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SVTEEHB TleD- TRAVAUX DIRIGES.                                                             PROPOSE PAR Mr SONKOUAT JEAN AIME  
 
 

ACTIVITE INTEGRATRICE DE LA SEQUENCE I 

 

           SEANCE D’E/A 

 

I. EVALUATION DES RESSOURCES  
Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS  
Exercice 1 : Questionnaire A Choix Multiples (Q C M) 

Chaque série d’affirmation ci-dessous comporte une seule réponse juste. Ecrire dans le tableau ci-
dessous, sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste. 

1) Le séjour dune cellule animale dans une solution hypertonique par rapport a contenu cellulaire 

entraine : 

a. La plasmolyse 

b. La turgescence 

c. L’hémolyse 

d. La déplasmolyse 

 

2) Un patient arrive à L’Hôpital très déshydraté. Lequel des solutions doit on lui administrer ? 

a. Solution hypotonique  

b. Solution isotonique  

c. Solution hypertonique 

d. Solution neutre. 

3) Le terme qui désigne une solution dans laquelle les cellules perdent de l’eau au profit du milieu 

est : 

a. Isotonique 

b. Hypertonique 

c. Hypotonique 

d. Catatonique 

 

4) Le transport actif est : 

a. Le passage d’un solvant (eau) a travers une membrane hémiperméable, d une solution moins 

concentrée vers une solution plus concentrée. 

b. Le passage de molécules ou d ions a travers une membrane contre le gradient de concentration 

électrique nécessitant un apport d énergie. 

c. Le mouvement de molécules ou d ions à travers une membrane suivant leur gradient de 

concentration 

d. Le passage d un solvant  (eau)  a travers une membrane hémiperméable d une solution 

hypertonique vers une solution hypotonique. 

 

5) Relever la ou les propositions exactes en ce concerne les concentrations en ions Na+ et K+ dans le 

cytoplasme d une cellule excitable et son milieu extracellulaire :  

a. [Na+]  cytoplasmique > [Na+ ] extérieure 

b. [Na+] cytoplasmique  < [Na+ ] extérieure 

c. [K+ ] cytoplasmique  <[K+ ]extérieure 

d. [K+ ] cytoplasmique = [K+ ]extérieure. 

 

6) Le mécanisme d’endocytose par lequel de grosses solides sont entourées er amenées dans la cellule 

est appelé :  
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a. Phagocytose.                                                                                                

b. Pinocytose 

c. Endocytose en vrac 

d. Exocytose. 

 

Exercice 2 : Questionnaire à Réponses ouvertes (QRO) : 

 

1. Définir les termes suivants : Hémolyse, Plasmolyse, Pinocytose, Turgescence, Transport 
passif, Transport actif, Osmose, Diffusion simple et Phagocytose. 

2. Comparer endocytose et exocytose. 

3. Est-il exact de dire que l osmose est de la diffusion d’eau ? Justifie votre réponse. 

4. Expliquez les effets d’une solution hypotonique, d’une solution hypertonique et d une solution 
isotonique sur les cellules vivantes comme les globules rouges. Indiquez chaque fois un petit 
schéma le sens du mouvement de l’eau. 

5. La cellule végétale est placée dans un milieu contenant une solution de Na, Cl a 50gl. Calculez la 
pression osmotique du milieu extracellulaire sachant que l’on expérimente à 200C. Na=23 et 
Cl=35.5 
 

Exercice 3 : Phénomène d’osmose. 

Des cellules de la peau d’oignon fraichement prélevées sont placées dans une solution de rouge neutre. Au 
bout d’une vingtaine de minutes, on constate que leurs vacuoles sont colorées en rouge, tandis que le 
cytoplasme garde sa couleur initiale. Ces cellules sont ensuite transférées dans une solution très 
concentrée de sel ou NaCl. La membrane cytoplasmique se décolle de la paroi squelettique, mais la couleur 
rouge des vacuoles devient plus foncée. 

1. Quel nom donne-t-on au phénomène caractérisé par le  décollement de la membrane 
cytoplasmique de la membrane squelettique ? 

2. Décrire les mouvements d’eau aboutissant à ce phénomène. 
3. Apprécier les mouvements du rouge neutre dans les deux sens de la paroi de la cellule. 
4. Que se passe-t-il si les cellules ainsi transformées étaient remplacées dans l’eau pure. 

 

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS ETRE ET DES SAVOIR FAIRE. 

Exercice 1 : 

Les figures A et B ci-dessous représente 2 aspects de 2 cellules identiques placées dans 2 milieux de 
concentrations différentes. 

