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******
Termes :
- innerver = stimuler
- viscères = organes
- muscle strié : muscle squelettique (biceps, triceps, quadriceps…) ou muscle cardiaque (cœur)
- muscle lisse : muscle viscéral
- muscle viscéral : glandes, poumon, foie, pancréas, estomac, reins, intestin, vessie, utérus, rectum
- muscle cardiaque : parois du cœur
- muscle squelettique : attaché aux os
Se repérer :
- en BLEU : voie sensitive
- en VERT : voie motrice
- en ORANGE : centre d’intégration
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX
Le Système Nerveux est composé de :
- Récepteur (cutané/peau, musculaire/muscle, viscéral/viscère) : reçoit un stimulus.
- Fibres nerveuses (dans les nerfs) : transmission du message nerveux.
- Centre nerveux (cerveau ou tronc ou moelle) : intégration (élaborer une réponse nerveuse).
- Effecteur (muscle ou viscère ou glande) : effectue la réponse.
Le sens de la propagation de l'influx nerveux se fait toujours de la dendrite vers l'axone.
La transmission de l’influx nerveux se fait des dendrites jusqu’à l’axone.
Dans le neurone, l'influx nerveux circule toujours dans le même sens : dendrites à corps à axone.
Exemple de stimulus en présence d’un ours :
La voie sensitive capte l’image de l’ours avec un récepteur dans la rétine et envoie un influx nerveux au SNC.
Le centre nerveux du SNC (encéphale) traite l’information et prend une décision.
La voie motrice du SNS envoie un influx nerveux du SNC vers les muscles des jambes afin de s’enfuir.
Tout est simplifié car il y a d’autres neurones impliqués, d’autres synapses, d’autres structures corticales.
Cela met aussi en jeu le Thalamus, l’Hippocampe, le SNA…
Les récepteurs sensoriels sont différents selon la nature du stimulus.
Le trajet du message nerveux est différent selon le stimulus qui déclenche un réflexe ou une sensation.
Comment le message nerveux passe-t-il du récepteur à l’effecteur ?
Comment expliquer que la stimulation d’un organe sensoriel déclenche l’activation d’un muscle ?
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Le Système Nerveux assure trois fonctions :
FONCTION SENSITIVE
Réception de l’information.
Par l’intermédiaire de ses millions de récepteurs sensoriels, le système nerveux reçoit de l’information
sensorielle (de la peau, des muscles, des articulations) sur les changements (stimuli) provenant du milieu
interne (notre organisme) ou du milieu externe (l’environnement).
Les récepteurs sensoriels captent/détectent les stimuli internes (ex : augmentation de l’acidité du sang) et
les stimuli externes (ex : chute d’une goutte de pluie sur le bras).
Les neurones sensitifs (neurone afférents) accomplissent la fonction sensorielle.
FONCTION INTÉGRATIVE
Traitement de l’information et pris de décision.
Le centre d’intégration (centre nerveux) est l’encéphale (cerveau, cervelet, tronc) ou la moelle épinière.
Il intègre les informations qu'il reçoit des récepteurs : il perçoit la nature de l'information (provenance, intensité)
puis il compare l’information avec des valeurs de référence en mémoire et décide d'une réponse appropriée.
Le centre nerveux (cerveau ou tronc ou moelle) intègre (= traite = analyse = interprète) le message
nerveux (sensitif ou moteur) : il décide des réponses.
Le cerveau, le tronc ou la moelle accomplissent la fonction intégrative.
FONCTION MOTRICE
Activation des effecteurs (muscle ou viscère ou glande).
Le système nerveux réagit à l’intégration en ordonnant une activité motrice (contraction musculaire) ou
sécrétrice (sécrétion glandulaire).
Les neurones moteurs (neurones efférents) accomplissent la fonction motrice.
