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DOSSIER  4 - Sommaire :Sommaire :Sommaire :Sommaire : 
I/ La communication nerveuse met en jeu 3 structures fonctionnelles 
Tout organisme, pour fonctionner de manière coordonnée et harmonieuse, doit sans cesse prendre des 
informations sur le milieu environnant et sur son propre organisme. Ces informations prises par des récepteurs 
sensoriels sont véhiculées vers les centres nerveux qui décideront, après traitement, des réactions appropriées à 
suivre. La commande motrice stimulera alors l’effecteur ciblé. L’ensemble récepteur sensoriel-voie sensitive, 
centre nerveux, voie motrice et effecteur constitue un circuit nerveux. 
 
II/ Le réflexe de posture : un exemple du rôle intégrateur des centres nerveux dans un circuit nerveux 
Les mécanismes réflexes gèrent automatiquement une commande motrice en fonction d’une perception 
sensorielle précise. Le réflexe de posture illustre le rôle d’un centre nerveux, la moelle épinière, spécialisé dans 
le traitement des multiples informations en provenance des différents récepteurs sensoriels. 
 
III/ Le potentiel d’action est le signal électrique élémentaire du message nerveux 
Le potentiel électrique est une brusque variation du potentiel de membrane des neurones. Le codage du message 
nerveux réside dans la fréquence des potentiels d’action au niveau d’une fibre nerveuse. Au niveau d’un nerf, le 
codage du message nerveux se fait en amplitude, en fonction du nombre de neurones recrutés, stimulés. 
 
IV/ La transmission et le traitement des messages nerveux 
Les neurones des centres nerveux, organisés en réseau, reçoivent et s’échangent des messages nerveux par les 
synapses. Chaque neurone intègre les multiples messages nerveux qui lui parvient et émet ou non un autre 
potentiel d’action. Les messages nerveux en provenance des centres nerveux stimulent alors les effecteurs. 
 
V/ Le cortex cérébral sensoriel  
Dans chaque hémisphère, au niveau du cortex cérébral sensoriel, les aires de projection reçoivent l’ensemble 
des informations sensorielles provenant de la moitié opposée du corps. La surface de projection est 
proportionnelle à la sensibilité de la région corporelle considérée. Le cortex sensoriel est formé de 6 couches 
dont les neurones, disposés en colonnes, ne répondent qu’à un type de stimulations, appliquées à une région 
précise du corps. 
 
VI/ La part du génotype et celle de l’environnement dans le fonctionnement du système nerveux 
La mise en place des neurones est génétiquement programmée en ce qui concerne l’emplacement des aires 
sensorielles, la mise en place des réflexes... Cependant certains réseaux neuroniques sont également sous 
l’influence de l’environnement hormonal et socioculturel et sont susceptibles d’être modifiés pendant une 
période critique plus ou moins longue, suite aux apprentissages et à l’expérience personnelle. Cette plasticité 
cérébrale prouve que l’établissement du phénotype comportemental est le fruit de l’expression du génotype dans 
un environnement donné.          
          Samuel Remérand 2004 

Les performances 
d’un système 

neuronal dépendent 
du nombre de ses 
interconnexions et 

de la vitesse de 
traitement des 

informations de ses 
neurones. 

D’après 1ere S, Didier 2001. 
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 A travers le règne animal, les systèmes nerveux (SN) varient en complexité, allant des simples cellules 
nerveuses des spongiaires (éponges) ou des cnidaires (méduses) pour atteindre des sommets de complexité chez 
l’ Homo sapiens sapiens. Cette complexité s’accompagne toujours d’un accroissement de la masse totale du 
système nerveux par rapport à la masse corporelle. 
 
 A l’échelle de l’organisme, la complexification est le résultat de l’activité coordonnée d’une grande 
diversité de population cellulaire, spécialisées et organisées en tissus, organes et systèmes. L’organisation 
actuelle des êtres vivants traduit le niveau de complexité atteint après des millions d’années d’évolution. 
 A l’échelle cellulaire, cette complexification du métabolisme est étroitement liée à l’innovation 
génétique, formation de nouveaux gènes, de nouveaux allèles et à leur expression. 
 
 La survie d’un être pluricellulaire est étroitement liée au fonctionnement harmonieux de l’ensemble des 
1.000 milliards de cellules spécialisées qui le compose, si on prend l’exemple de l’espèce humaine. Cette 
harmonie cellulaire, tissulaire, organique, systémique repose sur une communication nerveuse (Dossier 4) et/ou 
hormonale (Dossiers 2 et 3) entre ces différents niveaux hiérarchiques et des systèmes de régulation (Dossier 2). 
La communication intercellulaire et le système immunitaire préservent l’organisme, le protègent contre le non-
soi et « un soi anarchique, déséquilibré ». 
 
 Dans tous les cas le SN contrôle le comportement et les diverses fonctions du corps, c’est un centre de 
régulation et de communication de l’organisme. En général, plus le comportement et les capacités 
physiologiques d’une espèce sont complexes, plus le SN de l’espèce est important. 
 Le système nerveux permet la construction d’une représentation du monde qui sera d’autant plus 
complète que l’organisme est complexe. 
 

I/ La communication nerveuse met en jeu 3 structures fonctionnelles 
 

I-1 Le tissu nerveux est constitué de neurones 
 
� Le neurone est une cellule spécialisée dans la réception, la genèse, la propagation et la 

transmission de messages nerveux. (Doc. 1) 
 
� Le message nerveux se propage des dendrites vers le corps cellulaire puis l’axone, les signaux 

étant réceptionnés à tous les niveaux sur le neurone : dendrite, corps cellulaire ou axone. Les ramifications 
axoniques vont alors transmettre ce message aux cellules avec lesquelles elles établissent des contacts ou 
synapses : autre neurone, muscle (au niveau de la plaque motrice ou jonction neuro-musculaire), glande ou 
vaisseau sanguin. 

 
� On distingue 3 catégories différentes de neurones (Doc. 1): 
- Un neurone sensitif possède un capteur spécialisé, capable de produire un message nerveux 

en réponse à un stimulus. Ce récepteur sensoriel transforme un stimulus en message 
nerveux. L’ensemble des axones des neurones sensitifs forme un nerf sensitif ou 
afférent. 

