
Sujet 5 i 

  
   

1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points). 
 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME  
 
 
 
La myasthénie est une maladie caractérisée par une atteinte de la synapse neuromusculaire entraînant une 
faiblesse de la musculature squelettique et une fatigabilité excessive. Elle est causée par des anticorps circulants 
qui ciblent les récepteurs à acétylcholine de la synapse neuromusculaire, inhibant l'effet excitateur de ce 
neuromédiateur. 
 
 
SYNTHÈSE : (5 points)  
 

Expliquer le fonctionnement d'une synapse. 

 
Votre synthèse prendra la forme d'un texte structuré s'appuyant sur un schéma légendé et annoté. 
  
QCM : (3 points)  
 

Compléter le QCM (ANNEXE de la page 3/7), qui sera à rendre avec la copie.  

 
 

QCM (3 points)  
 

ANNEXE: à rendre avec la copie  
 
 

Cocher la réponse exacte pour chaque série de propositions 
 
1- La myasthénie est liée à un dysfonctionnement : 

☐ au cours de la sélection clonale, 

☐ des lymphocytes T-CD8, 

☐ au cours de la phase d'amplification clonale, 

☐ de la mémoire immunitaire. 
  
2- La myasthénie : 

☐ fait intervenir des lymphocytes T-CD8, 

☐ est une maladie auto-immune, 

☐ est provoquée par un défaut d'acétylcholine, 

☐ est liée à une défaillance des récepteurs à acétylcholine. 

  
3- Les anticorps impliqués sont constitués : 

☐ de deux chaînes polypeptidiques identiques, 

☐ de quatre chaînes polypeptidiques identiques deux à deux, 

☐ de deux immunoglobulines, 

☐ de quatre chaînes glucidiques. 
  
 
 
 



 

 
2ème PARTIE – Exercice 1 (3 points) 
  

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

  
Une patiente sans cervelet 

  
Suite à des vertiges et des nausées, une femme âgée de 24 ans passe une IRM prescrite par ses 
médecins. L’examen révèle qu’elle n’a pas de cervelet. Elle indique aux médecins qu’elle a appris à 
marcher et à parler tardivement vers l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, cependant, elle ne souffre que de 
légères difficultés pour se déplacer et s’exprimer. 

 
La flèche indique le cervelet. 

D’après F. Yu et al., Brain, 2014 
  

À l’aide de l’exploitation des documents, émettre une hypothèse pour tenter d’expliquer 
comment cette jeune femme, malgré l’absence de cervelet, peut parler et marcher. 

  
Document 1 : le rôle du cervelet 
 
Le cervelet, aussi appelé « petit cerveau », est situé en dessous des deux hémisphères. Il représente 
environ 10 % du volume total du cerveau mais contient 50 % des neurones. Le cervelet a plusieurs 
rôles : il assure la régulation, la coordination et la synchronisation des activités musculaires de 
mouvements volontaires tels que la marche ou l’articulation de la parole, et il permet également le 
contrôle des activités musculaires de la posture et de l’équilibre par exemple. 

 
D’après le site http://www.sciencesetavenir.fr 

 
Document 2 : représentation des aires motrices de deux groupes de singes 
 
Des chercheurs se sont demandé si l’apprentissage d’une nouvelle tâche pouvait modifier 
l’organisation du cortex moteur. Ils ont séparé des singes écureuils en deux groupes : 
–  un premier groupe devait saisir les croquettes sur un grand plateau comme à leur habitude, à pleine 
main. Sur les grands plateaux, les singes peuvent saisir les croquettes avec l’ensemble de la main. 
– un deuxième groupe a été entraîné à saisir les croquettes sur un petit plateau. Sur les petits 
plateaux, les singes ne peuvent saisir les croquettes qu’avec un ou deux doigts et non plus avec 
l’ensemble de la main. 



Après 12000 récupérations de croquettes pour chacun des groupes, les chercheurs ont établi les 
cartes motrices correspondant aux doigts, au poignet et à l’avant-bras (c’est-à-dire les territoires du 
cerveau activés lorsque les doigts, le poignet et l’avant-bras sont en mouvement). 
 

 
D’après Frontiers in Human Neuroscience, Décembre 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 
(Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME 

  
Prescription médicale pour un joueur de tennis 

Un joueur de tennis souffre de tennis elbow (tendinite au coude) : les mouvements répétés de son coude lors des 
entraînements et des matchs ont généré des douleurs qui le gênent dans sa vie quotidienne.  
Lorsque ses douleurs sont devenues trop fortes, il est allé consulter son médecin qui lui a prescrit un médicament 
anti-inflammatoire, ainsi qu’un médicament de protection de la paroi interne de l’estomac.  

À partir de l’exploitation des documents et des connaissances sur les mécanismes de la réaction 
inflammatoire, expliquer à ce joueur de tennis pourquoi son médecin lui a prescrit ces deux 
médicaments. 

  
Document 1 : extrait de la notice d’un médicament anti-inflammatoire 
 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.  
Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a 
été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d’autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si 
cette personne présente les mêmes symptômes que vous.  
 
DANS QUEL CAS CE MÉDICAMENT EST-IL UTILISÉ ?  
Ce médicament est un anti-inflammatoire. Il est indiqué chez l’adulte et l’enfant à partir de 20 kg (soit environ à 
partir de 6 ans). Il est utilisé dans le traitement de fortes douleurs d’origine inflammatoire : douleurs articulaires, 
douleurs liées à des rhumatismes chroniques ou à un œdème (gonflement).  
QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?  
 
Dans certains cas rares, il est possible que surviennent une hémorragie digestive, des troubles urinaires ou 
digestifs (douleurs stomacales et abdominales, vomissements, nausées, diarrhées ou troubles du transit 
intestinal). 

D’après la notice d’un médicament anti-inflammatoire 
Document 2 : cascade d’événements impliqués dans le tennis elbow 
 

 



Les prostaglandines sont des composés à action hormonale :  
 
- Les prostaglandines de type 1 agissent au niveau de l’estomac : elles stimulent la sécrétion d’un mucus ayant 
un effet protecteur sur sa paroi interne. Elles permettent aussi, en interaction avec d’autres composés, la 
coagulation du sang lors d’une lésion de vaisseaux sanguins. Lors d’une réaction inflammatoire, la production des 
prostaglandines de type 1 est importante. En l’absence de réaction inflammatoire, elles sont toujours produites 
par l’organisme, mais à une concentration plus faible. 
 
- Les prostaglandines de type 2 vont entraîner l’apparition de fièvre, stimuler les récepteurs de la douleur et 
permettre le recrutement de divers leucocytes. 
 

D’après Immunologie, de Goldsby, Kindt et Osborne (2008, Dunod) 
  
 
Document 3 : étude pharmaceutique d’un anti-inflammatoire  
 
En laboratoire, l’effet de la molécule active du médicament anti-inflammatoire est étudié. On teste l’activité des 
enzymes COX 1 puis COX 2 en présence de concentrations plus ou moins importantes d’anti-inflammatoire. 
Une enzyme est une protéine dont l’activité est indispensable au déroulement d’une transformation chimique 
dans le cytoplasme des cellules.  
Les résultats de l’étude figurent dans le graphique ci-dessous. L’activité des enzymes COX 1 et COX 2 est 
donnée en pourcentage : 100% correspond à l’activité maximale relevée lors des tests. 
 

 
 

D’après http://www.futura-sciences.com  
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