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Introduction

Salut les poussins,

Comme vous le savez, le tutorat met tout en œuvre pour vous permettre de réussir dans les
meilleures conditions ! Et comme il est nécessaire de bien maîtriser les annales on vous a concocté
une belle banque !

Pour vous aider dans la quête de cette réussite nous avons repris l’idée de nos amis les UE5 et leur
banque d’annales (Merci <3) ! C’est ainsi que les tuteurs UE3 2019-2020 vous ont créé ce document
qui les compile toutes. Chaque année, les tuteurs mettront à jour ce document. Nous vous
présentons un moyen de facilité et de rapidité pour travailler les annales de chaque chapitre
séparément !

Nous souhaitons vous proposer une nouvelle manière de travailler les annales : avec un
support de travail compact, qui permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble sur les
connaissances exigées, chapitre par chapitre, année par année, en s’entraînant via les
précédents concours.

Néanmoins, ceci ne correspond pas à une correction officielle. Cette correction-là vous est
PROPOSÉE par le Tutorat Santé de Bordeaux et ses Tuteurs d’UE3. Des erreurs peuvent
exister. Si vous en trouvez, merci de nous contacter pour que nous puissions corriger cela.
Gardez-en tête que votre cours fait toujours foi.

Nous sommes à votre disposition si vous avez des remarques, et pour toutes suggestions permettant
d’améliorer votre expérience via le document contactez vos tuteurs !

Merci aux membres de l’équipe UE3 2020-2021pour leur investissement dans la mise à jour de
cedocument et dans les relectures. Un grand merci aussi aux ex et futures générations de tuteurs
UE3 ! On vous aime les anciens ! UE de l’ambiance pour toujours et à jamais !!

En espérant que le document vous plaira, et surtout, qu’il vous sera utile, Ricardement vôtres.

La grande famille UE3 / UE JAUNE qui vous aime <3

Ce document appartient au Tutorat Santé de Bordeaux. Il a été réalisé bénévolement par des
tuteurs sur leur temps libre et il est destiné à l’utilisation personnelle des étudiants en
PACES/PASS inscrits au tutorat. Toute diffusion et utilisation au sein d’organismes de cours
privés est interdite et vous expose à des poursuites et des sanctions.
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Transports membranaires
Année 2019-2020 _ QCM 1

Lors de marathons beaucoup de coureurs mangent des gels riches en glucose pour se
nourrir lors de la course. Néanmoins, ces mêmes coureurs se plaignent de problèmes
digestifs suite à la prise de ces gels (à type de diarrhée). Dans cet exercice, le sujet ne
consomme que des gels et pas d’eau.
Composition simplifiée du gel: substance gélifiante hydratée : 100 mL, glucose 500 mmol.

A. L’osmolarité du gel est de 500 mosm/L.
B. Le sujet risque une déshydratation complète.
C. Le gel va induire un flux hydrique vers l’intestin pouvant conduire à des problèmes digestifs.
D. Le gel est isotonique.
E. Le gel ne permet pas d’hydrater le sujet.

Correction: BCE
A. FAUX, pour calculer une osmolarité, on utilise la formule Cosm = i x Cmolaire

➢ Ici, i = 1 car le glucose ne se dissocie pas en solution donc C= 1.Cmolaire= n/V
➢ Avec n = 500 mmol = 5.10-1 mol et V = 100 mL = 10-1 L
➢ C = 5.10-1 /10-1 = 5 x 103 mosm/L

B. VRAI, L’osmolarité normale du plasma est de 290 mOsm/L. Valeur à connaître !
L’osmolarité du gel étant de 5000 mOsm/L (cf item A), le gel est hypertonique par rapport
au plasma.
➢ Cela provoque le mouvement du solvant, du compartiment plasmatique vers le

compartiment intestinal, l’osmolarité du plasma va donc augmenter (perte d’eau sans
perte d’électrolytes), et on observera un mouvement d’eau du milieu interstitiel vers le
plasma. Puis, l’osmolarité augmentée du milieu interstitiel provoquera un
mouvement d’eau du compartiment intracellulaire vers le milieu interstitiel.

➢ Le sujet est en déshydratation globale : les compartiments plasmatique, interstitiel
et intracellulaire ont perdu de l’eau

C. VRAI (voir B)
D. FAUX (voir B)
E. VRAI, le gel apporte bien de l’énergie via le glucose, mais sa trop grande osmolarité

provoque une déshydratation globale du sujet (cf item B)
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Année 2019-2020 _ QCM 2

Un autre problème de santé lors des marathons est l’hyponatrémie liée à l'effort. Dans cet
exercice, le sujet ne consomme pas de gel mais boit de l’eau normale. Sa fonction rénale est
normale et sa sudation est faible. En cas d’hyponatrémie, on peut supposer que:

A. Le bilan hydrique est positif.
B. Le sujet a bu davantage d’eau qu’il n’en a éliminée.
C. La concentration sodique plasmatique a augmenté.
D. L’osmolarité du plasma a diminué.
E. Les changements d’osmolarité peuvent conduire à de graves problèmes neuronaux comme

le coma.

Correction: ABDE:
A. VRAI, La fonction rénale est normale et la sudation est faible, cela veut dire que

l’hyponatrémie n’est pas due à une perte de sodium mais à une augmentation du volume
plasmatique (l’hyponatrémie correspondant à la diminution de la concentration de sodium
dans le plasma). Le coureur va beaucoup boire: ses entrées hydriques sont supérieures aux
sorties et le bilan hydrique est donc positif.

B. VRAI, c’est la définition du bilan hydrique positif (entrées en eau supérieures aux sorties).
C. FAUX, augmentation du volume plasmatique, sans augmentation de la quantité de

sodium: il est donc en hyponatrémie
D. VRAI, l’osmolarité du plasma est essentiellement due à la concentration en sodium: si

l’on diminue la concentration plasmatique en sodium on va diminuer l’osmolarité globale
du plasma.

E. VRAI, pour équilibrer les concentrations,l’hyponatrémie va entraîner un mouvement d’eau
vers l’intérieur des cellules qui est plus concentré. Cela entraîne un gonflement des
cellules qui peut avoir des conséquences graves au niveau cérébral (douleurs,
confusion, coma, mort) (cf diapo  27).

Année 2019-2020 _ QCM 3

Un sujet de 65 kg en bonne santé à un volume plasmatique de 3 litres et un volume sanguin
total de 5 litres :

A. Son volume liquidien intracellulaire est de 3 litres.
B. Son volume interstitiel en eau est de 3 litres.
C. Son hématocrite est estimé à 10%.
D. La concentration en protéines dans un milieu interstitiel est plus basse que celle dans le

plasma.
E. Il y a proportionnellement davantage d’eau dans un tissu adipeux que dans un tissu

musculaire.
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Correction : D
A. FAUX, d’après l’énoncé on considère un individu en bonne santé. Cela signifie que son

volume liquidien représente 60% de son poids corporel (soit 65 kg) : Veau = 0,6 x 65 = 39 L.
On sait que Vintracellulaire = 55 % du volume total. On a donc : Vintracellulaire = 39 x 0,55 = 21,45 L.

B. FAUX, Vinterstitiel= 37,5 % du volume total. On a donc : Vinterstitiel= 39 x 0,375 = 14,625 L.
C. FAUX, l’hématocrite correspond au volume occupé par les hématies (=globules rouges)

exprimé en % du volume sanguin total. Hct = VGR / Vsang = (Vsang - Vplasma) / Vsang = (5 - 3) / 5
= 2 / 5 = 0,4 = 40 %.

D. VRAI, le liquide interstitiel peut être assimilé à un « ultrafiltrat » plasmatique presque
dépourvu de protéines. Les protéines sont contenues principalement dans le
compartiment plasmatique (qui constitue une partie du compartiment sanguin).

E. FAUX, c’est l’inverse. Le tissu adipeux a une faible teneur en eau.

Année 2019-2020 _ QCM 4

Un sujet de 65 kg en bonne santé à un volume plasmatique de 3 litres et un volume sanguin
total de 5 litres :

A. La pression oncotique est plus forte dans le sang que dans le liquide interstitiel.
B. Au début des capillaires (côté artériel), les liquides ont tendance à sortir et à revenir côté

veineux car la pression oncotique change grandement dans les capillaires.
C. Si la concentration en protéines plasmatiques est diminuée, les forces qui permettent la sortie

des liquides sont plus fortes.
D. Les liquides non réabsorbés par les capillaires sont évacués par le système lymphatique.
E. Les capillaires sont perméables aux grosses protéines.

Correction : ACD
A. VRAI, d’après le cours, la concentration protéique plasmatique est beaucoup plus

élevée que la concentration protéique interstitielle. Sachant que la pression oncotique
est celle exercée par les protéines, on en déduit que la pression oncotique est plus forte
dans le plasma, donc dans le sang, que dans le liquide interstitiel.

B. FAUX, l’erreur se trouve à la fin de la phrase, le reste de l’item est juste : la pression
oncotique reste constante le long des capillaires.

C. VRAI, la concentration en protéines plasmatique influe directement sur la pression
oncotique. Si cette concentration diminue, alors la pression oncotique plasmatique
diminue également.

D. VRAI, les liquides non réabsorbés par le capillaire sont collectés par les vaisseaux
lymphatiques pour maintenir le volume plasmatique constant

E. FAUX, les capillaires ne sont pas perméables aux protéines car leur poids moléculaire
est trop important.
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Année 2018-2019 _ QCM 1

Dans un système régulateur biologique :

A. Une variable régulée, comme l’osmolarité, varie autour d’une consigne.
B. Les afférences transmettent des signaux aux organes effecteurs.
C. Certaines variables régulées sont prioritaires par rapport à d’autres.
D. Les activités de l’organisme peuvent modifier transitoirement la valeur des variables régulées.
E. Les poumons peuvent être impliqués dans deux régulations différentes.

Correction : ACDE
A. VRAI, les variables régulées comme l’osmolarité varient autour d’une consigne et

dépendent de plusieurs fonctions.
B. FAUX, ce sont les efférences qui vont des centres régulateurs vers les organes

effecteurs.
C. VRAI, il y a une hiérarchie dans la régulation des variables, certaines étant plus

importantes que d’autres.
D. VRAI, par exemple l’effort cardiaque peut modifier transitoirement la valeur de certaines

variables régulées et contrôlées avec un retour à la normale une fois l’effort terminé.
E. VRAI, ils peuvent modifier la valeur du pH sanguin et de la pO2 (variables régulées) par

modification de la ventilation (variable contrôlée).

Année 2018-2019 _ QCM 2

Un sujet qui ne peut pas boire et qui reçoit une perfusion intraveineuse (osmolarité
supérieure à celle du plasma) risque la survenue de :

A. Une hyperhydratation intracellulaire.
B. Une déshydratation extracellulaire.
C. Une osmolarité intracellulaire de 200 mosm/L.
D. Une hyperhydratation globale.
E. Une diminution du volume intracellulaire.

Correction : E
A. FAUX, on a une hyperhydratation et une hyperosmolarité EC donc des mouvements

d’eau vont se faire du compartiment IC vers EC : on se retrouve avec déshydratation IC.
B. FAUX, on a une hyperhydratation extracellulaire.
C. FAUX, on a une hyperosmolarité intracellulaire donc l’osmolarité est supérieure à 290

mosm/L (osmolarité du plasma).
D. FAUX, on a une hyperhydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire.
E. VRAI, déshydratation intracellulaire = diminution du volume intracellulaire.
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Année 2018-2019 _ QCM 3

Une personne effectue ses bilans hydriques et sodiques de la journée :
Entrée hydrique : 2 L Entrée sodique : 10 g
Sortie hydrique : 1 L Sortie sodique : 10 g

A. Son bilan hydrique constitue un état stable.
B. Son bilan sodique est positif.
C. L’osmolarité plasmatique risque de diminuer.
D. Son bilan hydrique positif va induire une sensation de soif.
E. Son poids a augmenté.

Correction : CE
A. FAUX, état stable = autant d’entrées que de sorties alors qu’ici on a plus d’entrée que

de sortie hydrique (2L > 1L) : le bilan hydrique est positif.
B. FAUX, ici il y a autant d’entrée que de sortie sodique (10g) : le bilan sodique est nul.
C. VRAI, en confrontant les deux bilans, cette personne aura davantage d’eau dans son corps

pour la même quantité de sodium, on observe une dilution du compartiment plasmatique :
l’osmolarité plasmatique diminue.

D. FAUX, il va y avoir une excrétion d’urine accrue afin de rétablir l’osmolarité puis les
volumes selon le principe d’homéostasie.

E. VRAI, du fait de cette rétention d’eau, le poids de cette personne va augmenter.

Année 2018-2019 _ QCM 4

À propos de la répartition de l’eau dans l’organisme :

A. Un bébé a un pourcentage d’eau par rapport à son poids supérieur à celui d’une personne
adulte.

B. Les tissus adipeux sont riches en eau.
C. Le volume intracellulaire est inférieur à celui du plasma.
D. L’hématocrite permet d’estimer directement le volume interstitiel.
E. Dans un capillaire, l’eau a tendance à sortir du capillaire du côté du pôle veineux et à rentrer

du côté du pôle artériel.

Correction : A
A. VRAI, chez un nourrisson, l’eau totale représente 80% du poids du corps contre 60%

chez l’adulte.
B. FAUX, les tissus adipeux représentent la masse grasse qui contient très peu d’eau.
C. FAUX, le volume intracellulaire correspond à 55% du volume d’eau total contre 7,5% pour

le volume plasmatique.
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D. FAUX, l’hématocrite permet d’estimer directement le volume plasmatique alors que le
volume interstitiel s’estime indirectement en faisant : Vinterstitiel = Vextracellulaire - Vplasmatique.

E. FAUX, c’est l’inverse : l’eau a tendance à sortir du capillaire du côté du pôle artériel et à
rentrer du côté du pôle veineux.

Année 2017-2018 _ QCM 1

Chez le malade diabétique, la glycémie (concentration sanguine de glucose) peut augmenter
de 5 mmol/L (normoglycémie) à plus de 25 mmol/L (hyperglycémie). Le glucose est une
substance osmotiquement active.

A. L’osmolarité plasmatique d’un sujet hyperglycémique est de 270 mosm/L.
B. L’osmolarité plasmatique d’un sujet hyperglycémique est supérieure à celle d’un sujet normal.
C. L’hyperglycémie va induire un déplacement d’eau du compartiment extracellulaire vers le

compartiment intracellulaire.
D. Le sujet hyperglycémique à une hyperhydratation intracellulaire.
E. Le volume du milieu intracellulaire va diminuer.

Correction : BE
A. FAUX, l’osmolarité plasmatique d’un sujet ayant une glycémie normale est d’environ 290

mOsm/L. Chez un diabétique, la glycémie est augmentée, donc l’osmolarité du plasma sera
obligatoirement supérieure à 290 mOsm/L.

B. VRAI, le glucose est l’un des composants du plasma, donc un sujet ayant une
concentration en glucose augmentée (hyperglycémie) a son osmolarité plasmatique
également augmentée.

C. FAUX, chez le sujet hyperglycémique, la perturbation correspond à une augmentation de
l’osmolarité du secteur plasmatique. Or, le liquide se déplace toujours du compartiment
hypoosmolaire (milieu intracellulaire) vers le compartiment hyperosmolaire (milieu
extracellulaire composé notamment du secteur plasmatique).

D. FAUX, on a une augmentation de l’osmolarité totale, avec une hyperhydratation
extracellulaire et une déshydratation intracellulaire.

E. VRAI, le liquide se déplace du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, donc
le volume du milieu intracellulaire va diminuer.

Année 2017-2018 _ QCM 2

Pour étudier une protéine X intracellulaire, un chercheur a besoin de faire éclater les cellules
qui synthétisent X pour pouvoir la récupérer. Il va essayer de faire gonfler et éclater les
cellules par choc osmotique. Mais quelle solution choisir ?

A. Une solution hypertonique par rapport au milieu intracellulaire des cellules va augmenter la
taille des cellules et les faire éclater.
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B. Il est préférable d’utiliser une solution isotonique afin que les cellules gonflent et éclatent.
C. Il est préférable d’utiliser une solution hypotonique pour que les cellules gonflent et éclatent.
D. Si l’osmolarité des cellules est de 290 mosm/L, il est préférable d’utiliser une solution saline

contenant du NaCl à 500 mM pour faire éclater les cellules.
E. Il est préférable d’utiliser une solution comme l’eau du robinet (10 mosm/L) pour que les

cellules gonflent et éclatent.

Correction : CE
A. FAUX, les cellules vont perdre de l’eau (qui va du milieu IC vers le milieu EC) et donner

lieu à une plasmolyse.
Déplacement de l’eau : HYPOtonique → HYPERtonique.

B. FAUX, il y a un déplacement d’eau équilibré entre les 2 compartiments donc les cellules ne
vont pas gonfler.

C. VRAI, pour que l’eau de la solution rentre et fasse gonfler puis éclater la cellule, il faut que la
solution soit moins concentrée que le milieu intracellulaire. La solution d’environnement
doit donc être hypotonique.

D. FAUX, 500 mM de NaCl correspond à 2 x 500 = 1000 mosml/L (1000 mosm/L > 290
mosm/L), on a alors une solution hypertonique donc elle aura tendance à faire sortir de
l’eau de la cellule, et non à en faire rentrer.

E. VRAI, 10 mosm/L < 290 mosm/L, on est dans le cas d’une solution hypotonique.

Année 2017-2018 _ QCM 3

A propos de l’eau.

A. Un bébé contient proportionnellement plus d’eau qu’un sujet âgé.
B. Un obèse contient proportionnellement plus d’eau qu’un sujet normal du même âge.
C. En moyenne, la molécule la plus présente dans notre corps est l’eau.
D. L’absorption d’eau (sans élimination) conduit à un bilan positif d’eau.
E. Quand la natrémie augmente, cela peut être lié à un bilan positif de l’eau et nul en sodium.

Correction : ACD
A. VRAI, l’eau représente 80% du poids d’un bébé. De plus, au cours du vieillissement, on

observe une diminution de la proportion d’eau dans le corps humain.
B. FAUX, une personne obèse possède un excès de masse grasse (pauvre en eau). Il a donc

une plus petite proportion en eau par rapport à son poids. Attention, il possède néanmoins
une plus grande quantité d’eau car il a un petit excédent de masse maigre également.

C. VRAI, l’eau représente 60% du poids du corps.
D. VRAI, une absorption d’eau sans élimination correspond à une entrée d’eau sans sortie. On

se retrouve avec un excès d’eau dans le corps : on parle bien de bilan positif.
E. FAUX, si on augmente l’entrée d’eau sans ajouter de sodium, on dilue le soluté. Ainsi, la
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natrémie va donc diminuer.

Année 2017-2018 _ QCM 4

A propos de l’homéostasie.

A. L’homéostasie est un état d’équilibre dynamique vers lequel l’organisme revient lorsqu’il a été
perturbé.

B. La fréquence cardiaque, varie entre 2 limites sans symptômes, et est une variable régulée.
C. Les capteurs mesurent toujours des variables contrôlées.
D. Si une variable régulée est éloignée de sa consigne (vers des valeurs plus petites ou plus

grandes), les symptômes sont les mêmes.
E. L’osmolarité est une variable mesurée par des capteurs.

Correction : AE
A. VRAI, l’organisme est ouvert, il fait des échanges avec l’extérieur. Malgré cela, les variables

se maintiennent à leurs normes. C’est le principe de l’homéostasie.
B. FAUX, la Fréquence Cardiaque est une variable Fonctionnelle Contrôlée, elle varie entre

deux limites sans symptômes.
C. FAUX, les capteurs ne mesurent que des variables régulées.
D. FAUX, lorsque les valeurs des variables régulées s’éloignent de la consigne, les symptômes

sont différents et non proportionnels (suivant le sens de la modification).
E. VRAI, l’osmolarité est une variable régulée, elle peut donc être mesurée par des capteurs.

Année 2016-2017 _ QCM 8

Vous êtes face à un patient qui a beaucoup sué (perte de liquide hypo-osmolaire) et qui n’a
pas bu. Dans ce cas :

A. L’eau représente au moins 60% du poids de son corps.
B. L’osmolarité du plasma augmente.
C. L’osmolarité du milieu intracellulaire sera inférieure à 290 mosm/L.
D. Le volume du milieu intracellulaire va diminuer.
E. La consommation d’une boisson contenant 400 mM de NaCl va permettre de ramener à la

normale le volume du milieu intracellulaire.

Correction : BD
A. FAUX, ici le patient a beaucoup sué sans compensation (il n’a pas bu) donc on considère

que l’eau représente moins de 60% du poids de son corps.
B. VRAI, après sudation, on a, à l’état final, une déshydratation et une hyperosmolarité
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globale, donc une augmentation de l’osmolarité plasmatique.
C. FAUX, on a une hyperosmolarité globale donc l’osmolarité du milieu intracellulaire est

supérieure à 290 mosm/L.
D. VRAI, on a une déshydratation globale donc une diminution du volume du milieu

intracellulaire.
E. FAUX, pour ramener à la normale le volume intracellulaire, le patient doit consommer une

boisson isotonique, or cette boisson est hypertonique car elle contient 400 mosm/L de Na+

+ 400 mosm/L de Cl- = 800 mosm/L (> 290 mosm/L).

Année 2016-2017 _ QCM 9

À propos des variables contrôlées :

A. Une variable contrôlée varie entre 2 limites.
B. Une variable contrôlée dépend de plusieurs organes.
C. La glycémie est une variable contrôlée.
D. Si on s’écarte de la valeur de consigne d’une variable contrôlée vers des valeurs plus faibles

ou plus fortes, les symptômes sont les mêmes.
E. Un capteur d’un système régulateur mesure une variable contrôlée.

Correction : A
A. VRAI, une variable contrôlée varie entre 2 limites (supérieure et inférieure) sans symptôme

pathologique.
B. FAUX, une variable fonctionnelle ou contrôlée ne dépend que d’un seul organe.
C. FAUX, la glycémie est une variable régulée.
D. FAUX, ces sont les variables régulées qui possèdent une valeur de consigne. De plus, si

on s’éloigne de cette valeur de consigne d’un côté ou de l’autre, les symptômes sont
différents.

E. FAUX, un capteur mesure la valeur effective d’une variable régulée.

Année 2016-2017 _ QCM 10

Un nageur a touché une méduse. Il est recouvert de cellules urticantes (qui donnent des
sensations de brûlures) des tentacules de la méduse. Les substances urticantes sont dans
les cellules urticantes. Il est nécessaire de rincer le nageur avec une solution pour enlever ces
cellules sans les faire éclater.

A. Une solution hypertonique par rapport au milieu intracellulaire des cellules urticantes va
augmenter la taille des cellules urticantes et les faire éclater.

B. Il est préférable d’utiliser une solution isotonique avec les cellules urticantes pour éviter que
les cellules urticantes ne gonflent et éclatent.
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C. Il est préférable d’utiliser une solution hypotonique comme l’eau du robinet pour éviter que les
cellules urticantes ne gonflent et éclatent.

D. Si l’osmolarité des cellules urticantes est de 1000 mosm/L (donnée simplifiée), il est préférable
d’utiliser de l’eau de mer (par simplification l’eau de mer ne contient que du NaCl à 500 mM).

E. L’osmolarité du plasma humain est plus faible que celle des cellules urticantes.

Correction : BDE
A. FAUX, avec une solution hypertonique, l’eau contenue dans les cellules va avoir tendance à

sortir. Les cellules vont rétrécir et libérer de l’eau, cela va diminuer l’osmolarité du
milieu extérieur et équilibrer les osmolarités de part et d’autre de la membrane cellulaire.

B. VRAI, une solution isotonique ne provoquera pas de déplacement d’eau de part et d’autre
de la membrane cellulaire.

C. FAUX, dans le cas d’une solution hypotonique, l’eau rentre dans les cellules pour tenter
de rééquilibrer les osmolarités de part et d’autre de la membrane provoquant un
grossissement des cellules ce qui peut les faire éclater.

D. VRAI, l’eau de mer a une osmolarité de 1000 mosm/L (500 mosm/L de Na+ + 500 mosm/L
de Cl-) comme l’osmolarité des cellules urticantes. L’eau de mer est bien une solution
isotonique par rapport aux cellules urticantes (c’est le cas souhaité).

E. VRAI, l’osmolarité du plasma humain est de 290 mosm/L ce qui est plus faible que
l’osmolarité des cellules urticantes (1000 mosm/L).

Année 2016-2017 _ QCM 11

Loi de Starling

A. En condition normale, il y a moins de sortie de liquide au pôle artériel des capillaires qu’au
pôle veineux.

B. L’augmentation de la pression oncotique dans un capillaire peut induire un oedème.
C. L’augmentation de la concentration en protéines dans un capillaire peut induire un oedème.
D. L’augmentation de la pression hydrostatique dans un capillaire peut induire un oedème.
E. Il y a plus de protéines dans le milieu interstitiel que dans le plasma.

Correction : D
A. FAUX, c’est l’inverse, il y a plus de sortie de liquide au niveau du pôle artériel alors qu’il y

a plutôt une entrée de liquide au niveau du pôle veineux.
B. FAUX, si la pression oncotique augmente dans un capillaire, l’eau aura tendance à

quitter le milieu interstitiel (où la concentration en protéines est la plus faible) pour
rejoindre le capillaire (où la concentration en protéines est la plus forte). Or, un oedème
est lié à une augmentation du volume interstitiel.

C. FAUX, cet item reprend exactement le cas précédent : si la concentration en protéines dans
un capillaire augmente, la pression oncotique du capillaire augmente.
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D. VRAI, l’augmentation de la pression hydrostatique engendre une augmentation de la
pression de filtration et donc un passage d’eau des capillaires vers le milieu interstitiel qui
pourrait entraîner un oedème si le volume de liquide interstitiel augmente d’au moins 30%.

E. FAUX, le liquide interstitiel peut être assimilé à un “ultra-filtrat” plasmatique presque
dépourvu de protéines.

Année 2015-2016 _ QCM 8

Vous êtes face à un patient qui présente une insuffisance rénale (perte de liquide urinaire
hyperosmolaire). Dans ce cas, on néglige les apports hydro-sodés.
Les conséquences seront :

A. Un état d’hyperhydratation extracellulaire.
B. Une augmentation de l’osmolarité du plasma.
C. Une augmentation de l’osmolarité du milieu intracellulaire.
D. Une augmentation du volume du milieu intracellulaire.
E. Une hyperhydratation intracellulaire.

Correction : DE
A. FAUX, on est dans le cas d’une perte de liquide hyperosmolaire.

➔ A l’état initial, on a une osmolarité plasmatique et un volume extracellulaire
abaissés.

➔ Il y a un passage d’eau du compartiment plasmatique vers le compartiment
interstitiel puis vers le compartiment intracellulaire.

➔ A l’état final, on a donc une déshydratation extracellulaire , une hyperhydratation
intracellulaire  et une hypo-osmolarité globale.

B. FAUX, il y a une diminution de l’osmolarité globale.
C. FAUX, il y a une diminution de l’osmolarité globale.
D. VRAI, il y a une hyperhydratation intracellulaire.
E. VRAI.
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Année 2015-2016 _ QCM 9

La potomanie est une maladie qui se caractérise par un besoin irrépressible de boire
constamment de l’eau (osmolarité = 20 mosm.L-1) :

A. Le sujet présente une hyperhydratation extracellulaire.
B. Le poids du sujet risque d’augmenter.
C. L’osmolarité plasmatique va augmenter.
D. L’eau transite de l’intestin vers le plasma car l’osmolarité plasmatique est plus faible que celle

de l’eau bue.
E. Le volume de ses urines va augmenter.

Correction : ABE
A. VRAI, on a un apport de liquide hypoosmolaire (20 mosm/L < 290 mosm/L du plasma)

donc l’eau va passer dans le plasma, puis dans le compartiment interstitiel, et enfin dans
le compartiment intracellulaire. On a donc une hyperhydratation globale = IC + EC.

B. VRAI, on est en hyperhydratation globale, on a un gain d’eau donc un gain de poids.
C. FAUX, l’osmolarité plasmatique baisse. On a un gain de liquide hypoosmolaire, donc le

compartiment plasmatique est dilué.
D. FAUX, l’eau transite de l’intestin vers le plasma car l’osmolarité plasmatique est plus

importante (290 mosm/L) !
E. VRAI, le patient va uriner afin de rétablir son osmolarité par diminution de la volémie.

Année 2015-2016 _ QCM 10

Perturbations du milieu intérieur et homéostasie :

A. Un bilan positif en eau peut constituer un état stable.
B. Un état stable peut évoluer vers un état transitoire.
C. L’homéostasie est l’état vers lequel l’organisme revient lorsqu’il a été perturbé.
D. L’homéostasie est un état d’équilibre dynamique.
E. Les perturbations du milieu intérieur dues à l’activité musculaire sont corrigées par la mise en

jeu d’autres organes en phase de récupération.
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Correction : BCDE
A. FAUX, un état stable correspond à un gain égal aux pertes, donc à un bilan nul.
B. VRAI, il suffit qu’une perturbation se produise pour passer de l’état stable à l’état transitoire

et ensuite découle le retour à l’équilibre.
C. VRAI, suite à une perturbation.
D. VRAI, car les variables ne sont pas fixes au cours du temps mais en perpétuelle

modification suite aux perturbations rencontrées.
E. VRAI, par exemple les reins, phénomène observable dans le diagramme de Davenport.

Année 2015-2016 _ QCM 11

Perturbation du milieu intérieur et homéostasie :

A. Une variable contrôlée varie autour d’une consigne.
B. Les afférences transmettent des signaux aux organes effecteurs.
C. La fréquence cardiaque est une variable contrôlée.
D. Les activités de l’organisme peuvent modifier la valeur des variables contrôlées.
E. La pression artérielle est une variables contrôlée.

Correction : CD
A. FAUX, les variables contrôlées varient entre deux limites. Quand on parle de consigne, on

fait référence aux variables régulées.
B. FAUX, les afférences transmettent des signaux des capteurs vers les centres régulateurs .

Ce sont les efférences  qui transmettent des signaux vers les organes effecteurs .
C. VRAI, moyen mnémo : Fréquence Cardiaque → Fonction Contrôlée.
D. VRAI, par exemple, la fréquence cardiaque s’accélère lors d’un effort.
E. FAUX, c’est une variable régulée .

Année 2014-2015 _ QCM 5

Un sujet normal de 75 kg (40 ans) avec un volume extracellulaire liquidien de 20 litres :

A. Son volume liquidien intracellulaire est environ de 18 litres.
B. Son volume liquidien plasmatique est plus grand que son volume intracellulaire.
C. Le volume liquidien extracellulaire d’un bébé est proportionnellement plus petit que celui de

cet adulte.
D. Pour un sujet de même poids (75 kg) mais avec une masse grasse plus importante, le volume

liquidien total est plus faible.
E. L’hématocrite permet d’estimer le volume liquidien intracellulaire.
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Correction : D
A. FAUX, l’eau totale correspond à 60% du poids du corps soit 0,6 x 75 = 45 L. De plus, le

volume liquidien intracellulaire correspond à 55% de l’eau totale soit 0,55 x 45 = 24,75 L
≈ 25 litres.

B. FAUX, le volume liquidien plasmatique correspond à 7,5% du volume liquidien total
contre 55% pour le volume liquidien intracellulaire.

C. FAUX, il est proportionnellement plus grand car un bébé est plus riche en eau qu’un
adulte.

D. VRAI, la masse grasse contient très peu d’eau alors que la masse maigre est riche en
eau. Donc, si le sujet a une masse grasse plus importante, il contiendra moins d’eau.

E. FAUX, l’hématocrite permet d’estimer le volume liquidien plasmatique.

Année 2014-2015 _ QCM 6

Un enfant de 14 ans présente une gastro-entérite fébrile. Son ionogramme sanguin montre
une natrémie très élevée à 160 mEq/L :

A. Il présente des signes biologiques de déshydratation extracellulaire.
B. La natrémie est un bon indicateur de l’osmolarité plasmatique.
C. Son osmolarité plasmatique est estimée à 300 mosm/L.
D. Une natrémie à 160 mEq/L est due à des pertes sodiques plus importantes que les pertes

hydriques.
E. Le volume de ses urines de 24h est augmenté.

Correction : B
A. FAUX, cet enfant est en hyperosmolarité extracellulaire, visible via sa natrémie très

élevée. L’eau va diffuser du compartiment intracellulaire vers le compartiment
extracellulaire pour rééquilibrer les osmolarités de part et d’autre de la membrane
cellulaire. On a donc une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation
extracellulaire.

B. VRAI, la concentration en sodium détermine la valeur de l’osmolarité du plasma.
C. FAUX, on estime l’osmolarité plasmatique à deux fois la natrémie + 10 mosm/L soit 2 x

160 + 10 mosm/L = 330 mosm/L.
D. FAUX, c’est l’inverse : la concentration en sodium est augmentée donc les pertes

hydriques sont plus importantes que les pertes sodiques.
E. FAUX, pour compenser la perte hydrique, le volume des urines de 24h va plutôt diminuer.
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Année 2014-2015 _ QCM 7

À propos des variables :

A. Une variable contrôlée varie autour d’une consigne.
B. La fréquence cardiaque est une variable fonctionnelle contrôlée.
C. Les écarts par rapport à la consigne d’une variable contrôlée induisent toujours des

symptômes.
D. Les activités de l’organisme peuvent modifier les valeurs des variables contrôlées.
E. Les capteurs mesurent toujours des variables contrôlées.

Correction : BD
A. FAUX, une variable contrôlée varie entre deux limites, inférieure et supérieure.
B. VRAI, la fréquence cardiaque est un exemple de variable fonctionnelle contrôlée.
C. FAUX, ces sont les variables régulées qui possèdent une valeur de consigne.
D. VRAI, par exemple, pratiquer une activité sportive peut modifier la valeur de la fréquence

cardiaque.
E. FAUX, les capteurs mesurent des variables régulées.

Année 2014-2015 _ QCM 8

Un sujet qui sue de manière importante risque la survenue de :
(pour information : la sueur est un liquide hypo-osmolaire par rapport au plasma).

A. Une hyperhydratation extracellulaire.
B. Une déshydratation intracellulaire.
C. Une hyperosmolarité extracellulaire.
D. Une diminution de la quantité de sodium extracellulaire.
E. Une augmentation de la natrémie.

Correction : BCDE
A. FAUX, le compartiment extracellulaire perd de l’eau (le sujet sue) et la quantité qu’il

reçoit du compartiment intracellulaire est inférieure à celle perdue. Il est donc en
déshydratation extracellulaire.

B. VRAI, l’eau du compartiment intracellulaire se déplace vers le compartiment
extracellulaire pour compenser l’hyperosmolarité extracellulaire. Il est donc en
déshydratation intracellulaire.

C. VRAI, la sueur est un liquide hypo-osmolaire donc le sujet perd plus d’eau que de Na+. Il
se retrouve en hyperosmolarité extracellulaire.
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D. VRAI,  le sujet sue donc il perd de l’eau et du sodium extracellulaire.
E. VRAI, attention à ne pas confondre concentration et quantité. On a bien une diminution

de la quantité de Na+ extracellulaire puisqu’on perd des sels mais on perd plus d’eau que
de sels donc la concentration en Na+ (natrémie) extracellulaire augmente.

Année 2013-2014 _ QCM 4

Chez un sujet qui s’alimente et boit à volonté en constituant un bilan sodé positif avec une
régulation efficace de l’osmolarité, un (ou plusieurs) des événements suivants est (sont)
observé(s) :

A. Une augmentation du pool sodé.
B. Une déshydratation cellulaire.
C. Une déshydratation extra cellulaire.
D. Une diminution de l’osmolarité globale.
E. Un gain de poids.

Correction : AE
A. VRAI, pool sodé = quantité de sodium, ici on a un bilan positif de sodium ce qui signifie

qu’on a une augmentation de la quantité de sodium donc du pool sodé.
B. FAUX, le sujet boit de l'eau et sa régulation de l’osmolarité est efficace. Il gagne en eau

pour maintenir son osmolarité à des valeurs normales. Il gagne en eau donc il est
hyperhydraté.

PS: Cet item est assez ambigüe en effet la situation peut s'apparenter à un gain de liquide
hyperosmolaire donc déshydratation intracellulaire mais l'énoncé n’est pas très claire. Du coup on
posera la question au prof pour avoir son point de vu.

C. FAUX, le sujet est hyperhydraté.
D. FAUX, il maintient son osmolarité à des valeurs normales grâce à sa régulation efficace

de l’osmolarité.
E. VRAI, l’hyperhydratation donc l’hypervolémie entraîne un gain de poids.

Année 2012-2013 _ QCM 1

Dans un système régulateur biologique :

A. La valeur d’une variable régulée dépend du contrôle d’au moins 1 bilan spécifique.
B. Les afférences véhiculent des informations vers des organes.
C. La régulation d’une variable régulée est optimale là où elle est mesurée par un capteur.
D. Les activités de l’organisme peuvent modifier la valeur des variables régulées.
E. Les grandes variations des variables régulées ne génèrent jamais de symptômes.
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Correction : CD
A. FAUX, elle dépend du contrôle d’au moins deux variables fonctionnelles controlées.
B. FAUX, les afférences transmettent les informations des capteurs vers les centres

intégrateurs. Les efférences vont des centres vers des effecteurs.
C. VRAI.
D. VRAI, les valeurs des variables régulées s'écartent de leur valeur de consigne lors des

activités transitoires de l'organisme. Puis, ces variables reviennent chacune à leur valeur de
consigne.

E. FAUX, les variables régulées varient autour d'une consigne avec des symptômes.

Année 2012-2013 _ QCM 2

Chez un sujet réalisant un exercice physique intense et prolongé, à la chaleur, et ne buvant
pas suffisamment, la sudation peut entraîner :

A. Une augmentation du pool sodé.
B. Une déshydratation globale.
C. Une hypovolémie.
D. Un bilan des osmoles négatif.
E. Une diminution du poids corporel.

Correction : BCDE
A. FAUX, la sueur est une perte hypoosmolaire (perte d'eau > perte de sels). Or, on a une

diminution du pool sodé car le sujet perd de l'eau et des osmoles. Le pool correspond à
une quantité et pas à une concentration.

B. VRAI, on est dans le cas d’une perte de liquide hypoosmolaire. On a alors une diminution
du volume EC et une hyperosmolarité EC. On aura donc un mouvement d'eau de l'IC
vers l'EC. Ainsi, on a une déshydratation intracellulaire.
Déshydratation EC + déshydratation IC = déshydratation globale.

C. VRAI, on a une déshydratation globale donc une baisse de la volémie menant à une
hypovolémie.

D. VRAI, en suant le sujet perd des osmoles et il n’a pas assez d’apport durant l’exercice donc
le bilan des osmoles est négatif.

E. VRAI, le sujet perd du liquide en suant donc la volémie diminue (hypovolémie). Ainsi, on a
une diminution de son poids corporel.
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Année 2012-2013 _ QCM 3

Si, à l’état initial, le compartiment vasculaire est modifié avec augmentation de son volume et
de son osmolarité :

A. De l’eau plasmatique se déplace vers le compartiment interstitiel.
B. Le volume d’eau intracellulaire est augmenté.
C. La quantité d’osmoles de l’organisme est augmentée.
D. Le poids corporel est augmenté.
E. A l’état final s’est constituée une déshydratation cellulaire.

Correction : CDE
A. FAUX, on est dans le cas d’un gain hyperosmolaire. L'eau se déplace du compartiment le

moins concentré vers le plus concentré pour équilibrer les concentrations. Ainsi, l'eau
quitte le compartiment interstitiel pour aller vers le compartiment plasmatique. De ce
fait, la concentration augmente dans le compartiment interstitiel. Afin d’équilibrer cela, l'eau
quitte le milieu IC pour aller en EC. On a bien une déshydratation intracellulaire, associée
à une hyperhydratation EC.

B. FAUX, il y a une déshydratation intracellulaire.
C. VRAI, l'osmolarité augmente, or on a en parallèle une augmentation de volume donc on

peut affirmer que la quantité d'osmoles augmente (bilan positif).
D. VRAI, la volémie augmente donc le poids augmente.
E. VRAI, déshydratation intracellulaire = déshydratation cellulaire.

Année 2012-2013 _ QCM 4

Perturbations du milieu intérieur et homéostasie

A. Un bilan positif d’eau peut constituer un état stable.
B. Le jeûne est un état transitoire.
C. L’activité physique modérée est un état stable.
D. Les perturbations du milieu intérieur par l’activité musculaire sont corrigées par la mise en jeu

automatique d’autres organes en phase de récupération.
E. L’homéostasie est l’état vers lequel l’organisme revient après perturbation.

Correction : BDE
A. FAUX, un état stable = tous les bilans sont nuls. Or, on a un bilan positif donc ce n'est pas

un état stable.
B. VRAI, par opposition à l'état post-prandial où on met en réserve tous les nutriments ingérés.
C. FAUX, l'activité physique, même modérée, n'est pas un état stable car catabolisme >

anabolisme.
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D. VRAI, par exemple les reins.
E. VRAI, homéostasie = état d’équilibre dynamique.
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Transports ioniques
Année 2019-2020 _ QCM 5

Dans le cas de la diffusion simple :

A. Le transport a lieu uniquement dans le sens du gradient électrique pour un ion.
B. Le transport a lieu uniquement dans le sens du gradient chimique pour un ion.
C. Le transport nécessite un transporteur protéique membranaire.
D. Le transport nécessite une pompe.
E. Le transport ne nécessite pas d’énergie.

Correction : E
A. FAUX, pour un ion (espèce chargée), la diffusion simple va dépendre des gradients

chimique (= diffusion) et électrique (= migration). L’interaction des deux gradients va se
résumer en un flux net qui sera nul lorsque l’équilibre entre ces deux gradients sera trouvé.

B. FAUX, cf correction item A.
C. FAUX, c’est le cas lors de la diffusion facilitée. Lors d’une diffusion simple, les particules

peuvent passer directement à travers la membrane.
D. FAUX, une pompe est une protéine effectuant un transport facilité et actif (nécessitant de

l’énergie, ici sous forme d’ATP), qui n’a rien à voir avec une diffusion simple, avec les forces
en présence (pas besoin d’énergie).

E. VRAI, la diffusion simple des molécules s’effectue selon les forces en présence : énergie
thermique, les gradients (chimiques, électriques, de pression).

Année 2019-2020 _ QCM 6

Un canal calcique dépendant du voltage  :
A. Il est constitué d’une ou plusieurs sous-unités protéiques transmembranaires.
B. Il est constamment inactivé.
C. Il est activé par la fixation d’une substance chimique.
D. Il permet le passage des ions sodium.
E. L’influx calcique induit une dépolarisation.

