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Premiere partie (10 points) 

1- QCM (4 points)
Pour chacun des ,terns suivants (de 1 a 4), 11 peut y avoir une (ou deux) reponse(s)

correcle(s) Reportez. sur votre copie, le numero de chaque item et indiqL1ez dans chaque 
cas, la (ou les deux} lettre(s) correspondant a la (ou aux deux) reponse(s) correcte(s) 

N.B: Toute reponse fausse annule la note attribuee a /'item.

1) Au nive au d'une fibre nerveuse, la phase de depolarisation d'un potentiel
d'action est le resullat d'un flux entrant de:

a- Na·.
b· K".
c- Ca''.
d· cc

2) Les canaux voltage-dependants aux ions Ca2' inte rvenant dans la transm issi on
synaptique sont l ocalises a u  niveau:

a - du corps cetlulaire.
b- du cone axonique.
c- des nreuds de Ranvie,
d- des boutons synaptiques.

3) Parmi les substances jouant le rote de ncurotransmetteur, on peut citer :
a - la GnRH.
b- la coca·me.
c- la dopamine.
d- l'acetylchollne.

4) La glanclc surr enalc secrete :
a- le cortisol.
b· la thyroxine.
c- !'adrenaline.
d- la corticotiber ine.

11- Reproduction humaine (6 points)
Le document 1 represente deux schemas s1mphfies de str uctures observables dans tes
g _onades humaJnes.

Structure a 

1- Nornmez les structures a et b.
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2- Legendez le document 1 en reportant sur votre copie les numeros de 1 a 6.
3. Les structures a et b secretent respectivement les hormones H, et H2.

Recopiez, sur votre copie, le tableau suivant et completez-le 

-.::__ 
E

om 
t

6rganes cible
s 

Elfets physioiog,ques'J 
Hormone H, _ _ .. ----1--- _-_--____ I...!:'ormone H, __ __ _ 

4- lndiquez le davenir de la structure b.

Deuxieme partie (10 points) 

I- Neurophysiologie (4 points)
�--·----

Pour etudier quelques aspects du 

fonctionnement des synapses 

neuroneuroniques, on a utilise le 

montage experimental du document 2 

et on a realise les deux series 

d'exp€rier.ces suivantes 

Olcctrodcs stimulat<icos 

N, 

0 M 

N, 

S,. S2, S3 et S, : lieux de stimulations electriques 
F, et F, : fen1es synaptiques 

, N,. N,, N3 et M · neuronet 
l O.:.. OS£illos�ope. 

Document 2 
1·� serie d'experiences 

On a porte en $,, S? et S3 trois stimulations efficaces simultanees suivies rapidement 
d'une stimulation S, : [(S, + S2 + S3) ·• S,J. 
On a porte en S,. S, et S, tro,s stimulations efficaces simultanees suivies rapidement 
d'une stimulation S, · ((S1 + S, + S,) + S,]. 

Les enreg,strements obtenus au niveau de l'oscilloscope sent representes par le document 3. 
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Document 3 

1- Analysez Jes donnees du document 3 en vue :
a- d'identifier chacun des deux enregistrements 1 el 2.
b- d'expliquer les differences constatees enlre Jes deux enregistrements,
c- de deduire la nature de la synapse N,-M.

2•"" Serie d'experiences 

Au temps t, : On injecte, a l'aide d"une micropipette. une dose convenable de GABA au 
niveau des fentes synaptiques F, et F2 et on enregistre au niveau de roscilloscqpe (Oj la 
difference de potentiel (d.d,p) de la membrane du neurone M. 
Au temps t, : on retail la meme experience mais en utilisant de l'acetylcholine 
Les resullats obtenus sent resumes dans le document 4. 
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