- Les messages nerveux produits par les récepteurs sensoriels sont transmis aux interneurones. 
Un interneurone peut être en relation avec une multitude d’autres neurones (10 à 30.000 
connexions par interneurone parfois). Cet interneurone produit un message nerveux en 
réponse aux différents messages nerveux reçus. L’ensemble de ces interneurones constitue 
les centres nerveux (cerveau, moelle épinière et ganglions chez les vertébrés et ganglions 
chez les invertébrés). 

- Un neurone moteur ou motoneurone stimule l’effecteur, la cellule ou l’organe cible (muscle 
ou glande), avec lequel il est en relation. L’ensemble des motoneurones forment un nerf 
moteur ou efférent. 

 
Le nerf sciatique est un nerf mixte, sensitif et moteur. 

 
I-2 Les 3 structures fonctionnelles du système nerveux forme le circuit neuronal 
 
� Tout animal vivant dans un milieu ne peut vivre en harmonie avec celui-ci s’il ne prend pas en permanence des informations 

sur son environnement mais également des informations sur le fonctionnement de son propre organisme. 
 Cette prise d’informations est vitale car elle est indispensable aux fonctions 
 - de nutrition  (recherche de la nourriture pour la survie de l’individu),  
 - de reproduction (recherche d’un partenaire sexuel pour la survie de l’espèce), 
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Doc.1 : Les éléments du circuit nerveux. 
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 - de protection (échapper aux prédateurs et/ou au climat pour la survie de l’individu et de l’espèce) 
- et au maintien de l’homéostasie (Dossier 2 avec la glycémie) 

 
� Le système nerveux collecte ces informations pour coordonner l’activité des effecteurs (Doc. 1). 
���� Les voies sensorielles décrivent l’état du milieu interne et/ou environnant. 
La prise d’informations sur les changements du milieu, ou stimuli, (qui se produisent tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisme) par le s récepteurs sensoriels provoque la production d’un 
message nerveux sensitif ou afférent qui sera transmis aux centres nerveux par un nerf sensitif. 

 
���� Les centres nerveux traitent les multiples messages nerveux afférents et produisent des messages 

moteurs. 
Les informations sensorielles sont acheminées jusqu’au système nerveux central (SNC composé du 

cerveau et de la moelle épinière) pour faire l’objet d’une intégration (traitement de l’information sensorielle 
et détermination de l’action à entreprendre) qui permettra une réaction appropriée.  

 
���� Les voies motrices acheminent les messages nerveux efférents vers les effecteurs. 
Les neurones impliqués dans la commande motrice ou glandulaire qui relient donc le SNC aux 

organes effecteurs, forment des nerfs moteurs et constituent la voie efférente. 
 

� L’ensemble des neurones sensitifs et moteurs forme le système nerveux périphérique (SNP) 
(Doc.2). 

 
� L’ensemble récepteur sensoriel-voie sensitive, centre nerveux, voie motrice et effecteur est 

appelé circuit nerveux ou neuronal.    
    

II/ Le réflexe de posture : un exemple du rôle intégrateur des centres nerveux dans un 
circuit nerveux 
 

II-1 Les réflexes sont recherchés par les praticiens 
 
� Les réflexes désignent les commandes d’organes effecteurs rapides, involontaires et prévisibles 

à un stimulus (changement de l'environnement qui provoque une réaction). L'activité réflexe est 
stéréotypée et fiable. La plupart des réflexes ne sont ni appris, ni prémédités, ni volontaires ; ils sont en 
quelque sorte intégrés à la physiologie de notre SN, innés. 
 Certains réflexes se produisent sans atteindre le seuil de notre conscience (recherche de l’équilibre, vasoconstriction). C'est le cas 
de nombreuses activités viscérales qui sont régies par les régions inférieures du SNC (tronc cérébral, moelle épinière...). 
 Outre les réflexes élémentaires innés, il existe des réflexes acquis ou conditionnés qui proviennent de l'exercice ou de la répétition 
(réflexes de Pavlov, conduite d'un véhicule, langage...). 
 

� Les différentes réponses réflexes recherchées par le praticien servent à déceler d'éventuelles lésions de la ME. Le réflexe de 
Badinski, au niveau de la voûte plantaire démontre une perte de l'intégrité spinale entre les vertébrés L4 et S2, ce réflexe est normal chez le 
nourrisson car la myélinisation de l'axone ne sera total qu'à l'âge d'un an. Le réflexe rotulien démontre l'intégrité de la ME entre L2 ET L4. 
 

II-2 Un exemple de réflexe : le maintien de la posture par le réflexe myotatique 
 

� Dans l'organisme un grand nombre de muscles maintiennent en permanence un faible niveau de tension même 
chez un animal au repos complet : c'est le tonus musculaire. Les muscles du cou, du tronc et des membres travaillent toujours 
et permettent de maintenir la posture et de lutter contre la force de gravité (sauf couché). Le tonus musculaire des muscles 
considérés est produit par l'activité d'un petit nombre d'unités motrices qui changent sans cesse et est contrôlé en permanence par le SNC. 
Chez l’homme l’atonie musculaire est complète pendant le sommeil paradoxal. Ce n’est pas le cas pour l’ensemble des autres animaux : chat, 
vache, cheval ou espèces arboricoles. 

Sous l’effet de la gravité, les muscles extenseurs du tronc et des membres sont étirés: ils réagissent par 
une contraction tonique permanente qui maintien la posture, typique de l’espèce. Ainsi, l’étirement du muscle, 
sous l’effet gravitationnel, provoque de manière réflexe sa propre contraction : c’est le réflexe myotatique. 

 
� Le circuit nerveux peut être décomposé ainsi (Doc. 3): 
 
1Le stimulus : l’étirement du muscle sous l’effet de la gravité 
 
2Le récepteur sensoriel-voie sensitive : Le fuseau neuromusculaire 
Les fuseaux neuromusculaires sont des fibres musculaires modifiées. Ces fuseaux neuromusculaires 

sont des récepteurs à l'étirement du muscle, le nombre d'impulsion nerveuse transcodée dépendant du degré 
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Doc. 2 : Le système nerveux comprend le 
SNC et le SNP. 

