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L. Classez en ordre chronologique les évènements suivants survenant suite à une stimulation liminaire d'une cellule neuronale ou musculaire (mettre un chiffre de 1 à 5 devant chaque proposition): 
Inactivation des canaux sodiques 
Hyperpolarisation 
Ouverture des canaux sodiques 
Potentiel d'action 

Dépolarisation électrotonique 

IL La capture ci-dessous représente la réponse électrique membranaire d'une cellule neuronale ou 

musculaire à une stimulation électrique. 
Répondez aux questions par le résultat seul, sans mettre les 

Potentiel de membrane (mV) calculs, et exclusivement à l'intérieur du cadre. 

SO 
a) Quelle est la valeur de la charge (en C) de la stimulation ? 

0 

b) Quelle est la résistance (en 2) de la cellule? 
soeamana co.eEsaresrazEmam 

c) Si le seuil de déclenchement du potentiel d'action est à -50 
mV, quelle est l'intensité minimale du courant (en A) qui doit 
être injecté pour déclencher un potentiel d'action ? 

120 
Stimulation (nA) 

25 

d) Si la chronaxie de la cellule est de 0,5 ms, quelle est la 

charge minimale (en C) qui déclenche un PA? 2.00 

10.0 

e) Si on inverse la polarité du courant utilisé en c), quel est le 

potentiel de membrane atteint (en mV) suite à son injection ? 
Temps (ms) 

25 5 0 

a, b, c, d, e) Toute réponse donnée sans unité = zéro 
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Schéma du potentiel d'action

37°C Nat K C 

[ionsJon (mM) 140 5 147 
4 

14 140 47 ions int (mM) 

Perméabilité 0,01 0,7 0,29 
relative 

a) Quel est le phénomène responsable du changement de la situation I (membrane à son 

potentiel de repos en (c)) å la situation 3 (Em- 40 mV en (a))? Vous justifierez votre réponse 

en vous basant sur le calcul de la force électromotrice. 

b) Calculez le potentiel de repos de cette cellule 

c) A quel moment le potenticl de membrane est-il le plus proche du potentiel d'équilibre de 

'ion K"(!, 2, 3, 4 ou 5)? Justifiez. 
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EXERCICE1 

Expérience 1: Un intestin de lapin (360 mg) est retourné puis incubé dans une solution de Krebs contenant 
de la glycine et le sac intestinal est rempli avec 1ml de cette même solution. Après 30 min d'incubation, on prélève le contenu du sac intestinal ainsi qu'une fraction du milieu d'incubation. Le flux de glycine est déterminé à 60 umoles/ g*h. 
Expérience 2: Ce même intestin est incubé dans la même solution de Krebs que dans l'expérience 1 sauf que le NaCl (150mM) est remplacé par 150mM de LiCl (soluté non perméant). Après 30 min d'incubation, on prélève le contenu du sac intestinal ainsi qu'une fraction du milieu d'incubation. Le flux de glycine est déterminé à 25 umoles/ g"h. 

----------. 

Q1: Pourquoi doit on utiliser un intestin retourné? 

Q2 Pourquoi observe-t-on une diminution du flux en présence de LiCl? 

Q3:Sachant que la concentration en glycine dans le milieu d'incubation (expérience 1 et 2) est initialement 
de 4 nmoles/ ul, calculer la concentration en glycine dans le contenu du sac intestinal au terme des 30 
minutes dans lexpérience 1. 

Plier ic Prénom



** 

-

On donne : Fnet (umol.g .h) = (AC x V)/ (W xt) 
Avec AC: variation de la lglycine] 

V: volume du milieu séreux 

t: durée de l'incubation 

W: poids de l'intestin 

EXERCICE2 

Remplissez le tableau ci-dessous (case grise) sachant que vous voulez préparer 30ml des solutions X ayant 
une concentration de 0,32M. Quelle masse ou volume devez-vous peser pour chaque molécule X? 

