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Liste de questions UE 2.1 S1 

I. Chesnel – S. Vivier – N. Auvray 

Les réponses se trouvent dans « la FOAD » et les différents TD. 

LA PEAU 

2 : Complétez le schéma suivant 

 

 2 : Quelles sont les différentes fonctions de la peau (en donnant quelques explications pour chaque 

fonctions) 

- Protection : barrière mécanique, chimique, biologique et physique. 

- Thermorégulation : Vasodilatation périphérique (derme) + sécrétion sueur (G sudoripares)  

- Sensitifs : Récepteurs sensoriels + Corpuscules tactiles  

- Métabolique : Synthèse Vitamine D (principalement), synthèse collagène, activation hormones 

- Excrétion : Faible quantité de déchets sont éliminés (urée, ammoniac, acide urique) + sel et 

eau  

- Réservoir sanguin : Contient entre 8 à 10 % du volume sanguin. Peut être sollicité lors 

d’hémorragie = vasoconstriction du réseau vasculaire du derme pour réinjecter dans la 

circulation principale (road to organes en anémie) 

- Absorption : rôle limité car imperméabilité de la peau mais absorption possible pour certaines 

substances (crème, patch nicotine) 
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3 : Quelles sont les différentes phases, dans le processus de réparation de la peau ? (donnez 
une explication simple pour chaque phase) 

 
4 phases : 
- Inflammatoire : formation caillot qui réuni les bords (vasculaire) et cellulaire (destructions de 

corps étrangers et tissus nécrosés) 
- Migration : caillot se transforme en croute + régénération des vaisseaux sanguins  
- Prolifération : croissance importante du tissu épithéliale sous la croute, dépôt de collagène 

(protéine pour résistance de la peau) et croissance des vaisseaux sanguins 
- Maturation : croûte tombe quand épiderme a retrouvé son épaisseur 

 
4 : Qu’est-ce que la fibrose ? 

Tissu cicatriciel (couleur blanchâtre) 

 5 : Lorsque vous bronzez au soleil, votre épiderme fabrique un pigment qui vous protège (en partie) 
des brûlures. Ce pigment s'appelle ? 
 
La mélanine  
 
6 : La sueur, qui est excrétée par la peau afin de diminuer la température du corps, est produite par ? 
 
Glandes Sudoripares 
 
7 : Dans quelle couche de la peau se trouvent les fibres élastiques? 
 
Le derme. 
F élastiques sécrétées/synthétisées par les fibroblastes. = Résistance et souplesse de la peau. 
 
8 : Quel est l’autre nom des « macrophages intra-épidermiques » et à quoi servent ces cellules ? 
 
Cellules de Langerhans = défense de l’organisme contre les microbes (appartiennent aux globules 
blancs, capable de phagocytose)  
 
9 : A quoi servent les poils ? 
 

- Protection (UV, perdition chaleur, ruissellement eau dans œil, pénétration corps étrangers 
(nez, oreilles)) 

- Détection contact par frôlement  
 
10 : A quoi servent les glandes sébacées ? 
 

- Protection contre le dessèchement de la peau et cassure du poil  
- Contribuent évaporation excessive de l’eau 
- Garde peau souple 
- Inhibe croissance de certaines bactéries  

 
 
11 : A quoi servent les glandes sudoripares 

- Thermorégulation par évaporation (perte grande quantité calories lorsque évaporation sueur) 

- Elimination des déchets, de l’alcool contenu dans le sang et de médocs (faible mesure, ne 

désaoule pas la tronche)  
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- Pertes insensibles/sensibles 

- Acidité de la sueur = hostile pour microbes  

12 : Expliquez comment se déroule la thermorégulation (de façon simple) 
 
Thermolyse/thermogenèse  
Thermolyse = vasodilatation périphérique (derme) + excrétion de la sueur par les glandes sudoripares. 
L’évaporation de la sueur à la surface de la peau expulse la chaleur et rafraichi le milieu interne. Perte 
de calories au moment de l’évaporation de la sueur 
Thermogenèse = vasoconstriction périphérique pour garder chaleur 
 
 

LA CELLULE 

 

1 : Quelle est la définition de la cellule ? 

Unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants, entouré d’une 

membrane protectrice semi perméable permettant des échanges avec le milieu extérieur (milieu 

extracellulaire), composée d’une structure interne (cytoplasme). 

Définition du TD : La cellule est la plus petite portion de matière vivante qui est capable de vivre de 

manière indépendante et se reproduire. 

2 : Quels sont les deux grands types de cellules ? Expliquez la différence entre ces deux types 

 

Eucaryote = présence d’un noyau 

Procaryote = absence de noyau 

 
3 : Qu’est-ce que le milieu intracellulaire et extracellulaire ? De quoi se compose chaque milieu ? 

 

Intracellulaire = tout élément ou espace situé à l’intérieur de la cellule. Composition = noyau + 

cytoplasme (cytosol + 8 organites)  

Extracellulaire = tout élément situé à l’extérieur de la cellule. Composition = tous les liquides 

extracellulaires (sang, lymphe, L interstitiel) 

4 : La cellule est capable de différentes fonctions. Lesquelles ? 

