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COMMUNICATIONNERVEUSE

CocaIne et synapses a dopamine

La plupart des etudes sur la coca"ineant revele que cette drogue perturbe Ie fonctionnement
des synapses a dopamine, un neurotransmetteur cerebral. On cherche a preciser comment
la cocaIne peut intervenir au niveau de ces synapses. . .

Document 1
Une sonde tres fine est implantee dans une region bien precise du cerveau du rat et reliee a
un systeme permettant de mesurer en permanence la concentration en dopamine
extracellulaire (presente dans Ie liquide qui entoure les neurones). Le resultat ci-dessous a
ete obtenu chez des rats a qui on a injecte de la coca"ine:

Concentration en dopamine extracellulaire (%)

200

,
100

--- Rats ayant re9u une injection
de coca"ine a t =0 min

-D- Rats n'ayant pas re9u
d'injection de coca"ine

120 Temps (min)
D'apres TheJournalof Neuroscience,2001,Vol.21

Document 2
Modele de fonctionnement d'une synapse a dopamine

0 Les vesicules synaptiques contenant la dopamine
fusionnent avec la membrane presynaptique et
s'ouvrent, liberant leur contenu dans I'espace
synaptique.

@ La dopamine diffu.se dans I'espace synaptique
(milieu extracellulaire) et se lie a des recepteurs
membranaires du neurone postsynaptique.

@ La dopamine extracellulaire est recapturee a
I'interieur du neurone presynaptique grace a des
transporteurs membranaires.

0 La dopamine extracellulaire est degradee par des
enzymes dans I'espace synaptique.

Premiere question (8 points)
Saisir des donnees et adopter une demarche explicative
Reliez les informations apportees par I'etude des documents pour proposer deux modes
d'action possibles de la coca"ineau niveau de la synapse a dopamine.

Deuxieme question (12 points)
Restituer des connaissances

Expliquez par quel mecanisme la morphine peut procurer une sensation de plaisir en
modulant I'activite des neurones a dopamine dans Ie cerveau.
Votre reponse comportera un schema fonctionnel du circuit neuronal concerne.
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THEME AU CHOIX

ALIMENTATION, PRODUCTION ALiMENTAIRE, ENVIRONNEMENT

Un Qolluant de la chaine alimentaire : Ie mercLire

Document 1 : Le mercure dans les chaines alimentaires
. .. . .. .

Le mercure est un element naturellement present dans Ie sol et les roches ainsi que dans leg
lacs, leg cours d'eau et les oceans. Au mercure provenant de ces sources naturelles s'ajoute
Ie mercure rejete dans I'environnement par leg activites humaines.
Le mercure est absorbe par I'organisme a travers-son tube digestif. Le methylmercure*
s'accumule alors dans leg differents organes (foie, reins, cerveau). IImet plus de temps a etre
elimine par leg organismes qu'a etre absorbe.
Ce polluant, present dans I'eau, se retrouve dans Ie plancton, lui-meme ingere par un
herbivore, lui-meme proie d'un carnivore, lui-meme proie d'un supercarnivore. Chaque
maillon de la chaine consomme une grande quantile d'etres vivants du maillon precedent.

* methylmercure =forme assimilee du mercure

Document 2 : Presence de mercure dans les differents maillons d'une chaine
alimentaire

Plancton
animal et
vegetal

Invertebre
aquatique

(herbivore)

Poisson
predateur

(carnivore)

Oiseau piscivore*
(supercarnivore)

~..~ .

.:f~I-?~~
~;C--.:!~~:~:.~

Facteur de
concentration du

methylmercure* en
reference a I'eau

8000 20 000 28 000 270 000

D'apres lfremer et BRGM

* piscivore = qui se nourrit de poissons

Premiere question (10 points)
Saisir des donnees et /es mettre en relation

A partir des informations apportees par I'etude des documents:
- schematisez la chaine alimentaire,
- dites pourquoi on parle d'accumulation de mercure (bioaccumulation) dans celle-ci et
presentez leg causes de celie bioaccumulation.

Deuxieme question (10 points)
Restituer des connaissances

La production alimentaire (vegeta/e et anima/e) doit permettre de nourrir six mi/liards
d'hommes.
Apres avoir cite des pratiques agricoles permettant d'augmenter la production vegetale,
exposez leg consequences possibles de certaines d'entre elles sur I'environnement et la
sante humaine.
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Saisir des donnees et /es mettre en relation
A partir des informations apportees par I'etude des documents:
- schematisez la chaine alimentaire,
- dites pourquoi on parle d'accumulation de mercure (bioaccumulation) dans cel/e-ci et
presentez les causes de cette bioaccumulation.

Deuxieme question (10 points)
Restituer des connaissances
La production a/imentaire (vegeta/e et anima/e) doit permettre de nourrir six milliards
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THEME AU CHOIX

PLACE DE L'HOMME DANS L'EVOLUTION

Relation de parente entre quelques Vertebres

Document 1 : Arbre phylogenetique simplifie montrant leg relations de parente entre Ie
Lezard, Ie Crocodile et la Mesange . .

Ancetre A Lezard

Ancetre B Crocodile

Apparition
- de machoires
- de deux fenetres

temporales*

Mesange

Apparition
d'une fenetre
mandibulaire* Apparition

de plumes

*Detinitions: Fenetre temporale =ouverture dans I'os temporal
Fenetre mandibulaire =ouverture dans IrJmar.dibule

Document 2 : Schemas comparatifs du crane du Lezard, du Crocodile et de la Mesange
2 fenthres
temporales

.Machoires
Machoires Fem'itre mandibulaire Fenetre mandibulaire

Lezard Crocodile Mesange

D'apre$ Ie logiciel « Phylogene »

Premiere question (10 points)
Saisirdes informationset les mettre en relation,adopterune demarche explicative --

Justifiez la construction de I'arbre propose dans Ie document 1 a partir de I'analyse des
crEmesschematises dans Ie document 2.

Deuxieme question (10 points)
Restituer des connaissances
La classification phylogenetique des Primates separe la lignee humaine de la lignee des
grands singes en se basant sur /'existence de caracteres derives exclusifs a chaque lignee.
Exposez les caracteres anatomiques propres a la lignee humaine qui permettent de classer
un squelette fossile dans cette lignee et non dans celie des grands singes.
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