
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°5 : LE
SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHERIQUE.

1) LA  COMPOSITION  DU  SYSTÈME

NERVEUX PÉRIPHERIQUE.

Le  système  nerveux  périphérique  est

constitué  principalement  par  les  récepteurs

sensoriels,  par  les  nerfs,  par  les  ganglions

nerveux et par les terminaisons motrices.

Les terminaisons  motrices  sont  les

extrémités  des  nerfs  qui  sont  associées  aux

muscles et aux glandes.

2) LES RÉCEPTEURS SENSORIELS.

Il  existe cinq types de  récepteurs sensoriels

selon le type de stimulus (= facteur qui entraîne



la stimulation de tel ou tel récepteur sensoriel) :

2-1) Les mécanorécepteurs.

Les mécanorécepteurs  sont  stimulés  (=

excités) par les variations de pression.  Voici

deux exemples de mécanorécepteurs :

o Les mécanorécepteurs de la peau  sont

stimulés par le toucher et la pression forte.

o Les  barorécepteurs sont  des

mécanorécepteurs  situés  dans  la paroi  de

l’aorte  et  des  artères  carotides  et  sont

stimulés  par  des  variations  de  la pression

artérielle.

2-2) Les thermorécepteurs.

Les thermorécepteurs  sont  situés  dans  la

paroi des vaisseaux sanguins et également sur la

langue. Les thermorécepteurs sont stimulés par

les variations de la température.



2-3) Les photorécepteurs de la rétine.

Les  photorécepteurs  de  la  rétine  sont

stimulés par la lumière. Il existe deux principaux

types de photorécepteurs de la rétine :

o Les  cônes  sont  des  photorécepteurs  de  la

rétine impliqués dans la vision diurne et dans

la vision des couleurs.

o Les  bâtonnets sont  des  photorécepteurs

sont  impliqués  dans  la vision  nocturne  ou

crépusculaire.

2-4) Les chimiorécepteurs.

Les chimiorécepteurs (= les chémorécepteurs)

sont  stimulés  par  des  substances chimiques

qui  ne  sont  pas  des  neurotransmetteurs.  Les

chimiorécepteurs jouent plusieurs rôles :

o Premier  rôle :  les  chimiorécepteurs

participent à la gustation (= sur la langue, dans

la muqueuse buccale).



o Deuxième  rôle :  les  chimiorécepteurs

participent  à  l’olfaction (=  perception

consciente des odeurs) et sont présents dans la

muqueuse olfactive.

o Troisième  rôle  :  il  existe  également  des

chimiorécepteurs  de  l’oxygène  et  du  gaz

carbonique  présents  dans  le  sang  et  qui  sont

situés  par  l’aorte ainsi  que  les  artères

carotides.  Toute  variation de l’oxygène et du

gaz carbonique va stimuler ces chimiorécepteurs.

2-5) Les nocicepteurs.

Les nocicepteurs sont stimulés par des facteurs

nocifs  pour  l’organisme.  La  nociception

correspond  aux  voies  nerveuses  de  la  douleur.

Les nocicepteurs stimulés par des facteurs nocifs

transmettent  des  influx  nerveux  aux aires

somesthésiques  du  cortex  cérébral  qui  les

interprètent comme de la douleur.



3) LES NERFS.

Les nerfs sont composés principalement par des

groupes  d’axones.  Les  nerfs  contiennent

également des vaisseaux sanguins.

3-1) Classification anatomique.

Dans  la  classification  anatomique,  il  existe

deux types de nerfs :

o Les douze paires de nerfs crâniens qui

émergent de l’encéphale.

o Les  trente  et  une  pairs  de  nerfs

rachidiens (=  spinaux)  qui  émergent  de  la

colonne vertébrale.

3-2) Classification fonctionnelle.

Dans  la  classification  fonctionnelle,  il  y  a

trois types de nerfs :

o Les  nerfs  sensitifs :  ils  contiennent

uniquement  des  axones  de  neurones



sensitifs.  Les  nerfs  crâniens  1,  les  nerfs

crâniens  2,  les  nerfs  olfactifs  sont  des

exemples de nerfs sensitifs.

o Les  nerfs  moteurs  :  ils  contiennent

uniquement  des  axones  de  neurones

moteurs.

o Les  nerfs  mixtes  :  ils  contiennent  des

axones de neurones sensitifs et des axones

de neurones moteurs.  Les nerfs mixtes sont

très  majoritaires  dans  le  système  nerveux

périphérique.  Tous  les  nerfs  rachidiens  sont

mixtes.  La  plupart  des nerfs  crâniens  sont

mixtes également.