- Nutrition et métabolisme (catabolisme (dégradation) et anabolisme (synthèse)) 
- Respiration 
- Croissance et reproduction  
- Mouvement 
- Mort cellulaire (nécrose, apoptose, autophagie) 

5 : De quoi est constituée une cellule ? (ou structure cellulaire)  

- Membrane plasmique 

- Noyau 

- Cytoplasme (avec ce qu’il contient : cytosol et 8 organites) 
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6 : Quelles sont les fonctions de cette membrane ? 

- Protection (contre le milieu extracellulaire) 

- Transport (échanges transmembranaires, actifs, passifs, diffusion simple, osmose, pompes, t 

vésiculaires, endocytose, exocytose, phagocytose, pinocytose) 

- Reconnaissance (récepteurs, produits actifs, sites hormonaux) 

- Cohésion entre cellules  

 

7 : De quoi est composé le cytosol ? Où est-il situé ? 

 

Situé dans le cytoplasme (partie liquide), milieu liquide intracellulaire. Les organites baignent dedans. 

 

8 : Le cytoplasme : Où se situe-t-il ? Milieu intracellulaire  

                                        Par quoi est-il délimité ? Par la membrane plasmique  

                                        Que renferme-t il ? cytosol + organites intracellulaires  

9 : Citez les différents organites cellulaires et expliquez, brièvement, leur rôle ? 

- Mitochondries : centrales productrices de l’énergie nécessaires aux fonctions cellulaires (ATP) 
- RE :  Lisse = synthèse lipides et hormones stéroïdiennes // Granuleux = synthèse protéines  
- Ribosomes : Synthèse protéique (Traduction), lecture code génétique sur les ARNm, synthèse 

chaine protéique à partir des aa chargés sur les ARNt 
- Péroxysomes : détoxifier la cellule (dégradation), enzymes oxydases et catalases  
- Appareil de Golgi : récupère les protéines, les trie, les redistribue soit en exocytose soit 

ingestion digestion intracellulaire 
- Lysosome : vésicules sphériques formés à partir de AppGol, contient enzymes qui digèrent les 

déchets et substances étrangères absorbées par phagocytose. Destruction organites non 
fonctionnels 

- Centrosomes – centrioles : mitose, fuseau mitotique sur lequel se place les chromosomes 
- Cytosquelette : rigidité de la cellule, fixation des organites, mouvements internes, 

réorganisation permanente, déformation mb  

10 : a) De quoi est composé le noyau 
 

- Membrane nucléaire 
- Nucléoplasme 
- Nucléole 
- Chromatine  

 

        b) Quelles sont ses fonctions ? 

Protection et stocker du génome nucléaire (L’ADN), réplication du matériel génétique (chromosomes) 
et expressions des infos continues dans les gènes (contrôle fonctions de la cellule) 

11 : Expliquez le phénomène de l’osmose 
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Mécanisme passif qui produit le déplacement de l’eau à travers une membrane (perméa select) 

- Volume eau élevé vers volume eau plus faible 
- Concentration soluté faible vers concentration soluté élevée  

 
12 : Donnez une définition de solution isotonique, hypotonique et hypertonique (avec un exemple) 
 
Isotonique = molécules d’eau ne se déplacent pas de part et d’autre de la membrane (entre milieu 
intrac et extrac). Concentrations en soluté égaux. Equilibre osmotique. Solution NaCl à 0.9% (le sérum 
phy en gros) 
 
Hypotonique = Solution la moins concentrée mais la plus diluée (pléonasme). Pénétration mol 
H20 dans C. Cellule peut éclater = turgescence. Solution glucose à 2,5% (pour réhydrater le 
patient) 
 
Hypertonique = antinomie de l’hypotonique. Solution la plus concentrée donc la moins diluée. 
Sorti des mol H20 vers milieu extracell. Déshydratation de la cellule puis mort = Plasmolyse. 
Glucose à 10% 
 
 13 : Expliquez, succinctement,  la différence entre exocytose et endocytose 
 
Exocytose : transport molécule vers extérieur de la cellule (cellules sécrétrices d’enzymes, hormones, 
etc… et neurones avec libération des neurotransmetteurs) 
 
Endocytose : transport molécule vers intérieur de la cellule (absorption d’éléments essentielles au 
fonctionnement de la cellule ou d’éléments néfastes pour l’organisme (phagocytose, pinocytose) 
 
14 : Que signifie « Gradient de concentration » ? 
 
Du milieu le plus concentré vers le moins concentré.  
 
15 : Comment s’effectuent les différents échanges entre la cellule et l’extérieur de celle-ci ? Et à 

travers quoi ? 

 

Echanges transmembranaires, passif, actif, osmose, gradient de concentration, transports, pompes, 

pores, canaux, transports vésiculaires, diffusion simple 

A travers la membrane plasmique, bicouche lipidique, semi perméable.  

 

16 : A quoi correspond la phagocytose ? 
 
Engloutissement de grosses particules solides (bactéries, virus entiers, cellules en fin de vie, mortes). 
Seul les phagocytes phagocytent (leucocytes spé et macro-phagocytes) 
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17 : Citez et expliquez les différentes phases de la mitose. 
 

Processus de reproduction conforme des cellules. Conservation information génétique.  

- Prophase : condensation de la chromatine et disparition du nucléole. Fragmentation 
membrane nucléaire. Création fuseau mitotique 

- Métaphase : Alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale grâce au fuseau 
mitotique. 

- Anaphase : séparation et migration des chromatides sœurs vers les pôles opposés de la cellule. 
- Télophase : Condensation des chromatides. Disparition du fuseau mitotique. Reconstitution 

des enveloppes nucléaires autour des deux cellules filles.  

