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TRAVAUX DIRIGES 

 Hélène LEIGNEL, bureau F109 

Moodle : 5e6prq 

TD  1 :  ORGANISATION DU SN 
A : SNP sensoriel 

B : SN moteur végétatif  

C : Moelle épinière (SNC) 

D : Ganglion  

E : SN moteur végétatif 

F : Nerfs (SNP) 

G : Nerf moteur afférent (SNP somatique) 

H : Encéphale (SNC) 

ORGANISATION D ’UN NEURONE  
1, légendez le schéma 
1 : Gaine de myéline 

2 : Dendrites 

3 : Axone 

4 : Boutons synaptiques ou terminaux 

5 : Corps cellulaire, soma 

6 : Noyau 

2, quelles sont les parties d’un nerf ? 
Axone, gaine de myéline, vaisseaux sanguins, TC 

3, Où sont présent les neurotransmetteurs ? Zone de libération et de réception ? 
Libération au niveau des boutons synaptiques et réception au niveau des dendrites. On trouve les 

neurotransmetteurs dans le corps cellule, dans l’axone et au niveau des boutons synaptiques. 

4, Citer 4 propriété des neurones 
Ne se renouvelle pas, longévité, excitabilité, métabolisme élevé. 

NEUROTRANSMETTEURS DU SNP  MOTEUR  
1, Identifier les neurotransmetteurs en fonction du type de SNP et de leur localisation. 
a / b /c : acétylcholine  

d : noradrénaline 

2, Quel type de SNP est activé à l’aide des molécules ciblant les récepteurs adrénergique? 
Sympathique 

3, Quel(s) type(s) de SNP est bloqué à l’aide de molécule anti-cholinergique? 
SNP somatique et végétatif (sympathique et parasympathique) 

LOCALISATION DES STRU CTURES NERVEUSES  
1, Légender le schéma et donner un titre 
Titre 1 : Coupe sagittale de la ME 

Titre 2 : Coupe frontale de l’encéphale 

A : SB = Axone myélinisée et cellules gliales 

B : SG = Soma, dendrite, cellules gliales et axones on myléinisés 

2, Citez 3 types cellulaires associés aux neurones 
Astrocyte, oligodendrocyte (produit la gaine de myéline), microglie. 
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TD  2 :  ROLE DE LA MYELINE  
1, Identifier le neurone d’insecte et de mammifère, quelle est la différence principale ? Nommer le 
type cellulaire et le nom des cellules productrices de cette différence. 
A : neurone de mammifère / B : neurone d’insecte / Le neurone de mammifère est myélinisé, cette myéline est 

produite par les cellules gliales, en particulier les oligodendrocytes pour SNP et cellules de Schwann pour 

SNC. 

2, Identifier le(s) sens de propagation de l’influx nerveux dans ces neurones 
Du soma vers les axones, propagation unidirectionnelle. 

3, Positionner un point de stimulation et un point d’enregistrement électrique permettant de 
mesurer la vitesse de conduction nerveuse sur chaque type de neurone 
Stimulation au niveau du corps cellulaire et mesure le long de l’axone. 

4, Quels sont les paramètres nécessaires à une mesure de vitesse de conduction ? 
Une distance parcourue et un temps de parcours de cette distance. v=d/t 

VITESSE DE CONDUCTION  
1, Quel appareil électrique utilisé en physique est nécessaire pour obtenir un tel tracé ? La fenêtre 
de cet appareil permettant de visualiser le tracé est quadrillée. Quelle est l’unité du quadrillage 
vertical ? Du quadrillage horizontal ? 
Un oscilloscope, l’unité verticale correspond à la tension, en volt ou mV, l’unité horizontale est le temps 

2, Identifier les parties A, B et C du tracé et indiquer laquelle sera utile pour mesurer la vitesse de 
conduction. Les activités des nerfs de blatte, de grenouille et de souris en réponse à une stimulation 
électrique ont été enregistrées. 
A : Artéfact de stimulation 

B : Temps de latence, que nous utilisons pour le calcul de la vitesse de propagation. 

C : Onde diphasique 

3, A partir des données indiquées sur le tableau mesurer la vitesse de conduction de ces 3 nerfs en 
m/s. Quelle est l’origine des différences entre vitesses de conduction ? 

 

 
Distance Vitesse de balayage Temps de latence 

Vitesse de conduction = 

distance/temps de latence 

Blatte 1cm=10mm 0,5ms/div 1ms 10mm/ms = 10m/s 

Grenouille 6cm=60mm 1ms/div 2ms 30mm/ms = 30m/s  

Souris 240 mm 2ms/div 4ms 60mm/ms = 60m/s 

Cette différence s’explique par la présence de myéline chez les vertébrés (grenouille et souris) ce qui 

augmente la vitesse de conduction. Cependant la différence entre grenouille et souris s’explique par leur 

milieu de vie, les grenouilles vivent dans un milieu où la température est plus froide ce qui ralentit la vitesse 

de conduction. 

