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Question0l : Cochez-la ou ies bonners r6ponses (la m"auvaise r,lponse annulera la bonne).
(10 points)

1. La stimulation des m6canor6cepteurs :
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I a. Induit une expiration

ffi U. Induit une expiration parce qu'elle stimule les centres inspiratoires

[l c. Induit une inspiration parce qu'elle stimule les centres expiratoires

ffi d. nrovoquee par l'6tirement des muscles respiratoires

Le transfert alv6olo-capillaire :

a. L'echange des gaz se fait entre les veines et la membrane alv6olaire
b. Depond quantitativement et qualitativement du transporteur d'O2 : globule rouge
c. Le transfert alv6olo-capillaire permet l'h6matose du sang

d. La pression en oxygdne dans les alv6oles est sup6rieure ir la pression des vaisseaux
oxygen6s

3. Le cycl.e ventilatoire :

n u. A l'inspiration, la pression alv6olaire est sup6rieur* d lu pr.rrion atmospherique

ffi U. A I'inspiration, la force motrice est repr6sent6e par les muscles respiratoires
c. Diminue lors d'une anemle

d. A I'expiration, la force motrice est repr6sent6e par les muscles respiratoires

L'automatisme des cardiomyocytes :

a. D6pend de la survenue spontan6e du potentiel d'action d0 d des courants ioniques
transmembranaire

b. Se traduit par un potentiel d'action identique pour toutes les cellules automatiques
c. Nait dans le neud sinusal dans l'oreillette gauche

d. Est caract6ris6 par une pente de d6polarisation spontan6e dont la plus importantes est
enregistr6e au niveau des cellules nodales
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5. L'dlectrocardiogramme
L---] a. Permet d'analvser le fo

K U. Pr6senteune ondeP qui

ffi c. Pr6sente une onde QRS

I d. Pr6sente une onde T

d'action du neurone

isation auriculaire
le ventriculaire

6.
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isation auriculaire et ventriculaire

La circulation art6rielle :

a. Appartient d la circulation syst6mique, et au systdme d haut pression

b. Va du ventricule gauche vers l'oreillette droite
c. A un r6le de distribution du santg oxyg6n6 au niveau de la circulation syst6mique

d. Conserve le m0me calibre tout au long du trajet ma1gr6 la variation de la pression

Le rein a pour rdle :

a. Remplit sa fonction hom6ostasique en adaptant le volume et la composition 6lectrolytique
des urines

I U. Excrdte des urines dans lesquelles les concentrations de la cr6atinine, de I'ur6e et de

l'acide urique sont 6gales i leurs concentrations plasmiques respectivement

! c. Excrdte des urines dans lesquelles les concentrations du glucose, et des acides amin6s

sont egales d leurs concentrations plasmiques respectivement

ffi a. il n'excrdte pas uniquement dans les urines que des substances qui existent dans le plasma

sanguin

8. La barridre h6mato-c6phalique :

8 u.Peirmet les 6changes entre le sang et le systdme nerveux

I U. Permet le passage des prot6ines et des lipides n6cessaires pour le fonctionnement du

svstdme neryeux

ffi .. Clnstitude par les cellules astrocytes

f| O. Permet le passage des cellules immunitaires, qui protdgent les neurones

l.L" systdme nerveux sympathique :

pf a. Les ganglions sont situ6s dans la chaine lat6rale aux vertdbres

ffi U. Les fibres pr6ganglionnaires sont courtes et le ganglion dont le quel ils\ loin de I'orsane effecteur

ffi r. Les fibres pist ganglionnaires sont adr6nergiques

f( A. Contribue dans le contr6le v6g6tatif

10. L'urine glom6rulaire :

Iu. Est un Jtrafiltrat plasmique

! U. Con,ient des prot6ines i la m€me concentration que le plasma
X c. S'6labore au niveau du n6phron

Q a. Ne contient pas les 6l6ments figur6s

font synapses est

ffi
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Question 02 : Expliquez le passage du sang au niveau des deux circulations (05 points)

o La circulation pulmonaire : entrq ls_ceur et les poumons

. La circulation syst6miqu organes et les membres

Le sang des organes et
inf6rieure jusqu'd l'oreillette d

L'oreillette droite se co
des valves tricuspides

par les veines caves : sup6rieure et

au ventricule droit par l'ouverture

Le ventricule droit se remplit aprds il se contracte, la valwle sigmoide de l'aorte
pulmonaire s'ouvre pour que le sarlg est expuls6 vers l'aorte pulmonaire qui va I'emmener
aux poumons ou il va 6tre oxyg6n6

Le sang revient des poumons par les veines pulmonaires, entre dans I'oreillette gauche
jusqu'i elle se remplit

L'oreillette gauche se contracte le sang passe alors au ventricule gauche par
l'ouverture des valves mitrales

Le ventricule gauche se remplit aprds il se contracte, la valvule sigmoide de l'aorte
pulmonaire s'ouvre pour que le sang est expuls6 vers I'aorte

La valvule aortique se ferme pour 6viter le reflux.

Ouestion 03 : d l'aide d'un sch6ma, expliquez les 6tapes du potentiel d'action d'un
neuroie. (05 points)
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F,lgure 4 : Potentiel d'action d'un neurons.
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