
2015-2016           Fonctionnement des cours de physiologie avec le Pr. Duriez                         

Physiologie

– UE 7   : Sciences biologiques–
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I) Constatations de base

1- Les étudiants de L2 ont de très mauvais résultats aux examens de physiologie. 

En 2A, 2/3 des cours sont assurés par le Pr. Duriez et 1/3 par le Pr. Luc. 

Depuis 2012, la moyenne en juin est de 8,78 (2012) ; 9,11 (2013) ; 7,64 (2014) ; et 8,35 en 2015. 

Répartition des notes : 

• 65% < 10 en 2015

• 15% < 5 en 2015

Seulement 2% seraient réellement compétents, 32% de moyennement compétents.

Juin 2015 : épreuve sous forme de QCM. Les QCM de septembre du Pr Duriez étaient les mêmes que ceux de juin.
Il faut donc regarder les réponses de juin dans son cours.  

2- Absentéisme majeur aux cours de physiologie. 

Etude faite par le quotidien du pharmacien, du 4 mai 2015. La question : « Etes vous présents aux cours 
magistraux ? » → 34% d'absentéisme en moyenne en France dans les Facultés de Pharmacie. 

Raisons des absences : inintérêt du cours magistral (41%), raisons de santé (3%), temps trop important de 
transport, existence d'alternative à la présence (ronéo) (35%), raisons familiales, activités rémunérées extra-
universitaire, temps utilisé pour le travail personnel (37%), … 

II) Remise en cause de la méthode

- Inintérêt du cours magistral :

→ discipline qui n’intéresse pas : dans ce cas on se demande pourquoi être en pharmacie ? 

→ forme magistrale, écouter un prof 

→ enseignants

- Alternative à la présence : ronéo. Est-ce que ces alternatives sont responsables des mauvais résultats ? On ne sait 
pas. 

- Temps d'absence utilisé pour travailler personnellement. Est-ce que ce travail personnel porte ces fruits ? Les 
résultats montrent que non. Ce travail personnel existe-t-il réellement ? 

Conclusion de l'enquête de l'ANEPF : les cours magistraux sont boudés par les étudiants. Près de 35% d'entre eux 
avouent n'aller en cours que rarement. Les principales raisons sont le manque d'intérêt des cours magistraux, 
l'utilisation de ce temps pour travailler personnellement et l'existence d'alternatives à la présence en amphi. 
La proposition est de rendre les cours magistraux plus attractifs. 

III) Nouveautés

- Modification du cours magistral. L'enseignant oriente vers les connaissances à acquérir mais c'est l'étudiant qui 
cherche ces connaissances. 

- Renforcement du travail personnel et possibilité de s'associer en groupes informels afin de pouvoir disposer de 
notes de cours.

– Réalisation de quiz sous forme de QCM en amphi, réponses et explications données.
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Fonctionnement     : 

On va disposer d'un programme des cours à venir. Il faudra préparer le cours à partir de références internet dans 
lesquelles il y a un livre de physiologie gratuit à utiliser. Pour chaque question, il faudra utiliser des références 
internet. 

Il faudra lire le livre et faire une fiche de synthèse avant de venir en amphi. 

En amphi, on posera des questions sur ce qu'on n'a pas compris (attention : pas tout le cours, seulement les points 
compliqués). 

Ensuite, on passera aux QCM comme à l'examen. La réponse et le commentaire seront donnés. 

IV) Références internet

Quand le professeur nous donne une référence, il met le préambule suivant : « C'est une liste non exhaustive de 
médicaments présents sur internet susceptible d'être consultée individuellement pour disposer des connaissances 
nécessaires à renforcer leurs acquis lors des séances d'activités pédagogiques présentées en amphi ». 

Important : interdit de photocopier et distribuer ces documents pour un groupe ! Usage personnel uniquement. 

→ Livre de physiologie, édité par De Boeck, téléchargeable gratuitement sur internet : Physiologie humaine. 
http://www.facebook.com/Lamedcine/posts/301813343268294 

On va voir dans la table des matières pour voir où la question est traitée. Attention, le plan de ce livre n'est pas le 
plan du cours, donc la réponse peut être dans plusieurs chapitres. 

→ Pas sur internet : Physiologie humaine, une approche intégrée, Pearson éducation. Dee Ungkaub Silvesthom. 
Traduction française de JF Brun. Se renseigner auprès de la BU. 

