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Ce corrigé a été réalisé par la Team UE3 2016-2017. Il ne constitue en rien un corrigé officiel et peut 

donc contenir des ambiguïtés. 
 
QCM 1 : AD    
A. VRAI, pour le potentiel de membrane, on utilise la formule Vm = RT/F ln [ext]/[int]. On peut 
indifféremment choisir le compartiment A ou le compartiment B comme milieu « extérieur » ou « 
intérieur ». En prenant par exemple le compartiment B comme milieu extérieur, on obtient : Vm = RT/F 
ln (PK.[K+ ext] + PNa.[Na+ ext] + PCl.[Cl- int])/(PK.[K+ int] + PNa[Na+ int] + PCl.[Cl- ext]), avec PK = 0 
; PNa = 0 et PCl = 1 , car la membrane n’est perméable qu’aux ions Chlore. On a alors : RT/F ln 
(140)/(140) = RT/F ln (140 / 140) = RT/F ln(1) = RT/F x 0 = 0 mV. Attention, pour le Chlore qui est un 
ion négatif, bien penser à mettre la concentration du milieu intérieur en numérateur et celle du milieu 
extérieur en dénominateur. 
B. FAUX, attention, la membrane n’est perméable qu’aux ions Cl-, donc les ions K+ ne peuvent pas la 
traverser. 
C. FAUX, on a 140 mM de KCl dans le compartiment A, soit 140 mosm.L-1 de K+ et 140 mosm.L-1 de Cl-. 
Dans le compartiment B, on a 135 mM de NaCl qui nous donnent 135 mosm.L-1 de Na+ et 135 mosm.L-1 
de Cl-, ainsi que 5 mM de KCl qui se décomposent en 5 mosm.L-1 de K+ et 5 mosm.L-1 de Cl-, soit un total 
de 140 mosm.L-1 de Cl- dans le compartiment B. Ainsi, nous avons des concentrations égales en Cl- de 
part et d’autre de la membrane : il n’existe pas de gradient chimique poussant le Chlore d’un côté ou de 
l’autre de la membrane. De plus, le gradient électrique est nul car nous avons autant de charges positives 
que de charges négatives dans chacun des compartiments. Ainsi, le flux net de Cl- entre les deux 
compartiments 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, dire qu’il n’y a pas de flux net entre les deux compartiments ne signifie pas qu’il ne peut pas y 
avoir d’échanges du tout. En effet, certains ions Cl- peuvent passer d’un compartiment à un autre, 
l’équilibre est dynamique.  
 
QCM 2 : CDE 
A. FAUX, les canaux sont des protéines. 
B. FAUX, il existe trois états pour les canaux dépendants du potentiel : ouvert, inactivé, fermé. 
C. VRAI, le transport des ions par canaux est une diffusion facilitée qui suit donc le gradient 
électrochimique. Il s’agit bien d’un transport passif. 

UE3 - Tutorat Santé Bordeaux 2016-2017 © 1 



D. VRAI, comme son nom l’indique, le canal est dépendant du potentiel transmembranaire de la 
cellule. 
E. VRAI, un influx sodique entraînera une dépolarisation au niveau de la membrane cellulaire.  

   
QCM 3 : BC 
A. FAUX, car les liaisons établies ne sont pas covalentes, mais sont de coordination ! (“Hors Examen” 
cette année) 
B. VRAI, c'est l'exemple d'une synapse. 
D. FAUX, le récepteur canal au glutamate fait partie des récepteurs activés par des agonistes 
(neurotransmetteurs ou hormones). 
E. FAUX, c'est la fermeture d’un canal potassique ATP-dépendant qui permet la sécrétion d’insuline. 
 
QCM 4 : 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, le courant calcique est visible lors du potentiel d'action via son plateau 
et permet la longue phase de dépolarisation. 
C. FAUX, l'influx calcique est un message pour la cellule en permettant 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, qui se situent sur le réticulum, activés par le calcium 
issu du canal calcique ddp. 
E. FAUX, le bon fonctionnement de l'échangeur Na+/Ca2+ requiert la pompe Na+/K+ ATPase. 
 
