
                                                   QCM de biophysique  

 

1) SNV 
A) l'axone postganglionnaire orthosympathique est court , myélinisée et passe par la racine ventrale 

de la moelle 

B) le ganglion de la voie orthosympathique se trouve généralement dans l'organe cible 

C) La glande médulo surrénal amplifie les actions orthosympathique par la sécrétion de 

noradrénaline et acétylcholine 

D) le système orthosympathique agit sur le muscle sphincter irien  

E) tout est faux  

 

 

2) SNV 
A) lors d'une hémorragie , le volume d’éjection systolique augmente avec l'action orthosympathique 

B) noradrénaline et adrénaline sont libérées dans les terminaisons nerveuses sympathiques  

C) La médullo surrénale est stimulée par des fibres nerveux cholinergiques  

D) le système parasympathique à très peut d'action sur les vaisseaux sanguins  

E) tout est faux  

 

 

 

3) SNV 
A) le système nerveux végétatif permet de maintenant dans le corps un équilibre parfait  

B) l'acétylcholine est recapturée après sa libération dans la synapse chimique  

C) la vasodilatation du parasympathique ne fait par inhibition de l'orthosympathique 

D) l'acétylcholine est le médiateur de la synapse neuromusculaire 

E) noradrénaline et adrénaline ont des effets plus longs lorsqu'ils sont libérés par la 

médullosurrénale  

 

  

 

4)SNV 
A) le système parasympathique diminue la fréquence cardiaque et sa contractilité  

B) lorsque les récepteurs Béta1 sont stimulés par l'orthosympathique , ils entraînent une 

augmentation de la lipolyse  

C) lorsque les récepteurs Béta2 sont stimulés par l'orthosympathique , ils entraînent une 

augmentation de la glycolyse  

D)  lorsque les récepteurs Béta2 sont stimulés par l'orthosympathique , ils entraînent une 

bronchoconstriction  

E) tout est faux  

 

 

 

5) quels peuvent être les conséquence d'oedèmes ?  
A) augmentation de la pression hydrostatique veineuse 

B) diminution de la pression oncotique sanguine  

C) augmentation de la pression oncotique tissulaire  

D) une filtration supérieure à une absorption  

E) rien de tout cela  

 

 

 



6) milieu intérieur  
A) la molalité dépend de la température contrairement à la molarité  

B) les micromolécules se distinguent par une taille inférieur à un micron  

C) le tampon CO2/HC03- concerne tout le liquide du compartiment extracellulaire  

D) le tampon bicarbonate permet de tamponner l'urine dans le rein 

E) la glycolyse est la principale source endogène de CO2 

 

 

 

7) milieu intérieur 
A) le phénomène de solvatation est plus sensible dans l'eau pour les cations que pour les anions 

B) selon le pH d'une solution , la pression osmotique ne sera pas la même 

C)la pression oncotique découle d'une accumulation d'ions diffusibles autour d'une protéine  

D) la dialyse est une filtration de solutés macromoléculaire à travers des pores d'une membrane 

E) tout est faux  

 

 

8) éléctrophysiologie  
A) les canaux de fuite potassique permettent le maintient de la négativité du milieu intracellulaire  

B) les canaux ioniques sont attachés à la membrane par des liaisons éléctrostatiques  

C) le potentiel d'action d'une cardiomyocyte est plus long que celui des muscles striés  

D) les troubles éléctrolytiques du cycle cardiaque s'observent pendant l'onde T 

E) tout est faux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     correction : 

 

1)E 
A) c'est l'axone préganglionnaire  

B) ça c'est la voie paraS , ce qui implique que l'axone prégg est long et le postgg court puisqu'étant 

déjà dans l'organe il n'a pas beaucoup de chemin à faire  

C)la MSR sécréte de la noradrénaline , adrénaline et de la dopamine , pas de l'acétylcholine  

D) orthosympathique = muscle dilatateur irien = mydriase 

      parasympathique = muscle sphincter irien = myosis  

→ en raisonnement de façon logique pas la peine d'apprendre tout par cœur;-) 

 

2) ACD 
B) faux ce n'est que la noradrénaline qui est libérée 

D) vrai , le système parasympathique n'agit par directement sur les vaisseaux mais sur l'inhibition 

de l'éffet de l'orthosympathique  

 

3) CDE 
A) équilibre ok , le système tend vers un équilibre parfait sans l'atteindre pour autant  

B) l'acétylcholine est détruite après sa libération 

 

4) BC 
A) fréquence oui , contractilité non  

D) bronchodilatation → l'orthosympathique est la réponse à un stress , il est important quand on se 

fait poursuivre par un ours de bien respirer sinon s'est perdu d'avance 

 

5) ABCD 

 

6) CE 
A) c'est l'inverse  

B) non c'est inférieur à un nanomêtre 

D) pas de tampon bicarbonate au niveau rénale 

 

7)ABCD 
B) pourquoi ? Eh bien parce que selon le pH , des molécules peuvent se dissociées ce qui augmente 

le nombre d'osmolites donc la pression osmotique  

 

8) ACD 
B) par liaisons covalentes pour ce soit le plus solide possible =) 

 


