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DIRECTION RÉGIONALE 
DE BEN AROUS 

 
Proposition Régionale 

Épreuve : Sciences de la vie et de la terre 

Durée : 3 Heures 

Date : 04/03/2014 

Section : Sciences Expérimentales Devoir de Synthèse n°2 

 

Le sujet comporte 4 pages numérotés de 1/4 à 4/4 

PREMIERE PARTIE (8 points) 

I- QCM (4 points)  
  Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponses correctes. Sur votre copie reportez 
le numéro de chaque item et la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) réponse(s) correcte(s). 
    NB: Toute réponse fausse annule la note attribuée à l’item 

1) L’analyse de l’ADN fœtal permet toujours : 
 a-  l’identification du sexe du fœtus 
 b- la détection des mutations géniques 
 c- la détermination du génotype du fœtus 
 d- la détermination du génotype de la mère 

 

2) La spéciation est: 
 a-  accompagnée d’une conservation de l’information génétique. 
 b- toujours obtenue après isolement géographique des populations. 
 c- la naissance d’espèces nouvelles à partir d’une espèce ancestrale. 
 d- effectuée sous l’influence d’une mutation chromosomique qui aboutit à un isolement écologique. 

 
3) Le document  ci-contre montre un exemple : 

 a-  de polyploïdie 
 b- d’amplification génique 
 c- de mutations chromosomiques 
 d- de remaniements chromosomiques 

 
 
 
 

4) La sélection naturelle : 
 a-  modifie l’information génétique. 
 b- est un mécanisme de l’évolution 
 c- consiste  à éliminer toute lignée mutante. 
 d- effectue un tri de génotypes les plus adaptés à un milieu donné.  

 

5) Le document ci-contre montre  des sections réalisées à différents 
niveaux du nerf rachidien. Dans les conditions expérimentales: 

 a-  la section A entraine la perte de la motricité 
 b- la section D entraine la perte de la sensibilité et de la motricité 
 c- la section C  entraine la dégénérescence des fibres du bout central 
 d- les sections A  et B entrainent la dégénérescence des fibres de part  

et d’autre du ganglion spinal. 
 
 
 
 

6) La figure ci-contre représente les mouvements 
ioniques à travers la membrane de la fibre nerveuse :  

 a-  au repos   
 b- en phase de dépolarisation  
 c- en phase de répolarisation 
 d- en phase d’hyperpolarisation 

 
 
 

7) Au niveau d’un récepteur sensoriel : 
 a-  l’énergie du stimulus est convertie en énergie mécanique 
 b- l’amplitude du potentiel de récepteur ne dépasse jamais 20 mV  
 c- le potentiel d’action prend naissance au niveau du site générateur 
 d- le potentiel de récepteur prend naissance au niveau du premier nœud de Ranvier 

 
8) L’enregistrement ci-contre représente :  +30 

mV 

-50 
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 a-  un potentiel d’action. 
 b- un potentiel de récepteur. 
 c- le résultat d’une intégration postsynaptique  au niveau du cône axonique. 
 d- le résultat d’une sommation temporelle de deux PPS dans l’élément 

postsynaptique  
 

 
     II- QROC (4 points)  

Le document 1 représente l’électronographie d’un 
élément S de la fibre musculaire. 

1) Identifiez l’élément S 
2) Des myofilaments minces (M) et épais (E) 

entrent dans la composition de l’élément S et 
interviennent dans son passage de l’état 1 à 
l’état 2. 

a) Nommez ces myofilaments. 

  

Document 1 

b) Reproduisez le tableau suivant sur votre copie et complétez-le : 
 

Indications sur 
myofilaments (I)  

 

I 1 : relié à 
la strie Z 

I 2 : absents 
dans la 
bande I 

I 3 : absents 
dans la 
bande H 

I 4 : gardent la même 
position si S passe 
de l’état 1 à l’état 2 

I 5 : glissent  si 
S passe de 
l’état 1 à l’état 2 

Myofilaments 
correspondants 

     

c) Expliquez, par des schémas bien annotés, l’intervention de ces myofilaments dans le passage de 
l’élément S  de l’état 1 à l’état 2. 

 
DEUXIEME PARTIE (12 points) 

 

     I- Neurophysiologie (7,5 points) 

Dans le but d’étudier la naissance, l’origine et la transmission du message nerveux dans un réseau 

neuronique, on utilise le dispositif expérimental du document 2 et on réalise les séries d’expériences 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Première série d’expériences 

 
Expérience 1 : on  porte en E2, une stimulation efficace. 

1) En vous basant sur les données du document 2 et vos connaissances, représentez les 

enregistrements obtenus en O1, en O2 et en O3. Justifiez à chaque fois votre réponse. 

 
 

 

 

Pour expliquer l’origine ionique  du potentiel enregistré en O3, on réalise les expériences suivantes:  

 

Document 2 

 

 

S 

E1 et E2 : électrodes stimulatrices           

O1, O2 et O3 : des oscilloscopes  
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Expérience 2 : 
On annule le potentiel de repos 
membranaire de la zone X  par 
application d’un potentiel de 
+70mV entre les deux phases de 
la membrane (liquide 
extracellulaire ou LEC et  liquide 
intracellulaire ou LIC)  et on 
mesure les variations des 
courants ioniques traversant la 
membrane de l’axone.  
Le document 3 résume les 
résultats obtenus.  