3-3) Les nerfs rachidiens.

Chaque  nerf rachidien (= nerf spinal) est issu

de la réunion d’une racine dorsale et d’une racine

ventrale.  Dans  la  racine  dorsale,  on  trouve

uniquement  des  axones  sensitifs.   Dans  la



racine  ventrale,  on  trouve  uniquement  des

axones  moteurs.  Par  conséquent,  un  nerf

spinal est obligatoirement mixte.

4) LES GANGLIONS NERVEUX.

Les  ganglions  nerveux  sont  des  organes  qui

contiennent des groupes de corps cellulaires de

neurones et qui sont associés à des nerfs ou à des

racines  de  nerfs  rachidiens.  Les  ganglions

nerveux  associés  aux nerfs  rachidiens  sont

situés dans la racine dorsale.

5) LES ARCS RÉFLEXES.

L'arc  réflexe  permet  de  créer  une  réponse

automatique,  rapide  et  involontaire  à  la

perception d'un stimulus particulier.

Un  arc  réflexe est  constitué  de  six

composantes :

5-1) Le stimulus.



Le  stimulus  est  le  facteur  qui  stimule  le

récepteur sensoriel.

5-2) Le récepteur sensoriel.

Le récepteur  sensoriel  est  le  capteur  du

stimulus.

5-3) Le neurone sensitif.

Le  neurone  sensitif  (=  neurone  afférent)

transporte  les  influx  nerveux  du  récepteur

stimulé au centre de régulation.

5-4) Le centre de régulation.

Le  centre  de  régulation (=  d'intégration)

permet  de  produire  des influx  nerveux

moteurs  lorsqu’il  reçoit  des influx  nerveux

sensitifs  du  récepteur  sensoriel.  Le  centre  de

régulation  est  situé  principalement  dans  la

substance grise spinale,  dans la substance grise

du cervelet ou dans un noyau nerveux du tronc

cérébral.



5-5) Le neurone moteur.

Le  neurone  moteur  (=  neurone  efférent)

transporte  les  influx  nerveux  du  centre  de

régulation aux organes effecteurs.

5-6) Les organes effecteurs.

L'organe effecteur  peut  être  un  muscle

squelettique  ou  alors  le  myocarde  ou  alors  le

muscle lisse d’un viscère ou d’une artère ou alors

une glande.

6) LE  SYSTÈME  NERVEUX  AUTONOME

OU VÉGÉTATIF.

Le  système  nerveux  autonome  appartient

principalement au système nerveux périphérique.

Le  système  nerveux  autonome  est  la  partie

motrice  viscérale  du  système  nerveux

périphérique, car les neurones sympathiques

et les  neurones parasympathiques  sont des

neurones moteurs qui innervent les viscères



et les glandes.

Le système nerveux autonome est divisé en deux

branches :

6-1) Le  système  nerveux  autonome

parasympathique.

Le  système  nerveux  autonome

parasympathique  intervient  dans  les

situations  de  repos.   Les  principaux  rôles  du

système  nerveux  autonome  parasympathique

sont les suivants :

o Premier  rôle :  il  ralentit  la fréquence

cardiaque et donc le débit cardiaque.

o Deuxième  rôle :  il  provoque  la

bronchoconstriction correspondant  à  la

diminution  du  diamètre  de  la  lumière  des

bronchioles.

o Troisième rôle :  il  favorise la digestion et

l’élimination des matières fécales.



o Quatrième rôle : il favorise l’élimination de

l’urine de la vessie.

6-2) Le  système  nerveux  autonome

sympathique.

Le  système  nerveux  autonome

sympathique est  actif  dans  les  situations

d’urgence,  notamment  durant  un  exercice

physique  ou  durant  un  stress.  Les  principaux

rôles du système nerveux autonome sympathique

sont les suivants :

o Premier rôle : il augmente la fréquence et

la force de contraction cardiaque.

o Deuxième rôle :  il  augmente la  pression

artérielle.

o Troisième  rôle :  il  provoque  la

bronchodilatation des  bronchioles  qui  est

l’augmentation du diamètre de leurs lumières.

o Quatrième rôle  :  il  inhibe  la  digestion  et



l’élimination des matières fécales.

o Cinquième rôle : il inhibe l’élimination de

l’urine de la vessie.


