tampon du couple est maximal (cf item A).
Or, selon la définition d’une solution tampon, le pH d’une solution tampon varie peu lorsque l’on ajoute

des petites quantités d’acide fort ou de base forte. De plus, le pouvoir tampon de la solution est d’autant
plus grand que la variation de pH est faible.

Ici, le pouvoir tampon est maximal, donc même avec un ajout de base forte en petite quantité, le pH ne
passe pas de 4,7 à 9,4 !

QCM 11 : AD
A. VRAI, il faut commencer par écrire l’équation totale de la réaction. On sait que le glucose (R-CHO) est

oxydé par l’oxygène. On nous donne les deux demi réactions en énoncé. On peut donc écrire l’équation
totale :

R-CHO + H2O + O2 + 2H+ + 2e- ⇄ R - COOH + 2H+ + 2e- + H2O2
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Ici on a bien des échanges de protons H+ entre une base et un acide. Il s’agit donc d’une réaction
acido-basique.

B. FAUX, il faut savoir que l’oxydant capte un électron et que la base perd un électron. Ici, on voit que c’est
l’acide gluconique qui capte l’électron et non le glucose. Le glucose est donc le réducteur.

R-COOH +2e- +2H+ ⇄ R-CHO + H2O

C. FAUX, une réaction est spontanée si l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. L’oxydant
le plus fort est l’oxydant du couple ayant le E’° le plus élevé et le réducteur le plus fort est le réducteur du
couple avec le E’° le plus faible.
Donc ici, l’oxydant le plus fort est l’oxydant du couple O2/H2O2 (E’° = 0,925) c’est-à-dire l’O2. Tandis que le
réducteur le plus fort est le réducteur du couple R-COOH/R-CHO (E’° = - 0,45 V), donc R-CHO, le
glucose.

On a ici une réaction entre l’oxygène (oxydant le plus fort) et le glucose (réducteur le plus fort) donc c’est
une réaction spontanée.

D. FAUX, l’énergie libérée correspond à la variation d’enthalpie libre standard apparente et se calcule grâce
à la formule : ∆rG’° = - n.F.∆E’° avec n le nombre d’électrons échangés (ici 2):
➔ ∆rG’°= - n.F.(E’°1 - E’°2)
➔ ∆rG’°= - 2 x 96 500 x (0,295 + 0,45)
➔ ∆rG’°= - 2 x 96 500 x 0,745
➔ ∆rG’°= - 143 785 J.mol-1 (le signe moins signifie que l’énergie est libérée par la réaction. Donc on

une énergie libérée qui est de 143 785 J.mol-1, ce qui est supérieur à 100 000 J.mol-1
E. VRAI, voir item D.

QCM 12 : BD
A. FAUX, la souris est un animal endotherme qui fait partie de la classe des mammifères. Rappel :

● animaux endothermes : mammifères,oiseaux.
● animaux ectothermes : invertébrés, poissons, amphibiens et reptiles.

B. VRAI, les animaux ectothermes ne possèdent pas de température constante et sont incapables
d’élever significativement leur température corporelle par rapport à la température ambiante (c’est
pour cela qu’on les appelle aussi animaux “à sang froid”).

C. FAUX, l’inertie thermique représente la résistance de l’organisme au changement de température.
L’inertie thermique est notamment dépendante de la masse de l’individu. La masse corporelle de la
souris étant plus faible que celle de l’homme, l’homme possède une inertie thermique supérieure à
celle de la souris.

D. VRAI, c’est le principe de l'homéothermie. Afin de maintenir une température corporelle constante, les
gains de chaleur doivent être égaux aux pertes de chaleur.

E. FAUX, la thermogenèse de base représente la production minimale de chaleur par unité de temps
rapportée à la surface corporelle. Elle s’exprime en Watt.m⁻² et ne se mesure que dans certaines
conditions particulières( à bien connaître) :

● chez un sujet éveillé, au repos physique et intellectuel depuis au moins 20 minutes et en
position allongée

● à jeun : dernier repas 8h avant, avec peu de protéines
● à la neutralité thermique : zone étroite de température ambiante pour laquelle l’organisme est

en équilibre passif avec l’ambiance.

QCM 13 : AD
A. VRAI, lorsque les 2 plateformes sont à 23°C, on peut voir sur le graphique (le 1er) que les souris avec ou

sans canal X restent 50% du temps sur la plateforme de référence. Cela signifie donc qu’elles restent
50% du temps sur la plateforme test aussi. Elles n’ont donc pas de préférence pour l’une ou l’autre
plateforme.

B. FAUX, ici on est dans le cas où la plateforme de référence est à 36°C et la plateforme test est à 40°C. Si
l’on s’intéresse au graphique correspondant (le 2ème), on voit que les souris avec un canal X restent
70% du temps sur la plateforme de référence à 36°C. Cela signifie qu’elles restent donc moins longtemps
sur la plateforme test à 40°C. On peut donc le formuler comme ceci : les souris avec un canal X évite la
zone de 40°C au profit de celle de 36°C.