D’après Anatomie et physiologie humaines, 
Marieb, De Boeck Université, 1993, modifié 

Remérand 2001. 

Doc. 3 : Les réflexes myotatique et réciproque. 
D’après 1ere S, Nathan 2001, modifié Remérand 2001. 
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 d'étirement. Les messages nerveux afférents se propagent le long de la membrane dendritique (ici la dendrite est 
plus longue que l'axone) puis axonique des neurones sensitifs en T, vers la moelle épinière. 

 
3Le centre nerveux : La moelle épinière 
Substance grise : Dans la moelle épinière comme dans les autres régions du SNC, la substance grise est 

composée d'un mélange de corps cellulaires de neurones, de leurs prolongements amyélinisés et de cellules de la 
névroglie. Au niveau de la moelle épinière, la substance grise est centrale (inversé par rapport au cerveau). 

Substance blanche : Elle comprend des neurofibres myélinisées et des neurones amyélinisés. Cette 
partie de la moelle prend la couleur blanchâtre de la gaine de myéline car le nombre de neurones myélinisés y est 
beaucoup plus grand que le nombre de neurones amyéliniques. La substance blanche est corticale au niveau de la 
moelle épinière (inversé par rapport au cerveau). 
      La moelle épinière, centre nerveux, est impliquée dans le traitement des messages afférents. Dans la moelle 
épinière le neurone sensitif établit des synapses excitatrices ou facilitatrices avec : 

- le motoneurone qui commande la contraction du muscle étiré, 
- un interneurone qui établit une synapse inhibitrice avec le motoneurone qui commande la 

contraction du muscle antagoniste. 
 

4La voie motrice 
L’innervation réciproque des muscles agonistes et antagonistes assure la coordination de la réponse : 
- un message nerveux efférent se propage le long de la membrane du motoneurone du muscle 

étiré, ce dernier réagit en se contractant, 
- aucun message n’est propagé par le motoneurone du muscle antagoniste, ce muscle reste 

relâché, ce qui facilite la contraction du muscle étiré. 
 

5L’effecteur et l’effet : Le muscle étiré se contracte, alors que le muscle antagoniste se relâche. 
 
� Des réflexes similaires au réflexe de posture (achilléen, rotulien) peuvent être provoqués par des 

petits coups sur les tendons de la cheville, du poignet, de l'épaule ou toutes autres articulations. En plus du circuit 
monosynaptique (circuit constitué d'un neurone sensitif, un neurone moteur avec une seule synapse) contrôlant 
le réflexe d'extension du muscle agoniste, un réflexe polysynaptique permet la relaxation du muscle opposé 
antagoniste par l’intermédiaire d’un interneurone (2 synapses sont alors franchies). 
 
III/ Le potentiel d’action est le signal électrique élémentaire du message nerveux 
 

III-1 La membrane de toute cellule, vivante, est polarisée 
 
� Le potentiel membranaire de repos. Lorsqu'on plante une microélectrode dans l'axone d'un 

neurone (montage de Huxley, Hodgkins et Eccles 1956, Prix Nobel de médecine en 1963), on observe une 
différence de potentiel (ddp) de -70 millivolts. L'intérieur de la cellule est donc négatif par rapport à l'extérieur. 
(Doc. 4). 

 
� Toutes les cellules vivantes possèdent un PM négatif. Ce PM peut varier d'un type cellulaire à 

l'autre (cellule cardiaque : - 90mv), d'une espèce à l'autre. 
 

III-2 Le potentiel d’action  
 
� Le potentiel d'action. Les neurones communiquent entre eux et avec les cellules effectrices (muscles, 

glandes, vaisseaux sanguins) en produisant et en propageant des potentiels d'action ou PA, le long de leur axone, 
suite à une stimulation. Un PA est une brève inversion du PM d'une amplitude de 100mv (de -70mv à 
+30mv) qui représente le signal élémentaire du message nerveux. Les PA ne diminuent pas avec la 
distance (non décrémentiels). 

 
� Une fois le seuil d ’excitation atteint, c'est-à-dire lorsque l'intensité de stimulation est liminaire, 

le PA d'un neurone présente toujours le même dessin et la même amplitude (Doc. 4). Le PA invariable, 
d'emblée maximal, quelle que soit l'intensité de stimulation pourvue qu'elle soit liminaire ou 
supraliminaire,  obéit à la loi "du tout ou rien". Si la stimulation est infraliminaire, aucun PA ne sera 
délivré. 

 
� Tous les PA, d’une durée de 1 milliseconde, ont donc la même amplitude. L'intensité de la 

stimulation pour un neurone sera codée en fréquence de PA. 
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Doc. 4 : Potentiel global au niveau d’un nerf,  potentiels de repos et d’action au niveau d’un neurone, 
codages du message nerveux au niveau du nerf et au niveau des neurones et propagation du message 

nerveux sans atténuation 
D’après 1ere S, Belin 2001, modifié Remérand 2001. 
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III-3 La membrane du neurone assure la propagation des potentiels d’action 
 
� Le PA doit être propagé tout le long de l'axone pour servir à des fins de signalisation. Dendrites et 

axones transmettent les PA, sans atténuation, sur des distances variables, de l’ordre du millimètre à plusieurs 
mètres parfois (motoneurones sciatique ou cervicale chez la girafe, Doc. 4). 

 
� Le PA est propagé, de la dendrite vers l’axone, dans un seul sens. 
 
� De nombreux facteurs peuvent modifier la vitesse de propagation d'un PA (entre 120 et 0.5 m.s-1 en 

chez les mammifères, 45 m.s-1 pour le sciatique chez l’Homme), notamment la température, le diamètre de 
l'axone et son degré de myélinisation. 