Correction : AE
A. VRAI, le canal calcique est un monomère, il est bien constitué d’une OU plusieurs

sous-unités.
B. FAUX, il peut être fermé, ouvert ou inactivé.
C. FAUX, il est dépendant du voltage, donc d’une modification de la polarisation membranaire.

Version 2.0 22/166



D. FAUX, il permet le passage des ions CALCIUM.
E. VRAI, une dépolarisation est induite par un influx (une entrée) de cations (ions chargés

positivement), comme le calcium Ca2+.

Année 2019-2020 _ QCM 7

Selon le schéma ci-dessous, on peut dire au sujet de l’échangeur Na+/Ca2+ de la membrane
des cellules cardiaques:

A. Il permet d’augmenter la concentration calcique intracellulaire.
B. C’est une pompe ATPase.
C. C’est un antiport.
D. Il fait sortir davantage de calcium du milieu intracellulaire en présence d’un inhibiteur de la

pompe Na+/K+ ATPase.
E. Il participe à la relaxation musculaire.

Correction: CE

A. FAUX, Cet échangeur fait sortir le calcium de la cellule cardiaque grâce à une entrée de
sodium: il permet donc une diminution de la concentration calcique intracellulaire.

B. FAUX, Le transport est facilité par le transport passif d’un autre ion (et pas hydrolyse d’ATP)
qui permet de faire sortir le calcium de la cellule cardiaque de manière active contre
son gradient de concentration: cotransport.

C. VRAI, Le sodium entre dans la cellule alors que le calcium en sort: c’est un antiport.
D. FAUX,L’interaction entre ces deux transporteurs repose sur l’excès de sodium en

extracellulaire créé par la pompe Na+/K+ ATPase. Le sodium va ensuite pouvoir
re-rentrer dans la cellule cardiaque via l’antiport et permettre la sortie du Ca2+ contre
son gradient de concentration. Si on applique un inhibiteur de la pompe Na+/K+

ATPase, on n’aura plus de sortie de sodium (il ne sera donc plus excédentaire en
extracellulaire), il ne pourra plus diffuser selon son gradient, entraînant un
dysfonctionnement de l’antiport et in fine une diminution de la sortie de Ca2+.

E. VRAI, Cette sortie de charges positives est associée à une repolarisation de la cellule
cardiaque, ce qui cause la relaxation musculaire.
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Année 2019-2020 _ QCM 8

Un étudiant retrouve ce schéma qui indique les mutations possibles des différents canaux
impliqués dans le syndrome du QT long d’origine génétique (LQT1 à 7).
INa = courant sodique. IK = courant potassique. Dans les carrés, KCN... ou SCN... : nom du
courant ou du gène du canal impliqué.
Trait plein : potentiel d'action cardiaque normal.
Trait pointillé : potentiel d'action cardiaque pathologique.

A. La mutation portant sur le canal sodique induit la fermeture de ce canal.
B. La mutation portant sur le canal potassique KNCQ1 induit une plus forte activité de ce canal.
C. L’unité sur l’axe des ordonnées est le mV.
D. Un inhibiteur de canal potassique peut mimer les effets des mutations des canaux.
E. Un inhibiteur de canal sodique peut mimer les effets des mutations des canaux sodiques.

Correction : CD
A. FAUX, la phase du potentiel d’action impliquant les canaux sodiques est la phase de

dépolarisation (ascendante) permise par l’entrée de sodium Na+ après ouverture de ces
canaux.
On remarque sur le schéma que la phase ascendante du potentiel d’action dans le cadre
d’un QT long se superpose parfaitement avec la phase ascendante d’un potentiel d’action
normal. Dans le cas de la mutation LTQ3, les canaux sodiques s’ouvrent et induisent une
dépolarisation, donc la mutation portant sur les canaux sodiques n’induit pas leur
fermeture.

B. FAUX, la phase du potentiel d’action impliquant les canaux potassiques est la phase de
repolarisation (descendante) permise par l’entrée de sodium Na+ après ouverture de ces
canaux.
On remarque sur le schéma que la phase descendante du PA dans le cadre d’un QT long
est retardée par rapport à celle d’un PA normal. Donc l’activité des canaux potassiques est
réduite dans le cadre d’un QT long causé par la mutation LTQ1.

C. VRAI, cet axe représente les variations du potentiel membranaire de la cellule.
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D. VRAI, les mutations des canaux potassiques empêchent leur ouverture et retardent donc
la repolarisation. Ainsi, un inhibiteur de canaux potassiques aura une action similaire.

E. FAUX, un inhibiteur de canaux sodiques empêche leur ouverture. Or, les mutations des
canaux sodiques n'empêchent pas l’ouverture de ces derniers, un inhibiteur des canaux
sodiques ne mime donc pas les effets des mutations.

Année 2019-2020 _ QCM 9

Au sujet du canal CFTR impliqué dans la mucoviscidose.

A. C’est un canal perméable au chlore.
B. C’est un canal voltage-dépendant.
C. Il a un rôle dans le degré d’hydratation des mucus.
D. Il permet un influx de chlore car le potentiel transmembranaire normal des cellules est de

+70mV.
E. La mucoviscidose est une canalopathie.

Correction : ACE
A. VRAI, la mucoviscidose est liée à des mutations du gène CFTR , entraînant une altération

de la protéine CFTR. Cette protéine est en effet un canal ionique perméable au chlore.
B. FAUX, le canal CFTR possède des sites de liaison à l'ATP. Ce canal n’est donc pas

voltage-dépendant mais sensible à l'ATP.
C. VRAI, à l’état normal, le canal CFTR permet la sortie du chlore. Cette sortie de chlore

inhibe l’entrée de sodium via son canal ENaC, et ainsi inhibe également l’entrée d’eau
(qui suit le sodium). Le mucus (présent en extracellulaire) a donc une hydratation
normale.

Chez un sujet atteint de mucoviscidose, ce canal est altéré et les sorties de chlore
deviennent faibles : le canal ENaC n’est plus inhibé. On observe alors augmentation de
l’entrée de sodium, qui s’accompagne d’une entrée massive d’eau. Le mucus est donc
déshydraté et sa viscosité augmente, entraînant certaines complications de la maladie.
D. FAUX, le potentiel transmembranaire physiologique est d’environ - 75 mV. Le canal

CFTR permet donc un efflux de chlore (cf item C).
E. VRAI, le terme de “canalopathie” regroupe toutes les pathologies qui impliquent des

altérations des flux ioniques. La mucoviscidose est une pathologie impliquant l’altération
des flux chloriques, et, in fine, les flux sodiques, elle est donc qualifiée de canalopathie.

Année 2019-2020 _ QCM 10

SGLT1 est un cotransporteur (symport) glucose/sodium présent au niveau intestinal
permettant l’absorption du glucose à partir de la lumière intestinale.
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A. Pour le transport du glucose à travers la membrane, il n’existe que ce symport.
B. SGLT1 fonctionne grâce à la différence de concentration du potassium entre l’intérieur et

l’extérieur de la cellule.
C. La pompe H+/K+ ATPase permet de maintenir activement cette différence de concentration en

sodium entre le milieu intra et extracellulaire.
D. SGLT1 fonctionne grâce à l'énergie fournie par l’ATP.
E. Le sodium et le glucose sont transportés dans le même sens.

Correction : E
A. FAUX, au niveau basolatéral des cellules intestinales, il existe un transport passif facilité du

glucose par Glut2.
B. FAUX, SGLT1 fonctionne grâce à la différence de concentration du sodium entre l’intérieur

et l’extérieur de la cellule.
C. FAUX, c’est la pompe Na+/K+ ATPase qui permet de maintenir activement cette différence

de concentration en sodium entre le milieu intra et extracellulaire.
D. FAUX, SGLT1 est un co-transport, il s’agit donc d’une diffusion facilitée par transport actif.

L’énergie nécessaire à ce transport actif est fournie par le gradient électrochimique du
sodium.

E. VRAI, SGLT1 est un symport, cela signifie qu’il fait passer les solutés dans le même sens.

Année 2019-2020 _ QCM 11

A propos des potentiels d’action dans un neurone.

A. La phase ascendante est due au fonctionnement des canaux potassiques.
B. La forme du potentiel d’action est stéréotypée dans une cellule nerveuse.
C. Pour déclencher un potentiel d’action, un stimulus dépolarisant est généralement nécessaire.
D. Les canaux ioniques impliqués dans le potentiel d’action sont des canaux dépendants du

potentiel.
E. En présence de gaine de myéline, la propagation du potentiel d’action se fait de manière

saltatoire.

Correction : BCDE
A. FAUX, la phase ascendante du potentiel d’action correspond à la phase de dépolarisation

de la cellule, permise grâce à une entrée de sodium dans la cellule. Elle est donc possible
grâce au fonctionnement des canaux sodiques.

B. VRAI, à partir d’un certain seuil de dépolarisation, nécessaire à l’élaboration d’un potentiel
d’action neuronal, ce dernier aura toujours la même amplitude et la même forme, quelle
que soit l’intensité du stimulus. C’est pourquoi on parle de potentiel d’action stéréotypé.

C. VRAI, l’entrée d’ions positifs (ou la sortie d’ions négatifs) dans la cellule crée une
dépolarisation indispensable pour activer les canaux sodiques dépendants du potentiel, et
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créer ainsi un potentiel d’action.
D. VRAI, l’élaboration et la propagation de ce potentiel reposent sur des canaux ioniques

dépendants du potentiel, activés par la variation initiale du potentiel transmembranaire (en
l'occurrence une dépolarisation).

E. VRAI, la myéline est un assemblage lipidique recouvrant les neurones. Au niveau de ces
gaines de myéline, on ne retrouve pas de canaux sodiques. Par conséquent, on va voir un
saut de la dépolarisation au niveau de ces gaines et donc une propagation du message
nerveux plus rapide. La présence de gaine de myéline permet une propagation saltatoire
de la  dépolarisation.

Année 2018-2019 _ QCM 5

Une membrane délimite deux milieux (intra et extra). Le composé X transite uniquement à
travers la membrane par les canaux X. Au temps t0, X n’est présent que dans le milieu extra.
Le potentiel transmembranaire est de 0 mV. On fait des mesures au temps t1 (temps considéré
où l’équilibre est atteint).

A. Si à t1, la concentration intra de X est égale à celle extra de X, on peut supposer que le canal
X est fermé.

B. Si à t1, la concentration intra de X est égale à celle extra de X, on peut supposer que le canal
X est ouvert et que la molécule X n’est pas chargée électriquement.

C. Si à t1, la concentration intra de X est inférieure à celle extra, on peut supposer que la
molécule X est chargée électriquement.

D. Si à t1, le potentiel transmembranaire est de -60 mV, on peut supposer que la molécule X est
chargée négativement.

E. Si à t1, le potentiel transmembranaire est de -60 mV, on peut supposer que la molécule X
n’est pas chargée électriquement.

Correction : BCD
A. FAUX, à t = 0 mV, la concentration IC en X est nulle et le potentiel transmembranaire est de

0 mV. Les mouvements de X se feront alors suivant des phénomènes de diffusion
dépendant de la concentration de la molécule de part et d’autre de la membrane. Le
composé X passe par le canal (qui doit donc être ouvert) et diffuse vers le milieu IC. Si le
canal est fermé, le composé ne pourra pas diffuser.

B. VRAI, si le composé X était chargé, son déplacement par diffusion aurait induit un
changement de potentiel au niveau transmembranaire, ce qui se serait traduit par la suite
par une migration électrique pour rétablir le potentiel d’équilibre : les concentrations de part
et d’autre de la membrane auraient été différentes. Ce n’est pas le cas ici, ce qui signifie
qu’à l’équilibre, par déplacement du composé X, il n’y a pas eu de changement de
potentiel, donc pas de migration électrique, et donc une répartition égale de part et
d’autre de la membrane par diffusion.

C. VRAI, comme dit précédemment, si le composé X est chargé, alors sa diffusion vers le
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milieu intracellulaire perturbe le potentiel transmembranaire : par migration électrique, on
peut supposer qu’une certaine quantité de ce composé pourrait donc retourner dans le
milieu extracellulaire, pour ramener le potentiel transmembranaire au potentiel d’équilibre.

D. VRAI, par diffusion, le composé X tend à rentrer dans la cellule. La migration électrique tend
elle à les faire sortir, mais pour atteindre l’équilibre, une certaine quantité de ce composé
reste dans la cellule. Sachant que le potentiel transmembranaire à t0 est de 0 mV, et qu’à t1
l’équilibre est atteint (Veq = - 60 mV), on peut en déduire que la présence du composé X
dans la cellule à fait diminuer le potentiel : le composé X est très vraisemblablement
chargé négativement.

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

Année 2018-2019 _ QCM 6

Soit une cellule dont la composition cationique simplifiée du milieu intérieur est la suivante :
[K+] = 140 mM, [Na+] = 5 mM, [Ca2+] = 200 nM.
La composition cationique simplifiée du milieu extracellulaire est la suivante :
[K+] = 5 mM, [Na+] = 140 mM, [Ca2+] = 2 mM.

A. Le potentiel d’équilibre du calcium est de 0 mV.
B. Si des canaux calciques s’ouvrent et que le potentiel transmembranaire de la cellule est de 0

mV, les ions calcium vont se déplacer pour essayer de ramener le potentiel transmembranaire
vers le potentiel d’équilibre du calcium.

C. Si des canaux calciques s’ouvrent et que le potentiel transmembranaire de la cellule est de 0
mV, les ions calcium vont entrer dans la cellule.

D. l’entrée (influx de calcium) va dépolariser la cellule.
E. L’influx de calcium peut induire une sécrétion d’hormone si la cellule est une cellule bêta du

pancréas (cellule endocrine).

Correction : BCDE
A. FAUX, le potentiel d’équilibre d’un ion se calcule grâce à l’équation de Nernst.

→ Si on calcul dans le cas présent le potentiel d’équilibre du Ca2+ :
● Veq = 0,015 x ln([2.10-3]/[2.10-7])
● Veq = 15.10-3 x ln(104)
● Veq = 15.10-3 x 9,21
● Veq ≈ 138 mV

B. VRAI, lors de l’ouverture des canaux calciques, les ions calcium vont se déplacer de
manière passive, selon les mécanismes de diffusion et de migration électrique. Ces
échanges d’ions vont entraîner une variation du potentiel transmembranaire de la cellule.
Après l’entrée et la sortie des ions (état d’équilibre), la cellule a un potentiel
transmembranaire égal au potentiel d’équilibre de l’ion calcium. Le but des échanges
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étant d’atteindre cet état d’équilibre, les ions se déplacent donc pour ramener le potentiel de
la cellule vers leur potentiel d’équilibre.

C. VRAI, les mécanismes de diffusion et de migration vont tendre à ramener le potentiel
transmembranaire (0 mV) au potentiel d’équilibre de l’ion calcium (138 mV). Cela est
possible par l’ouverture des canaux calciques qui, par diffusion passive, vont permettre aux
ions calcium (chargés positivement) de passer du milieu extracellulaire vers le milieu
intérieur pour augmenter le potentiel cellulaire jusqu’au potentiel d’équilibre.

D. VRAI, l’entrée de calcium entraîne une augmentation du potentiel transmembranaire
(comme vu dans l’item C). Une augmentation du potentiel transmembranaire est appelée
une dépolarisation.

E. VRAI, la concentration intracellulaire en calcium étant très faible, un influx de calcium peut
être perçu comme un signal pour la cellule. C’est le cas des cellules β du pancréas, dont
l’influx calcique entraîne la sécrétion d’insuline.

Année 2018-2019 _ QCM 7

A propos des canaux potassiques dépendants du potentiel.

A. Ils jouent un rôle majeur dans la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pancréas.
B. Le segment transmembranaire S4 de la protéine forme le pore.
C. Une hyperpolarisation est nécessaire pour les ouvrir.
D. Ils laissent transiter de la même manière du calcium et du potassium.
E. Généralement, l’ouverture de ces canaux induit une repolarisation ou hyperpolarisation

transmembranaire.

Correction : E
A. FAUX, des canaux potassiques entrent bien en jeu mais ils sont sensibles à l’ATP, pas au

potentiel.
B. FAUX, ce sont les boucles 5 et 6 qui forment le pore, le segment 4 lui est le senseur du

potentiel.
C. FAUX, comme la plupart des canaux voltage-dépendants ils s’ouvrent face à une

dépolarisation de la cellule.
D. FAUX, ils sont sélectifs du potassium grâce à leurs 4 atomes d’oxygène à l’intérieur du pore.
E. VRAI, car ils sont bien plus concentrés dans la cellule qu’à l’extérieur : à l’ouverture des

canaux ils vont plutôt sortir de la cellule, ainsi elle se repolarise en perdant les charges
positives.
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Année 2018-2019 _ QCM 8

A propos des lois de Fick.

A. La taille de la molécule n’influe pas sur sa diffusion à travers une membrane.
B. La température du milieu n’influe pas sur la diffusion d’une molécule à travers une membrane.
C. Diffusion et migration sont deux termes applicables aux lois de Fick.
D. Les lois de Fick permettent de calculer un débit molaire d’une molécule à travers une

membrane.
E. Les lois de Fick permettent de calculer le rayon d’une molécule.

Correction : DE
A. FAUX, la taille influence la diffusion à travers la membrane, plus la molécule est grosse et

moins facilement elle passera la membrane.
B. FAUX, d’après la loi d’Einstein D = RTb , plus la température est élevée plus la diffusion est

facilitée.
C. FAUX, les lois de Fick ne sont pas applicables à la migration.
D. VRAI, grâce à la formule du débit molaire diffusif JD = -D.S’.dC/dx.
E. VRAI, en mesurant le débit molaire et si on connaît toutes les autres variables; D est égal à

R.T.b ; et b (mobilité mécanique molaire) est égale à 1/(N A .6π.η.r) avec r le rayon (donc la
taille) de la molécule concernée.

Année 2018-2019 _ QCM 9

A propos des protéines de transport transmembranaire.

A. Le transport de molécules grâce à une pompe n’est jamais saturable.
B. Le transporteur de glucose GLUT est un exemple d’uniport.
C. Les symports transportent les molécules dans le même sens.
D. Les pompes permettent le transport d’une molécule uniquement d’un milieu où elle est le plus

concentrée vers un milieu où elle est le moins concentrée.
E. Les lois de Fick s’appliquent aux pompes.

Correction : BC
A. FAUX, au contraire ! Seule la diffusion simple n’est jamais saturable.
B. VRAI, c’est un uniport de transfert passif de glucose à travers la membrane.
C. VRAI, contrairement aux antiports qui transportent des molécules en sens inverse.
D. FAUX, c’est l’inverse ! Dans l’item les molécules vont dans le sens inverse du gradient de

concentration ce qui se produit dans le transport passif, les pompes font passer les
molécules dans le sens du gradient de concentration.

E. FAUX, elles ne s’utilisent que pour un transport passif.
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Année 2018-2019 _ QCM 10

A propos de la pompe Na+/K+ dans le cœur.

A. La pompe Na+/K+ est exprimée dans très peu de types cellulaires.
B. La pompe Na+/K+ utilise l’énergie du gradient de Na+ pour transporter du K+.
C. Si la drogue X est un bloqueur de la pompe Na+/K+, on aura sous l’influence de X, une

diminution du Na+ intracellulaire.
D. La pompe Na+/K+ est électrogène (hyperpolarise les cellules).
E. La pompe Na+/K+ est nécessaire pour le bon fonctionnement de symport comme le symport

glucose/sodium.

Correction : DE
A. FAUX, c’est la plus présente dans tout l’organisme.
B. FAUX, elle utilise l’hydrolyse de l’ATP, les deux ions étant transportés dans le sens de leur

gradient de concentration (donc de manière active).
C. FAUX, le sodium IC augmenterait. En effet, en conditions normales la pompe Na+/K+ fait

sortir le Na+, donc si on la bloque, le sodium restera coincé dans la cellule et donc sa
concentration augmentera.

D. VRAI, Elle fait sortir 3 charges positives et fait rentrer 2 charges positives, ce qui revient à
faire sortir 1 charge positive. Par conséquent, la pompe est électrogène hyperpolarisante
car elle abaisse le potentiel transmembranaire.

E. VRAI, car sans la pompe Na+/K+ pas de gradient de sodium, et sans gradient de sodium le
symport glucose/sodium ne peut pas bien fonctionner.

Année 2018-2019 _ QCM 11

Les canaux ioniques sont la cible de très nombreuses toxines animales. Par exemple, la
tétrodotoxine (TTX) provenant du tétrodon est une très puissante toxine qui inhibe les canaux
sodiques dépendants du potentiel.

A. La tétrodotoxine inhibe les potentiels d’action nerveux.
B. La tétrodotoxine favorise le passage de l’état fermé à l’état ouvert du canal.
C. La tétrodotoxine favorise la propagation de l’influx nerveux.
D. La tétrodotoxine ou des molécules proches peut ou peuvent être utilisée(s) pour modifier

l’activité mentale d’une personne.
E. En présence de tétrodotoxine, l’amplitude du courant sodique sera plus grande.

Correction : AD
A. VRAI, elle empêche la transmission nerveuse en bloquant les canaux sodiques

voltage-dépendant, ce qui rend impossible la création de tout potentiel d’action.
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B. FAUX, c’est l’inverse, elle inhibe fortement et maintient fermés les canaux Nav.
C. FAUX, au contraire elle le bloque, voir item A.
D. VRAI, à des doses quasi-létales elle peut modifier l’activité mentale (rituels vaudous).
E. FAUX, au contraire, comme les canaux sont fermés, l’amplitude du courant sodique sera

plus faible (voire même nulle).

Année 2017-2018 _ QCM 5

En simplifiant, on peut dire qu’un potentiel d’action cardiaque plus long (dans le temps) peut
conduire à des problèmes cardiaques comme le syndrome du QT long.

A. Le syndrome du QT long est un exemple de canalopathie.
B. Le syndrome du QT long peut être dû à une maladie génétique.
C. Un médicament qui inhibe les canaux potassiques dépendants du potentiel peut induire un

syndrome du QT long.
D. Un médicament qui favorise l’état inactivé les canaux potassiques dépendants du potentiel

peut induire un syndrome du QT long.
E. Un médicament qui favorise l’état fermé des canaux potassiques dépendants du potentiel peut

un induire un syndrome du QT long.

Correction : ABCDE

A. VRAI, le syndorme de la mort subite ou QT long résulte de la perturbation de divers canaux
potassiques, ce qui augmente le temps de repolarisation des cardiomyocytes (d’où un
intervalle QT long).

B. VRAI, le syndrome de QT long peut être la conséquence d’une mutation génétique du
canal ionique potassique.

C. VRAI, en bloquant les canaux K+ voltage dépendants, on empêche l'efflux de potassium
hors des cellules cardiaques et donc la repolarisation ventriculaire. La durée du potentiel
d’action cardiaque est ainsi augmentée.

D. VRAI, en favorisant l’état inactivé des canaux potassiques voltage dépendants, ce
médicament empêche l’efflux de potassium et augmente également le temps de
repolarisation.

E. VRAI, à l’état fermé les canaux potassiques voltage dépendants ne laissent pas non plus
passer les ions K+. Le médicament diminue l’efflux potassique et augmente ainsi le
temps de repolarisation.

Rappel : un canal voltage dépendant existe sous trois états
➔ Fermé (ne laisse pas passer l’ion mais est activable)
➔ Ouvert (activé, laisse passer les ions)
➔ Inactivé (ne laisse pas passer d’ions et non activable, il doit repasser par l’état fermé).
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Année 2017-2018 _ QCM 6

Soit deux neurones N1 et N2. Ils baignent dans un milieu extracellulaire contenant 140 mM de
Na+ et de Cl-. Le milieu intracellulaire de N1 contient entre autres 14 mM de Cl-. Des canaux
Cl- sont présents à la membrane (niveau dendritique) et peuvent être activés par le
neuromédiateur GABA. Le potentiel de repos de N1 et de N2 et de -45 mV.

A. Pour N1, le potentiel d’équilibre du Cl- est autour de 61 mV (+/- 3 mV).
B. Pour N1, l’application de GABA va induire un influx de Cl-.
C. Pour N1, l’application de GABA va induire un electrotonus hyperpolarisant.
D. Pour N2, on montre expérimentalement que l’application de GABA induit une dépolarisation.

Cela signifie que les potentiels d’équilibre du Cl- pour N1 et N2 sont différents.
E. Le potentiel d’équilibre du Cl- pour N2 est plus grand que celui de N1.

Correction : BCDE
A. FAUX, le neurone N1 contient 14 mM de Cl- et le milieu extracellulaire 140 mM.

Il faut utiliser l’équation de Nernst (donnée par le prof) afin de déterminer le potentiel
d’équilibre du Cl- :
- Veq = RT/zF x ln →RT/zF = 26,7 mV pour z = 1, mais ici z = -1 (valence de l’ion Cl-)[𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡]

[𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡]

- Veq = -26,7 x ln → ln(10) = 2,3[140]
[14]

- Veq = -26,7 x 2,3
- Veq -61 mV.≈

B. VRAI, le potentiel d’équilibre de l’ion Cl- (calculé dans l’item A) est inférieur au potentiel de
repos de la cellule N1. La GABA permet l'ouverture des canaux au chlore. Pour diminuer le
potentiel de N1 (initialement de -45 mV) et le ramener vers son potentiel d’équilibre (-61
mV), l’ion Cl- rentre dans la cellule.

C. VRAI, cf item B : l’ouverture des canaux au chlore par le GABA entraîne un influx d’ions Cl-,
donc de charges négatives, dans le neurone N1. Cela diminue le potentiel du neurone
en-dessous de son potentiel de repos, c’est donc une hyperpolarisation.

D. VRAI, N1 et N2 ont le même potentiel de repos, de -45 mV.
- Pour N1, l’ouverture des canaux au chlore entraîne une hyperpolarisation, car Veq < Vexp,

soit Veq < -45 mV. En effet, Veq = - 61 mV (d’après l’item A).
- Pour N2, l’ouverture des canaux au chlore entraîne une dépolarisation, donc Veq > Vexp, soit

Veq > -45 mV.
E. VRAI, cf item D : Veq(N1) < -45 mV et Veq(N2) > -45 mV, donc Veq(N1) < Veq(N2).
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Année 2017-2018 _ QCM 7

Soit l’enregistrement électrophysiologique au cours du temps d’une cellule avant (condition
A) et après l’application d’un neurotransmetteur X (condition B). On mesure un courant
unitaire (un seul canal). Le potentiel imposé à la cellule est de 0 mV. La ligne du 0 pA
correspond à aucun courant, la ligne du 5 pA correspond à un courant de 5 pA d’un ion K+ qui
sort de la cellule.

A. Pour A,  on peut dire que le canal reste souvent à l’état fermé par rapport à l’état B.
B. Le canal enregistré est un canal activé par un agoniste.
C. Pour B, on peut dire que X diminue la probabilité d’ouverture du canal.
D. Si le potentiel d’équilibre du K+ est de -100 mV, la résistance du canal est de 1 µOhm.
E. L’ouverture des canaux potassiques va induire une dépolarisation.

Correction : AB
Une cellule dont le potentiel de départ est de Vexp = 0 mV est placée dans deux conditions
distinctes : en A, on mesure le courant unitaire de la cellule en absence du neurotransmetteur X,
en B on mesure le courant unitaire en présence du neurotransmetteur X. Le courant est unitaire
car il caractérise seulement le passage d’ions K+ à travers un canal K+. La ligne 0 pA correspond
à un courant nul, c’est-à dire qu’il y a autant d’ions K+ qui entrent dans la cellule que d’ions qui
sortent de la cellule. La ligne de 5 pA correspond à un courant d’ions K+ qui sort de la cellule.

A. VRAI,
- En A, on mesure un courant de 5 pA à peu près toutes les 200 ms, donc le canal
potassique s’ouvre à peu près toutes les 200 ms et entraîne un efflux d’ions K+.
- En B, on mesure un courant de 5 pA dont la fréquence est beaucoup plus élevée. En
présence du neurotransmetteur X, le canal potassique est à l’état ouvert beaucoup plus
souvent qu’en condition A (en  l’absence de X).

B. VRAI, cf item A : le neurotransmetteur X (condition B) augmente fortement la probabilité
d’ouverture du canal potassique, ce qui entraîne le courant sortant de K+. Le
neurotransmetteur est agoniste, il permet d’amplifier l’ouverture du canal.

C. FAUX, cf items A et B : le neurotransmetteur augmente la probabilité d’ouverture du
canal, d’où une fréquence de courants augmentée en condition B.

D. FAUX, pour déterminer la résistance du canal au passage d’un ion, on utilise la formule
suivante : I = (Vexp - Veq)/R, avec Vexp = 0 mV, Veq (K+) = - 100 mV soit -100.10-3 V, I = 5 pA
soit 5.10-12 A.
- R = (Vexp - Veq)/I
- R = [0 - (-100)].10-3 / 5.10-12

- R = 100.10-3 / 5.10-12
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- R = 20.109 Ohm = 20 GOhm.
E. FAUX, dans les conditions physiologiques (énoncé), l’ouverture des canaux potassiques

entraîne un efflux d’ions K+, donc une perte de charge positives. Cela diminue le
potentiel de la cellule et correspond à une repolarisation (vers le potentiel de repos) ou une
hyperpolarisation (en-dessous du potentiel de repos).

Année 2017-2018 _ QCM 8

A propos du transport du glucose.

A. L’uniport GLUT fait partie de la catégorie des transports actifs.
B. Le cotransport glucose/sodium ne fonctionne qu’en présence d’ATP.
C. Le cotransport glucose/sodium qui permet le transfert du glucose et du sodium dans le même

sens est un antiport.
D. Le transport du glucose par GLUT est saturable.
E. Le bon fonctionnement de GLUT requiert la présence de la pompe Na+/K+ ATPase.

Correction : BD

A. FAUX, GLUT est un uniport, il permet le déplacement des molécules de glucose selon leur
gradient de concentration. Il ne nécessite donc pas d’énergie, c’est donc un transport
passif.

B. VRAI, ici on parle du “cotransport” et non pas du “cotransporteur” seul, ainsi le
co-transporteur sodium/glucose n’utilise pas directement de l’ATP pour fonctionner, mais
l’entrée passive du sodium selon son gradient électrochimique. Le maintien d’une
concentration en sodium extracellulaire plus importante nécessite l’activité de la pompe
Na/K/ATPase, qui ne fonctionne qu’en présence d’ATP (d’où l'ambiguïté de l’item).

C. FAUX, un antiport permet le transport de deux solutés dans deux sens opposés. Le
co-transporteur sodium/glucose entraîne un transfert de sodium et de glucose vers
l’intérieur de la cellule, c’est donc un symport (transport dans le même sens).

D. VRAI, GLUT est une protéine de transport, elle permet la diffusion passive et facilitée du
glucose, qui est un processus saturable.

E. FAUX, le transporteur GLUT suit simplement le gradient de glucose et ne nécessite pas la
pompe Na/K/ATPase pour fonctionner.
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Année 2017-2018 _ QCM 9

A propos des transports.

A. La migration est un déplacement de matière lié à un gradient chimique.
B. La convection est déplacement de matière lié à un gradient chimique.
C. La diffusion est un déplacement de matière lié à un gradient chimique.
D. La loi de Fick permet de modéliser la diffusion.
E. La loi de Fick permet d’estimer le rayon d’une molécule si on connaît tous les autres

paramètres de l’équation.

Correction : CDE

A. FAUX, la migration (électrique) caractérise le déplacement d’espèces chargées selon leur
gradient de potentiel électrique (tension en V), et non chimique (qui fait allusion aux
différences de concentration) : les cations migrent vers les potentiels décroissants et les
anions vers les potentiels croissants.

B. FAUX, la convection caractérise le déplacement d’espèces selon la différence de
pression hydrostatique. Une espèce se déplace du compartiment le plus comprimé (où la
pression est la plus forte) vers le compartiment le moins comprimé (où la pression est la
plus basse).

C. VRAI, la diffusion correspond au déplacement d’une espèce selon son gradient de
concentration, ou gradient chimique. Le déplacement se fait du compartiment le plus
concentré vers le moins concentré, c’est-à dire dans le sens inverse du gradient de
concentration.

D. VRAI, la loi de Fick permet d’estimer le flux diffusif d’une molécule par la formule : Jd =
-D.S’dC/dx. Elle donne le débit molaire de diffusion Jd en fonction du coefficient de diffusion
(D), de la surface des pores (S’) et du gradient de concentration (dC/dx).

E. VRAI, la loi de Fick est la suivante (donnée dans le formulaire) : Jd = -D.S’dC/dx.
- D’après la relation d’Einstein, le coefficient de diffusion D = RTb.
- b est la mobilité molaire et vaut : b = 1/N x 6 .πη𝑟
- Ainsi, Jd = -(RT/N x 6 r) x S’dC/dX.πη
→ Si on connaît tous les paramètres de l’équation, on peut estimer le rayon d’une molécule
de la façon suivante : r = -(RT/N x 6 x Jd) x S’dC/dX.πη
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Année 2017-2018 _ QCM 10

Excitabilité membranaire d’un neurone.

A. Lors de la période réfractaire relative, il est possible pour un neurone de générer un potentiel
d’action.

B. Lors de la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont inactivés.
C. La propagation de proche en proche des potentiels d’action requiert une gaine de myéline.
D. Pour déclencher un potentiel d’action, il est nécessaire d’hyperpolariser le neurone.
E. Les canaux potassiques dépendants du potentiel s’ouvrent avant les canaux sodiques

dépendants du potentiel lors d’un potentiel d’action.

Correction : AB

A. VRAI, contrairement à la période réfractaire absolue (PRA), pendant de la période
réfractaire relative (PRR) il est possible d’obtenir un nouveau potentiel d’action à
condition que le stimulus soit plus important afin de compenser l’hyperpolarisation
transitoire et atteindre le seuil liminaire.

B. VRAI, pendant la période réfractaire absolue les canaux sodiques sont inactivés, ils ne
peuvent pas s’ouvrir, et ne peuvent absolument pas générer de potentiel d’action (cf
rappel QCM 5). Pendant la période réfractaire relative en revanche les canaux sodiques
sont fermés, il peuvent s’ouvrir en fonction de l’intensité du nouveau stimulus.

C. FAUX, la propagation des potentiels d’action peut se faire de deux manières :
- Saltatoire, avec gaine de myéline : la dépolarisation se déplace très rapidement d’un
noeud de Ranvier au suivant.
- De proche en proche, sans gaine de myéline, plus lentement.

D. FAUX, pour déclencher un potentiel d’action le neurone doit être dépolarisé (ouverture des
canaux sodiques et influx de Na+), jusqu’à atteindre le seuil de dépolarisation nécessaire.

E. FAUX, les canaux sodiques voltage dépendants s’ouvrent en premier et permettent l’influx
de sodium nécessaire à la dépolarisation. Ensuite les canaux potassiques voltage
dépendants s’ouvrent, lors de la phase descendante et entraînent la repolarisation puis
l’hyperpolarisation du neurone.
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Année 2017-2018 _ QCM 11

Au sujet des flux calciques.

A. Les canaux calciques récepteurs à la ryanodine sont généralement présents au niveau du
sarcolemme.

B. L’inhibition des canaux calciques dépendants du potentiel dans un neurone peut diminuer la
libération de neurotransmetteurs.

C. L’influx calcique via les canaux calciques dépendants du potentiel permet le contraction du
myocyte cardiaque.

D. Les pompes Ca2+-ATPase permettent de diminuer la concentration calcique intra
cytoplasmique.

E. Les canaux calciques dépendants du potentiels sont la cible des inhibiteurs calciques.

Correction : BCDE

A. FAUX, les canaux calciques récepteurs à la ryanodine se trouvent sur la membrane du
réticulum sarcoplasmique, et permettent un transfert de calcium de ce dernier vers le
cytoplasme de la cellule, ce qui induit une contraction musculaire.

B. VRAI, l’ouverture des canaux calciques voltage dépendants permet l’entrée de calcium au
niveau de la terminaison présynaptique. Cela permet le transfert des vésicules de
neurotransmetteur (acétylcholine) vers la membrane synaptique, leur fusion et la libération
du neurotransmetteur dans la fente synaptique. L’inhibition de ces canaux empêche donc
la mobilisation et la fusion des vésicules, et diminue ainsi la libération de
neurotransmetteurs.

C. VRAI, l’influx calcique dans les myocytes (via les canaux calciques voltage dépendants)
est nécessaire à la liaison actine/myosine et donc à la contraction du muscle cardiaque.

D. VRAI, les pompes Ca2+-ATPase sont présentes au niveau de la membrane plasmique
(PCMA) et sur la membrane du réticulum sarcoplasmique (SERCA). Ce sont des
transports actifs qui permettent le transfert d’ions calcium du milieu le moins concentré
(c’est-à dire le cytoplasme) vers le milieu le plus concentré en calcium (vers le réticulum et
le compartiment extracellulaire). Elle maintiennent une faible concentration
intracellulaire en calcium et  entretiennent ainsi le gradient de calcium.

E. VRAI, les inhibiteurs calciques peuvent se fixer sur les canaux calciques voltage
dépendants et empêcher ainsi l’entrée de calcium dans la cellule, ce qui inhibe la
concentration musculaire.
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Année 2016-2017 _ QCM 1

Au sujet des flux ioniques.

Soit deux milieux aqueux (Int et Ext) séparés par une membrane imperméable. La composition du
milieu Int est : KCI 100 mM, et celle du milieu Ext : KCI 10 mM, NaF 90 mM. Au temps t = 0, la
membrane devient uniquement perméable au CI-. Au temps t = 1, on considère que le système est à
l’équilibre.

A. Le potentiel transmembranaire du système est de 0 mV à t = 1.
B. II existe un flux net de F- du milieu Int vers le milieu Ext à t = 0.
C. II existe un flux net de Cl- du milieu Int vers le milieu Ext à t = 0.
D. II existe des échanges possibles de Cl- du milieu Int vers le milieu Ext et inversement à t =1.
E. II y a un excès de charge négative dans le milieu Ext à t = 1.

Correction : CDE
Dans ce QCM, on ne s'intéresse qu’au Cl- car la membrane est uniquement perméable au
chlore.
A t = 0, il y a autant de charges positives et négatives dans chaque compartiment donc le potentiel
transmembranaire est nul : il n’y a donc pas de migration électrique.
D’après l’énoncé, la concentration initiale en Cl- est de 10 mM dans le milieu Ext et 100 mM dans
le milieu Int. La diffusion entraîne donc le transit du Cl- du milieu le plus concentré vers le moins
concentré, c’est à dire du milieu Int vers Ext.
Entre t = 0 et t = 1, la sortie de Cl- du milieu Int crée une différence de potentiel entre les deux
compartiments car des charges négatives s’accumulent dans le milieu Ext. La migration
électrique aura donc tendance à faire entrer les ions Cl- dans le milieu Int. Le phénomène de
diffusion continue de pousser les ions Cl- vers le milieu Ext mais de manière moins importante
car la différence de concentration entre les compartiments est moindre du fait des échanges
précédents.
A t = 1, les phénomènes de migration électrique et de diffusion s’équivalent : la différence de
potentiel est suffisamment élevée pour compenser la différence de concentration.

A. FAUX, à t = 1, soit à l’état d’équilibre, le potentiel transmembranaire est égal au potentiel
d’équilibre du chlore. Ce potentiel (Vint - Vext) est positif car il y a eu une sortie de charges
négatives du milieu Int permettant une augmentation du potentiel.
Veq = RT/zF x ln ([ion ext]/[ion int]) = - 0,03 x ln(10/100) = - 0,03 x ln 0,1= - 0,03 x (- 2,3) =
0,069 = 69 mV.
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B. FAUX, attention, la membrane est uniquement perméable au chlore. Par conséquent, il ne
peut pas y avoir de flux de F-.

C. VRAI, à t = 0, la diffusion entraîne le passage des ions Cl- du milieu Int vers le milieu Ext et
il n’y a pas de migration électrique (comme vu précédemment). Il existe donc un flux net de
Cl- du milieu Int vers le milieu Ext à t = 0.

D. VRAI, à t = 1, les forces de diffusion et de migration sont égales : il existe deux flux égaux
et opposés de Cl-. C’est un état d’équilibre dynamique car des échanges sont toujours
possibles mais s’équivalent.

E. VRAI, la diffusion a entraîné une accumulation de charges négatives dans le milieu Ext. La
migration électrique se met donc en place pour compenser ce phénomène.

Année 2016-2017 _ QCM 2

Excitabilité membranaire d’un neurone.

A. Lors de la période réfractaire absolue, il est possible pour un neurone de générer un potentiel
d’action.

B. Lors de la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont ouverts.
C. La propagation saltatoire des potentiels d’action requiert une gaine de myéline.
D. Un potentiel post synaptique excitateur est généralement suffisant pour déclencher un

potentiel d’action.
E. L’application de glutamate sur la membrane d’un neurone va induire généralement un

potentiel post-synaptique inhibiteur.

Correction : C
A. FAUX, pour initier un potentiel d’action, il faut que les canaux sodiques dépendant du

potentiel s’ouvrent. Or, lors de la période réfractaire absolue, ces canaux sodiques
dépendant du potentiel sont à l’état inactivé : même s’il y a un stimulus, ils ne pourront pas
s’ouvrir. Il est impossible de générer un potentiel d’action. Pour reformer un potentiel
d’action, il faudra attendre qu’ils soient à l’état fermé.

B. FAUX, comme vu dans l’item précédent, les canaux sodiques sont inactivés durant la
période réfractaire absolue.

C. VRAI, en effet, la propagation saltatoire d’un potentiel d’action nécessite une gaine de
myéline. Celle ci permet une accélération de la conduction.

D. FAUX, le déclenchement d’un potentiel d’action nécessite une dépolarisation assez forte
pour ouvrir suffisamment de canaux sodiques. Il est donc nécessaire d’avoir une
sommation temporelle et/ou spatiale des stimulus pour entraîner une dépolarisation
suffisante.

E. FAUX, le glutamate est un neurotransmetteur excitateur. Il induira généralement un
potentiel post-synaptique excitateur (et non inhibiteur).
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Année 2016-2017 _ QCM 3

A propos des systèmes de co-transport :

A. Ces systèmes sont constitués de lipides.
B. Ils permettent un transport actif.
C. Les antiports font partie des systèmes de co-transport.
D. La pompe Na+/K+- ATPase est un exemple de co-transport.
E. Le symport glucose/sodium est un exemple de co-transport.

Correction : BCE
A. FAUX, les transporteurs (dont les systèmes de co-transport) permettent aux molécules

polarisées de traverser la bicouche lipidique. Pour cela, il faut qu’ils soient eux aussi
polarisés : ce sont donc des protéines.