CODAGE DU MESSAGE NER VEUX  
1, Quel paramètre varie ? 
L’amplitude de la stimulation varie. 

2, Représenter schématiquement la réponse neuronale à ces 2 stimulations. 
Pour la stimulation B la fréquence des PA sera plus importante. 

3, Quel est le type de codage ? 
C’est un codage en fréquence, lorsque l’intensité de la stimulation augmente la fréquence des PA augmente. 
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4, Sachant que la durée de cette stimulation est 1 seconde, calculer la fréquence en Hertz pour 
chaque schéma que vous aurez effectué. 
Fréquence A : 3 PA/s = 3Hz 

Fréquence B : 8PA/s = 8Hz 

TD  3 :  EXCITABILITE NEURONALE  

DIAPO 1 

1, Enregistrement au niveau d’un nœud de Ranvier, ou au niveau du segment initial, en amont de la 

stimulation. 

2, a: potentiel de repos 

3, On observe un potentiel d’action. Son amplitude est de 100mV. 

4, b: dépolarisation, d: repolarisation, e: hyperpolarisation 

DIAPO 2 

1, a. Ext + / Int - ; c. Ext -/ Int + ; e. Ext +/ Int --- 

2, b, entrée d’ions Na+ ; d, inactivation des canaux sodiums et sortie d’ions K+ 

DIAPO 3 

1, PA fréquents 

2, TTX : inhibiteur des canaux Na donc empêche la dépolarisation, neurone reste au PR. 

   chTX : inhibiteur des canaux K donc empêche la repolarisation, le neurone reste dépolarisé. 

3, SeP amplitude et durée du PA réduite ! chTX plus efficace car elle permet d’augementer la durée du PA. 

NB : Une toxine est  une biomolécule. 

DIAPO 4 

1, Bloc de conduction : accumulation de lymphocyte qui forme un bouchon 

Démyélinisation : dispersion des canaux sodiums 

Transsection axonale : coupure de l’axone 

2, Interruption de la propagation du PA 
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TD  4 :  SEP ;  CONSEQUENCES FONCTIONNELLES  
1, Si on fait naitre un PA pré-synaptique stimulation électrique que va-t-on enregistrer au niveau 
post synaptique ? Idem pour un neurone ayant subi une démyélinisation ou un bloc de conduction. 
On va observer un PPSE/PPSI. Si le neurone pré-synaptique est démyélinisé le PPSE/PPSI verra son 

amplitude diminuer. 

2, En l’absence de stimulation électrique du neurone pré-synaptique que faudrait-il injecter par la 
pipette A pour libérer le neurotransmetteur ? Comment se fait la libération du 
neurotransmetteur ? 
Injection de calcium permet la libération des neurotransmetteurs par exocytose. 

3, Que proposez-vous d’injecter dans la fente inter-synaptique pour avoir une récupération de la 
communication inter-synaptique si le neurone pré synaptique est démyélinisé. 
Injection de neurotransmetteurs 

4, Dans le cas de synapse inter-neuronales, une seule stimulation pré-synaptique n’est pas 
suffisante pour déclencher un PA au niveau du site d’initiation. Quels sont les mécanismes qui 
permettent la genèse d’un PPS ? 
Il faut un train de PA, ou une stimulation de plusieurs neurones convergent pour entrainer la sommation des 

PA. 

5, Expliquer pourquoi une synapse est d’autant plus efficace qu’elle est située près du SI ? 
Car le PPSE est un phénomène local. 

6, Citez un neurotransmetteur capable d’empêcher la naissance des PA au niveau du SI et des 
molécules capables d’augmenter les effets de ce neurotransmetteur inhibiteur.  
La transmission gabaergique est favorisée par la benzodiazépine (anxiolytique) 

SEP ;  SYMPTOMATOLOGIE  
Patient 1 : Incontinence urinaire, ataxie, fatigue chronique depuis 14 mois avec accentuation. 
Symptômes récurrents mais non spécifiques de la SeP  

 Hypothèse : SeP progressive primaire 

- Antécédents familiaux  

- IRM cérébrale + ME 

- Analyse LCR, dosage immunoglobuline G (trace inflammation lymphocytaire) 

Traitement : 

- Réduire l’inflammation par des glucocorticoïdes 

- Bloquer le système immunitaire pour prévenir : Immunosuppresseurs 

- Traitement des symptômes  

Patient 2 : Paresthésie apparue en aout de manière relativement brutale et prononcée. 
Depuis plus d’un mois pas de nouveau signe lié à une autre lésion. 

