
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Fonctionnement des neurones  

Exercice 1 
Les documents ci-après montrent en 1 les détails d'un neurone avec les prolonge 

ments axoniques et les ramifications de ses parties dans les centres nerveux, dans le 

nerf et dans le muscle. II présente plutôt quatre types de neurones que l'on peut trouver dans 

l'organisme de l'Homme:  

 

a) Qu'appelle-t-on neurones? Quel rôle jouent-ils dans l'organisme? 

b) Donnez un nom à chaque type de neurone du document II et dites dans quelles 
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parties de l'organisme on peut les trouver. Citez des exemples précis. 

c) A quel type appartient le neurone du doc 1 ? 

d) Quel rapport y a-t-il entre axone et fibre nerveuse? Comparez sous la forme 

de schéma les deux types de fibre nerveuse montrant l'axone et les autres parties. 

e) Sur le document l, on sait que: 

1 = mitochondrie 8 = axone ou cylindraxe 

4 = réseau de golgi 15 = gaine conjonctive du muscle. 

5 = corps de Nissl 

Déterminez = 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16 et 17 

f) Quelle différence y a t - il entre une fibre et un nerf? Faites un dessin bien 

détaillé et bien annoté d'un nerf. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1133-exercice-corrige-les-neurones.php?c=pdf 

 

 

Exercice 2 
Sur le document II, le sens de l'influx nerveux est indiqué sur les différentes parties 

du neurone par des flèches: 

a) dans un neurone entier, quel est le sens de la circulation de l'influx nerveux? 

Cas du document 1. Et dans un tronçon de la fibre de neurone comment circule-t- il ? 

b) Etant donné que certaines dendrites ont la même longueur que l'axone et même 

parfois plus longue que l'axone, sur le document I1 comment l'expérimentateur s'y 

prend- t-il pour déterminer s'il s'agit (sur un neurone) d'une dendrite et non d'un axone? 

c) Dans certaines maladies du système nerveux, quand le corps cellulaire est détruit, on 

observe une dégénérescence de la fibre nerveuse plus loin, cas de la poliomyélite. Quel rapport y 

a- t- il donc entre le corps cellulaire et la fibre nerveuse? 

d) Comme l'indique le dessin ci- après, en cultivant le tissu nerveux embryonnaire, on voit 

que le cylindraxe (ou axone) se forme et se prolonge à partir du corps cellulaire: 

 

Quelle information avons-nous ici sur les milliards de corps cellulaires (lOll environ) qui se 

trouvent dans la substance grise et les nombreuses fibres nerveuses qui parcourent l'organisme? 

e) Après un accident, quand une fibre nerveuse est coupée en un endroit, on observe une 

dégénérescence du coté distal (coté opposé au corps cellulaire) puis une régénérescence initiée 

toujours par le coté proximal (coté du corps cellulaire) qui s'allonge et s'enfonce dans la gaine de 

schwann vide du coté distal. 

Dans cette situation, en quoi consiste la merotomie ? Quel est le rôle du corps cellulaire pour 

la vie de la fibre? 

f) Sur certaines fibres nerveuses de neurones, on voit des ramifications appelées collatérales (document 1). Quel rôle joue la collatérale? 

Expliquez- vous à partir d'un exemple de neurone dans le réflexe myotatique . 

g) Le dessin ci-après montre la mise en place de la gaine de myéline au cours de la formation 

de la fibre nerveuse dans le nerf. Décrivez succinctement comment elle se passe. 

http://www.u-boox.com/exo/1133-exercice-corrige-les-neurones.php?c=pdf


 

Schémas montrant la formation de la gaine de myéline à partir de la cellule de Schwann( dans le nerf) 

h) Qu'est- ce que la Nevroglie? Donnez son rôle et dites quelles relations elle a avec les 

autres cellules du tissu nerveux appelées Oligodendrocytes et cellules gliales. 

i) Sur le neurone du Doc l, on voit que la gaine de myéline recouvre l'axone, mais pas sur 

toute sa longueur, elle est interrompue par endroits par des étranglements appelés noeuds de 

Ranvier: Quels rôles jouent cette gaine de myéline et ces noeuds de Ranvier dans la conduction 

de l'influx nerveux? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1134-exercice-corrige-l-influx-nerveux.php?c=pdf 