➠ Plus la température augmente, plus les vitesses de réactions chimiques sont importantes. Ce métabolisme accru permet 
d’augmenter les échanges ioniques qui ont lieu pendant la propagation des PA. Un des intérêts de l’échauffement musculaire avant une 
compétition, outre le fait d'éviter les élongations musculaires, c'est justement d’augmenter la température corporelle afin d’améliorer la 
conduction nerveuse. L’analyse de situations, les prises de décisions et les mouvements qui en résultent sont plus rapides, plus précis. 
 ➠ Plus l'axone est de fort diamètre et plus la vitesse de propagation est importante. De tels axones sont impliqués chez les 
invertébrés dans des comportements de survie. L'axone géant de calmar (de 1 mm de diamètre en moyenne) voit son diamètre augmenter du 
cerveau vers les muscles effecteurs impliqués dans les réactions de fuite. 
 ➠ Si le nerf optique était constitué d'axones amyéliniques, pour obtenir une conduction aussi rapide que l'actuel nerf, le diamètre 
de ce nerf devrait être de 30 cm au lieu des 3 mm actuels. La moelle épinière et le système nerveux périphérique auraient également des 
diamètres incompatibles avec l'anatomie. 
 ➠ Le froid (application d'un glaçon), la pression favorisant l'ischémie (engourdissement du pied si on s'assoit dessus) entraînent 
des ralentissements de la propagation de l'influx nerveux qui se traduisent par une anesthésie locale ou des picotements, des "fourmis". 
L'alcool, les sédatifs et les anesthésiques bloquent les influx nerveux. La sclérose en plaque s'exprimant notamment par une perte des facultés 
mentales, perte de la mémoire est la conséquence d'une démyélinisation des axones. 
 

III-4 Les messages nerveux au niveau d’un nerf 
 
� Un nerf est une collection de neurone. L’enregistrement d’un message nerveux au niveau d’un 

nerf ne présente pas le même dessin que celui enregistrer au niveau d’une fibre nerveuse ou neurone : en 
effet, la loi du « Tout ou Rien » n’est plus valable. Plus l’intensité de stimulation est forte et plus le 
Potentiel global au niveau d’un nerf augmente en amplitude jusqu’à un maximum. Le nerf étant un 
ensemble de neurone, lors de la stimulation chaque fibre nerveuse réagit ou pas pour une stimulation donnée. 
Plus la stimulation est forte et plus le nombre de fibres stimulées augmente jusqu’à un maximum 
correspondant au recrutement de l’ensemble des fibres composant le nerf. Ainsi, chaque neurone obéit à la 
loi du « Tout ou Rien », la somme des réponses individuelles génère le message nerveux du nerf, graduable 
(Doc. 4). 

 
� Le message nerveux véhiculé par un nerf est un potentiel global codé en amplitude dont la 

grandeur dépend du nombre de neurones recrutés et de leur fréquence de PA. 
 
IV/ La transmission et le traitement des messages nerveux  
 
 IV-1 La transmission des messages nerveux : la synapse 
 

� Une fibre nerveuse afférente transmet sans relais les messages nerveux produits par le récepteur 
sensoriel jusqu’aux centres nerveux organisés en réseaux complexes de neurones. Chaque neurone de ce réseau 
peut établir des milliers de connexions avec d’autres neurones (30 à 100.000 contacts). Mais les neurones ne 
forment pas un réseau continu. En effet, les neurones sont contigus, séparées par une synapse (Doc. 5). 

 
� Une synapse (sunapsis = point de jonction, liaison) permet le transfert de l'information d'un neurone 

à un autre ou d'un neurone à une cellule effectrice (cellules glandulaire et musculaire) par l’intermédiaire d’un 
médiateur chimique ou neurotransmetteur. 

Lorsque le PA atteint la terminaison axonale, il déclenche une suite d'événements qui aboutit à la 
libération de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur traverse la fente synaptique et modifie l’activité du 
neurone ou de l’effecteur post-synaptique, lorsqu’il se lie à des récepteurs spécifiques (Doc. 6). 

 
La succession des étapes qui amène à un nouveau PA est la suivante (Doc. 7) : 
1 Le PA longe l'axone du neurone n°1, 
2 Les neurotransmetteurs sont libérés par exocytose, 
3 Les neurotransmetteurs traversent la fente synaptique, 
4 Les neurotransmetteurs se lient, de manière réversible, aux récepteurs sur la membrane post-

synaptique du neurone n°2 (de la fibre musculaire ou de la glande). Certains de ces neurotransmetteurs sont  
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Doc. 5 : Les 

neurones forment 
un réseau complexe 
mais ne sont jamais 
en contact direct les 
uns avec les autres 

ni avec les 
effecteurs, ils sont 
contigus, séparés 
par une synapse 

neuro-neuronique 
(entre neurones) ou 
une synapse neuro-

musculaire (entre un 
neurone et un 

muscle). 
D’après 1ere S, Belin 

2001, modifié Remérand 
2001. 

 

Doc. 6 : La synapse permet le transfert d’une information nerveuse, d’un neurone à un autre ou d’un 
neurone à un effecteur. Le codage en fréquence de PA au niveau du neurone est traduit en quantité de 

neurotransmetteurs au niveau de la synapse. 
D’après Terminale S, Nathan 1994 et SVT 2nde, Nathan 1993  modifié Remérand 2001. 
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stimulation  

Les vésicules de 
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(invisibles à ce 
grossissement) du côté 

pré-synaptique 

Lors de la stimulation 
Les neurotransmetteurs 

sont déversés par 
exocytose dans la fente 
synaptique en quantité 
proportionnelle à la 

fréquence des PA arrivée 
à ce niveau. 

Après stimulation 
 Il reste peu de vésicules 
de sécrétion, beaucoup 

ont déversé leur contenu 
(molécules de 

neurotransmetteurs) dans 
l’espace synaptique. 
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musculaire 
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Doc. 7 : La transmission synaptique. 
D’après Terminale L&ES, Bordas 1991, modifié Remérand 2001. 
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excitateurs et génèrent un nouveau PA, mais il existe d'autres types de récepteurs qui au lieu d'entraîner une 
excitation, engendre une inhibition du PA et donc l’absence de messages nerveux, 

5 Enfin la cessation des effets du neurotransmetteur : la réversibilité est un des aspects important de la 
liaison du neurotransmetteur. Tant que le neurotransmetteur est lié au récepteur, il continue à produire ou non 
des PA. Plusieurs mécanismes mettent fin à l'action du neurotransmetteur : la dégradation du neurotransmetteur 
par des enzymes associées à la membrane post-synaptique, libres dans la fente synaptique ou dans le cytoplasme 
pré-synaptique après recaptage du neurotransmetteur. Parfois le neurotransmetteur, après ce recaptage est restoké 
dans les vésicules pour être réutilisé. 