 
 

Document 3 

2) Analysez les résultats du document 3 afin de préciser la nature et les caractéristiques des courants 

ioniques  traversant la membrane de la zone X, suite à l’annulation du potentiel de membrane. 
 

Expérience 3 : 
On remplace 90% des ions Na+ 
du liquide extracellulaire (LEC) 
par la choline qui a la même 
charge que Na+ mais qui ne 
diffuse pas à travers la 
membrane de la fibre ce qui 
entraîne l’égalisation des 
concentrations en Na+ entre LIC 
et LEC. 
Les variations des courants 
traversant la membrane sont  
représentées par le document 4. 

 

 
 

Document 4 

Expérience 4 : 
On procède selon le même 
principe pour égaliser les 
concentrations de K+ de part et 
d’autre de la membrane de la 
fibre.  
Les résultats obtenus sont 
représentés par le document 5.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Document 5 

 

3) À partir de l’exploitation des données des documents 4 et 5, expliquez les mécanismes ioniques 
responsables des courants entrant et sortant observés dans le document 3. 

4) En utilisant les informations précédentes et vos connaissances, reconstituez schématiquement  les 
phénomènes ioniques à l’origine du potentiel  enregistré en O3 lors de l’expérience 1. 

 

 Deuxième série d’expériences 
 

Expérience 5 : on porte une stimulation efficace en E1 et on enregistre les d.d.p aux niveaux des 
oscilloscopes O1, O2 et O3.   
Les  d.d.p obtenus sont indiqués dans le tableau ci-dessous  
 

Oscilloscopes O1 O2 O3 

d.d.p  enregistrée en mV   -60 +30 +30 

 
5) Identifiez   les phénomènes électriques enregistrés  en O1, O2 et O3, tout en indiquant leurs amplitudes 

et déduisez-alors  la nature de la  synapse N1-N 3. 
6) Expliquez la d.d.p enregistrée en O2. 



4/4 
 

7) En vous basant sur les informations précédentes et vos connaissances, expliquez le mécanisme et le 
mode de propagation du message nerveux dans la zone X  de la fibre nerveuse. 

 

Expérience 6 : 
On porte  deux stimulations efficaces  et très rapprochées en E1. 
Le graphe ci-contre représente la réponse obtenue en O2. 
 
8) À partir de l’analyse comparée des enregistrements obtenus en 

O2 (expériences 5 et 6) :  
a- expliquez l’origine de l’enregistrement obtenu en O2 lors de 

l’expérience 6, 
b- la nature de la  synapse N2-N3   
c- le rôle du neurone N3.  

 
II- Génétique humaine : (4,5 points) 

Il existe une forme d’anémie qui se caractérise par une destruction trop rapide des hématies. Cette 

anomalie génétique se traduit par une incapacité de synthétiser une enzyme dite  glucose-6-phosphate 

déshydrogénase (G6PD). Une étude faite dans une famille a permis de tracer l’arbre généalogique figuré 

dans le document 6 

1) Déterminez si l'allèle responsable de la 
maladie est récessif ou dominant. 

2) Sachant que l'individu 1  n'est pas 
porteur de l'allèle en cause, Précisez si 
le gène est porté par un autosome ou 
par un chromosome sexuel. on 
désignera les deux allèles par (A, a). 

3) Ecrivez les génotypes possibles des 
membres de cette famille de 1 à 5. 

 

La femme 5 enceinte  ayant déjà un frère  malade s’inquiète quant à l’état de santé de son fœtus ; pour se 

rassurer, elle consulte son médecin. Celui-ci procède à une étude plus détaillée du gène responsable de la 

synthèse de l’enzyme G6PD. 

Le locus de ce gène peut être occupé par l’un des trois allèles  suivants: 

- A contrôle la synthèse d’une forme active  de cette enzyme ; la G6PDA 

- B contrôle la synthèse d’une autre forme active  de cette enzyme ; la G6PDB  

(N.B : G6PDA et G6PDB ont la même activité enzymatique) 

- Un allèle muté, inactif qui ne code ni pour la synthèse  de la forme A ni pour la forme B.  

 Par électrophorèse, on sépare les enzymes présentes dans les hématies des membres de cette famille 

(de 1 à 5). Les zymogrammes obtenus  sont présentés par le document 7. 

  
 
 
  
 

Document 7 

4) Exploitez les données du document 7 ainsi que les informations précédentes afin d’attribuer à chacun 

des membres de la famille de 1à 5 son zymogramme.  

5) Précisez si les craintes de la femme 5 sont justifiées ou non. (utiliser les symboles (A, a) dans votre 

réponse). 

G6PDB  

G6PDA 

a et b : zymogrammes des parents 1 et 2  

   c, d et e : zymogrammes 

des individus 3, 4 et 5   

a b d e 

 

 

 

 

 

 

c 

Document 6  
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Homme normal  

Femme normale  

Homme anormal  

Fœtus   


