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Conseils: Lisez attentivement les questions et répondez aux questions posées; pas à autre 
chose. Sachez rester structuré, concis, précis et complet dans chacune de vos réponses. Si vous 

resyctez ovte consignme, vous aurez tout le temps de répondre dans le calme. Vous pouvez 
Mtiliser des schemas afin d'ilustrer vos explications, sans pour autant qu'ils se substituent à 
rte dernière. Soignez l'écriture et la maitrise du français. (Aucun document autorisé). 

Reypocte: les consignes concernant la longueur des réponses Ce qui dépasse ne sera pas iu. 

)e système nerveux constitue un exemple typique de système complexe. Expliquez quelles 
sont ics princ ipales propriétés des systèmes complexes de ce type. (2 pts; réponse = moins 
d'une demi-page) 

2) Expliquez précisément ce que sont les potentiels post-synaptiques excitateurs (PPSE) et 
inhibiteurs (PPSI), en utilisant notamment la notion de « potentiel d'inversion ». (2 pts ; réponse 
= moins d'une demi-page) 

QCM: Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question (exemple: « 3.3): b.d») 
Répondre sur la copie 

3.) La période réfractaire absolue d'un neurone est principalement due à : (1 pt) 
a) L'action des canaux potassium voltage-dépendants 
b) L'action des canaux chlore voltage-dépendants 
c)L'inactivation des canaux potassium voltage-dépendants 
d) L'inactivation des canaux sodium voltage-dépendants V 

3.2) La phase de dépolarisation d'un potentiel d'action peut être due à : (1 pt) 

a) L'entrée de potassium dans le neurone 
b) La sortie de potassium du neurone 
c) L'entrée de sodium dans le neurone 
d) La sortie de sodium du neurone 

Tournez la page s. wp. 



4) Dans la figure suivante, des enregistrements de potentiels membranaires (V) sont présentés, 

de haut en bas (A, B, C), pour différentes zones de stimulation (Vsyn) et au niveau du soma 
(Vsoma). 3 jeux de paramètres de résistance membranaire (Rm) et de résistance intracellulaire 
(Ri) sont présentés, de gauche à droite (1, 2, 3, 4, 5,6 ; « low » = bas). Expliquez, en 2-3 phrases 

maximum, les différences de potentiels observées entre les conditions: A2 vs. Al ; A2 vs. A3; 
B2 vs. B5: B5 vs. B6; B6 vs. B4; A2 vs. C2. Aidez-vous d'une règle graduée ou équivalent 
pour bien déterminer les différences de potentiels. (4 pts) 
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Répondre aux 2 questions sur la copie double 

- Décrivez dans le détail comment fonctionne le réflexe myotatique. Justifiez pourquoi 

e réflexe fonctionne de façon inappropriée lorsqu'il est provoqué de façon artificielle, 

chez le médecin par exemple. Expliquez quel est son rôle en contexte naturel. (3,5 pts) 

Expliquez dans le détail de quelle façon se fait le 'codage de la direction du 

mouvement, au niveau des neurones du cortex moteur primaire. (3,5 pts) 



Nom: Prénom: n étudiantE 

Sujet de Jacques Barik 
Soyez Précis et Concis ! Répondez dans les cadres! Ecrivez lisiblement! 

Q1. A quelle grande famille de synapse appartient la synapse nommée tripartite. 

Q2. Nommez les principales cellules constituant la synapse tripartite. 

Q3. Quels neurotransmetteurs entrent en jeu au sein d'une synapse tripartite? 

Q4. Quels sont les principaux canaux et transporteurs impliqués dans la synapse
tripartite ? Par quelles cellules nommées ci-dessus sont-ils exprimés ? 
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3 points 

Chaque bonne répornse vaut 0,15 point. 

Complétez les phrases ci-après 
Chez les insectes, il existe une chaine nerveuse Chez les vertébrés, seuls les 

n'ont pas de gaine de myéline. L'analyse visuelle chez les poissons et 

reptiles se fait principalement dans 

Le feuillet embryonnaire à l'origine du système nerveux est . Le 

proencéphale sera à l'origine de deux vésicules et 

.La phase de migration cellulaire est précédée par la phase de 

Les futurs neurones corticaux migrent depuis la zone 

le long de cellules appelées vers la 



Légendez la coupe coronaire d'encéphale humain ci-après (1,5 points): 


