Sciences de la Vie et de la Terre

Le Système Nerveux
Cours
Introduction :
Nous verrons comment le centre nerveux (cerveau et moelle épinière) reçoit des messages nerveux
sensitifs, et comment il élabore des messages nerveux moteurs. Par la suite, nous étudierons les
neurones. Enfin, nous verrons différentes causes de perturbations du système nerveux.

I – Système nerveux assure la communication dans l’organisme
Nous avons 5 sens : 👂 l’ouïe, 👃 l’odorat, 🖐 le toucher, 👁 la vue, et 👅 le goût.

Ces 5 sens nous viennent de 5 organes (oreille, nez, peau, œil, langue) qui ont la capacité de capter
des stimulus. Un stimulus est un signal physique ou chimique auquel un de nos organes des sens est
sensible, il provoque une activité nerveuse.
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Quelques définitions…
Nerf : organe reliant les centres nerveux (cerveau et moelle épinière) aux autres organes (l’œil par
exemple), il est composé de neurones.
Système nerveux : ensemble formé par les centres nerveux et les nerfs.
Neurones : cellules nerveuses, mesurant entre 5 et 120 μm, capables de recevoir et transmettre un
message nerveux. Un humain adulte possède environ 100 milliards de neurones dans son cerveau.
Organe récepteur (= organe sensoriel) : organe sensible à une stimulation à l'environnement.
Organe effecteur : organe qui effectue une commande (exemple : le muscle qui effectue un
mouvement).
Voie sensitive : voie qui relie un organe récepteur à un centre nerveux.
Voie motrice : voie qui relie un centre nerveux à un organe effecteur.

Des cellules spécialisées dans la réception de stimulus vont créer des messages nerveux qui passeront
de l’organe récepteur (exemple : œil) au centre nerveux (cerveau 🧠) par un nerf sensitif (= nerf
afférent). Ces messages nerveux sont appelés messages sensitifs et les cellules nerveuses sont des
neurones.

Le centre nerveux peut aussi envoyer des messages nerveux à des organes (exemple : le muscle). Les
messages nerveux passent alors par le nerf moteur (= nerf efférent).
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II – Les cellules nerveuses
Les messages nerveux se transmettent donc grâce aux neurones (cellules nerveuses). Un neurone est
constitué d’un corps cellulaire (avec le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique) et d’un axone
(prolongement plus ou moins long d’un neurone). Une synapse est la jonction entre deux neurones.
Schéma de deux neurones partageant un message nerveux
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Lorsque le message nerveux arrive à un neurone, il parcourt ce neurone, jusqu’à arriver à la synapse.
Au niveau de celle-ci, la transmission du message nerveux d’un neurone à l’autre se fait en 4 étapes :
1. Tout d’abord le message nerveux arrive au niveau du neurone 1.
2. L'arrivée de ce message nerveux provoque la libération d’une substance chimique, qui se
déverse dans la fente synaptique.
3. La substance chimique se fixe sur les récepteurs du neurone 2 (récepteur synaptique).
4. Cette fixation génère de nouveau un message nerveux.

III – Les différentes perturbations du système nerveux
😴 Le manque de sommeil peut modifier le fonctionnement cérébral et entraîner des troubles de
l’humeur.
🥂 Les drogues et les alcools modifient nos perceptions. Ils peuvent avoir pour effet :
v Une diminution des réflexes
v Difficultés de mémorisation
v Risques d’anxiété
v Modifications de la perception visuelle
v Agressivité
v Diminution du temps de réaction
⚠ Tout cela peut causer des accidents. Être alcoolisé en voiture à la place du conducteur ou du
passager est interdit !
🎧 Le bruit a lui aussi des effets sur le cerveau. Les cils des cellules sensorielles sont fragiles et
facilement endommagés par des sons trop intenses. Les dégâts sont alors irréversibles et peuvent
diminuer les capacités auditives, voire causer une surdité.
☕ Le café et le thé agissent aussi sur le cerveau. La caféine agit sur le système nerveux central
comme un stimulant, en diminuant la somnolence et en augmentant l’attention. Boire trop de café
est mauvais pour la santé.
🧠 Les deux maladies les plus fréquentes qui perturbent le fonctionnement du cerveau sont la
maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Pour plus de PDF de cours, n’hésitez pas à visiter mon site.
poppy-sciences.com
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