 

 
 

 

Exercice 3 
A propos du passage de l'influx nerveux le long de la fibre nerveuse. 

a) Comme toutes les cellules vivantes, on dit que les neurones sont polarisés. Comparez 

sous forme de dessin une portion de la fibre nerveuse et une cellule vivante mettant en exergue 

cette notion de polarité. 

b) Comment se fait, chimiquement parlant, le passage de l'influx nerveux le long 

de la fibre nerveuse? 

c) Expliquez pourquoi l'influx se propage beaucoup plus facilement le long d'une fibre 

myélinisée que sur une fibre amyélinisée. Dégagez la notion de conduction 

saltatoire et des courants locaux. 

d) Toutes les excitations portées sur une fibre ou sur un nerf ne provoquent pas 

toujours la naissance de l'influx nerveux. Certaines sont infraliminaires, d'autres liminaires ou 

supraliminaires. Dites pourquoi et expliquez chacun des termes en gras. 

e) Que signifie potentiel de membrane? Potentiel d'action ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1135-exercice-corrige-l-influx-nerveux-le-long-de-la-fibre.php?c=pdf 
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Exercice 4 
Les dessins ci-contre représentent la même portion de la membrane d'une fibre nerveuse limitant le milieu extérieur 

du milieu intérieur. On y voit un canal sodique(Na+).un canal potassique (k+) et une pompe à Sodium/ potassium 

(Na+ /k+) qui fonctionne au ralenti au premier temps (1) et en accéléré au quatrième temps(4) 

Le dessin (1) montre cette portion de membrane sans excitation 

En (2) et (3), c'est l'instant d'excitation et en (4) la fin de cette excitation 

a) Compte tenu de ce que vous savez, à quel endroit de la fibre nerveuse myélinisée se déroule une telle activité? Pourquoi? 

Comment peut-on le prouver expérimentalement ? 

b) En dehors des ions Na+ et K+, quels sont les autres ions qui franchissent la membrane de l'axone? Par ou passent-ils. 

c) De quel coté de la membrane de l'axone sont concentrés ces ions? Comment se comportent-ils vis à vis de la membrane ? 

d) Qu'est-ce qui a fait dire que le milieu extracellulaire est positif et le milieu intracellulaire négatif ? 

e) Qu'appelle-t-on canal de fuite de k+ ? 

f) En exploitant ces dessins, décrivez ce qui se passe en 1 quand il n'y a pas d'excitation, 

en 2 et 3 quand cette membrane est excitée et en 4 à la fin de l'excitation. 

g) Qu'appelle -t-on pompe à Na+/K+? Comment fonctionne-t-elle ? 

h) Que signifie loi de "tout ou rien "? Pour une fibre nerveuse expliquez ce qui 

se passe pour qu'elle respecte cette loi. 



 

 
http://www.u-boox.com/exo/1136-exercice-corrige-les-fibres-nerveux.php 

 

 

 

Exercice 5 
Les dessins ci-dessous représentent la meme portion de la membrane d'une fibre nerveuse limitant le milieu extérieur du milieu intérieur. 

On y voit un canal sodique 

(Na+).un canal potassique (k+) et une pompe à Sodium/ potassium(Na+ /k+) qui fonctionne au ralentiau premier temps (1) et en accéléré 

au quatrième temps (4). 

Le dessin (1) montre cette portion de membrane sans excitation. 

En (2) et (3), c'est l'instant d'excitation et en (4) la fin de cette excitation: 

a) Compte tenu de ce que vous savez, à quel endroit de la fibre nerveuse myélinisée se déroule une telle activité? Pourquoi? 

Comment peut-on le prouver expérimentalement ? 

b) En dehors des ions Na+ et K+, quels sont les autres ions qui franchissent la membrane de l'axone? Par ou passent-ils. ? 

c) De quel coté de la membrane de l'axone sont concentrés ces ions? Comment se comportent- ils vis à vis de la membrane? 

http://www.u-boox.com/exo/1136-exercice-corrige-les-fibres-nerveux.php


d) Qu'est-ce qui a fait dire que le milieu extracellulaire est positif et le milieu intracellulaire négatif? 

e) Qu'appelle-t-on canal de fuite de k+ ? 

f) En exploitant ces dessins, décrivez ce qui se passe en 1 quand il n'y a pas d'exci tation, en 2 et 3 quand cette membrane est 

excitée et en 4 à la fin de l'excitation. 

g) Qu'appelle -t-on pompe à Na+/K+? Comment fonctionne-t-elle ? 

h) Que signifie loi de "tout ou rien n ? Pour une fibre nerveuse expliquez ce qui se passe pour qu'elle respecte cette loi. 