B. VRAI, les systèmes de co-transport permettent le transport actif d’un soluté contre son
gradient électrochimique en utilisant l’énergie fournie par le transport passif d’un autre
soluté.

C. VRAI, il existe deux types de co-transport :
➔ Les antiports : les solutés se déplacent dans des sens opposés.
➔ Les symports : les solutés se déplacent dans le même sens.

D. FAUX, la pompe Na+/K+ ATPase n’est pas un système de co-transport car elle utilise
l’énergie chimique créée par l'hydrolyse de l’ATP pour transporter les solutés et non pas
l’énergie crée par le transport passif de solutés. Le sodium et le potassium transitent tous
les deux contre leur gradient de concentration.

E. VRAI, le sodium rentre dans la cellule selon son gradient de concentration (transport
passif). Cela fournit l’énergie nécessaire pour faire rentrer le glucose dans la cellule contre
son gradient de concentration (transport actif). Ce co-transport nécessite le transit de 2
ions sodium pour le transport d’une molécule de glucose.

Année 2016-2017 _ QCM 4

A propos des lois de Fick et d’une molécule X.

A. Plus la molécule X est grosse, plus son débit molaire de diffusion est faible.
B. Plus la température du milieu est importante, plus le débit molaire de diffusion de X est grand.
C. Plus l’épaisseur de la membrane est petite, plus le débit molaire de diffusion de X est grand.
D. Si on connaît expérimentalement le débit molaire de diffusion de X (et tous les autres

paramètres du système), on peut estimer le rayon de X.
E. X se déplace du milieu le plus concentré en X vers le moins concentré.
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Correction : ABCDE
Pour répondre à ce QCM il fallait quasiment uniquement regarder le formulaire donné en fin de
sujet. Voilà les 3 formules :

➔ La loi de Fick : Jd = - D x S’ x (dC/dx)
➔ D = R x T x b
➔ b = 1 / (N x 6 x π x η x r)

A. VRAI, plus la molécule est grosse, plus le rayon (r) est grand. Plus le rayon est grand, plus
la mobilité mécanique molaire (b) est petite (car b est inversement proportionnel à r
d’après la formule b = 1 / (N x 6 x π x η x r)). Plus la mobilité mécanique molaire (b) est
petite, plus le coefficient de diffusion du soluté (D) est petit (b et D sont proportionnels
d’après la formule D = R x T x b). Plus D est petit, plus le débit molaire de diffusion Jd
est faible d’après la loi de Fick.

B. VRAI, plus la température T est importante, plus le coefficient de diffusion du soluté (D)
est grand (car T et D sont proportionnels d’après la formule D = R x T x b). Plus D est grand,
plus le débit molaire de diffusion Jd est grand d’après la loi de Fick.

C. VRAI, plus l’épaisseur de la membrane (Δx) est petite, plus le débit molaire de diffusion
est grand car, d’après la loi de Fick, Jd et Δx sont inversement proportionnels.

D. VRAI, si on connaît le débit molaire de diffusion Jd et tous les autres paramètres, on peut
en déduire le coefficient de diffusion du soluté (D) grâce à la loi de Fick (Jd = - D x S’ x
(dC/dx)). En connaissant D, on peut en déduire la mobilité mécanique molaire (b)
d’après la formule D = R x T x b car on connaît tous les autres paramètres. Enfin, en
connaissant b, on peut en déduire le rayon (r) d’après la formule b = 1 / (N x 6 x π x η x r).

E. VRAI, la loi de Fick permet de calculer le débit molaire diffusif. Elle s’applique uniquement
lorsque l’on évoque le phénomène de diffusion c’est à dire lorsque le soluté X se déplace du
milieu le plus concentré au moins concentré (c’est-à dire dans le sens inverse de son
gradient de concentration).

Année 2016-2017 _ QCM 5

Au sujet des flux calciques.
A. Les canaux calciques dépendant du potentiel sont présents au niveau du réticulum

sarcoplasmique cardiaque.
B. Les canaux calciques dépendant du potentiel permettent la libération de neurotransmetteurs

dans un neurone.
C. L’influx calcique via les canaux calciques dépendant du potentiel permet la relaxation du

myocyte cardiaque.
D. Les pompes Ca2+- ATPase du réticulum (SERCA) permettent un re-pompage du calcium à

partir du cytosol vers le réticulum.
E. Les canaux calciques dépendant du potentiel sont principalement activés par le calcium.
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Correction : BD
A. FAUX, les canaux calciques dépendants du potentiel sont présents au niveau de la

membrane plasmique. Ce sont les canaux ayant pour agoniste le calcium (canal
récepteur à la ryanodine) qui sont présents sur le réticulum sarcoplasmique.

B. VRAI, le potentiel d’action implique une forte dépolarisation du neurone ce qui ouvre les
canaux calciques dépendants du potentiel. Cela permet le déplacement de Ca2+ selon son
gradient électrochimique : il entre dans la cellule (influx). Le calcium est indispensable à la
fusion des vésicules contenant les neurotransmetteurs avec la membrane plasmique du
neurone et donc à la libération des neurotransmetteurs par exocytose.

C. FAUX, le calcium entrant dans la cellule musculaire cardiaque entraîne la contraction.
D. VRAI, la pompe Ca2+- ATPase (SERCA) permet le transport du calcium contre son gradient

électrochimique. Elle est située sur la membrane du réticulum pour permettre le
déplacement du calcium du cytosol, où il est doit rester en faible concentration, vers le
réticulum, où il est stocké.

E. FAUX, les canaux calciques dépendant du potentiel sont activés par des variations de
potentiel et laissent transiter du calcium. Ce sont certains canaux calciques dont l’ouverture
dépend de la présence d’un agoniste qui peuvent être activés par le calcium ( par exemple,
les canaux récepteurs à la ryanodine).

Année 2016-2017 _ QCM 6

A propos du transport du glucose.

A. Le transporteur GLUT transporte le glucose uniquement du milieu le moins concentré vers le
milieu le plus concentré en glucose.

B. Le transporteur GLUT est un uniport.
C. Le symport glucose/sodium ne fonctionne correctement qu’en présence de la pompe Na+/K+-

ATPase.
D. II existe un système de co-transport pour le glucose permettant un transport actif de ce

dernier.
E. Le symport glucose/sodium est un antiport.

Correction : BCD
A. FAUX, c’est l’inverse ! Le transporteur GLUT est un mode de transport passif, c’est à dire

qu’il agit selon les forces en présence : le glucose se déplacera donc du milieu le plus
concentré vers le milieu le moins concentré.

B. VRAI, le transporteur GLUT laisse transiter, de manière passive, uniquement des molécules
de glucose, il s’agit donc d’un uniport.

C. VRAI, le symport glucose/sodium utilise le gradient de sodium pour faire transiter le
glucose de façon active. Le sodium doit donc être majoritaire à l’extérieur pour pouvoir
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entrer de manière passive en utilisant le système du symport et entraîner le transfert du
glucose. Cela est possible en présence de la pompe Na+/K+-ATPase qui fait sortir le sodium
de la cellule afin de maintenir le gradient.

D. VRAI, en effet, le symport glucose/sodium est un exemple de co-transport (transport actif
du glucose grâce à l’énergie fournie par le transport passif du sodium).

E. FAUX, il s’agit d’un symport qui fait, par définition, passer le Na+ et le glucose dans le
même sens (vers l’intérieur de la cellule) et non pas d’un antiport qui impliquerait un
transport en sens opposé.

Année 2016-2017 _ QCM 7

Soit une toxine X qui inhibe les canaux potassiques dépendant du potentiel.

A. Elle n’a pas d’effet sur un potentiel d’action cardiaque.
B. Elle empêche la phase ascendante d’un potentiel d’action nerveux.
C. Elle augmente la durée du potentiel d’action nerveux.
D. Elle diminue la durée du potentiel d’action nerveux.
E. Elle inhibe la phase de dépolarisation d’un potentiel d’action nerveux.

Correction : C
A. FAUX, un potentiel d’action cardiaque possède une phase de repolarisation due à

l’ouverture de canaux potassiques dépendants du potentiel. La toxine X aura donc une
action sur le potentiel d’action cardiaque.

B. FAUX, la toxine X empêche la phase descendante du potentiel d’action ou phase de
repolarisation car celle-ci dépend de l’ouverture des canaux potassiques dépendant du
potentiel qui sont inhibés.

C. VRAI, comme vu précédemment, la phase de repolarisation est inhibée, les canaux
potassiques dépendant du potentiel étant bloqués. Ainsi, le potentiel d’action durera plus
longtemps, car il sera “bloqué” en dépolarisation.

D. FAUX, la cellule ne pouvant pas se repolariser par efflux de potassium, elle reste
dépolarisée et donc maintenue dans un état excité à cause de la toxine X.

E. FAUX, comme vu dans les items précédents, la toxine X inhibe la phase de repolarisation
d’un potentiel d’action.
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Année 2015-2016 _ QCM 1

Soit deux milieux aqueux (A et B) séparés par une membrane uniquement perméable aux ions
Cl-. La composition du milieu A est : KCl : 140 mM et celle du milieu B : KCl : 5 mM, NaCl : 135
mM.

A. Le potentiel transmembranaire du système est de 0 mV.
B. Il existe un flux net de K+ du milieu A vers le milieu B.
C. Il existe un flux net de Cl- du milieu A vers le milieu B.
D. Il existe des échanges possibles de Cl- de A vers B et de B vers A.
E. Comme le potentiel transmembranaire est de 0 mV, il n’y a aucun déplacement d’ions possible

à travers la membrane.

Correction : AD
A. VRAI, pour calculer le potentiel de membrane, on utilise l’équation de Nernst :

. Ici on ne prend en compte que les ions Chlore Cl- puisque eux seuls𝑉
𝑚

= 𝑅𝑇
𝑍.𝐹 . 𝑙𝑛

𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑥𝑡[ ]

𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑡[ ]

peuvent passer la membrane. Or il y a 140 mM dans chaque compartiment ce qui nous
donne bien un potentiel de 0 mV.

B. FAUX, la membrane n’est perméable qu’aux ions Cl-, donc les ions K+ ne peuvent pas la
traverser.

C. FAUX, il y a la même quantité d’ions chlore dans chaque compartiment, il n’existe aucun
gradient chimique ni électrique donc le flux net est nul.

D. VRAI, même si le flux net est nul, il existe toujours des mouvements d’entrée et de sortie
d’ion Cl-  , mais les entrées seront égales aux sorties.

E. FAUX, même si les flux nets sont nuls, il existe tout de même des échanges et certains ions
Cl- peuvent passer d’un compartiment à un autre : l’équilibre est dynamique.

Année 2015-2016 _ QCM 2

A propos des canaux.

A. Les canaux dépendant du potentiel sont des glucides souvent multimériques formant un pore
plus ou moins sélectif à travers la membrane.

B. Il n’existe que deux états pour les canaux dépendant du potentiel : fermé et inactivé.
C. Le mode de transport des ions via des canaux dépendant du potentiel appartient à la

catégorie du transport passif.
D. La valeur du potentiel transmembranaire détermine la probabilité d’ouverture d’un canal

sodique dépendant du potentiel.
E. Les influx sodiques, via des canaux sodiques dépendant du potentiel, peuvent engendrer une

modification du potentiel transmembranaire.
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Correction : CDE
A. FAUX, les canaux sont constitués de protéines et non de glucides.
B. FAUX, il existe trois états pour les canaux dépendants du potentiel : ouvert, inactivé, fermé.
C. VRAI, les ions se déplacent à travers les canaux par un mouvement électrodiffusif passif

facilité.
D. VRAI, c’est le cas des canaux dépendant du potentiel : leur activation dépend de stimulus

électriques qui vont entrainer des petites variations de potentiel.
E. VRAI, un influx sodique entraînera une dépolarisation au niveau de la membrane cellulaire.

Année 2015-2016 _ QCM 3

A propos des canaux.

A. Le canal potassique dépendant du potentiel possède 4 atomes d’oxygène qui réalisent des
liaisons covalentes avec le potassium pour permettre son passage.

B. Les canaux activés par des agonistes transforment un stimulus chimique (comme un
neurotransmetteur) en un signal électrique.

C. Il existe des canaux activés par le froid.
D. Le récepteur canal au glutamate fait partie de la famille des canaux dépendant du potentiel.
E. La sécrétion d’insuline nécessite l’ouverture d’un canal potassique dépendant du glucose.

Correction : ABC
A. VRAI, dans le domaine P (pore sélectif) du canal, le passage de l’ion est permis grâce aux

liaisons de coordination avec 4 atomes d’oxygène. (Il faut bien se souvenir de l’UE1A que
les liaisons de coordination sont un type de liaison covalente)

B. VRAI, c’est l’exemple typique d’une synapse.
C. VRAI, les canaux TRP sont sensibles à la température. Par exemple, les neurones de la

nociception sont activés par la douleur, le froid ou une chaleur extrême.
D. FAUX, le récepteur canal au glutamate fait partie de la famille des canaux activés par des

agonistes (neurotransmetteurs ou hormones).
E. FAUX, c'est la fermeture d’un canal potassique ATP-dépendant puis l’ouverture de canaux

calciques dépendants du potentiels qui permet la sécrétion d’insuline.
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Année 2015-2016 _ QCM 4

Au sujet des flux calciques dans un myocyte cardiaque.

A. Lors du potentiel d’action, les canaux calciques dépendant du potentiel s’activent avant les
canaux sodiques dépendant du potentiel.

B. Les canaux calciques dépendant du potentiel permettent la longue phase de dépolarisation
(plateau) du potentiel d’action cardiaque.

C. L’influx calcique via les canaux calciques dépendant du potentiel permet la relaxation du
myocyte cardiaque.

D. L’augmentation du calcium dans le cytoplasme d’un myocyte cardiaque est uniquement due à
l’activation de canaux calciques dépendant du potentiel.

E. Le bon fonctionnement de l’échangeur Na+/Ca2+ requiert la pompe H+/K+ ATPase.

Correction : B
A. FAUX, lors du potentiel d'action, les canaux sodiques dépendant du potentiel (ddp)

s'activent d'abord puis ce sont les canaux potassiques ddp, et enfin les canaux calciques
ddp.

B. VRAI, la phase de plateau est permise par l’activation de canaux calciques ddp ce qui
permet une dépolarisation plus lente et une plus longue.

C. FAUX, l'influx calcique permet la contraction  du myocyte.
D. FAUX, l’augmentation du calcium dans le cytoplasme est surtout due à l’activation des

canaux récepteurs à la ryanodine situés dans la membrane du réticulum. Or, les canaux
récepteurs à la ryanodine ne sont pas dépendants du potentiel mais dépendants du
calcium, un agoniste intracellulaire.

E. FAUX, le bon fonctionnement de l'échangeur Na  +/Ca 2+ requiert la pompe  Na +/K  + ATPase.

Année 2015-2016 _ QCM 5

A propos du transport du glucose.

A. Le transporteur GLUT transporte le glucose uniquement du milieu le moins concentré vers le
milieu le plus concentré en glucose.

B. Il existe plusieurs types de transporteurs GLUT, tous avec la même affinité pour le glucose.
C. Les transporteurs de la famille GLUT ne fonctionnent correctement qu’en présence de la

pompe H+/K+ ATPase.
D. Il existe un système de cotransport pour le glucose permettant un transport actif de ce dernier.
E. Il existe une pompe ATPase au glucose.
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Correction : D
A. FAUX, GLUT est un uniport, il permet le transport du glucose de manière passive et

réversible, toujours vers le compartiment le moins concentré.
B. FAUX, il existe plusieurs types de transporteurs GLUT avec  différentes affinités pour le

glucose.
C. FAUX, c’est la pompe  Na +/K  + ATPase qui est indispensable au bon fonctionnement du

transport du glucose. Elle permet le maintien d'un gradient de concentration sodique afin de
rendre possible le symport sodium-glucose au niveau de la membrane apicale.

D. VRAI, il s'agit du symport sodium-glucose impliqué dans l’absorption du glucose depuis la
lumière intestinale.

E. FAUX, cette pompe n'existe pas : pour le glucose, on retrouve les uniports GLUT et un
système de symport sodium-glucose.

Année 2015-2016 _ QCM 6

A propos des toxines.

A. La tétrodotoxine (TTX) est une drogue que l’on retrouve dans certains poissons.
B. La tétrodotoxine est un puissant inhibiteur des canaux calciques dépendants du potentiel.
C. La tétrodotoxine inhibe les potentiels d’action.
D. Certaines toxines inhibent l’inactivation des canaux sodiques : elles induisent donc un

potentiel d’action plus court.
E. Certaines toxines inhibent des canaux calciques dépendants du potentiel : elles peuvent donc

inhiber la transmission synaptique.

Correction : ACE
A. VRAI, la tétrodotoxine est une drogue retrouvée notamment dans le poisson Fugu.
B. FAUX, la tétrodotoxine est un puissant inhibiteur des canaux sodiques Nav dépendants du

potentiel.
C. VRAI, en bloquant les canaux sodiques dépendants du potentiel Nav, la tétrodotoxine inhibe

l’influx de sodium nécessaire à la dépolarisation et ainsi inhibe les potentiels d’action.
D. FAUX, en inhibant l’inactivation des canaux sodiques, la dépolarisation est plus longue ce

qui induit un potentiel d’action plus long. C’est l’effet typique de la toxine du scorpion
Leirus.

E. VRAI, c’est l’effet de la conotoxine : l’inhibition des canaux calciques dépendants du
potentiel Cav empêche la transmission synaptique notamment au niveau des neurones
nociceptifs.
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Soit deux cellules A et B avec un potentiel de repos de -50 mV et possédant des canaux
perméables aux ions Cl-. Suite à des stimulations identiques en A et B, on mesure un influx
de Cl- en A et un efflux de Cl- en B.

A. Le Cl- se déplace pour essayer de ramener le potentiel transmembranaire vers son potentiel
d’équilibre.

B. L’efflux en B peut s’expliquer par une concentration en Cl- plus faible dans son milieu
intracellulaire par rapport à la cellule A.

C. Le potentiel d’équilibre du Cl- en A est inférieur au potentiel de repos de A.
D. Le potentiel d’équilibre du Cl- en A est inférieur à celui dans la cellule B.
E. Un influx de Cl- donne un courant I positif.

Correction : ACDE
A. VRAI, suite à une stimulation, un ion se déplace pour ramener le potentiel

transmembranaire (Vexp) vers son potentiel d’équilibre (Veq).
B. FAUX, en B, Cl-  sort de la cellule alors qu'en A, Cl-  rentre dans la cellule. Cet efflux en B

peut être la conséquence d’une grande concentration intracellulaire : le chlore se déplacerait
alors pour rétablir un équilibre en concentration. Il y aurait donc plus de Cl- dans le milieu
intérieur de la cellule B comparé à la cellule A.

C. VRAI, on observe un influx de chlore dans la cellule A, donc le potentiel
transmembranaire va s’abaisser car le chlore Cl- est négatif. Comme l’ion se déplace
vers son potentiel d’équilibre, on conclut donc que le potentiel d’équilibre du Cl- de la cellule
A est inférieur au potentiel de repos.

D. VRAI, après une stimulation identique, le chlore Cl- rentre dans la cellule A ce qui
témoigne d’un potentiel d’équilibre du Cl- inférieur à -50 mV pour la cellule A. Alors que le
chlore sort de la cellule B, on a donc un potentiel d’équilibre du Cl- supérieur à -50 mV
pour la cellule B. On peut donc conclure que le potentiel d’équilibre du Cl- en A est bien
inférieur à celui dans la cellule B.

E. VRAI, si un ion négatif entre dans une cellule, c’est une repolarisation, cela montre que le
potentiel transmembranaire (Vexp) est supérieur au potentiel d'équilibre (Veq) de cet ion.
Donc d’après la formule , le résultat sera positif donc le courant I est𝐼 = 𝑔. (𝑉

𝑒𝑥𝑝
− 𝑉

𝑒𝑞
)

positif.
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A propos du déplacement des molécules.

A. La diffusion correspond à un mouvement lié à une différence de potentiel électrique.
B. La migration correspond à un mouvement lié à une différence de concentration.
C. La convection correspond à un mouvement lié à une différence de pression.
D. Quand il y a migration, la diffusion n’est pas possible.
E. La 1ère loi de Fick permet d’évaluer le débit molaire diffusif d’un soluté.

Correction : CE
A. FAUX, la diffusion est un mouvement lié à une différence de concentration.
B. FAUX, la migration est un mouvement lié à une différence de potentiel électrique.
C. VRAI, la convection est un mouvement lié à une différence de pression.
D. FAUX, les 2 phénomènes peuvent avoir lieu au même moment.
E. VRAI, les loi de Fick sont liées à la diffusion d’un soluté.

Année 2014-2015 _ QCM 10

A propos de l’ion calcique (Ca2+).

A. La concentration calcique cytoplasmique est plus forte de celle plasmatique.
B. L’augmentation de la concentration calcique intracellulaire joue un rôle majeur dans la

contraction musculaire.
C. Les antagonistes calciques (médicaments) permettent la contraction des vaisseaux.
D. Les cellules cardiaques expriment des canaux calciques dépendants du potentiel.
E. Il existe des canaux calciques au niveau du réticulum.

Correction : BDE
A. FAUX, la concentration extracellulaire (plasmatique) en ions Ca2+ est de 2 mM contre 50 μM

en intracellulaire (cytoplasmique). La concentration intracellulaire doit rester très faible, si
ce n’est pas le cas, elle engendrerait une contraction perpétuelle.

B. VRAI, le calcium est un élément crucial de la contraction musculaire.
C. FAUX, les antagonistes calciques empêchent l'influx calcique et ainsi inhibe le signal

calcique permettant la vasoconstriction. Il en résulte une relaxation et ainsi une
vasodilatation.

D. VRAI, suite à la propagation de la dépolarisation, ces canaux calciques s’activent et
permettent l’influx de calcium.

E. VRAI, les récepteurs à la ryanodine sont des canaux calciques présents au niveau du
réticulum s’activant lors de la présence de calcium (il est donc un agoniste intracellulaire).
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A propos du déplacement de l’ion sodique (Na+) :

Par des techniques d’enregistrement électrophysiologique, on mesure l’intensité du courant sodique
(flux d’ions sodiques à travers des canaux sodiques membranaires).
Potentiel d’équilibre de l’ion sodium : + 60 mV. Potentiel transmembranaire initial: - 60 mV.
On peut dire que :

A. Les ions sodiques sortent de la cellule via leurs canaux.
B. Le courant sodique sera positif.
C. L’ordre de grandeur du courant mesuré est autour de l’ampère.
D. Si le potentiel transmembranaire est de + 50 mV, l’intensité (en valeur absolue) du courant

sera plus faible que pour un potentiel transmembranaire de - 60 mV.
E. Les ions sodiques se déplacent pour ramener la valeur du potentiel transmembranaire vers la

valeur de leur potentiel d’équilibre.

Correction : DE
A. FAUX, on a Vexp < Veq car Vexp = - 60 mV et Veq = 60 mV, ainsi les cations sodiques

entrent dans la cellule afin de ramener Vexp au potentiel d’équilibre Veq.
B. FAUX, Vexp < Veq donc I < 0 : le courant est donc négatif.
C. FAUX, les courants mis en jeu sont minimes de l’ordre du µA voire du pA.
D. VRAI, à 50 mV, on est plus proche du potentiel d’équilibre (Veq = 60mV) du sodium

qu’à - 60. Donc pour atteindre Veq, cela nécessite une plus petite entrée de sodium.
Le courant sera ainsi plus faible.

E. VRAI, à retenir +++.

Année 2014-2015 _ QCM 12

A propos des canaux ioniques.

A. L’ouverture d’un canal peut être dépendante d’un phénomène mécanique comme une
pression.

B. Le pore des canaux ioniques dépendants du potentiel est formé totalement par les hélices
alpha des segments transmembranaires.

C. L’ouverture d’un canal potassique dépendant du potentiel est due à la repolarisation
transmembranaire.

D. L’inactivation des canaux sodiques permet un influx sodique.
E. Les canaux ioniques permettent un transport actif des ions.

Correction : A
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A. VRAI, un canal peut être activé par un agoniste, par une dépolarisation, par un
phénomène mécanique...

B. FAUX, par exemple pour les canaux potassiques dépendants du potentiel, le pore est
formé par des hélices alpha mais il y a aussi la boucle P entre le 5ème et le 6ème

segment transmembranaire. Ainsi les 4 boucles P du tétramère forment le pore final.
PS: Cet item est assez ambigüe. Du coup on posera la question au prof pour avoir son point de vu.

C. FAUX, le stimulus pour activer les canaux potassiques dépendant du potentiel est
une dépolarisation. En revanche, l'ouverture de ces canaux provoquera dans
certaines cellules une repolarisation (ou hyperpolarisation).

D. FAUX, un canal inactivé a certes son canal ouvert, mais il est fermé au niveau
intracellulaire, ainsi il ne pourra y avoir aucun flux.

E. FAUX, c’est un transport passif car en fonction le gradient de concentration.

Année 2014-2015 _ QCM 13

Une cellule contient un soluté X dont la concentration intracellulaire est 10 fois plus forte que
celle du milieu extracellulaire. En sachant que X ne peut venir que du milieu extracellulaire,
par quel(s) mécanisme(s) théorique(s) la cellule peut-elle avoir une telle concentration de X ?

A. Grâce à un uniport.
B. Par un système de transport actif.
C. Par un système d’antiport X/Na+ en sachant que le sodium rentre dans la cellule.
D. Par une pompe X-ATPase.
E. Par diffusion simple.

Correction : BD
A. FAUX, le transport dans un uniport est passif (selon le gradient de

concentration). Dans notre cas, X ne se trouve qu’en extracellulaire. Pour pouvoir
obtenir une concentration plus importante en intracellulaire, il a fallu faire rentrer du X.
Or, pour pouvoir amener du X en intracellulaire, il faut s’opposer au gradient de
concentration puisque le soluté X est 10 fois plus présent en intracellulaire.

→ Cela nécessite un transport actif.
B. VRAI, cf correction item A.
C. FAUX, l’antiport est un système de transport actif mais son principe repose sur le

transport d’un ion selon son gradient (ici Na+), pour transporter une autre molécule
dans le sens inverse et contre son gradient. Ici, si on souhaite faire rentrer X (contre
son gradient), donc l’ion transporté selon son gradient (ici le sodium) devra sortir.

D. VRAI, une pompe X-ATPase permet de faire rentrer X contre son gradient en
utilisant l’énergie de l’ATP.

E. FAUX, la diffusion simple est un transport passif (selon le gradient de
concentration).
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Dans une cellule excitable cardiaque (dont les concentrations ioniques typiques ont été
données en cours), lors d’un potentiel d’action, on observe :

A. Un influx calcique.
B. Un influx potassique.
C. Des conductances potassiques supérieures à celles sodiques lors de la phase de

repolarisation.
D. Les canaux sodiques doivent s’activer pour déclencher le potentiel d’action.
E. La prise d’une drogue qui inhibe les canaux potassiques dépendant du potentiel permet de

réduire la durée du potentiel d’action.

Correction : ACD

A. VRAI, pendant la phase de plateau (3).
B. FAUX, on observe un efflux potassique permettant la repolarisation (4).
C. VRAI, sinon la cellule ne pourrait pas se repolariser.
D. VRAI, l’ouverture des canaux sodiques permet la dépolarisation initiale.
E. FAUX, si les canaux potassiques sont inhibés, le potentiel d'action reste plus

longtemps à la phase de plateau (la cellule ne peut pas se repolariser) donc la durée
du potentiel d'action est augmentée.
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Le transport du glucose à travers la membrane se fait généralement :

A. Directement à travers la bicouche lipidique de la membrane.
B. Par une pompe glucose-ATPase.
C. Par un symport sodium/glucose pour aller du milieu le moins concentré vers le plus concentré

en glucose.
D. Pour bien fonctionner le symport glucose/sodium a besoin de la présence de la pompe H+/ K+

ATPase.
E. Par un uniport.

Correction : CE
A. FAUX, le glucose a besoin de transporteurs car il n'est pas lipophile.
B. FAUX, il n’existe pas de pompe glucose-ATPase. Pour le glucose, il faut retenir les

uniports GLUT et les symports avec le Na+.
C. VRAI, ce cotransport permet le déplacement du glucose vers un milieu plus

concentré (c’est donc un transport actif) grâce au symport avec le sodium.
D. FAUX, c'est la pompe Na+/K+ ATPase qui est utile pour maintenir des concentrations

en Na+ différentes en intracellulaire et extracellulaire.
E. VRAI, le glucose utilise des uniports comme les uniports GLUT.

Année 2013-2014 _ QCM 17

Perméabilités membranaires et pathologies :

A. Certains antidiabétiques ont pour cible les canaux potassiques des cellules bêta du pancréas.
B. Les canaux Ca2+ sont la cible des antagonistes calciques.
C. Un dysfonctionnement du canal Cl- est à l’origine de la mucoviscidose.
D. Le syndrome du QT-long est une canalopathie.
E. La tétrodotoxine (TTX) est un médicament obtenu par synthèse chimique.

Correction : ABCD
A. VRAI, il s’agit des sulfamides hypoglycémiants.
B. VRAI, les antagonistes calciques sont notamment utilisés dans le traitement de

l’hypertension artérielle.
C. VRAI, ceci est dû à différentes mutations du gène CFTR.
D. VRAI, elle est dûe à une défaillance des canaux potassiques voltage-dépendants. Ce

syndrome peut entraîner une mort subite.
E. FAUX, c’est une toxine créée naturellement par le poisson fugu.
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A propos de la diffusion de molécules :

Soit deux bacs (1 et 2) séparés par une membrane perméable aux molécules x et y.
Dans le bac 1, les concentrations de x et de y sont de 10 mM. Dans le bac 2, les
concentrations de x et de y sont de 2 mM. Le coefficient de diffusion (D) de x est de 1 m2/s et
celui de y est de 10 m2/s.

A. La différence de coefficient de diffusion entre x et y pourrait être due au fait que le rayon de la
molécule x est plus petit celui de y.

B. Le débit diffusif de x peut varier en fonction de la température.
C. A l’équilibre, la concentration de x dans le bac 2 sera plus faible que celle de y car le

coefficient de diffusion de x est plus petit que celui de y.
D. A l'équilibre, le flux net de x entre les bacs 1 et 2 sera nul mais des déplacements de

molécules x du bac 2 vers le bac 1 sont encore possibles.
E. Si la surface de la membrane perméable entre les bacs 1 et 2 augmente, alors le coefficient

de diffusion augmente.

Correction : BD
A. FAUX, plus la taille de la molécule est petite, plus la diffusion est facilitée. Ici, y diffuse plus

rapidement, ce serait donc lui le plus petit et non x.
B. VRAI, en effet, le débit diffusif augmente avec la température.
C. FAUX, le débit diffusif de x est plus petit, donc x mettra plus longtemps à atteindre sa

concentration d’équilibre, mais à l’équilibre les deux molécules auront la même
concentration dans chaque bac (6 mM).

D. VRAI, les déplacements sont possibles dans un sens et dans l’autre mais leur somme (le
flux net) sera nul pour rester à l’équilibre (à retenir ++).

E. FAUX, le coefficient de diffusion D est inversement proportionnel à la surface perméable S’
selon la loi de Fick. Donc si S’ augmente alors D diminue. (Jd = -D.S'. dvC/dvx soit D = -
Jd.dvx/S'.dvC)
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A propos des canaux ioniques :

A. Les canaux ioniques sont de nature lipidique.
B. L’ouverture d’un canal peut être contrôlée par un phénomène thermique.
C. L’ouverture d’un canal sodique dépendant du potentiel est due à une hyperpolarisation.
D. Dans les canaux potassiques dépendants du potentiel, les segments transmembranaires en

hélice alpha forment directement le trou où passent les ions.
E. Dans les canaux potassiques dépendants du potentiel, le segment transmembranaire S4 sert

de capteur (senseur) de l’hyperpolarisation.

Correction : B
A. FAUX, il sont protéiques.
B. VRAI, certains canaux calciques par exemple.
C. FAUX, l’ouverture des canaux dépendants du potentiel est due à une dépolarisation.
D. FAUX, Cet item est assez ambigüe avec les boucles qui ne sont pas prise en compte et le

“directement” qui pose aussi problème. Du coup on posera la question au prof pour avoir
son point de vu car le cours a changé depuis 2014.

E. FAUX, le segment S4 est bien senseur mais de la dépolarisation.

Année 2013-2014 _ QCM 20

A propos du potentiel d’action :

A. Lorsque le potentiel d’action atteint son pic, l’influx de Na+ s'arrête par fermeture de la porte
d’activation, tandis que l’influx de K+ continue.

B. La dépolarisation est permise par l’ouverture de la porte d’activation des canaux K.
C. La repolarisation est permise par l’ouverture de la porte d’inactivation des canaux K.
D. Un potentiel d’action classique ne dure que 2 à 3 ms car la cinétique d’inactivation des canaux

Na+ est très lente.
E. La phase d’hyperpolarisation est due à la fermeture de la porte d’activation des canaux K.

Correction : Le QCM est bizarre car tout est faux … il avait sûrement été annulé à l’époque.

A. FAUX, c’est un efflux de K+ et pas un influx.
B. FAUX, c’est la repolarisation.
C. FAUX, on parle de porte d’activation.
D. FAUX, les canaux sodiques sont d’activation et d’inactivation rapide.
E. FAUX, au contraire, elle est due à son ouverture qui entraîne la sortie des ions K+.
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A propos du potentiel d’action.

A. La période réfractaire absolue dure 2 secondes.
B. Les propriétés d’inactivation des canaux sodiques permettent d’expliquer la propagation

unidirectionnelle des potentiels d’action dans un neurone.
C. Pendant la période réfractaire relative, il faut des stimuli plus forts pour déclencher des

potentiels d’action.
D. La période réfractaire absolue correspond au temps nécessaire pour que les canaux sodiques

s’ouvrent.
E. Pendant la période réfractaire relative, tous les canaux sodiques sont inactivés.

Correction : BC
A. FAUX, la période réfractaire absolue dure environ 1 ms.
B. VRAI, l’inactivation des canaux sodiques (période réfractaire absolue) permet de limiter

la fréquence des potentiels d’action. Tandis que le potentiel d’action est transmis à la portion
voisine, la portion initiale entre en période réfractaire, ce qui empêche qu’elle soit
immédiatement dépolarisée de nouveau. Le potentiel d’action se déplace ainsi de façon
unidirectionnelle.

C. VRAI, pendant la période réfractaire relative, les canaux sodiques dépendants du
potentiel sont fermés et peuvent induire un nouveau potentiel d’action, à condition que le
nouveau stimulus soit plus important.

D. FAUX, pendant la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont inactivés. Ils sont
ensuite activés mais fermés. En effet, les transitions des canaux voltage dépendants d’un
état à l’autre se font toujours dans l’ordre suivant : inactivé - fermé - ouvert, et ainsi de
suite.

E. FAUX, pendant la période réfractaire absolue, les canaux sodiques sont inactivés, ils ne
peuvent pas s’ouvrir, et ne peuvent absolument pas générer de potentiel d’action.
Pendant la période réfractaire relative, en revanche, les canaux sodiques sont fermés, il
peuvent s’ouvrir en fonction de l’intensité du nouveau stimulus.
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A propos des courants ioniques.
Soit une cellule avec une composition ionique classique. Le potentiel d’équilibre pour le
potassium est de -80 mV et celui du chlore est de -60 mV. A l’instant (t) le potentiel de repos
de la cellule est de -80 mV.

A. L’ouverture de canaux potassiques (conductance 100 pS) va induire un efflux de potassium
créant un courant de 800 pA.

B. L’ouverture de canaux Cl- va induire un influx de Cl-.
C. L’ouverture des canaux Cl- (conductance 100 pS) va induire un courant de 30 A.
D. L’ouverture des canaux Cl- va induire un hyperpolarisation de la cellule.
E. Si les canaux Cl- sont ouverts, les ions Cl- vont se déplacer pour ramener la valeur du potentiel

transmembranaire (-80 mV) vers celle de leur potentiel d’équilibre.

Correction : E

A. FAUX, le potentiel de repos est égal au potentiel d’équilibre du potassium (-80 mV). A
l’ouverture des canaux potassiques, il n’y aura pas d’efflux de K+, les échanges vers
l’intérieur et vers l’extérieur de la cellule seront équivalents.

B. FAUX, à l’ouverture des canaux au chlore, les ions Cl- se déplacent pour ramener la valeur
du potentiel transmembranaire (-80 mV) vers leur potentiel d’équilibre (-60 mV). Le potentiel
de repos de la cellule est inférieur au potentiel d’équilibre des ions Cl- (-80 mV < -60 mV),
donc ces derniers vont plutôt sortir de la cellule = efflux (perte de charges négatives) afin
d’augmenter le potentiel transmembranaire.

C. FAUX, pour calculer l’intensité du courant entraîné par le déplacement des ions Cl-, on
utilise la formule suivante : I = (Vexp - Veq) x g, avec Vexp = -80 mV soit 80.10-3 V, Veq = -60 mV
soir -60.10-3 V, et la conductance g = 100 pS, soit 100.10-12 S.
- I = (-80 + 60).10-3 x 100.10-12

- I = -20.10-13 A
- I = -2 pA.

D. FAUX, cf item B : l’efflux d’ions Cl- (perte de charges négatives) entraîne plutôt une
dépolarisation de la cellule.

E. VRAI, cf item B.
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Soit une cellule qui baigne dans un milieu extracellulaire dont la concentration en glucose est
égale à 2 fois celle du milieu intracellulaire. Les concentrations sodiques sont celles
classiquement décrites en cours.

A. L'uniport glucose permet le passage du glucose du milieu intra vers le milieu extracellulaire.
B. Le symport glucose/sodium permet le passage du glucose du milieu le moins concentré en

sodium vers le milieu le plus concentré en sodium.
C. Les symports permettent toujours un transport passif.
D. Pour bien fonctionner, le symport glucose/sodium a besoin de la présence de la pompe

Na+/K+-ATPase.
E. Chez l’homme, il n’existe qu’un seul type d’uniport glucose ayant une affinité spécifique pour

le glucose.

Correction : D
A. FAUX, l'uniport permet un transport passif du glucose, dans le sens du gradient de

concentration, c’est à dire, du plus concentré vers le moins concentré. Ici, la concentration
en extracellulaire de glucose est le double de la concentration intracellulaire : l’uniport
permet donc le passage du glucose du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire.

B. FAUX, le symport glucose/sodium permet le transport passif du sodium soit le passage du
sodium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire (car la concentration en sodium
est beaucoup plus importante en extracellulaire qu'en intracellulaire). Le symport permet au
glucose de transiter dans le même sens que le sodium soit du milieu le plus concentré en
sodium vers le milieu le moins concentré, le transport est donc actif pour le glucose.

C. FAUX, le symport est un co-transport, il utilise l'énergie fournie par le transport passif d’un
soluté pour transporter le second soluté, c'est un transport actif.

D. VRAI, la pompe Na+/K+-ATPase est nécessaire pour rétablir le gradient sodique de la cellule.
En effet, l’entrée de sodium dans la cellule engendrée par le symport perturbe ce gradient
qui doit être restauré par la pompe sinon le symport ne fonctionnera plus.

E. FAUX, chez l'homme, il existe de nombreux types de transporteurs avec différentes affinités
pour le glucose (GLUT 1, GLUT2, GLUT 4, …).
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Année 2012-2013 _ QCM 19

Dans des conditions physiologiques (cellule avec un potentiel de repos vers -70 mV et avec
des concentrations ioniques en intracellulaire et extracellulaire normales données en cours),
on peut affirmer :

A. Un influx de sodium est dépolarisant.
B. Un influx de calcium est dépolarisant.
C. Un efflux d’ions positifs (cations) est repolarisant ou hyperpolarisant.
D. Un influx d’ions négatifs (anions) est hyperpolarisant.
E. Aucune proposition n’est exacte.

Correction : ABCD
A. VRAI, un influx de sodium correspond à une entrée de charges positives dans la cellule.

Une augmentation de charges positives à l’intérieur de la cellule entraîne une augmentation
du potentiel transmembranaire et donc une dépolarisation.

B. VRAI, comme dans l’item précédent, un influx de calcium entraîne une entrée de charges
positives et donc, in fine, une dépolarisation.

C. VRAI, un efflux d’ions positifs correspond à une sortie de charges positives ce qui diminue le
potentiel transmembranaire. On assiste donc à une repolarisation ou une
hyperpolarisation.

D. VRAI, un influx d’ions négatifs est une entrée de charges négatives dans la cellule ce qui
entraîne une diminution du potentiel transmembranaire. On assiste donc à une
hyperpolarisation.

E. FAUX.

Année 2012-2013 _ QCM 20

Soit deux cellules A et B. La composition de leur milieu extracellulaire et intérieur est
classique pour le sodium et le potassium. La concentration intracellulaire de chlore est de 140
mM dans la cellule A et de 14 mM dans la cellule B. La concentration de chlore dans le milieu
extracellulaire est similaire pour A et B avec 140 mM de chlore. Le potentiel de repos des
cellules A et B est de -50 mV.

A. Le potentiel d’équilibre du chlore pour A est plus négatif que pour B.
B. Si des canaux au chlore s’ouvrent, cela induira une dépolarisation pour A et une

hyperpolarisation pour B.
C. L’ouverture des canaux au chlore ne modifiera pas le potentiel de repos pour A et B.
D. Pour A, les ions chlore vont se déplacer pour ramener le potentiel de la cellule vers le potentiel

d’équilibre du potassium.
E. Aucune proposition n’est exacte.
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Correction : BC
A. FAUX, on calcule les potentiels d’équilibre du chlore des cellules A et B en utilisant la loi de

Nernst qui est : Veq= RT/zF x ln ([ion ext] / [ion int])
On s'intéresse à l’ion chlore qui a une valence de -1. Par conséquent, RT/zF = - 0,03.
➔ Pour la cellule A : Veq A = - 0,03 x ln(140/140) = - 0,03 x ln(1) = 0 mV.
➔ Pour la cellule B : Veq B = - 0,03 x ln(140/14) = -0,03 x ln 10 = -0,03 x 2,3 = - 69 mV.

Le potentiel d’équilibre de l’ion chlore pour la cellule A est donc supérieur à celui de la
cellule B.

B. VRAI, l'ouverture des canaux chlore permet le transport du chlore pour ramener le potentiel
de repos de la cellule (-50 mV) vers le potentiel d’équilibre de cet ion.
➔ Pour la cellule A : le potentiel d’équilibre est de 0 mV. On va donc passer de -50 mV

à 0 mV de part les mouvements de chlore. On assiste à une augmentation du
potentiel transmembranaire et donc à une dépolarisation.

