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Introdduction à à l’étude d des systèèmes nerrveux de  coordinaation 
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L’arborisation terminale 
Envoi les informations vers un autre neurone, muscle, cellule ou autre organe (Petite ramification) 

Transmission de l’influx nerveux 
Un ‘stimulus’ est une variation physique ou chimique du milieu intérieur ou extérieur d’un être vivant. 
Ce sont ces stimulus qui vont provoquer la mise en circulation de messages appelés ‘influx nerveux’ 
(Qui parcourent les fibres nerveuses) 

La transmission de l’influx sera différente on fonction que l’on se situe au niveau de l’axone 
(transmission électrique)  ou à la jonction entre deux neurones (nommée ‘Synapse’). 

La transmission axonique 
Transmission de type électrique. La membrane des neurones est polarisée (Séparation des charges 
électrique à l’intérieur et à l’extérieur de cette membrane). La simulation des dendrites provoque 
une dépolarisation qui se déplace de proche en proche comme une onde de changement électrique. 
La myéline présente autour de l’axone amène une conduction plus rapide de l’influx nerveux, ainsi 
qu’un gain considérable d’énergie. 

La transmission synaptique 
La synapse est le « trou » entre deux neurones constitué d’une cellule présynaptique (après 
l’arborisation terminale) caractérisée par une boursouflure. Lorsqu’un influx nerveux arrive au bout 
de l’axone il provoque la fusion des molécules avec la membrane présynaptique qui contiennent des 
molécules appelées ‘neurotransmetteurs’ qui seront ainsi libérée dans la fente synaptique qui iront 
se fixer sur les récepteurs de membrane spécifique (Dendrite pour un neurone) (postsynaptique). Les 
neurotransmetteurs restant sont ensuite rapidement désactivé par un enzyme et réabsorber par la 
cellule présynaptique. 

N’oubliez pas de relire et de comprendre les schémas, je ne les mets pas ici.  

Présentation générale du système nerveux 
Le système nerveux se compose en deux grandes parties agissant au niveau de fonctions différentes. 
Le système cérébrospinal chargé de la fonction de relation (perception, sensations et exécutions de 

mouvements) et le système 
neuro‐végétatif chargé de la 
fonction de nutrition 
(contraction de l’estomac, 
battements cardiaques, …) 
ainsi que dans les mécanismes 
de digestion, circulation, 
respiration et excrétion. 

(Oui je sais, Laura ne sait pas écrire) 
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Le système cérébrospinal 
Le système cérébro‐spinal est donc le système chargé de la perception des sensations ainsi que 
l’exécution des mouvements. Celui‐ se divise en deux grandes parties à savoir le système nerveux 
central et le système nerveux périphérique 

Le système nerveux central 
Le système nerveux central est composé de la boite crânienne (encéphale) ainsi que de la moelle 
épinière. 

L’encéphale  
L’encéphale est constitué de trois grands centres nerveux : 

 Le bulbe rachidien 
o Centre nerveux de liaison entre la moelle épinière et le cerveau) 

 Responsable des fonctions cardiaques et respiratoires 
 Le cervelet 

o Coordination des mouvements 
 Le cerveau 

o Prise de décision, facultés intellectuelles 
 Noyau gris centraux 
 Cortex cérébral 

Le système nerveux périphérique 
Ensemble des fibres nerveuses qui relient les centres nerveux aux organes. Ils apportent ou vont 
chercher l’information. 
Il existe deux types de nerfs : 

Le nerf rachidien 
Il existe 31 paires de nerfs rachidiens qui ‘sortent’ entre les vertèbres de la moelle 

Le nerf crânien 
Il en existe 12 paires qui vont de l’encéphale aux organes de la tête (nerf optique, auditif, …) 

Différences entre neurone et nerf 
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Protection des centres nerveux 
Trois membranes nommées méninges existent afin d’assurer la protection du cerveau 

