
 
 1ère PARTIE : (8 points) 
  

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE
 
 CETTE P ARTIE I  COMPREND DEUX SOUS

(QCM) ET UNE QUESTION DE S

 Le réflexe myotatique, qui provoque la contraction d’un muscle suite à son propre étirement, met en 
jeu différents éléments qui constituent l’arc réflexe.
  
Document de référence : Coupe transversale au niveau de la moelle épinière

  

QCM : 3 points 

À partir du document de référence et de l’utilisation des connaissances, répondre aux 
questions suivantes en indiquant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse.

  
1- Au niveau de la moelle épinière, la 
a) entraîne la paralysie des muscles innervés par les fibres de ce nerf.
b) entraîne la suppression de la sensibilité des muscles innervés par ces fibres.
c) n’entraîne pas la paralysie des muscles innerv
d) entraîne la perte de sensibilité et de la motricité des muscles innervés par ces fibres.
 
2- Un message nerveux enregistré dans un motoneurone :
a) a une vitesse de propagation variable.
b) est codé en fréquence de potentiels 
c) est généré quelle que soit l’activité de la stimulation.
d) se propage des terminaisons axonales vers le corps cellulaire.
 
3- Le message nerveux enregistré au niveau d’une fibre neuronale issue d’un récepteur 
sensoriel localisé dans un muscl
a) est un potentiel de repos. 
b) se propage le long d’un neurone dont le corps cellulaire se situe au niveau d’un ganglion rachidien.
c) a été généré au niveau du corps cellulaire situé dans les muscles.
d) provient de la synapse neuromusculaire.
  

Synthèse : 5 points 
 

En s’appuyant sur un schéma fonctionnel, expliquer comment fonctionne la synapse 
neuromusculaire provoquant la contraction du muscle.

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE

COMPREND DEUX SOUS-P ARTIES :  UN QUESTIONN AI RE A C

ET UNE QUESTION DE SYNTHESE.  LE C AN DID AT TR AI TER A LES DEUX SOUS

  
Le réflexe myotatique, qui provoque la contraction d’un muscle suite à son propre étirement, met en 
jeu différents éléments qui constituent l’arc réflexe. 

Document de référence : Coupe transversale au niveau de la moelle épinière

partir du document de référence et de l’utilisation des connaissances, répondre aux 
questions suivantes en indiquant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse. 

Au niveau de la moelle épinière, la section de la racine ventrale d’un nerf rachidien :
a) entraîne la paralysie des muscles innervés par les fibres de ce nerf. 
b) entraîne la suppression de la sensibilité des muscles innervés par ces fibres. 
c) n’entraîne pas la paralysie des muscles innervés par ces fibres. 
d) entraîne la perte de sensibilité et de la motricité des muscles innervés par ces fibres.

Un message nerveux enregistré dans un motoneurone : 
a) a une vitesse de propagation variable. 
b) est codé en fréquence de potentiels d’actions. 
c) est généré quelle que soit l’activité de la stimulation. 
d) se propage des terminaisons axonales vers le corps cellulaire. 

Le message nerveux enregistré au niveau d’une fibre neuronale issue d’un récepteur 
sensoriel localisé dans un musclé étiré : 

b) se propage le long d’un neurone dont le corps cellulaire se situe au niveau d’un ganglion rachidien.
c) a été généré au niveau du corps cellulaire situé dans les muscles. 
d) provient de la synapse neuromusculaire. 

En s’appuyant sur un schéma fonctionnel, expliquer comment fonctionne la synapse 
neuromusculaire provoquant la contraction du muscle. 

Sujet 8 i 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE 

UN QUESTIONN AI RE A CHOIX MULTIPLE 

LES DEUX SOUS-P ARTIES.  

Le réflexe myotatique, qui provoque la contraction d’un muscle suite à son propre étirement, met en 

Document de référence : Coupe transversale au niveau de la moelle épinière 

 

partir du document de référence et de l’utilisation des connaissances, répondre aux 
questions suivantes en indiquant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 

section de la racine ventrale d’un nerf rachidien : 

 

d) entraîne la perte de sensibilité et de la motricité des muscles innervés par ces fibres. 

Le message nerveux enregistré au niveau d’une fibre neuronale issue d’un récepteur 

b) se propage le long d’un neurone dont le corps cellulaire se situe au niveau d’un ganglion rachidien. 