On distingue deux catégories de neurones qui forment le trajet nerveux :
NEURONE SENSITIF
- rôle : réception
- circulation : d’un organe sensoriel ou d’une partie du corps vers un centre nerveux (cerveau ou moelle)
- connexion : il est en contact avec le récepteur sensoriel
- ex : nerf optique, nerf auditif, nerf olfactif, nerf gustatif, nerf de la peau…
NEURONE MOTEUR
- rôle : activation
- circulation : d’un centre nerveux (cerveau ou moelle ou tronc) vers un organe effecteur (muscle ou glande)
- connexion : il est en contact avec le muscle ou la glande
- ex : contraction (ou relâchement) des muscles de l’iris à fermeture (ou ouverture) de la pupille
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Le Système Nerveux est divisé en deux grandes parties :
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Le Système nerveux central (SNC) est composé de :
- l’encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral)
- la moelle épinière.
SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE
Le Système Nerveux Périphérique (SNP) est composé de deux systèmes :
- Système Nerveux Somatique (SNS)
- Système Nerveux Autonome (SNA)
Le Système Nerveux Autonome (SNA) est composé de deux systèmes :
- Système Nerveux Ortho-Sympathique
- Système Nerveux Para-Sympathique
Le Système nerveux périphérique (SNP) est formé de :
- nerfs crâniens naissent du cerveau et du tronc et sont responsables de la motricité et de la sensibilité.
- nerfs rachidiens (nerfs spinaux) naissent de la moelle et sont responsables de la motricité.
Le Système Nerveux Périphérique (SNP) comprend deux voies (afférente et efférente) :
Voie sensitive afférente somatique :
Elle comprend les neurones sensitifs somatiques.
Elle relaie, vers le SNC, l'information reçue de récepteurs situés dans les organes somatiques (peau,
muscles, articulations).
Ça part du corps (SNP) en direction du cerveau ou du tronc ou de la moelle (SNC).
Voie sensitive afférente autonome (= végétative) :
Elle comprend les neurones sensitifs viscéraux.
Elle relaie, vers le SNC, l'information reçue de récepteurs situés dans les organes viscéraux (intestin,
poumons, etc...).
Voie motrice efférente somatique :
Elle comprend les neurones moteurs somatiques.
Elle transite par les nerfs crâniens (issus du tronc cérébral) ou les nerfs rachidiens (issus de la moelle).
Elle innerve le muscle squelettique.
Ça part du cerveau ou du tronc ou de la moelle (SNC) en direction des muscles ou des viscères (SNP).
Voie motrice efférente autonome (= végétative) :
Elle comprend les neurones moteurs viscéraux.
Elle transite par les nerfs crâniens (issus du tronc cérébral) ou les nerfs rachidiens (issus de la moelle).
Elle innerve le muscle viscéral, le muscle cardiaque, et les glandes.
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RÉFLEXE SOMATIQUE
Le SNP est réglé par des centres nerveux dans l’encéphale : notamment les centres moteurs sub-corticaux
impliqués dans le contrôle fin des mouvements volontaires : les noyaux gris centraux (système limbique), le
thalamus (système limbique), le noyau rouge (tronc cérébral) et l’olive (tronc cérébral).
1) PROCESSUS :
- Exemple : réflexe rotulien (choc au niveau du genou), réflexe achilléen (choc au niveau du pied).
- Le SNS reçoit des informations des organes sensoriels et des fibres musculaires.
- Par l’intermédiaire de récepteurs situées sur la peau et les muscles.
- Le stimulus est délivré au niveau de la peau ou d’un muscle.
- Le récepteur capte la pression (ex : choc au niveau du tendon).
- Le neurone sensitif transmet les informations sensorielles au SNC.
- Le centre d’intégration est le cerveau ou la moelle épinière.
- Le neurone moteur innerve le muscle squelettique.
- La réaction est motrice (contraction du muscle).
- Cible unique : muscle squelettique.
2) ÉCHELLE MACROSCOPIQUE :
Neurone sensitif et moteur (somatique) :
Des fuseaux neuromusculaires (récepteurs) sont situés dans les muscles squelettiques.
Le récepteur sensoriel (fuseau neuromusculaire) capte/détecte le stimulus (percussion-étirement).
Le fuseau neuromusculaire émet un influx nerveux qui se propage le long de la dendrite du neurone sensitif.
Le neurone sensitif part du fuseau neuromusculaire qui se trouve dans le muscle squelettique.
Le muscle est à la fois organe récepteur (capteur du stimulus) et organe effecteur (réaction).
