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UE 23 - CC2 14  Avril  2015 

CORRECTION 
 

 

1) Au sein de quel environnement extra-cellulaire (EXT) ou intra-cellulaire (INT) 
 les ions ci-dessous sont-ils majoritaires ?  
 
Na+ = EXT  Ca++ = EXT  Cl- = EXT  K+ = INT 

 
   

2) Quel évènement met-on en évidence lorsque l’on descend à l'aide d'un 
micromanipulateur, une microélectrode à l'intérieur d'une fibre nerveuse? 
 

  
Polarité = -70mV 
Différence de potentiel mbranaire entre ext et int de la cell 

 
 

3) 2 électrodes sont placées à la surface d’une fibre nerveuse ; une électrode de stimulation est 
utilisée pour modifier le potentiel membranaire et une électrode réceptrice enregistre la 
réponse de la fibre. 
 
 

 
 
 

Quels sont les 2 types de réponses bioélectriques auxquels vous vous attendez lors de la 
stimulation de la fibre ? 

Soit une hyperpolarisation si la stimulation rend l’intérieur de la fibre encore 
plus négative que lors du potentiel de repos ; 
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Soit une dépolarisation lorsque la stimulation augmente le potentiel de la 
membrane au repos. 

 
 

4) Complétez les légendes (flèches) et donnez un titre au schéma. 
 

  
 
TITRE = représentation schématique des différentes phases associées à l’influx nerveux 
 
 

5) Observez le schéma.  
- Faites un commentaire en 5 lignes du schéma ci-dessous.  
- Quelles remarques pouvez-vous faire concernant l’évolution des concentrations 

du Na+ et du K+ ? 
 

 
 
 

À la suite de la stimulation, on constate à la fois une rapide augmentation de la 
concentration axoplasmique de sodium pendant 2,5 ms et une diminution un peu plus 
tardive de celle en potassium, de moindre amplitude et plus étalée dans le temps. Le 
retour à la normale pour les deux concentrations s'effectue au bout de 6 ms.  

1. Phase de latence 

2. Dépolaristion 

3. Repolarisation 

4. Hyperpolarisation 
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La stimulation a donc déclenché deux flux temporaires : un flux entrant de sodium, 
presque immédiat, de forte amplitude et de courte durée, suivie d'un flux sortant de 
potassium de plus faible amplitude mais de plus longue durée. 

 
 

6)  Soit un neurone multipolaire (fictif) où : 
- l'activation des axones A1 et A4 déclenche l'ouverture de canaux perméables aux ions 

sodium,  
- celle des axones A2 et A7 déclenche l'ouverture de canaux perméables aux ions 

chlorure,  
- celle des axones A3 et A8 déclenche l'ouverture de canaux perméables aux ions 

potassium 
- celle des axones A5 et A6 déclenche l'ouverture de canaux perméables aux ions 

calcium. 
 

 
Quelles sont les synapses axo dendritiques ?  A1-3-4-5-6 
Quelles sont les synapses axo axonales ? I 
Quelles sont les synapses axo somatiques ? A2-7-8 
Quelles sont les synapses excitatrices ?  A1-4-5-6 
Quelles sont les synapses inhibitrices ?  A2-3-7-8 
Au sein de quelles synapses peut-on enregistre des PPSE ?  A1-4-5-6 
Au sein de quelles synapses peut-on enregistre des PPSI ?  A2-3-7-8 
 
 
 
 

7) Quel évènement physiologique est à l’origine de la libération d’ions Ca++ dans la 
terminaison axonale de la cellule nerveuse ? 

 Onde de dépolarisation arrivant terminaison axonale 

 

8)  Définissez le gène homéotique  ET  Donnez un exemple. 
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gène qui détermine le plan d'organisation anatomique d'un être vivant, c’est-à-

dire la place des organes les uns par rapport aux autres, et selon les axes de 
polarité (axe antéro-postérieur ; axe dorso-ventral). 

Hox , Pax 
bicoïd, Antennapedia, Bithorax, engrailed, fushi tarazu 

 

9) Définissez l’apoptose  ET  Donnez un exemple. 

 Mort cell GENETIQUEMENT programmée 

Ex de  Gènes pro apoptotiques = Bax, Bak, Diva, Bcl-Xs, Bik, Bim, Bad, Bid, EGl-1, CASPASES  

Ex de Gènes anti apoptotiques = Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, Ced-9, A1, Bfl-1 

- Ex excès d’apoptose : Cancer (apparaît lorsque l’équilibre entre la prolifération et la mort 
cellulaires est perturbé soit par prolifération ↑ soit par apoptose ↓) (inhibition de Lymph.T) ex 
leucémie lymphoïde 

- Syndrome auto immun ; différenciation orteil 

Ex déficit d’apoptose : 

- Apoptose neuronale lors des maladies neurodégénératives et après une ischémie cérébrale ; 
- Alopécie 

- le virus du sida hyperstimule le système immunitaire → affaiblissement du process apoptose → 
Apoptose des lymphocytes T CD4+ (mais aussi lympho T CD8, lympho B, cell NK). 

 

 

10) A quel stade de développement embryonnaire correspondent les 
photographies A, B et C ?
 

 
A =  Morula   B=Blastula     C=Neurula 
 

A B C 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axes_de_polarit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axes_de_polarit%C3%A9
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11) Observez  les séquences d’ADN d’un gène appartenant soit à l’humain soit au 
chimpanzé : 
Quels commentaires pouvez-vous faire de leur analyse ? 

 
- La séquence du gène contient 24 nucléotides ou p de b 
- Il existe un polymorphisme ou variant allélique entre humain et chimpanzé 
- Il existe  3 mutations pontuelles avec : 

1. Insertion d’une thymine en position 11  de la séq humaine 
2. Délétion d’une adénine en position 19 de la séq hum 
3. Remplacement d’une thymine par une cytosine en position 14 
 

 
12) Donnez la définition d’un allèle : 

 
= Modification (Variation) de la séquence nucléotidique du gène ancestral (ou sauvage) 
 
 

13) Quels sont les caryotypes ci-dessous ? Précisez  pour chacun le phénotype 
associé .  

 46 XX = individu de sexe Femelle 
 

47 XY +21 = individu de sexe mâle présentant une 
trisomie 21 
 
 

B 

A 
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14) Complétez les légendes sur le schéma ci-dessous : 

 
Coupe coronale médiane du cerveau et des ganglions de la base 

 
 
 
 

15) Délimitez  précisément la région du mésencéphale. 

 
 
 

16) Quels tissus anatomiques proviennent du mésoderme ? 
 

- neuroectoderme =  Mésoderme sécrète molécules (noggine, chordine et follistatine) 
qui permettent différenciation ectoderme dorsal en neuroectoderme 
 

- sclérotome = squelette axial, 
- myotome  = musculature striée cou, tronc et des extrémités,  
- dermatome tissus sous-cutanés et peau, 
- Péritoine, plèvre et péricarde,   
- Paroi du tube digestif. 
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17) Quelles sont les 5 grandes régions anatomiques de l’encéphale ? 

 
TEL  DI MES MET  MYEL 

 
18) Les cellules de l’hippocampe sont dites post mitotiques : (entourez votre  

réponse) 
        FAUX 
 

19) Placez les légendes correspondantes sur le schéma ci-dessous : 
 
 

 
 
 

20) Quels sont les évènements biologiques associés au processus de 
neurotransmission (entourez vos réponses) ? 

 
Prolifération  Biosynthèse  Exocytose   Migration 

 
Elimination Traduction  Stockage   Fixation 

 
  Inactivation  Sensibilisation  Déstockage 
 


