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TD associé aux conférences “Introduction aux Neurosciences”
“neurone et potentiel d’action”

Exercice N°1 : Ordres de grandeurs

Supposons un neurone moteur d’un doigt dont le corps cellulaire fait 20 µm
a. Définir ce qu’est un neurone moteur et la localisation de son corps cellulaire
b. Si l’on considère que l’axone de ce neurone mesure 1 mètre, calculez le

rapport entre la longueur de l’axone et le diamètre du corps cellulaire.
c. Si le corps cellulaire était gros comme un ballon (d = 20cm), quelle serait la

longueur de l'axone?

ExerciceN°2 : Propagation des potentiels d’actions

1) Nous allons étudier la relation entre la vitesse de propagation des potentiels
d’actions dans les axones et le délai de réaction lors du reflexe de retrait de la main
suite à une stimulation douloureuse (piqure, température...).
Nous savons que :

 la vitesse moyenne de propagation d’un potentiel d’action dans
l’axone des neurones moteurs est de 100 m/sec,

 le délai de réflexe de retrait de la main est d’environ 25 msec ;

a. Quel est le temps mis par un potentiel d’action pour parcourir les axones des
nerfs sensitifs et moteur?

b. Expliquer à quoi correspond la différence de temps constatée.

2) Le calmar est un invertébré qui échappe à ses prédateurs par un reflexe de fuite
particulièrement rapide. En effet , les neurones moteurs impliqués dans ce réflexe
ont des axones non myélinisés dans lesquels la vitesse de propagation des
potentiels d’action est de 25m/sec.
Quelle particularité structurale permet d’expliquer ce phénomène?

ExerciceN°3 : Formation des potentiels d’action

Deux expériences ont été effectuées dans lesquelles un axone a été stimulé (S) et
les réponses du neurone cible ont été enregistrées au niveau du corps cellulaire (E1) et de
l’axone (E2). Les figures ci-dessous correspondent au montage expérimental de
l’expérience réalisés et aux résultats obtenus.
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a. Analyser les tracés obtenus pour l’expérience A dans laquelle une stimulation
électrique (SA) a permis de déclencher un potentiel d’action dans l’axone
correspondant.

b. Comparer les tracés des expériences A et B et imaginer quelles expériences ont
été faites pour obtenir les tracés E1B et E2B.

c. Proposer plusieurs types de stimulations physiologiques qui permettraient
d’obtenir ces résultats.
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