➔ Pour la cellule B : le potentiel d’équilibre est de -69 mV. On va donc passer de -50
mV à -69 mV de part les mouvements de chlore. On assiste à une diminution du
potentiel transmembranaire et donc à une hyperpolarisation.

C. VRAI, le potentiel de repos n'est pas modifié par l'ouverture/fermeture des canaux. C’est
un état vers lequel voudra revenir la cellule. Ici l’ouverture des canaux au chlore fait varier le
potentiel transmembranaire de la cellule qui évolue de son potentiel de repos vers le
potentiel d’équilibre de l’ion chlore.

D. FAUX, les ions chlore vont se déplacer pour ramener le potentiel de la cellule vers le
potentiel d'équilibre du chlore.

E. FAUX.

Année 2012-2013 _ QCM 21

Soit une cellule dont le milieu extracellulaire contient entre autres (en mM) Na+ : 5 ; K+ : 145 et
le milieu intracellulaire contient entre autres (en mM): Na+ : 5 ; K+ : 145. Le potentiel
transmembranaire est de -70 mV. Les potentiels d'équilibre du potassium et du sodium sont de
0 mv. Dans ces conditions:

A. L'ouverture de canaux potassiques induira une repolarisation.
B. L'ouverture de canaux sodiques induira une dépolarisation.
C. Comme il y a autant de potassium de part et d'autre de la membrane, il n'y a pas de

déplacement du potassium lors de l'ouverture de canaux potassiques.
D. La répartition ionique donnée dans l'énoncé ne permet pas d'expliquer facilement (c'est

à-dire avec la théorie donnée en cours) pourquoi le potentiel transmembranaire est à -70
mV.

E. Aucune proposition n'est exacte.

Correction : BD
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A. FAUX, l’ouverture des canaux potassiques ramènera le potentiel transmembranaire vers le
potentiel d’équilibre du potassium qui est de 0 mv, c’est donc une augmentation du
potentiel et donc une dépolarisation.

B. VRAI, l'ouverture des canaux sodiques ramènera le potentiel transmembranaire du sodium
vers son potentiel d’équilibre qui est de 0mv : c’est bien une dépolarisation.

C. FAUX, bien qu’il n’y ait pas de gradient de concentration, il y a bien un gradient électrique
car le potentiel membranaire est différent du potentiel d’équilibre du potassium. À l’ouverture
des canaux potassiques, les ions K+ se déplaceront pour ramener le potentiel
transmembranaire vers le potentiel d’équilibre.

D. VRAI, d’après les concentrations données dans l’énoncé, avec l’équation de Nernst :

le potentiel transmembranaire devrait être nul. Or, ici il est de -70 mV, on𝑉
𝑚

= 𝑅𝑇
𝑍.𝐹 . 𝑙𝑛

𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑥𝑡[ ]

𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑡[ ]

ne peut donc pas expliquer ce potentiel. Pour l’expliquer, il faudrait prendre en compte
d’autres ions et leurs concentrations.

E. FAUX.

Année 2012-2013 _ QCM 22

A propos des flux ioniques

A. Il y a une altération des flux potassiques au cours de la mucoviscidose.
B. L'influx de calcium dans une cellule musculaire peut induire une contraction.
C. Des altérations de flux ioniques peuvent induire des altérations de l'activité cardiaque.
D. Des médicaments peuvent altérer des canaux ioniques et induire de graves effets

secondaires.
E. Aucune proposition n'est exacte.

Correction : BCD
A. FAUX, la mucoviscidose est due à une altération d’un canal perméable au chlore, qui

permet notamment un efflux de chlore et une inhibition de l’entrée de sodium.
B. VRAI, l’influx calcique est le mécanisme de contraction de tous les muscles.
C. VRAI, comme par exemple dans le syndrome du QT long (ou syndrome de mort subite) où

une altération sur des canaux potassiques ou sodiques peut créer des arythmies, voire
être létale.

D. VRAI, toujours dans l’exemple du syndrome du QT long, des médicaments peuvent
reproduire ou amplifier les effets des mutations (tout médicaments a des effets
secondaires et est potentiellement dangereux).

E. FAUX.
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Année 2012-2013 _ QCM 23

À propos de substances chimiques et des canaux

A. Seul l’homme a créé des inhibiteurs de canaux ioniques.
B. Certains médicaments qui inhibent des canaux sodiques ont des propriétés anesthésiques.
C. Certains aliments comme l’alcool peuvent moduler l’activité de canaux ioniques.
D. La tétrodotoxine est une toxine mortelle car elle inhibe la pompe Na+/K+ ATPase.
E. Aucune proposition n’est exacte.

Correction : BC
A. FAUX, il existe des substances d'origine animale ou végétale comme la tétrodotoxine, la

conotoxine, la lidocaïne, ...
B. VRAI, c’est le cas de la lidocaïne qui empêche la transmission de la douleur en inhibant

des canaux Nav.
C. VRAI, l’alcool (comme les anxiolytiques) potentialisent les récepteurs au GABA.
D. FAUX, la tétrodotoxine est potentiellement mortelle mais c’est un inhibiteur puissant des

canaux Nav et non pas de la pompe Na+/K+ ATPase.
E. FAUX.

Année 2012-2013 _ QCM 24

A propos des protéines de transport membranaire :

A. Il existe uniquement 1 seul type de protéine impliqué dans le transport des ions : la pompe.
B. Les lois de Fick ne s’appliquent pas au transport des molécules par les pompes.
C. La pompe Na+/K+ ATPase permet de faire entrer du potassium dans la cellule.
D. La pompe H+/K+ ATPase ne nécessite pas d’énergie sous forme d’ATP pour fonctionner.
E. Aucune proposition n’est exacte.

Correction : BC
A. FAUX, par exemple, les transporteurs et les canaux sont aussi des structures protéiques

impliqués dans le transport des ions.
B. VRAI, les lois de Fick concernent le transport passif des molécules, or, les pompes sont des

protéines qui permettent le transport actif des molécules, les lois de Fick ne s’y appliquent
donc pas.

C. VRAI, il fait rentrer 2 ions K+ et fait sortir 3 ions Na+. Cela permet de maintenir les
différents potentiels ioniques de part et d'autre de la cellule.

D. FAUX, le terme “ATPase” fait référence à la consommation de molécule d’ATP pour
permettre à la pompe de fonctionner.

E. FAUX.
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Année 2012-2013 _ QCM 25

A propos des potentiels d’action dans une cellule cardiaque :

A. Les canaux dépendant du calcium permettent la phase initiale de dépolarisation (0).
B. L’influx de calcium permet la relaxation.
C. Les canaux potassiques s’activent avant les canaux sodiques.
D. Les canaux ioniques dépendants du potentiel sont impliqués dans les potentiels d’action.
E. Aucune proposition n’est exacte.

Correction : D
A. FAUX, la première phase de dépolarisation (0) est due à un influx de sodium.
B. FAUX, l’influx calcique permet la contraction et le plateau de potentiel.
C. FAUX, c’est l’inverse : on a d’abord un influx sodique, puis un efflux potassique.
D. VRAI, les canaux sodiques, calciques, et potassiques sont voltage-dépendants : suite à la

variation du potentiel, ils auront tendance à s’ouvrir ou se fermer afin de former les
potentiels d’action.

E. FAUX.
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Thermorégulation

Année 2019-2020 _ QCM 21

Concernant le phénomène de la fièvre

A. La fièvre est due à une modification du fonctionnement des thermorécepteurs périphériques.
B. La première étape est une défervescence thermiques.
C. Lors de la phase de défervescence thermiques, on peut observer une vasodilatation cutanée

périphérique et une sudation.
D. La sudation sera efficace même s’il n’y a pas d’évaporation de la sueur.
E. La sueur s’évapore si la pression partielle en eau au niveau de la peau est supérieure à la

pression partielle en vapeur d’eau de l’environnement.

Correction : CE
A. FAUX, la fièvre est due à une modification de la valeur de consigne du thermostat central

hypothalamique. Les thermorécepteurs périphériques permettent de mesurer les flux de
chaleur transcutanés et d’évaluer les variations de température.

B. FAUX, la première étape est une phase de montée thermique : Tcorporelle < Tconsigne

(supérieure à 37,5 °C) ce qui active des mécanismes de lutte contre le froid
(vasoconstriction, frisson, érection pileuse..).

C. VRAI, lors de la phase de défervescence thermique, la Tcorporelle > Tconsigne : il faut donc
évacuer la chaleur contenue dans le corps. Les deux mécanismes le permettant sont la
vasodilatation au niveau des réseaux capillaires de la peau et la sudation.

D. FAUX, la thermolyse (perte de chaleur) grâce à la sudation ne peut se faire que s’il y a
évaporation de la sueur. La sudation ne sera donc pas efficace s’il n’y a pas d’évaporation.

E. VRAI, la sueur ne peut s’évaporer que si la pression partielle de vapeur d’eau au niveau de
la peau est supérieure à la pression partielle en vapeur d’eau dans l’environnement.

Année 2019-2020 _ QCM 22

Concernant les réactions physiologiques au froid

A. La thermolyse sensible augmente.
B. Le frisson thermique est un mécanisme efficace de dissipation de chaleur.
C. Le nouveau-né est incapable de frissoner mais il peut augmenter sa production de chaleur par

la graisse brune.
D. Le retour veineux s’effectue par les veines superficielles.
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E. Lorsque la capacité de régulation de l’organisme est dépassée, la température centrale
diminue : on parle d'hypothermie.

Correction : ACE
A. VRAI, lors d’une réaction physiologique au froid, les pertes de chaleur de notre corps se

faisant par convection, conduction et rayonnement augmentent, donc la thermolyse
sensible augmente.

B. FAUX, le frisson thermique est un mécanisme de production de chaleur efficace à mise en
place rapide. En effet, il participe à l’augmentation de la thermogenèse.

C. VRAI, chez le nouveau-né, le frisson thermique n’existe pas et il y a production de
chaleur par la graisse brune (présente dans la nuque et la région interscapulaire), sous
l’effet de l’adrénaline.

D. FAUX, lors d’une réaction physiologique au froid, l’individu cherche à réduire ses pertes de
chaleur (= thermolyse). Il est possible d’observer des modifications circulatoires au niveau
du retour veineux des membres. En effet, le retour du sang veineux par les veines
profondes est favorisé vis-à-vis des veines plus superficielles.

E. VRAI, lorsqu’il fait froid et que les mécanismes de thermorégulation de l’individu sont
dépassés, le refroidissement de l’écorce par l'extérieur entraîne l’abaissement de la
température centrale : le sujet est en hypothermie.

Année 2018-2019 _ QCM 12

Concernant la température du noyau et ses variations

A. La température est une variable contrôlée.
B. Il existe des variations physiologiques de la température de l’ordre de 0,5°C.
C. La température corporelle est légèrement plus basse le matin qu’en fin d'après-midi.
D. Les variations nycthémérales de température n’existent ni chez la femme, ni chez le

nouveau-né.
E. La température diminue après l’ovulation au cours du cycle menstruel chez la femme.

Correction : BC
A. FAUX, la température est une variable régulée. En effet, elle varie autour d’une valeur de

consigne (37 +/- 0,5 °C) et peut être modifiée par les activités de l’organisme.
B. VRAI, les variations nycthémérales (ou circadiennes) sont les variations de la température

centrale au cours d’une journée. Elles sont principalement liées à l’activité, sont
physiologiques et sont de l’ordre de 0,4 à 0,5 °C.

C. VRAI, la température corporelle est minimale en fin de nuit et maximale en fin
d’après-midi (activité physique, cycle du cortisol). C’est l’inverse chez le travailleur de nuit.

D. FAUX, les variations nycthémérales n’existent pas chez le nourrisson, cependant elles sont
bien présentes chez la femme.
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E. FAUX, après l’ovulation, la température augmente de 0,5°C. La méthode de contraception
appelée méthode Ogino se base sur cette augmentation de température.

Année 2018-2019 _ QCM 13

Concernant le tissu adipeux sous-cutané et les transferts thermiques en relation avec ce
dernier :

A. La conductivité thermique du tissu adipeux est supérieure à celle de l’air.
B. La conductivité thermique du tissu adipeux est inférieure à celle d’un métal.
C. Une couche épaisse de tissu adipeux sous-cutané favorise le transfert de chaleur du noyau

vers l’écorce.
D. Les transferts de chaleur interne (du noyau vers l’écorce) ont lieu selon 2 modes : conduction

et convection.
E. Ces transferts de chaleurs sont d'autant plus importants que le différentiel de température

entre noyau et écorce est important.

Correction : ABDE
A. VRAI, la conductivité thermique (transfert d’énergie par contact) est faible pour les tissus

mais encore plus pour l’air. Ainsi, les tissus adipeux conduisent mieux que l’air.
B. VRAI, la conductivité thermique du métal est très importante : le métal conduit donc mieux

que les tissus adipeux.
C. FAUX, la conduction s’effectue de proche en proche. Une couche de tissu adipeux (faible

conducteur thermique) diminue les transferts de chaleur.
D. VRAI, il existe la conduction entre les tissus (lente) et la convection sanguine (rapide).
E. VRAI, les échanges par convection ou conduction sont sensibles au différentiel de

température entre le noyau et l’écorce.

Année 2017-2018 _ QCM 12

Concernant la thermorégulation

A. Le centre d’intégration de la thermorégulation se trouve dans l’hypophyse.
B. Il existe au sein du centre d’intégration une zone thermolytique et une zone thermogénique.
C. Les thermorécepteurs sont exclusivement centraux.
D. Lorsque la température s’élève, le centre de thermorégulation déclenche des mécanismes

effecteurs tels qu’une vasodilatation des artérioles cutanées.
E. La fièvre est due à une modification de la valeur de consigne des thermorécepteurs.
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Correction : BD
A. FAUX, le centre d’intégration de la thermorégulation se trouve dans l’HYPOTHALAMUS.
B. VRAI, l’hypothalamus se scinde en centre thermorégulateur :

○ Du frOid = thermogénique : hypothalamus pOstérieur.
○ Du chAud = thermolytique : hypothalamus Antérieur.

C. FAUX, il existe des récepteurs périphériques (au froid ++).
D. VRAI, l’hypothalamus va déclencher des mécanismes de thermorégulation pour lutter contre

le chaud tel que :
● Vasodilatation des artérioles cutanées.
● Redistribution sanguine au niveau des membres.
● Augmentation de la sudation par les glandes sudoripares eccrines.

E. FAUX, lors de la FIÈVRE, la valeur de consigne du thermostat central hypothalamique
(et non pas des thermorécepteurs qui continuent de fonctionner correctement) va passer de
37°C à 40°C.

Année 2017-2018 _ QCM 13

Concernant les modalités d’échange de chaleur entre la peau et le milieu environnant :

A. La part des échanges entre la peau et le milieu environnant par conduction est en général
modérée.

B. Les pertes de chaleur par convection augmentent en cas de vent.
C. Le rayonnement est un mode de transfert de la chaleur qui peut permettre à l’organisme de

gagner ou de perdre de la chaleur.
D. La thermolyse insensible devient inefficace dans une atmosphère saturée en vapeur d’eau.
E. Les pertes d’eau par évaporation sont toutes liées à la thermorégulation.

Correction : ABCD
A. VRAI, la conduction, qui se fait entre deux corps solides en contact, ne représente que 3%

des échanges thermiques avec notre environnement.
B. VRAI, on parlera alors de convection forcée puisque c’est le mouvement du fluide qui

provoque le transfert de chaleur.
C. VRAI, le rayonnement tout comme la conduction ou la convection font partie des

mécanismes de transferts bi-directionnels dits “sensibles”.
D. VRAI, la thermolyse insensible correspond à l’évaporation et majoritairement à la

sudation, qui ne permet la thermolyse QUE si la pression partielle en vapeur d’eau au
niveau de la peau est supérieure à la pression partielle atmosphérique / ambiante.

E. FAUX, dans l’évaporation, il existe des pertes de chaleurs obligatoires comme la
perspiration insensible (au niveau de la peau) et l’évaporation pulmonaire, et donc non liées
à la thermorégulation.
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Année 2016-2017 _ QCM 12

Concernant la notion d’homéothermie.

A. Un animal homéotherme présente une température corporelle constante quelle que soit la
région du corps.

B. Chez un animal homéotherme, les réactions thermorégulatrices ont besoin d'être d'autant plus
rapides et efficaces que l'inertie thermique du sujet est forte.

C. Chez un animal homéotherme, la taille de l'enveloppe peut varier selon la température
extérieure.

D. Chez un animal homéotherme, la zone de neutralité thermique correspond à la zone
d'homéothermie.

E. Chez un animal homéotherme, lorsque les capacités de régulation de la température centrale
sont dépassées, on parle d'hypothermie ou d'hyperthermie.

Correction : CE
A. FAUX, la température corporelle des homéothermes est constante au cours des saisons

(par oppositions aux hibernants qui sont hétérothermes). Par contre, ils possèdent deux
compartiments : le noyau central et l'enveloppe dont la température n'est pas forcément
égale ce qui leur permet de réguler leur température centrale.

B. FAUX, elles doivent être d'autant plus rapides que l'inertie du sujet est faible car dans ce
cas il se refroidira ou se réchauffera beaucoup plus vite (nourrisson).

C. VRAI, par exemple l’enveloppe a tendance à s’élargir quand il fait froid.
D. FAUX, la zone de neutralité thermique (Ø régulation) et la zone d'homéothermie (avec

régulation → lutte contre le froid et le chaud) sont deux termes différents. La zone de
neutralité thermique est une partie de la zone d'homéothermie.

E. VRAI, c’est la définition du cours.

Année 2016-2017 _ QCM 13

Concernant la notion de fièvre

A. La fièvre est due à une modification de la valeur de consigne du thermostat central
hypophysaire.

B. La valeur de consigne de la température centrale passe de 37°C à une valeur supérieure.
C. Au début de la fièvre, l'organisme lutte contre le chaud.
D. Au début de la fièvre, l'organisme lutte contre le froid.
E. Lors de la phase de défervescence thermique, on peut observer des frissons et une

vasoconstriction cutanée.
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Correction : BD
A. FAUX, la modification de la valeur de consigne se fait au niveau de l’hypothalamus et non

de l’hypophyse.
B. VRAI, voir item C.
C. FAUX, au début de la fièvre le corps qui est à 37°C doit atteindre la valeur modifiée (et

pathologique) de 40°C par exemple (la T° centrale augmente), l’organisme est donc en
lutte contre le froid et va augmenter sa thermogenèse.

D. VRAI, voir item C.
E. FAUX, lors de la défervescence thermique (dernière phase de la fièvre) le malade a de

nouveau une valeur de consigne à 37°C, il doit donc abaisser sa température centrale, il est
en lutte contre le chaud. On observe plutôt une vasodilatation cutanée et une sudation.

Année 2015-2016 _ QCM 12

À propos de la production de chaleur et des échanges thermiques.

A. Le maintien d’une température centrale constante dans la zone de neutralité thermique
nécessite un apport externe d’énergie.

B. Les transferts de chaleur du noyau vers l’écorce s’effectuent essentiellement par conduction et
convection.

C. Les pertes par convection de l’écorce vers l’extérieur augmentent en cas de vent.
D. La conduction, la convection, le rayonnement et l’évaporation sont 4 modes de transfert de la

chaleur qui peuvent tous permettre à l’organisme de gagner ou perdre de la chaleur.
E. Les pertes d’eau par évaporation sont toutes liées à la thermorégulation.

Correction : BC
A. FAUX, la zone de neutralité thermique est une zone où il n'y a pas besoin de mettre en jeu

des mécanismes de régulation. Aucun apport d'énergie supplémentaire n'est donc
nécessaire.

B. VRAI, bien que les transports de chaleur par convection sont bien plus efficaces que
ceux par conduction, ces deux modalités de transport entrent en jeu.

C. VRAI, la température “apparente” ou “ressentie” diminue lorsque la vitesse du vent
augmente.

D. FAUX, l’évaporation permet un transport unidirectionnel de la chaleur (une perte de
chaleur), elle ne permettra pas d’en gagner. On parle de thermolyse insensible.

E. FAUX, il existe des pertes obligatoires, comme l’évaporation pulmonaire ou la perspiration
insensible, qui ne dépendent pas des mécanismes thermorégulateurs.
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Année 2015-2016 _ QCM 13

À propos des réactions physiologiques à la chaleur.

A. La thermogenèse de base diminue.
B. Il y a vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés superficiels.
C. Il existe une redistribution sanguine au niveau des membres : le retour veineux s’effectue par

les veines superficielles.
D. L’évaporation de la sueur est un mécanisme prépondérant de thermorégulation en atmosphère

humide (saturée en eau).
E. Lorsque la capacité de régulation de l’organisme est dépassée, la température centrale

augmente : on parle d’hyperthermie.

Correction : CE
A. FAUX, la thermogénèse de “base” ne peut pas diminuer, c’est une production de chaleur

obligatoire, elle restera donc constante.
B. FAUX, il y a vasodilatation des vaisseaux sanguins cutanés superficiels.
C. VRAI, cette redistribution permet d’augmenter les pertes de chaleurs dans

l’environnement, et facilite les pertes sensibles.
D. FAUX, la thermolyse grâce à la sudation ne peut se faire que s’il y a évaporation de la

sueur, et elle ne peut pas s’évaporer dans une ambiance saturée en vapeur d’eau.
E. VRAI, c’est la définition de l’hyperthermie.

Année 2014-2015 _ QCM 2

A. La vasomotricité cutanée n’intervient dans la thermorégulation que pour une température
ambiante élevée.

B. La température du sang artériel peut être bien évaluée par la mesure de la température
tympanique.

C. Le système nerveux parasympathique joue un rôle dans la thermorégulation.
D. La température du sang veineux est toujours plus élevée que la température du sang artériel

quel que soit l’organe.
E. La chaleur produite par un organe interne dépend de son activité métabolique.

Correction : BE
A. FAUX, elle intervient également lors d’une température ambiante faible : pour lutter contre

le froid, on peut observer une vasoconstriction, pour éviter les pertes de chaleur trop
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importante.
B. VRAI.
C. FAUX, c’est le système nerveux sympathique qui est activé ou inhibé lorsque l’organisme

lutte contre le froid ou contre le chaud.
D. FAUX, le sang est refroidi lorsqu’il passe au voisinage de la peau.
E. VRAI.

Année 2013-2014 _ QCM 12

À propos de la thermorégulation.

A. L’évaporation de la sueur est une réponse active du système thermorégulateur à température
ambiante élevée.

B. La sudation est commandée par le système nerveux.
C. L’horripilation se produit lors de l’exposition au froid.
D. La sécrétion de sueur est une réponse active du système thermorégulateur à température

ambiante élevée.
E. Les échanges par radiation peuvent permettre un gain de chaleur à l’organisme.

Correction : BCDE
A. FAUX, l’évaporation de la sueur dépend principalement de la saturation en eau de

l’ambiance (condition extérieure à l’organisme), et non des mécanismes thermorégulateurs
mis en place par l’organisme.

B. VRAI, elle est en effet commandée par le système nerveux sympathique cholinergique,
activant les glandes sudoripares eccrines.

C. VRAI, elle reste en revanche, chez l’Homme, un vestige archaïque inefficace pour lutter
contre le froid.

D. VRAI, la sécrétion de sueur est bien activée par le système nerveux pour lutter contre le
chaud.

E. VRAI, on parle de thermolyse sensible, les modalités de transport de chaleur peuvent se
faire en terme de gains ou de pertes.
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Année 2012-2013 _ QCM 11

A. La sudation (sécrétion de sueur) est le mécanisme essentiel de thermorégulation à
température ambiante élevée.

B. Le frisson est un mécanisme à long terme (un ou plusieurs jours) de réponse à une
température ambiante basse.

C. La température du sang veineux efférent d'un organe interne est toujours au moins égale à
celle du sang artériel afférent.

D. La dépense énergétique liée à la thermorégulation est, pour une même variation de
température, plus élevée quand la température ambiante baisse que quand elle augmente.

E. La sudation est rendue possible par l'évaporation d'eau à la surface de la peau.

Correction : DE
A. FAUX, la sudation à elle seule n'est pas un mécanisme de thermorégulation : seule la sueur

évaporée (donc l'évaporation) permet la thermorégulation.
B. FAUX, le frisson est un mécanisme de production de chaleur efficace à mise en place

rapide, à court terme.
C. FAUX, dans un ancien cours le prof disait « la température du sang veineux efférent est

toujours supérieure à celle du sang artériel à l'exception de la peau ». Ici, on considère les
organes internes, donc la température du sang veineux efférent qui en sort sera toujours
supérieure à celle du sang artériel afférent.

D. VRAI, on dépense plus d'énergie à lutter contre le froid.
E. VRAI, la sueur ne peut s’évaporer que si PcutH2O > PambH2O.

Année 2012-2013 _ QCM 12

Un homme pédale sur un vélo depuis plus d'une heure. La température ambiante est 39°C
(Tamb). L'air est saturé en vapeur d'eau. Les paramètres suivants ont pu être mesurés :
Température rectale : 39,5°C
Température cutanée : 39°C

A. Les conditions décrites permettent un maintien de la température du noyau dans les limites
de la normale.

B. Le sujet est en hyperthermie.
C. Il pourra évacuer de la chaleur à travers la peau.
D. L'évaporation est le mécanisme thermorégulateur le plus important utilisé par le sujet pour

perdre de la chaleur.
E. Le sujet a certainement de la fièvre.
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Correction : B
A. FAUX, l'organisme est dépassé, il ne peut pas maintenir sa température centrale constante

d'où le fait qu'elle soit très élevée.
B. VRAI, la température rectale du sujet est de 39,5°C (> 37,5°) : le sujet est donc en

hyperthermie.
C. FAUX, Tcut = Tamb donc il ne peut pas évacuer de la chaleur à travers la peau.
D. FAUX, l'évaporation ne peut pas se faire car l'air est saturé en vapeur d'eau.
E. FAUX, Trectale = 39,5°C suite à l'activité de l'organisme, donc la régulation de température

centrale est dépassée : hyperthermie. Mais il n'y a pas d'augmentation de la valeur de
consigne de la température centrale donc pas de fièvre.
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Rein

Année 2019-2020 _ QCM 23

Un patient présente des concentrations sanguines en protéines plasmatiques augmentées.
Parmi les résultats biologiques obtenus, on observe un débit de filtration glomérulaire (DFG)
diminué.

A. La pression hydrostatique sanguine est diminuée.
B. La pression oncotique sanguine est diminuée.
C. L’augmentation des concentrations sanguines de protéines plasmatiques favorise le

phénomène d'absorption capillaire.
D. La pression nette de filtration (PNF) augmente.
E. Le DFG correspond au rapport entre le coefficient d’ultrafiltration (Kf) et la pression nette de

filtration (PNF).

Correction : C
A. FAUX, une modification du taux de protéines plasmatiques n’aura aucun effet sur la

pression hydrostatique. En revanche, on observe les conséquences de cette modification
sur la pression oncotique.

B. FAUX, plus la concentration en protéines dans le sang est importante, plus le solvant
provenant de la capsule sera attiré vers le compartiment sanguin et donc plus la pression
oncotique sanguine sera forte.

C. VRAI, s’il y a une augmentation de différence de pression oncotique entre les deux
compartiment, le solvant est alors plus attiré par le compartiment sanguin (absorption
capillaire).

D. FAUX, PNF = (PSG-PCA) - (πSG-πCA). On voit que si πSG augmente, PNF diminue du fait du
signe moins.

E. FAUX, le DFG correspond au produit entre la PNF et le coefficient d’ultrafiltration Kf.

Année 2019-2020 _ QCM 24

Concernant le bilan rénal du sodium :

A. Les voies de sortie extrarénales du sodium sont cutanées et digestives.
B. Les pertes de sodium par les voies extrarénales sont majoritaires à l'état normal.
C. Une augmentation du contenu en Na+ dans l’organisme (entrées supérieures aux sorties)

entraîne une diminution de l’excrétion du sodium au niveau rénal.
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D. Une diminution du contenu en Na+ dans l’organisme (entrées inférieures aux sorties) entraîne
une rétention d’eau.

E. Une diminution de la volémie entraîne une augmentation de réabsorption de sodium.

Correction : AE
A. VRAI, les sorties extrarénales de sodium se font par voie cutanée (sueur) et digestive

(diarrhées).
B. FAUX, les sorties extrarénales de sodium sont non régulées et négligeables à l’état normal.
C. FAUX, on se retrouve avec une trop grande quantité de sodium. Le corps cherchera alors

à éliminer le sodium en augmentant l’excrétion de sodium au niveau du tube rénal.
D. FAUX, on se retrouve avec une trop petite quantité de sodium. De ce fait, pour maintenir

une natrémie (concentration plasmatique de sodium) constante, on éliminera de l’eau.
E. VRAI, grâce au système rénine-angiotensine-aldostérone, on augmente la réabsorption

tubulaire de sodium. Grâce à cela, par des phénomènes osmotiques il y aura rétention
d’eau pour limiter la baisse de la volémie.

Année 2018-2019 _ QCM 14

Concernant le néphron et son fonctionnement :

A. Les plaquettes passent dans le filtrat glomérulaire.
B. Le filtrat glomérulaire est composé de 3 éléments : la paroi capillaire, la membrane basale et

les cellules épithéliales.
C. La paroi du tubule est composée de cellules endothéliales.
D. Une pression hydrostatique élevée dans le capillaire favorise la filtration vers la capsule.
E. Les seules substances à être excrétées sont celles qui ont été filtrées au niveau du glomérule.

Correction : BD
A. FAUX, les plaquettes, tout comme les globules rouges et blancs ainsi que les protéines

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

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

→ La filtration se fait successivement via les pores, la membrane basale et les fentes de
filtration.
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C. FAUX, le tubule est bordé par des cellules épithéliales.
D. VRAI, on peut utiliser la formule de la pression nette de filtration (PNF) :

PNF = PSG - PCA - πSG

E. FAUX, il faut bien distinguer les termes excrétion et sécrétion :
- L’excrétion correspond à l’émission d’urine définitive hors de notre corps.
- La sécrétion est l’enrichissement de l’urine primitive des déchets de l’organisme

notamment.
→ Ainsi, il n’y a pas seulement les substances filtrées au niveau du glomérule rénal qui sont
excrétées mais aussi tout ce dont l’organisme veut évacuer via la sécrétion.

Année 2018-2019 _ QCM 15

Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

A. L’angiotensinogène, protéine produite par le foie, active la rénine.
B. La conversion de l’angiotensinogène en angiotensine I est réversible.
C. La conversion de l’angiotensine I en angiotensine II a lieu exclusivement au niveau rénal.
D. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est mis en jeu en cas de diminution de la

volémie.
E. Le système rénine-angiotensine-aldostérone favorise la natriurèse.

Correction : D
A. FAUX, l’angiotensinogène est un peptide produit par le foie. Celui-ci n’active pas la rénine

mais est clivé par cette dernière.
B. FAUX, la conversion de l’angiotensinogène en angiotensine 1 est un clivage. Or, le clivage

est une modification irréversible contrairement à la phosphorylation par exemple (voir
UE1B).

C. FAUX, elle a lieu au niveau rénal et pulmonaire.
D. VRAI.
E. FAUX, voir item D, si on est en hypovolémie alors on active le SRAA, ce qui diminue la

natriurèse (quantité de Na+ éliminée via les urines).

Année 2017-2018 _ QCM 14

Concernant le facteur natriurétique auriculaire (FNA) :

A. Il s’agit d’une hormone stéroïde.
B. Le FNA est sécrété par l’atrium droit du coeur.
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C. Le FNA favorise la natriurèse.
D. Le FNA agit exclusivement au niveau proximal du tubule.
E. Le FNA est mis en jeu en cas de diminution de la volémie.

Correction : BC
A. FAUX, le facteur natriurétique auriculaire (FNA) est une hormone polypeptidique.
B. VRAI.
C. VRAI, le FNA est sécrété lors d’une augmentation de la volémie.
D. FAUX, le FNA exerce des actions à la fois au niveau proximal et au niveau distal du tubule.
E. FAUX, cf item C : c’est lors d’une augmentation de la volémie que le FNA est mis en jeu, par

exemple en cas d’hypertension artérielle ce qui permet une augmentation de l’excrétion.

Année 2017-2018 _ QCM 15

Concernant la fraction de filtration et le débit de filtration glomérulaire :
On donne les valeurs suivantes :
Débit cardiaque = 5 L/min, dont 20% est distribué à l'ensemble des 2 reins.
Hématocrite : 45%.

A. Le débit plasmatique rénal est d’environ 550 mL/min.
B. La fraction de filtration correspond au pourcentage de volume de sang filtré par rapport au

volume de sang entrant dans l’artériole afférente.
C. La fraction de filtration est d’environ 80%.
D. Plus de 99% du plasma qui est entrée dans le rein repasse dans la circulation générale.
E. Le débit de filtration glomérulaire est de 440 mL/min pour l'ensemble des 2 reins.

Correction : AD
A. VRAI, on nous demande ici de trouver le débit PLASMATIQUE rénal, à partir du volume

sanguin circulant, de l’hématocrite et de la distribution sanguine rénale.
La première étape est de considérer uniquement le volume plasmatique, c’est-à-dire le sang
dépourvu des GR. Effectivement, on nous donne dans l’énoncé l’hématocrite, qui est de
45% : le volume sanguin est donc composé à 45% de GR et 55% de plasma.
Donc, pour un volume de sang circulant de 5 L, on a un volume plasmatique corps entier de
: 5 x 0,55 = 2,75 L.
On nous dit maintenant que 20 % de la circulation globale est distribuée pour l’ensemble
des 2 reins : 2,75 x 0,2 = 0,55 L/min = 550 mL/min.

B. FAUX, il faut parler de plasma.
C. FAUX, la fraction de filtration rénale est de 20%. Les 80% correspondent à la fraction de

sang de l’artériole afférente qui n’est PAS filtrée et qui passe dans l’artériole efférente.
D. VRAI, il est réabsorbé.
E. FAUX, le DFG est égal à PNF x Kf mais aussi au produit de la fraction de filtration, ici 20%,
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et du débit plasmatique rénal, ici de 550 mL/min :
0,2 x 550 = 110 mL/min pour les 2 reins.

Année 2016-2017 _ QCM 14

Concernant le débit de filtration glomérulaire DFG :

A. Il est égal au produit de la pression nette de filtration PNF par le coefficient d’ultrafiltration Kf.
B. Sa valeur se situe autour de 120 L/min chez un sujet sain.
C. Il diminue lorsque la surface totale des capillaires augmentent.
D. Il diminue lorsque la pression hydrostatique capsulaire augmente.
E. Il diminue lorsque la concentration en protéines plasmatiques augmente.

Correction : ADE
A. VRAI.
B. FAUX, attention aux unités, c’est 120 mL/min.
C. FAUX, c’est l’inverse, il diminue lorsque la surface totale des capillaires actifs diminue.
D. VRAI, en effet, si celle-ci augmente, elle va aller à l’encontre de la filtration puisque,

poussée par cette pression hydrostatique, l’eau aura tendance à rejoindre le glomérule
(vaisseau sanguin).

E. VRAI, en effet, si elle augmente, cela correspond à une augmentation de la pression
oncotique plasmatique (ou glomérulaire), alors, l’eau aura tendance à migrer depuis la
capsule vers le vaisseau sanguin et donc à augmenter le phénomène d'absorption.

Année 2016-2017 _ QCM 15

Concernant le bilan rénal du sodium :

A. La concentration intracellulaire de Na+ est plus élevée que sa concentration extracellulaire.
B. Il existe un gradient tendant à faire rentrer les ions Na+ dans la cellule.
C. Ce gradient est essentiellement maintenu par la pompe Na+/K+ - ATPase.
D. Une augmentation du contenu en Na+ dans l’organisme (entrées supérieures aux sorties)

entraîne une rétention d’eau.
E. Une augmentation de la volémie favorise l’excrétion de sodium chez un sujet sain.

Correction : BCDE
A. FAUX, c’est l’inverse : la concentration de sodium est plus élevée en extracellulaire (140
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mmol/L) qu'en intracellulaire (15 mmol/L).
B. VRAI, la concentration extracellulaire de sodium étant plus importante qu'en intracellulaire, il

existe un gradient de diffusion qui tend à faire rentrer le sodium dans la cellule.
C. VRAI.
D. VRAI, une augmentation du contenu en Na+ dans l'organisme entraîne une rétention d'eau

pour maintenir l'osmolarité plasmatique.
E. VRAI, une augmentation de la volémie correspond à une augmentation du volume sanguin

circulant. La volémie est en équilibre constant avec la natrémie. Pour réguler cette
augmentation de volémie, le corps va se mettre à excréter du sodium pour aboutir à une
excrétion d'eau, et donc à une diminution de la volémie (cf : schémas globaux en fin de
diapo).

Année 2015-2016 _ QCM 14

A propos de la filtration glomérulaire.

A. Toutes les protéines passent dans le filtrat glomérulaire.
B. Le filtre glomérulaire est composé de 3 éléments : l’endothélium capillaire, la membrane

basale glomérulaire, les cellules épithéliales.
C. La perméabilité du filtre glomérulaire est supérieure pour les petites molécules que pour les

grosses molécules.
D. La différence de pression hydrostatique entre le sang et le filtrat glomérulaire favorise la

filtration.
E. La différence de pression oncotique entre le sang et le filtrat glomérulaire favorise la filtration.

Correction : BCD
A. FAUX, si elles ont un poids moléculaire > 70 kDa, les protéines ne peuvent pas passer la

barrière (albumine).
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI, en effet, la pression hydrostatique au niveau du sang est supérieure à celle au niveau

du filtrat glomérulaire, ce qui “pousse” le liquide vers la capsule.
E. FAUX, la pression oncotique n’est présente qu’à l’extérieur de la capsule. (c’est-à-dire

dans le glomérule). La différence de pression entraîne un mouvement d’eau de l’intérieur
vers l’extérieur de la  capsule, soit contre le sens de filtration.

Année 2015-2016 _ QCM 15

A propos de la volémie et du bilan rénal du sodium.
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A. La volémie est une variable régulée.
B. La réabsorption du sodium par le rein est facultative (sous contrôle hormonal) dans le tube

contourné distal et le tubule collecteur.
C. Une augmentation de la volémie entraîne une diminution de l’excrétion de sodium chez un

individu normal.
D. Une diminution de la volémie met en jeu le système rénine-angiotensine-aldostérone.
E. Une augmentation de la volémie met en jeu le facteur atrial natriurétique.

Correction : ABDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX, une augmentation de volémie entraîne une augmentation de l'excrétion du

sodium chez un individu normal (l’eau suit le sodium).
D. VRAI, ce système est hyper-volémiant.
E. VRAI, le FNA est hypo-volémiant, il est donc activé en cas d’hypervolémie. En effet, il

est mis en jeu lorsque le coeur détecte une charge sanguine augmentée et donc une
contraction plus importante à fournir.
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Systèmes tampons et Davenport

Année 2019-2020 _ QCM 25

Soit un sujet sain effectuant un exercice physique d’intensité moyenne (course à pied par
exemple). Ses analyses biologiques montrent que le pH de son sang artériel est égal à 7,2.

A. La valeur normale du pH du sang artériel est de 7土 0,02.
B. Le pH du sang artériel est acide.
C. La perturbation initiale est métabolique.
D. La production d’acide par les muscles peut entraîner une alcalose métabolique.
E. La diminution du pH entraîne une stimulation de la ventilation.

Correction : ACE
A. VRAI, attention c’est bien 7,4 ± 0,02.
B. FAUX, pour une valeur inférieure à 7, le pH est acide tandis que pour une valeur supérieure

à 7, le pH est basique (alcalin). Ici le pH est supérieur à 7 donc il est basique.
C. VRAI, lors d’un exercice physique, on observe une production d’acide par les muscles

entraînant alors une acidose métabolique.
D. FAUX, cf item C, la production d’acide entraîne une acidose (pH<7,38).
E. VRAI, on est dans le cas d’un trouble d’origine métabolique, donc la compensation est

respiratoire = stimulation de la ventilation.

Année 2019-2020 _ QCM 26

Considérons ce même sujet, qui poursuit son exercice pendant 2h. Ses analyses biologiques
montrent que le pH de son sang artériel est désormais égal à 7,4.

A. Seuls les systèmes tampons ont permis cette normalisation du pH.
B. Il y a eu une compensation métabolique
C. La réabsorption d’ions HCO3

- au niveau rénal a été augmentée.
D. La concentration en ions HCO3

- plasmatiques est inférieure à la concentration considérée
comme normale.

E. Si la compensation n’est pas suffisante, le pH diminue.
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Correction : BCDE
A. FAUX, la normalisation du pH n’est donc pas uniquement due aux systèmes tampons, elle

est aussi due à la compensation respiratoire mise en place immédiatement, ainsi qu’une
compensation métabolique par réabsorption des HCO3

- dans les heures qui suivent.
B. VRAI, l’exercice physique est un cas particulier pour lequel il y a quand même mise en place

d’une compensation métabolique à long terme alors que le trouble est d’origine métabolique.
Cependant, pour que cette compensation se mette en place il faut que l’exercice dure
plusieurs heures. P.S : la prof a insisté ++ sur cet exemple ...

C. VRAI, après 2h, le corps a le temps de mettre en place un autre type de compensation : une
compensation de type métabolique par réabsorption des HCO3

- au niveau rénal, pour
compenser la charge d’acide.

D. VRAI, le sujet est toujours en plein exercice donc la concentration en HCO3
- (et la pression

partielle en CO2) sont toujours plus faibles que la normale, pour compenser la sécrétion
d’acides et maintenir le pH à 7,4.

E. VRAI, le trouble est une acidose (pH trop faible) donc si la compensation n’est pas assez
importante, le pH diminue.

Année 2018-2019 _ QCM 16

A propos des mécanismes de compensation mis en jeu dans la régulation du pH

A. Ils participent à la régulation du pH du sang artériel, dont la valeur normale est 7,4 ± 0,2.
B. Ils peuvent être mis en jeu en quelques secondes après l'apparition d’un trouble.
C. Une hypoventilation permet d’augmenter le pH.
D. L’augmentation de la réabsorption d’ions HCO3

- au niveau rénal permet de compenser une
acidose respiratoire.

E. Une modification du pH due à l’exercice physique pourra être compensée métaboliquement.

Correction : D
A. FAUX, attention c’est 7,4 ± 0,02.
B. FAUX, les tampons du sang agissent très rapidement dans la régulation du pH mais c’est

une compensation de l’ordre de quelques minutes (non secondes).
L’item reste ambigüe on posera la question à madame Dupin.

C. FAUX, une hypoventilation va augmenter la PCO2 et donc augmenter l’acidité (par formation
d’acides volatiles H+). Ainsi, le pH diminue.