Molécule X Chlorure de sodium Ethanol 70% 

PM (E/mole) 58 46,07 
Densité (E/ml) XX 0,81 
Masse à peser 

(en gou volume à prélever 

(en ml) 

(2 chiffres après la virgule) 

Indiquez détail calcul 

Osmolarité 

(en mosmole/) 

Détail Calcul osmolarité 

Etat des GR crénelé 
Lyse 



Vous incubez 20ul de globules rouge (GR) dans chacune des solutionsX et notez le resultat ddid c 
« état des GR ». Expliquez ces résultats. 

Solution NaCl 

-----==-----. 

Solution Ethanol 70% 

******** 

******* *** 
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Question 1: 

Remplissez le tableau ci-dessous sachant que: 

1- vous voulez préparer 30ml des solutions X ayant une concentration de 0,32M. Quelle masse ou 

volume devez-vous prélever pour chaque molécule X ? 

2- vous incubez 20ul de globules rouge (GR) dans chacune des solutions X. Notez dans le tableau 

comment vont se comporter les GR (lyse, crénelé, gonflé, ...) et quelle est la tonicité de la solution 

considérée ? 
Glucose Glycérol Ethanol 95% Chlorure de Molécule X 

sodium 

180,2 46,1 92,1 58 PM (g/mole) 
1,26 XX 

XX 0,81 Densité (g/m) 

Masse a peser 

(en g) ou volume 

à prélever (en uL) 

(2 chiffres après la 

virgule) 

Osmolarité 
(en mosmole/l) 

Etat des GR 

Tonicité de a 

solution 

N cartee 



Donnez le détail du calcul pour l'éthanol 95%: 

Question 2: 
Dans l'expérience 1, un intestin retourné de lapin (360 mg) est incubé dans une solution de Krebs 

contenant de la glycine et le sac intestinal est rempli avec 1mL de cette même solution. Après 30 
min d'incubation, on prélève le contenu du sac intestinal ainsi qu'une fraction du milieu 
d'incubation. Le flux de glycine est déterminé à 60 umoles / gxh. 
Dans fexpérience 2, ce même intestin est incubé dans la même solution de Krebs que dans 
'expérience 1 sauf que le NaCI (150mM) est remplacé par 150mM de LiCl. Après 30 min 

d'incubation, on prélève le contenu du sac intestinal ainsi qu'une fraction du milieu d'incubation. Le 
flux de glycine est déterminé à 25 umoles gxh. 

1-Quel est (sont) le(s) role(s) du LiCI? 

2- Sachant que la concentration en glycine dans le milieu d'incubation (expérience 1 et 2) est 
initialement de 4 nmoles/ ul, calculer la concentration en glycine dans le contenu du sac intestinal 
au terme des 30 minutes d'incubation: 

Expérience 1 (donnez le détail du calcul) : 

Expérience 2 (sans détail) 

On donne : Fnet (umol.g'.h') = (AC x V)/ (Wxt) 
Avec AC variation de la [glycine] en umol/ml 

V: volume du milieu séreux 
t: durée de l'incubation 
W: poids de l'intestin 
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Cellulaire Animale 09/01/2018 PRENOM:.. 
La figure ci-contre représente l'enregistrement 
intracellulaire d'un neurone in vitro, le tracé en trait plein 
du bas représentant le protocole de stimulation et celui du 
haut la réponse en voltage de la membrane. Chaque 
évènement-type compris entre les lignes verticales en 
pointillés est désigné par les lettres AàG. 
La liste ci-dessous comprend 8 éléments susceptibles de 

s'appliquer simultanément à ces évènements. 

