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TRAVAUX DIRIGE  SPECIAL PHYSIOLOGIE CELLULAIRE 

PARTIE II 

Année académique 2019-2020  

SECTION B : QUESTION À CHOIX MULTIPLE 

1) En fonction de leur dimension, de leur structure et de leurs fonctions, on peut regrouper les 

muscles en: 

a) 2 groupes que vous citerez 

b) 3 groupes que vous citerez 

c) 4 groupes que vous citerez 

d) 5 groupes que vous citerez 

2) Les muscles lisses présentent des formes variées que l'on peut regrouper en : 

a) 2 formes que vous citerez 

b) 3 formes que vous citerez 

c) 4 formes que vous citerez 

d) 5 formes que vous citerez 

3) Concernant les muscles lisses 

a) Ils forment des couches denses qui tapissent la paroi interne des vaisseaux et des 

organes creux 

b) Ils ne montrent pas de stries transversales 

c) Ils dérivent du mésoblaste intra-embryonnaire 
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d) Ils présentent une couleur rougeâtre due à une importante vascularisation 

e) Ils possèdent des cellules qui ont la capacité de se diviser et présentent un sarcolemme 

très fins 

4) Le cytoplasme de la cellule musculaire lisse possède :  

a) Peu de mitochondrie 

b) La myoglobine 

c) Le glycogène 

d) La phosphocréatine 

5) Le sarcoplasme du muscle lisse contient : 

a) 2 types de filaments que vous citerez 

b) 3 types de filaments que vous citerez 

c) 4 types de filaments que vous citerez 

d) 5 types de filaments que vous citerez 

6) Concernant les muscles lisses unitaires ou viscéraux 

a) Les fibres lisses de ces muscles sont couplées électriquement entre elles par 

l'intermédiaire des « Gaps junctions » 

b) Les fibres lisses de ces muscles sont intermédiaires les unes des autres 

c) Ces muscles peuvent produire des mouvements fins 

d) Ces muscles forment un syncytium fonctionnel 

7) Dans les muscles lisses, les différents types de jonctions neuromusculaires sont au nombre 

de: 

a) 2 types que vous citerez 

b) 3 types que vous citerez 

c) 4 types que vous citerez 

d) 5 types que vous citerez 

8) Concernant les myofibrilles des muscles striés squelettiques 

a) Elles représentent les éléments contractiles de la fibre musculaire 

b) Sur la longueur de chaque myofibrille, il existe une alternance de bandes sombres et de 

bandes claires 

c) Le milieu de la bande A est appelé Bande H 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


GOOGLE BIOSCIENCES : TD SPECIAL BIO252 (PHYSIO  ANIMALE): PARTIE2 

Proposé par Mr. DOUGLAS NGANGOUM ~655332851/651336246 Page 3 
 

d) Les molécules de myosine possèdent une portion allongée et une portion globulaire 

orientée vers les filaments épais. 

9) Le relâchement du muscle est dû au retour de la concentration du calcium à sa valeur 

initiale, ce retour à la situation initial du calcium est obtenu par l'action convergente de: 

a) 2 phénomènes que vous citerez 

b) 3 phénomènes que vous citerez 

c) 4 phénomènes que vous citerez 

d) 5 phénomènes que vous citerez 

10) Concernant la crampe 

a) C'est une contraction volontaire et qui ne se relâche pas 

b) Elle peut durer de quelques secondes à un quart d'heure ou parfois plus longtemps 

c) Elle est fréquente chez les adultes et devient moins fréquente avec le vieillissement 

d) Elle implique une partie d'un muscle, le muscle entier ou plusieurs muscles qui agissent 

habituellement en coordination. 

SECTION C: QUESTION À RÉPONSE OUVERTE 

I. GENERALITES SUR LES MUSCLES 

1- Définir : Myologie ; Unité motrice ; Myoglobine ; Dystrophie ; Rhabdomyocyte ; Muscle ; 

Diade ; Plaque motrice ; Sarcomère ; Cavéoles ; Triade ; Tubule T ; Pacemaker ; Tissu 

nodal ; Secousse susculaire ; Tissu cardionectique ; Périmysium ; Endomysium ; 

Leimyocytes, Contraction, Secousse musculaire, Myofibrille, Tonus musculaire. 