 
18 : A quoi correspond la méiose et que permet-elle ? 

Production de gamètes. Cellules haploïdes. Ovules et spermatozoïdes non fécondés. 

19 : Donnez une définition : Chromosome, ADN, Gène 

Chromosome : correspond à une molécule d’ADN. Formés de 2 chromatides réunis par un centromère.  

ADN : Acide DésoxyriboNucléique : macromolécules porteuses de l’information génétique. 

Gène : Unité/région spécifique de l’ADN/chromosome contenant une information.  

20 : Quelles sont les étapes de la synthèse des protéines ? 

Transcription dans le noyau : ADN -> ARNm  

Traduction dans le cytoplasme au niveau des ribosomes : ARNm -> protéines 

21 : Que forme la juxtaposition des cellules appartenant à un même type et ayant une même 
fonction ? 

Un Tissu déterminé 

22 : La mort cellulaire : Quels types de mort cellulaire connaissez-vous (précisez votre réponse en 
donnant des explications) ? 

Nécrose : mort cellulaire accidentelle, aléatoire qui dépend d’un évènement extérieur. 

Apoptose : mort cellulaire programmée génétiquement -> gènes qui provoquent l’autolyse de la 
cellule.  

Sénescence : Arrêt permanent de la réplication cellulaire. 

 

Les molécules du vivant - La matière et sa constitution 
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1. Quelle différence faites-vous entre l’eau intracellulaire et l’eau extracellulaire ? 

 

Eau intracellulaire = présente dans les cellules du corps. 42% du poids corporel.  

Eau extracellulaire = présente entre les cellules de l’organisme. 23% composée du liquide interstitiel et 

du plasma. 

 

2. Donnez une définition de : 

 - soluté = substance dissoute dans un solvant.  
 - solvant = liquide qui dilue  
 - solution = soluté avec le solvant  
 
3. Comment est le Ph lorsque la solution est :  

 neutre : pH = 7  

 acide : pH inférieur à 7 

 basique : pH supérieur à 7 

 

4. Positionnez un PH acide, neutre et basique sur l’échelle suivante. 

 

Acide : pH de 0 à 6 

Neutre : pH = 7 

Basique : pH de 8 à 14 

 

 
 

      

5. Qu’est-ce qu’une molécule ? 

 

Atomes qui partagent des électrons en commun. (molécule à partir de 2 atomes “assemblés“) 

 

6. Combien un adulte a besoin d’eau par jour ? 

 

1,5L à 2L (+ 1L supplémentaire apporté par les aliments) 

 

7. Quel est le symbole chimique de l’eau ? 

 

H20 

 

8. Qu’est ce qui détermine l’acidité d’une solution ? 

 

Son pH est inférieur à 7. La quantité de ions H+ détermine l’acidité de la solution. (Plus il y a de ions H+ 

et plus la solution est acide) 
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9.  Qu’est ce qu’un ionogramme sanguin ? 

 

Outil de mesure permettant d’apprécier les concentrations des différents constituants présents dans le 

sang.  

 

10.  Quel est le rôle des glucides ? 

Fournir rapidement une source d’énergie chimique pour produire de l’ATP.  

 

11.  Qu’est ce qu’un acide aminé ? 

 

Unité de base de la structure des protéines. Existe 20 dans l’organisme dont 8 essentiels.  

 

12. Quelle différence faites-vous entre une enzyme et une hormone ? 

L’hormone transmet des messages à d’autres parties du cours qui déclenchent une réaction cellulaire 

spécifique dans les tissus et organes cibles. L’enzyme augmente la vitesse d’une réaction biochimique 

spécifique sans faire/subir de modifications (là est la différence). Rôle de catalyseur. (on parle de 

catalyseur biologique).  

 

13.  Qu’est ce qu’une enzyme ?  une hormone ?  

Hormone : Est une substance qui joue le rôle de messager entre 2 organes. 

Enzyme : Est une protéine qui va jouer le rôle de catalyseur.  

 

14. Qui produit les hormones ?  

Les glandes endocrines.  

 

15. Quel est le rôle de l’hémoglobine ? 

 

TD tissu sanguin : rôle de pigment  

FOAD moléculaire : assure transport du gaz par les érythrocytes. 

Que choisir ?  

 

16. Qu’est ce le catabolisme ? 

 

Dégradation des déchets du métabolisme. 

 

17. Qu’est ce l'anabolisme ? 

 

Synthèse de substances du métabolisme.  

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-catabolisme-675/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-anabolisme-651/
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18.  Compléter le tableau suivant : 

 

Sels minéraux 
Symbole 
chimique 

Normes sanguines 

Potassium K+ 3,5 à 5 mmol/L 

Sodium Na+ 133 à 143 mmol/L 

 

19. Qu’est-ce que la concentration ? 

 

Quantité de matière (soluté) contenue dans un volume précis.  

 

20. Qu’est-ce qu’une hypoglycémie ? Qu’entraine-t-elle ? 

Baisse taux de sucre dans le sang. (concentration inférieure à la norme minimale). Perte énergie.  