C. FAUX, on vient de voir dans l’item B que les souris avec un canal X restent plutôt sur la plateforme à
36°C que sur celle à 40°C. C’est donc bien qu’elles ont une sensibilité au chaud. Cependant, on peut
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s’interroger sur le fait que ce soit réellement ce canal X qui est responsable de cette sensibilité pour les
températures élevées. Pour cela, il faut regarder, sur le même graphique, comment agit la population de
souris sans canal X. On remarque que ces souris sans canal X restent autant sur la zone à 36°C que
celle à 40°C. Cela signifie bien que sans le canal X, les souris n’ont pas de sensibilité aux
températures élevées. Le canal X est donc bien impliqué dans cette sensibilité.

D. VRAI, cette fois-ci, on s'intéresse au 3ème graphique. La plateforme de référence est à 18°C alors que la
plateforme test est à 31°C. On voit sur le graphique que les souris sans le canal X passe environ 15%
du temps sur la zone à 18°C ce qui est très peu. Les souris sans canal X évitent donc bien la zone à 18°C
au profit de celle à 31°C.

E. FAUX, encore une fois, il faut comparer les 2 populations de souris pour savoir si le canal X est
impliqué dans la sensibilité aux températures froides. Sur le 3ème graphique, on remarque que les souris
avec le canal X passent autant de temps sur la zone à 18°C que les souris sans le canal X (comme
vu dans l’item D). Cela signifie qu’avec ou sans canal X, les souris sont capables de reconnaître la zone
froide. Le canal X n’est donc pas impliqué dans la sensibilité au froid.

QCM 14 : ABC
A. VRAI, Le FNA (facteur natriurétique auriculaire) est une hormone polypeptidique synthétisée par

l’atrium droit du cœur. Les hormones peptidiques (ou hormones polypeptidiques) sont une classe de
peptides sécrétés dans le sang qui ont des fonctions endocrines chez les animaux.

B. VRAI, En effet le FNA est synthétisé extrinsèquement par rapport au rein, c'est-à-dire à distance du rein,
par l’atrium droit du cœur.

C. VRAI, Le FNA permet une vasodilatation de l’artère afférente et une vasoconstriction de l’artère
efférente. Cela permet une augmentation du DFG sans changement du débit sanguin rénal. Cela
permet donc de filtrer un volume plus important de plasma et donc d’augmenter la quantité de sodium
éliminée dans les urines. La natriurèse est donc augmentée.
De plus, le nom de l’hormone nous donnait un indice sur son action : FNA signifie facteur natriurétique
auriculaire.

D. FAUX, Le FNA agit au niveau proximal et distal du tubule.
● Au niveau proximal, il va induire une vasodilatation de l’artère afférente et une vasoconstriction de

l’artère efférente.
● Au niveau distal, il inhibe la réabsorption de sodium par le tube contourné distal (TCD) et le tube

collecteur par blocage des canaux sodiques des cellules principales. Ceci permet également
d’augmenter la natriurèse.

E. FAUX, Le FNA va être mis en jeu suite à l’augmentation de la volémie. En permettant une
augmentation de la natriurèse, il va diminuer cette volémie. En effet, l’eau suit le sodium.
Le FNA agit aussi en inhibant la libération d’aldostérone (hormone permettant la réabsorption de Na+)
et en diminuant la libération d’ADH et la soif.

QCM 15 : D

A. FAUX, pour une pCO2 de 100 mmHg, d’après le graphique, on se trouve
à un pH d’un peu plus de 7,1.
Ainsi, comme le pH est inférieur à 7,38, on en déduit que le sujet est en
acidose.

B. FAUX, à l’origine, le trouble est une crise d’asthme se traduisant par une
hypoventilation aiguë (diminution de la ventilation, le sujet rejette moins
de CO2) : la pression partielle en CO2 augmente.
Il s’agit donc d’un trouble d’origine respiratoire : le sujet est en acidose
respiratoire.

C. FAUX, un tampon sert à amortir les variations de pH dans une solution.
Ainsi, lorsque la quantité d’acides en solution augmente en l’absence de tampon, la variation de pH

sera importante.
À l’inverse, en présence d’un système tampon, la variation de pH sera diminuée.
Or, le CO2 est un acide volatile : comme pCO2 augmente, la quantité d’acides en solution augmente

et le pH diminue.
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→ Ainsi, en l’absence de systèmes tampons dans le sang, le pH serait encore plus diminué.
D. VRAI, si les systèmes tampons avaient été suffisants, le pH serait resté dans des valeurs

physiologiques, c’est-à-dire 7,4 ± 0,02. Or ici, on est à un pH < 7,38, donc les systèmes tampons n’ont
pas suffit à amortir la variation de pH.

E. FAUX, les reins participent à la régulation du pH en :
● éliminant les protons H+

● filtrant et réabsorbant les bicarbonates HCO3
-.

La compensation rénale se met en place sur le long terme.

Ici, les reins n’entrent pas en jeu dans la compensation car on précise bien que l’on parle d’une
hypoventilation aiguë. Ainsi, les reins n’ont donc pas le temps de compenser cette acidose.
L’augmentation des bicarbonates n’est donc pas due à la réabsorption rénale.

Pour expliquer pourquoi la concentration en bicarbonates augmente, on se sert de cette réaction : CO2
+ H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

-. On y reconnaît le couple acide-base (CO2,H2O/HCO3
-). Comme vu

précédemment, une hypoventilation cause une augmentation de la PCO2, donc la quantité de CO2 dissous
dans le sang augmente. Cela a pour effet de déplacer l’équation vers la droite, avec une augmentation de
la formation des ions H+ et HCO3

-.
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