En plus, on aura des références sur les points précis qu'on pourra consulter sur internet. On peut également 
chercher par nous même. 

V) Programme

Date / horaire Cours à préparer

3 février, 14h-15h - Les synapses

5 février, 14h-16h - Le système nerveux végétatif

12 février, 14h-16h - La sensibilité et le traitement sensoriel, 
- Les voies nerveuses somesthésiques

15 février, 10h30 - La motricité et son contrôle central
(Il faut donc préparer la totalité des réflexes médullaires impliqués 
dans la motricité (myotatique, réflexe de défense, etc.))

19 février, 10h30 - Les noyaux gris centraux, 
- Le cervelet

Mars, avril ou mai (dates fixées plus tard) - Le cortex moteur et les voies pyramidales, 
- L'anatomie fonctionnelle du cœur et la circulation sanguine, 
- Le cycle cardiaque, l'électrophysiologie du myocyte contractile, 
- L'automatisme cardiaque et l'électrocardiogramme, 
- L'hémodynamique.

Le potentiel d'action a déjà été vu. 
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VI) Prochain cours à préparer

Cours du mercredi 3 février sur Les synapses à préparer.

→ Beaucoup d'informations dans le livre Physiologie humaine.

Questions     : 

Comment fonctionne une synapse ? À quoi correspond une synapse ? 

Les synapses à acétylcholine ? et à récepteurs nicotiniques.

La formule chimique de l'acétylcholine, sa synthèse et son catabolisme.

Qu'est-ce qu'un récepteurs nicotiniques à acétylcholine ? Fonctionnement ?

Comment ces récepteurs sont activés ? 

Quels sont les autres récepteurs canaux ? Au glutamate, au GABA, à la glycine ? En insistant sur le glutamate : 
qu'est-ce que ça provoque ? 

La synapse excitatrice : qu'est-ce que c'est ? Fonctionnement ? 

Qu'est-ce qu'un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) ? 

Les phénomènes d'addition dans le temps et dans l'espace ? 

(Là nous avons vu les récepteurs ioniques qui laissent passer des ions chargés positivement.)

Exemple d'un récepteur qui laisse le chlore ? Récepteur au GABA.

Synapses inhibitrices : inhibition post-synaptique avec les potentiels post-synaptiques inhibiteurs : qu'est-ce qu'un 
PPSI ? Fonctionnement ? 

Les phénomènes de sommation dans le temps et l'espace

L'inhibition pré-synaptique : qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? 

Il faut lire le livre, la documentation mais rien n'empêche de s'associer en groupe pour faire des fiches communes :
tout le monde est responsable et tout le monde a la compétence. Il n'y a pas seulement une personne qui travaille 
dans le groupe. 

Références internet pour les potentiels d'action vus au cours précédent     : 

◦ http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/PA_IN.htm 
◦ http://www.neur-one.fr/18b_pot_d'action.pdf 

VII) Exemples de QCM

1) Généralités

Sélectionner la seule proposition exacte : 

1- Parmi les 5 domaines d'investigation (ABCDE) traités par la physiologie, quel est celui qui correspond à la 
définition suivante : 

« Partie de la physiologie qui étudie les problèmes intéressant le déréglement du fonctionnement de 
l'organisme et donc la pratique médicale : »

A- Physiologie générale 

B- Physiologie animale

C- Physiologie comparée

D- Physiome 

E- Physiothérapie 

→ Réponse : E. 
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2- Quelle est la fonction physiologique qui n'est pas assurée par les cellules gliales ? 

A- Le soutien du tissu nerveux

B- La conduction de l'influx nerveux

C- La régulation de la composition du milieu cérébral 

D- La phagocytose des cellules mortes et des corps étrangers

E- La formation des gaines de myélines

→ Réponse B

Ce sont les cellules nerveuses qui conduisent l'influx nerveux. 

Les cellules gliales soutiennent le tissu nerveux. Quand on les retire, il y a plein de trous dans le cerveau. Elles 
régulent la composition du milieu intérieur, en particulier en potassium, également en protons. Elles nettoient le 
cerveau des cellules mortes, puisque tous les jours des milliards de neurones disparaissent : rôle de phagocytose, 
d'éboueur du tissu nerveux, de corps étrangers, en cas par exemple d'infection bactérienne. Formation des gaines 
de myélines : les oligodendrocytes forment la gaine de myéline dans le cerveau et les cellules de Schwann dans le 
système nerveux périphérique (SNP). 