1. S’agit-il d’une cellule animale ou végétale ? Justifier la réponse. 
2. Annoter les documents A et B à l’aide des chiffres portés sur les différentes parties. 
3. Reconnaître les deux phénomènes dont, les cellules sont le siège. 
4. Expliquer dans chaque cas comment on a obtenu l’état physiologique de chaque cellule. 
5. Quelle conclusion pouvez-vous tirer en ce qui concerne le mouvement de l’eau dans la cellule ? 

 

.             
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Exercice 2 : 

Le document I est un schéma présentant des mouvements d’eau et de sucre à une membrane perméable 

séparant 2 solutions depuis l’étape 1 où la solution est qualifiée d’instable jusqu’à l’étape 2 où la 

solution est qualifiée de stable. 

1. Que représentent respectivement les flèches 1 et 2 de ce document ? 

2. Expliquer les mentions rapide et lent de chacune des flèches. 

3. Donner les noms respectifs des phénomènes physiques qui se déroulent au niveau des flèches 1 et 2. 

4.   

a. Les phénomènes se seraient ils produits si au départ on avait placé une membrane 

hémiperméable à la place d’une membrane perméable ? 

b. Justifiez votre réponse en a). 

5. Dans l’étape 2 de la solution, on ne trouve plus les flèches de l’étape 1. Les phénomènes représentés 

sont ils cessés ? Justifiez votre réponse. 

6. Expliquer brièvement l’évolution de la pression osmotique dans les deux compartiments du 
montage de l’étape 1 et l’étape 2. 

 
 

 

 

 

 

 

                                      SITUATION – PROBLEME – DISCIPLINAIRE 

On dispose 6 tubes à essais numérotés de 1 à 6 dans lesquels on place des solutions de Na+, Cl- de différentes 

concentrations. On laisse tomber dans chaque tube quatre gouttes de sang frais, et on agite légèrement pour bien 

mélanger. 

                                 II. EVALUATION DES COMPETENCES 
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I. EVALUATION DES RESSOURCES 

 
Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 

Consigne 1 : Expliquez l’absence des hématies dans les tubes 1 et 2. 

Consigne 2 : Expliquez le caractère gonflé des hématies du tube 3 et la signification de la coloration légèrement 

rose. 

Consigne 3 : Expliquez le contour crénelé des hématies des tubes 5 et 6, et le caractère incolore des liquides qui 

surmontent les dépôts des tubes 4, 5 et 6. 

Consigne 4 : Expliquez le contour normal des hématies du tube 4. 

Consigne 5 : Expliquez en quelques lignes comment cette expérience a été à l’origine de l’utilisation du liquide de 

Ringer pour les expériences avec les tissus vivants et les solutions de glucosé et de salé pour le support des 

perfusions de médicaments dans les centres médicaux. 

J 

ACTIVITÉ D’INTÉGRATION DE LA SÉQUENCE II 

 

          SEANCE D’E/A 

         SEANCE D’E/A 

 

 

 

Exercice 1 : Questionnaire A Choix Multiples (Q C M) 

Chaque série d’affirmation ci-dessous comporte une seule réponse juste. Ecrire dans le tableau ci-dessous, 
sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste. 
1- La fermentation peut se dérouler 

a- en anaérobie uniquement 

b- en aérobie uniquement 

c- en anaérobie et en aérobie 

d- aucune réponse exacte 

2- La voie métabolique suivante a lieu dans le cytoplasme : 

a- la voie anaérobie alactique 

b- la voie aérobie 

c- la voie anaérobie lactique 

d- la chaîne respiratoire  
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3- Au cours d’une activité musculaire, la fermentation lactique entraîne : 

a- une modification de l’action enzymatique 

b- une élévation de PH 

c- une baisse du taux de dioxygène 

d- une production de l’acide pyruvique à partir de l’acide lactique 

4- Les fibres musculaires de concentration rapide sont riches en : 

a. Mitochondries 

b. Myofibrilles 

c. Glucose  

d. Myoglobine 

5- La VO2 max :  

a. Dépend des facteurs génétiques  

b. Augmente avec l’âge  

c. Augmente si on fume 

d. Est améliorée par la musculation  

6- Le processus qui met en jeu la phosphocréatine est : 

a. La voie aérobie alactique 
b. La voie anaérobie alactique 

c. La voie anaérobie lactique 

d. La chaîne respiratoire  

7- Au niveau d’une cellule musculaire, la fermentation lactique entraine : 

a. Une baisse de glycogène musculaire  

b. Une élévation du pH 

c. Une baisse du taux de dioxygène  

8- Au cours de la contraction musculaire l’énergie de glissement des filaments les uns entre les autres 