 

21. Compléter le tableau ci-dessous. 

 Vrai Faux 

Un soluté est une substance dissoute dans un solvant 
X  

Le PH est acide lorsque qu’il est supérieur à 7 
 X 

Une Hypoglycémie est une baisse de glycéride dans le sang 
 x 

La concentration est la quantité de matière en gramme ou en 
mole contenue dans un volume précis 

x  

Les hormones sont produites par les glandes exocrines 
 x 

 

 

 

 

 

 

LES TISSUS : GENERALITES 

1. Qu’est ce qu’un tissu ? 
 
Association de cellules : ayant une structure semblable ; remplissant des fonctions identiques ou 
analogues.  

 
2. Citez les 4 catégories de tissus cellulaires. 
 
Tissu Epithélial : revêtement  
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Tissu Nerveux : régulation 
Tissu Conjonctif : Soutien 
Tissu Musculaire : Mouvement  

 
3. Qu’est ce que :  

- glande endocrine : sécrète des hormones, directement déversées dans le sang, direction 
organes cibles.  
- glande exocrine : sécrète une substance dans un conduit qui débouche à la surface d’un 
épithélium de revêtement ou dans organe creux. 
 

4. Quels sont les 3 éléments fondamentaux qui constituent le tissu conjonctif ? 
 
Les fibres (élastiques et collagéneuses), la substance fondamentale, la cellule 

 
5. L’association d’un épithélium de revêtement et d’un tissu conjonctif peut former une 
muqueuse ou une séreuse. Complétez le tableau suivant en cochant la case adéquate. 

 

TISSU MUQUEUSE SEREUSE 

Tissu qui entoure le cœur  X 

Tissu qui entoure la paroi buccale X  

Tissu qui tapisse la paroi interne de l’intestin X  

Tissu qui entoure les voies digestives inférieures X  

Tissu qui entoure les poumons  X 

 
6. Complétez le tableau ci-joint. 

 

 VRAI FAUX 

Les cellules des tissus épithéliaux ne sont pas jointives  X 

Les cellules des tissus épithéliaux ne sont pas vascularisées X  

Les épithéliums glandulaires endocrines sécrètent leur produit dans un 
canal excréteur 

 X 

Les épithéliums glandulaires exocrines sécrètent leurs produits dans le 
sang   

 X 

Le tissu conjonctif contient des cellules, des fibres et une substance 
fondamentale 

X  

Le tissu conjonctif ne contient jamais de cellules, mais seulement des 
fibres et une substance fondamentale 

 X 

Le tissu conjonctif est un tissu trouvé uniquement dans certaines maladies  X 

Le sang n’est pas un tissu conjonctif  X 

 
 

7. Muqueuse, séreuse sont des variantes épithéliales. Donner un  exemple pour chacun d’eux. 
 
Muqueuse : appareil uro-génital, digestif, respiratoire. 
Séreuse : Plèvre, péritoine, péricarde 

 
8. Citez les types de tissu épithélial 
 
De revêtement ; glandulaire. 

 
9. Citez les types de tissu conjonctif 
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Lâche ; dense 
 
10. Donner les caractéristiques du tissu épithélial. 
 

- Abondance de cellules jointives, couches simples ou multiples  
- Surface apicale, surface basale 
- Avascularisé  
- Innervé  

 
11. Quelles sont les différentes fonctions du tissu épithélial ? 
 

- Protection 
- Absorption 
- Filtration 
- Excrétion 
- Sécrétion  
- Réception sensorielle  

 
12. Qu’est ce qu’une glande amphicrine ? Donner un exemple 
 
Glande ayant des fonctions endocrine et exocrine. Exemple : foie, pancréas, testicules.  
 
13. Quelles sont les fonctions du tissu conjonctif ? 
 

- Fixation 
- Soutien 
- Protection  
- Isolation  
- Transport  

 
14. Donner les caractéristiques du tissu conjonctif. 
 

- Vascularisé (sauf le cartilage) 
- Possède des terminaisons nerveuses  
- Constitué de : substance fondamentale, fibres, cellules 

 
15. Quels sont les types de membranes épithéliales ? 
 

- Muqueuse 
- Séreuse 
- Membrane cutanée 

 
16. Quelle différence faites-vous entre une muqueuse et une séreuse ? 
 
Muqueuse = contact avec l’extérieur (muqueuse de la bouche, bronches, vessies, digestifs, vagin, 
utérus) 
Séreuse = cavité fermée, pas de contact avec l’extérieur (plèvre, péricarde) 

 
17. Quelles sont les caractéristiques d’une muqueuse ? 
 

- Sont toutes humides, continuellement. 
- Remplissent fonctions d’absorption et/ou de sécrétion.  
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18. Comment est constituée une séreuse ? 
 
2 feuillets : viscéral et pariétal  
Séparés par une fine lame de sérosités (lubrification)  
 
 
 

TISSU OSSEUX 

 

1. Citez un exemple pour chaque type d’os : 

- Os long = fémur, tibia, humérus 

- Os court = poignet, cheville 

- Os irrégulier = vertèbres, os de la face 

- Os plat = crâne, sternum, côtes, omoplates 

 

2. Compléter le tableau suivant : 

 Localisation  Caractéristiques  Rôle  

Tissu compact  diaphyse Dense, dure, résistant Protection, résistance 

Tissu spongieux  épiphyse Plus léger, moins dense Tissu hématopoïétique 

 

3. Qu’est ce qui permet de réduire la friction et la pression entre les os d’une articulation lors 

d’un mouvement ? 