 
� La circulation de l’information est unidirectionnelle dans ce type de synapse. La fréquence des 

PA est alors codée en concentration de neurotransmetteur. Plus les neurotransmetteurs sont libérés en 
grande quantité plus l’excitation ou l’inhibition durera, la fréquence des PA sera importante ou non. 
 La vitesse de transmission de l'influx nerveux peut atteindre 120m/s (nerf moteur de chat), la transmission à travers une synapse 
chimique est l'étape limitante. En effet, le délai d'action synaptique va de 0.3 à 0.5ms. C'est à cause de ce délai synaptique que la 
transmission se produit plus rapidement dans les voies composées de peu de neurones (arcs réflexes monosynaptiques), tandis que la 
transmission s'effectue bien plus lentement dans les voies multisynaptiques qui caractérisent le fonctionnement mental supérieur (mais la 
vitesse est telle que ces différences ne sont pratiquement jamais perceptibles). 
 

� Selon leur effet sur le neurone post-synaptique, on classe les synapses en deux groupes, celui des 
synapses excitatrices produisant des PA (neurotransmetteurs tel l’acétylcholine) et celui des synapses 
inhibitrices empêchant la formation de PA (neurotransmetteurs tel le GABA) (Doc. 8). 
 
 IV-2 Le traitement des messages nerveux au niveau des centres nerveux 
  

� Les multiples signaux émis en permanence par les milieux intérieur et environnant sont à l’origine 
des très nombreux messages sensitifs qui arrivent dans le réseau de neurones des centres nerveux (ganglions 
chez les invertébrés, cerveau et moelle épinière chez les vertébrés). Les centres nerveux sont des centres de tri 
et de traitement de l’information et de prise de décision, ou centre d’intégration de l’information . 

 
 � Dans le cas du réflexe myotatique, le centre nerveux impliqué dans le traitement des messages 
afférents est la moelle épinière. A ce niveau, le neurone sensitif établit des synapses excitatrices avec: 

- le motoneurone qui commande la contraction du muscle étiré (Doc. 3 et 8), 
- un interneurone qui établit alors une synapse inhibitrice avec le motoneurone qui 

commande la contraction du muscle antagoniste (Doc. 3 et 8). 
 
 � Les interneurones et les motoneurones sont en contact avec d’autres neurones provenant des 
centres nerveux supérieurs. 
 
 � Dans certaines limites, la douleur ou un contrôle volontaire peut bloquer le réflexe myotatique 
(Doc. 8). En effet, la douleur comme la contraction volontaire du mollet ou de la cuisse… bloque l’activité 
réflexe achilléen, rotulien… L’inhibition des motoneurones provient de la stimulation des mêmes 
interneurones inhibiteurs impliqués dans les réflexes myotatiques, suite à l’activation de neurones issus des 
centres supérieurs du cortex cérébral. 
 
V/ Le cortex cérébral sensoriel  
 
 V-1 Les aires de projection sensorielle sont proportionnelles à la sensibilité de l’individu 
 
 � Les informations nerveuses récoltées aux niveaux des récepteurs sensoriels sont acheminés 
jusqu’au cortex cérébral sensoriel, parties du cerveau spécialisées dans la perception puis la reconnaissance 
des informations sensorielles. Les régions des hémisphères cérébraux qui traitent les informations 
sensorielles tactiles sont appelées aires somatosensorielles primaire (ou de projection) et secondaire (ou 
associative). On distingue également les aires primaires et associatives olfactive, auditive, gustative et visuelle. 
Les aires de projection perçoivent les stimuli (on perçoit un son, une odeur, une forme…), les aires associatives 
les reconnaissent (on reconnaît ce son, cette odeur, cette forme, on lui donne un nom !) (Doc. 9). 
 

� Dans chaque hémisphère, les aires de projection reçoivent l’ensemble des informations sensorielles 
provenant de la moitié opposée du corps (exception faîte des informations visuelles dont la moitié sont d’origine 
homolatérales). 
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Doc. 8 : Les centres nerveux (moelle épinière, cerveau) traitent, intègrent les messages nerveux.  A partir 
des messages nerveux sensitifs reçus et des synapses excitatrices et inhibitrices traversées, des messages 

nerveux moteurs sont émis. 
D’après 1ere S, Belin 2001, modifié Remérand 2001. 

Doc. 9 : Les informations nerveuses récoltées aux niveaux des récepteurs sensoriels sont acheminés 
jusqu’au cortex cérébral sensoriel, parties du cerveau spécialisées dans la perception puis la 

reconnaissance des informations sensorielles. 
D’après 1ere S, Bordas 2001, modifié Remérand 2001. 
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� Chaque aire de projection sensorielle contient une représentation, appelée « homonculus 

sensoriel » chez l’Homme (il existe l’homonculus moteur), des différentes parties du corps (Doc. 10). Plus le 
nombre d’afférences, c’est-à-dire la densité d’un type de récepteur sensoriel, est important et plus la surface de 
projection est grande. En effet, la surface de projection est proportionnelle à la sensibilité de la région 
corporelle considérée. Ainsi, pour l’aire de projection somatosensorielle, les mains et les lèvres sont plus 
étendues que les pieds et les cuisses chez l’Homme. Par contre chez le singe, les aires de projection 
somatosensorielles seront presque aussi importante pour les mains et les pieds (Doc. 11). Par contre chez le rat, 
ce sera la projection des vibrisses qui occupera la majeure partie de l’aire somatosensorielle, cet animal utilisant 
préférentiellement ces moustaches comme organe des sens. 