 Hypothèse : SeP rémittente récurrente  

- IRM cérébrale 
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TD  5 :  LES DEMENCES  ET LA MALADIE D ’ALZHEIMER  
1, Comment nomme-t-on les altérations concernant 

- Exécution des gestes, la préhension d’objet : apraxie 
- Identification des objets : agnosie 
- La langage : aphasie 

2, Citer 3 modifications comportementales permettant d’identifier une démence 
Trouble mnésique depuis plus de 6mois, troubles cognitifs et troubles de la personnalité. 

 Trouble de la planification, d’orientation de jugement ; agitation, agressivité, cris 

3, Qui était Alzheimer ? Symptômes, diagnostic et résultats d’autopsie de sa patiente.  
ALZHEIMER est un neuropathologiste allemand, les symptômes de sa patiente sont des troubles mentaux 

divers. Son diagnostic sera une artériosclérose, il présente les résultats de son autopsie : plaques séniles 

amyloïdes et dégénérescence… 

LA MALADIE D ’ALZHEIMER  
1, A partir de ces coupes de cerveau humain, identifier les coupes de cerveau d’une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Cerveau sain, A, E, F / Cerveau Alzheimer D, B, C 

2, Quelle est le caractéristique principale de cette maladie ? Zones touchées ?  
La maladie d’Alzheimer est caractérisée par une perte de fonction progressive du SN. Les zones touchées sont 

l’hippocampe impliqué dans la mémoire, le cortex, la SB, le TC. 

NB : les noyaux gris centraux sont : le pallidum, le putamen et le noyau caudé 

LA MALADIE D ’ALZHEIMER 2 
1, Identifier les zones et les fonctions associées : 
1 : Noyaux gris centraux, motivations, centre des addictions 

2 : Hippocampe, la mémoire  

3 : Cortex entorhinal, la mémoire 

4 : TC, coordination des mouvements 

5 : Cervelet, relais de l’équilibre 

6 : Néocortex, langage, commandes motrices, raisonnement spatial, perceptions sensorielles 

2, Retrouver l’ordre de progression de la maladie :  
B-D-A-C 

Dégénérescence neuro-fibrillaire 

1. Hippocampe et cortex entorhinal gère la mémoire   
2. Néocortex gère le langage, les commandes motrices, la perception sensorielle, le raisonnement spatial 

Plaques séniles  
3. Noyaux gris centraux gère la motivation  
4. Cervelet gère l’équilibre et le TC gère la coordination des mouvements  
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TD  6 :  PLAQUES SENILES  
1, légender le schéma 
A: Sécrétase 

B: Sécrétase 

C: APP, amyloïde peptide précurseur 

D: Plaques séniles 

2, Quelle est la conséquence de la situation 2 ? Nom donné  au produit  responsable de D ? 

Situation 1 : personne saine, la -secrétase aboutit à une BAP 40 

Situation 2 : personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, la gamma-secrétase donne une BAP 42 qui 

créer des plaques séniles. 

PLAQUES SENILES ,  FACTEURS DE SUSCEPTIBILITE  
1, Quels sont les facteurs de susceptibilités identifié à partir de cette cascade et donc les cibles 
potentielles de traitement ? 

- Apo-E, certaines mutations favorisent l’augmentation du cholestérol donc les gamma-secrétase, donc 

augemntation des BAP 42… 

- APP, certaines mutations favorisent la reconnaissance des APP par gamma-secrétase donc augmentation 

des BAP 42… 

- Gamma-secrétase, certaines mutations favorisent la surexpression de cet enzyme donc augmentation des 

BAP 42… 

Shingomyélinase n’est pas reconnu comme un facteur de susceptibilité mais des recherches sont en cours 

dessus. 

2, Conclusion 
Les traitements sont quasiment inexistants. 

PROTEINE TAU ET DEGENERESCENCE FIBRI LLAIRE  
1, légender le schéma présentant 2 situation. 
Situation 1 : 

A : Neurone sain  

E : Microtubule stable 

D : Tau 

Situation 2 

C : Neurone atteint de dégénérescence neuro-fibrillaire 

F : Microtubule désorganisée 

B : Plaques neuro-fibrillaires 

2, quels sont l’origine et les conséquences de la situation 2 
Une hyperphosphorilation des protéines tau qui entraine une désorganisation des microtubules. 

3, autres hypothèses de la maladie d’Alzheimer ? 
Cf. cours 

SCHEMA BILAN  
B : Cholesterol  / C : Apo-E 

A1 : APP et -amyloïde  / A2 : gamma-secrétase / A3: Plaques séniles 

D1 : protéine tau / D2 : agrégat neuro-fibrillaires 

 

 