 Pie‐mère 
o Membrane fine et irriguée (sang, eau) 

 Alimente le cerveau 
 Arachnoïde 

o Séparée de la pie‐mère par le liquide céphalo‐rachidien 
 Permet d’éviter les frottements 

 Dure‐mère 
o Située en dessous de l’os (crâne, …) 

 Grâce aux fibres elle ne s’use pas, elle est dure et épaisse 

Liquide céphalorachidien 
Il se situe dans le canal rachidien (Canal par lequel on prélève le liquide afin de réaliser une ponction 
lombaire afin de savoir si l’on souffre ou non d’une méningite). Il se situe entre la pie‐mère et 
l’arachnoïde mais également dans un ventricule (petite poche) du cerveau ou il contribue à 
l’équilibre du corps. 

Le mouvement réflexe 
On appelle ‘arc réflexe’ le trajet de l’influx nerveux depuis l’organe capteur du stimulus jusqu’à 
l’organe effecteur qui donne la réponse, en passant par le centre nerveux réflexe. 

Les réflexes innés 
Caractéristiques d’un réflexe inné 

 Spécifique et stéréotype 
 Patrimoine héréditaire, acquis dès la naissance 
 Réaction automatique et inéluctable 
 Ne peut être modifié par l’intervention du cerveau 

Positions des récepteurs 

 En périphérie du corps (Reçoivent des stimulus de l’environnement) 
o Protection du corps (Réflex de flexion) 

 L’arc réflexe fait intervenir un neurone d’association dans le centre nerveux 
 Dans l’organe même 

o (Réflexe rotulien) 
 Pas de neurone d’association dans ce cas 

De nombreux réflexes innés sont des réponses coordonnées mettant en jeu deux muscles 
antagonistes. C’est le cas pour le réflexe de flexion et le reflexe rotulien. 

 
Le réflexe conditionnel 
Il s’agit d’une liaison nerveuse temporaire établie au cours de la vie d’un individu. 

 Apprentissage 
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 Individuel 
 Non stéréotype 
 Ca devient inéluctable 
 Cerveau beaucoup plus important 

Ses caractéristiques sont : 

 Cerveau nécessaire à son élaboration 
o Etat de d’éveil requis 

 Ce réflexe peut s’affiner 
 Nécessite l’association répétée d’un stimulus neutre et d’un stimulus inconditionnel, 
responsable d’un réflexe inné déterminé 

 Doit être renforcé régulièrement pour assurer son maintient 

Un reflexe estil un automatisme ? 
J’sais pas je n’ai pas envie de résumer ce petit texte alors voila, relis le une ou deux fois et zou ! 

Définition sur les réflexes 

La sensibilité 
Capacité de recevoir et de réagir à un stimulus. Lorsqu’un individu réalise ce que son organisme 
perçoit, la sensibilité est consciente. Dans le cas contraire, elle est inconsciente 

La motricité 
Ensemble des actes et des mouvements réalisés par les os, les muscles et le système nerveux. 
Lorsque l’individu décide de ses actes, la motricité est volontaire ou involontaire dans l’autre cas. 

Le système neurovégétatif 
Il s’occupe de la vie végétative (digestion, excrétion, circulation et respiration) ainsi que de la 
reproduction. Il échappe à notre conscient sauf en cas de disfonctionnement (+ à notre volonté). Il ne 
crée aucunes activités, il régule les activités existantes. Il est divisé en deux grandes parties qui 
travaillent ensemble de façon antagoniste : 

Le système (ortho) sympathique 

 Actif en cas d’urgence, en situation de stress (émotion, agression) 
 Prépare l’organisme à la défense, à affronter un danger 

o Circulation et respiration privilégiée,… 

Le système parasympathique 

 Actif au repos, situation de récupération 
 Digestion, élimination des déchets, … 

 

N’oubliez pas de relire vos notes et d’étudier les schémas + notes sur les schémas ! Bonne étude ! 
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