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PREMIERE PARTIE (8 points) 
1- QCM (4 points)

Pour chacun des items suivants (de 1 a 8). ii peut y avoir une (ou deux) reponse(s) correcte(s). Reportez
sur votre copie le numero de chaque item et indiquez dans chaque cas. la (ou les deux) lettre(s) 
correspondant a la (ou aux deux) reponse(s) correcte(s). 

NB: Toute reponse fausse annule la note attribuee a l'item. 

1) Le depistage des aberrations chromosomiques se realise par :
a- !'analyse de l'AON foetal.
b- !'analyse de l'AON maternel.
c- une echographie de la clarte nucale.
d- !'analyse du caryotype des cellules foetales.

2) La regeneration lente de l'ATP au niveau de la cellule musculaire se fait a partir de:
a- !'hydrolyse de l'ATP.
b· la fermentation lactique.
c- la degradation du glucose.
d- la degradation de la phosphocreatine.

3) La correction de !'hypertension arterielle se manifeste par une
a- vasodilatation des arterioles.
b- stimulation de la secretion d' acetylcholine.
c- diminution de la frequence des potentiels d' action au niveau du nerf de Hering.
d- augmentation de la frequence des potentiels d'action au niveau des nerfs sympathiques

cardiaques.

4) La coca'ine agit en bloquant:
a- !'hydrolyse de la dopamine.
b- la fixation de la dopamine sur des transporteurs.
c- la reabsorption de la dopamine au niveau du bouton synaptique.
d· la fixation de la dopamine au niveau des recepteurs de la membrane postsynaptique.

5) La pilule combinee agit en :
a- favorisant la proliferation de la dentelle uterine.
b· favorisant l'epaississement de la glaire cervicale.
c- interrompant volontairement la grossesse.
d- inhibant ractivite du complexe hypothalamo-hypophysaire.

6) La follicu logenese commence a partir de la:
a- puberte.
b- naissance.
c- s•"" semaine du developpement embryonnaire.
d- 20""• semaine du devetoppement embryonnaire.

7) La fatigue musculaire est due a:

a- la regeneration lente de l'ATP.
b- !'accumulation de glycogene.
c- l'accumulation de l'acide tactique.
d- la formation de l'acide pyruvique.
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8) L'infarctus du myocarde est caracterise par:
a- une occlusion coronarienne aigue.
b- une dilatation coronarienne aigue.
c- des douleurs aigues a la poitrine.
d- des douleurs thoraciques prolongees.

11-Reflexe conditionnel (4 points)

Sur un chat isole dans une cage, on realise des expenences de stimulation de l'une des pattes
posterieures. Les experiences et les reponses correspondantes sont representees dans le tableau suivant : 

Exoeriences Reoonses 

Experience 1 On applique une stimulation electrique efficace sur Le chat retire la patte 
l'une des pattes posterieures du chat. posterieure stimulee. 
On fait entendre au chat le son du metronome, puis L'animal retire la patte I 

Experience 2 on applique immediatement une stimulation electrique posterieure en ecoutant le 
efficace sur l'une des pattes posterieures. son du metronome seul. 
Cette experience est repetee plusieurs fois. 

1) Reconnaissez la nature des reactions de flexion de la patte posterieure du chat tors des deux
experiences.

2) Representez. par un schema legende. le trajet de !'influx nerveux au cours de la reaction de flexion de
la patte posterieure obtenue au cours de la deuxieme experience. , 

3) Precisez !'importance du deuxieme type de reaction dans l'apprentissage des activites sportives.

DEUXIEME PARTIE (12 points) 

I- Neurophysiologie (6 points)

On se propose d'etudier le mecanisme de naissance et de transmission du message nerveux dans un
circuit implique dans l'etablissement du reflexe myotatique. Pour ce faire, on realise trois experiences selon 
le dispositif experimental represents dans le document 1. 

Muscle -
squelettique 

(Ml 

FNM : fuseau neuromusculaire 
SI : electrodes stimulatrices 

N,. N2 et N3 : Neurones 
m : masse (en gramme) 

Document 1 

Fibre musculaire eX1rafusale 
de (M) 

o,. 02, 03 et o., : oscilloscopes 

1) Experience 1 : On sou met le fuse au neuromusculaire a un etirement E, d'intensite efficace i, en reliant
le muscle a une masse de 3g. Les enregistrements de l'activite electrique au niveau des oscilloscopes
0,. 01 et 03 sont presentes par le document 2.
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Document 2 

a- ldentifiez les traces a, b et c du document 2.
b- Faites correspondre chacun des traces a, b et c aux oscilloscopes o,. O, et 03.
c- Expliquez le phenomene a l'origine du trace b.

2) Experience 2: On soumet le fuseau neuromusculaire (FNM) a un etirement E2 d'intensite i2 superieure
a i,. en reliant le muscle a une masse de 4g. L'enregistrement obtenu au niveau de !'oscilloscope O, est
represente dans le document 3.

Experience Enreaistrement en 03 

ddp (mV) 

30 .....•........

Etirement E2 d'intensite i2 > i1 

l
du FNM

-SO
.. 

[l " . ....... l -70 ____ 1... ••• -. 
Temps(ms) 

Document 3 
Exploitez les donnees des experiences 1 et 2 et utilisez vos connaissances en vue : 

a- d' expliquer le fonctionnement du neurone N,. suite a retirement E2.
b- de deduire la nature de la synapse N1-N2.

3) Experience 3 : On enregistre au niveau de !'oscilloscope 0, l'activite electrique de la fibre musculaire
extrafusale de (M) dans deux situations experimentales et on note dans chaque situation. l'etat de cette
fibre musculaire. Les resultats obtenus sont presentes par le document 4

Enreglstrement 
en 04 

Etat de la fibre 

Situations exoerimentales 
Etirement E2 d'intensite i2 du FNM 

30 
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Fibre extrafusale de /Ml contractee 

Etirement E2 du FNM et stimulation 
efficace de N,, simultanement 

-60, 

-90· 

ddp (mV) 
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. 

Temps (ms) 

Fibre extrafusale de <Ml relachee 
Document 4 

Exploitez les informations fournies par les experiences 2 et 3 et faites appel a vos connaissances en vue : 
a- d'expliquer le fonctionnement du neurone N2•
b- de deduire la nature de la synapse N,-N3• 

4) Proposez une explication logique du fonctionnement du neurone N3 implique dans l'etablissement du 
reflexe myotatique.

3/4 