 
 V-2 Les neurones du cortex, interconnectés, sont répartis en couches et colonnes 
 
 Les neurones du cortex cérébral sont répartis en 6 couches distinctes mais restent interconnectés 
(Doc. 12). Les neurones sont organisés en colonnes, disposés perpendiculairement à la surface du cortex. A 
une colonne donnée correspond une région du corps donnée et un stimulus particulier : par exemple la colonne 
1 correspond au pouce de la main droite et est sensible à la pression, la colonne 2 correspond à l’index de la 
main droite et est sensible à la pression… 
 Les fibres sensorielles aboutissent toutes à la couche IV. Les autres couches assurent les connexions 
avec les autres régions du cerveau et donc le transfert de l’information. 
 
VI/ La part du génotype et celle de l’environnement dans le fonctionnement du système 
nerveux 
 
 VI-1 Le génotype contrôle la mise en place des neurones impliqués dans les arcs réflexes et dans 
une certaine mesure les réseaux neuroniques des SNC et SNP (Doc. 13) 
 

� Au niveau du SNC, les aires de projection varient d’une espèce à l’autre (homonculi somato-
sensoriels différents chez l’Homme, le rat, le singe…) mais au sein d’une même espèce les aires sensorielles et 
motrices sont localisées aux même endroits, suggérant l’intervention du génotype. La répartition en couches et 
colonnes du cortex cérébral et l’apparition de mutants qui présentent les couches I à VI dans le désordre 
prouve l’intervention du génotype dans l’établissement des phénotypes micro et macroscopique du cortex 
cérébral. D’autre part, la dominance hémisphérique gauche pour le langage et droite pour la perception 
visuo-spatiale serait également génétiquement déterminée. Le cerveau gauche serait plus analytique et le 
cerveau droit plus globaliste dans son fonctionnement. 
 

� L’étude du daltonisme, de l’insensibilité gustative à la Phénylthiocarbamide et de maladies rares 
comme certaines formes d’insensibilité congénitale à la douleur, dont l’origine est une mutation génétique, 
montre que le système nerveux périphérique (SNP) est également, en partie, sous contrôle génétique. 
 
 � Les phénotypes micro et macroscopique des homonculi, de la répartition en couches et colonne 
du cortex cérébral (au niveau du SNC), le phénotype comportemental des réflexes (réflexes myotatique, 
nociceptif d’évitement… au niveau des SNC et SNP) comme la sensibilité de chacun à certains goûts, 
certaines couleurs, à la douleur (au niveau du SNP) sont la conséquence directe de la mise en place, au cours 
du développement embryonnaire, des chaînes neuroniques, sous le contrôle du génotype. 

Cette mise en place des réseaux de neurones s’effectue généralement sous l’action d’hormones 
comme le NGF (Nerve Growth Factor) qui orientent la croissance des neurones. 
 
 VI-2 L’environnement contrôle en partie la mise en place des réseaux neuroniques au niveau des 
centres nerveux supérieurs démontrant ainsi la plasticité cérébrale 
 
 � Si les phénotypes réflexes sont figés, les réseaux neuroniques du cortex cérébral, eux, ne le sont 
pas totalement. En effet, leurs synapses peuvent se modifier au cours du temps sous l’influence de 
l’environnement, encore faut-il distinguer deux périodes : la période pré-adulte et l’âge adulte. 
 
   VI-2-1 Une grande neuroplasticité chez le jeune 
 
 � Les aires somato-sensorielles correspondante aux vibrisses chez le rat peuvent se réorganiser si une 
section des vibrisses à lieu juste à la naissance. Les neurones et leurs synapses originellement associés à  
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Doc. 10 : Chaque aire de projection sensorielle contient une représentation, appelée « homonculus 
sensoriel », des différentes parties du corps dont la surface de projection est proportionnelle à la 

sensibilité de la région corporelle considérée. 
D’après 1ere S, Nathan 2001, modifié Remérand 2001. 

 

Doc. 11 : Chez le 
singe hibou, les 

aires de 
projection 
somato-

sensorielles sont 
presque aussi 

importante pour 
les mains et les 

pieds. 
D’après 1ere S, 
Nathan 2001, 

modifié Remérand 
2001. 

 

Doc. 12 : Le 
cortex cérébral 
est organisé en 
réseau au sein 
de couches et 

colonnes. 
D’après 1ere S, 
Nathan 2001, 

modifié Remérand 
2001. 
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Doc. 13 : La mise en place des réseaux neuroniques du SNC comme ceux du SNP sont en partie sous le 
contrôle de gènes. Ces gènes agissent essentiellement pendant le développement embryonnaire. 

D’après 1ere S, Nathan, Didier, Bordas et Hatier 2001, modifié Remérand 2001. 
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Des mutations des gènes homéotiques Hox-1.3 et Pax-3 entraînent des malformations des SNC et P. 
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certaines vibrisses peuvent établir de nouvelles connexions avec les neurones destinés aux autres vibrisses. Cette 
modularité, cette plasticité cérébrale n’est possible que pendant un laps de temps, appelée période critique, 
ici 7 jours après la naissance, au-delà de laquelle la restructuration est impossible (Doc. 13). 

Autres exemples, chez des sourds ou des aveugles de naissances, les aires sensorielles originellement 
destinées à la réception des sons ou des images sont affectées à la perception respectivement des images ou du 
toucher. 
 

� Bien que la spécialisation des hémisphères cérébraux droit et gauche soit en grande partie 
génétiquement déterminée, on ne saurait négliger l’impact que peuvent avoir sur le développement cérébral les 
influences exercées par le milieu, qu’elles soient de nature socioculturelle ou physico-chimique (hormonale).
 Une étude détaillée portant sur 202 enfants cérébrolésés a démontré qu’une lésion cérébrale, quel que 
soit l’hémisphère concerné, n’a pratiquement aucune incidence sur le devenir langagier ultérieur de l’individu, 
dès lors qu’elle survient avant sa deuxième année. Au-delà de cette période critique, les lésions sont 
irréversibles. Ainsi, même si les bases anatomiques et structurelles de la spécialisation hémisphérique sont en 
place très précocement dans la vie de l’individu, sans doute dès le stade embryonnaire sous l’action de gènes, 
la latéralisation fonctionnelle, quant à elle, s’installerait plus tardivement, progressivement. 

 
� Le cerveau manifeste donc une grande plasticité. C’est grâce à cette plasticité fonctionnelle que 

certaines structures cérébrales, bien qu’étant déterminée biologiquement pour assurer une fonction précise, 
sont susceptibles de prendre en charge une nouvelle fonction en cas de défaillance de la structure 
initialement dévolue à cette fonction. 
 
