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Vrai	ou	Faux	(/6	points)		
Répondez par vrai ou faux et justifiez brièvement votre choix 
Le message nerveux global enregistré sur un nerf obéit à la loi du tout ou rien 
Faux car Un nerf est un faisceau comprenant de nombreux axones. L’amplitude du potentiel enregistré sur un nerf 
varie en fonction du nombre d’axones de ce nerf qui sont actives au moment de l’enregistrement.  
 
Dans le réflexe achilléen le neurone sensitif a son corps cellulaire dans la substance grise de la moelle épinière et le 
motoneurone a son corps cellulaire dans la substance blanche de la moelle épinière 
Faux car dans le réflexe achilléen, le neurone sensitif a son corps cellulaire dans un ganglion rachidien et le 
motoneurone a son corps cellulaire dans la corne ventrale de la substance grise de la moelle épinière. 
 
Lorsqu’une fibre nerveuse est au repos le milieu intracellulaire est électronégatif par rapport au milieu extracellulaire 
Vrai car au repos la microélectrode plongée dans le milieu intracellulaire (MIC) enregristre une ddp de -70 mV par 
rapport à la microélectrode de référence placée dans le milieu extracellulaire (MEC) : le potentiel de repos. 
 
La sommation spatiale est l’addition des potentiels d’actions issus des différentes synapses d’un neurone 
Faux car dans la sommation spatiale, ce sont les variations du potentiel de membrane de faible amplitude issues 
simultanément des différentes synapses (PPSE et PPSI) qui sont additionnées. 
  
Afin de commander une flexion volontaire du pied, un neurone cortical excite le motoneurone du muscle fléchisseur du 
pied via une synapse excitatrice et inhibe le motoneurone du muscle extenseur du pied via une synapse inhibitrice. 
Faux car le neurone cortical excite bien le motoneurone du fléchisseur via une synapse excitatrice, mais, via une autre 
synapse excitatrice il excite un interneurone qui à son tour inhibe le motoneurone de l’extenseur. 
 
Le dépôt d’acétylcholine provoque une légère dépolarisation de la membrane d’un motoneurone, seulement si ce 
dépôt est effectué à des endroits bien précis 
Vrai car pour que l’acétylcholine provoque une ddp post-synaptique, il faut qu’elle soit déposée dans les portions de 
membrane qui possèdent des récepteurs de l’acétylcholine, c’est à dire en vis-à vis des boutons synaptiques. 
 

	

Conséquence	d’un	apprentissage	moteur	sur	le	cortex	(/4	points)	
 
 
Nous allons proposer une explication aux modifications de la représentation corticale des muscles du 
majeur dans les groupes 1 et 2. 

• À partir du jour 3, les groupes 1 et 2 montrent une augmentation de l’aire corticale motrice dédiée 
au majeur par rapport au groupe témoin 3. Cette augmentation s’accroît chaque jour davantage ; 
elle est plus importante pour le groupe 1 que pour le groupe 2. (/1) 

 
• Or le groupe 1 et le groupe 2 ont réalisé une tâche motrice fine. Le groupe 1 a effectué une tâche 

précise demandant une certaine concentration tandis que le groupe 2 a effectué une tâche plus 
libre. Donc, le cerveau est capable d’accroître l’aire motrice dédiée à un muscle lorsque ce muscle 
est sollicité régulièrement, et cet accroissement est encore plus important lorsque le muscle est 
sollicité dans un contexte de grande concentration. (/2) 

 
• D’après nos connaissances, cette capacité du cortex à modifier ses circuits en fonction du vécu de 

chaque individu repose sur la plasticité synaptique et/ou la formation de nouveaux neurones ; elle 
est appelée plasticité cérébrale. (/1) 

 