QCM 5 : D    
A. FAUX, c'est l'inverse car le transporteur GLUT est un exemple d'uniport, donc de transporteur passif. 
Ainsi, il transporte le glucose du milieu le plus concentré vers le milieu 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. Cette pompe, présente au niveau de la membrane basolatérale 
des cellules de l'intestin, 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 au niveau de la membrane apicale grâce au transporteur 
SGLT1. 
E. FAUX, cette pompe n'existe pas. Pour le glucose, on retrouve les transporteurs uniport GLUT et un 
système de symport sodium-glucose avec le transporteur SGLT. 
 
QCM 6 : ACE    
A. VRAI, la tétrodotoxine est présente dans les poissons coffres. 
B. FAUX, il s’agit d’un inhibiteur des canaux sodiques dépendant du potentiel. 
C. VRAI, si les canaux sodiques sont inhibés, le sodium ne peut pas rentrer dans la cellule, il n’y a donc 
pas de dépolarisation et donc pas de potentiel d’action. La tétrodotoxine bloque toutes les transmissions 
nerveuses.  
D. FAUX, en inhibant l’inactivation des canaux sodiques, ces derniers restent activés plus longtemps, le 
potentiel d’action est donc prolongé (conotoxine) . 
E. VRAI, car le calcium en provenance des canaux calciques ddp permet l’exocytose de 
neurotransmetteurs en pré-synaptique. . 
 
QCM 7 : ACDE    
A. VRAI, les ions se déplacent pour ramener le potentiel transmembranaire vers leur potentiel d'équilibre. 
B. FAUX, en B, Cl- sort de la cellule alors qu'en A, Cl- rentre dans la cellule. Donc, il y a plus de Cl- dans 
le milieu intérieur de la cellule B comparé à la cellule A. 
C. VRAI, Cl- se déplace pour ramener le potentiel vers son potentiel d'équilibre. En A, on observe un 
influx de Cl- (chargé négativement). Donc Veq Cl- est inférieur au potentiel de repos de A. 
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On peut aussi raisonner à partir de la formule, Vexp-Veq = RI. Ici on a un influx d'un ion négatif, donc 
I>0, Vexp-Veq > 0 donc, Vexp>Veq. 
D. VRAI, suite à des stimulations identiques en A et B, Cl- doit rentrer dans la cellule A et ainsi entraîner 
une diminution du potentiel transmembranaire et sortir de B pour augmenter le potentiel 
transmembranaire de B. Comme Cl- se déplace pour ramener le potentiel vers son potentiel d'équilibre et 
que le potentiel diminue en A, le potentiel d'équilibre du Cl- en A est inférieur à celui en B. 
Avec la formule, en A Vexp>Veq. En B comme on a un efflux d'un ion négatif, I<0, Vexp – Veq < 0, 
donc Vexp<Veq. Veq en A est donc inférieur à Veq en B. 
E. VRAI, pour un ion négatif, lorsqu'il y a un influx de cet ion, le courant est positif. 
 
QCM 8 : DE 
D. et E. VRAI, ici on est dans le cas d’une perte de liquide hyperosmolaire. À l’état initial on a donc une 
osmolarité plasmatique et un volume extracellulaire abaissés : il va donc y avoir un passage d’eau du 
compartiment plasmatique vers le compartiment extracellulaire puis vers le compartiment intracellulaire. 
A l’état final on a donc un volume total abaissé, une déshydratation extracellulaire, une 
hyperhydratation intracellulaire et une hypo-osmolarité globale. 