 

Le cartilage articulaire 

 

4. Compléter le tableau suivant : 

 Localisation  Rôle  

Moelle rouge  Os spongieux, épiphyse Hématopoïèse, os courts et plats 

Moelle jaune  Canal médullaire  Réserve énergétique, riche en lipide 

 

5. Dans un os long, où se situent la moelle rouge et la moelle jaune, quel est leur rôle 

respectif ?  

 

Voir le tableau du dessus ? . ! 

 

6. Où se situe le cartilage de conjugaison ? Quel est son rôle ? Que devient- il à l’âge adulte ? 

 

Se situe au niveau de la métaphyse. Rôle : permet la croissance en longueur de l’os. Adulte : Le 

cartilage se calcifie et devient la ligne épiphysaire.  

 

7. Comment se nomme la membrane épaisse fibro-élastique entourant l’os ? Quel est son  

rôle ?  

Le Périoste. Contient des nerfs, vaisseaux sanguins et canaux lymphatiques assurant la protection, la 

vascularisation de l’os. 
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8. Reliez le rôle à la cellule osseuse correspondante : 

 

   

    

   

   

 

9. Complétez le texte ci-dessous expliquant la croissance en longueur d’un os. 

La plaque épiphysaire contient des cellules constituant le cartilage mature appelées : chondrocytes qui 

se multiplient constamment. Ces cellules se forment côté épiphyse. Du côté diaphysaire les anciennes 

cellules constituant le cartilage mature laissent progressivement place aux ostéoblastes qui 

fabriqueront du tissu osseux. Ainsi l’épaisseur de la plaque épiphysaire reste constante et l’os au 

niveau diaphysaire s’allonge. 

10. Complétez le texte ci-dessous  

L’accroissement en épaisseur de l’os s’effectue grâce au périoste en élaborant des couches successives 

d’os. Au fur et à mesure que l’os s’épaissit par apposition de couches successives osseuses, le centre 

de la diaphyse se résorbe et disparaît pour former le canal médullaire. 

 

11. Que devient la ligne épiphysaire lorsque les hormones sexuelles inactivent le cartilage de 

croissance ? 

 

La ligne épiphysaire marque l’arrêt de la croissance. Ligne épiphysaire est définitive.  

 

12. Expliquez le remaniement osseux.  
 
Formation et dégradation constante des os. Processus continu. 

- Résorption osseuse. Ostéoclastes détruisent ancien tissu osseux.  
- Dépôt de matière osseuse. Ostéoblaste s remplacent l’ancien tissu en produisant des fibres de 

collagène sur lesquelles viennent se déposer des sels minéraux = calcification  
 

Ostéogéniques  
produisent la matrice extracellulaire de l’os, assurent la 

croissance et la cicatrisation  

Ostéocytes  
cellules souches qui en se divisant donnent naissance aux 

ostéoblastes  

Ostéoclastes cellules matures, entretiennent les fonctions osseuses, unissent 

les cellules osseuses entre elles, assure la trophicité du tissu 

osseux  

Ostéoblastes participent à la résorption osseuse et évitent l’accumulation  de 

matière osseuse  
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13. Qu’est ce qui favorise l’absorption du calcium et indirectement celle du phosphore? 

 

La Vitamine D 

 

14. Quels sont les minéraux calcifiant les fibres de collagène?  

 

Calcium (Ca) et phosphore (P) 

 

15. Citez les principales hormones influençant la croissance d’un os ou son remaniement. 

 

- Parathyroïdiennes 

- Thyroïdiennes 

- Surrénaliennes 

  

16. Quelle est la conséquence de la ménopause au niveau du tissu osseux ? 

 
Arrêt de la sécrétion de l’oestrogènes responsable de l’ostéoporose. 
Ostéoporose = réduction globale de la masse des os et détérioration de leur microarchitecture interne. 

 

17. Citez les 4 sortes de cellules intervenant dans le tissu osseux et expliquez quel est leur rôle –  

 

Voir tableau avec couleurs ; question 8  

 

18. Compléter le schéma suivant : 
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TISSU NERVEUX 

 
 

1. Quel est le rôle des gliocytes ? 

 
Soutiennent, protègent et nourrissent les neurones.  
 

2. Complétez le schéma du neurone  suivant et indiquez le sens de l’influx nerveux. 
 

 

Du trait le plus haut au plus bas : 

Corps cellulaire ; noyau ; dendrites ; axone ; terminaisons axonales ; boutons terminaux (pré 

synaptique).  

Sens influx nerveux : dendrites -> corps cellulaire/noyau -> axone -> terminaisons axonales -> boutons 

terminaux. 

3. Quels sont les différents types de neurones ? Donnez les caractéristiques de chacun. 

 

Multipolaire : plusieurs dendrites et un axone.  

Bipolaire : une seule dendrite et un seul axone  

Unipolaire : une seule dendrite, un axone. Abordent le corps cellulaire par un seul de ses pôles. 
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4. Dessinez un neurone multipolaire bipolaire unipolaire. Voir cours / TD 

Neurone multipolaire Neurone bipolaire Neurone unipolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voir cours / TD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

5. Complétez le tableau ce dessous 

 Vrai Faux 

Un neurone peut posséder un ou plusieurs axones.  X 
Le corps cellulaire comprend un noyau et un cytoplasme X  
La gaine de myéline isole le dendrite et augmente la vitesse de 
propagation de l’influx nerveux.  

 X 

Les étranglements de Ranvier sont des resserrements rendant la 
gaine de myéline discontinue. 