Le neurone sensitif emprunte le trajet du nerf rachidien pour se rendre au ganglion rachidien.
Le neurone sensitif forme une synapse avec le neurone moteur.
La synapse entre le neurone sensitif et moteur se trouve dans le ganglion rachidien.
Le neurone moteur emprunte le trajet du nerf rachidien pour innerver le muscle.
Le neurone moteur forme une synapse aux jonctions neuromusculaires (muscle squelettique stimulé).
L’étirement musculaire est immédiatement suivi par une contraction musculaire.
3) ÉCHELLE CELLULAIRE :
Localisation du dendrite / corps / axone du neurone sensitif (du muscle vers le ganglion rachidien) :
- sa dendrite : sa terminaison dendritique se trouve dans l’organe cible (exemple la peau ou le muscle)
- son corps cellulaire : dans le ganglion rachidien de la moelle (situé sur la racine dorsale de la moelle)
- son axone : dans la racine dorsale de la moelle et dans la corne dorsale de la moelle
Localisation du dendrite / corps / axone du neurone moteur (du ganglion rachidien vers le muscle) :
- sa dendrite : sa terminaison dendritique est dans la corne ventrale de la moelle
- son corps cellulaire : dans la corne ventrale de la moelle
- son axone : dans la racine ventrale de la moelle
Sens du trajet du neurone sensitif et Sens du trajet du neurone moteur :
étirement du muscle à fuseau neuromusculaire (dendrite du neurone sensitif) à fibre nerveuse (dendrite
du neurone sensitif) à nerf rachidien (dendrite du neurone sensitif) à ganglion dorsal de la moelle (corps
cellulaire du neurone sensitif) à racine dorsale de la moelle (axone du neurone sensitif) à corne dorsale
de la moelle (axone du neurone sensitif) à corne ventrale de la moelle (axone du neurone sensitif) à
synapse à corne ventrale de la moelle (dendrite du neurone moteur) à corne ventrale de la moelle (corps
cellulaire du neurone moteur) à racine ventrale de la moelle (axone du neurone moteur) à nerf rachidien
(axone du neurone moteur) à synapse à contraction du muscle
1° synapse se fait dans la corne ventrale de la moelle (synapse neuro-neuronale : axone-dendrite).
2° synapse se fait à la jonction neuro-musculaire (synapse neuro-musculaire : axone-muscle).
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Pour remettre en place le pied, il y a une bifurcation du neurone sensitif qui va se diviser en deux :
L’axone du neurone sensitif fait donc synapse avec la dendrite du neurone moteur.
L’axone du neurone sensitif fait aussi synapse avec la dendrite de l’interneurone.
Sens du trajet avec l’interneurone :
étirement du muscle à fuseau neuromusculaire (dendrite du neurone sensitif) à fibre nerveuse (dendrite
du neurone sensitif) à nerf rachidien (dendrite du neurone sensitif) à ganglion dorsal de la moelle (corps
cellulaire du neurone sensitif) à racine dorsale de la moelle (axone du neurone sensitif) à corne dorsale
de la moelle (axone du neurone sensitif) à corne ventrale de la moelle (axone du neurone sensitif) à
synapse à corne ventrale de la moelle (dendrite de l’interneurone) à corne ventrale de la moelle (corps
cellulaire du neurone moteur) à racine ventrale de la moelle (axone du neurone moteur) à nerf rachidien
(axone du neurone moteur) à synapse à contraction du muscle
1° synapse se fait dans la corne ventrale de la moelle (axone du neurone sensitif-dendrite de l’interneurone).
2° synapse se fait à la jonction neuro-musculaire (synapse neuro-musculaire : axone-muscle).
Plusieurs synapses (synapse neuro-neuronale / synapse neuro-musculaire) :
Synapse axone et dendrite / Synapse axone et interneurone :
L’axone du neurone sensitif fait synapse avec la dendrite du neurone moteur.
L’axone du neurone moteur fait synapse avec le muscle extenseur (il y a contraction).
Synapse axone et muscle / Synapse axone et muscle :
L’axone du neurone sensitif fait synapse avec la dendrite du l’interneurone.
L’axone du neurone moteur fait synapse avec le muscle fléchisseur (il y a relâchement).
