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Collège des Saints Cœurs         
       Aïn Najm            Classe : SE 

                          

SVT 

Exercice 1 : 
Activité d’un thermorécepteur et d’un nocicepteur 

 
On réalise, chez un sujet, une expérience sur deux types de fibres 
nerveuses. La fibre 1 est issue d’un thermorécepteur de la peau 
impliqué dans la sensation thermique. La fibre 2 est reliée à un 
nocicepteur impliqué dans la sensation douloureuse.  
Le sujet place sa main devant une lampe allumée. Le document 1 est 
une représentation schématique du dispositif expérimental. On 
augmente progressivement la puissance de la lampe, donc sa 
température de réchauffement. On enregistre les messages nerveux 
sur les deux fibres à l’aide des électrodes réceptrices très fines.  
 

Le document 2 traduit les résultats expérimentaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Dresser dans un tableau les résultats obtenus. 
2- Justifier, d’après le document 2, l’affirmation suivante : « le message nerveux au niveau d’une fibre 

nerveuse est codé en modulation de fréquence de potentiels d’action et non en amplitude ». 
3- Relever du document 2, la température seuil, pour chacun des récepteurs, à partir de laquelle la chaleur et 

la douleur sont ressenties. Justifier la réponse. 
 

 

 

 

Document 2                 N.B. Chaque trait vertical correspond à un potentiel d’action 

Messages enregistrés sur la fibre 1 

Messages enregistrés sur la fibre 2 

45°C 30°C 40°C 35°C 50°C 55°C 

Température de la lampe 

Document 1 



Page 2 sur 2 
 

 

Exercice 2 : 

Le système nerveux périphérique 

Le document ci-dessous montre un nerf rachidien, relié à la moelle épinière par deux éléments appelés racines 
rachidiennes. Lorsqu’un de ces éléments est sectionné (par exemple à la suite d’un accident), on observe les 
troubles indiqués dans le document (2). 

 
Document (1) 

 

Section en (1) 
Perte de la sensibilité de la région correspondante et paralysie des muscles 
correspondants. 

Section en (2) Perte de la sensibilité de la région correspondante sans paralysie des muscles. 

Section en (3) Paralysie des muscles correspondants sans perte de la sensibilité. 

 

Document (2) 

1- A partir du document (2), déterminer la fonction des fibres nerveuses contenues respectivement dans la racine 
postérieure, dans la racine antérieure et dans le nerf. 

2- Comment appelle-t-on un tel nerf ? Justifier la réponse. 
3- Suite à un accident de la route, un individu a perdu la sensibilité de son bras droit tout en gardant une 

motricité normale. A partir des connaissances énumérer les différents sites possibles du traumatisme. 
 