X  

La substance blanche est composée d’axones myélinisés. La 
couleur blanche est due à la myéline. 

X  

Les gliocytes nourrissent et protègent les synapses.  X 
 

 

6. Entre quels éléments existe-t-il une synapse ?  

 

Entre deux neurones : l’articulation se fait entre un axone et une dendrite. 

Une dendrite et une cellule sensible : excitation visuelle, tactile, sonore. 

L’axone et une cellule musculaire : plaque motrice 

 

 

7. Lors de la stimulation d’un neurone, expliquer le processus de progression de l’influx 
nerveux le long de l’axone. 
 
 
Dépolarisation électrique de la membrane qui se transmet de proche en proche le long de l’axone.  
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8. Numéroter chronologiquement les étapes de la transmission synaptique 
 

N° Etape 

2 La phase de dépolarisation entraîne l’ouverture des canaux à ions Ca+ 

1 Le potentiel d’action arrive dans le bouton terminal de l’axone pré synaptique 

5 L’ouverture de canaux ioniques du dendrite entraîne la libération d’ions  

6 Un potentiel d’action est créé dans le dendrite du neurone post synaptique  

3 Les neurotransmetteurs sont libérés au niveau de la fente synaptique 

4 les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs des neurotransmetteurs de la membrane du 
neurone post synaptique  

 
9. Le Système nerveux comporte 2 types de substance composée d’éléments. 

Complétez le tableau suivant en mettant une croix dans la colonne correspondante :  

 substance blanche substance grise 

Axones myélinisés X  

dendrites   X 

corps cellulaires   X 

axones amyélinisés    X 

 

10. Qu’est ce qui est responsable de la couleur de la substance ? 

 

Leur composition et leur localisation dans le système nerveux. 

 
11. La synapse permet la transmission de l’influx nerveux. 

Parmi les éléments suivant, reliez ceux formant une synapse. 

Axone      Dendrite    
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 Cellule sensible    Cellule musculaire  

12. Quel est le rôle de la gaine de myéline ? 
 
Rôle d’isolant électrique au niveau de l’axone. 
 
13. Que se passe-t-il au niveau de la membrane du neurone lors de la stimulation nerveuse ? 
 
Il y a inversion de la polarité par transfert d’ions à travers la membrane. Na rentre dans la cellule et K 
sort. Dépolarisation. Création d’un courant électrique. 
 
14. Quelles sont les propriétés physiologiques d’un neurone ? 
 

- Excitabilité  
- Conductibilité  
 

15. Comment s’effectue la transmission de l’influx nerveux entre deux neurones ? 
 
Par le biais d’une synapse et de neurotransmetteurs. Voir les étapes sur le tableau de la transmission 
synaptique, question 8. 

 

 

TISSU MUSCULAIRE 

 

 

1. Citez les différents types de tissus musculaires 

- Tissu musculaire squelettique 

- Tissu musculaire cardiaque  

- Tissu musculaire lisse 

 
2. Que se passe-t-il au niveau de la myofibrille lors d’une contraction musculaire ? 
 
La myofibrille est constituée de deux types de filaments juxtaposés formant un sarcomère. On a : les 
myofibrilles fin (actine) et myofibrilles épais (myosine). 
Lors de la contraction, il y a glissement des filaments fin entre les filaments épais provoquant un 
raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Les longueurs des filaments ne changent pas. 
 
3. Compléter le texte suivant expliquant la contraction musculaire au niveau de la myofibrille  
 
La myofibrille est constituée de zones claires et de zones sombres correspondant à 2 types de filaments 
juxtaposés formant un sarcomère 
Ce sont :  
 - les myofilaments fins 
 - les myofilaments épais 
Lors d’une contraction musculaire, la longueur des filaments fins et épais ne change pas. 
La contraction s’explique par un glissement des filaments fins entre les filaments épais provoquant un 
raccourcissement du muscle. 

 
4. Expliquez le mécanisme physiologique au niveau de la jonction neuro musculaire. 
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Influx nerveux arrive à la plaque motrice, il y a libération de l’acétylcholine (neurotransmetteurs 
spécialisés). L’acétylcholine se lie aux récepteurs de la membrane, libérant ainsi les ions qui créent un 
potentiel d’action excitant la fibre musculaire. -> contraction de la fibre musculaire. 

 
5. Quelles sont les caractéristiques du muscle squelettique ? 
 

- Fixé à l’os 
- Assure mouvement du squelette 
- Fibres striées 
- Contractions volontaires et involontaires  
- Corps charnu avec 2 enveloppes : aponévrose.  

 
6. Quelles sont les caractéristiques du tissu musculaire lisse ? 

 

- Situées dans la paroi des organes, des vaisseaux et voies aériennes  

- Contractions involontaires  

- Fibres non striées  

 
7. Complétez le tableau suivant en mettant une croix dans la colonne correspondante : 

 

 Vrai Faux 

Le cytoplasme d’une fibre musculaire contient les myofibrilles.  X  

Dans le tissu musculaire squelettique, la myofibrille est constituée de 3 types 

de filaments juxtaposés formant un sarcomère : les myofilaments fins, les 

myofilaments intermédiaires, les myofilaments épais.  

