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Première partie: Restitution + Compréhension (08 points) 

EXERCIE NO1: (4 points) : Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) 

exacte(s). Repérer les affirmations correctes: 

1) la substance grise contient : 
a- Des corps cellulaires identiques au niveau de tous les centres nerveux. 

b- Des corps cellulaires de formes variables suivant le centre nerveux. 

c- Des corps cellulaires indépendants des constituants de la substance blanche. 

d- Des corps cellulaires en continuité avec les constituants de la substance blanche. 

2) Un axone : 
a- Est toujours myélinisé. 

b- Est toujours localisé dans la substance grise. 

c- Peut-être un constituant du nerf. 

d- Est émis du corps cellulaire par le cône axonique. 

3) Une section de la racine antérieure d’un nerf rachidien entraîne une dégénérescence : 
a- Du bout central de cette racine antérieure. 

b- Du bout périphérique de cette racine antérieure. 

c- Du bout central et du bout périphérique de cette racine antérieure. 

d- Des fibres sensitives du nerf rachidien. 

4) La polarisation membranaire au repos :  
a- Est une caractéristique de toutes cellules vivantes. 

b- Est une relation avec la répartition ionique des ions Na+ et K+. 

c- Est toujours constante à cause de l’imperméabilité de la membrane. 

d- Nécessite une dépense d’énergie pour se maintenir. 

5) la transmission synaptique :  
a- fait dans un sens ou l’autre suivant l’origine du message nerveux. 

b- Est une transmission de nature chimique. 

c- Implique toujours le passage d’un PA. 

d- -Est à l’origine d’un phénomène électrique post synaptique. 

6) un PPSE : 
a- Correspond à une hyperpolarisation de la membrane post synaptique. 

b- Ne modifie pas la polarisation membranaire post synaptique. 

c- Correspond à une dépolarisation de la membrane post synaptique. 

d- Rend plus facile la naissance d’un PA post synaptique. 
7) les potentiels locaux :  

a- Sont enregistrés lorsqu’on atteint le seuil de stimulation. 

b- N’obéissent pas à la loi du tout ou rien. 

c- Diminuent d’amplitude en s’éloignant du lieu de stimulation. 

d- Sont des potentiels propageables. 

8) un potentiel d’action et un potentiel local ont en commun : 
a- La variation de la différence de potentiel membranaire. 

b- Une amplitude constante. 

c- La propagation sur une longue distance. 

d- La présence d’un temps de latence.  



 
2 

 

EXERCICE No2: (4 points) 

1) Certains poisons se lient spécifiquement à des protéines transmembranaires: 

 

a- L’ouabaïne se fixe aux pompes Na+/K+ bloque leur fonctionnement. 

b- La tétrodotoxine se fixe aux protéines canaux à Na+ voltage dépendants et empêche leur ouverture. 

c- La toxine botulinique se fixe aux protéines canaux Ca++ voltage dépendants et empêche leur ouverture. 

 

Utilisez vos connaissances sur le rôle des différentes protéines transmembranaires pour prévoir les 

conséquences de l’administration de chacun des poisons sur le fonctionnement des neurones. 

2) Le document ci-dessous représente une jonction nerveuse : 

 

3) Identifiez et analysez l’enregistrement X. 

4) Décrirez les différentes étapes résumant le fonctionnement de cette jonction en vous référent 

aux enregistrements et aux différents numéros attribués à ces étapes. 

 

Deuxième partie: analyse (12 points) 

EXERCICE No1: (4 points) 

L’arbre généalogique ci-dessous est celui d’une famille dont certains membres sont atteints d’une 

maladie héréditaire. 
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I                                                                                                     Homme malade                                                                                                   

                                                       1          2                                      
                                                                                                         Homme sain 

II                                                                                                                                                                                                
                                                                                                        Femme saine                                          
                                           3                4                   5           6 

 
1- L’allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ? justifier votre réponse. 

2- S’agit-il d’un cas d’hérédité autosomique ou liée au sexe(X et Y) ? justifier. 

3- Par des techniques de la biologie moléculaire, on sait distinguer par analyse de l’ADN l’allèle 

normal de l’allèle muté responsable de la maladie. L’ADN du sujet n°2 montre seulement la 

présence de l’allèle normal. 

a- Quelle est l’hypothèse confirmée par ces résultats ? 

b- Déterminer les génotypes possibles du sujet 1, 3 et 5. 

 

EXERCICE No2: (8 points) 

A/ On applique une tension électrique, fournie par un stimulateur, sur une fibre nerveuse grâce 

à deux électrodes stimulatrices (S1 et S2) et on effectue deux types d’enregistrements: 

 

 
 

Enregistrement 1 : 

On applique sur la fibre des stimulations d’intensité croissante (a <b <c <d <e). 

On enregistre grâce â des électrodes réceptrices E1 et E2 la réponse de la fibre nerveuse. 
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Enregistrement 2 : 

On applique une stimulation d’intensité (e), et on enregistre la réponse de la fibre nerveuse grâce aux 

électrodes réceptrices E’1 et E’2 placées à la distance x de E1 et E2. 

 

 
Question : à partir des informations tirées de l’exploitation du document (1) et de vos connaissances, 

expliquez :  

1. La genèse d’un message nerveux. 

2. Les caractéristiques de la propagation d’un message nerveux dans le cas d’une fibre non 

myélinisée. 

B/ On cherche à préciser le circuit nerveux qui intervient dans le réflexe myotatique. On 

propose le dispositif expérimental, représenté par le document (1), avec lequel on réalise une 

série d’expériences : 
 

 

Document (1) 

Expérience (1): 

Grace à une microélectrode R0 reliée à un oscilloscope O0. On enregistre l’activité électrique de la 

fibre F issue du fuseau neuromusculaire localisé dans le muscle M1, en fonction de l’intensité de 

l’étirement de ce même muscle M1 
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Les enregistrements obtenus sont représentés par le document 2 : 
 

 

Document (2) 

Question : Faites une analyse comparative des enregistrements 1, 2 et 3 en vue de déduire : 

a) les propriétés fondamentales du message nerveux. 

b) le rôle physiologique du fuseau neuromusculaire. 
 

Expérience (2): 

On porte une stimulation électrique efficace, sur la fibre F, au point S (voir document 1) et on 

enregistre la différence de potentiel (DDP) grâce à deux microélectrodes réceptrices R1 et R2 

placées respectivement au niveau des cônes axoniques des motoneurones N1 et N2 et reliées aux 

oscilloscopes 01 et 02 (voir document 1). 

 

On mesure également les temps de latence séparant le moment de la stimulation et l’apparition de la 

réponse en R1 et en R2 

 

Les enregistrements obtenus sont représentés par le document (3) : 
 

 

Document (3) 

Question : à partir de l’analyse des deux enregistrements : 

a) Identifiez les phénomènes électriques enregistrés en R1 et en R2 en justifiant votre réponse. 

b) Déduisez la nature des synapses mises en jeu au niveau des motoneurones N1 et N2. 

c) Sachant que le délai synaptique est de 0,5 milliseconde, que déduisez-vous de la comparaison 

des temps de latence L1 et L2? 

 


