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I/OUESTION : (lpoint) 

La gastrine est une hormone : 
a) EUe est sécrétée par le fundus 
b) Sa libération est stimulée par le système parasympathique 
c) EUe participe à la régulation du suc gastrique 
d) Sa libération est stimulée par des facteurs mécaniques 

IT/OUESTION : (1 point) 

Effets de la cholécystokmine(CCK) 

a)Inhibe la sécrétion gastrique 
bjStimujg la sécrétion de la trypsine 
c) Provoque la vidange de la vésicule biliaire 
d) La fermeture du sphincter d'oddi 

III/OUESTION : (1 point) 

Expliquez l'absorption du glucose 
Le glucose est absorbé par transport actif secondaire nécessitant un cotransporteur 
Na+ Glucose au niveau du pôle apicai nommé SGLUT1 et chassé au niveaw du pôle 
basai grâce à un transporteur GLUT2 dans le sang 

IV/OIJEST1QN : (1 point) 
La bile : 
a) Elle est sécrétée de manière continue 
b) Elle est sécrétée exclusivement par les hépatocytes 
c) Elle est excrétée de manière continue 
d) Elle est nécessaire pour la digestion des lipides 

V/OUESTION : ( 1 point) 

La diurèse est faible lors : 
a) Des vomissements 
b) Une hypersudation 
c) Un diabète insipide 
d ) Un hyperaldosiero nisme 



VI/QUËSTION : (1 point) 
La déglutition comporte 03temps , un seul est volontaire, lequel et expliquez : 
^¥Femps-bmmL ______ 
b)Temps pharyngien ~ — — — — — 
e)Temps œsophagien 
Au niveau dë^'œsophage proximai on retrouve des cellules musculaires striées(squelettique) 
ce qui expliqué'le mouvement volontaire. 

VIT/QUESTION : (lpoint) 

La somatostatine est une hormone sécrétée par plusieurs glandes endocrines lesquelles : 
-Hypothalamus 
-Pancréas 
-Muqueuse intestinale ' r 

VIII/OUESTION : (lpoint) 
L'absorption digestive de la vitamine D s'effectue : 
a) Par le cycle entèro -hépatique 
b) Par la voie lymphatique 
c) Par la voie sanguine 
d) Avec les sucres 
e) Avec les lipides 

IX/OUESTION : (2points) ^ 

La sécrétion pancréatique peut pallier les-insuffisances salivaires et gastriques expliquez : 
Les cellules acineuses pancréatiques sécrètent des en/y mes pancréatiques qui agissent 
sur les 3 constituants essentiels des aliments : 
-Les glucides : a Amylase pancréatique transforme l'amidon en maltose (a Amylase 

-Les protides : ïrypsine, chymotrj psine, carboxypeptidase rompent les liaisons 
peptidiques (Pepsine gastrique) 

X/OUESTION (lpoint) 

L'excrétion urinaire de l'acide para-amino-hippurique est impliquée dans la mesure du débit 
pîasmatique rénal. Expliquez. 

Toute substance non métabolisée et totalement éliminée dans les urines peut être 
employée pour mesurer le débit pîasmatique rénai, et la méthode de référence de mesure 
repose sur l'excrétion urinaire de l'acide para-amino-hippurique ( PAH) puisque le 
PAH subit une extraction totale du sang et la fraction qui n'est pas filtrée est excrétée à 
partir des capillaires péritubulaires. 

La clairance urinaire du PAH correspond à la quantité de plasma totalement épuré de 
PAH pai unité de temps ,donc elle correspond au débit pîasmatique rénal puisque le 
plasma est totalement épuré du P A H en un seul passage à travers le rein . 

salivaire) 



XI/QUESTION (lpoint) 
Parmi les critères de l'urine primitive, quelles sont les pressions expliquant l'existence d'un 
gradient de pressions de part et d'autre du filtre giomerulaire ? 

-Sa pression hydrostatique qui est plus importante du coté vascubire,générée par le 
travail cardiaque et qui est de Tordre de 75 mniHg. 

!a pression on colique qui est plus importante du coté vasculaire,exèrcée par les 
protéines plasmatiques et qui est de l'ordre delOmmHg. 

Xn/OUESTION (lpoint) 

L'ion d'ammonium (NH4+) est une particule qui diffuse difficilement à travers les 
membranes plasmiques et mitochondriales . 

Alors comment s'effectue sa réabsorption et sa sécrétion au niveau du tube contourné 
proximal (TCP) ? 

Au niveau hépatique l'ion d'ammonium (NH4+) doit être combiné à du Gutamate pour 
former la Glutamine. 

Au niveau rénal la Glutamine est filtrée et réabsorbée au niveau du T C P par un 
symport avec le Na+. 

Au niveau de la cellule tubulaire proximale la Glutamine libère au niveau 
mitochondrial du NH4+ et du Gutamate. 

Le NH4+ est sécrété dans ia lumière tubuiaire en se dissociant en NH3 et H+et chacun 
est sécrété séparément puis ils se réassocient au niveau de la lumière tubulaire. 

XIH/OLESTION (lpoint) 

En cas de Goutte , il est préférable d'indiquer des qricosuriques chez ies insuffisants rénaux . 

a) Vrai b)Faux 

XVT/QUESTION (lpoint) 

La réabsorption du sodium est active : 

a) Au niveau du TCP 
b) Au niveau de la branche descendante de l'anse de Henlé 
c) Au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henlé 
d) Au niveau du TCP 

** 

XV/QUESTION (lpoint) 
L'angiotensinogène est une glycoprotéine synthétisée : 
a)Au niveau rénal 
bj Va niveau hépatique 