D. VRAI, la réabsorption de HCO3
- va augmenter sa concentration et permet de capter

davantage de protons dans le sang (= tamponner), cela empêche donc la diminution du pH
provoquée par le trouble respiratoire (acidose respiratoire).

E. FAUX, l’exercice physique entraîne une modification d’origine métabolique du pH
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(production de H+ par les muscles) et sera donc compensée par les poumons :
compensation respiratoire.

Année 2018-2019 _ QCM 17

Une femme de 40 ans, sans antécédent notable, présente des vomissements abondants.
Parmi les résultats biologiques obtenus sur un prélèvement de sang artériel, on observe :
pH = 7,49.

A. Il s’agit d’une alcalose métabolique.
B. Il s’agit d’une alcalose respiratoire.
C. L’origine du trouble est une perte d’acides.
D. La concentration en ions HCO3

- plasmatique est inférieure à la concentration considérée
comme normale pour un sujet vivant au bord de la mer.

E. La compensation éventuelle sera respiratoire.

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

Nous somme donc bien en alcalose. Elle est métabolique, car vomir revient à excréter des
ions H+, sans trouble en lien avec le CO2.

B. FAUX, voir item A. Ce ne sont pas des acides volatils qui sont éliminés ici.
C. VRAI, le trouble est d’origine métabolique car les vomissement induisent une perte

d’acides fixes, se traduisant par l’augmentation du pH.
D. FAUX, la concentration en HCO3

- plasmatiques est supérieure à la concentration
considérée normale. En effet, le défaut d’acides fixes entraîne une perte de formation de
H2CO3 (formé par le couplage des ions H+ et HCO3

-). Ainsi, les HCO3
- non couplés aux H+

restent dans le sang et leur quantité devient supérieure à la normale.
E. VRAI, si l’origine d’un trouble est métabolique, la compensation possible est alors

respiratoire.

Année 2017-2018 _ QCM 16

Soit un sujet sain effectuant une hyperpnée volontaire (augmentation de l’amplitude des
mouvements respiratoires) :

A. La perturbation initiale est métabolique.
B. La quantité de CO2 dissout dans le sang augmente.
C. Le sujet peut se retrouver en alcalose.
D. Le tampon bicarbonate permet de limiter la variation de pH induite par l’hyperpnée.
E. Le retour au point normal peut s’effectuer rapidement grâce à une apnée.
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Correction : CDE
A. FAUX, la perturbation initiale est respiratoire.
B. FAUX, la quantité de CO2 dissous dans le sang diminue car le sujet est en hyperventilation.
C. VRAI, comme le CO2 dissous dans le sang diminue, les ions H+ diminuent aussi. Ainsi, le pH

augmente. Le sujet risque donc de se retrouver en alcalose respiratoire.
D. VRAI, c’est la définition du système tampon : il limite les variations de pH.
E. VRAI, lors d’une hyperpnée, la PCO2 est diminuée. Aucune compensation n’est mise en jeu

(délai trop court) mais un retour au point normal peut se faire par apnée (rapide) ou
réinhalation du CO2 expiré (plus lent).

Année 2017-2018 _ QCM 17

Considérons le couple suivant : CO2, H2O / HCO3
- (aussi noté H2CO3 / HCO3

-).
Le pKa de ce couple est égal à 6,1 à 37°C.

A. Le pouvoir tampon du système bicarbonate-acide carbonique dans le sang est grand car sa
concentration est élevée.

B. Chez un individu normal, les ions HCO3
- sont en excès dans le sang par rapport au CO2

dissous.
C. Le système bicarbonate-acide carbonique est le principal tampon intracellulaire.
D. Le système bicarbonate-acide carbonique est un tampon fermé.
E. En cas d’alcalose respiratoire, la compensation métabolique nécessite une diminution de la

concentration en ions HCO3
- dans le sang.

Correction : ABE
A. VRAI, le pouvoir tampon se définit selon la capacité et la concentration. Dans le cas du

tampon bicarbonate-acide carbonique, malgré une faible capacité, sa forte concentration
lui permet d’être un tampon efficace.

B. VRAI, le pKa du couple CO2 / HCO3
- étant de 6,1, à pH physiologique, c’est les ions HCO3

-

qui sont prédominants par rapport au CO2.
C. FAUX, il s’agit du principal tampon EXTRAcellulaire.
D. FAUX, il s’agit d’un tampon OUVERT (le CO2 est éliminé par les poumons et les ions HCO3

-

filtrés ou absorbés par le rein).
E. VRAI, dans l’alcalose respiratoire, le pH est augmenté. La compensation métabolique

entraîne une diminution de la concentration des ions HCO3
- (par excrétion rénale) afin de

ramener le pH à sa valeur consigne.
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Année 2016-2017 _ QCM 16

Un sujet dont la régulation acido-basique était normale est victime d’anurie (diminution
importante du volume urinaire) entraînant une élimination insuffisante des ions H+.
Dans un premier temps, avant toute compensation :

A. Le sujet se trouve en acidose métabolique.
B. Le sujet se trouve en alcalose métabolique.
C. Le pH sanguin diminue.
D. La PCO2 dans le sang artériel augmente.
E. La concentration des ions HCO3

- dans le sang diminue.

Correction : ACE
A. VRAI, le sujet est en acidose car les ions H+ (acides fixes) s’accumulent dans l’organisme

faisant ainsi diminuer le pH. Son origine provient d’un dysfonctionnement rénal : la cause est
donc métabolique.

B. FAUX, voir item A.
C. VRAI, lors d’une acidose, le pH sanguin diminue (il est inférieur à 7,38).
D. FAUX, face à une acidose métabolique, on se déplace sur la courbe isobare : la PCO2 ne

change donc pas (ici, on se place avant toute compensation).
E. VRAI, comme les ions H+ ne sont pas éliminés, ils s’accumulent participant à la diminution

du pH. Par conséquent, les ions HCO3
- viennent s’y associer pour tamponner la variation de

pH. Ainsi, leur concentration diminue : c’est l’effet tampon du bicarbonate.

Année 2016-2017 _ QCM 17

Concernant le même sujet que pour le QCM 16 précédent, dans un second temps, après mise
en oeuvre des mécanismes de compensation.

A. La concentration en ions HCO3
- augmente.

B. La concentration en H+ diminue.
C. La PCO2 dans le sang artériel reste constante.
D. La compensation sera rénale avec une augmentation de la sécrétion des ions H+.
E. La compensation sera respiratoire et aura lieu par le biais d’une hypoventilation.

Correction : B
A. FAUX, la concentration en ions HCO3

- diminue.
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B. VRAI, les ions HCO3
- sont davantage réabsorbés par les reins et viennent compléter l’action

du tampon bicarbonate pour diminuer la concentration des ions H+.
C. FAUX, il est précisé dans l’énoncé qu’il y a mise en oeuvre de mécanismes compensatoires.

La PCO2 diminue entraînant la sortie d’acides volatils et ramenant le pH dans les limites
physiologiques.

D. FAUX, une perturbation métabolique est compensée de manière respiratoire.
E. FAUX, le but est de faire diminuer la PCO2, cela se fera par le biais d’une HYPERventilation.

Année 2015-2016 _ QCM 16

A propos des système tampons

A. Les systèmes tampons permettent de limiter les variations du pH, en se combinant avec des
ions H+ ou en libérant des ions H+.

B. Le système bicarbonate-acide carbonique constitue le système tampon intracellulaire le plus
important de l’organisme.

C. Le pouvoir tampon du sang complet est plus important que celui du plasma seul.
D. La capacité d’un système tampon est d’autant plus élevée que son pKa est éloigné du pH de

la solution considérée.
E. Lorsque les capacités tampons de l’organisme sont dépassées, il ne reste que la

compensation respiratoire qui puisse être mise en jeu.

Correction : AC
A. VRAI, c’est la définition d’un système tampon.
B. FAUX, le système bicarbonate-acide carbonique est le principal tampon EXTRAcellulaire.
C. VRAI, le sang complet comprend le plasma et les hématies. Or ces dernières exercent aussi

un pouvoir tampon grâce à la présence de l’hémoglobine.
D. FAUX, c’est l’inverse : la capacité est d’autant plus élevée que le pKa est proche du pH.
E. FAUX, lorsque les capacités tampons de l’organisme sont dépassées, 2 compensations

peuvent se mettre en place : une respiratoire (à moyen terme) et une métabolique (à plus
long terme).
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Année 2015-2016 _ QCM 17

Soit un sujet sain effectuant un exercice physique d’intensité moyenne (course à pied par
exemple)

A. La perturbation initiale de son état acido-basique est respiratoire.
B. La production d’acide par ses muscles peut entraîner une acidose métabolique.
C. La diminution du pH entraîne une stimulation de sa ventilation.
D. Si la compensation ventilatoire n’est pas suffisante, le pH sanguin augmente.
E. Le retour au point normal (N) est instantané à l’arrêt de l’exercice.

Correction : BC
A. FAUX, la perturbation initiale de son état acido-basique est métabolique.
B. VRAI, en effet, le sujet mobilise ses muscles qui vont donc produire des ions H+. Cela

diminue le pH et peut amener le sujet en acidose métabolique si le pH diminue en
dessous de 7,38.

C. VRAI, la perturbation initiale est métabolique donc la compensation que le sujet peut mettre
en jeu est respiratoire. Pour ramener le pH dans les limites physiologique, le sujet va
stimuler sa ventilation pour diminuer la PCO2.

D. FAUX, dans le cas d’une compensation insuffisante, le sujet décompense. Ainsi, le pH va
diminuer puisqu’il s’agit initialement d’une acidose.

E. FAUX, ce retour se fera dans les heures qui suivent grâce à la réabsorption des ions
HCO3

- par les reins.

Année 2014-2015 _ QCM 18

Soit un patient de 55 ans atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),
en hypoventilation alvéolaire chronique à l’état stable.
Le pH de son sang artériel est mesuré à 7,40.

A. Sa pression partielle en CO2 (PaCO2) dans le sang est supérieure à 45 mmHg.
B. Il est en acidose métabolique.
C. Il présente une compensation métabolique pour son pH.
D. La concentration en ions HCO3

- dans son sang est inférieure à 23 mmol/L.
E. Les reins réabsorbent des ions HCO3

- pour compenser le pH.

Correction : ACE
A. VRAI, l’hypoventilation alvéolaire de ce patient augmente la PaCO2 qui se retrouve au-delà

de 45 mmHg.
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B. FAUX, le sujet est effectivement en acidose car l’augmentation de la PaCO2 fait baisser le
pH mais la perturbation initiale est d’origine respiratoire. Il s’agit d’une acidose
respiratoire.

C. VRAI, la perturbation est d’origine respiratoire donc la compensation mise en place sera
métabolique.

D. FAUX, grâce à la compensation métabolique, les reins vont réabsorber davantage d’ions
HCO3

- : leur concentration dans le sang augmente donc et sera donc supérieure à 23
mmol/L.

E. VRAI, c’est la compensation métabolique mise en place.

Année 2014-2015 _ QCM 19

Considérons le couple suivant : CO2, H2O / HCO3
- (aussi noté H2CO3 / HCO3

-).
Le pKa de ce couple est égal à 6,1 à 37°C.

A. Le pouvoir tampon du système bicarbonate-acide carbonique dans le sang est grand car sa
capacité est élevée.

B. Chez un individu normal, les ions HCO3
- sont en excès dans le sang par rapport au CO2

dissous.
C. Le système bicarbonate-acide carbonique est le principal tampon intracellulaire.
D. Le système bicarbonate-acide carbonique est un tampon fermé.
E. En cas d’alcalose respiratoire, la compensation métabolique nécessite une diminution de la

concentration en ions HCO3
- dans le sang.

Correction : BE
A. FAUX, le pouvoir tampon se définit selon la capacité et la concentration. Dans le cas du

tampon bicarbonate-acide carbonique, malgré une faible capacité, sa forte concentration
lui permet d’être un tampon efficace.

B. VRAI, le pKa du couple CO2 / HCO3
- étant de 6,1, à pH physiologique, c’est les ions HCO3

-

qui sont prédominants par rapport au CO2.
C. FAUX, il s’agit du principal tampon EXTRAcellulaire.
D. FAUX, il s’agit d’un tampon OUVERT (le CO2 est éliminé par les poumons et les ions HCO3

-

filtrés ou absorbés par le rein).
E. VRAI, dans l’alcalose respiratoire, le pH est augmenté. La compensation métabolique

entraîne une diminution de la concentration des ions HCO3
- (par excrétion rénale) afin de
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ramener le pH à sa valeur consigne.

Année 2013-2014 _ QCM 5

Durant une hyperpnée volontaire:

A. Le point d’équilibre acido-basique se déplace sur la ligne tampon du sang.
B. Le pH sanguin augmente.
C. La concentration des bicarbonates augmente par effet tampon du sang.
D. Une alcalose métabolique décompensée s’installe.
E. Le bilan de protons de l’organisme est négatif.

Correction : ABE
A. VRAI, la ligne tampon du sang est la droite normale d’équilibration. Lors d’une

hyperpnée, le point d’équilibre acido-basique se déplace effectivement le long de cette ligne
(vers la droite).

B. VRAI, dans l’hyperpnée, la PCO2 diminue contribuant ainsi à l’augmentation du pH.
C. FAUX, la diminution des acides dans le sang entraîne une diminution des bases et

notamment des ions bicarbonates : la concentration en ions HCO3
- diminue par l’effet

tampon du sang.
D. FAUX, il s’agit ici d’une alcalose respiratoire.
E. VRAI, en hyperpnée, il y a une sortie plus importante d’acides volatils que d’entrée. Ainsi,

les ions H+ sont en défaut : leur bilan est négatif.

Année 2013-2014 _ QCM 6

Lors d’une hypoventilation alvéolaire chronique stable:

A. Le pH sanguin est normal.
B. L’acidose ventilatoire est compensée.
C. Les bicarbonates sanguins sont diminués.
D. La PCO2 dans le sang est supérieure à la normale.
E. Le bilan de protons de l’organisme est nul.

Correction : ABDE
A. VRAI, dans la BPCO, l’acidose respiratoire est compensée métaboliquement, le pH est donc
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dans les limites physiologiques.
B. VRAI, l’acidose est compensée métaboliquement par le biais de la réabsorption rénale

d’ions bicarbonates.
C. FAUX, l’hypoventilation augmente la PCO2 et donc la quantité d’acides dans le sang. De ce

fait, il y a une augmentation de la concentration en ions bicarbonates dans le sang pour
tamponner.

D. VRAI, l’hypoventilation alvéolaire entraîne une augmentation de la PCO2.
E. VRAI, l’énoncé mentionne une hypoventilation alvéolaire stable : cela veut donc dire que

l’acidose a été compensée et que le pH a de nouveau une valeur normale. Le sujet n’est ni
en excès ni en défaut de protons, le bilan est nul.

Année 2012-2013 _ QCM 5

Le diagramme de Davenport est un modèle dont les trois variables sont contenues dans
l’équation de Henderson et Hasselbach :

A. Le pH du sang artériel est dans l’organisme une variable contrôlée.
B. Les poumons éliminent les acides fixes.
C. L’exercice musculaire modéré produit des acides volatils.
D. Au cours d’une hyperpnée volontaire, l’écart au point “Normal” est rapide.
E. La pente de la droite d’équilibration dépend de la concentration sanguine en hémoglobine.

Correction : DE
A. FAUX, le pH est une variable RÉGULÉE. Elle varie autour d’une valeur consigne : 7,4.
B. FAUX, les poumons éliminent les acides volatils et notamment l’acide carbonique.
C. FAUX, l’exercice physique modéré entraîne la production d’acides fixes par les muscles.
D. VRAI, on vient accélérer les mouvements respiratoires dans l’hyperpnée. Ainsi, l’équilibre

acido-basique est rapidement perturbé. Il en résulte donc un déplacement rapide du point
Normal (N).

E. VRAI, suivant si l’hémoglobine se lie ou non aux ions H+, les ions HCO3
- seront plus ou

moins mobilisés. Or la concentration en ions HCO3
- influence la pente de la droite

d’équilibration. Donc cette pente dépend indirectement de la concentration en
hémoglobine.
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Année 2012-2013 _ QCM 6

Chez un sujet devenu brutalement anurique qui continue de boire et de s’alimenter
normalement, on observe que :

A. Le bilan des ions H+ de l’organisme se négative.
B. Le bilan de l’eau se positive.
C. Le poids corporel augmente.
D. L’acidose ventilatoire s’installe avec hyperpnée.
E. Les bicarbonates diminuent dans le sang.

Correction : BCE
A. FAUX, les ions H+ n’étant plus éliminés dans les urines, il s’accumulent dans l’organisme : le

bilan est donc positif.
B. VRAI, l’eau tout ingérée n’est pas éliminée dans les urines également, elle s’accumule donc

dans l’organisme : le bilan est positif (on a davantage d’eau qui rentre que d’eau qui sort).
C. VRAI, étant donné que l’organisme n’excrète pas convenablement ses déchets, ils

s’accumulent dans l’organisme du sujet entraînant une possible augmentation du poids
corporel.

D. FAUX, la perturbation initiale est métabolique : il s’agit ici d’une acidose métabolique.
E. VRAI, afin de tamponner l’excès d’ions H+, la concentration en ions HCO3

- diminue au fur
et à mesure que les ions HCO3

- s’associent avec les ions H+.
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Jonction NeuroMusculaire

Année 2019-2020 _ QCM 12

La jonction neuromusculaire

A. L’acétylcholine (Ach) est le neurotransmetteur qui agit sur les récepteurs muscariniques du muscle
strié squelettique.

B. Deux molécules d’Ach doivent être fixées sur les sous-unités bêta du récepteur pour permettre le
déclenchement d’un potentiel d’action musculaire.

C. L’Ach est incorporée dans les vésicules présynaptiques grâce à un échange de protons.
D. La libération d’Ach dans la fente synaptique est dépendante de la présence de calcium dans la

terminaison axonale.
E. Une molécule empêchant la formation du complexe SNARE peut provoquer un bloc de conduction

neuromusculaire post-synaptique.

Correction : CD
A. FAUX, le récepteur sur lequel agit l’acétylcholine au niveau du muscle strié est un récepteur qui laisse

passer des ions sodium (canal sodique) : il s’agit d’un récepteur nicotinique.
B. FAUX, un canal nicotinique est constitué de 5 sous-unités dont deux

alpha et une bêta. Une molécule d’acétylcholine se fixe sur une
sous-unité alpha : il faut bien deux molécules d’acétylcholine (fixées
sur les deux sous-unités alpha) pour déclencher un potentiel d’action
musculaire.

C. VRAI, l’acétylcholine est incorporée dans les vésicules présynaptiques
grâce à l’antiport H+/acétylcholine qui fait sortir deux protons H+ (de
manière passive) et entrer une molécule d'acétylcholine dans la
vésicule.

D. VRAI, la libération d’acétylcholine est dépendante de la présence de
calcium dans la terminaison axonale à deux niveaux :

➔ Le calcium permet la mobilisation et la migration des vésicules vers la zone d’accolement
de la membrane pré-synaptique grâce à son action sur les protéines présynaptiques.

➔ Il permet également la fusion de la vésicule et de la membrane : en effet le Ca2+ se fixe sur
la synaptotagmine qui est une protéine présente sur la membrane vésiculaire qui permet sa
fusion avec la membrane neuronale.

E. FAUX, le complexe SNARE est un complexe de trois protéines présynaptiques (vamp qui est
vésiculaire et la syntaxine et SNAP 25 au niveau de la membrane présynaptique). Donc, une
molécule inhibant ce complexe provoque un bloc pré-synaptique.
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Année 2019-2020 _ QCM 13

La jonction neuromusculaire

A. Le potentiel d’action musculaire provoque l’ouverture des canaux Ryanodine (RyR1) présents dans le
tubule transverse.

B. La présence de calcium dans le sarcoplasme favorise l'ouverture des canaux dihydropyridine.
C. Le relargage du calcium dans le sarcoplasme se fait à partir de citernes terminales.
D. La recapture du calcium présent dans le sarcoplasme se fait par diffusion passive au niveau du

réticulum sarcoplasmique longitudinal.
E. L’interaction entre la molécule de myosine et la molécule d’actine a lieu lorsque le calcium se fixe sur la

troponine I.

Correction : C
A. FAUX, le potentiel d’action post-synaptique va entraîner une dépolarisation qui provoque l’ouverture de

canaux calciques voltage-dépendant localisés dans la membrane des tubules T : les récepteurs à la
dihydropyridine qui vont induire une entrée de calcium dans le sarcoplasme et in fine activer des
canaux calciques calcium-dépendant localisés dans la membrane des citernes terminales : les
récepteurs à la ryanodine.

B. FAUX, les canaux calciques récepteurs à la dihydropyridine sont des canaux calciques
voltage-dépendants. Ainsi, ils s’ouvrent en réponse à un potentiel d’action.

C. VRAI, l’activation des canaux à la ryanodine permet la libération massive de calcium depuis les
citernes terminales vers le sarcoplasme, juste à côté des sarcomères.

D. FAUX, la recapture du calcium du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique longitudinal est
permise par une pompe Ca-ATPase. Une pompe utilise de l’ATP, il s’agit donc d’un transfert actif.

E. FAUX, le calcium se fixe sur la troponine C.
Petit mnémo : troponine C pour le Calcium, troponine I Inhibe la liaison actine-myosine.

Année 2018-2019 _ QCM 18

La jonction neuromusculaire

A. Une molécule altérant la fonction de l’acétylcholinestérase favorise l’augmentation du taux
d’acétylcholine dans la terminaison axonale.

B. La syntaxine est une molécule présente dans la membrane de la vésicule du
neurotransmetteur.

C. Une mutation du gène codant pour les sous-unités alpha du récepteur nicotinique peut être
responsable d’un bloc de conduction neuromusculaire post-synaptique.

D. La synaptotagmine permet la liaison de la vésicule d’acétylcholine à la membrane
pré-synaptique.

E. Le calcium pénètre dans la terminaison axonale lors de l’ouverture de canaux calciques non
voltage-dépendant.
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Correction : C
A. FAUX, l’acétylcholinestérase est une enzyme permettant la dégradation de l’acétylcholine

en choline et acide acétate dans la fente synaptique. Elle favorise donc l’augmentation du
taux d’acétylcholine dans la fente synaptique et non pas dans la terminaison axonale.

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

protéines : la syntaxine et SNAP 25.
➔ Au niveau de la membrane vésiculaire, on retrouve 2 molécules

: la synaptobrévine (ou VAMP) et la synaptotagmine.
C. VRAI, les récepteurs nicotiniques présentent deux sous-unités alpha

sur lesquelles viennent se fixer une molécule d’acétylcholine ce qui
permet l’ouverture des canaux récepteurs nicotiniques et donc la transmission de l’influx
électrique via l’entrée d’ions sodiques en post-synaptique. Une altération du gène codant
pour les sous-unités alpha bloque la conduction neuromusculaire en post-synaptique. On
parle de bloc de conduction post-synaptique.

D. FAUX, la liaison de la vésicule d’acétylcholine à la membrane est permise grâce à la
formation du complexe SNARE composé de 3 molécules : VAMP + SNAP 25 + syntaxine.
La synaptotagmine, quant à elle, permet la fusion de la membrane vésiculaire avec la
membrane pré-synaptique après la fixation de 2 ions calciques sur la protéine et, par
conséquent, l’exocytose.

E. FAUX, le calcium pénètre dans la terminaison axonale suite à l’arrivée de potentiel d’action.
Ces derniers créent une dépolarisation qui entraîne l’ouverture de canaux calciques
voltage-dépendant. Cet influx d’ions calciques permet la fusion de la membrane vésiculaire
avec la membrane pré-synaptique et donc la libération d’acétylcholine au niveau de la fente
synaptique.

Année 2018-2019 _ QCM 19

La jonction neuromusculaire
A. Le potentiel d’action musculaire est généré par l’ouverture de canaux calciques

voltage-dépendants.
B. Les récepteurs Ryanodine (RyR1) sont présents dans le sarcolème des tubules en T.
C. Le relargage du calcium dans le sarcoplasme se fait à partir du réticulum sarcoplasmique

longitudinal.
D. La fixation du calcium sur la troponine C permet l’interaction entre l’actine et la myosine.
E. La présence d’ATP sur la tête de la myosine permet le détachement des filaments d’actine de

la myosine.

Correction : DE
A. FAUX, le potentiel d’action musculaire est généré par l’ouverture des canaux sodiques
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post-synaptiques (récepteurs nicotiniques). Cette entrée de sodium déclenche une
dépolarisation de la membrane, à l’origine du potentiel d’action musculaire.

B. FAUX, les récepteurs à la ryanodine se trouvent sur la membrane du réticulum
sarcoplasmique. Le sarcolème des tubules T correspond à la membrane plasmique
invaginée (à ce niveau, on retrouve des récepteurs à la dihydropyridine qui sont des
canaux calciques voltage-dépendant).

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

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

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

Année 2017-2018 _ QCM 18

La jonction neuromusculaire

A. L’ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants des terminaisons axonales favorise la
migration des vésicules pré-synaptiques à la membrane.

B. La SNAP 25 n’est pas indispensable à la fusion de la membrane de la vésicule de
neurotransmetteur avec la membrane pré-synaptique.

C. La noradrénaline est le neurotransmetteur impliqué dans la jonction neuromusculaire.
D. La synaptotagmine est la protéine post-synaptique qui se lie au calcium.
E. Le calcium est indispensable au fonctionnement de la jonction neuro-musculaire.

Correction : E
A. FAUX, c’est l’ouverture des canaux calciques voltage dépendant qui favorise la migration.
B. FAUX, la SNAP 25 permet la liaison à la membrane qui a lieu juste avant la fusion de la

synaptotagmine. Or sans cette liaison il n’y a pas de fusion.
Ambiguë, on demandera des précisions au prof

C. FAUX, c’est l’acétylcholine (à retenir ++).
D. FAUX, la synaptotagmine se lie bien au calcium mais au niveau pré-synaptique.
E. VRAI, la place du calcium est essentielle (et doit être bien comprise !).
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Année 2017-2018 _ QCM 19

La jonction neuromusculaire

A. La fixation d’anticorps sur les récepteurs nicotiniques peut provoquer un bloc neuromusculaire
pré-synaptique.

B. Une toxine empêchant la formation du complexe SNARE peut être à l’origine d’un bloc
neuromusculaire pré-synaptique.

C. La dépolarisation des tubules transverses permet l’ouverture des récepteurs membranaires à
la ryanodine.

D. Un bloc neuromusculaire post-synaptique peut entraîner une diminution de la force de
contraction musculaire.

E. L’acétylcholine peut être dégradée dans la fente synaptique par la choline acétyl transférase.

Correction : BD
A. FAUX, les récepteurs nicotiniques se trouvent sur la membrane post-synaptique. Le bloc

sera donc post-synaptique.
B. VRAI, le complexe SNARE permet la fixation des vésicules d’acétylcholine à la membrane

pré-synaptique. Sans ce complexe, il existe un bloc pré-synaptique.
C. FAUX, les récepteurs membranaires présents au niveau des tubules transverses sont les

récepteurs à la dihydropyridine. Les récepteurs à la ryanodine sont présents au niveau
des citernes terminales du réticulum sarcoplasmique.

D. VRAI, par la fixation d'anticorps au niveau des récepteurs nicotiniques par exemple.
E. FAUX, c’est l’acétylcholinestérase qui permet la destruction de l’acétylcholine dans la

fente synaptique.

Année 2016-2017 _ QCM 18

Un patient vient vous voir pour une faiblesse musculaire généralisée. Vous constatez qu'il a
consommé un produit qui détruit la SNAP 25.

A. Vous lui expliquez qu'il est victime d'un bloc de conduction post synaptique.
B. Le produit consommé empêche les vésicules de noradrénaline de se fixer à la membrane pré

synaptique.
C. Le produit consommé empêche les vésicules d'acétylcholine de se fixer à la membrane post

synaptique.
D. Le produit réduit la quantité d'acétylcholine dans la fente synaptique.
E. La SNAP 25 est une protéine non indispensable à la transmission neuro musculaire.
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Correction : D
A. FAUX, la SNAP 25 (au sein du complexe SNARE formé de la syntaxine, de SNAP 25 et

VAMP) permet la liaison des vésicules d’acétylcholine (Ach) à la membrane pré-synaptique.
Sa destruction entraîne donc un bloc pré-synaptique.

B. FAUX, ce sont des vésicules d’Ach.
C. FAUX, la fixation se fait au niveau pré-synaptique.
D. VRAI, les vésicules ne peuvent pas se fixer à la membrane et l’Ach ne peut donc pas

s’exocyter dans la fente synaptique. La concentration en Ach dans la fente synaptique est
donc très faible, voire nulle.

E. FAUX, sa destruction empêche à terme la libération de l’Ach dans la fente synaptique, et,
par conséquent, ne permet pas la contraction musculaire.

Année 2016-2017 _ QCM 19

Vous pratiquez des expériences au cours desquelles vous vous intéressez à l'incorporation
de l'acétylcholine au sein des vésicules pré synaptiques situées dans les terminaisons
axonales des motoneurones alpha.

A. Un bloqueur des pompes H+-ATPase va empêcher la sortie des protons à l'extérieur de la
vésicule.

B. Une modification de l'acidité du cytoplasme de la terminaison axonale peut altérer
l'incorporation de l'acétylcholine à l'intérieur des vésicules pré synaptiques.

C. En situation physiologique, si vous mettez une électrode d'enregistrement à l'intérieur de la
vésicule et une référence à l'extérieur de la vésicule, la différence de potentiel mesurée sera à
coup sûr positive.

D. Un bloqueur de la synaptotagmine empêchera l'incorporation d'acétylcholine à l'intérieur de la
vésicule.

E. Si vous utilisez un chélateur du calcium, vous favorisez l'incorporation d'acétylcholine à
l'intérieur de la vésicule.

Correction : BC
A. FAUX, en inhibant cette pompe, on empêchera donc l'entrée, et non pas la sortie, des ions

H+.
B. VRAI, une modification de l'acidité entraîne une altération du fonctionnement de l’antiport

H+/Acétylcholine. Il y aura alors altération de l’incorporation de l’acétylcholine à l’intérieur
des vésicules pré-synaptiques.

C. VRAI, la différence de potentiel est en général égal à +90 mV en raison de la forte
concentration en H+ intra-vésiculaire.
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D. FAUX, un bloqueur de la synaptotagmine empêche la fusion des vésicules synaptiques à la
membrane de la cellule et ainsi la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, et
non son incorporation dans une vésicule.

E. FAUX, l'incorporation de l'acétylcholine à l'intérieur de la vésicule est dépendante des ions
H+ et non des ions calciques. En effet, l'incorporation se fait grâce à un antiport H+-
Acétylcholine. Par ailleurs, le calcium, lui, sera indispensable à la libération de
l’acétylcholine dans la fente.

Année 2015-2016 _ QCM 18

La jonction neuromusculaire

A. Une maladie affectant les têtes de myosine empêchera le déplacement de la myosine par
rapport à l’actine.

B. La fixation de l’ATP sur la tête de myosine empêche l’interaction de l’actine sur la myosine.
C. Un déficit en troponine C ne peut avoir aucun retentissement sur la contraction musculaire.
D. Les fibres musculaires d’une même unité motrice se contractent toutes de façon simultanée.
E. Lors d’un effort musculaire progressif, les unités motrices de grande taille se contractent avant

les unités motrices de petite taille.

Correction : CD
A. FAUX, c’est l’actine qui se déplace par rapport à la myosine : les têtes de myosine

pivotent et tirent sur les filaments d’actine.
B. FAUX, la fixation d’ATP entraîne la désolidarisation de l’actine et de la myosine mais elle

n’empêche pas leur interaction. En effet c’est la position de la troponine I qui s’interpose
entre l’actine et la myosine qui empêche l’interaction entre ces 2 myofilaments. (confirmé
par M. Guehl)

C. VRAI, la troponine C est fondamentale dans la contraction puisque qu’elle capte le
calcium et permet indirectement le contact entre la myosine et l’actine.

D. VRAI.
E. FAUX, lors d’un effort musculaire, on recrute d’abord les unités motrices de petite taille

puis celles de grande taille.

Année 2015-2016 _ QCM 19

La jonction neuromusculaire

A. Une mutation du gène codant pour la pompe H+/ATPase peut altérer l'incorporation
d’acétylcholine dans la vésicule pré-synaptique.
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B. La synthèse de l’acétylcholine nécessite la présence d’acétyl-CoA.
C. L’absence de la protéine SNAP 25 peut entraîner un bloc de transmission neuromusculaire

post-synaptique.
D. La synaptotagmine est une protéine qui se lie au calcium.
E. L’absence d’ATP dans les fibres musculaires peut entraîner un défaut de relâchement

musculaire.

Correction : ABDE
A. VRAI, l’acétylcholine est incorporée par transport actif grâce au gradient de H+.
B. VRAI, l’acétylcholine est synthétisée à partir d’acétyl-CoA et de choline grâce à la

choline acétyltransférase (CAT).
C. FAUX, il s’agit d’un bloc pré-synaptique.
D. VRAI, la synaptotagmine permet la fusion de la vésicule à la membrane pré-synaptique.

Sans calcium, l’exocytose ne pourra pas se faire.
E. VRAI, en cas d’absence d’ATP, la tête de myosine ne se détache plus de l’actine. Cela

explique la rigidité cadavérique.

Année 2014-2015 _ QCM 16

La jonction neuromusculaire

A. L’unité motrice est formée d’un neurone sensoriel et des fibres musculaires qui lui sont
connectées.

B. L’acétylcholine (Ach) permet l’entrée d’un quantum de calcium dans la terminaison
présynaptique.

C. Une molécule d’acétylcholine (Ach) fixée sur son récepteur suffit à induire un courant de
plaque.

D. Un potentiel d’action musculaire généré au niveau de la plaque motrice ne peut pas diffuser
jusqu’au tubule transverse.

E. L’ouverture des canaux calciques voltage dépendant, sensibles à la DHP (dihydropyridine),
permet la contraction musculaire.

Correction : E
A. FAUX, l’unité motrice est formée d’un motoneurone (ou neurone moteur) et de l’ensemble

des fibres musculaires qu’il innerve.
B. FAUX, c’est la dépolarisation arrivant au niveau pré-synaptique qui permet de libérer du

calcium. La présence de calcium permet alors l’exocytose des vésicules d’Ach.
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C. FAUX, il faut obligatoirement deux molécules d’Ach.
D. FAUX, il existe bien une propagation du potentiel d’action musculaire.
E. VRAI, le calcium est essentiel lors de la contraction musculaire (à retenir +++).

Année 2014-2015 _ QCM 17

La jonction neuromusculaire

A. Le complexe SNARE permet la fusion des membranes vésiculaire et plasmique
post-synaptique.

B. Une anomalie génétique de la VAMP peut engendrer un bloc de conduction neuromusculaire
pré-synaptique.

C. Des anticorps dirigés contre les récepteurs nicotiniques peuvent induire un bloc de conduction
post-synaptique.

D. La fixation d’une molécule d’ADP sur les têtes de myosine favorise la relaxation musculaire.
E. La fixation du calcium sur la troponine C permet l’interaction entre les molécules d’actine et de

myosine.

Correction : BCE
A. FAUX, le complexe SNARE est présent en pré-synaptique.
B. VRAI, la VAMP, ou synaptobrévine, est bien présente en pré-synaptique.
C. VRAI, les récepteurs nicotiniques sont bien sur la membrane post-synaptique.
D. FAUX, c’est la fixation d’une molécule d’ATP qui permet la relaxation musculaire !!
E. VRAI, le calcium est ainsi essentiel au processus de contraction musculaire.

Année 2013-2014 _ QCM 24

La jonction neuromusculaire

A. Un défaut de migration des vésicules d’acétylcholine dans les zones d’accolements engendre
un bloc de conduction neuromusculaire présynaptique.

B. Un chélateur du calcium injecté dans la terminaison axonale présynaptique peut provoquer un
blocage de la transmission neuromusculaire.

C. Une maladie associée à une mutation du gène synthétisant la synaptotagmine peut provoquer
un déficit de la transmission neuromusculaire.

D. Un excès d’anticorps anti-récepteurs nicotiniques peut engendrer un bloc de conduction
neuromusculaire présynaptique.

E. La toxine botulique qui interagit avec le complexe SNARE provoque un bloc de conduction
neuromusculaire présynaptique.
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Correction : ABCE
A. VRAI, un défaut de migration des vésicules d’acétylcholine empêchera sa libération dans la

fente synaptique et donc la conduction. Il s’agit bien d’un bloc pré-synaptique
B. VRAI, la fixation des vésicules sur la membrane pré-synaptique nécessite du calcium (qui

se fixe sur la synaptotagmine). Ainsi, l’application d’un chélateur de calcium empêchera la
libération de l’acétylcholine et donc un blocage de la transmission neuromusculaire.

C. VRAI, la synaptotagmine est une molécule permettant la fixation de la vésicule
d’acétylcholine à la membrane pré-synaptique. Sans cette molécule, la vésicule ne peut pas
s’accoler à la membrane : il y a un déficit de la transmission neuromusculaire.

D. FAUX, les récepteurs nicotiniques sont situés au niveau de la membrane post-synaptique.
Ainsi, un excès d’anticorps dirigés contre ces récepteurs entraîne un bloc post-synaptique.

E. VRAI, en effet, le complexe SNARE intervient lors de la fixation des vésicules à la
membrane pré-synaptique (comme la synaptotagmine). Par conséquent, la toxine
botulique entraîne bien un bloc de conduction présynaptique.

Année 2013-2014 _ QCM 25

La jonction neuromusculaire

A. L’arrivée du potentiel d’action sur la membrane de la terminaison axonale présynaptique
permet l’entrée de calcium.

B. Le récepteur nicotinique est un récepteur canal au chlore.
C. L’ouverture du récepteur canal nicotinique nécessite la fixation de 2 molécules d’acétylcholine

sur ses sous-unités alpha.
D. Un courant de plaque peut être enregistré en dehors de toute contraction musculaire.
E. L’acétylcholine non fixée sur son récepteur post-synaptique peut être dégradée en choline

dans la fente synaptique par la choline acétyl-transférase.

Correction : ACD
A. VRAI, l’arrivée d’un potentiel d’action au niveau pré-synaptique entraîne l’ouverture de

canaux calciques voltage-dépendant.
B. FAUX, le récepteur nicotinique est un récepteur canal au sodium.
C. VRAI, le canal nicotinique est constitué de 2 sous-unités alpha. Chaque sous-unité alpha

fixe une molécule d’acétylcholine. Il faut donc 2 molécules d’acétylcholines pour ouvrir le
canal.

D. VRAI, un courant de plaque est observé au repos car on a une libération spontanée de
quantas d'acétylcholine par la terminaison nerveuse. Cela reste insuffisant pour déclencher
un potentiel d’action et donc une contraction.

E. FAUX, l’acétylcholine peut être dégradée dans la fente synaptique par
l’acétylcholinestérase. La choline acétyl-transférase intervient dans la synthèse de
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l’acétylcholine

Année 2012-2013 _ QCM 26

La jonction neuromusculaire

A. L’acétylcholine (Ach) est synthétisé à partir de l’acétyl CoA grâce à l’acétylcholinestérase.
B. L’Ach est synthétisée dans le corps cellulaire puis acheminée dans la terminaison axonale.
C. La choline issue de la dégradation des phospholipides membranaires peut servir à la synthèse

d’Ach.
D. L’acide pyruvique est issu de la dégradation de l’Ach dans la fente synaptique.
E. L’Ach est incorporée dans les vésicules synaptiques grâce à des pompes Na/ATPase

Correction : C
A. FAUX, L'acétylcholinestérase permet la dégradation de l'acétylcholine (ACh), tandis que

la synthèse est permise par la choline acétyl transférase (CAT).
B. FAUX, L'ACh est synthétisée dans la terminaison axonale, proche de la jonction

neuromusculaire.
C. VRAI, elle fait parti des 3 sources de choline : les phospholipides membranaires,

l'alimentation et l'acétylcholine recaptée dans la jonction.
D. FAUX, c'est l'acide acétique qui est issu de la dégradation de l'Ach.
E. FAUX, il s'agit d'une pompe H+/ATPase. Pour faire rentrer une molécule d'ACh dans la

vésicule, on fait sortir deux protons.

Année 2012-2013 _ QCM 27

La jonction neuromusculaire

A. La synaptobrévine intervient dans la fixation de la vésicule d’Ach à la membrane
post-synaptique.

B. Le complexe SNARE apparaît juste avant le phénomène de fusion membranaire
(vésicule/membrane plasmique).

C. L’introduction d’un chélateur du calcium dans la terminaison axonale peut bloquer la migration
des vésicules d’Ach vers la membrane plasmique.

D. La synaptotagmine permet la fixation du calcium et participe ainsi à la libération d’Ach dans la
fente synaptique.

E. Les canaux calciques voltage-dépendants situés au niveau de la terminaison axonale jouent
un rôle important dans la transmission synaptique.
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Correction : BCDE
A. FAUX, La synaptobrévine intervient dans la fixation de la vésicule d'Ach à la membrane

pré-synaptique.
B. VRAI, le complexe SNARE permet l’arrimage de la vésicule d’acétylcholine à la membrane

pré-synaptique.
C. VRAI, le chélateur de calcium bloque l’exocytose des vésicules d’Ach.
D. VRAI, la fixation de 2 calciums sur la synaptotagmine permet la fusion des membranes.
E. VRAI, les canaux calciques voltage-dépendants permettent l’entrée de calcium dans la

terminaison axonale et ainsi la transmission synaptique.

pH et équilibre acido-basique

Année 2019-2020 _ QCM 18

Un sachet de 7g de bicarbonate de soude NaHCO3 , utilisé comme médicament antiacide, est
dissout dans 100 mL d’eau minérale (pH = 7).
On donne pKa (H2CO3 / HCO3

-) = 10,3 et pKa (HCO3
- / CO3

2-) = 10,3
Poids moléculaire NaHCO3 = 84 g.mol-1

A. L’ion HCO3
- est une espèce amphotère

B. Dans cette eau minérale de pH = 7, l’espèce prédominante est l’ion HCO3
-.

C. La force de l’acide du couple (HCO3
- / CO3

2-) est supérieure à celle de l’acide du couple
(H2CO3 / HCO3

-)
D. Un sachet (7g) est suffisant pour neutraliser la sécrétion d’HCl (acide chlorhydrique) contenu

dans 1L de suc gastrique à pH = 1,0.
E. Deux sachets sont suffisants pour neutraliser la sécrétion d’HCl (acide chlorhydrique) contenu

dans 1L de suc gastrique à pH = 1,0.
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Correction : ABE
A. VRAI, HCO3

- peut à la fois céder et capter un proton. Il joue ainsi le rôle d’acide et de base
: c’est donc bien une espèce amphotère.