*********s******, 

************* 

I. Pour chacun de ces derniers, noircissez de manière bien 

visible (et pas ou K) les cases contenant des éléments 
non pertinents pour ne laisser apparaître que les éléments 

pertinents selon l'exemple suivant validant les éléments 1, 
3,4, 5 et 6 

***** *i°******** 

****°e***** 

12 3 4 
S6 7 8 

**** 

5. Potentiel d'action 1. Dépolarisation 
2. Hyperpolarisation 
3. Potentiel de repos 
4. Potentiel électrotonique 8. Inactivation des canaux Na 

6. Tétrodotoxine 
7. Tétraéthylammonium 

*****"******"******** 

A 
|12 3 4 
5 6 7 8 

|B 
12 34 
56 7 8 

C 
1 2 3 4 
5 6 7 8 (m 

D 

T2 314 
56 7 8 

E 
L23 4 
5 6 7 8 

F 
12 34 
5 6 78 

G 
2 3 4 
5 6 718 

Seules les grilles correctement 
complétées.comptent I point. 
Iln'y a pas de points négatifs. 

IL. Répondez exclusivement dans le cadre prévu 
a. Quelle est la signification de la ligne horizontale en 
pointillés ? 

b. Quelle est sa valeur probable en mV? 

** a******** ueamnnae 

c. Quelle procédure expérimentale probable désigne la 

flèche verticale? 

saunassn 
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09/01/2018 

Observez le tableau suivant où sont présentées différentes conditions expérimentales 

d'enregistrement de concentrations calciques présynaptiques et de potentiels de plaque motrice 

(PPM) à la jonction neuromusculaire.

Solution de Krebs' avec: Solution de Krebs avec:Solution de Krebs avec: Solution de Krebs avec: 

Cacz 10 mM 
MgCi2 4.0 

Solution de Perfusion 
CaC12 2.5 mM CaCI2 2.5 mM CaC12 2.5 mM 

MgCI2 1.2 MgCI2 1.2 
MgCI2 1.2 

Stimulation 

20ms 

[Ca li 
(mM) 

PPM 

(mV 

*Krebs: milieu physiologique 

1-Les conditions expérimentales I, II, Ill et IV de la figure correspondent respectivement à : 

A- I:activité évoquée de contenu quantique réduit; I : activité évoquée par stimulus unique; 

Ill : activité évoquée avec sommation temporelle; V: activité spontanée 

B- I activité évoquée de contenu quantique réduit; Il: activité spontanée; IlI: activité 

évoquée par stimulus unique; IV: activité évoquée avec sommation temporelle 

C- I: activité spontanée; Il : activité évoquée par stimulus unique; Il: activité évoquée avec 

sommation temporelle; IV : activité évoquée de contenu quantique réduit 

D- 1: activité spontanée; II: activité évoquée avec sommation temporelle; I: activité évoquée 

par stimulus unique; IV : activité évoquée de contenu quantique réduit 

TSVP 



2-Si la stimulation en IV déclenche le largage de 7 vésicules d'acétylcholine (ACh) causant un PPMM 
de 4,3 x 10*V, l'amplitude de la dépolarisation associée au quantum est de 

A- 0,61v 
B- 30,1V 

C C- 0,61 mV 

D- 30,1 mV 

3- Les stimulations en II et V ont les mêmes propriétés, par contre les réponses obtenues sont 
différentes. Cette différence s'explique par: 

A Réduction de la perméabilité au calcium au niveau pré-synaptique engendrant une réduction 
du largage d'ACh 

B- Augmentation de la perméabilité au magnésium au niveau pré-synaptique engendrant une 
augmentation du largage d'ACh 

C- Réduction de la perméabilité au calcium au niveau pré-synaptique engendrant une 
augmentation du largage d'ACh 

D- Augmentation de la perméabilité au magnésium au niveau post-synaptique engendrant une 
augmentation du largage d'ACh 

4. Le phénomène illustré en ili se produit quand la fréquence des stimuli est. 

A A 20 Hz parce que les cellules pré ou post-synaptiques ont retrouvé les conditions ([Ca"|, et 

potentiel) de base. 