     
QCM 9 : ABE 
A. VRAI, On a un apport de liquide hypo-osmolaire (20mosm/L<290mosm/L du plasma) donc l’eau va 
passer dans le plasma qui sera alors hypo-osmolaire, puis dans le compartiment EC, puis dans le 
compartiment intracellulaire. On a donc une hyperhydratation globale = IC + EC. 
B. VRAI, effectivement on est en hyperhydratation globale, on a un gain d’eau donc un gain de poids. 
C. FAUX, elle baisse, on a gain de liquide hypo-osmolaire, donc le compartiment plasmatique est dilué, il 
devient hypo-osmolaire. 
D. FAUX, osmolarité du plasma = 290 mosm/L et l’eau bue est à 20 mosm/L donc l’eau circule bien de 
l’intestin vers le plasma, mais c’est parce que l’osmolarité plasmatique est plus importante que celle de 
l’eau bue (l’eau va toujours du moins concentré vers le plus concentré). 
E. VRAI, le patient va uriner afin de rétablir son osmolarité par diminution de la volémie.En gros : plus 
on boit, plus on urine. 

     
QCM 10 : BCDE 
A. FAUX, l’état stable correspond à un gain égal aux pertes, donc un bilan nul. 
E. VRAI, comme les reins (cf. diagramme de Davenport).  

    
QCM 11 : CD 
A. FAUX, c’est la définition d’une variable régulée. Les variables contrôlées varient entre deux limites 
(inférieure et supérieure) sans symptôme. 
B. FAUX, les afférences transmettent des signaux du capteur vers les centres régulateurs. Ce sont les 
efférences qui transmettent des signaux vers les organes effecteurs. 
D. VRAI, par exemple, la fréquence cardiaque s’accélère lors d’un effort. 
E. FAUX, c’est une variable régulée. 
 
QCM 12 : 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. 
D. FAUX, l'évaporation de la sueur (thermolyse insensible)  est un mode de transfert unidirectionnel, qui 
permet seulement la perte de chaleur. Les 3 autres modes de transfert permettent à la fois le gain et la 
perte de chaleur. 
E. FAUX, par exemple, les pertes obligatoires ne sont pas liées à la thermorégulation. 
QCM 13 : CE 
A. FAUX, la thermogenèse de base est constante. 
B. FAUX, lorsqu'il fait chaud les vaisseaux cutanés superficiels se dilatent pour augmenter la surface de 
contact avec la peau et donc refroidir le sang plus efficacement. Il y a donc une vasodilatation des 
vaisseaux sanguins superficiels. 
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D. FAUX, pour que la sudation soit efficace il faut qu'il y ait évaporation de la sueur à la surface de la 
peau. Cette évaporation ne se fait que si la pression en H2O au niveau de la peau est supérieure à la 
pression ambiante en H2O, or ici l'atmosphère est saturée en eau donc la P cutanée( H2O) < Pambiante( H2O). Le 
mécanisme d'évaporation n'est donc pas efficace et ne peut pas être prépondérant. 

     
QCM 14 : BCD 
A. FAUX, si elles ont un poids moléculaire > 70 kDa, elles ne peuvent pas passer la barrière (albumine). 
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 du glomérule. (car dans le glomérule il n’y 
a pas de protéine). La différence de pressione entraîne un mouvement d’eau de l’intérieur vers l’extérieur 
du glomérule, soit contre le sens de filtration. 
 
QCM 15 : ABDE 
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, 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. 
 
QCM 16 : AC 
B. FAUX, le système tampon bicarbonate acide carbonique est le principal tampon EXTRAcellulaire. 
D. FAUX, c'est l'inverse, la capacité d'un système tampon est d'autant plus élevée que son pKa est proche 
du pH de la solution. 
E. FAUX, lorsque les capacités tampons de l'organisme sont dépassées, deux autres compensations sont 
possibles : respiratoire (poumons) ou métabolique (reins). 
 
QCM 17 : BC 
A. FAUX, la perturbation initiale de son état acido-basique est métabolique, en effet le sujet fait un effort 
physique, ses muscles vont donc produire des protons H+ ce qui va diminuer le pH sanguin. 
C. VRAI, une stimulation de la ventilation (hyperventilation) fait diminuer la PCO2 et donc augmenter le 
pH sanguin. 
D. FAUX, si la compensation ventilatoire n'est pas suffisante on est en décompensation, donc le pH va 
continuer de diminuer puisqu'on est en acidose. 
E. FAUX, après un effort physique moyen ou intense le retour au point normal se fera dans les heures qui 
suivent par réabsorption des ions bicarbonates HCO3- au niveau rénal. 
 