B. VRAI, pour répondre à ce genre d’item, on trace un diagramme grâce aux pKa donnés,

On trouve que l’ion HCO3
- est prédominant si 6,4 < pH< 10,3 : il est donc prédominant à pH

= 7.
C. FAUX, c’est l’inverse. Le pKa du couple H2CO3 / HCO3

- étant plus faible (6,4) que celui du
couple HCO3

-/CO3
2- (10,3), il possède donc une force acide plus grande.

D. FAUX, les ions  HCO3 issus de NaHCO3 vont jouer le rôle de base pour neutraliser l’acide
chlorhydrique. Il faudrait donc qu’il y ait une quantité de matière en ions  HCO3

-

supérieure ou égale à celle en HCl (car 1  HCO3
- s’associe avec 1 H+ issu de 1 HCl pour

donner 1 H2CO3 ).

On va calculer la quantité d’HCO3
- d’un sachet de 7 g,

➔ n = m/M
➔ n = 7/84 = 1/12

Pour trouver la quantité de matière de HCl (et donc de H+), on utilise la formule d’un acide
fort en sachant que le pH du suc gastrique créé par HCl est de 1,0 :

➔ pH = - log(c)
➔ 1,0 = - log(c)
➔ - 1,0 = log(c)
➔ c = 10-1 mol/L

Étant donné qu’il y a un litre de suc gastrique on a alors une quantité de matière en HCl (ou
en H+) de 1/10 mole (C = n/v ⇔ n = C.v ⇔ n = 0,1.1 = 0,1 mol).
1/10 mole de HCl étant supérieur à 1/12 mole d’ions HCO3

-, il n’y a donc pas assez de
bicarbonate de soude dans un seul sachet pour neutraliser tout le HCl.

E. VRAI, en doublant les sachets, on double la quantité de matière de bicarbonate de
soude. On a alors 2/12 soit 1/6 mole de HCO3

- , ce qui est supérieur à 1/10 mole de HCl, il
y aura donc assez d’ions HCO3

- dans deux paquets de bicarbonat de soude pour se
combiner avec 100% des H+ créés par le HCl du suc gastrique et le neutraliser
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Année 2018-2019 _ QCM 20

Concernant les questions 20 et 21 :
Une solution A est obtenue en dissolvant 6,2 g de méthylamine (CH3NH2) dans 400 mL d’eau
distillée.
Une solution B contient 0,2 moles de chlorure de méthylammonium (CH3NH3

+,Cl-) dans 100 mL
d’eau distillée.
On obtient une solution S en mélangeant, sans variation de volume, les 2 solutions A et B.
On donne :
M (CH3NH2) = 31 g/mol
pKa (CH3NH3

+/CH3NH2) = 10,6

A. Le pH de la solution A est égal à 13,7.
B. Le pH de la solution A est égal à 12,15.
C. Le pH de la solution A est égal à 10,6.
D. Le pH de la solution B est égal à 5,15.
E. Le pH de la solution B est égal à 0,70.

Correction : BD
A. FAUX, le CH3NH2 contenu dans la solution A est une base faible. Sa concentration cbase =

n/VA = m/(MxVA) = 1/2 mol/L.
On peut alors appliquer la formule correspondant au pH d’une base faible : pH = ½ (14 +
pKa + log c).

→ pH = ½ (14 + 10,6 - 0,3) = 7 + 5,3 - 0,15 = 12,15.
B. VRAI, cf item A.
C. FAUX, cf item A.
D. VRAI, le CH3NH3

+ contenu dans la solution B est un acide faible. Sa concentration cacide =
n/VB = 2 mol/L.
On peut alors appliquer la formule correspondant au pH d’un acide faible : pH = ½ (pKa - log
c).

→ pH = ½ (10,6 - 0,3) = 5,3 - 0,15 = 5,15.
E. FAUX, cf item D.

Année 2018-2019 _ QCM 21

A. Le pH de la solution S est égal à 8,65.
B. Le pH de la solution S est égal à 10,6.
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C. L’addition de 0,01 mole d’acide chlorhydrique à la solution S produit un abaissement de pH de
0,04.

D. Quand on ajoute 0,01 mole d’acide chlorhydrique à la solution S, son pH devient égal à 1,7.
E. Si on ramène le volume de la solution S à 1 L, en ajoutant de l’eau distillée, le pH de la

solution n’est pas modifié.

Correction : BCE
A. FAUX, pour une solution acide/base : pH = pKa + log([base]/[acide]). Attention, le

volume de la solution S est égale à VA + VB = 500 mL. Nous devons donc calculer des
nouvelles concentrations : Cbase = Cacide = 0,4 mol/L. Or les concentrations étant égales, pH =
pKa donc pH = 10,6.

B. VRAI, cf item A.
C. VRAI, l’ajout de 0,01 mole d’acide fort (HCL) se traduit par la diminution de 0,01 mole de

base et de l’augmentation de 0,01 d’acide dans la solution S. Avec ses nouvelles données
(nacide = 0,21 et nbase = 0,19), on peut calculer un nouveau pH grâce à la formule de l’item A.
Le pH devient donc égal à 10,56.

D. FAUX, cf item C.
E. VRAI, on peut décomposer une partie de la formule en bleu ci-dessus ainsi : [base]/[acide] =

(nbase/Vtotal)/(nacide/Vtotal) = (nbase/Vtotal) x (Vtotal/nacide) = nbase/nacide.
→ La variation seule du volume total de la solution n’impacte donc pas la valeur du pH.

Année 2017-2018 _ QCM 20

On dissout 244 mg d’acide benzoïque (C6H5CO2H) dans 500 mL d’eau distillée. On y ajoute,
sans variation de volume, du benzoate de sodium (C6H5CO2Na). Le pH de la solution obtenue
est égale à 4,7.
On donne :
M (C6H5CO2H) = 122 g/mol
M (C6H5CO2Na) = 144 g/mol
pKa (C6H5COOH/C6H5COO-) = 4,7

La masse de benzoate de sodium mise en solution est égale à :
A. 1,22 g
B. 580 mg
C. 288 mg
D. 144 mg
E. 72 mg

Correction : C
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A. FAUX, pour ce type d’exercice, où le QCM entier repose sur un seul calcul, prenez
VRAIMENT votre temps, détaillez bien votre raisonnement au brouillon et ne vous précipitez
pas !
Dans un premier temps, on identifie la formule à utiliser : pH = pKa + log([base]/[acide]).
On cherche la masse de benzoate de sodium, on cherche donc la masse de la base.
On remarque que le pH est égal au pKa, on peut donc en déduire que la concentration en
base est égale à la concentration en acide car log([base]/[acide] = 0 = log(1) (pensez-y,
cela fait gagner beaucoup de temps !).
Ainsi, [base] = [acide] → nbase/Vtotal = nacide/Vtotal → mbase = (macide x Mbase x Vtotal) /(Macide x Vtotal)

→ mbase = (244x144)/122 = 288 mg (attention à la concordance des unités).
B. FAUX, cf item A.
C. VRAI, cf item A.
D. FAUX, cf item A.
E. FAUX, cf item A.

Année 2016-2017 _ QCM 20

On mélange 50 mL d’une solution de lactate de sodium (CH3-CHOH-CO2
-Na+) 2.10-2 mol.L-1 et

200 mL d’acide lactique (CH3-CHOH-CO2H) 5.10-3 mol.L-1.
La constante d'acidité du couple (CH3-CHOH-CO2H / CH3-CHOH-CO2

- est Ka = 10-4,8.
On donne : log 2 = 0,3

A. Le pH de cette solution est compris entre 2,1 et 2,6.
B. Le pH de cette solution est compris entre 3,4 et 3,9.
C. Le pH de cette solution est compris entre 4,5 et 5,0.
D. Le pH de cette solution est compris entre 8,0 et 8,5.
E. Le pH de cette solution est compris entre 11,4 et 11,9.

Correction : C
A. FAUX, devant ce type d’exercice, on procède par étapes :

On identifie la formule à utiliser : pH = pKa + log([base]/[acide]).
Ensuite, on calcule le nombre de moles d’acide et de base. Grâce à n = C.V (en utilisant le
volume des solutions séparées avant mélange), on retrouve 10-3 mole de lactate de sodium et
10-3 mole d’acide lactique.
Puis, on calcule les concentrations dans le mélange final (avec C = n/V où V = 250 mL).
Enfin, on applique la formule avec pKa = 4,8 (pKa = - log(Ka)). Après calcul, le pH = 4,8.
NB : on aurait pu sauter l’étape de calcul des concentrations en utilisant directement le fait
que le nombre de moles d’acide et de base est le même. La concentration dans le mélange
final est alors identique (car le même nombre de moles est plongé dans un même volume) ce
qui nous donne log (B/A) = log(1), ce dernier étant égal à 0 : on obtient alors pH = pKa.
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B. FAUX, cf item A.
C. VRAI, cf item A.
D. FAUX, cf item A.
E. FAUX, cf item A.

Année 2015-2016 _ QCM 20

On considère (questions 20 et 21) les 2 couples acide/base (faibles) mettant en jeu l’ion HCO3
-

: (H2CO3/HCO3
-) et (HCO3

-/CO3
2-).

On donne: pKa (H2CO3/HCO3
-) = 6,4 et pKa (HCO3

-/CO3
2-) = 10,3

On considère une eau minérale contenant de l’acide carbonique H2CO3 dû à une faible
dissolution de dioxyde de carbone CO2.

A. L’ion HCO3
- est une espèce amphotère.

B. Dans cette eau minérale de pH = 7, l’espèce prédominante est l’ion HCO3
-.

C. Dans cette eau minérale de pH = 7, l’espèce prédominante est l’ion CO3
2-.

D. L’acide du couple (HCO3
-/CO3

2-) est plus faible que celui du couple (H2CO3/HCO3
-).

E. La base du couple (H2CO3/HCO3
-) est plus forte que celle du couple (HCO3

-/CO3
2-).

Correction : ABD
A. VRAI, HCO3

- peut à la fois céder et capter un proton. Il joue ainsi le rôle d’acide et de base :
c’est donc bien une espèce amphotère.

B. VRAI, pensez à construire une échelle de pH ! Placez les différents pKa et les espèces
correspondantes, vous pourrez ainsi en déduire l’espèce prédominante au pH voulu
(n’hésitez pas à vous tourner vers votre tuteur [#Orianlpb] si cela ne vous paraît pas clair !)

C. FAUX, cf item B.
D. VRAI, plus le pKa est faible, plus l’acide du couple est fort. Le pKa du couple

H2CO3/HCO3
- est plus faible, son acide est donc le plus fort.

E. FAUX, de même, plus le pKa est élevée, plus la base du couple est forte. CO3
2- est donc

la base la plus forte.

Version 2.0 109/166



Année 2015-2016 _ QCM 21

On considère une solution de carbonate de sodium (Na2CO3) de concentration c = 0,1 mol.L-1.
A. Le pH de cette solution est compris entre 3 et 4.
B. Le pH de cette solution est compris entre 5 et 6.
C. Le pH de cette solution est compris entre 9 et 10.
D. Le pH de cette solution est compris entre 11 et 12.
E. Le pH de cette solution est égal à 13.

Correction : D
A. FAUX, le carbonate de sodium se dissocie en 2Na+ + CO3

2-. Le CO3
2- est la base faible du

couple (HCO3
-/CO3

2-) dont le pKa est de 10,3. La formule correspondante est pH = ½ (14 +
pKa + log c). La concentration étant donné en énoncé, il ne reste qu’à appliquer la formule.

→ pH = ½ [14 + 10,3 + log(1x10-1)] = ½ [14 + 10,3 + log(1) + log(10-1)]
→ pH = ½ (14 + 10,3 - 1)           car log(1) = 0 et log(10x) = x
→ pH = 7 + 5,15 - 0,5
→ pH = 11,65

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

Année 2014-2015 _ QCM 20

On dispose d’une solution aqueuse d’acide benzoïque (C6H5COOH) de concentration c =
2,0.10-2 mol.L-1.
Le pH de cette solution aqueuse est de 3.

A. L’acide benzoïque est un acide fort.
B. L’acide benzoïque est un acide faible.
C. Le pKa du couple (C6H5COOH/C6H5COO-) est de 4,3.
D. Dans la solution aqueuse considérée, la forme prédominante du couple

(C6H5COOH/C6H5COO-) est l’ion benzoate.
E. Dans cette solution, [H3O+] = 1,0.10-3 mol.L-1, si on néglige l’autoprotolyse de l’eau.

Version 2.0 110/166



Correction : BCE
A. FAUX, si un acide est fort, il se dissocie totalement en solution. L’acide benzoïque est un

acide faible qui se dissocie peu (il est peu capable de perdre son proton).
NB : si vous rencontrez l’acide chlorhydrique (HCl) en exercice, vous devez savoir que c’est
un acide fort. Plus généralement, un acide organique comme l’acide benzoïque est un acide
faible, alors qu’un acide minéral (HCl) est un acide fort.

B. VRAI, cf item A.
C. VRAI, l’acide benzoïque étant un acide faible, la formule à utiliser est : pH = ½ (pKa - log c).

On isole pKa : pKa = 2pH + log(2,0.10-2)
→ pKa = 6 + log2 +log10-2 = 6 + 0,3 - 2 = 4,3.

D. FAUX, le pH est égal à 3 et est inférieur au pKa (4,3). En dessous de la valeur du pKa, la
forme prédominante est l’acide, soit l’acide benzoïque.

E. VRAI, [H3O+] = 10-pH = 10-3 mol/L. Cela confirme le fait que l’acide benzoïque est un acide
faible. Si l’acide avait été fort, il se serait totalement dissocié et la concentration en H3O+

aurait été égale à la concentration en acide (soit 2.10-2 dans notre cas).

Année 2014-2015 _ QCM 21

Une solution tampon est obtenue par mélange de 400 mL d’une solution d’ammoniaque (NH3)
à 0,6 mol.L-1 avec 600 mL d’une solution de chlorure d’ammonium (NH4Cl) à 0,4 mol.L-1.
Le pKa du couple (NH4

+/NH3) est de 9,2.

A. Le pH de cette solution tampon est de 9,4.
B. Le pH de cette solution tampon est de 9,2.
C. L’ajout de 0,02 moles d’acide chlorhydrique (HCl), sans augmentation significative de volume,

fera diminuer le pH de cette solution à 8,60.
D. L’ajout de 0,02 moles d’acide chlorhydrique (HCl), sans augmentation significative de volume,

fera diminuer le pH de cette solution à 9,13.
E. L’ajout de 0,02 moles d’acide chlorhydrique (HCl), sans augmentation significative de volume,

fera faiblement augmenter le pH de cette solution à 9,35.

Correction : BD
A. FAUX, devant ce type d’exercice, on procède par étapes (cf annale 2016-2017 pour le

même type d’exercice) :
On identifie la formule à utiliser : pH = pKa + log([base]/[acide]).
Ensuite, on calcule le nombre de moles d’acide et de base. Grâce à n = C.V (en utilisant le
volume des solutions séparées avant mélange), on retrouve 0,24 mole de NH3 et 0,24 mole
de NH4

+.
Puis, on calcule les concentrations dans le mélange final (avec C = n/V où V = 1 L).
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Enfin, on applique la formule avec pKa = 9,2. Après calcul, le pH = 9,2.
NB : on aurait pu sauter l’étape de calcul des concentrations en utilisant directement le fait
que le nombre de moles d’acide et de base est le même. La concentration dans le mélange
final est alors identique (car le même nombre de moles est plongé dans un même volume)
ce qui nous donne un log (B/A) = log(1), ce dernier étant égal à 0 : on obtient alors pH =
pKa.

B. VRAI, cf item A.
C. FAUX, l’ajout d’acide chlorhydrique qui est un acide fort va modifier le nombre de moles en

consommant de la base et ajoutant de l’acide. On se retrouvera avec 0,22 mole de base et
0,26 mole d’acide. On peut alors recalculer le pH avec la formule avec ses nouvelles
données. On obtiendra alors 9,13.

D. VRAI, cf item C.
E. FAUX, l’ajout d’acide fort va forcément acidifier la solution, le pH va donc diminuer.

Année 2013-2014 _ QCM 9

A propos de l’ibuprofène :

On étudie l’ibuprofène, acide faible schématisé HA, en milieu aqueux.
La constante de l'équilibre acide-base HA/A- est Ka = 10-5.
Données numériques :
log 0,4 = - 0,4 ; la concentration en eau sera considérée constante.

A. L’acide HA est totalement dissocié en solution aqueuse.
B. En solution aqueuse à pH = 2, l’espèce prédominante est la base conjuguée A-.
C. Le pH d’une solution aqueuse de l’acide HA est : pH = 5 + log [A-]/ [HA]
D. Si on néglige les ions H30+ provenant de l’eau, le pH d'une solution aqueuse de l’acide HA de

concentration initiale C est pH = ½ (pKa + logC).
E. Si on néglige les ions H30+ provenant de l’eau, le pH d’une solution aqueuse de l’acide HA de

concentration initiale C = 0,4 M est pH = 2,7.

Correction : (C)E
A. FAUX, HA est un acide faible, il ne se dissocie donc pas totalement en solution.
B. FAUX, quand pH < pKa, l’espèce prédominante est l’acide. C’est le cas ici, 2 étant inférieur

à 5 (pKa = - log(Ka) = - log(10-5) = 5).
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C. VRAI, ici l'autoprotolyse de l'eau n’est pas négligé donc on va utiliser la formule pH =
pKa + log [A-]/ [HA]

D. FAUX, la formule à utiliser est pH = ½ (pKa - logC), attention au signe moins !!!
E. VRAI, pH = ½ (pKa - logC) = ½ (5 + 0,4) = 2,7.

Année 2012-2013 _ QCM 7

A propos du pH :
Données numériques :
log 0,1 = - 1 ; log 0,2 = - 0,7 ; log 0,3 = - 0,5 ; log 0,5 = - 0,30 ; log 0,7 = - 0,15.

A. Le pH d’une solution constituée en mélangeant 0,2 dm3 d’acide fort de concentration 1
mol.dm-3 avec 0,8 dm3 d’eau est égal à 1.

B. Le pH d’une solution constituée en mélangeant 1 dm3 d’acide fort de concentration 1 mol.dm-3

avec 1 dm3 de base forte de concentration 1 mol.dm-3 est égal à 7.
C. Le pH d’une solution constituée en mélangeant 1 dm3 d’acide fort de concentration 1 mol.dm-3

avec 1 dm3 d’eau est égal à 0,5.
D. Le pH d’une solution constituée en mélangeant 0,5 dm3 de base forte de concentration 1

mol.dm-3 avec 0,5 dm3 d’eau est égal à 13,7.
E. Le mélange en solution d’un acide fort et de l’un de ses sels qu’il forme avec une base faible

constitue un mélange tampon.

Correction : BD
A. FAUX, rappel : 1 dm3 = 1 L. Pour chaque item, il faut procéder par étapes pour ne pas

s’embrouiller.
❏ Calcul du nombre de moles d’acide

nacide = C.Vacide = 0,2 x 1 = 0,2 mol.
❏ Calcul de la concentration dans le mélange final

C = nacide/Vtotal = 0,2/(0,2+0,8) = 0,2/1 = 0,2 mol/L.
❏ Application de la formule du pH correspondante

Dans ce premier item, on utilise la formule pour un acide fort : pH = - log(C) = 0,7.
Attention à bien utiliser le volume TOTAL dans la deuxième étape (volume de l’acide +
volume de l’eau distillée !!!).

B. VRAI, il y a autant d’acide que de base (nacide,= nbase), le pH est donc neutre. Il est égal à 7.
C. FAUX, on procède de la même façon que pour l’item A. On trouve alors un pH de 0,30 (en

prenant bien le volume total qui est de 2 L ce qui nous permet d’obtenir une concentration
de 0,5).

D. VRAI, toujours avec la même méthode de l’item A, on trouve un pH de 13,7. La formule à
utiliser est celle de la base forte soit pH = 14 + log(C) (C étant égale à 0,5 en prenant le
volume total qui est de 1 L).

E. FAUX, un mélange tampon est une solution composé de quantités égales ou proches
d’acide faible et de sa base conjuguée.
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Potentiel électrochimique

Année 2019-2020 _ QCM 19

Le cytochrome C est une métalloprotéine utilisant l’énergie de la réaction d’oxydo-réduction
entre l’ion ferreux (Fe2+) et l’oxygène (O2).
On donne à pH sanguin : O2/H2O E’° = 0,816 V  et Fe3+/ Fe2+ E’° = 0,254 V. La valeur de 96500
C.mol-1 sera utilisée pour la constante de Faraday.

Correction : AE
A. VRAI, on utilise la règle du gamma :

B. FAUX, d’après l’item A, l’O2 va être réduit en H2O. On sait que :
● Le degré d’oxydation de l’oxygène dans la molécule O2 : DO(O)=0. (le degré d’oxydation de

la molécule de dioxygène est donné dans le cours d’oxydo-réduction).
● Le degré d’oxydation de l’oxygène dans la molécule H2O DO(O)= -II.

Donc on passe bien d’un DO(O)= 0 à  un DO(O)= -II attention au signe !
C. FAUX, on a déterminé précédemment que :

❖ Le dioxygène est réduit : O2➞ H2O
❖ Le fer ferreux est oxydé : Fe2+➞ Fe3+

Pour équilibrer cette demi-équation, on procède par étape :
1/ On équilibre les éléments chimiques hors oxygène et hydrogène.
2/ On équilibre l’oxygène en ajoutant de l’eau (H2O).
3/ On équilibre l’hydrogène en ajoutant des protons H+.
4/ On équilibre les charges en ajoutant des électrons.

Concernant la réduction de l’oxygène:
● ½ O2➞ H2O
● O2 → 2 H2O
● ½ O2 + 2 H+➞  H2O
● ½ O2 + 2 H+ + 2e- ➞ H2O : la demi-équation est équilibrée grace a l’échange de 2

électrons.
Concernant l’oxydation du fer:

● Fe2+➞ Fe3+
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● Fe2+➞ Fe3+ + 1e- : L’oxydation du fer nécessite l’échange d’1 électrons.

On combine  maintenant les deux demi-équations pour aboutir à l'équation finale :
● ½ O2 + 2 H+ + 2 Fe2+ + 2e-➞ H2O + 2 Fe3+ + 2e-

● ½ O2 + 2 H+ + 2 Fe2+ ➞ H2O + 2 Fe3+ : lors de la réaction globale 2 électrons sont
échangés.

D. FAUX, l’énergie libérée nous est donnée par la formule ∆rG’°= - n.F.∆E’° avec
∆E’°= E’°(réduction) - E’°(oxydation)
∆E’°= 0,816 - 0,254
∆E’°= 0,816 - 0,254
∆E’°= 0,562 V

➢ ∆rG’°= - n.F.∆E’°
➢ ∆rG’°= - 2 x 96 500 x 0,562
➢ ∆rG’°= - 2 x 96 500 x 0,562
➢ ∆rG’°= - 108 466 J.mol-1

L’énergie libérée est donc de 108 466 J.mol-1, cette valeur n’est pas comprise entre 50 000 J.mol-1 et
80 000 J.mol-1. L’item est donc faux..

E. VRAI, voir item D

Année 2019-2020 _ QCM 20

On réalise une pile à l’aide des 2 demi-piles suivantes a la température de 25°C.
- demi-pile 1 : électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre de

concentration 0,03 mol.L-1.
- demi-pile 2 : électrode de plomb plongeant dans une solution de nitrate de plomb de

concentration 0,03 mol.L-1.
On donne : E0 (Pb2+/Pb) = - 0,13 V, E0 (Cu2+/Cu) = + 0,34 V et log3 = 0,447.

A. La réaction globale de la pile est : Pb + 2 Cu2+ ⇆ Pb2+ + 2 Cu.
B. Le potentiel redox de la demi-pile 1 est compris entre +0,230 et +0,250 V.
C. Le potentiel redox de la demi-pile 2 est compris entre -0,200 et -0,230 V.
D. Le pôle positif de la demi-pile 1 correspond à la demi-pile 1.
E. Le volume de l’électrode de plomb a diminué.

Correction : D
A. FAUX, demi-équation de chaque couple mis en jeu dans la réaction :

● Pour le couple Cu2+ / Cu : Cu 2+ + 2e- ⟶ Cu.
● Pour le couple Pb2+ / Pb : Pb 2+ + 2e- ⟶ Pb.

On en déduit l’équation globale de la réaction :
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Cu2+ + Pb ⟶ Cu + Pb2+

B. FAUX, le potentiel redox de la demi-pile 1 :
E = E0 + (0,059/2) x log([ox]/[red]) ≈ E0(Cu2+/Cu) + 0,06/2 x log ([(Cu2+]/[Cu])
E ≈ 0,34 + 0,03 x log (0,03/1)
E ≈ 0,34 + 0,03 x log (3.10-2)
E ≈ 0,34 + 0,03 x ( log (3) + log(10-2) )
E ≈ 0,34 + 0,03 x (0,447 - 2)
E ≈ 0,34 + 0,03 x (-1,553)
E ≈ 0,29341 V.

C. FAUX, le potentiel redox de la demi-pile 2 :
E = E0 + (0,059/2) x log([ox]/[red]) = E0(Pb2+/Pb) + 0,06/2 x log ([(Pb2+]/[Pb])
E ≈ - 0,13 + 0,03 x log (0,03/1)
E ≈ - 0,13 + 0,03 x log (3.10-2)
E ≈ - 0,13 + 0,03 x ( log (3) + log(10-2) )
E ≈ - 0,13 + 0,03 x (0,447 - 2)
E ≈ - 0,13 + 0,03 x (-1,553)
E ≈ - 0,17659 V.

D. VRAI, le pôle positif de la pile ou cathode correspond à la demi-pile contenant l’oxydant le
plus fort tandis que le pôle négatif ou anode correspond à la demi-pile contenant le
réducteur le plus fort.

Ici, on a : E0 (Cu2+/Cu) = +0,34 V > E0(Pb2+/Pb) = -0,14 V
Le Cu2+ est donc l’oxydant le plus fort et le Pb est le réducteur le plus fort des deux
couples.
La demi-pile 1 correspond au pôle positif de la pile tandis que la demi-pile 2 correspond
au pôle négatif.

E. FAUX, lors du fonctionnement de la pile, le volume de l’électrode de plomb diminue au fur
et à mesure pour donner du nitrate de plomb selon la réaction suivante : Pb ⟶ Pb2+ + 2e-.

Année 2018-2019 _ QCM 22

Une électrode de platine plonge dans une solution contenant des ion bichromate (Cr2O7
2-) et

des ions Cr3+. Les concentrations molaires des ions sont :
[Cr2O7

2-] = 10-2 moL.L-1 et [Cr3+]= 10-3 moL.L-1.
Le potentiel standard, à pH = 0, du couple redox (Cr2O7

2-/ Cr3+) est E°= +1,33 V.

A. L’équation du couple redox (Cr2O7
2-/ Cr3+) est :

Cr2O7
2- + 14H+ ⇆ Cr3+ + 7H2O + 4 e-

B. L’équation du couple redox (Cr2O7
2-/ Cr3+) est :

Cr2O7
2- + 14H+ + 6 e- ⇆ 2Cr3+ + 7H2O

C. Le potentiel de l’électrode à pH = 0 est égale à +1,37 V.
D. Le potentiel de l’électrode à pH = 0 est égale à +1,27 V.
E. Le potentiel de l’électrode varie avec le pH.
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Correction : BCE

A. FAUX, cf item B
B. VRAI, il faut équilibrer la demi-équation d’oxydoréduction du bichromate (Cr2O7

2-/Cr3+) sous
la forme : Ox + n e-⇆ Red
Si on équilibre en plusieurs étapes on a :

- les atomes de chrome → Cr2O7
2- ⇆ 2 Cr3+

- les atomes d’oxygènes → Cr2O7
2- ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O

- l’hydrogène → Cr2O7
2- + 14 H+ ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O

- le nombre d’électrons → Cr2O7
2- + 14 H+ + 6 e- ⇆ 2 Cr3+ + 7 H2O

C. VRAI, on demande de calculer le potentiel de l’électrode, on est à pH = 0 donc on ne prend
pas en compte le pH dans ce calcul. La formule sera donc :

E = E° + (0,06 / n) . log([Ox] / [Red]2)
E = 1,33 + (0,06 / 6) x log(10-2 / (10-3)2)
E = 1,33 + (0,01) x log(10-2 / 10-6)
E = 1,33 + (0,01) x log(104)
E = 1,33 + 0,01 x 4
E = 1,33 + 0,04
E = 1,37

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

influence le potentiel redox

Année 2017-2018 _ QCM 21

Une pile est constituée par les demi-piles suivantes, reliées par un pont salin :
- Une électrode de zinc (Zn) plongée dans une solution contenant des ions Zn2+

- Une électrode de platine plongée dans une solution contenant des ions Fe3+ et Fe2+

Les deux électrodes sont reliées par un fil conducteur.
On donne :

- Les concentrations molaires des ions : [Fe2+] = [Fe3+] = 10-2 moL.L-1 et [Zn2+] = 10-3

moL.L-1

- Les valeurs des potentiels standards des couples redox :
E° (Zn2+/Zn) = - 0,76 V et E° (Fe3+/ Fe2+) = + 0,77 V

A. Fe3+ est un oxydant plus fort que Zn2+

B. L’électrode de zinc constitue la cathode de la pile
C. L’équation de la réaction de fonctionnement de la pile est :
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2 Zn2+ + Fe2+ ⇆ 2 Zn + Fe3+

D. L’équation de la réaction de fonctionnement de la pile est :
Zn + 2 Fe3+ ⇆ Zn2+ + 2 Fe2+

E. Quand la pile débite, les électrons se déplacent de l’électrode en zinc vers l’électrode en
platine.

Correction : ADE
A. VRAI, Fe3+ est l’oxydant du couple qui possède le potentiel standard le plus élevé : par

définition, il est donc l’oxydant le plus fort.
B. FAUX, l’électrode de zinc possède le potentiel standard le + faible : c’est donc au niveau

de cette électrode qu’on retrouvera le réducteur le plus fort. Lors de la réaction redox, ce
réducteur (Zn) va donc s’oxyder (en Zn2+). Or l’Oxydation a lieu a/n de l’Anode (voyelles).

C. FAUX, voir item D
D. VRAI, regardons les deux demi-équations :

●      Demi-équation du couple (Fe3+/Fe2+) : Fe3+ + 1e- ⇆ Fe2+

●      Demi-équation du couple (Zn2+/Zn) : Zn2+ + 2e- ⇆ Zn
On remarque que leurs échanges d’électrons ne sont pas équivalent, donc :
→ (Fe3+ + 1e- ⇆ Fe2+) x 2
2 Fe3+ + 2e- ⇆ 2 Fe2+

→ (Zn2+ + 2e- ⇆ Zn) x 1
Zn2+ + 2e- ⇆ Zn
L’équation de réaction de la pile est donc 2 Fe3+ + Zn ⇆ 2 Fe2+ + Zn2+

E. VRAI, c’est lors de l’oxydation que le réducteur cède ses électrons, qui seront captés par
l’oxydant de la pile où se produira la réduction. C’est donc au niveau de l’anode (zinc) que
sont libérés les électrons, qui seront captés au niveau de la cathode (platine).

Année 2017-2018 _ QCM 22

Voir énoncé du QCM 21

A. Le potentiel d’électrode de la demi-pile (Zn2+/Zn) est égal à – 0,85 V.
B. Le potentiel d’électrode de la demi-pile (Fe3+/Fe2+) est égal à + 0,77 V.
C. La force électromotrice maximale de la pile est égale à 1,53 V.
D. La force électromotrice  maximale de la pile est égale à 1,62 V.
E. Quand la pile débite du courant électrique, sa force électromotrice sera constante.

Correction : ABD
A. VRAI, on recherche le potentiel d’électrode d’une demie-pile donc on a :

E = E° + (0,06/n).log([oxydant]a / [réducteur]b)
On écrit la réaction redox pour trouver n (nombre e- dans équation redox) :
Zn2+ + 2.e- ⇆ Zn , donc n = 2
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- E = - 0,76 + (0,06/2).log(10- 3 / 1) Attention l’activité pour un solide = 1
- E = - 0,76 + 0,03.log(10-3)
- E = - 0,76 + 0,03.(- 3)
- E = - 0,76 - 0,09
- E = - 0,85 V.

B. VRAI, on recherche le potentiel d’électrode d’une demie-pile donc on a :
E = E° + (0,06/n).log([oxydant]a / [réducteur]b)

On écrit la réaction redox pour trouver n (nombre e- dans équation redox) :
Fe3+ + 1.e- ⇋ Fe2+ , donc n = 1

- E = 0,77 + (0,06/1).log(10-2/10-2)
- E = 0,77 + 0,06.log(1)
- E = 0,77 + 0,06 x 0
- E = 0,77 + 0
- E = 0,77 V.

C. FAUX, on utilise la formule E = Ecathode – Eanode

➔ E = Ecathode – Eanode

➔ E = E (Fe3+/Fe2+) – E (Zn2+/Zn)

➔ E = 0,77 – ( - 0,85)
➔ E = 0,77 + 0,85
➔ E = 1,62 V

D. VRAI, voir item C.
E. FAUX, la force électromotrice diminue au fur et à mesure que la pile fonctionne. Pensez

aux piles que vous mettiez dans vos jouets.

Année 2016-2017 _ QCM 21

On dissout sans variation de volume 0,01 mole de CuNO3 dans 100 mL d'une solution de
Cu(NO3)2 dont on cherche à déterminer la concentration. Le potentiel de la solution obtenue
est de 0,23 V. Le potentiel standard du couple (Cu2+/ Cu+) est E° = 0,17 V.
La concentration de la solution de Cu(NO3)2 est de :

Cocher la réponse la plus proche

A. 10 mol.L-1 .
B. 1 mol.L-1 .
C. 10-1 mol.L-1 .
D. 10-2 mol.L-1 .
E. 10-3 mol.L-1 .

Correction : B
A. FAUX, voir B.
B. VRAI, La formule est E = E0 + (0,06/n).log [Ox]/[Red] .
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Les 2 demi-équations mises en jeux sont :
- CuNO3 → Cu+ + NO3

-

- Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2 NO3
-.

La réaction d’oxydo-réduction se produisant à cette électrode est la suivante :
Cu2+ (Ox) + e- → Cu+ (Red). Donc on recherche Cu2+, l’oxydant et on a n = 1.
D’après l’énoncé E0 = (Cu2+ /Cu+) = 0,17 V et E = (Cu2+ /Cu+) = 0,23 V.

Premièrement, on isole log [Ox] :
➢ E0 + [0,06/n].log[ox]a/[red]b = E (Remarque : les coefficients stoechiométriques devant

Cu2+ et Cu+ sont de 1, donc a et b = 1.
➢ (0,06/n).(log[ox] - log[red]) = E - E0

➢ log [ox] - log[red] = [(E - E0).n]/0,06
➢ log [ox] = [(E - E0).n]/0,06 + log[red]

On remplace alors dans l’équation :
➢ log[ox] = [(0,23 – 0,17).1]/0,06 + log[nred]/[V]
➢ log[ox] = [(0,23 – 0,17).1]/0,06 + log[nred]/[V]
➢ log[ox] = (0,06)/0,06 + log[10-2]/[100.10-3]
➢ log[ox] = 1 + log[10-1]
➢ log[ox] = 1 – 1 = 0. → or log (1) = 0, donc [Cu2+] = 1 mol/L.

C. FAUX, voir B.
D. FAUX, voir B.
E. FAUX, voir B.

Année 2016-2017 _ QCM 22

On donne les valeurs des potentiels standard E° de plusieurs couples redox:

Couple redox Zn2+ / Zn Fe2+ / Fe Cu2+ / Cu NO3 /NO H+ / H2

E° (V) - 0,76 - 0,44 0,34 0,96 0,00

Quelles sont les réactions spontanées possibles ?

A. L'acide nitrique HNO3 réagit avec le zinc avec dégagement de NO.
B. L'acide nitrique HNO3 réagit avec le cuivre avec dégagement de H2.
C. L'acide chlorhydrique HCI réagit avec le fer avec dégagement de H2.
D. L'acide chlorhydrique HCI ne réagit pas avec le cuivre.
E. Un acide ne peut pas participer à une réaction d'oxydo-réduction.
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Correction : ACD
Pour répondre à ce QCM, nous allons utiliser la règle du gamma.

A. VRAI, trajet orange sur le schéma
B. FAUX, trajet noir, il y a formation de NO et non d’H2

C. VRAI, trajet bleu sur le schéma
D. VRAI, trajet violet sur le schéma, on voit que la réaction ne forme pas un gamma, elle est

donc impossible.
E. FAUX, un acide peut participer à une réaction d’oxydo-réduction (exemple avec le HCl

d’ailleurs).

Année 2015-2016 _ QCM 22

L’eau oxygénée H2O2 (peroxyde d’hydrogène) peut avoir le comportement d’un oxydant ou
d’un réducteur. Les ions Fe2+ participent à 2 couples redox : (Fe2+ /Fe) et (Fe3+ / Fe2+).
On donne les valeurs du potentiel standard E° des couples redox suivants :

Couple redox H2O2 / H2O O2 / H2O2 Fe2+ / Fe Fe3+ / Fe2+

E° (V) 1,77 0,695 - 0,447 0,77

A. L’oxydation des ions Fe2+ en ions Fe3+ par H2O2 est possible de façon spontanée.
B. La réduction des ions Fe2+ en Fe par l’eau oxygénée est possible de façon spontanée.
C. L’eau oxygénée ne réagit pas de façon spontanée avec les ions Fe3+.
D. En milieu acide, la demi-équation du couple redox (O2/H2O2) est : O2 + 2 H+ + 2 e- ⇆ H2O2

E. Le potentiel standard du couple redox (O2/H2O2) ne dépend pas du pH.

Correction : AD
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A. VRAI, on utilise la règle du gamma, comme E°(H2O2 / H2O) > E° (Fe3+ / Fe2+) alors la
réaction est spontanée (le H2O2 étant l’oxydant le plus fort et le Fe2+ le réducteur le plus fort).

B. FAUX, on utilise la règle du gamma, comme E°(Fe2+ / Fe) < E° (H2O2 / H2O) alors la réaction
n’est pas spontanée.

C. FAUX, on utilise la règle du gamma, comme E°(Fe3+ / Fe2+) > E° (O2 / H2O2) alors la réaction
est spontanée.

D. VRAI,  il faut équilibrer la demi-équation d’oxydoréduction O2/H2O2 sous la forme : Ox + n e-

⇆ Red
Si on équilibre en plusieurs étapes on a :

- les atomes d’oxygène→ O2 ⇆ H2O2

- l’hydrogène → O2 + 2H+ ⇆ H2O2

- le nombre d’électrons → O2 + 2H+ + 2e- ⇆ H2O2

E. FAUX, le pH influence le potentiel standard d'un couple.

Année 2014-2015 _ QCM 22

Une pile est constituée par les demi-piles suivantes, reliées par un pont salin :
- Une électrode d’argent plongée dans une solution de nitrate d’argent
- Une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre

On donne :
E°  (Ag+/Ag) = + 0,80 V et E° (Cu2+/Cu) = + 0,34 V
Constante de Faraday F = 100 000 C.mol-1

A. L’équation de la réaction de fonctionnement de la pile est : 2 Ag++ Cu ⇆ 2 Ag + Cu2+.
B. L’anode de la pile est l’électrode d’argent.
C. La force électromotrice standard de la pile est égale à 1,14 V.
D. L’enthalpie libre standard ∆rG° de la réaction de fonctionnement de la pile est égale à

– 228 kJ.mol-1

E. L’enthalpie libre standard ∆rG° de la réaction de fonctionnement de la pile est égale à
– 92 kJ.mol-1

Correction : AE
A. VRAI, regardons les deux demi-équations :
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●      Demi-équation du couple (Ag+/Ag) : Ag+ + 1e- ⇆ Ag
●      Demi-équation du couple (Cu2+/Cu) : Cu2+ + 2e- ⇆ Cu
●      E°  (Ag+/Ag) > E° (Cu2+/Cu)
On remarque que leurs échanges d’électrons ne sont pas équivalent, donc :
→ (Ag+ + 1e- ⇆ Ag) x 2
2 Ag+ + 2e- ⇆ 2 Ag
→ (Cu2+ + 2e- ⇆ Cu) x 1
Cu2+ + 2e- ⇆ Cu

L’équation de réaction de la pile est donc 2 Ag+ + Cu ⇆ 2 Ag + Cu2+

B. FAUX, Au niveau de l'anode, a lieu l'oxydation du réducteur le plus fort, soit l'électrode de
cuivre car son E° est le plus faible.

C. FAUX, on utilise la formule E = Ecathode – Eanode

➢ E = Ecathode – Eanode

➢ E = E (Ag+/Ag) – E (Cu2+/Cu)

➢ E = 0,80 – 0,34
Donc, la force électromotrice standard E = 0,46 V.

D. FAUX, voir item E
E. VRAI, ΔrG° = - n.F. E = - 2 x 105 x 0,46 = - 0,92.105 soit -92.103 soit -92 kJ/mol-1.

Année 2013-2014 _ QCM 8

Le technétium (symbole Tc) est un radioélément artificiel utilisé comme radiopharmaceutique
sous la forme de pertechnétate de sodium de formule chimique NaTcO4.

Considérons le couple redox TcO4
-/TcO2 de potentiel standard E° (TcO4

-/TcO2) = 0,74 V.

A. Dans le pertechnétate de sodium, de formule chimique NaTcO4, le degré d'oxydation du
technétium vaut + VII.

B. Lors d'une d'oxydation le réducteur capte des électrons.
C. En milieu acide la réaction redox qui caractérise le couple redox TcO4

-/TcO2 s'écrit :
TcO4

- + 5e- +3H+ → TcO2 + 2 H2O.
D. En milieu acide la réaction redox qui caractérise le couple redox TcO4

-/TcO2 s'écrit :
TcO4

- +3e- +4H+ → TcO2 + 2 H2O.
E. Le potentiel standard du couple redox TcO4

-/TcO2 ne dépend pas du pH de Ia solution
aqueuse.
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Correction : AD
A. VRAI, dans un premier temps nous savons que NaTcO4 est une molécule donc son DO = 0 :

➔ DO(NaTcO4) = 0
➔ DO(Na) + DO(Tc) + 4.DO(O) = 0
➔ DO(Tc) = - [DO(Na) + 4.DO(O)]
➔ DO(Tc) = - [+I -(4*II)]
➔ DO(Tc) = - [+I -VIII]
➔ DO(Tc) = - [-VII]
➔ DO(Tc) = +VII

B. FAUX, c’est lors de l’oxydation que le réducteur cède ses électrons, qui seront captés par
l’oxydant de la pile où se produira la réduction. C’est donc l’inverse.

