
T.D. N° 1 de physiologie animale Corrigé: Questions de 

Révision 

A- Chaque affirmation est soit vraie soit fausse. 

V F  

 X 1- l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate et son renouvellement à partir de la 

créatine phosphate constituent la principale source d'énergie pour des exercices 

de longue durée. 

 X 2-L'amplitude de la secousse dépend de la fréquence des potentiels d'action 

nerveux. 

X  3-Le réflexe de Hering-Breuer est annulé si l'on coupe toutes les afférences 

nerveuses. 

X  4-La respiration persiste même si l'on coupe toutes les afférences nerveuses. 

 X 5-Le renouvellement de l'adénosine triphosphate par La glycolyse anaérobie est 

beaucoup plus rentable pour le muscle que les oxydations cellulaires qui sont 

consommatrices d'oxygène. 

 X 6- L’azote ne  passe pas dans le sang à cause de sa faible pression partielle dans 

l’air atmosphérique. 

X  7-L'énergie pour la contraction musculaire provient uniquement de l'hydrolyse 

de l'ATP. 

X  8-La dette d'oxygène et la fatigue musculaire sont responsables de l'homéostasie 

du muscle squelettique. 

X  9-La tension d'une fibre musculaire lisse est en partie régulée par les seconds 

messagers. 

X  10-L'espace mort physiologique peut changer chez le même sujet. 

B-Questions à choix multiples : il peut y avoir plus d’une bonne réponse à certaines questions. 

Marquée par  un X les choix possibles pour une question. 

 

1-Le surfactant pulmonaire a/empêche les alvéoles de s'affaisser entre les 

respirations, b/ une substance dont la sécrétion peut augmenter avec 

l'activité physique, c/ est le liquide qui remplit la cavité pleurale, d/ est un 

liquide sécrété par les cellules de type II de la paroi alvéolaire. 

a 

x 

b 

x 

c d 

x 

2-L'amplitude et la fréquence de la respiration sont augmentées quand un 

sujet respire de l'air contenant : a/ 0,5 % de dioxyde de carbone b/ 0,1% de 

dioxyde de carbone c/ lors de l'acidose métabolique, d/ quand on passe à de 

hautes altitudes. 

x x x x 

3-La courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine est déplacée vers la droite 

a/ lorsqu'il y a augmentation de la concentration des ions H+ 

b/augmentation de la PCO2 c/augmentation de DPG d/diminution de la 

température corporelle. 

x x x  

4 - La capacité vitale est a/Le volume de gaz inspiré ou expiré au cours de 

chaque cycle respiratoire, b/le volume total de gaz contenu dans les deux 

poumons, c/le volume maximal de gaz  qui peut être expiré après une 

inspiration normale, d/  le volume maximal de gaz qui peut être expiré 

après une inspiration maximale. 

   x 

 5 - Le muscle lisse : a/ peut recevoir soit une excitation soit une inhibition 

du système nerveux, b/ comme le muscle squelettique, est sous contrôle 

hormonal ou nerveux, c/ a une vitesse de contraction qui peut changer 

selon les besoins, d/ le muscle lisse multi-unitaire est caractérisé par une 

contraction synchrone de toutes ses unités. 

x    



T.D. N° 2 de physiologie animale Corrigé : Questions de 

Révision 

 

A- Chaque affirmation est soit vraie soit fausse. 

V F  

X  1- L’azote ne  passe pas dans le sang à cause de son très petit coefficient de 

solubilité. 

 X 2- La trachée, les bronches et les bronchioles contiennent toutes du cartilage 

dans leur paroi ce qui évite leur effondrement. 

X  3- Les voies aériennes supérieures jouent un rôle important dans la protection 

des poumons contre les particules en suspension dans l’air.   

 X 4- L'espace mort anatomique peut changer chez le même sujet. 

 X 5 – Les neurones expiratoires activent les neurones moteurs des muscles 

expiratoires pendant la respiration calme au repos. 

X  6- L'espace mort physiologique peut changer chez le même sujet. 

X  7- L’expiration forcée est un acte consommateur d’énergie   

X  8- Le gaz carbonique est en majeure partie transporté sous forme d’ions HCO
3-

 

dans le sang après son entrée dans les érythrocytes. 

 X 9- l’hypoxie anémique est provoquée par un manque d’O2 dans le sang. 

 X 10- Les voies aériennes de petit diamètre sont le siège principal des résistances à 

l’écoulement de l’air  

B-Questions à choix multiples : il peut y avoir plus d’une bonne réponse à certaines questions. 

Marquée par  un X les choix possibles pour une question. 

 

1 1- En cas  de relaxation complète des muscles respiratoires, la quantité de 

gaz contenu dans les poumons est connue sous le nom de a/ la capacité 

résiduelle fonctionnelle, b/ le volume de réserve expiratoire, c/, le volume 

courant d/  le volume résiduel. 

a 

x 

b 

 

c d 

 

2- Les chémorécepteurs périphériques : a/ sont localisés dans le sinus 

carotidien, b/ dans la crosse aortique, c/ répondent seulement aux 

variations de la PO2   dans le sang artériel, d/ détectent les variations de la 

PCO2 du sang artériel 

x x  x 

3 – La ventilation est fortement augmentée : a/ quand la PO2   dans le sang 

artériel chute au-dessous de 60 mmHg, b/ quand on passe à de hautes 

altitudes, c/ quand l’acidose sanguine dépasse les limites physiologiques, d/ 

quand on pratique de l’exercice physique intense. 

x x x x 

4 – L’espace mort physiologique : a/ est égal à l’espace mort anatomique, b/ 

est toujours supérieur à l’espace mort anatomique, c/est le volume d’air 

inhalé qui n’entre pas dans les alvéoles, d/ est le volume d’air qui participe 

le premier  aux échanges gazeux alvéolaires.  

 x x  

 5 – La rythmicité de la ventilation est due : a/ à l’activité « pacemaker des 

muscles respiratoires, b/ à la décharge rythmique des neurones 

inspiratoires bulbaires, c/ à un automatisme pulmonaire semblable à 

l’automatisme cardiaque, d/ à un phénomène intrinsèque.     

 x   
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