MOUVEMENT VOLONTAIRE
1) PROCESSUS :
- Le SNC reçoit des informations des organes sensoriels.
- Le stimulus est délivré au niveau du cerveau.
- Le neurone sensitif transmet les informations sensorielles au SNC ou
- Le centre d’intégration est le cerveau.
- Le neurone moteur innerve le muscle squelettique ou
- La réaction est motrice (contraction du muscle) ou
- Cible unique : muscle squelettique.
2) ÉCHELLE MACROSCOPIQUE :
Le neurone sensitif est dans l’aire motrice du cerveau.
Le neurone moteur est soit dans :
- la moelle épinière et l’axone du neurone moteur atteint (en tant que nerf rachidien) les muscles du système
locomoteur (squelette, muscle, articulation).
- le tronc cérébral et l’axone du neurone moteur atteint (en tant que nerf crânien) les muscles de la tête
(expression faciale, mastication, oculomotricité, langue).
3) ÉCHELLE CELLULAIRE :
stimulus à aire motrice du cerveau (corps cellulaire du neurone pyramidal) à aire motrice du cerveau
(axone du neurone pyramidal) à tronc cérébral (axone du neurone pyramidal) à bulbe rachidien (axone
du neurone pyramidal) à corne ventrale de la moelle (axone du neurone pyramidal) à synapse à corne
ventrale de la moelle (dendrite du neurone moteur) à moelle épinière (corps cellulaire du neurone moteur)
à moelle épinière (axone du neurone moteur) à synapse à contraction du muscle
1° synapse se fait dans la corne ventrale de la moelle (synapse neuro-neuronale : axone-dendrite).
2° synapse se fait à la jonction neuro-musculaire (synapse neuro-musculaire : axone-muscle).
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RÉFLEXE AUTONOME
Le SNA est réglé par des centres nerveux dans l’encéphale : notamment par l’hypothalamus et le bulbe
rachidien, qui reçoivent de l’information venue du système limbique et d’autres régions du cerveau.
1) PROCESSUS :
- Exemple : réflexe salivaire, réflexe pupillaire, réflexe digestif, réflexe artérielle…
- Le SNA reçoit des informations des viscères et des glandes.
- Par l’intermédiaire de récepteurs situés sur les artères carotides dans le cou, le cœur, l’aorte…
- Le stimulus est délivré au niveau d’un viscère.
- Le récepteur capte le changement chimique (ex : irritation des viscères).
- Le neurone sensitif transmet les informations viscérales au SNC.
- Le centre d’intégration est le tronc cérébral ou la moelle épinière.
- Les neurones moteurs innervent le muscle viscéral, le muscle cardiaque, et les glandes.
- La réaction est la stimulation, l’inhibition, la sécrétion, la dilation, ou la contraction…
- Cibles variées : poumon, cœur, foie, pancréas, estomac, reins, intestin, vessie, utérus, rectum, glandes…
2) ÉCHELLE MACROSCOPIQUE :
Neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire (ortho-sympathique) :
Le neurone pré-ganglionnaire nait et part de la moelle épinière thoracique et lombaire.
Le neurone pré-ganglionnaire emprunte le trajet du nerf rachidien pour se rendre au ganglion autonome.
Le neurone pré-ganglionnaire forme une synapse avec le neurone post-ganglionnaire.
La synapse entre le neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire se trouve dans le ganglion autonome.
Le neurone post-ganglionnaire emprunte le trajet du nerf rachidien pour innerver les organes.
Neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire (para-sympathique) :
Le neurone pré-ganglionnaire nait et part du tronc cérébral ou nait et part de la moelle épinière sacrée.
Le neurone pré-ganglionnaire emprunte le trajet du nerf crânien ou le trajet du nerf rachidien sacré.
La synapse entre le neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire se trouve dans le ganglion autonome.
Le neurone pré-ganglionnaire forme une synapse avec le neurone post-ganglionnaire.
Le neurone post-ganglionnaire emprunte le trajet du nerf rachidien pour innerver les organes.