En s’appuyant sur un schéma fonctionnel, expliquer comment fonctionne la synapse 



  

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème 
donné (3 points). 
 

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME 
 
 
Le tétanos est une maladie infectieuse grave, potentiellement mortelle due à une neurotoxine produite par une 
bactérie Clostridium tetani. La généralisation de la vaccination antitétanique a permis de passer d’un millier de 
décès en 1945, à moins de 10 par an depuis les années 2000. 
 

À partir du document, indiquer l’intérêt de la primo-vaccination (2 premières injections) suivie de rappels 
réguliers du vaccin antitétanique. 

  
Document : Réponse immunitaire aux injections d’anatoxine tétanique (AT) chez un adulte. 
 

 
D’après « Bases immunologiques de la vaccination – Module 3 : Le tétanos- WHO /EPI/GEN 

 
 
 
2ème PARTIE – Exercice 2 (Enseignement Obligatoire). 5 points 
 

MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME  
  
 
Mme T présente une grosseur au niveau du cou et souffre de nombreux maux d’origine métabolique : fatigue, 
cheveux et ongles cassants, peau sèche, frilosité, rythme cardiaque ralenti. Son médecin lui prescrit des 
examens approfondis. 
  
 

À partir de l’exploitation des données et de l’utilisation des connaissances, expliquer les causes de 
l’affection de Mme T. 

  
 
  
Document 1 : Analyse sanguine de Mme T 
 
Mme T manifeste un œdème (gonflement) de la glande thyroïde. 



La thyroïde est une glande hormonale située à la base du cou. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes dont les 
actions sont multiples (croissance, métabolisme, température interne…). 
 

Résultats de dosages hormonaux. 
Hormones 
thyroïdiennes 

Individu sain Mme T 

Triiodothyronine 0,8 à 2,7.10
-9

 mol.l
-1

 0,6.10
-9

 mol.l
-1

 

Thyroxine 11 à 27.10–
12

 mol.l
-1

 8.10
-12

 mol.l
-1

 

 
D’après http://www.medecine.unige.ch/TestsThyroidiens 

 
 
 
Document 2 : Structure histologique d’une glande thyroïde normale (en A) et de la glande thyroïde de 
Mme T (en B) 
 
L’observation au microscope de la glande thyroïde montre des cellules sécrétrices ou thyrocytes, organisées en 
vésicules, qui en coupe, apparaissent circulaires. 

 
 

D’après biologie TD – Collection Tavernier – 1989 
  
 
  
Document 3 : Résultats de cultures cellulaires 
 
On prélève dans la thyroïde de Mme T, diverses cellules avec lesquelles sont réalisées des cultures. On 
recherche la présence de plasmocytes, cellules sécrétrices d’immunoglobulines. 
  

http://www.medecine.unige.ch/TestsThyroidiens


 Cellules cultivées en 
présence de 
thyrocytes 

Plasmocytes 
présents 

Immunoglobulines 
ou gamma-globulines 

Culture 1 Lymphocytes B aucun Pas de 
gamma-globulines 

« anti-thyroglobuline » 
Culture 2 Lymphocytes B 

+ 
Macrophages 

aucun Pas de 
gamma-globulines 

« anti-thyroglobuline » 
Culture 3 Lymphocytes B 

+ 
Macrophages 

+ 
Lymphocytes T CD4 

nombreux Gamma-globulines 
« anti-thyroglobuline » 

nombreuses 

  
D’après http://www.lvs.fr/Pages_html/Encyclopedies/Cours%20Immuno 

  
Document 4 : Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 
 

 
  
Étape 1 : Le thyrocyte fabrique une protéine, la thyroglobuline (molécule précurseur), qui est expulsée par 
exocytose vers la lumière de la vésicule où elle s’accumule. Le thyrocyte prélève l’iode (I) apporté par 
l’alimentation dans le sang et le transfère dans la lumière de la vésicule. 
 
Étape 2 : Il y a ioduration de la thyroglobuline. Le couplage de la thyroglobuline et de l’iode (I) conduit à la 
thyroxine et la triiodothyronine. 
 
Étape 3 : Il y a endocytose de la thyroxine et triiodothyronine de la part des thyrocytes. 
 
Étape 4 : Les hormones thyroïdiennes sont libérées dans le sang. 
 

D’après Alain Hamon – université d’Angers – http://slideplayer.fr/slide/1324104/ 
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