provient de : 

a. L’hydrolyse de la phosphocréatine 

b. L’hydrolyse du glucose  

c. L’hydrolyse de l’ATP 

9- Lors de la contraction musculaire on note : 

a. Un glissement des filaments d’actine entre les filaments de myosine 

b. Un glissement des filaments de myosine entre les filaments d’actine 

c. Une diminution de la longueur des filaments d’actine 

d. Une diminution de la longueur des filaments de myosine 

10- Laquelle des voies de régénération de l’ATP est utilisé des exercices brefs et violents : 

a. La voie aérobie alactique 

b. La voie aérobie lactique 

c. La voie aérobie  

 

 

Exercice 2 : Questionnaire à Réponses ouvertes (QRO) : 

 

1- Définir les termes suivants : Myokinase, contraction musculaire, Métabolisme, Catabolisme. 

2- Citer les trois de régénération de l’ATP dans le muscle et préciser le type de fibres musculaires engagées. 

3- Expliquer avec équations à l’appui comment se forme l’ATP par la mise en jeu de la phosphocréatine. 

4- Certaines fibres sont qualifiées de fibres à contraction rapide, d’autres de fibres à contraction lente. Caractériser 

le métabolisme prépondérant de chacune d’elles. 

5- Quelle relation y a-t-il entre l’accélération du rythme cardiaque, l’augmentation de la consommation de dioxygène 

et l’effort musculaire ? 

6- Énumérer les facteurs qui peuvent modifier la consommation maximale de dioxygène. 

7- En quoi la valeur de la VO2 max d’un sujet peut-il constituer un test d’aptitude pour la pratique d’un sport 



 

 

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS ETRE ET DES SAVOIR FAIRE. 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

 
 

3- En s’appuyant sur ces donnés souligner la relation existant entre la structure cellulaire et la fonction mise en jeu. 

 

 
     Tableau I                      Tableau II 

             
 

5- Utiliser les résultats expérimentaux 1 et 2 du tableau I pour préciser le rôle du calcium pendant la contraction. 

6- A partir des résultats des expériences 2, 3 et 4 du tableau I, expliquer les rapports existant entre A, M et l’ATP. 

 

.                                                    .                             

A- Observer le schéma du muscle de la figure ci-contre. 

1- En se limitant à l’utilisation de la totalité des constituants repérés 

par des lettres de la figure1, et qui seront identifiés, préciser la 

structure et l’ultra structure de la fibre musculaire. 

2- Représenter par des schémas l’ultra structure de l’élément i au 

repos d’une part, et en contraction d’autre part. 

B- On réalise les observations et expériences suivantes : 

- Les fibres musculaires qui se contractent et se relâchent très rapidement 

ont un réticulum endoplasmique très développé contrairement à celles qui 

se contractent et se relâchent très lentement. 

- L’injection du Ca++ dans le hyaloplasme d’une fibre musculaire entraîne 

la contraction des myofibrilles. 

- On cultive les fibres musculaires dans un milieu contenant du calcium 

radioactif. Par autoradiographie, on constate que le calcium est dans le 

réticulum endoplasmique quand les fibres sont relâchées, et dispersé dans 

le hyaloplasme quand les fibres sont contractées. 

C- La figure 2 ci-contre montre l’ultra structure d’une fibre 

musculaire. 

 4- Justifier le voisinage fonctionnel des organites a et b 

que l’on identifiera sur la figure2. 

 

D- On place in vitro des myofilaments d’actine (A) et de myosine 

(M) dans différents milieux de culture. Si certaines conditions 

sont réunies, des « ponts » se forment entre M et A. Les résultats 

de l’expérience sont rassemblés dans le tableau I ci dessous : 



 

 

- On excite un muscle de grenouille par un courant de 

fréquence élevée pendant plusieurs minutes. Le muscle se 

contracte et reste contracté pendant la durée de l’excitation. 

Il se relâche lorsqu’on cesse de l’exciter. On dose différents 

constituants avant et après la contraction (colonne A et B 

du tableau II ci-dessus). 

- On reprend la même expérience en traitant deux muscles 

identiques aux précédents : chez l’un, on a empêché la 

glycolyse (colonne C du tableau II), chez l’autre (colonne 

D), on a empêché la glycolyse et la dégradation de la 

phosphocréatine. 

7- Mettre en relation ces données et le problème à résoudre. 

8- Expliquer comment la constance du taux d’ATP peut 

être maintenue lors de l’activité musculaire. 