 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1137-exercice-corrige-menbrane-d-une-fibre-nerveuse.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1137-exercice-corrige-menbrane-d-une-fibre-nerveuse.php?c=pdf


Exercice 6 

 

 

La figure 1 présente le dispositif de l'enregistrement d'un potentiel d'action avec un oscilloscope 

La figure 2 montre les détails d'un oscilloscope cathodique. 

a) Faites correspondre chacun des éléments C, D, et E de la figure 2 à une des anno 

tations de la figure 1. 

b) Identifiez 1,2, A,et B, de la figure 2 

c) Expliquez comment les plaques A et B de la figure 2 font apparaÎtre le tracé XX' 

sur E. Même question pour les plaques D et C qui font apparaitre le tracé YY' : 

d) Sur la figure 1, l'électrode réceptrice E est plutôt une microélectrode. Expliquez 

ce qu'est une microélectrode. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1138-exercice-corrige-une-microelectrode.php?c=pdf 

 

 

Exercice 7 
Voici un tableau comparatif de la vitesse de propagation de l'influx nerveux sur diverses types de fibres: 

 

DIAMETRE MOYEN 

DES FIBRES (en 

um) 

VITESSE MOYENNE DE 

PROPAGATION (en m/s) 

Fibres issues des fuseaux 

neuromusculaires 
13 75 

Fibres issues des mécanorécepteurs 

de la peau 
9 55 

Fibres issues des récepteurs 

musculaires profonds (sensible à la 

préssion) 

3 11 

Fibres sans myéline des récepteurs 

à la douleur 
0.5 1 

Axone géant de Calmar (sans 

myéline) 
700 25 

N.B les diamètres des fibres myélinisées sont donnés gaine incluse. 

a) Quelle sont les deux principales caractéristiques de la fibre qui influencent la vitesse de la 

propagation de l'influx nerveux? Parmi ces caractéristiques, quelles sont les qualités de la fibre pour une 

http://www.u-boox.com/exo/1138-exercice-corrige-une-microelectrode.php?c=pdf


bonne propagation? 

b) Pourquoi choisit-on les fibres de calmar amyélinisées et non d'autres fibres 

myélinisées ? 

c) Dans la figure 1 (ci-dessus) pourquoi la fibre est-elle plongée dans l'eau de mer? 

d) A partir des figures 1 et 2 (exo précedant), décrivez le dispositif expérimental pouvant permettre 

de mesurer l'intensité seuil et éventuellement l'excitabilité d'une fibre nerveuse. 

e) Dites pourquoi les intensités sont en millivolts (mV) et non en milliampères (mA) 

comme il se doit dans l'étude des intensités. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1139-exercice-corrige-la-vitesse-de-propagation-de-l-influx-nerveux.php?c=pdf 

 

 

 

 

Exercice 8 
Pour deux fibres de Calmar 1 et II, on applique à chacune des intensités de plus en plus 

croissantes dans le but d'étudier leur seuil d'excitabilité. Les résultats sont consignés dans les tableaux 

ci- après. La courbe du seuil d'excitabilité de la fibre 1 est donnée par le graphique qui suit les 

tableaux avec r = rhéobase, Ch = chronaxie et Tu = temps utile 

Fibre 1 
Intensité mV 30 30 30 30 31 32 36 40 50 60 80 100 

Temps en mS 7 6 5 4.5 4 3 2 1.7 1 0.5 0.2 0.1 

Fibre 2 
Intensité en mV 42 42 42 42 44 50 64 80 110 

Temps en mS 7 6 5 4.5 3 2 0.9 0.3 0.2 

Courbe 

de seuil d'excitabilité de la fibre 1 

a) Comme le graphique ci-dessus, construisez sur un papier millimétrique la courbe 

du seuil d'excitabilité de la fibre II en y indiquant la rhéobase, le temps utile (Tu), la chronaxie 