C. FAUX, voir item D
D. VRAI, il faut équilibrer la demi-équation d’oxydoréduction de TcO4

-/TcO2 sous la forme :
Ox + n e-⇆ Red
Si on équilibre en plusieurs étapes on a :

- les atomes de TcO4
- → TcO4

- ⇆ TcO2

- les atomes d’oxygènes → TcO4
- ⇆ TcO2 + 2 H2O

- l’hydrogène → TcO4
- + 4 H+ ⇆ TcO2 + 2 H2O

- le nombre d’électrons → TcO4
- + 4 H+ + 3e- ⇆ TcO2 + 2 H2O

E. FAUX,  le pH influence le potentiel standard d'un couple

Année 2012-2013 _ QCM 8

On constitue une pile électrochimique en utilisant les deux couples redox Zn2+/Zn et  Cu2+/Cu.
On donne :

E° (Cu2+/Cu) = + 0,34 V et E° (Zn2+/Zn) = - 0,76 V

A. La réaction redox Zn2++ Cu →  Cu2+ + Zn est spontanée.
B. La réaction redox Cu2++ Zn →  Zn2+ + Cu est spontanée.
C. La force électromotrice de la pile électrochimique E(V) s’écrit :

𝐸(𝑉) =  0, 42 + 𝑅𝑇
𝐹  𝑙𝑛 [𝑍𝑛2+]

[𝐶𝑢2+]

D. La force électromotrice de la pile électrochimique E(V) s’écrit :
𝐸(𝑉) =  1, 1 + 𝑅𝑇

𝐹  𝑙𝑛 [𝑍𝑛2+]
[𝐶𝑢2+]

E. Si [Zn2+] = [Cu2+] = 1M, la force électromotrice de la pile électrochimique E est égale à 1,1 V.

Correction : BE
A. FAUX, Le potentiel du cuivre (0,34V) est supérieur au potentiel du zinc (-0,76V) donc

l'oxydant le plus fort est l'ion cuivre, et il réagit spontanément avec le zinc, le réducteur le
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plus fort. Le cuivre est donc à la cathode et le zinc à l'anode.
La réaction spontanée est la suivante : Cu2++ Zn → Zn2+ + Cu

B. FAUX, voir item A.
C. FAUX, on utilise la formule :

➢ 𝐸(𝑉) =  𝐸° − 𝑅𝑇
𝑛𝐹  𝑙𝑛 [𝑂𝑥]

[𝑅𝑒𝑑]

○ Or E° = Ecathode – Eanode

○ E° = 0,34 - (-0,76)
○ E° = 1,1 V

De plus ici le n=2
On a donc, 𝐸(𝑉) =  1, 1 − 𝑅𝑇

2𝐹  𝑙𝑛 [𝑍𝑛2+]
[𝐶𝑢2+]

D. FAUX, voir item C
E. VRAI, on remplace dans la formule, on a donc

● E = 1,1 + (0,59/2).ln(1/1) or ln1=0
● E = 1,1 + 0 = 1,1V
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Mécanique des fluides

Année 2019-2020 _ QCM 14

A. Lors d’un changement brusque de posture couché → debout, la syncope peut s’expliquer soit
par une vasodilatation, soit par une vasoconstriction insuffisante, entraînant l’évanouissement.

B. Lors d’un piqué de G négatifs, un pilote peut subir des hémorragies au niveau de l'œil et/ou du
cerveau.

C. Lors de la mesure de la pression artérielle, après détermination de la pression systolique, la
mesure de la pression diastolique est déterminée lorsque le bruit entendu au stéthoscope
atteint son maximum.

D. Lorsqu’un vaisseau se rétrécit en-dessous d’une certaine valeur du diamètre, le régime
d’écoulement peut devenir laminaire.

E. Dans les alvéoles pulmonaires, la présence de surfactant permet de diminuer la compliance
pulmonaire.

Correction : AB
A. VRAI, le changement de posture couché → debout provoque une brusque augmentation

de pression par accumulation de sang dans les membres inférieurs. Les veines étant
distensibles, cela va entraîner leur vasodilatation.

De manière physiologique, les réflexes compensateurs permettent une vasoconstriction
réflexe entraînant la normalisation des pressions sanguines.

Si ces réflexes ne sont pas, ou pas assez, fonctionnels, le sang s’accumule au niveau
des jambes du fait de la diminution du retour veineux. Ceci entraîne une diminution du débit
artériel cérébral et donc de la pression sanguine au niveau des artères cérébrales.

Ce faible apport cérébral va alors causer un évanouissement, une chute ou une syncope.
B. VRAI, lors des G négatifs, puisque P + 𝝆gz = constante, la pression sanguine va augmenter.

Le sang va alors s’accumuler au niveau des capillaires de la tête, entraînant une
augmentation de la pression et leur dilatation.

Lorsque la dilatation est excessive, cela peut provoquer des lésions telles que des
hémorragies au niveau de l'œil et du cerveau, voire une rupture d'anévrisme si
l’augmentation de pression est trop importante.

C. FAUX, lors de la mesure de la pression sanguine au stéthoscope, la pression artérielle
diastolique est déterminée lorsque les bruits s’atténuent brusquement et disparaissent.
L’artère humérale est alors ouverte en permanence et le sang peut à nouveau s’écouler en
régime laminaire. Les bruits, qui étaient perçus lorsque l'écoulement était turbulent,
disparaissent alors.

D. FAUX, lors du rétrécissement d’un vaisseau, pour que le débit soit conservé (équation de
continuité Q = Sv = constante), la vitesse d’écoulement augmente (effet Venturi). Lorsque la
vitesse dépasse le seuil de la vitesse critique, le régime d’écoulement devient turbulent.
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E. FAUX, au contraire ! Le surfactant pulmonaire sert à augmenter la compliance pulmonaire
et donc la ventilation, en abaissant les tensions de surface des alvéoles.

Année 2019-2020 _ QCM 15

Soit un vaisseau dans lequel circule du sang, fluide réel, en régime permanent.
A. Si le rayon du vaisseau est divisé par 3, la résistance à l'écoulement par unité de longueur du

conduit est multipliée par 9.
B. Si le rayon du vaisseau est divisé par 3, la résistance à l'écoulement par unité de longueur du

conduit est multipliée par 81.
C. Si la surface de section du vaisseau est divisée par 3, la résistance à l'écoulement par unité

de longueur du conduit est divisée par 3.
D. Si la surface de section du vaisseau est divisée par deux, la résistance à l'écoulement par

unité de longueur du conduit est divisée par 9.
E. Si la surface de section du vaisseau est divisée par 3, le débit reste inchangé.

Correction : BE
A. FAUX, nous sommes en présence du sang, fluide réel, s’écoulant en régime permanent. Nous
allons donc utiliser la loi de Poiseuille. Il manque certaines conditions d’application de la loi de
Poiseuille, mais ce n’est qu’une simplification effectuée par le Dr Da Costa.

● La loi de Poiseuille s’écrit : ⇔

● De plus, d’après l’analogie électrique avec la loi d’Ohm U = RI, on peut dire que ∆P =
R.Q. Ainsi on peut isoler la résistance à l’écoulement RH :

● L’item nous parle de résistance par unité de longueur. Ainsi, on a :
RH/∆l = (8𝜼)/(πr4)

● Le coefficient de viscosité 𝜼, 8, et π sont des constantes. Ainsi, la résistance par unité de
longueur est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4.

● Un rayon divisé par 3 provoque une augmentation de la résistance par unité de longueur
de 34 = 81.

B. VRAI, cf. item A.
C. FAUX, cf. item A. On parle ici de la surface de section, reliée au rayon par la relation S = πr2.

Si on divise la section par 3 :
● S/3 ↔ πr2/3 avec π constant

↔ r2/3
↔ (r2)2/(3)2

↔ r4/9
↔ (RH/∆l) x 9

● La résistance à l’écoulement par unité de longueur augmente d’un facteur 9.
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D. FAUX, cf. item C.
Si on divise la section par 2 :

● S/2 ↔ πr2/2 avec π constant
↔ r2/2
↔ (r2)2/(2)2

↔ r4/4
↔ (RH/∆l) x 4

● La résistance à l’écoulement par unité de longueur augmente d’un facteur 4.
E. VRAI, attention à l’équation de continuité Q = Sv ! Les conditions d’application de cette
équation de continuité sont bien réunies ici. Ainsi, si la surface de section diminue, la vitesse va
augmenter, et le débit reste constant.

Année 2019-2020 _ QCM 16

Concernant les QCM 16 et 17

Le schéma ci-dessous représente une coupe d’artère horizontale de 8 mm de diamètre
maximal, divisée en 3 segments A, B, C de 8 cm de longueur chacun, dans lequel le sang,
fluide réel en régime permanent, pénètre avec une vitesse moyenne de 50 cm.s-1. À chaque
rétrécissement, le rayon est réduit de moitié.
Masse volumique du sang ρ = 1 g.cm-3

Viscosité du sang η = 2.10-3 Pa.s
On prendra π = 3

Concernant les débits, pertes de charge et vitesses :
A. QB = 2,4.10-2 m3.s-1.
B. QC = 2,4.10-5 m3.s-1.
C. La vitesse moyenne dans le segment C est de 8 m.s-1.
D. La perte de charge dans la section À est égale à 40 Pa.
E. QA = QB + QC.

Correction : BCD
A. FAUX, D’après l’équation de continuité, il y a conservation du débit tout au long de la

conduite : Q = S.v = constante. Ainsi, on peut écrire que : QA = QB = QC.
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Sachant que l’on connaît vmoy, on peut calculer le débit dans la section A :
➔ QA = SA.vmoy

➔ QA = π. r².vmoy attention r = d/2 = 8/2 = 4 mm = 4.10-3 m
➔ QA = 3.(4.10-3)2.0,5 → (50.10-2 m/s)
➔ QA = 1,5.16.10-6

➔ QA = 24.10-6

➔ QA = 2,4.10-5 m3.s-1

On en déduit que QA = QB = QC = 2,4.10-5 m3.s-1.
B. VRAI, cf. correction item A.
C. VRAI, On sait que le rayon en C est divisé par 4 par rapport au rayon initial en A soit :

➔ rc= ra/4
➔ rc= 4.10-3/4 → n'oubliez pas d'utiliser le rayon et non pas le diamètre !
➔ rc= 10-3 m

On peut désormais utiliser la formule de l’équation de continuité pour trouver vmoy en  C :
➔ QC = SC.vmoy⇔ vmoy = QC/SC

➔ vmoy(C)= QC/(π.r²C)
➔ vmoy(C)= 24.10-6 / 3.(10-3)2

➔ vmoy(C)= (24/3).10-6.106

➔ vmoy(C) = 8 m.s-1

D. VRAI, Après avoir vérifié que toutes les conditions d'applications soient respectées
(conduit indéformable, fluide incompressible, régime laminaire), on peut utiliser la loi
de Poiseuille pour calculer la perte de charge. Pour affirmer que le type d’écoulement, on
calcule le nombre de Reynolds en faisant attention aux unités et conversions :
➔ Re(A) = (2 x 𝝆 x vA x rA) / η
➔ Re(A) = (2 x 103 x 50.10-2 x 4.10-3) / (2.10-3)
➔ Re(A) = (50 x 4 x 103 x 10-2)
➔ Re(A) = 200 x 10
➔ Re(A) = 2000 < 2400

Le fluide circule donc en régime laminaire.
Nous pouvons maintenant calculer la perte de charge :

➔ ΔP = [(8.η.Δl)/(π.r4)].Q
➔ ΔP = [(8.2.10-3.8.10-2)/(3.(4.10-3)4)].24.10-6

➔ ΔP = [(4x2X2.10-3.4x2.10-2).3x4x2.10-6]/(3x4x4x4x4x10-12)
➔ ΔP = (4.10-6.10-3.10-2.)/(10-12)
➔ ΔP = 40 Pa

E. FAUX, dans cette conduite, les vaisseaux forment un système vasculaire en série, le débit
est donc constant tout au long. La formule à utiliser est donc la suivante : Q = Qi. Donc QA

= QB = QC.
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Concernant les régimes d’écoulement du sang dans chaque segment
A. Le nombre de Reynolds dans le segment A est inférieur à 10.
B. Le nombre de Reynolds dans le segment A est compris entre 1800 et 2200.
C. L’écoulement est laminaire dans les segments A, B et C.
D. L’écoulement peut être turbulent en B.
E. Un souffle est toujours entendu dans le segment C.

Correction : BD
A. FAUX, d’après le QCM 16 item D, dans la conduite A, Re(A) = 2000 < 2400 : le fluide

circule donc en régime laminaire.
B. VRAI, cf item A.
C. FAUX, pour savoir si l’écoulement est laminaire dans tous les segments de l’artère, il nous

reste à calculer le nombre de Reynolds dans les conduites B et C.
Par rapport à la conduite A, 2 variables vont changer en B et en C :

● Le rayon, qui va être divisé par 2 en B puis encore divisé par 2 en C :
- rB = rA/2 = (4.10-3)/2 = 2.10-3 m
- rC = rB/2 = (rA/2)/2 = rA/4 = (4.10-3)/4 = 10-3 m

● La vitesse, qui va augmenter en B puis en C, puisque la section va diminuer, selon
l’équation de continuité Q = S.v = constante :

➔ Dans la conduite B :
○ QA = QB

○ SA.vA = SB.vB

○ (π x rA
2).vA = (π x rB

2).vB

○ vB = ((π x rA
2).vA) / (π x rB

2)
○ vB = ((rA

2).vA) / ((rA/2)2)
○ vB = ((rA

2).vA) / ((rA
2/4))

○ vB = vA /(1/4)
○ vB = vA x 4
○ vB = 50.10-2 x 4
○ vB = 200.10-2

○ vB = 2 m.s-1

➔ D’après le QCM 16 : Dans la conduite C
○ vC = 8 m.s-1

On peut maintenant calculer les nombres de Reynolds respectifs :
➔ Dans la conduite B :

○ Re(B) = (2 x 𝝆 x vB x rB) / η
○ Re(B) = (2 x 103 x 2 x 2.10-3) / (2.10-3)
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○ Re(B) = 4.103

○ Re(B) = 4000
2400 < Re(B) < 10 000

➔ Dans la conduite C :
○ Re(C) = (2 x 𝝆 x vC x rC) / η
○ Re(C) = (2 x 103 x 8 x 10-3) / (2.10-3)
○ Re(C) = 8.103

○ Re(C) = 8000
2400 < Re(C) < 10 000

Autre méthode :
Pour savoir si l’écoulement est laminaire dans tous les segments de l’artère, il nous reste à

calculer le nombre de Reynolds dans la plus petite des conduites.
En effet, le nombre de Reynolds est inversement proportionnel au rayon. Donc plus le rayon
diminue, plus le Reynolds augmente. Ainsi, si le Reynolds est inférieur à 2 400 dans la plus
petite section, c’est-à-dire si le régime est laminaire dans la plus petite section, il le sera partout.
➔ Pour la section C :
○ Re(C) = (2𝝆Q) / πηrC Le débit Q a été déterminé au QCM précédent
○ Re(C) = (2 x 103 x 24.10-6) / (3 x 2.10-3 x 10-3)
○ Re(C) = 8 000

2400 < Re(C) < 10 000 donc le régime est instable en C.
➔ Pour la section B :
○ Re(B) = (2𝝆Q) / πηrB

○ Re(B) = (2 x 103 x 24.10-6) / (3 x 2.10-3 x 2.10-3)
○ Re(B) = 4 000

2400 < Re(B) < 10 000 donc le régime est instable en B.
Dans les conduites B et C, le nombre de Reynolds est compris entre 2400 et 10 000 : le

fluide circule donc en régime intermédiaire.
D. VRAI, cf item C.
E. FAUX, cf item C.

Année 2018-2019 _ QCM 23

Écoulement permanent d’un fluide incompressible dans une artère indéformable
A. L’effet Venturi s’applique à un fluide parfait et à un fluide réel newtonien.
B. L’effet Venturi se traduit par une perte de charge due à la viscosité du fluide.
C. L’effet Venturi ne modifie pas le débit d’un fluide en écoulement laminaire dans un tube rigide

horizontal.
D. Le coefficient de viscosité η d’un fluide diminue quand la température augmente.
E. Le théorème de Bernoulli suppose que la pression hydrostatique du fluide reste constante.
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Correction : ACD

A. VRAI, l’effet Venturi découle de l’équation de continuité : Q = S.v.
→ Prenons l’exemple d’un vaisseau, dont le débit est constant, composé d’une partie (1) suivie

par un rétrécissement en (2). D’après l’équation de continuité, la section (2) étant diminuée,
la vitesse (2) augmente.

Dans le cas d’un fluide parfait, le théorème de Bernoulli est applicable :
P1 + 1/2v1

2 + gz1 = P2 + 1/2v2
2 + gz2 où z1 = z2

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

2

La vitesse étant augmentée en (2), la pression dynamique en (2) est supérieure. Afin de
conserver l'égalité, la pression hydrostatique P2 est diminuée.
→ C’est ce qu’on appelle l’effet Venturi : un rétrécissement entraîne une diminution de la

pression hydrostatique.
Attention : L’effet Venturi est également applicable aux fluides réels newtoniens (et non
newtonien comme le sang). Le théorème de Bernoulli n’est plus applicable. Cependant, il existe
une perte de charge régulière (énergie perdue entraînant une diminution de la pression
hydrostatique) intensifiée dans les rétrécissements. Cette intensification est due à l’effet Venturi.
Ainsi, lors de la formation d’une plaque d’athérome, la pression hydrostatique diminue et peut, à
terme, provoquer le collapsus d’un vaisseau par baisse trop importante de la pression
hydrostatique.
➔ L’effet Venturi est donc bien applicable aux fluides parfaits ET réels newtoniens.
B. FAUX, l’effet Venturi se traduit par une intensification de la perte de charge dans le cas des

fluides réels lors d’un rétrécissement.
De plus, l’effet Venturi s’applique également dans le cas des fluides parfaits. La notion de perte
de charge n’a alors pas lieu d’être : l’effet Venturi se traduit par une diminution de la pression
hydrostatique lors d’un rétrécissement.
➔ Il n’existe donc pas de rapport entre la viscosité du fluide et l’effet Venturi.
C. VRAI, comme nous l’avons vu en correction de l’item A, l’effet Venturi se base sur l’équation

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

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

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

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

difficilement (phénomène très courant au niveau des extrémités dont la température est
souvent inférieure au reste du corps - cf cours thermorégulation).

E. FAUX, la théorème de Bernoulli découle du principe de conservation d’énergie : l’énergie
totale d’un fluide est constante tout au long d’une conduite. Il suppose que la somme de la
pression hydrostatique, de la pression dynamique (ou cinétique) et de la pression de pesanteur
(ou de situation) est constante : P + 1/2v2 + gz = constante. D’ailleurs, si on s’intéresse à un
fluide qui respecte les conditions d’applications de ce théorème, on observe qu’au sein d’un
rétrécissement la pression hydrostatique diminue, via l’effet Venturi.
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Régime d’écoulement d’un fluide réel considéré newtonien, incompressible dans une artère
indéformable

A. Le régime d’écoulement d’un fluide, de viscosité η et de masse volumique ρ, dans une artère

de rayon r est toujours turbulent quand sa vitesse moyenne est supérieure à .104.η
2.ρ.𝑟

B. Le régime turbulent correspond à une perte d’énergie plus faible que pour le régime
d’écoulement laminaire.

C. Un régime turbulent est recherché au cours de la mesure de la pression artérielle à l’aide d’un
brassard et d’un stéthoscope.

D. Un régime d’écoulement turbulent est à l’origine de souffles vasculaires audibles au
stéthoscope chez un adulte normal au repos.

E. Lors de l’auscultation, un souffle de reflux peut être entendu au stéthoscope, en cas
d'insuffisance de la valve aortique.

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

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

● Re =  (2.ρ.v.r)/η
● 10 000 = (2.ρ.vmoy.r)/η
● vmoy = (10 000.η)/(2.ρ.r)
● vmoy = (104.η)/2.ρ.r
B. FAUX, le régime turbulent correspond à un mouvement désordonné, les molécules sont

donc ralenties par la paroi, comme dans le régime laminaire, mais elles le seront également
par leur propres mouvements désordonnés : la perte d’énergie est donc plus élevée dans
les régimes turbulents.

C. VRAI, le stéthoscope permet d’entendre les bruits du corps. Le régime turbulent est une
source de bruit alors que le régime laminaire est silencieux. On peut ainsi mesurer, grâce au
stéthoscope, le passage de l’un à l’autre et en déduire les pressions artérielles diastolique et
systolique.

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

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

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

ventricule gauche, au début de l’aorte. Cela entraîne un défaut de fermeture de la valve lors
de la diastole. Durant la diastole, le ventricule se remplit, la pression à l’intérieur est donc
inférieure à celle de l’aorte, le sang va donc refluer si les valves ne le contiennent pas.

Année 2018-2019 _ QCM 25

Concernant les QCM 25 et 26
On considère un réseau de 3 artérioles (1), (2) et (3) de même longueur, en parallèle.
Les sections S1, S2 et S3 des 3 artérioles (1),(2) et (3) sont chacune égales à SA/3.
Le débit du sang, constant, est égal à 1,8 L/min dans l’artère A (QA).
Le sang est considéré ici comme un fluide réel incompressible newtonien en écoulement laminaire.
On prendra : π = 3

Concernant les débits Q et les vitesses d’écoulement moyennes v :
A. QA = Q1 = Q2 = Q3

B. Q2 = 0.9 L.min-1

C. Q1 = 10 mL.s-1

D. v1 = v2 = v3 = vA/3
E. vA = v1 = v2 = v3

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

l’intensité électrique I. On peut donc appliquer la loi des noeuds : QA = Q1 + Q2 + Q3.
Petit tips : pour se rappeler que le débit Q correspond à l’intensité électrique I, il faut se rappeler
de leur définition physique : l’intensité I correspond à une quantité de charges par rapport au
temps (c’est comme un débit de charge) et le débit correspond à une quantité de fluide par
rapport au temps.
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B. FAUX, d’après l’énoncé, les sections sont les mêmes dans chacune des artérioles et sont
égales à SA/3. Donc : S1 = S2 = S3 = SA/3.

Pour calculer le débit dans ce cas là (fluide réel newtonien), il faut se servir de la loi de Poiseuille
(donnée dans le formulaire page 11) Q = ℼr4ΔP / 8ηΔl. Elle est applicable car on est en régime
laminaire, avec un fluide incompressible dans une conduite indéformable ! Le débit dépend
de plusieurs facteurs :

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

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

- Le rayon de l’artériole. On sait que S1 = S2 = S3 donc r1 = r2 = r3

- La viscosité du fluide. La viscosité est constante dans tout le réseau donc η1 = η2 = η3

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

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

➔ Q1 = 0,6 L.min-1

➔ Q1 = 600/60 mL.s-1

➔ Q1 = 10 mL.s-1

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

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

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

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

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

sA.vA = sA.v1

vA = v1 = v2 = v3.
E. VRAI, cf item D.

Année 2018-2019 _ QCM 26

Une formation athéromateuse va réduire progressivement sur toute sa longueur, le calibre de
la branche (1) dont le rayon va diminuer de moitié (r1 devient 0.5 r1)

A. Le débit Q1 est alors augmenté d’un facteur 4.
B. Le débit Q1 est alors diminué d’un facteur 16.
C. Les débits Q2 et Q3 sont supérieurs à 10 mL.s-1.
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D. La résistance hydraulique R1 de l’artériole (1) est augmentée d’un facteur 16.
E. La résistance hydraulique R1 de l’artériole (1) n’est pas modifiée.

Correction : BCD

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

Le sang est assimilé ici à un fluide réel newtonien s’écoulant en régime laminaire, on peut donc
appliquer la loi de Poiseuille : Q = (𝜋/8𝛈).r4.(ΔP/ΔL)
On compare les 2 débits (débit avant rétrécissement et débit après), en divisant le débit Q1’ (soit
le nouveau débit : après le rétrécissement) , par le débit Q1.

➔ Q’1/Q1 = [(𝜋/8𝛈).r’14.(ΔP/ΔL)] / [(𝜋/8𝛈).r1
4.(ΔP/ΔL)]

On supprime les données qui ne varient pas entre les deux débits : c’est à dire toutes, sauf le
rayon.

➔ Q’1/Q1 = (r’1)4 / (r1)4 = (0,5.r1)4 / (r1)4 =  (1.r1)4 / (2.r1)4 = 1/16.
➔ Q’1 = (1/16) x Q1 donc le débit de départ a été diminué d’un facteur 16.

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

à la formule de la loi des noeuds : QA = Q1 + Q2 + Q3.
→ Le débit Q1 étant diminué et les sections 2 et 3 toujours semblables en tout point, les débits Q2

et Q3 sont toujours égaux entre eux. On a donc QA = Q1 + 2.Q2. Or Q1 est plus petit que 10 mL/s
donc Q2 et Q3 seront plus grands pour compenser l’égalité.
D. VRAI, pour répondre aux items D et E on peut procéder comme pour l’item A. Tout d’abord,

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

après rétrécissement.
On remarque tout d’abord que le rayon varie de façon inversement proportionnel à la
résistance, donc l’item E est d’office faux, car si le rayon varie alors la résistance aussi.
Pour vérifier le facteur d’augmentation, on repère les valeurs qui ne varient pas entre S1 et S1

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

➔ R’1/R1 =  [(8𝛈.ΔL)/(𝜋.r’14)] / [(8𝛈.ΔL)/(𝜋.r1
4)]

➔ R’1/R1 = (r1)4 / (r’1)4 = (r1)4 / [(½)4.(r1)4 ] = 24 / 14 = 16
➔ R’1 = 16.R1 donc la résistance de départ a été augmentée d’un facteur 16

E. FAUX, voir item D.

Année 2017-2018 _ QCM 23

Concernant les QCM 23 et 24.
On considère un écoulement permanent sanguin dans une artère de 9 cm de longueur et 4
mm de rayon, partiellement obstruée par un dépôt d’athérome (2) sur une longueur de 3 cm.
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On supposera la portion (2) uniformément rétrécie avec un rayon r2 = 0,5 r1. La perte de charge
ΔP2 dans la zone rétrécie (2) est de 120 Pa.
La zone (1) de l’artère à une longueur de 3 cm.

Le sang est considéré comme un fluide réel newtonien incompressible en écoulement
laminaire.
On prendra :
π = 3 et 1 mm Hg = 130 Pa
pour le sang : ρ = 103 kg.m-3 et η = 2.10-3 Pa.s

A. Le débit Q2 dans le rétrécissement est de 1,2.10-5 m3.s-1.
B. Le débit Q2 dans le rétrécissement est de 192 mL.s-1.
C. Dans la zone saine, le débit Q1 est de 12 mL.s-1.
D. La résistance hydraulique R2 de la partie rétrécie est de 107 Pa.m-3.s.
E. La résistance hydraulique R2 de la partie rétrécie est de 6,25. 106 Pa.m-3.s.

Correction : ACD
A. VRAI, pour calculer le débit dans le rétrécissement, on utilise la loi de Poiseuille (conditions

= fluide réel newtonien incompressible circulant dans une artère indéformable) :
Q = [π.r4 / 8.ባ] . [ΔP / Δl]
/!\ bien convertir les données dans les unités du SI.

● Q2 = [π.r4 / 8.ባ] . [ΔP / Δl]
● Q2 = [3 x (2.10-3)4 / 8 x (2.10-3)] . [120 / (3.10-2)]
● Q2 = [3 x 16 x 12 x 10-11] / [8 x 2 x 3 x 10-5]  
● Q2 = [3 x 16 x 12 x 10-11] / [8 x 2 x 3 x 10-5]  
● Q2 = [12.10-11] / [10-5]
● Q2 = 12.10-11 x 105

● Q2 = 12.10-6 m3.s-1.
● Q2 = 1,2.10-5 m3.s-1.

B. FAUX, cf item A.
C. VRAI, nous sommes ici dans le cas d’un circuit en série. Avec la loi de Poiseuille, nous
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pouvons faire une analogie avec l’électricité et par conséquent écrire : Q1 = Q2 = Q3.
● Q1 = Q2 = 1,2.10-5 m3.s-1

● Q1 = 1,2.10-5 *103 L.s-1   (1 m3 = 103 L)
● Q1 = 1,2.10-5 *103*103 mL.s-1 (1 L = 103 mL)
● Q1 = 1,2.101 mL.s-1

● Q1 = 12 mL.s-1

[RAPPEL] Il faut bien se souvenir que :
- dans le cas de résistances en série, les Q sont égaux et les ΔP s’additionnent,
- dans le cas de résistances en parallèle, les Q s’additionnent et les ΔP sont égaux.
→ Donc dans le cas de résistances en parallèles, les pertes de charges sont égales mais
les débits s’additionnent. Ce sera l’inverse pour des résistances en série.

D. VRAI, sachant que l’on connaît le débit Q et la perte de charge ΔP dans le rétrécissement,
on pouvait également calculer la résistance par la formule ΔP = Q.RH

Soit: RH = ΔP/Q
● RH = 120 / (1,2.10-5)
● RH = 120 / (120.10-7)
● RH = 107 Pa.m-3.s.

E. FAUX, cf item D.

Année 2017-2018 _ QCM 24

Énoncé commun au QCM 23

A. La perte de charge dans la partie saine (1) est ΔP1 = 4.ΔP2.
B. La perte de charge dans la partie saine (1) est ΔP1 = ΔP2/16.
C. La perte de charge entre les 2 extrémités de l’artère (9 cm) est égale à 9.ΔP1.
D. La perte de charge entre les 2 extrémités de l’artère (9 cm) est égale à 18.ΔP1.
E. La perte de charge entre les 2 extrémités de l’artère (9 cm) est égale à 2,25.ΔP1.

Correction : BD
A. FAUX, on considère ici une artère divisée en 3 segments, dans laquelle s’écoule un fluide

réel newtonien incompressible en écoulement laminaire, et on cherche à calculer la perte
de charge de ce fluide en fin de portion saine (1)
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→ on peut donc appliquer la Loi de Poiseuille :

● ΔP1 = [(8.𝜼.l) / π.r1
4] x Q1

➢ On sait que Q1 = Q2 (car on se trouve dans une circuit en série).
➢ On sait également que r1 = 2.r2

➢ Le reste des éléments de la formule est identique entre les portions 1 et 2.

On a donc :
● ΔP1 = [(8.𝜼.l) / π.(2.r2)4] x Q2

● ΔP1 =[(8.𝜼.l) / π.16.r2
4] x Q2

On reconnaît ici l’expression de ΔP2 = [(8.𝜼.l) / π.r2
4] x Q2 avec un facteur 1/16.

→ ΔP1 = ΔP2/16
B. VRAI, voir correction de l’item A.
C. FAUX, on cherche ΔPtotal telle que ΔPtotal = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 (car la conduite est en série).

On va donc chercher à exprimer ΔP2 et ΔP3 en fonction de  ΔP1.
- Dans l’item B, on a montré que : ΔP1 = ΔP2/16, donc ΔP2 = 16 ΔP1

- De plus, on sait que la perte de charge dans la portion 3 est identique à la perte de
charge en 1, car les données utilisées dans la loi de Poiseuille (notamment rayon et
longueur) sont les même pour les portions 1 et 3. Ainsi ΔP1 = ΔP3.

Ainsi, on peut en déduire que :
● ΔP total = ΔP1 + 16ΔP1 + ΔP1

● ΔPtotal = 18 ΔP1

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

Année 2017-2018 _ QCM 25

On considère l’écoulement d’un fluide dans les conditions du théorème de Bernoulli. Un tube
manométrique coudé est disposé face au flux et un autre tube manométrique est disposé
perpendiculairement au flux.
La différence de hauteur des liquides dans le tube est de 15 cm.
On donne :
g = 10 m.s-2

√2 = 1,4   √3 = 1,7  √5 = 2,2

La vitesse d’écoulement du fluide est de :

Cochez la réponse la plus proche :
A. 17 m.s-1.
B. 14 m.s-1.
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C. 2,2 m.s-1.
D. 1,7 m.s-1.
E. 1,4 m.s-1.

Correction : D
A. FAUX, les conditions permettent

d’utiliser le théorème de Bernoulli
pour estimer une vitesse. On en
déduit donc que l’on est dans le cas
d’un fluide PARFAIT doué d’un
ÉCOULEMENT (forcément
laminaire car sans viscosité,
impossible d’avoir un écoulement
turbulent). De plus, nous sommes
ici en présence d’une sonde Pitot
(ne pas hésiter à refaire le schéma pour s’y retrouver).
→ Recherche de la vitesse selon la formule de la sonde de Pitot :

-  v = √2gΔh
-  v = √2.10.15.10-2 Il faut bien penser à prendre la hauteur en m.
-  v = √3
- v = 1,7 m.s-1

B. FAUX, cf. A.
C. FAUX, cf. A.
D. VRAI, cf. A.
E. FAUX, cf. A.

Année 2017-2018 _ QCM 26

Écoulement à débit constant d’un fluide incompressible dans une artère indéformable :

A. La charge d’un fluide parfait est constante tout au long de l’écoulement.
B. La perte de charge d’un fluide réel en écoulement laminaire est compensée, au niveau d’un

rétrécissement, par l’effet Venturi.
C. On observe une diminution de la vitesse d’un fluide au niveau d’un rétrécissement.
D. La vitesse maximale d’écoulement d’un fluide réel en écoulement laminaire se situe au centre

de l’artère.
E. Dans la mesure de la pression artérielle au brassard, les bruits de Korotkoff perçus grâce au

stéthoscope sont dus à des turbulences de l’écoulement sanguin au niveau de l’artère
comprimée par le brassard.

Version 2.0 140/166



Correction : ADE
A. VRAI, la définition d’un fluide parfait englobe la notion de résistance à l’écoulement

nulle. Ainsi, sans résistance, la charge reste constante (pas de perte de charge pour un
fluide parfait).

B. FAUX, la perte de charge d’un fluide réel laminaire est compensé par un mécanisme de
pompage, pour la physiologie humaine c’est le cœur qui restitue la charge perdu lors de
l’écoulement. Dans un rétrécissement, l’effet Venturi s’ajoute à la perte de charge au niveau
du rétrécissement, mais est restituée à la fin de ce dernier.

C. FAUX, on applique ici l’équation de continuité : Q = S.v. A débit constant, si on diminue la
surface de section, on augmente la vitesse par proportionnalité. Lors d’un rétrécissement,
la vitesse est donc augmentée.

D. VRAI, un écoulement laminaire se représente comme une superposition de lames de liquide
se déplaçant à des vitesses différentes, la lame au contact direct de la paroi est soumise au
maximum de résistance du fait des frottements et aura donc une vitesse quasi nulle. Les
vitesses augmentent selon un profil parabolique jusqu’au centre de la conduite.

E. VRAI, lors d’une auscultation avec un brassard (prise de tension) on réalise une sténose de
l’artère (obstruction totale du flux sanguin par application d’une contre pression). Pendant le
dégonflement, on entendra des bruits appelés bruits de Korotkoff, correspondant à des
modifications de vitesse et de régime, or comme on le sait, le régime turbulent est bruyant.
Ainsi, tous bruits entendus correspondent à la création artificielle d’un régime turbulent (ou
instable qui peut être bruyant) permettant de nous donner des informations sur la pression
artérielle.

Année 2016-2017 _ QCM 23

On considère un écoulement sanguin laminaire permanent dans 2 artères de dimensions différentes,
en parallèle. Les rayons r et longueurs Δl de ces artères sont tels que :
r1 = 2r2 et Δl1 = ⅔.Δl2

Le sang est considéré ici comme un fluide réel newtonien incompressible.
A propos des débits Q et des vitesses d’écoulement moyennes v dans les 2 artères :
A. Q1 = Q2

B. Q1 = 16.Q2

C. Q1 = 24.Q2

D. v1 = 4.v2
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E. v1 = 6.v2.

Correction : CE
A. FAUX (voir item C)
B. FAUX (voir item C)
C. VRAI, on étudie deux conduites en parallèle et le sang est considéré comme un fluide réel

newtonien incompressible s’écoulant dans une conduite rigide.
→ On peut donc appliquer la loi de Poiseuille qui indique que ΔP1 = ΔP2.
Or, ΔP = [Q.8𝜂.Δl]/[𝜋.r4] donc [Q1.8𝜂.Δl1]/[𝜋.r1

4] = [Q2.8𝜂.Δl2]/[𝜋.r2
4]

[Q1.8𝜂.Δl1]/[𝜋.r1
4] = [Q2.8𝜂.3/2.Δl1]/[𝜋.(r1/2)4]

[Q1.8𝜂.Δl1]/[𝜋.r1
4] = [Q2.8𝜂.3/2.Δl1]/[𝜋.(r1/2)4]

Q1/r1
4 = [Q2.3/2]/[r1

4/16].
Q1/r1

4 = [Q2.3/2] x [16/r1
4].

Q1 = [(3x16)/2].Q2 = 24.Q2.
D. FAUX, voir item E.
E. VRAI, on sait maintenant que Q1 = 24.Q2 et on sait également que, d’après la loi de

continuité (fluide incompressible et conduite rigide), Q = S.v = π.r².v.
→ Ainsi π.r1².v1 = 24(π.r2².v2 ).

Or, r1 = 2.r2 et donc π.(2.r2)².v1 = 24(π.r2².v2)
4.r2

2.v1 = 24.r2
2.v2

⟺ v1 = [24.r 2².v2]/4.r2²
⟺ v1 = [24.r 2².v2]/4.r2²
⟺ v1 = 6.v2.

Année 2016-2017 _ QCM 24

On considère un écoulement permanent sanguin dans une artère de 10 mm de diamètre. Le
sang est considéré ici comme un fluide réel newtonien incompressible.
On prendra pour le sang : ⍴ = 103 kg.m-3 et 𝜂 = 2.10-3 Pa.s

A. Si la vitesse moyenne de l’écoulement est de 20 cm.s-1, l’écoulement est laminaire.
B. Si la vitesse moyenne de l’écoulement est supérieure à 2 m.s-1, l’écoulement est turbulent.
C. Un souffle peut être entendu au niveau de cette artère si la vitesse d’écoulement est de 40

cm.s-1.
D. Un souffle peut être entendu au niveau de cette artère si la vitesse d’écoulement est de 1

m.s-1.
E. L’écoulement est toujours silencieux si la vitesse d’écoulement est inférieure à 40 cm.s-1.
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Correction : ABDE
A. VRAI, afin de déterminer si l’écoulement est laminaire il nous suffit de calculer le nombre de

Reynolds Re qui est donné dans le formulaire : Re = 2.⍴.vmoy.r /η.
Ainsi, si on trouve Re < 2400, alors le régime est laminaire ; sinon il est instable. Avant de
commencer votre calcul, pensez toujours à passer vos unités dans le SI. Donc :

- ⍴ = 103 kg.m -3

- v = 20 cm.s-1 = 20.10-2 m.s-1.
- d = 10 mm = 10.10-3 m et donc r = 5.10-3 m → en effet ici, on utilise le RAYON et non pas le

diamètre.
- η = 2.10-3 Pa.s.

→ Au final, Re = 2 x 103 x 20.10-2 x 5.10-3 / 2.10-3

⟺ Re = 103 x 20.10-2 x 5 = 1000.
Donc Re < 2400 → l’écoulement est laminaire.

B. VRAI, on calcule la vitesse critique qui signerait le passage de l’écoulement instable à
l’écoulement turbulent (on prend donc un Re = 10 000). D’après la formule :

Vc = Re.η / 2.⍴.r
= 10 000.η / 2.⍴.r
= 10 000 x 2.10-3 /2.103 x 5.10-3

= 10 000/5.103

= 10 000/5 000 = 2 m.s-1.
On trouve donc une vitesse critique de 2 m.s-1 : à une vitesse supérieure à 2 m.s-1, l’écoulement
est toujours turbulent.

C. FAUX, si la vitesse est de 40 cm.s-1, on aura un Re deux fois plus important que si la
vitesse est de 20 cm.s-1 (item A), c’est-à-dire égal à 2000. Le régime est donc laminaire car
inférieur à 2400. Un régime laminaire est TOUJOURS silencieux : aucun souffle n’est
perceptible.

D. VRAI, avec une vitesse de 1 m.s-1, on aura un Re cinq fois plus important que si la vitesse
est de 20 cm.s-1 (item A), c’est-à-dire égal à 5000. Ainsi, on aura un régime instable (avec un
Re compris entre 2400 et 10 000), un souffle peut donc être entendu à l’auscultation.

E. VRAI, voir correction item C.

Année 2016-2017 _ QCM 25

La pression moyenne du sang à la sortie du coeur d’un patient est de 100 mmHg.
Chez ce patient, la distance tête-coeur est de 40 cm.
On prendra ⍴sang = 103 kg.m-3 ; g = 10 m.s-2 et 1 mmHg = 133 Pa.
Quelle est la pression moyenne au niveau de la tête de ce patient, si l’on applique les lois de
la statique des fluides.

A. En position couchée, elle est de 100 mmHg.
B. En position debout, elle est comprise entre 68 et 73 mmHg.

Version 2.0 143/166



C. En position debout, elle est comprise entre 138 et 143 mmHg.
D. En position assise, elle est de 100 mmHg.
E. En position assise, elle est comprise entre 34 et 39 mmHg.

Correction : AB
A. VRAI, en position couchée, les pieds, la tête et le coeur sont au même niveau, donc zpieds =

ztête = zcoeur. En appliquant la loi de Pascal (qui régit la statique des fluides) :
Ppieds + ⍴.g.zpieds = Ptête + ⍴.g.ztête = Pcoeur + ⍴.g.zcoeur. Donc au niveau de la tête, la pression sera
égale à celle du coeur, soit 100 mmHg.

B. VRAI, on sait que la pression au niveau de la tête en position debout est inférieure à celle au
niveau du coeur (l’item C est donc nécessairement faux). Appliquons la loi de Pascal à
nos données (dont les unités sont mises dans le SI +++).

- Pcoeur = 100 mmHg = 13 300 Pa.
- ∆h = 40 cm = 40.10-2 m.
- ⍴ = 103 kg/m3.

Ainsi, on peut écrire : Ptête + ⍴.g.ztête = Pcoeur + ⍴.g.zcoeur

⟺ Ptête = Pcoeur + ⍴.g.zcoeur - ⍴.g.ztête

⟺ Ptête = Pcoeur + ⍴.g.(zcoeur - ztête)
⟺ Ptête = 13 300 - 103.10.40.10-2 = 13 300 - 4 000 = 9 300 Pa.

En faisant un produit en croix :
1 mmHg = 133 Pa
x mmHg = 9 300 Pa
x = 9 300/133 ≃ 70 mmHg, soit une pression comprise entre 68 et 73 mmHg.

