
TD N° 5 de physiologie animale : Questions de 

Révision (Corrigé) 
 

 

A – Chaque affirmation est soit vraie soit fausse. 

V F  

X  1 - l’estomac est le site de stockage momentané des aliments avant d’êtres digérés. 

 X 2 - l’absence totale de l’amylase salivaire inhibe totalement l’absorption des hydrates de 

carbone 

 X 3 - La déglutition est complètement volontaire 

X  4 – Les protéines déclenchent leur propre digestion en diminuant l’acidité stomacale. 

X  5 – La présence des lipides dans le duodénum stimule la contraction de la vésicule biliaire. 

 X 6 – L’augmentation du pH duodénal stimule la sécrétion de CCK. 

 X 7 –  L’acidité stomacale stimule la sécrétion de la gastrine  

 X 8 – La perte des sels biliaires aboutit à une malabsorption des protéines. 

 

B – Questions à choix multiple : Il peut y avoir plus d’une bonne réponse à certaines questions.  

Marquez par un X les choix possibles pour une question. 

 

1 – L’estomac peut recevoir une grande quantité de chyme alimentaire au prix d’une légère 

augmentation de sa pression interne grâce à a/ l’extensibilité de sa paroi, b/ à son très grand 

volume lorsqu’il est vide, c/ son vidage rapide, d/ la forte présence de cellules musculaires 

élastiques.  

a

x 

b c d 

2 – Dans un mélange alimentaire a/ les protéines sont les premières à êtres digérées, b/  les 

protéines sont les dernières  à êtres digérées, c/ l’absorption la plus lente est celle des 

lipides, d/ l’absorption la plus rapide est celle des hydrates de carbone. 

  x x 

3 – Les enzymes qui digèrent les protéines sont sécrétées par a/  la bouche, l’estomac et le 

côlon, b/  l’estomac, le foie et l’intestin grêle, c/  l’intestin grêle, le gros intestin et le foie, 

 d/ l’estomac le pancréas et l’intestin grêle.   

   x 

4 –  Le bol alimentaire est propulsé dans l’œsophage a/ grâce aux mouvements de 

segmentation, b/ grâce à la gravité, c/ grâce à des mouvements de masse caractéristiques de 

l’œsophage, d/ grâce aux mouvements péristaltiques primaires et secondaires.   

   x 

5 – la vésicule biliaire est a/ le site de fabrication des sels biliaires, b/ joue un rôle 

primordial  dans la bonne digestion des graisses, c/ peut présenter des calculs biliaires, d/ 

son ablation inhibe complétement la digestion des graisses. 

 x x  

6 – Le pancréas libère les bicarbonates en réponse à a/ l’acidité du sang, b/ l’acidité du 

duodénum, c/ la sécrétine, d/ la cholécystokinine. 

 x x  

7 – Après traitement d’un repas, le bilan hydrique est maintenu en équilibre a/ grâce à la 

réabsorption plus ou moins complète des différentes sécrétions digestives b/ grâce à la 

consommation d’une quantité d’eau  plus ou moins égale à celle des différentes sécrétions 

digestives, c/ grâce à une diminution des différentes sécrétions digestives, d/ grâce à un 

contrôle nerveux et hormonal. 

x    

 

 

 



TD N° 6 de physiologie animale : Questions de 

Révision (Corrigé) 
Marquez par  un X le ou les choix corrects  possibles pour une question 

I - On a obtenu les données suivantes avant et après l'administration d'un médicament à un 

animal de laboratoire. Avant : fréquence cardiaque (FC) = 80 battements par minute et 

volume déjection systolique (VS) = 80 ml par battement. Après : fréquence cardiaque = 100 

battements par minute et volume d’éjection systolique = 64 ml par battement. La résistance 

périphérique totale reste inchangée. Le médicament va donc : 

a/ Augmenter  la pression artérielle moyenne. 

b/ Diminuer la pression artérielle moyenne. 

c/ Ne provoque aucun changement de la pression artérielle moyenne. X 

d/ Provoque une fatigue cardiaque. X 

On sait que : 

Le débit cardiaque (DC) =  fréquence cardiaque (FC)  x volume d’éjection systolique (VS) 

(battements/ minute)         (ml/ battement) 

Donc Avant l’administration du médicament : DC = 80 x 80 = 6400 ml/mn 

Après : DC = 100 x 64 = 6400 ml/mn. Par conséquent, le débit cardiaque et la résistance 

périphérique totale (d’après les données) n’ont pas varié, et leur produit, la pression 

artérielle moyenne n’a pas varié non plus.  

La pression artérielle moyenne : PAM = FC x VS  est la même avant et après 

l’administration du médicament. 

Mais d’un point de vu physiologique, le médicament a augmenté la fréquence cardiaque au 

prix d’une diminution du volume d’éjection systolique ; et c’est normale, la durée du 

remplissage ventriculaire diminue si le rythme cardiaque s’accélère. On sait que toute 

accélération du rythme cardiaque implique une diminution du temps de repos cardiaque 

donc le médicament ne provoque aucun changement de la PAM mais provoque une fatigue 

cardiaque.    