B-<50 ms parce que les cellules pré- ou post-synaptiques n'ont pas retrouvé les conditions de 
base. 

C > 20 Hz parce que les cellules pré- ou post-synaptiques n'ont pas retrouvé les conditions de 

base. 

D-<20 Hz parce que les cellules pré- ou post-synaptiques ont retrouvé les conditions de base. 

5. Dans les mêmes conditions de stimulation, si du curare en concentration saturante est ajouté à la 

solution de perfusion en!et I: 

A Le contenu quantique dans la fente synaptique sera le même en I et réduit en lI mais il n'y 

aura pas de PPM sur la fibre musculaire 
B- Le contenu quantique dans la fente synaptique sera le même en I et I mais le potentiel 

membranaire de la fibre musculaire sera hyperpolarisé. 

C- Le contenu quantique dans la fente synaptique sera réduit eniet ll etil n'y aura pas de PPM 

sur la fibre musculaire.

D- Le contenu quantique dans la fente synaptique sera le mëme en let II mais il n'y aura pas de 

PPM sur la fibre musculaire 
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Conditions d'examen 
Les teiéphones portables, baladeurs, calculatrices à mémoire, PC, tablettes électroniques, etc,. 

sont interdits; 
- Aucun document autorisé, 
Sont autorisées : les calculettes scientifiques de type « collège ». 

Consignes 
Les réponses seront concises (courtes) et les étapes des raisonnements devront apparaitre 
clairement. Les applications numériques seront lisiblement présentées apr�s les expressions littérales 

issues des démonstrations. Pas plus d'une page rectoerso!! 

Sujet 
Les compostions intracellulaires et extracellulaires utilisées lors d'une expérience de patch-clamp sur 

des cellules musculaires de grenouille sont les suivantes: 

Sels et autres solutés Concentration extracellulaire Concentration intracellulaire 
(mM) (mM) 

[KCI 4 

KAspartate] 120 

[NaC 120 10 

Glucose 

Lorsque le potentiel de membrane (Em) est égal au potentiel de repos (Er), les conductances 

membranaires relatives sont 

GNa/G=0,05 

Gx/G 0,5 

Gc/GT 0,45 

Avec GT GNa + Gx +Gci 

La température est de 20C. 



Questions 
1- Ecrire la formule reliant rintensité du courant à la conductance membranaire (Gion), au potentel 

d'équilibre (Eion) et au potentiel membranaire Em (3 points). 

2- Sachant que lorsque le potentiel de membrane est égal au potentiel de repos (Em=Er) le courant 

membranaire global est nul (lNa + Ik + ICl- = 0A), retrouver l'équation du potentiel de repos et 

déterminer la valeur de celui-ci dans les cellules étudiées (4 points). 

3- Le potentiel de membrane (Em) étant égal à Er, quelle est, gualitativement, la conséquence de 

l'activation soudaine et massive de canaux Na voltage-dépendants sur les 3 conductances relatives ? 

répondre en une à deux phrases). 
En conséquence, comment évolue le potentiel de membrane Em ? Justifiez votre réponse (3 points)

4- Dessinez le schéma électrique correspondant à cette cellule musculaire en différenciant les 

conductances dépendantes du potentiel impliquées dans la gén�se du potentiel d'action et les 

conductances de fuite maintenant le potentiel de repos (conductances de fond). Entourez en bleu les 

éléments du circuit permettant les diffusions facilitées et en rouge les éléments associés aux 

transports actifs primaires (4 points) 

5- L'ouabaine est un bloqueur de la pompe Na K atpase Quelle est la conséquence 
d'un traitement 

prolongé des cellules 
musculaires par cette molécule sur le potentiel de reps au bout de 30s et au 

bout de 24h? (3 points) 

6- Donner la définition d'un transport actif secondaire Quel serait l'effet à long terme de l'ouabaine sur 

un transport 
actif 

secondaire 
dépendant du sodium ? Expliquer en 1 phrase (3 points) 