(ch.) la zone des excitations efficaces et la zone des excitations inefficaces 

b) Les points a, c, et f sont placés dans la zone des excitations inefficaces alors que 

b,d,e et g sont dans la zone 'des excitations efficaces. Expliquez pour quelles raisons? 

http://www.u-boox.com/exo/1139-exercice-corrige-la-vitesse-de-propagation-de-l-influx-nerveux.php?c=pdf


c) Définir les termes suivants = Rhéobase, temps utile, chronaxie. 

d) Quelles sont les valeurs de la Rhéobase, du temps utile et de la chronaxie pour les deux fibres 1 et II? Répondre sous la forme de 

tableau. 

e) Quelle est la fibre la plus excitable? Justifiez votre réponse 

 
http://www.u-boox.com/exo/1140-exercice-corrige-le-seuil-d-excitabilite-de-fibre.php?c=pdf 

 

 

Exercice 9 
Les tracés l et 2 du document ci- après sont des courbes obtenues après excitation d'une fibre 

et d'un nerf. Le tracé 3 représente les différentes intensités d'excitations utilisées pour obtenir les 

deux premiers tracés 1 et 2. 

 

a) A quel élément (fibre ou nerf) correspond chacun des tracés 1 et 2 ? Justifiez 

vous en apportant des arguments anatomiques de ces éléments. 

b) Que représente la courbe B D E F G H ? Réproduisez-Ia en montrant par un trait 

horizontal le seuil de potentiel a + 15 mV ; 

c) Sur cette courbe, à quel niveau se situe le potentiel électrique (ou électro 

nique) ? 

d) Le graphique ci-après montre une série de potentiels électriques(PE), de 

potentiels d'action (PA) ainsi que le seuil de potentiel d'une fibre nerveuse, obtenus après six 

excitations électriques d'intensités de plus en plus croissantes de11 à 16. 

Etablissez la relation qui existe entre ces PE, ces PA et le seuil de potentiel. 

http://www.u-boox.com/exo/1140-exercice-corrige-le-seuil-d-excitabilite-de-fibre.php?c=pdf


 

e) Déterminez les différentes parties B, BC, CD, DE,EF,FG, GH, et H de la courbe du 

tracé 1 ci-dessus que vous avez reproduite. 

f) L'intensité Il ne donne pas de courbe ni au tracé 1, ni au tracé 2 comme 12' 

Comment expliquer cela? 

g) Les intensités 12' et 12'' bien que supérieures à 12 ne génèrent pas de PA 

Expliquez pourquoi? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1141-exercice-corrige-le-potentiel-electrique.php?c=pdf 

 

Exercice 10 
Sur les tracés l et 2 de l'Exo précedent ci-dessus, la plupart des courbes sont diphasiques. Dans 

certaines conditions, elles peuvent être monophasiques comme en 

R',S',T',U',V',W (du tracé 2). 

a) Que signifie PA diphasique ? monophasique ? Quelle disposition prend-on sur la fibre au 

niveau des électrodes réceptrices pour obtenir un ou l'autre type de ce potentiel d'action? 

b) A quoi correspond le segment P'Q: de ce tracé 2 ? 

c) A l'aide d'un schéma, illustrez le phénomène de recrutement ou de sommation sur le nerf et dites pourquoi il n'obéit pas à la loi de 

"tout ou rien" comme la fibre. 

d) La fibre nerveuse répond à une stimulation par un seul potentiel d'action (PA), par 

exemple avec 12 on observe le tracé 1 (EXO précedent) la courbe B C D E F G H. A partir de 

cette remarque, comment expliquez-vous la notion de l'influx nerveux qui parcourt 

la fibre nerveuse? . 

e) Le schéma ci-après représente un ensemble de PA circulant le long d'une fibre nerveuse, 

en groupes plus ou moins serrés. 

Même 

amplitude, mais pas la même fréquence 

Une modulation de fréquence (pour une fibre) 

La fibre nerveuse obéissant à la loi de "tout ou rien", à partir de ce schéma, expliquez 

comment l'organisme procède pour faire passer sur la même fibre presque au même 

moment, deux ou plusieurs messages différents (exp. : cri d'oiseau, cri du chat, son de la 

cloche, son de la voix humaine)tous à destination du même centre auditif. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1142-exercice-corrige-le-potentiel-d-action.php?c=pdf 

 

http://www.u-boox.com/exo/1141-exercice-corrige-le-potentiel-electrique.php?c=pdf
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Exercice 11 
Sur les dessins A et B ci-après, on voit de nombreuses synapses au niveau d'une 

arborisation terminale et d'un corps cellulaire: IN= Influx nerveux. 