 

II – La quantité moyenne de liquides sécrétés par les différentes glandes annexes du tube 

digestif est de l’ordre de 

a/ 5 l  

b/ 20 l  

c/ 7 l X 

d/ 3 l  

 



 

 

 

Le schéma suivant résume le taux de 

sécrétion des différentes glandes annexes 

du tube digestif. Si on fait la somme, on 

trouve :  

1500 ml (salive) + 2000 ml (sécrétions 

gastriques) + 500 ml (bile) + 1500 (sécrétions 

pancréatiques) + 1500 ml (sécrétions 

intestinales), ça donne environ 7 l. 

   

 

 

 

III – Le suc pancréatique assure toutes les fonctions suivantes sauf une laquelle ? 

a/ Action protéolytique  

b/ Action lipolitique 

c/ Diminue l’acidité sanguine X 

d/ Diminue l’acidité du contenu duodénal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acidité duodénale stimule (par l’intermédiaire de la 

sécrétine), le pancréas pour libérer un suc riche en 

bicarbonates afin de neutraliser l’acidité en 

provenance de l’estomac. Par contre, lorsque le 

duodénum reçoit un chyme constitué par un mélange  

de peptides, lipides et hydrates de carbone 

partiellement digérés,    il stimule le pancréas (par 

l’intermédiaire de la CCK) pour  libérer un suc riche 

en enzymes (pour compléter la digestion du mélange).  

 Ce suc contient un mélange d’amylase, lipase, et 

différentes protéases  pancréatiques pour dégrader 

les sucres, les lipides et les protéines respectivement. 

Donc le pancréas a une action protéolytique et 

lipolitique. 

De l’autre côté,  le pancréas libère dans le duodénum 

un suc riche en bicarbonates pour neutraliser 

l’acidité du contenu duodénal. 



Pour l’acidité sanguine, le pancréas n’a  aucun effet sur celle-ci. Puisqu’on vous demande de 

choisir la fonction qui n’est pas assurée par le pancréas, la réponse consiste à choisir c. 

 

IV - Considérons  un vaisseau A dont le rayon est égal à la moitié d’un vaisseau B, quelle est 

la résistance du vaisseau A par rapport à celle du vaisseau B ? 

a/  Deux fois plus grande 

b/ Huit fois plus grande  

c/ Seize fois plus grande  X 

d/ Vingt fois plus grande. 

Le vaisseau A à un rayon égal à la moitié du rayon du vaisseau B.   

Donc, considérons que le rayon  B = RB,  le rayon A sera = RB/2 

 

On sait que la résistance R = V (viscosité du sang) x L (longueur du vaisseau)  

                                                                                       R
4
 

La résistance du vaisseau A : RA = (V x L)     

                                                            (RB)
4
   

                                                              (2)
4
 

 

 

                                                   RA      =  (V x L)   x  (2)
4
 

                                                                     (RB)
4
 

 

Sécrétine plasmatique 
CCK plasmatique 



                                                RA    =  16 x RB 

 

Donc le fait de diminuer de moitié le rayon d’un vaisseau (A par rapport à B) fait que la 

résistance de ce vaisseau (A) augmente de 16 fois celle de B RB (la résistance de B). 

 

 

V – Toutes les propositions suivantes concernant le tube digestif sont inexactes sauf une 

laquelle ? 

a/ Les microvillosités se trouvent partout dans le tube digestif ; 

b/ Les glandes de Brunner se trouvent dans l’ilium. 

c/ Le  tube digestif absorbe, approximativement 10 l d’eau chaque jour. X 

d/ le plexus myentérique contrôle les différentes sécrétions du tube digestif.    

On sait que les microvillosités se trouvent seulement dans l’intestin grêle sur les villosités et 

ont pour rôle d’augmenter énormément la surface absorptive de l’intestin. Les glandes de 

Brunner se trouvent, uniquement, dans le duodénum. Le plexus myentérique qui se trouve 

dans la musculeuse, contrôle la motilité du tube digestif et pas les sécrétions. Toutes ces 

propositions sont inexactes. On vous demande de choisir la proposition exacte :   Le  tube 

digestif absorbe, approximativement 10 l d’eau chaque jour. On sait que les sécrétions des 

différentes glandes annexes du tube digestif sont de l’ordre de 7 l (1500 ml (salive) + 2000 ml 

(sécrétions gastriques) + 500 ml (bile) + 1500 (sécrétions pancréatiques) + 1500 ml 

(sécrétions intestinales)). Ces sécrétions doivent toujours êtres  réabsorbées à la fin de la 

digestion, sinon on aura un vraie problème d’eau au niveau de l’organisme : bilan hydrique 

négatif, car personne ne peut boire 7l d’eau pour compenser les sécrétions digestives 

perdues. En plus de cette quantité, les liquides ingérés/jour: eau, les différentes boissons, les 

jus …etc. sont de l’ordre de 2500 à 3000 ml, ce qui donne environ 10 l d’eau que le tube 

digestif absorbe chaque jour (c’est vraie qu’on trouve plusieurs solutés dans ces sécrétions 

mais finalement c’est de l’eau principalement). 

 



Bon courage
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