3- Gaine de myéline 

A- Formation par les cellules de Schwann dans le SNC

B- Formée par oligodendrocytes du SNP

C- Présente autour des axones de type C 

D- Augmente la vitesse de conduction de l'influx nerveux

E- Présente au niveau des nœuds de Ranvier

→ Réponse D

A = faux : les cellules de Schwann c'est dans le SNP 

B = faux : les oligodendrocytes c'est dans le cerveau qu'ils forment les gaines de myéline

C = faux : les axones C n'ont pas de gaine de myéline

E = faux : c'est l'espace sans gaine de myéline

4- La substance grise de l'encéphale 

A- n'est présente que dans le cortex cérébral 

B- est constituée uniquement par les corps neuronaux et par les axones sans gaine de myéline

C- est constituée uniquement par les axones à gaine de myéline 

D- n'est présente que dans les noyaux gris centraux 

E- n'est pas constituée par les corps neuronaux

→ Réponse B 

C = faux : la myéline est colorée en blanc, donc ça donne une coloration blanche.

A = faux : il y a de la substance grise dans les noyaux gris centraux, le thalamus, etc. également au niveau de la 
moelle épinière.

D = faux : il y a de la substance grise corticale à la surface du cerveau qui est constituée de corps neuronaux. 

E = faux : l'inverse.

5/9



2015-2016           Fonctionnement des cours de physiologie avec le Pr. Duriez                         

2) Potentiel de repos, potentiel d'action...

5- La composition ionique des milieux biologiques :

A- La concentration de sodium extra-cellulaire est supérieure à celle du potassium

B- La concentration de calcium est homogène à l'intérieur de la cellule 

C- La concentration de calcium est plus faible à l'extérieur de la cellule que dans le cytoplasme 

D- La concentration de potassium est plus élevée à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur 

E- La concentration de protéines ionisées est plus faible à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur 

→ Réponse A : il y a beaucoup plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'entrée du sodium dans la cellule crée 
le PA. 

E = faux : Il y a 70 grammes de protéines dans le sang et beaucoup moins dans le liquide interstitiel qui est au 
contact de la cellule. Pratiquement pas de protéines dans le liquide interstitiel. Mais il y a des quantités de 
protéines importantes dans la cellule, qui sont chargées négativement et qui remplacent l'ion chlorure pour assurer 
l'électroneutralité du milieu interne.

D = faux : à l'extérieur de la cellule il y a 4 mmol/L de potassium et à l'intérieur une centaine de mmol. Pour le 
sang, c'est la kaliémie (quantité de potassium dans le sang) qui doit rester entre 3,8 et 4,5 pas plus. Elle doit être 
très fixe car le potassium impose le potentiel de repos des cellules. Si la concentration de potassium varie dans le 
liquide extra-cellulaire, le potentiel de membrane bouge. Si on injecte du potassium à une personne, on la tue par 
arrêt cardiaque (on en met dans la seringue des condamnés à mort). Une hyperkaliémie arrête le cœur. Une 
hypokaliémie va déstabiliser le potentiel de membrane et provoquer des troubles du rythme cardiaque qui peuvent 
également être mortels. 

C = faux : il y a plus de calcium à l'extérieur (2,5 mmol) que dans le cytoplasme (10^-8, 10^-9 mol). Dans la 
cellule, il y a des organites comme le réticulum et les mitochondries où il y a beaucoup de calcium. 

B = faux : dans certains organites comme le réticulum et la mitochondrie, il y a beaucoup de calcium. 

6- Le neurone : 

A- La membrane cellulaire est très perméable au sodium quand le potentiel de membrane de la cellule est égal au 
potentiel de repos

B- Selon l'équation de Nernst, le potentiel d'équilibre de la pile au sodium est de – 70 mV

C- Les canaux sodiques voltage dépendants sont ouverts lorsque le potentiel de membrane de la cellule est égal au 
potentiel de repos

D- Les canaux potassiques sont ouverts lorsque le potentiel de membrane de la cellule est égal au potentiel de 
repos

E- Le potentiel d'équilibre de la pile au sodium est de – 10 mV

→ Réponse D : la cellule fonctionne comme une pile de concentration au potassium. Il y a des canaux de fuite au 
potassium qui sont ouverts lorsque la cellule est au repos ce qui crée ce potentiel de repos. 