 

F- L’étude par résonance magnétique (RMN) du 31P permet 

d’enregistrer in vivo des spectres de RMN dans lesquels les 

différents composés phosphorylés du muscle apparaissent 

sous la forme de pics dont l’amplitude est proportionnelle à 

la concentration. 

 La figure 3 ci-contre correspond au spectre du 

muscle de l’avant- bras d’un sujet normal durant un effort 

musculaire de 8 min. 

 La figure 4 ci-contre présente le spectre du muscle 

au cours de la phase de récupération de 20 min qui suit 

l’effort 

 

E- Afin de préciser les sources de l’ATP dans la fibre musculaire, on a réalise différentes expériences. 

 

 
 

9- Expliquer l’évolution des quantités Pi et de composés phosphorés présents dans le muscle, d’une part au cours de 

l’effort, d’autre part au cours de la récupération. 

10- Intégrer l’ensemble des transformations mécaniques et énergétiques dont la fibre musculaire est le siège lors de la 

contraction, dans un schéma fonctionnel qui prendra en compte les structures évoquées dans les questions I et II. 

 

Exercice 2 : 

 

A- Les réactions suivantes traduisent les voies de régénération d’ATP au niveau cellulaire. 

    a) - C6H12O6 + 6O2 + 38(ADP + Pi)                         6CO2 + 6H2O + 38 ATP  

          Glucose 

    b) - Phosphocréatine + ADP                               Créatine + ATP  

 

    c) - C6H12O6              2 CH3COCOOH + 2ATP + 2TH2                2CH3CHOHCOOH + 2ATP  

   Acide lactique  

     1)- Nommer chacune des trois voies ?                                                

     2)- Laquelle des trois voies est mise en jeu pour les activités de courte durée ?    

     3)- Au cours du jeun la glycémie n’est pas nulle, d’où provient le glucose sanguin pendant cette période ?     

                                                                                                                                                                               

Enzyme 

Enzyme 

Créatinekinase 



 

 

 

    B- On considère les schémas ci-dessus (1 et 2)  

         a)- annoter a, b, c, sans reproduire les schémas                             

         b)- reconnaître l’état 1 et l’état 2 de cette myofibrille.                  

         c)- la carence en Ca2+ entraîne l’état 2, l’état 1 résulte de l’utilisation des ATP. Donner le rôle de Ca2+ dans 

l’activité des myofibrilles (la présence des Ca2+ entraîne l’état 1)        

 
 

 

 

                                      SITUATION – PROBLEME – DISCIPLINAIRE 

Avec un muscle isolé de grenouille, on fait les expériences suivantes : 

A- Le muscle est excité électriquement et se contracte en tétanisation pendant 3 minutes. On dose avant et après 

contraction, glycogène, acide lactique, ATP et phosphocréatine ou phosphagène. Les résultats sont exprimés en 

milligrammes par gramme de muscle frais. 

 Avant contraction  Après contraction 

Glycogène Acide lactique ATP Phosphocréatine 1,62 - 1,5– 2 - 1,5 1,21 - 1,95– 2 - 1,5 

 

B- On empoisonne le muscle par l’acide iodo-acétique, qui bloque la glycolyse. Le muscle se contracte néanmoins dans 

les mêmes conditions que précédemment. On dose les composés suivant avant et après contraction. 

 Avant contraction  Après contraction 

Glycogène Acide lactique ATP Phosphocréatine 1,62 - 1,5– 2 - 1,5 1,62 - 1,5– 2 - 0,4 

 

C- Au muscle empoisonné par l’acide iodo-acétique, on ajoute un inhibiteur d’une enzyme (la  phosphocréatine-kinase) 

qui catalyse la réaction suivante : 

 

Le muscle se contracte, normalement d’abord, puis s’arrête. On dose les mêmes composés que précédemment avant et 

après contraction : 

 Avant contraction  Après contraction 

Glycogène Acide lactique ATP Phosphocréatine 1,62 - 1,5 – 2 - 1,5 1,62 - 1,5 – 0 - 1,5 

 

 Consigne 1 : Dans chacun des cas, déterminer l’origine de l’énergie utilisée pour la contraction du muscle. 

 Consigne 2 : Expliquer les résultats des différents dosages en vous aidant de vos connaissances. 

 Consigne 3 : Rappeler dans un schéma général les grandes lignes du métabolisme énergétique du muscle. 

 

Par : Mr SONKOUAT JEAN AIME 

Pour avoir accès aux cours vidéo de SVTEEHB allez visiter ma chaine YouTube « Aimero Le Biochimiste » 

Bonne chance à tous 

  

 

 

 

 

                                 II. EVALUATION DES COMPETENCES 


