
 
1 

 Lycée M’hamdia 

Année scolaire : 

2012/2013 

Prof: Mme. Belguesmi                

Mr. Said Mounir 

Date : 05/03/2013 
 

 

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) Le potentiel transmembranaire d’un neurone :   

a. s’hyperpolarise à la suite d’une stimulation électrique.   

b. se dépolarise à la suite d’une stimulation électrique.    

c. est stable tant que le neurone est non activé.  

d. peut être modifié par des signaux reçus par le corps cellulaire.  

2) Un axone :   

a. est toujours afférent par rapport au système nerveux central.  

b. est toujours efférent par rapport au système nerveux central. 

c. est afférent ou efférent selon les neurones.   

d. répond à la loi du tout ou rien pour l’émission de potentiels d’action.   

3) Une fibre nerveuse :  

a. est toujours un axone.   

b. est toujours une dendrite.   

c. peut-être un axone ou une dendrite.   

d. peut-être myélinisée ou non.   

4) Dans la fibre nerveuse myélinisée :   

a. la myéline provient que par les cellules de Schwann.  

b. la myéline forme une couche continue d'un bout à l'autre de la fibre.   

c. la conduction des potentiels d'action est "saltatoire".   

d. la conduction des potentiels d’action est moins rapide que dans les fibres amyéliniques. 

5) Dans une synapse chimique :   

a. la circulation de l’information est unidirectionnelle.  

b. la libération du neurotransmetteur se fait par exocytose.  

c. le neurotransmetteur diffuse d’un axone vers une autre structure.  

d. le neurotransmetteur diffuse d’une dendrite vers une autre structure.   

6) Un potentiel postsynaptique est :  

a. graduable.   

b. Sommable.   

c. autorégénératif.  

d. propageable.  

7)  Un potentiel de récepteur :   

a. est déclenché par un neuromédiateur.  

b. naît au niveau d’un site transducteur.   

c. est une hyperpolarisation locale.   

d. précède la genèse d’un message nerveux afférent.   

8) Le message nerveux :   

a. naît qu’au niveau des sites générateurs.    

b. se propage avec amortissement.  

c. circule d’une dendrite à l’axone pour certains neurones.  

d. sensitif ou moteur, modifie la perméabilité de la membrane présynaptique  aux ions Ca ++. 



 
2 

EXERCICE No2: (4 points) 

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. 

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. 

 

Deuxième partie: analyse (12 points) 

EXERCICE No1: (6 points) 
I/ Afin de comprendre le fonctionnement de l’unité de structure du système nerveux, on stimule 

efficacement: 

- Au temps tO une fibre nerveuse. 

- Au temps t5, on place la fibre nerveuse en présence d’un poison métabolique. 

Pendant ces expériences, on mesure la variation de la concentration des ions Na+ et K+
 à l’intérieur de 

cette fibre. Les résultats de ces mesures sont représentés sur le document suivant : 

 
1- en utilisant vos connaissances et en vous basant sur le graphe du document ? Complétez le tableau 

suivant (reportez le tableau sur votre copie). 

 

Périodes to t1-t2 t2-t3 t3-t4 

Mouvements d’ions          

Nom du phénomène engendré          

Valeur de la d.d.p atteinte          

Courbe de la variation de la 

d.d.p dans la fibre 

    

2- représentez à l’aide d’un schéma clair et annoté, la structure de la membrane de la fibre nerveuse 

permettant les échanges ioniques entre t1et t2   

3- expliquer les causes à l’origine de l’évolution de la concentration interne des ions Na+ et K+ entre 

t5et t6, en déduire la valeur de la d.d.p de part et d’autre de la membrane à t6 justifiez la réponse.        

4- Décrire l’évolution de la d.d.p de part et d’autre de  la membrane de cette fibre à la suite          

d’une stimulation efficace portée sur cette fibre au temps t6. 
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II/ Le corpuscule de Pacini est une structure de la peau, sensible aux variations de la pression. Le 

document ci-contre présente cette structure lorsqu’elle est soumise à des pressions croissantes avec 

les enregistrements obtenus sur l’écran de deux oscilloscopes A’ et B’ : 

 
1- En exploitant ces données, expliquer la naissance d’un message nerveux et son codage au niveau du 

corpuscule de Pacini.  

2- Dégager des points communs sur le plan fonctionnel entre le corpuscule de Pacini et le fuseau 

neuromusculaire.  

    

EXERCICE No2: (6 points) 

I/ Le croisement de drosophiles à ventre gris et ailes normales avec des drosophiles à ventre ébène 

et ailes vestigiales, montre que les allèles «ventre gris» et «ailes normales» sont dominants. 

Par ailleurs, on sait que les locus des 2 gènes sont situés sur un même autosome et que, lors de la 

méiose chez un individu double hybride, 17% des gamètes sont recombinés par rapport aux gamètes 

parentaux. 

1-Prévoyer les résultats F1 du croisement entre individu de race pure : 

          «Ventre gris et ailes normales» X  «ventre ébène et ailes vestigiales» 

2-a- Ecrire les génotypes des individus d’un croisement2 : 

            Femelle de F1 X male double récessif 

   b-Quels types de gamètes produira l’hybride F1 et dans quelles proportions ? 

3-On considère un autre gène contrôlant la couleur des yeux qui admet 2 allèles : 1alléle sauvage et 1 

allèle muté «sépia» et qui est situé sur un autre autosome. 

a- Le croisement : P1«ailes normales et œil rouge» X  P2 «ailes vestigiales et œil sépia» donne : une 

F1 100% de drosophiles « ailes normales et œil rouge» 

*donner le génotype des individus F1 

*Localiser, chez l’individu du F1, les gènes en question sur les chromosomes et schématiser la 

prophase I, l’anaphase I, l’anaphase II au cours de la formation des gamètes de l’individu F1. 

b- Quelle est la répartition des phénotypes des individus issus du croisement : 

 Femelle F1 X male double récessif« ailes vestigiales et œil sépia». (Echiquier exigé). 
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II/ On se propose de comprendre le brassage chromosomique au cours de la méiose. 

1er croisement : on croise 2 souches pures «P» de drosophiles : 

    P1 : souche mutante à ailes vestigiales et yeux pourpres 

    P2 : sauvage à ailes normales et yeux rouges  

La génération F1 est constituée de drosophiles de types sauvages. 

2eme croisement : Croises entre eux, les individus de la F1 fournissent une génération F2 dans 

laquelle on dénombre : 

 2180 drosophiles de type sauvage 

 624 drosophiles de type mutant 

 99 drosophiles à ailes normales et yeux pourpres 

 97 drosophiles à ailes vestigiales et yeux rouges 

1) Interpréter qualitativement et quantitativement les résultats obtenus. 

2) Déduire la position des gènes étudiés. 

3) Estimer les proportions attendues sur 1000 drosophiles issues d’un croisement d’une femelle de 

F1 avec un male mutant. 

 

 

 

 

2ème pas du BAC vers la FAC … 

 
Bonne chance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