   VI-2-2 La plasticité cérébrale est plus réduite chez l’adulte mais toujours présente 
 
 � L’amputation d’un membre entraîne une réaffectation de l’aire de projection de l’organe 
supprimé au profit d’autres aires de projection adjacentes correspondant à d’autres organes. Ainsi, 
l’amputation du doigt 3 chez un singe entraîne une diminution de l’aire de projection affectée au doigt 3 et une 
réaffectation de ces neurones qui désormais contribuent à la sensibilité tactile des doigts adjacents 2 et 4 et 
augmentent donc la surface des aires somatosensorielles des doigts 2 et 4 (Doc. 14).  
 

� L’apprentissage, l’entraînement engendre également une réorganisation des différentes aires 
de projection dans l’aire somatosensorielle. Chez les violonistes, par exemple, le pouce et l’auriculaire de la 
main qui tient le violon, montrent une aire de projection plus importante au dépend des aires de projection des 
doigts adjacents, par rapport à un non-violoniste. La même réorganisation s’observe chez le singe hibou dont on 
oblige l’utilisation de certains doigts au détriment d’autres. Plus l’apprentissage est précoce et plus grande sera 
la réorganisation (Doc. 14). 

 
 � L’environnement hormonal pourrait jouer un rôle déterminant dans l’organisation cérébrale. Certaines fillettes 
atteintes d’un développement important des glandes surrénales lors du stade fœtus, entraînant une sécrétion anormalement 
élevée de testostérone, obtiennent aux tests visuo-spatiaux, des scores comparables aux garçons du même âge et supérieurs à 
ceux des filles ne présentant pas ce trouble hormonal. On note également chez les sportives dopées à la testostérone des 
comportements plutôt de type masculin : agressivité ou attirance sexuelle pour les femmes. De même si l’on injecte de la 
testostérone à un canari femelle, elle adoptera un comportement masculin en se mettant à siffler comme lui. Or, en temps 
normal, la femelle canari ne chante pas, seul son conjoint détient ce privilège. La testostérone a donc un rôle d’organisateur 
dans le cerveau, en mettant en place des circuits neuroniques caractéristiques du sexe mâle et ce quel que soit l’âge du sujet. 
L’orientation mâle ou femelle du cerveau semble donc être également sous la dépendance des hormones. 
 
   VI-2-3 La plasticité cérébrale, un atout génétiquement programmé chez l’Homme 
 
 � Le remodelage des circuits neuronaux au cours de la vie prouvent à quel point le cerveau est 
plastique. La stimulation environnementale est à l’origine de l’établissement de ces nouveaux réseaux de 
neurones, du phénotype comportemental propre à chacun. L’expérience personnelle et sa mise en mémoire 
façonnent donc le cerveau qui reste souple, plastique dans une certaine mesure, tout au long de l’existence. 
Chaque apprentissage est le résultat de la mise en place de nouveaux réseaux neuroniques et de nouvelles 
synapses. L’Homme conserve cette faculté d’apprendre toute sa vie et relève d’un véritable paradoxe : 
l’Homme est génétiquement programmé pour apprendre, être neuroplastique (Doc. 15). 
 
 �Ainsi, une partie du système nerveux est figée (comportements réflexes, caractère…), une autre est 
modelable (apprentissage, compensation de la perte d’un organe) sur des périodes de temps plus ou moins long 
selon la fonction considérée. L’établissement du phénotype comportemental d’un individu est donc issu de  
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Doc. 14 : Les jeunes 
témoignent d’une grande 

plasticité cérébrale en général. 
Des périodes critiques limitent 

dans le temps les 
réorganisations neuroniques. 
D’après 1ere S, Belin 2001, modifié 

Remérand 2001. 
 

Doc. 15 : Les adultes sont également capables de réorganisations neuroniques, certes, moins profondes 
mais observables au quotidien. 

D’après 1ere S, Didier 2001, modifié Remérand 2001. 
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l’expression de son génotype dans un environnement donné comme le prouve les cerveaux de vrais 
jumeaux, différents l’un de l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
 Le Système Nerveux (SN) partage avec le système endocrinien la tâche de régler et de maintenir 
l’homéostasie (voir chapitre sur la glycémie), mais il est le plus rapide et le plus complexe de ces deux systèmes. 
En effet, le système endocrinien communique avec les mêmes effecteurs que le SN, mais par l’intermédiaire 
d’hormones qu’il sécrète dans le sang. Ce qui explique que ces commandes sont acheminées plus lentement. 
 La vitesse de réaction du SN vient de son « langage »: Les impulsions nerveuses. Le système nerveux 
est constitué de neurones, organisés en circuits et réseaux complexes. Ces cellules communiquent entre elles et 
avec les autres cellules au moyen de signaux rapides et spécifiques (les potentiels d’action et les 
neurotransmetteurs) qui entraînent généralement des réponses motrices quasi immédiates des effecteurs 
musculaires ou glandulaires (comme l’adrénaline...). 
 Quelques-unes des actions contrôlées par le cerveau sont conscientes et volontaires, d’autres comme les 
fonctions cardiaque, rénale sont autonomes. Enfin d’autres encore sont mixtes comme la fonction respiratoire qui 
est autonome mais peut être contrôlée en partie volontairement. 
 