 X 

Lors d’une contraction musculaire : les filaments fins se raccourcissent, 

provoquant ainsi le raccourcissement du sarcomère 
 X 

La principale propriété d’un muscle est : l’excitabilité. Celle-ci peut être : 

électrique, thermique ou chimique 
X  

Au niveau de la jonction neuro musculaire, l'acétylcholinestérase se lie aux 

récepteurs de la membrane musculaire pour libérer des ions. 
 X 

Au niveau de la jonction neuro musculaire, la libération d’ions crée un 

potentiel d’action excitant la fibre musculaire 
X  

 

8. Il existe 3 types de tissu musculaire. Compléter le tableau suivant en mettant une croix selon 
les caractéristiques de chaque tissu (attention plusieurs réponses possibles par caractéristique)  

 
 Tissu 

musculaire 
squelettique 

Tissu 
musculaire 
cardiaque 

Tissu musculaire 
lisse 

Présent uniquement dans le cœur  X  

Fixés aux os X   

Muscle strié X X  
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Assure la mise en mouvement du squelette X   

Contraction volontaire  X   

Situé dans la paroi des organes   X 

Tissus non strié   X 

Contraction involontaire   X X 

Constitué d’un corps charnu et de 2 enveloppes : l’aponévrose. X   

 

9. Quels sont les constituants de la myofibrille ? 
 
Constituée des myofilaments. Soit épais, fin ou intermédiaire. Selon le type de fibre musculaire. 
 
10. Expliquez le raccourcissement du sarcomère lors de la contraction musculaire. 
 
Glissement des filaments fins, entre les filaments épais, vers l’intérieur du sarcomère, raccourcissant 
celui-ci.  
 
11. Quelles sont les propriétés de la fibre musculaire ? 

- Excitabilité 
- Contractibilité  
- Elasticité  
- Tonicité  

 
12. Quelles sont les 5 étapes de la transition de l’influx nerveux au niveau de la jonction neuro-
musculaire ? 
 

- Influx nerveux arrive à la plaque motrice, libérant l’acétylcholine (neurotransmetteur 
spécialisé) 

- L’acétylcholine se lie aux récepteurs de la mb 
- Libération d’ions  
- Création d’un Pa excitant la fibre musculaire 
- Contraction de la fibre musculaire 

 
13. Complétez le texte suivant expliquant la transition de l’influx nerveux au niveau de la 
jonction neuro-musculaire et provoquant une contraction musculaire. 
 

Au niveau de la plaque motrice, l’influx nerveux arrive au niveau du bouton terminal de 

l’axone. L’influx nerveux provoque la libération de neurotransmetteur contenu dans des 

vésicules = acétylcholine. L’acétylcholine est déversée dans la fente synaptique pour se lier aux 

récepteurs de la membrane musculaire entrainant la libération d’ions permettant l’entrée 

d’ions dans la cellule musculaire. Cette entrée d’ions crée un potentiel d’action musculaire 

excitant la fibre musculaire. Un glissement des filaments entre eux provoque le 

raccourcissement du sarcomère qui est à l’origine de la contraction du muscle. Enfin 

l’acétylcholine est dégradée par une enzyme : l’acétylcholinestérase 
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TISSU SANGUIN 

1. Quelle est la différence entre le sang et le plasma ? 

Plasma = partie liquide du sang, composé à 90% d’eau et 8% de protéines plasmiques. Représente 

55% du volume sanguin. 

Sang = tissu conjonctif qui comprend et la partie liquide (plasma) et la partie solide (éléments figurés 

du sang). 

 

2. Complétez les énoncés :  

 

Le lieu ou se produit l’érythropoïèse ? Moelle osseuse rouge 
Les autres noms du globule rouge : érythrocytes ou hématies 
La durée de vie du globule rouge : 120 jours 
Le nom du jeune globule rouge circulant : réticulocytes 
La fonction du globule rouge : transport des gaz (O2 / CO2) 
Les globules blancs sont également appelés : leucocytes 
Une diminution des globules blancs est appelée : Leucopénie 
Une augmentation du nombre de globules blancs est appelée : leucocytose 
Les plaquettes sont également appelées : thrombocytes  
Une diminution des plaquettes est appelée : thrombopénie  
Volume sanguin total : 8% du poids corporel d’un individu (environ 5 ou 6 litres)  
 

3. Qu’est ce que l’hématopoïèse ? 

 

La formation des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge (moelle hématopïétique)  

 

4. Complétez le tableau suivant  concernant les cellules souches hématopoïétiques :  

 Cellule souche myéloïde Cellule souche lymphoïde 

Lignée érythrocytaire X  

Lignée granulaire X  

Lignée lymphocytaire  X 

Lignée plaquettaire X  

Lignée monocytaire X  

 

5. Compléter le tableau suivant : 

Eléments du sang Normes de la numération formule sanguine 

Globules rouges 3 800 000 à 5 800 000 /mm3 
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6. Cochez une ou plusieurs réponses :  

Bonnes réponse en vert 

Le globule rouge est aussi appelé : 

- Erythrocyte    ❑ 

- Myélocyte    ❑ 

- Granulocyte    ❑ 

- Hématie    ❑ 

 

Le globule rouge est fabriqué au niveau : 

- de la moelle osseuse   ❑ 

- de la rate    ❑ 

- du foie     ❑ 

L’hématopoïèse : 

- se déroule dans la moelle osseuse rouge.   ❑ 

- se déroule dans la moelle osseuse jaune.  ❑ 

- produit les 3 lignées de cellules sanguines.  ❑ 

- est synonyme d’érythropoïèse.                                            ❑  

Le sang se compose de : 