C. FAUX (voir item B)
D. FAUX, que le patient soit en position debout, ou bien en position assise, la différence de

hauteur entre son coeur et sa tête ne varie pas et est toujours égale à 40 cm. Ainsi, la
pression au niveau de sa tête en position assise est exactement la même que la pression au
niveau de sa tête en position debout : ≃ 70 mmHg.

E. FAUX, voir correction item précédent.

Année 2016-2017 _ QCM 26

Fluide parfait et fluide réel incompressibles.
A. La loi de Pascal s’applique à tout fluide incompressible au repos.
B. La sonde de Pitot permet de mesurer la vitesse d’écoulement d’un fluide réel en écoulement

laminaire.
C. En régime permanent, la charge totale d’un fluide parfait diminue dans le sens d’écoulement

du fluide dans un tube horizontal.
D. La pression hydrostatique d’un fluide réel au repos, dans un récipient, est constante en tout

point du fluide.
E. L’équation de continuité s’applique uniquement dans le cas de l’écoulement d’un fluide parfait.
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Correction : AB
A. VRAI, la loi de Pascal est la conséquence statique du théorème de Bernoulli : ainsi, les

conditions nécessaires à l’application de ce dernier qui concernent la vitesse du fluide n’ont
plus lieu d’être (débit constant, fluide parfait et régime laminaire). L’unique condition qui est
nécessaire à l’application de la loi de Pascal est donc que le fluide soit incompressible
(masse volumique constante).

B. VRAI, la sonde de Pitot permet de mesurer simultanément la pression latérale et la
pression terminale et ainsi d’en déduire, par exemple, la vitesse relative de l’air (fluide réel en
écoulement laminaire) par rapport à un avion.

C. FAUX, attention, on nous parle ici de fluide parfait : par définition, il ne présente aucun
frottements et donc pas de perte de charge. C’est la charge d’un fluide réel qui diminue dans
le sens d’écoulement de ce fluide dans un tube (on a une perte d’énergie sous forme de
chaleur).

D. FAUX, d’après la loi de Pascal (dont les conditions sont expliquées dans l’item A), pour deux
points du fluide 1 et 2 : P1 + ρgz1 = P2 + ρgz2. Ainsi, selon la profondeur z du point du fluide
que l’on étudie, la pression de position ρgz sera plus où moins importante, ce qui aura une
influence sur la pression hydrostatique (plus on se situe en profondeur du fluide, plus la
pression hydrostatique exercée par la colonne d’eau au-dessus sera importante).

E. FAUX, l’équation de continuité s’applique à tout fluide incompressible s’écoulant dans une
conduite rigide, que ce fluide soit parfait ou visqueux.

Année 2015-2016 _ QCM 23

On considère (questions 23, 24 et 25) une artère (1) présentant un rétrécissement (2) dû à une
plaque d’athérome.
Cette artère se divise en 2 artérioles (3) et (4), de même longueur et de rayons tels que r4 = 2 r3.
Le sang, incompressible, est en écoulement permanent dans les vaisseaux aux parois supposées
rigides.

On donne :
Section des artères : S1 = 2 cm2 et S2 = 0,4 cm2

Vitesse moyenne d’écoulement du sang dans l’artère (1) : v1 = 20 cm.s-1

Masse volumique du sang : ρ = 103 kg.m-3
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Le sang est considéré ici comme un fluide parfait.
A propos des vitesses d’écoulement v et des pressions hydrostatiques P dans les différentes
sections :

A. v2 = 80 cm.s-1

B. v2 = 1 m.s-1

C. P2 > P1

D. P1 – P2 = 480 Pa
E. P2 – P1 = 300 Pa

Correction : BD
A. FAUX, voir B.
B. VRAI, d'après l'équation de continuité :

● Q1=Q2

● S1.v1=S2.v2

● v2=(S1.v1)/S2 = (2 x 20)/0,4 = 40/0,4 = 10/0,1 = 100 cm/s soit 1 m/s.
C. FAUX, d'après le théorème de Bernoulli, P1+ 1⁄2 ρv1

2 = P2+ 1⁄2 ρv2
2 = constante. Comme le

tout doit être égal à une constante, alors si v1 < v2 alors on aura P1 > P2. (Rappel : c'est lié à
l'effet Venturi).

D. VRAI, d'après le théorème de Bernoulli:
● P1+ 1⁄2 ρv1² = P2+ 1⁄2 ρv2²
● P1 - P2 = 1⁄2 ρ (v2² - v1²)
● P1 - P2 = 1⁄2 x 103(1-(2.10-1)²) = 1⁄2 x 103[1-(4.10-2)]= 1⁄2 x 103 x 0,96 = 0,48.103

● P1 - P2 = 480 Pa.
On néglige le terme ρgz ici puisque les deux points sont à la même hauteur, la différence des z
sera nulle.

E. FAUX, On peut l’éliminer rapidement car P1 est supérieur à P2 (effet Venturi) alors P2 - P1 est
négatif, donc ça ne peut pas être égal à 300 Pa.

Année 2015-2016 _ QCM 24

Le sang est maintenant considéré comme un fluide visqueux newtonien. A propos des débits Q dans
les différentes sections :

A - Q1 = 4.10-5 m3.s-1

B - Q2 = 8.10-6 m3.s-1

C - Q1 = Q3 + Q4

D - Q4 = 2.Q3

E - Q4 = 16.Q3
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Correction : ACE
A. VRAI, d'après l'équation de continuité :

● Q1 = S1.V1 = 2.10-4 x 2.10-1 = 4.10-5 m3.s-1.
Pensez bien à convertir les cm3.s-1 en m3.s-1 puisque les items sont donnés en m3.s-1.
B. FAUX, D'après l'équation de continuité Q2 = Q1 = 4.10-5 m3.s-1 !
C. VRAI, d'après l'analogie avec la loi d'Ohm, on applique la loi des noeuds. Donc, lorsqu'on a

des conduites en parallèle, le débit total est égal à la somme des débits dans chacune des
conduites.

D. FAUX, voir E.
E. VRAI, on est ici en présence d'un fluide réel, on applique donc la loi de Poiseuille. D'après

cette dernière, Q4 = (πr4
4/8η).(ΔP/Δl) et Q3 = (πr3

4/8η).(ΔP/Δl). Comme le rayon est la seule
variable entre les deux conduites en parallèle, avec r4 = 2r3, on peut remplacer r4 dans la
première formule :
● Q4 = (π(2r3)4/8η).(ΔP/Δl)
● Q4 = (π.16r3

4/8η).(ΔP/Δl),
● Q4 = 16.(πr3

4/8η).(ΔP/Δl)
● Q4 = 16.Q3.

Année 2015-2016 _ QCM 25

Nature de l’écoulement du sang, fluide visqueux newtonien
A. Si l’écoulement est laminaire en (1), il l’est aussi en (2).
B. Si l’écoulement est laminaire en (2), il l’est aussi en (1).
C. La nature de l’écoulement ne dépend pas des dimensions de l’artère.
D. La loi de Poiseuille est applicable si le régime d’écoulement est turbulent.
E. Si l’écoulement est laminaire le profil des vitesses est parabolique.

Correction : BE
A. FAUX, pas obligatoirement : la vitesse augmente en 2 donc le régime peut passer de

laminaire à turbulent dans le rétrécissement. Pour cet item il fallait utiliser la formule Re =
2ρQ/πηr.

On ne peut pas utiliser la formule Re = 2ρvr/η car si le rayon change la vitesse change aussi, il
faut donc s’affranchir de la vitesse, d’où l’utilisation de cette formule où la vitesse n'apparaît pas.
Avec cette formule, seul le rayon varie, toutes les autres données sont des constantes. Or r1 =
5r2:

● Re1/Re2 = r2/r1 car les rayons sont aux dénominateurs
● Re1/Re2 = r2/5r2

● Re1/Re2 = ⅕
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● 5Re1 = Re2

Donc, si Re1 = 2400, alors Re2 = 2400 x 5 = 12 000 > 10 000, le régime est donc alors turbulent en
2.

B. VRAI, en A on trouve que 5Re1 = Re2, donc si Re2 = 2400, Re1 = 2400/5 = 960 donc si
l’écoulement est laminaire en 2, alors il l’est en 1 aussi.

C. FAUX, comme vu précédemment avec la formule, la nature de l'écoulement dépend du rayon
de l'artère (et donc de sa section).

D. FAUX, la loi de Poiseuille s'applique uniquement avec un régime laminaire.
E. VRAI, la lame au contact de la paroi a une vitesse nulle et la lame au centre du tube a une

vitesse maximale, ceci nous donne donc un profil des vitesses parabolique pour l'écoulement
laminaire.

Année 2015-2016 _ QCM 26

Mesure de la pression artérielle à l’aide d’un brassard placé sur l’avant-bras et d’un
stéthoscope, chez un patient couché le bras le long du corps.

A. Cette mesure est basée sur une modification de la vitesse d’écoulement du sang dans l’artère
humérale.

B. Quand on diminue la pression du brassard, la pression systolique est mesurée au moment où
un bruit apparaît.

C. La pression mesurée quand le bruit atteint le maximum de son intensité correspond à la
pression systolique.

D. Lorsque le bruit disparaît, la pression mesurée correspond à la pression diastolique.
E. Si le patient lève le bras à la verticale, la mesure de la pression artérielle systolique sera plus

faible.

Correction : ABDE
A. VRAI, puisque c'est l’accélération du sang qui est à l'origine des turbulences et donc du son

entendu. (dans l’énoncé la prof dit qu’on met le brassard sur l’avant-bras, mais on a décidé de
traiter les QCMs d’une manière générale, nous pensons que c’est sûrement une erreur de sa
part, sinon c’est un piège horrible)

B. VRAI, d’abord, on comprime l’artère donc on n’entend pas de bruit. Ensuite, en diminuant la
pression du brassard, le sang parvient de nouveau à passer ; le premier bruit correspond alors
à la pression artérielle systolique.

C. FAUX, cf. item B
D. VRAI, le bruit disparaît lorsque le sang reprend un régime laminaire, la pression du brassard

est alors égale à la pression diastolique.
E. VRAI, cela correspond à la loi de Pascal : si la hauteur augmente, la pression diminue.
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Année 2014-2015 _ QCM 23

Le théorème de Bernoulli :
A. peut s’appliquer à un fluide parfait en écoulement laminaire.
B. peut s’appliquer à un fluide réel en écoulement laminaire.
C. nécessite que la masse volumique du fluide ne varie pas.
D. ne s’applique que dans le cas d’un fluide s’écoulant dans un tube horizontal.
E. suppose que la pression hydrostatique du fluide reste constante.

Correction : AC
A. VRAI, les conditions d'application du théorème de Bernoulli sont : un fluide parfait (non

visqueux, sans frottements), incompressible (sa masse volumique est constante),
s'écoulant en régime laminaire à débit constant.

B. FAUX, voir item A.
C. VRAI, voir item A.
D. FAUX, voir item A.
E. FAUX, ce théorème suppose que la charge du fluide reste constante, soit la somme des

pressions hydrostatique, de pesanteur et dynamique.

Année 2014-2015 _ QCM 24

L’effet Venturi :
A. Ne se produit pas avec un fluide réel, visqueux.
B. Ne modifie pas la vitesse d’écoulement du fluide.
C. Se traduit par une augmentation de la pression hydrostatique d’un fluide au niveau d’un

rétrécissement du tube rigide dans lequel il s’écoule.
D. Ne modifie pas le débit d’un fluide en écoulement laminaire dans un tube rigide horizontal.
E. Induit un risque de fermeture d’une artère qui présente un rétrécissement dû à une plaque

d’athérome.

Correction : DE
A. FAUX, l'effet Venturi reste applicable dans le cas d'un fluide réel, la perte de charge

s'intensifie dans le rétrécissement.
B. FAUX, le principe de l'effet Venturi est qu'un rétrécissement (diminution de la section)

entraîne une augmentation de la vitesse et une diminution de la pression
hydrostatique.

C. FAUX, voir item B.
D. VRAI, l'équation de continuité est applicable (liquide incompressible dans un conduit

indéformable) donc le débit reste constant le long du tube (Q = S.v = constante).
E. VRAI, en effet l'effet Venturi entraîne une diminution de la pression hydrostatique au
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niveau du rétrécissement, ce qui pousse l'artère déjà rétrécie à se collaber si sa tension de
paroi est supérieure à la pression hydrostatique.

Année 2014-2015 _ QCM 25

On considère (questions 25 et 26) un écoulement laminaire sanguin dans 2 artères (1) et (2)
de même longueur, en parallèle.
L’artère (1) présente un rétrécissement en (1’) où le rayon est diminué de moitié.
Le débit à l’entrée Qentrée est constant.
Le diamètre de l’artère (1) est 2 fois plus grand que celui de l’artère (2)
Le sang est supposé incompressible.

Le sang est assimilé à un fluide parfait.
Concernant les pressions hydrostatiques P et les vitesses v dans les différentes artères :

A. Psortie < Pentrée

B. P(1) > P(1’)
C. v(1) = v(1’)
D. v(1’) = 4.v(1)
E. v(1) = v(2)

Correction : BD
A. FAUX, ici le sang est assimilé à un fluide parfait donc il n'y a pas de pertes de charge :

Psortie = Pentrée.
B. VRAI, d'après l'équation de continuité Q = Sv = constante : si S augmente alors v doit

diminuer.
➢ r(1) > r(1') donc S(1) > S(1') et v(1) < v(1').

D'après Bernouilli : P + ρgz + 1/2ρv² = constante. On peut s'affranchir de la hauteur ce qui
nous donne P + 1/2ρv² = constante : si v augmente alors P doit diminuer or v(1) < v(1')
donc P(1) > P(1').

C. FAUX, voir item D.
D. VRAI, S = π.r². On sait que r(1) = 2.r(1') donc S(1) = π.r(1)² = π(2.r(1'))² = π.4.r(1') = 4.S(1').

Q = S.v = constante : si la surface en 1' est 4 fois plus petite qu'en 1 alors la vitesse est 4
fois plus grande en 1' qu'en 1.

E. FAUX, Q = S.v = constante, or les rayons sont différents en 1 et en 2, donc les surfaces sont
différentes et les vitesses aussi.

Année 2014-2015 _ QCM 26

Le sang est considéré comme un fluide réel de viscosité constante
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Concernant les débits Q et les régimes d’écoulement du fluide dans les différentes artères :

A. Q(1) = Q(1’).
B. Q(1) = Q(2).
C. Q(2) = Q(1’).
D. Pour un nombre de Reynolds égal à 800 dans l’artère (1), le régime d’écoulement est toujours

laminaire au niveau du rétrécissement en (1’).
E. Pour un nombre de Reynolds égal à 1500 dans l’artère (1), le régime d’écoulement peut être

turbulent au niveau du rétrécissement en (1’).

Correction : ADE
A. VRAI, tout ce qui rentre dans un conduit doit en ressortir donc Q(1) = Q(1'). On est dans le

même conduit, on peut appliquer l'équation de continuité.
B. FAUX, étant donné que l'on parle de 2 conduits différents on ne peut pas affirmer que les

débits sont égaux. D'après la loi de Poiseuille, on sait que le débit est proportionnel au
rayon à la puissance 4. r(1) ≠ r(2) donc Q(1) ≠ Q(2).

C. FAUX, voir items A et B.
D. VRAI, Re = 2ρvr / η. Re(1) = 2ρvr(1) / η.
➔ En 1' le rayon est divisé donc r(1') = r(1) / 2.
➔ En modifiant r, on change aussi la vitesse ! D'après l'équation de continuité
➢ S(1) * v(1) = S(1') * v(1')
↔ π.r(1)² * v(1) = π.r(1')² * v(1')
↔ v(1') = r(1)² * v(1) / r(1')² = (r(1)/r(1'))² * v(1) = 2².v(1) = 4v(1).

➔ Ainsi Re(1') = 2ρv(1').r(1') / η = 2ρ * 4v(1) * (r(1)/2) / η = (2ρvr(1)/η) * 2 = Re(1) * 2. Si
Re(1) = 800 alors Re(1') = 800*2 = 1600 < 2400 : on sera toujours dans un régime
laminaire.

E. VRAI, même raisonnement que pour l'item D :
➔ Re(1') = Re(1) * 2 = 1500 * 2 = 3000 > 2400. On sera en régime instable, c'est à dire que

l'écoulement pourra effectivement être turbulent.

Année 2013-2014 _ QCM 15

En (2) est représenté un rétrécissement d'une artère coronaire. Le sang est considéré
comme un liquide visqueux qui s'écoule de (1) vers (3) et sa pression statique est
symbolisée par la lettre « P ».

A - P(2) < P(1)
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B - P(2) < P(3)

C - La différence « P(1) - P(3) » représente la perte de charge induite par le rétrécissement.
D - Le rétrécissement d'une artère coronaire diminue la pression statique du sang qui va perfuser

le myocarde situe en aval de celui-ci.
E - La pression P(1) fait intervenir la pression dynamique qui circule dans I'aorte.

Correction : ABDE
A. VRAI, le fluide est visqueux, donc la pression va diminuer au fur et à mesure que l’on avance

dans les conduites. De, plus cette diminution de pression est exacerbée lors d’un
rétrécissement (effet Venturi). Donc, P1 > P2.

B. VRAI, la portion 2 présente un rétrécissement donc la pression est plus basse que dans la
portion 3 sans rétrécissement, même avec la perte de charge.

C. FAUX, la différence P1 - P3 représente la perte de charge due à l’écoulement du liquide
visqueux.

D. VRAI, si l’artère est rétrécie, alors la pression à l’intérieur est diminuée et la perfusion des
organes est donc moins bonne. C’est le mécanisme de l’ischémie du myocarde.

E. VRAI, la pression dynamique qui circule dans l'aorte est transmise dans les artères
collatérales. L'aorte transmet une partie de son débit dans les artères coronaires. Comme le
débit est proportionnel à la pression (loi de Poiseuille : Q = πr4ΔP/8ηΔl), une partie de la
pression de l'aorte est transmise dans les artères coronaires.

Année 2013-2014 _ QCM 16

Enoncé

Dans une expérience de laboratoire, une chercheuse veut étudier les conséquences des
turbulences du sang et donc des frottements du sang sur les cellules endothéliales qui
tapissent la paroi des veines. Le montage expérimental est schématisé ci-dessous, avec
une portion de veine qui présente une large dilatation entre deux tubes de verre sur
lesquels elle est montée. Quelle est Ia mesure hydrodynamique Ia plus pertinente pour le
but de l'expérience ?

A - La vitesse moyenne du sang en A.
B - La vitesse maximale du sang en A.
C - Le débit de sang en A.
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D - Le débit de sang en B.
E - La différence de pression statique entre les points A et B.

Correction : E
A. FAUX, au point A, le sang n’a pas atteint les cellules endothéliales, donc on n'étudie pas les

conséquences de l’interaction cellule-sang au point A.
B. FAUX, avec le changement de section entre la veine et les tubes rigides, la vitesse sera

obligatoirement modifiée, donc ça ne sera pas représentatif de l'interaction sang/cellule.
C. FAUX, voir A.
D. FAUX, si on étudie le débit du sang au point B mais pas au point A on n'aura pas de

comparaison, mais seulement une valeur sans intérêt.
E. VRAI, cette mesure paraît pertinente car, avec l'interaction des cellules, on observe une

perte de charge qui met en évidence un frottement entre les cellules et le sang.

Année 2012-2013 _ QCM 13

Conservation du débit
On considère une artère rigide de section circulaire, dans laquelle circule le sang en
écoulement laminaire, avec une vitesse moyenne notée v. L’artère présente un rétrécissement
au niveau duquel le diamètre est réduit de moitié. Que devient la vitesse moyenne
d’écoulement au niveau du rétrécissement?

A. v/4
B. v/2
C. v
D. 2v
E. 4v

Correction : E
A. FAUX.
B. FAUX.
C. FAUX.
D. FAUX.
E. VRAI, pour un fluide incompressible s’écoulant dans une artère indéformable, on peut
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appliquer l’équation de continuité (qui indique que le débit se conserve) : Q = S.v avec S la
section de l’artère et v la vitesse moyenne du fluide.

Ici, l’artère présente un rétrécissement au niveau duquel le diamètre est diminué de moitié.
Calculons la section S’ de cette portion rétrécie de l’artère :
S’ = π.r’2 avec r’ = r/2 puisque le diamètre est réduit de moitié, ce qui revient à réduire le
rayon de moitié.
Ainsi : S’ = π.(r/2)2 = π.r2/4 = S/4.
D’après l’équation de continuité : Q = Q’ ↔ S.v = S’.v’

↔ S.v = (S/4).v’
↔ v’ = 4.v

Année 2012-2013 _ QCM 14

Théorème de Bernoulli
Ce théorème est valable si le fluide est parfait, présente une masse volumique constante, s’écoule en
régime laminaire. Quelle est la condition manquante exprimée dans la (ou les) proposition(s)
suivante(s)?

A. Le débit est constant
B. La vitesse est constante
C. Le tube est horizontal
D. Le fluide est incompressible
E. L’équation de continuité est vérifiée

Correction : A
A. VRAI, les 4 conditions nécessaires au théorème de Bernoulli sont les suivantes :

- 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 (régime permanent)

Le théorème de Bernoulli indique que pour la charge d’un fluide respectant ces conditions est
constante dans la conduite : pour 2 points du fluide 1 et 2, on peut donc écrire que : P1 + ρgz1 +
1⁄2ρv1

2 = P2 + ρgz2 + 1⁄2ρv2
2.

B. FAUX.
C. FAUX.
D. FAUX, il est précisé dans la question que l’on veut la condition manquante or l’énoncé parle

d’une masse volumique constante soit un fluide incompressible.
E. FAUX.

Année 2012-2013 _ QCM 15

Loi de Poiseuille
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On considère deux artères en parallèle. Le sang s’écoule en régime laminaire. La section de l’artère 1
est deux fois plus grande que celle de l’artère 2, et les débits de chacune des artères sont identiques.
On note L1 la longueur de l’artère 1 et L2 la longueur de l’artère 2.

A. L1 = ¼ L2

B. L1 = ½ L2

C. L1 = L2

D. L1 = 2 L2

E. L1 = 4 L2

Correction : E
A. FAUX.
B. FAUX.
C. FAUX.
D. FAUX.
E. VRAI, on étudie deux artères (indéformables) en parallèle avec du sang assimilé à un fluide

réel newtonien s’écoulant en régime laminaire ; on peut donc appliquer la loi de Poiseuille :
ΔP1 = ΔP2. De plus, Q1 = Q2 donc on peut dire que pour les résistances hydrauliques : R1 = R2.
→ D’après la formule, ΔP = Q.[8𝜂.L]/[𝜋.r4] donc la résistance hydraulique R = [8𝜂.L]/[𝜋.r4].
Dans l’exercice, on sait que S1 = 2.S2 ↔ 𝜋.r1

2 = 2.𝜋.r2
2, donc que r1

2 = 2.r2
2 ↔  r1

4 = (2.r2
2)2 =

4.r2
4.

Ainsi : R1 = R2 ↔ [8𝜂.L1]/[𝜋.r1
4] = [8𝜂.L2]/[𝜋.r2

4]
↔ [8𝜂.L1]/[𝜋.r1

4] = [8𝜂.L2]/[𝜋.r2
4]

↔ L1/r1
4= L2/r2

4

↔ L1/(4.r2
4)= L2/r2

4

↔ L1/(4.r2
4)= L2/r2

4 donc L1 = 4.L2.
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Hémodynamique

Année 2019-2020 _ QCM 27

A propos des artérioles

A. Dans les artérioles à coussinet, le sang est moins riche en globules rouges que dans l’artère
d’où naît l’artériole.

B. Dans les artérioles, l’effet Fahreus-Lindquist se traduit par une diminution de la viscosité
lorsque le diamètre diminue.

C. Dans les artérioles à coussinet, on parle d’écrémage plasmatique.
D. Plus le diamètre d’une artériole diminue et plus l’épaisseur du manchon plasmatique diminue.
E. En deçà d’un diamètre de 10 micromètres, on parle de circulation capillaire et non d’artériole.

Correction : BE
A. FAUX, dans le cas d'une artériole à coussinet, l'orifice d'entrée est près de l'axe central de

l'artère, ce qui entraîne un prélèvement de sang très riche en globules rouges. Le sang que
l'on retrouve au niveau de l'artériole est donc plus riche en globules rouges que le sang de
l'artère qui lui donne naissance. L'hématocrite au niveau de l'artériole est donc conservé ou
augmenté ; la viscosité 𝞰sang est aussi augmentée.

B. VRAI, l'effet Fahreus-Lindquist stipule que pour les vaisseaux de calibres situés entre 1 mm
et 10 μm (ce qui correspond à celui des artérioles), la viscosité diminue lorsque le diamètre
diminue.

C. FAUX, ce sont 2 types de bifurcations totalement différentes.
D. FAUX, d’après l’effet Fahreus-Lindquist, les GR sont entourés d’un manchon de plasma

moins visqueux près de l’endothélium. Cela entraîne un déplacement de la majorité des GR au
centre du vaisseau, facilitant l’écoulement sanguin.
ATTENTION, l’effet Fahreus-Lindquist est plus fort pour les vaisseaux de faible calibre (cf ci
dessus) . Cependant, la taille du manchon plasmatique est CONSTANTE (environ 3 μm).

E. VRAI, les capillaires ont un calibre inférieur à 10 μm.
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Année 2019-2020 _ QCM 28

A propos des artérioles

A. C’est dans les artérioles que le taux de cisaillement près de la paroi est le plus élevé de tout
l’arbre vasculaire.

B. L’agrégation physiologique avec rouleaux de globules rouges se forme majoritairement dans
les artérioles où le taux de cisaillement est bas.

C. Il n’y a pas d’endothélium dans les artérioles.
D. C’est au niveau des artérioles que prédomine la résistance à l'écoulement du sang dans les

vaisseaux.
E. Une artériole en vasoconstriction à un diamètre identique à celle en vasodilatation.

Correction : AD
A. VRAI, le taux de cisaillement / shear rate est très élevé au niveau de la paroi des petits

vaisseaux et maximal au niveau des artérioles (+++).
B. FAUX, comme le taux de cisaillement est très élevé dans les artérioles, cela a pour effet

de dissocier les globules rouges qui étaient en rouleaux. Les globules rouges se
retrouvent circulant individuellement et librement dans les artérioles et donc la viscosité
diminue !

C. FAUX, les artérioles ont bien un endothélium, qui a de nombreux rôles très importants !
D. VRAI, les artérioles à elles seules comptabilisent 40% de la résistance totale à

l’écoulement de sang dans les vaisseaux. La résistance est maximale dans les artérioles,
qui la régulent par vasoconstriction (la résistance augmente) ou vasodilatation (la
résistance diminue).

E. FAUX, les artérioles sont les artères qui ont le plus de fibres musculaires. Cette
composition permet une grande variation de diamètre entre la vasoconstriction et la
vasodilatation, et donc une grande adaptation de la résistance vasculaire.

Année 2018-2019 _ QCM 27

A propos de l’hématocrite

A. L’augmentation de la viscosité sanguine augmente linéairement avec l'augmentation de
l’hématocrite.

B. L'augmentation de taille des globules rouges est un des facteurs d'augmentation de la
viscosité.

C. Le taux de protéines plasmatiques influence la valeur de la viscosité sanguine.
D. C’est dans l’aorte et les grosses veines que le taux de cisaillement près de la paroi est le plus

élevé de tout l’arbre vasculaire.
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E. C’est dans les artérioles que le taux de cisaillement près de la paroi est le plus faible de tout
l’arbre vasculaire.

Correction : BC
A. FAUX, plus l’hématocrite est élevé et plus la viscosité augmente, mais cette relation est non

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

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

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

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

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

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

E. FAUX, cf item D.

Année 2018-2019 _ QCM 28

A propos du sang et des vaisseaux

A. Le sang est qualifié de liquide visqueux newtonien.
B. L’endothélium vasculaire n’est soumis qu’à 2 types de forces perpendiculaires.
C. Le syndrome clinique d’hyperviscosité traduit une gêne à la microcirculation.
D. La résistance hémodynamique est fonction de la géométrie du vaisseau et aussi de la

viscosité sanguine.
E. La vitesse de propagation du pouls ne doit pas être assimilée à la vitesse d’écoulement du

sang dans les vaisseaux.

Correction : CDE
A. FAUX, au contraire, le sang est qualifié de liquide visqueux NON newtonien puisque le taux
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de cisaillement impacte la viscosité.
A l’opposé, on dit que l’eau est un fluide newtonien parce que sa viscosité est
indépendante du taux de cisaillement.

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

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

C. VRAI le syndrome clinique d’hyperviscosité traduit une gêne à la microcirculation
c’est-à-dire au niveau des capillaires.

D. VRAI, en modifiant la loi de Poiseuille, on trouve la relation suivante :
Q = (𝜋/8𝛈).r4.(ΔP/ΔL) → ΔP = Q.(8𝛈.ΔL) / (𝜋r4)

→ Le quotient (8𝛈.ΔL) / (𝜋r4) représente la résistance hémodynamique. Donc, elle varie
avec les caractéristiques du vaisseau comme le rayon (r) et la longueur (ΔL) ; il en est de
même pour la viscosité.

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

Année 2017-2018 _ QCM 27

Concernant le module d’Young :

A. Plus le corps est élastique, plus son module est grand.
B. Son mode d’expression est le rapport d’une force par unité de longueur.
C. Il s’agit du module d’élasticité.
D. Le module d’Young dans la situation ci-dessous à gauche est supérieur à celui de la situation

ci-dessous à droite.
E. La situation ci-dessous à droite correspond à un corps plus rigide que la situation ci-dessous à

gauche.
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Correction : CE
A. FAUX, plus le corps est élastique plus son module de Young est faible.
B. FAUX, l’unité de l’élasticité est N/m2 , si on décompose cette unité on a :

- Une force en N
- Une surface m2

C. VRAI, le terme correct est module d’élasticité d’Young. On peut parler de Module d’Young
ou encore de Module d’élasticité ou de Module d’élasticité d’Young.

D. FAUX, ATTENTION aux nuances à prendre en compte.
Il faut bien différencier les termes “module d’élasticité” et “élasticité” seule.
Il faut bien connaître les courbes qui correspondent aux divers modules d’Young.
Petit rappel :

Donc dans le cas de cet item, notre courbe correspond à celle de la fibre d’élastine qui possède
la plus grande élasticité mais (attention) le plus petit module d’élasticité.
On nous présente ici deux diagrammes tension (T) - rayon (r) dont la pente est différente.
- Pour le schéma de gauche, on remarque que lorsqu'on applique une certaine tension sur les

parois de cette artère le rayon varie beaucoup. Le matériau la composant est très
élastique.
On a une artère composée essentiellement d’élastine, dont le module d’Young est FAIBLE.

A l’inverse, pour le schéma de droite, lors de l'augmentation de la tension dans l’artère, le
rayon ne varie que très peu, démontrant la rigidité du matériau composant l’artère.

E. VRAI, cf item D.
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Année 2017-2018 _ QCM 28

Chez un patient présentant une baisse importante de pression artérielle au niveau d’une
artère musculo-élastique :

A. A tonus constant, il ne fera pas de spasme vasculaire dans cette situation.
B. Si sa tension active s’abaisse, il pourrait être protégé de la fermeture de cette artère.
C. A tonus constant, un collapsus de cette artère peut se produire.
D. C’est seulement la variation de pression et non la variation de tension active de cette artère

qui influence la survenue d’un spasme.
E. La tension élastique de cette artère est indépendante de son rayon

Correction : ABC
A. VRAI, car les spasmes sont la conséquence d'une augmentation du tonus musculaire (à

pression constante) ici le tonus est constant.
B. VRAI, une tension musculaire élevée est responsable d'une fermeture de l'artère, si la tension

diminue, les forces exercées sur la paroi diminuent et dans ce cas précis permet de garder
l'artère ouverte du fait aussi de la diminution de la pression artérielle.

C. VRAI, la baisse de pression artérielle peut être responsable d'un collapsus vasculaire.
D. FAUX, comme dit dans l'item A, il faut retenir qu'un spasme est la conséquence d'une

augmentation du tonus musculaire. La phrase serait juste si on remplaçait "spasme" par
collapsus car on a une diminution de la pression artérielle.

E. FAUX, on a deux types de tension :
● La tension active d’origine musculaire qui est indépendante du rayon.
● La tension élastique qui dépend fortement du rayon.

Année 2016-2017 _ QCM 27

A propos de l’hématocrite

A. L’hématocrite correspond au pourcentage de plasma dans le volume sanguin total.
B. L’hématocrite peut être déterminé par les automates de biologie.
C. Une hématocrite inférieur à 30% induit une augmentation de viscosité.
D. Ce qui caractérise le caractère newtonien ou non d’un liquide visqueux est lié à la variation de

viscosité en fonction du taux de cisaillement .
E. Ce qui caractérise le caractère newtonien ou non d’un liquide visqueux est lié à la variation de

viscosité en fonction de la force de cisaillement.
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Correction : BD
A. FAUX, l’hématocrite représente le pourcentage de globules rouges dans le sang total.
B. VRAI.
C. FAUX, un hématocrite supérieur à la valeur physiologique (45%) entraîne une augmentation

de la viscosité. A noter que c’est une relation exponentielle et non linéaire.
D. VRAI, un liquide newtonien (comme l’eau) a sa viscosité indépendante du taux de

cisaillement alors qu’un liquide non newtonien (comme le sang) à sa viscosité qui varie de
manière inversement proportionnelle au taux de cisaillement (Δv/Δx).

E. FAUX, c’est sa variation de viscosité en fonction du TAUX de cisaillement et non de sa force.

Année 2016-2017 _ QCM 28

Contrainte de cisaillement et taux de cisaillement

A. Ces notions sont synonymes.
B. Leur mode d’expression est le même.
C. La contrainte de cisaillement s’exprime en unité identique à celle de la pression.
D. L’agrégation physiologique des globules rouges prend place dans un gros vaisseau à bas taux

de cisaillement.
E. Pour que les rouleaux de globules rouges se forment , ils doivent être en suspension

indifféremment dans n’importe quel liquide biologique.

Correction : CD
A. FAUX, le taux de cisaillement, ou shear rate, est synonyme de vitesse de cisaillement et

est proportionnel à la contrainte de cisaillement. La contrainte de cisaillement, ou shear
stress, est synonyme de la force de cisaillement.

B. FAUX, la contrainte de cisaillement est exprimée en N/m2 et le taux de cisaillement en s-1.
C. VRAI, voir item B.
D. VRAI, l’agrégation physiologique et les rouleaux de globules rouges induisent une forte

viscosité dans ces gros vaisseaux.
E. FAUX, d'après les expériences de Shu Chien, les globules rouges normaux doivent être en

suspension dans du plasma pour s'agréger.
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L’endothélium vasculaire :

A. Est incapable de percevoir les forces mécaniques exercées par l’écoulement sanguin.
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B. Présente in vitro une morphologie différente selon que les conditions sont statiques ou
dynamiques

C. Peut relarguer, en présence des contraintes de cisaillement, des substances biochimiques.
D. N’est pas exposé au sang circulant.
E. Présente uniquement des mécanorécepteurs au niveau des noyaux des cellules

Correction : BC
A. FAUX, au contraire l’endothélium vasculaire perçoit les forces mécaniques telles que les

forces de cisaillement, à l’origine d’une cascade de signalisation intracellulaire, aboutissant
à une modification fonctionnelle des cellules (comme leur phénotype).

B. VRAI, lorsque l’on passe de conditions statiques à dynamiques, l’épaisseur des cellules
augmentent (pour résister aux contraintes de cisaillement) et leur taille diminue (pour, entre
autre, limiter la surface de contact avec le sang circulant).

C. VRAI, les contraintes/forces de cisaillement ou shear stress vont activer des
mécanorécepteurs présents à la surface de cellules qui vont pouvoir, par exemple,
relarguer des substances biochimiques.

D. FAUX, au contraire l’endothélium constituant la couche la plus interne d’un vaisseau est
directement exposé au sang circulant.

E. FAUX, on trouve des mécanorécepteurs aussi au niveau de la membrane cellulaire.

Année 2015-2016 _ QCM 27

L’empilement des globules rouges dans les vaisseaux est un phénomène :

A. Physiologique dans l'ensemble du réseau vasculaire.
B. Irréversible.
C. Survenant lorsque la vitesse d’écoulement est faible.
D. Qui influence la viscosité sanguine.
E. Survenant lorsque le taux de cisaillement est faible.

Correction : DE
A. FAUX, l’empilement des globules rouges n’a lieu que dans les vaisseaux à bas taux de

cisaillement.
B. FAUX, à haut taux de cisaillement, les rouleaux de globules rouges se dissocient. C’est

donc un phénomène réversible.
C. FAUX, attention à ne pas mélanger vitesse d’écoulement et vitesse de cisaillement (=

gradient de vitesse entre 2 couches). Ainsi dans les gros vaisseaux :
● la vitesse d’écoulement du sang est élevée.
● la vitesse de cisaillement est faible.

D. VRAI, plus les globules rouges sont empilés, plus le sang sera visqueux.
E. VRAI, voir item C.
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A propos du module de Young:

A. Le module d’Young d’une paroi d’artère traduit sa capacité élastique.
B. Le module d’Young d’une paroi d’artère est grand si la paroi est rigide.
C. Le module d’Young est plus faible pour les fibres de collagènes que pour les fibres

musculaires lisses dans une paroi d’artère.
D. Le module d’Young d’une paroi d’artère de distribution est plus petit que celui de la paroi de

l’aorte.
E. Le module d’Young à la même unité qu’une tension.

Correction : AB
A. VRAI , le module d’Young définit l’élasticité des vaisseaux.
B. VRAI, plus le module de Young est  grand plus le vaisseaux est rigide.
C. FAUX, le module d'Young est plus grand pour les fibres de collagène par rapport aux fibres

musculaires lisses dans une paroi d'artère, car le collagène est plus rigide que les fibres
musculaires lisses.

D. FAUX, le module d'Young de la paroi d'une artère de distribution est plus grand que celui
de la paroi de l'aorte car une artère de distribution est plus rigide que l'aorte (artère élastique
+++).

E. FAUX, il a la dimension d'une pression N.m-2 (une tension est en N.m-1).

Année 2014-2015 _ QCM 27

Une augmentation d’hématocrite :

A. Ne modifie pas la viscosité sanguine.
B. Modifie la viscosité de façon linéaire.
C. N’est liée qu’à l’augmentation de la taille des globules rouges.
D. Fait augmenter la viscosité dans tous les vaisseaux.
E. Peut être provoquée par des médicaments comme l’érythropoïétine.

Correction : DE
A. FAUX, une augmentation d'hématocrite entraînera une augmentation de viscosité.
B. FAUX, elle augmente de manière NON linéaire.
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C. FAUX, le nombre de globules rouges ainsi que leur forme ont également un impact sur
l'hématocrite.

D. VRAI.
E. VRAI, l’érythropoïétine entraîne une augmentation du nombre de globules rouges dans

le sang et ainsi augmente l’hématocrite.

Année 2014-2015 _ QCM 28

Utilisation du diagramme Tension-rayon d’une artère musculo-élastique. Chez un patient :

A. Dont la pression artérielle est constante : il y a risque de spasme vasculaire si le tonus
musculaire est abaissé.

B. Dont la pression artérielle chute de façon importante : il y a risque de spasme vasculaire si le
tonus musculaire est inchangé.

C. Dont la pression artérielle chute de façon importante : il y a risque de spasme vasculaire si le
tonus musculaire est inchangé.

D. Dont la pression artérielle est constante : si le tonus musculaire s’abaisse, il y aura
vasodilatation.

E. Dont la pression artérielle augmente : si le tonus musculaire est constant, il y aura
vasoconstriction.

Correction : D
A. FAUX, si le tonus musculaire est abaissé, la courbe de tension de l'artère musculo-élastique

est abaissée et le rayon d'équilibre est donc plus grand : c'est la vasodilatation.
B. FAUX, si le tonus musculaire est constant et que la pression chute alors la pression

s'oppose moins à l'action du tonus de fermeture de l'artère et il y a un risque de collapsus.
● Spasme vasculaire : fermeture du vaisseau par augmentation du tonus

musculaire
● Collapsus : fermeture du vaisseau par une chute importante de la pression

C. FAUX, si en revanche le tonus musculaire baisse en même temps, on peut éviter le
collapsus.

D. VRAI, cf A.
E. FAUX, si le tonus est constant et que la pression augmente, alors celle-ci surpasse le tonus

et dilate l'artère qui la contient : c'est la vasodilatation.

Année 2012-2013 _ QCM 16

La viscosité du sang :
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A. Dépend du taux de protéines plasmatiques.
B. Dépend de la température.
C. Dépend du taux de cisaillement.
D. Dépend de la déformabilité des globules rouges.
E. Dépend des modalités de bifurcations artérielles.

Correction : ABCDE
A. VRAI, la viscosité dépend de la composition du sang (Hématocrite, protéines plasmatiques),

de la vitesse du sang dans les vaisseaux et du calibre vasculaire.
B. VRAI, la viscosité du sang augmente quand la température corporelle diminue.
C. VRAI, Le sang est une fluide non newtonien, la viscosité dépend donc du taux de

cisaillement.
D. VRAI, l’exemple de la déformabilité des globules rouges dans les capillaires.
E. VRAI, Les différents types de bifurcations artérielles modulent l'hématocrite, donc la

viscosité sanguine.

Année 2012-2013 _ QCM 17

L’effet Fahreus Lindquist :

A. Se manifeste dès que le rayon des vaisseaux devient inférieur à 10 mm.
B. Est maximal pour un rayon vasculaire de 10 µm.
C. Permet une modulation de l’hématocrite dans les branches de division d’un vaisseau.
D. Permet l’écrémage plasmatique qui conduit à un sang moins visqueux.
E. Permet l’écrémage plasmatique dans les artères à coussinet.

Correction : CD
A. FAUX, se manifeste dès que le diamètre des vaisseaux devient inférieur à 1mm - 2mm.
B. FAUX, il est maximal pour un diamètre vasculaire de 10µm.
A. VRAI, du fait du manchon plasmatique, on aura plus de globule rouge dans la partie

centrale qu’en périphérie. Ainsi on va avoir une modulation de l’hématocrite dans les
branches de divisions.

B. VRAI, l’écrémage plasmatique prélève le sang de la périphérie du vaisseau, soit là où il y
a moins de globules rouges. Ainsi l’hématocrite et la viscosité sont diminuées.

C. FAUX, les artères à coussinet ont un orifice proche de l'axe central de l'artère. Le sang
dérivé est prélevé est donc riche en GR.
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