 Les capacités cérébrales énormes développées par l’homme sont d’origine phylogénétique. L'homme 
serait une forme néoténique de son ancêtre commun avec les chimpanzés. A l’appui de cette thèse le 
raccourcissement de la mâchoire, la voûte plantaire, le bassin large et court et l’avantage que confère une forme 
néoténique: allongement de la période de multiplication des cellules nerveuses, plasticité cérébrale, 
prolongement de la période d’apprentissage par retard de la maturité sexuelle. 
 La première des conséquences de cette naissance prématurée est un besoin accru des soins 
parentaux pour la progéniture mais également un passage plus rapide dans un environnement stimulant 
pendant une phase de plasticité cérébrale maximale, événement primordial pour l'éveil, la mémorisation 
et le développement des facultés intellectuelles.  
 L'établissement des connexions fondamentales entre les fibres nerveuses dépend avant tout de 
l'alimentation du bébé, de la stimulation de l'environnement (d'autant plus efficace que l'enfant naît plus tôt) et de 
l'environnement hormonal. Une fois l'ossification du crâne achevée, la croissance cérébrale est stoppée mais pas 
sa structuration fonctionnelle qui perdure toute la vie. Cependant entre 20 et 90 ans, 20% de la masse cérébrale 
disparaît affectant du même coup nos capacités cérébrales qui reste cependant extraordinairement plastique quel 
que soit notre âge et constituent l’atout majeur de l’espèce humaine. 
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 1 Un circuit nerveux est composé de 5 éléments : un récepteur sensoriel, une voie afférente ou sensitive, un 
système nerveux central (cerveau + moelle épinière dans le cas des vertébrés), une voie efférente ou motrice et un 
effecteur (muscle ou glande). Le circuit nerveux se met en place suite à un stimulus (variation physique ou chimique du 
milieu intérieur ou extérieur qui entraîne une réponse comportementale). 
 
 2 Dans le cas du réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est le fuseau neuro-musculaire sensible à l'étirement 
du muscle , la voie sensitive est la dendrite, puis l'axone de ce même récepteur, le SNC, la moelle épinière, la voie motrice 
est double un motoneurone pour le muscle agoniste et un autre motoneurone pour le muscle antagoniste, les muscles étant 
les effecteurs. Dans le cas du réflexe myotatique, la moelle épinière doit prendre une double décision : contracté le muscle 
stimulé et relâché l'antagoniste. Ce mouvement de balancier est possible grâce à un interneurone situé dans la substance 
grise (concentration de corps cellulaires de neurones). 
 
 3 Le potentiel d'action est une brève inversion du PM d'une amplitude de 100mv (de -70mv à +30mv) qui 
représente le signal élémentaire du message nerveux. Les PA ne diminuent pas avec la distance (non décrémentiels). 
Le PA invariable, d'emblée maximal, quelle que soit l'intensité de stimulation pourvue qu'elle soit liminaire ou 
supraliminaire,  obéit à la loi "du tout ou rien". Si la stimulation est infraliminaire, aucun PA ne sera délivré. 
L'intensité de la stimulation pour un neurone sera codée en fréquence de PA. 
 

4 Les neurones sont contigus, séparées par une synapse. Lorsque le PA arrive au niveau du bouton 
synaptique, il déclenche une série d'événements aboutissant au franchissement de la synapse (délai synaptique) et à la 
genèse ou non d’un nouveau PA. La circulation de l’information est unidirectionnell e dans ce type de synapse. La 
fréquence des PA est alors codée en concentration de neurotransmetteur. Plus les neurotransmetteurs sont libérés en 
grande quantité plus l’excitation ou l’inhibition durera, la fréquence des PA sera importante ou non. 
 
 5 Un nerf est une collection de neurone. Plus l’intensité de stimulation est forte et plus le Potentiel global au 
niveau d’un nerf augmente en amplitude jusqu’à un maximum correspondant au recrutement de l’ensemble des 
fibres composant le nerf. Ainsi, chaque neurone obéit à la loi du « Tout ou Rien », la somme des réponses individuelles 
génère le message nerveux du nerf, graduable. Le message nerveux véhiculé par un nerf est un potentiel global codé 
en amplitude dont la grandeur dépend du nombre de neurones recrutés et de leur fréquence de PA. 
 

6 Les informations nerveuses récoltées aux niveaux des récepteurs sensoriels sont acheminés jusqu’au cortex 
cérébral sensoriel, parties du cerveau spécialisées dans la perception puis la reconnaissance des informations 
sensorielles. Les régions des hémisphères cérébraux qui traitent les informations sensorielles tactiles sont appelées 
aires somatosensorielles primaire (ou de projection) et secondaire (ou associative). 

 
7 Chaque aire de projection sensorielle contient une représentation, appelée « homonculus sensoriel » chez 

l’Homme, des différentes parties du corps. La surface de projection est proportionnelle à la sensibilité de la région 
corporelle considérée.  
 

8 Les phénotypes micro et macroscopique des homonculi, de la répartition en couches et colonne du cortex 
cérébral (au niveau du SNC), le phénotype comportemental des réflexes (réflexes myotatique, nociceptif d’évitement… 
au niveau des SNC et SNP) comme la sensibilité de chacun à certains goûts, certaines couleurs, à la douleur (au niveau du 
SNP) sont la conséquence directe de la mise en place, au cours du développement embryonnaire, des chaînes 
neuroniques, sous le contrôle du génotype. 
 

9 Si les phénotypes réflexes sont figés, les réseaux neuroniques du cortex cérébral, eux, ne le sont pas 
totalement. En effet, leurs synapses peuvent se modifier au cours du temps sous l’influence de l’environnement, 
encore faut-il distinguer deux périodes : la période pré-adulte et l’âge adulte. Cette plasticité cérébrale n’est possible 
que pendant un laps de temps, appelée période critique chez le jeune. La plasticité cérébrale est plus réduite chez 
l’adulte  mais toujours présente avec la réaffectation d’aire de projection lorsqu’un organe est supprimé au profit 
d’autres aires de projection adjacentes correspondant à d’autres organes. De même l’apprentissage, l’entraînement 
engendrent également une réorganisation des différentes aires de projection dans l’aire somatosensorielle. 
 
  �  Le remodelage des circuits neuronaux au cours de la vie prouvent à quel point le cerveau est plastique. 
La stimulation environnementale, l’expérience personnelle et sa mise en mémoire façonnent donc le cerveau qui reste 
souple, plastique dans une certaine mesure, tout au long de l’existence. Chaque apprentissage est le résultat de la mise en 
place de nouveaux réseaux neuroniques et de nouvelles synapses. L’Homme conserve cette faculté d’apprendre toute sa 
vie et relève d’un véritable paradoxe : l’Homme est génétiquement programmé pour apprendre, être neuroplastique. 
L’établissement du phénotype comportemental d’un individu est donc issu de son génotype dans un environnement 
donné. 
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