 

a) En vous appuyant sur le sens de l'influx nerveux indiqué par les flèches, dites en quoi consistent une divergence anatomique et 

une convergence anatomique. 

b) Pour les milliards de synapses que l'on rencontre dans l'organisme, les neurotransmetteurs ne sont pas toujours les mêmes, on dit 

qu'ils sont même spécifiques, chaque neurotransmetteur ne pouvant agir que dans un type précis de synapse. Expliquez comment 

cette précision s'impose. 

c) Le curare est une drogue utilisée autre fois par les Indiens d'Amérique pour empoisonner les pointes de leurs flèches de chasse. Il 

provoque la paralysie des muscles. A partir de vos connaissances sur la transmission synaptique, dites comment le curare peut agir à 

ce niveau et provoquer des paralysies. 

d) Au niveau des synapses, on Qit que: 

- L'entrée des Ca++ dans le bouton synaptique est voltage dépendante, 

- Celle des Na
+
 dans l'élément post- synaptique est chimiodépendante. 

- La libération du médiateur dans la fente est calci-dépendante. 

- La naissance de l'influx nerveux sur l'élément post-synaptique est sodique dépendante. 

Expliquez toutes ces expressions en gras. 

e) Que devient le neurotransmetteur après l'ouverture des canaux sodiques de la 

membrane post-synaptique ? Prenez le cas de l'acétylcholine dans une plaque motrice. 

f) Malgré l'arrivée de l'lN au niveau du bouton synaptique, qu'est-ce qui peut 

empêcher la régénération de cet lN dans l'élément post-synaptique ? 

Imaginez tous les cas possibles. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1148-exercice-corrige-aborisation-terminale.php?c=pdf 

 

Exercice 12 
Fig : Comme l' indique le schéma ci-dessous, on dispose d'un tronçon de moelle épinière et de trois paires de nerfs rachidiens RI, 

R2 et R3 dont certaines fibres isolées innervent respectivement des couples de territoires Tl et T'1 ' T2et T'2 T3 et T'3. Les excitations sont 

portées aux différents points "A" sur l'un des nerfs (ou de leur fibre) alors qu'aux points "B" sont fixées les 

électrodes réceptrices qui sont en liaison avec des oscilloscopes cathodiques : 

http://www.u-boox.com/exo/1148-exercice-corrige-aborisation-terminale.php?c=pdf


 

1-Dans quelle condition dira-t-on que le territoire T est une unité motrice? 

2- Au cours de la dissection d'un petit animal (grenouille, souris, poisson, etc.), 

Comment reconnaît-on la limite entre moelle épinière et bulbe rachidien? 

3- Sur l'un des nerfs de la paire RI après une seule stimulation en A (voir schéma), on a pu observer 

deux PA en B (sur l'écran de l'oscillo) séparé par un intervalle de temps plus ou moins long: 

a) Pourquoi obtient t-on avec une seule stimulation deux PA et non un seul? 

b) Après stimulation en A, T'l réagit en même temps que Tl. Expliquez pourquoi. 

4- Sur la 2e paire de nerfs R2 on fait la section SI (voir schéma) et on porte des stimulations supraliminaires en A, peut-on oui ou non, 

observer des PA aux points suivants et pourquoi: - en B2 ? En B3 ?en B4 ? 

5- Sur la 3e paire R3, on porte également une forte stimulation en A après avoir réalisé la section S2: 

a) Pourquoi le PA de B6 (sur le nerf) est identique à celui de B5 sur la fibre? 

b) Qu'observera -t-on en B7 ? 

c) De tous les six territoires T du schéma, quels sont ceux qui seront paralysés, 

insensibles ou normaux après ces sections SI et S2? Expliquez-vous. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1150-exercice-corrige-la-moelle-epiniere-et-le-nerf-rachidien.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1150-exercice-corrige-la-moelle-epiniere-et-le-nerf-rachidien.php?c=pdf