- hématies, leucocytes et thrombocytes   ❑ 

- plasma, hématies, leucocytes et thrombocytes  ❑ 

- plasma, hématies, leucocytes    ❑ 

- hématies, leucocytes et eau    ❑ 
    

Ils interviennent très activement dans la coagulation sanguine. Ce sont : 

Globules blancs 4 000 à 10 000 /mm3 

Plaquettes 150 000 à 450 000 /mm3 

Hémoglobine 11,5 à 16 g/100 mL 
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- les hématies    ❑ 

- le plasma    ❑ 

- les leucocytes    ❑ 

- les thrombocytes   ❑ 

- l'hémoglobine    ❑ 
 

 

7. Complétez le texte suivant :  

Grâce à l’hémoglobine , l’érythrocyte a pour rôle principal le transport de l’oxygène vers les tissus de 

l’organisme. 

 

 

 

8.   Le globule rouge vit en moyenne : 

- 60 jours      ❑ 

- 180 jours      ❑ 

- 120 jours      ❑ 
 

 

9. Complétez le texte suivant :  

 

Le manque de oxygène O2 est un stimulus puissant de l’érythropoïèse. Cela provoque la libération 

d’une hormone produite par le rein, l’érythropoïétine qui stimule la formation de globules rouges dans 

la moelle osseuse. 

 

10. Complétez le texte suivant :  

Les groupes sanguins : 

La surface des érythrocytes contient des antigènes  = marqueurs, qui caractérisent un groupe sanguin 

en particulier. 

Le plasma sanguin contient lui des anticorps qui réagissent lors de la présence d’un antigène inconnu. 

11. Les leucocytes sont répartis en 2 catégories : les polynucléaires et les mononucléaires.  

 

Citez : - les 3 groupes de polynucléaires : oesinophile, neutrophile, basophile 

                 - les 2 groupes de mononucléaires : lymphocyte, monocyte 

 

 

12. Citez les différentes fonctions du sang :  
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13. Cochez la ou les bonnes cases :  

Le globule rouge ou « hématie » est aussi appelé : 

- Erythrocyte   ❑ 

- Myélocyte   ❑ 

- Granulocyte                ❑ 
 

Le globule rouge est fabriqué au niveau : 

- de la moelle osseuse    ❑ 

- de la rate                               ❑ 

- du foie                   ❑ 

 

 

Le globule rouge vit en moyenne : 

- 60 jours      ❑ 

- 180 jours      ❑ 

- 120 jours      ❑ 
 

L’hématopoïèse :  

- se déroule dans la moelle osseuse rouge.   ❑ 

- se déroule dans la moelle osseuse jaune.  ❑ 

- produit les 3 lignées de cellules sanguines.  ❑ 

- est synonyme d’érythropoïèse                                             ❑ 

 

Le sang se compose de : 

- hématies, leucocytes et thrombocytes   ❑ 

- plasma, hématies, leucocytes et thrombocytes  ❑ 

- plasma, hématies, leucocytes    ❑ 

- hématies, leucocytes et eau    ❑ 

 

L'autre nom des polynucléaires est : 

- lymphocytes       ❑ 

- monocytes       ❑ 

-  granulocytes                                                            ❑ 
 

Les polynucléaires sont produits au niveau : 

- de la moelle osseuse      ❑ 

- des ganglions lymphatiques     ❑ 

- de la rate       ❑ 
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Le rôle principal des polynucléaires est : 

- la phagocytose       ❑ 

- la fonction histaminique     ❑ 

- la production d'héparine      ❑ 
 
 
Une leucopénie est une : 

- diminution des globules rouges    ❑ 

- augmentation des monocytes    ❑ 

- diminution des globules blancs    ❑ 
 

 
 
 
 
Quelle est la principale fonction des leucocytes ? 

- défendre l'organisme     ❑ 

- transporter des déchets    ❑ 

- produire de l'hémoglobine    ❑ 

- reproduire des hématies    ❑ 

- transporter des aliments    ❑ 
 

Quel est l'élément du sang qui joue un rôle fondamental dans la coagulation sanguine ? 

- les globules blancs     ❑ 

- les plaquettes      ❑ 

- le plasma      ❑ 

- les globules rouges     ❑ 

 

 

Le fibrinogène se trouve dans :     

- le plasma    ❑ 

- les globules blancs                ❑ 

- les globules rouges                ❑ 

- le sérum    ❑ 

- les plaquettes                 ❑ 
 

 

Le rôle du plasma sanguin est de : 

- débarrasser l'organisme des vieilles cellules mortes              ❑ 

- produire la chaleur interne du corps                ❑ 

- se débarrasser des microbes pouvant attaquer l'organisme             ❑ 

- véhiculer sous forme de solution la nourriture et les déchets cellulaires            ❑ 
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Quelle quantité de sang contient le corps humain ? 

- 8 à 9 litres    ❑ 

- 10 à 11 litres                 ❑ 

- 5 à 6 litres     ❑ 

- 3 à 4 litres    ❑         

- 15 à 16 litres                 ❑ 
 

 

La lymphe : 
-  provient du liquide interstitiel                                      ❑ 

-  est réabsorbée par les vaisseaux sanguins                  

- est réabsorbée par les vaisseaux lymphatiques          ❑ 
 

 