2- Discutez l'origine embryologique des différents types de muscles. 

3- Combien de muscles trouve-t-on dans le corps humain ? Donnez la proportion occupée par 

les muscles par rapport au poids corporel. 

4- Donnez les différentes fonctions des muscles. 

5- Donnez avec explications l’appui les propriétés des muscles. 

6- Citez dans l'ordre chronologique 5 phénomènes accompagnant la contraction musculaire. 

7- Donnez les critères de classification des muscles et classifier les en fonction de ces critères. 

8- Donnez une classification anatomique et une classification fonctionnelle des muscles 

9- Donnez trois les caractéristiques communes aux muscles squelettiques et aux muscles 

cardiaques et trois caractéristiques qui les diffèrent. 
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10- Donnez quatre caractéristiques communes aux muscles lisses et aux muscles cardiaques et 

trois caractéristiques qui les diffèrent. 

11- Dans un tableau à double entrée, comparez le muscle lisse, muscle squelettique et muscle 

cardiaque. 

II. CONCERNANT LE MUSCLE CARDIAQUE 

1- Présentez sous forme de tirets uniquement la structure du muscle cardiaque 

2- Décrivez de façon détaillée ultrastructure du muscle cardiaque 

3- Faites un schéma annoté du muscle cardiaque 

4- Comparez l'emplacement du système T du muscle squelettique comparé au muscle 

cardiaque 

5- Décrivez la vascularisation et le métabolisme du muscle cardiaque 

6- Quelles sont les différentes modalités d'innervation du cœur ? Décrivez en détail chacune 

d'elles. 

7- Tissu nodal : 

a) Définition 

b) Composition structurale 

c) Description fonctionnelle 

d) Rôle dans la contraction du cœur 

8- Pourquoi le rythme cardiaque est appelé rythme sinusal ? 

9- Comment le système nerveux autonome contrôle l'activité cardiaque 

10- Décrivez le système T des muscles cardiaque 

11- Décrivez le mécanisme du couplage excitation-contraction dans le muscle cardiaque 

12- Décrivez le cycle cardiaque plus précisément la systole et la diastole ventriculaire 

13- Faites un schéma annoté du cœur, tout en indiquant le sens de circulation du sang 

14- Décrivez de façon succincte le métabolisme et la vascularisation du muscle cardiaque 

15- Quelles sont les différentes fonctions du cœur dans l'organisme 

16-  a) Définir : Pression artérielle ; Débit cardiaque ; Fréquence cardiaque ; Volume d'éjection 

systolique et Résistance périphérique totale 

a) Quels sont les facteurs qui influencent : 

 La pression artérielle 

 Le débit cardiaque 
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 La résistance périphérique totale 

 Le volume d'éjection systolique 

17- Décrivez les mécanismes qui influencent la force de contraction du cœur. 

18- Définir : pré-charge et  post-charge et expliquez comment ils influencent le débit cardiaque 

? 

19- Que signifie un index cardiaque et quelle est son importance ? 

20- Quelles sont les différentes méthodes de mesure du débit cardiaque ? Quelle est la valeur 

du débit cardiaque au repos. 

21- Au cours de la systole ventriculaire, à quoi correspond : 

- Le remplissage ventriculaire 

- La phase d'éjection systolique 

- La contraction isovolumique 

- La relaxation isovolumique 

22- Donnez les raisons pour lesquelles le cœur peut être considéré comme une double pompe 

musculaire. 

Tricherie : « on peut voler pour survivre, mais jamais pour vivre ». 

Travail : « Tant qu’il est possible de prédire l’avenir, il est possible de le contrôler».  

Bonne préparation et bonne révision 

Proposé par Mr. DOUGLAS  NGANGOUM 

 

La Suite C’est Dans Bientôt, Commencez A Bosser Déjà Avec Ceci En 

Attendant.  

  

NB : Si vous êtes intéressez par les cours en 

ligne sur cette partie, alors dites le moi, et on 

commence le plutôt que possible. 
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