A = faux : Les canaux sodiques sont des canaux voltages dépendants. Quand la cellule est au niveau du potentiel 
de repos, leur probabilité d'ouverture est nulle. 

B = faux : Le potentiel d'équilibre de la pile au sodium est de l'ordre de + 30 mV. C'est proche du sommet du 
potentiel d'action qu'on appelle le point d'équilibre . La pointe du potentiel d'action tend vers le potentiel 
d'équilibre de la pile au sodium. 

C = faux. 

E = faux : + 30 mV. 

Le potentiel d'équilibre de la pile au potassium est de l'ordre de – 90 mV, donc très proche du potentiel de repos. 
Et c'est lui qui impose le potentiel de repos. 
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7- Le neurone :

A- Le potentiel de repos est égal au potentiel de la pile au sodium

B- Le potentiel de repos est égal au potentiel de la pile au potassium

C- L'équation qui permet de calculer le potentiel de repos porte le nom d'équation d'Ernest

D- La membrane est très perméable au sodium lorsque la cellule est au potentiel de repos

E- L'ion chlorure impose le potentiel de repos

→ Réponse B 

C = faux : Nernst. 

D = faux : la membrane n'est pas perméable. 

E = faux.

8- Les gradients ioniques :

A- Le gradient de concentration du sodium tend à faire sortir le sodium d'une cellule nerveuse

B- Le gradient de concentration du potassium tend à faire entrer le potassium dans une cellule nerveuse

C- Au niveau du potentiel de repos, le gradient électrique tend à faire sortir de la cellule nerveuse le potassium 
intra-cellulaire

D- Au niveau du potentiel de repos, le gradient électrique tend à empêcher l'entrée du sodium extra-cellulaire dans 
une cellule nerveuse

E- Le flux d'un ion lié au gradient électrique à travers la membrane cellule nerveuse est fonction de la valence de 
l'ion, de la constante de Faraday et du potentiel de membrane

→ Réponse E

D = faux : Au niveau du potentiel de repos, la face externe de la membrane est chargée + par rapport à la face 
interne. Le sodium qui est à l'extérieur est chargé positivement. Il y a une charge + à l'extérieur (le sodium), une 
charge – à l'intérieur (le potentiel de membrane). Deux charges opposées s'attirent. Ce qui veut dire que le sodium 
de l'extérieur est attiré à l'intérieur. Le gradient électrique tend à faire entrer le sodium dans la cellule. 

A = faux : idem. On est au repos, la cellule est stable. Le gradient est permanent. Il y a beaucoup de sodium à 
l'extérieur, peu à l'intérieur. On parle de gradient de concentration. Du fait de l'agitation brownienne des éléments, 
le sodium qui est à l'extérieur bouge, tend à occuper le maximum d'espace et à se répandre. Le sodium par son 
gradient de concentration tend à entrer dans la cellule et non pas à sortir. 

Attention le gradient de concentration est différent du gradient électrique ! Ces deux gradients s'opposent et 
s'équilibrent, ce qui donne la valeur du potentiel de repos selon l'équation de Nernst. Il ne faut pas confondre 
gradient de concentration et gradient électrique. 

Un gradient de concentration : l'élément se répand du plus concentré vers le moins concentré. 

D = faux : Le gradient électrique : le sodium est +, l'intérieur de la cellule est - : le sodium est attiré vers l'intérieur.

C = faux : au niveau du potentiel de repos, la face externe de la cellule est chargée + et le potassium est chargé +. 
Deux éléments de même charge se repoussent. Donc au niveau du potentiel de repos, le potassium n'a pas tendance
à sortir de la cellule selon son gradient électrique. Il a tendance à sortir selon son gradient de concentration. 

B = faux : il y a plus de potassium à l'intérieur. Si on fait un trou dans la membrane, le potassium va sortir.

Le gradient électrique ne fait jamais sortir le sodium en conditions physiologiques.  
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9- L'évènement ionique responsable de la phase de dépolarisation des potentiels d'action des cellules 
nerveuses est :

A- L'entrée de calcium dans la cellule 

B- L'entrée de chlorure dans la cellule

C- L'entrée de sodium dans la cellule 

D- La sortie de potassium de la cellule 

E- L'entrée de potassium dans la cellule

→ Réponse C 

L'ouverture des canaux sodiques voltages dépendants permet l'entrée massive du sodium dans la cellule selon le 
gradient de concentration et le gradient électrique. Les deux gradients sont dans le même sens à ce moment-là. Le 
sodium s'engouffre dans la cellule. 