QCM 18 : BCD 
A. FAUX, c’est l’actine qui bouge par rapport à la myosine : les têtes de myosines pivotent et tirent sur 
les filaments d’actines, qui se rapprochent du centre du sarcomère. 
B. FAUX, c’est la troponine i qui empêche l’interaction actine/myosine. L’ATP, lui, a un rôle dans la 
contraction et la relaxation, qui sont tous deux des mécanismes actifs. 
C. VRAI, le rôle de la troponine c est fondamental dans la contraction puisque c’est elle qui capte le 
calcium, et permet indirectement (suite à un changement de conformation de la troponine t) le contact 
entre la myosine et l’actine. 
D. VRAI, (Pour info : en cours l’année dernière, le prof avait souligné que c’était relativement 
inexact…à suivre…) 
E. FAUX, il s’agit du principe de Henneman : lors d’un effort musculaire progressif, les unités motrices 
de PETITE taille se contractent avant les unités motrices de GRANDE taille. 
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QCM 19 : ABDE 
A. VRAI, l'Ach est incorporée par transport actif grâce au gradient d'H+. 
B. VRAI, l’Ach 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 ! 
E. VRAI, la tête de myosine ne se détache plus de l'actine. 
 
 
QCM 20 : ABD 
A. VRAI, HCO3- est à la fois une base dans le couple (H2CO3/ HCO3-) et à la fois un acide dans le couple 
(HCO3-/CO32-). 
B. VRAI, à l’aide des pKa de chaque couple, on peut construire une échelle de pH de cette espèce 
amphotère : On remarque qu’à pH = 7 l’espèce prédominante est HCO3-. 
 

 

D. VRAI, Comment savoir quel acide est le plus fort ?  Un acide est d’autant plus fort que son Ka est fort, 
c’est-à-dire que son pKa est faible (pKa = - log(Ka)) donc le couple ayant le pKa le plus faible possède 
l’acide le plus fort : en l’occurrence 6,4 < 10,4 donc H2CO3 (acide du couple (H2CO3/ HCO3-) ayant donc 
le pKa le plus faible) est l’acide le plus fort. On peut également regarder notre diagramme de pH et voir 
que l’espèce la plus à gauche est H 2 CO 3  donc l’acide du couple   (HCO 3

- /CO 3
2- ) est plus faible que celui du 

couple (H 2 CO 3 / HCO 3
- ). 

E. FAUX, on suit le même raisonnement que pour l’item D.  Sachant que le couple (HCO3-/CO32-) possède 
le pKa le plus fort (donc le Ka le plus faible), le pouvoir de son acide est le plus faible ; donc le pouvoir 
de sa base est le plus fort. On remarque également sur le diagramme que la base la plus forte est bien 
CO32- (attention : bien que ce soit la base la plus forte ce n'est pas pour autant une base forte !) .  
 
QCM 21 : D 
D. VRAI, en solution, le carbonate de sodium se dissocie en (2x)Na+ et CO32-. Le couple mis en jeu dans 
cette solution est donc (HCO3-/CO32-). CO32- étant une base faible (un couple est noté acide/base et ce 
dernier a un pKa donc c'est une base faible ; une base forte n’ayant pas de pKa). La formule que l'on va 
utiliser est : 
pH = 7+ 1/2 (pKa + logC). On a donc : pH = 7+ 1/2 (10,3 + log0,1) = 7 + 1/2 (10,3 – 1) = 7 + 4,65 = 
11,65.  
 