A = faux : les canaux calciques sur les cellules nerveuses, c'est anecdotique. 

B = faux : le chlore ne fait que suivre.

D = faux : ce n'est pas le potassium qui provoque une dépolarisation.

E = faux : les gradients ne sont pas favorables à l'entrée de potassium en masse. 

10- Lors de la phase de dépolarisation d'un potentiel d'action de cellules nerveuses : 

A- Les canaux potassiques voltage dépendants commencent à s'ouvrir

B- Les canaux potassiques voltage dépendants commencent à se fermer

C- Les canaux sodiques voltage dépendants commencent à se fermer

D- Les canaux sodiques voltage dépendants restent dans la conformation fermée non activable

E- La cellule est en période réfractaire relative

→ Réponse A : quand on déclenche un PA, le PA se déclenche car il y a ouverture des canaux sodiques voltage 
dépendants. Ça donne la phase de dépolarisation, c'est extrêmement rapide. En une fraction de millisecondes, sur 
100 canaux sodiques qui étaient fermés, 99 s'ouvrent. Donc le sodium rentre très vite et dépolarise la membrane. 
Cette dépolarisation provoque l'ouverture de canaux potassiques voltage dépendants. Mais ces canaux potassiques 
ont une cinétique plus lente. Donc le nombre de canaux potassiques qui s'ouvrent augmente progressivement très 
lentement. Ça laisse le temps au PA de se développer complètement. Quand on est au sommet du PA, la totalité 
des canaux potassiques qui ont eu le temps de s'ouvrir, qui permettent la sortie du potassium et qui induisent la 
repolarisation.

B = faux : ils n'ont encore jamais été ouverts à ce moment-là. Les canaux potassiques qui sont ouverts en 
permanence sont des canaux de fuite qui sont responsables du potentiel de repos. Les canaux potassiques voltage 
dépendants s'ouvrent quand la cellule se dépolarise et ne se ferment pas. 

C = faux : c'est le moment où ils s'ouvrent. 

D = faux : s'ils ne peuvent pas s'ouvrir, il n'y aura pas de dépolarisation. 

E = faux : pour qu'elle soit en période réfractaire, il faut déjà qu'elle soit en phase de repolarisation. 
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11- L’événement ionique responsable de la phase de repolarisation des PA des cellules nerveuses est : 

A- L'entrée de calcium dans la cellule 

B- L'entrée de chlore

C- L'entrée de sodium

D- La sortie de potassium 

E- L'entrée de potassium 

→ Réponse D 

Les canaux potassiques voltage dépendants s'ouvrent. Quand ils sont ouverts, le potassium sort de la cellule selon 
son gradient de concentration. 

12- L'influx nerveux :

A- Correspond à une propagation électrotonique d'un courant électrique le long de la membrane de l'axone

B- Correspond à la propagation de PA le long de la membrane de l'axone

C- Les variations de l'intensité d'un influx nerveux correspondent à des modifications de l'amplitude des PA

D- L'amplitude des PA diminue depuis le corps du neurone jusqu'à l'extrémité de l'axone

E- Se propage à une vitesse de 100 m/s pour tous les types de neurones

→ Réponse B

A = faux : ce n'est pas un courant électrique qui se propage le long de la membrane. Ce sont des PA qui se 
propagent le long de la membrane. 

C = faux : les PA se propagent identiques à eux-mêmes tout le long de l'axone. Il n'y a pas de variation d'amplitude
le long de l'axone. Ce qui donne l'intensité des PA c'est la fréquence de décharge, c'est-à-dire le nombre de PA 
qu'il y a par unité de temps. Quand il y a beaucoup de PA par unité de temps, quand la fréquence est élevée, 
l'influx nerveux est intense. Quand la fréquence est faible, l'influx nerveux est de faible intensité. On dit que 
l'intensité de l'influx nerveux est codée en fréquence et non pas en amplitude de PA puisque ces derniers sont 
identiques à eux-mêmes tout le long de l'axone. 

D = faux : les PA se propagent identiques à eux mêmes 

E = faux : 100 m/s correspond à la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans les grosses fibres à gaine de 
myéline. Dans les fibres à gaine de myéline plus fines, on a des vitesses de l'ordre à 10, 20, 30, 50 m/s. Dans les 
fibres sans gaine de myéline, on est de l'ordre de – de 1 m/s. 
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