QCM 22 : AD 
A. VRAI, pour que cette réaction soit spontanée, il faut que ΔrG soit négatif 
soit -n.F.E < 0 soit E > 0 (car n et F > 0). Pour que le E (force électromotrice de 
la pile) soit positif, il faut que EC – EA > 0 soit EC > EA. On sait que le fer est 
oxydé, il correspond donc à l'anode, donc le H2O2 est à la cathode (vu que H2O2 
est réduit, il faut prendre le couple où il intervient en tant qu'oxydant soit H2O2/ 
H2O). Or E0C = 1,77 et E0A = 0,77, soit E0C > E0A donc EC > EA donc par 
raisonnement inverse, ΔrG est négatif. Ce raisonnement est équivalent à 
l'utilisation de la règle du gamma, puisque le fait de respecter cette règle 
(oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort) revient à dire que EC > EA indirectement. Le 
schéma de cette règle est fourni pour une meilleur compréhension. 
B. FAUX, raisonnement identique que dans l'item A, sauf qu'ici E0C = - 0,447 et E0A = 0,695 donc EC < EA 
donc ΔrG est positif. 
C. FAUX, toujours le même raisonnement, pour que la réaction soit spontanée il faut que le couple Fe3+/ 
Fe2+ (réduction) réagisse avec le couple O2/H2O2 (oxydation) et ainsi, E0C (0,77) > E0A (0,695) donc EC > 
EA donc ΔrG est négatif. 
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D. VRAI, on équilibre d'abord les O via H2O puis les H via H+ et enfin le nombre d'électrons. 
E. FAUX, le pH influence le potentiel standard d'un couple. (mais item encore une fois assez ambigu, en 
effet le pH influence le potentiel standard apparent d’un couple, le potentiel standard lui est défini à 
pH=0). 
 
QCM 23 : BD 
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+ ½ ρv1² = P2+ ½ ρv2² = 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+ ½ ρv1²=P2+ ½ ρv2² <=> P1-P2 = ½ ρ (v2²-v1²) = ½ x 
103(1-(2.10-1)²) = ½ x 103[1-(4.10-2)]= ½ x 103 x 0,96 = 0,48.103 = 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, Comme P1 est supérieur à P2 (effet Venturi) alors P2-P1 est négatif, donc ça ne peut pas être 
égal à 300 Pa. 
 
QCM 24 : 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, lorsqu'on a des conduites en parallèle, le débit total est égal 
à la somme des débits dans chacune des conduites. 
E. VRAI, on est ici en présence d'un fluide réel, on applique donc la loi de Poiseuille. D'après cette 
dernière, Q4 = (Πr44/8η).(ΔP/Δl) et Q3 = (Πr34/8η).(ΔP/Δl). Comme r4 = 2r3, on peut remplacer r4 dans la 
première formule : Q4 = (Π(2r3)4/8η).(ΔP/Δl) = (Π.16r34/8η).(ΔP/Δl), d'où Q4 = 16.(Πr34/8η).(ΔP/Δl) = 
16.Q3.  
 
QCM 25 : 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, on se trouve seulement avec le rayon qui 
varie, toutes les autres sont des constantes. Or r1 = 5r2 donc si Re1 = 2400, alors Re2 = 2400.5 = 12000 (on 
multiplie par 5 car le rayon se trouve au dénominateur dans la formule). 12000 > 10000, le régime est 
donc alors turbulent en 2. 
B. VRAI, le seul terme qui puisse varier dans l’équation du nombre de Reynolds, en passant dans le 
rétrécissement, est la vitesse. Elle augmente en 2, donc si on est en régime laminaire en 2, on le sera aussi 
forcément en 1, car la vitesse en 1 est inférieure à celle en 2. 
En utilisant la même formule on trouve : si Re2 = 2400, alors Re1 = 2400/5 = 960 (on divise par 5 car le 
rayon se trouve au dénominateur dans la formule). 960 < 2400, le régime 
est donc également laminaire en 1. 
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. 
 
 
QCM 26 : 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 
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manière générale, nous pensons que c’est sûrement une erreur de sa part, sinon c’est un piège horrible) 
B. VRAI, 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 et graphique ci-joint. 
E. VRAI, cela correspond à la loi de Pascal : si la hauteur augmente, la pression diminue. 
 

     
QCM 27 : CDE 
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. VRAI, faible vitesse d’écoulement = faible taux de cisaillement = formation de rouleaux. 
D. VRAI, plus les globules rouges sont empilés, plus le sang sera visqueux. 
 

     
QCM 28 : AB 
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). 
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