3) ÉCHELLE CELLULAIRE :
Localisation du corps / axone du neurone pré-ganglionnaire (du tronc ou de la moelle vers le ganglion) :
- son corps cellulaire : dans le tronc ou la moelle
- son axone : dans le ganglion autonome
Localisation du corps / axone du neurone post-ganglionnaire (du ganglion vers le viscère) :
- son corps cellulaire : dans le ganglion autonome
- son axone : dans le viscère
Sens du trajet du neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire (ortho-sympathique) :
stimulus (étirement des viscères) à corne latérale de la moelle (corps cellulaires du neurone préganglionnaire) à corne ventrale de la moelle (neurone pré-ganglionnaire) à racine ventrale d’un nerf
rachidien (axone du neurone pré-ganglionnaire) à nerf rachidien (neurone pré-ganglionnaire) à rameau
blanc (neurone pré-ganglionnaire) à ganglion autonome (axone du neurone pré-ganglionnaire) à synapse
à ganglion autonome (corps cellulaire du neurone post-ganglionnaire) à rameau gris (neurone postganglionnaire) à nerf rachidien (axone du neurone post-ganglionnaire) à synapse à innerve l’organe
effecteur (muscle viscéral, muscle cardiaque, ou glande)
1° synapse se fait dans le ganglion autonome (synapse neuro-neuronale : axone-corps).
2° synapse se fait à la jonction neuro-glandulaire (synapse neuro-glandulaire : axone-glande).
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RÉFLEXE SOMATIQUE
I) Mouvement involontaire (inconscient) / du réflexe au mouvement / activation involontaire d’un muscle :
1) stimulus : percussion sur le tendon ou sur la rotule qui entraine l’étirement du muscle
2) récepteur : barorécepteur présent sur le fuseau neuromusculaire
3) neurone sensitif
4) intégration : moelle épinière
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : contraction du muscle qui entraine l’extension du pied
II) Mouvement involontaire (inconscient) / du réflexe au mouvement / activation involontaire d’un muscle :
1) stimulus : piqure (clou)
2) récepteur : nocicepteur
3) neurone sensitif
4) intégration : cerveau (thalamus, aire somesthésique)
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : contraction du muscle qui entraine l’extension du pied
MOUVEMENT VOLONTAIRE
I) Mouvement volontaire (conscient) / de la volonté au mouvement / activation volontaire d’un muscle :
1) stimulus : sensation (vue, odeur, bruit) ou cerveau (idée, intention, pensée, activité mentale)
2) récepteur : œil, nez, oreille ou cerveau
3) neurone sensitif
4) intégration : cerveau (aire motrice)
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : bouger un muscle ou ?
RÉFLEXE AUTONOME
I) Réflexe de larmes (pleurer sans le vouloir quand on épluche un oignon) :
1) stimulus : le gaz sécrété par l’oignon qui entraine le contact du gaz avec la cornée
2) récepteur : les cônes
3) neurone sensitif : nerf trijumeau (nerf crânien)
4) intégration : tronc cérébral
5) neurone moteur : nerf facial (nerf crânien)
6) effecteur : glande lacrymale
7) réponse sécrétrice : sécrétion lacrymale (larmes sécrétées)
II) Réflexe cardio-vasculaire (pression artérielle) :
1) stimulus : changement de pression artérielle
2) récepteur : les barorécepteurs (récepteurs aortiques et carotidiens) captent les changements chimiques
3) neurone sensitif : nerf de Hering et nerf de Cyon (nerfs crâniens)
4) intégration : bulbe rachidien qui fait partie du tronc cérébral
5) neurones moteurs : nerf vague parasympathique et nerf cardiaque sympathique (nerfs crâniens)
6) effecteur : coeur
7) réponse : ralentissement du rythme cardiaque et baisse de la pression artérielle
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Différences :
Dans le SNS, la moelle est le lieu de synapse entre un neurone sensitif et un neurone moteur.
Dans le SNA, les ganglions sont les lieux de synapses entre deux neurones moteurs.
Le ganglion rachidien renferme les corps cellulaires des neurones sensitifs.
Autrement dit : Les corps cellulaires des neurones sensitifs sont rassemblés dans le ganglion rachidien.
Le ganglion ortho-sympathique et le ganglion para-sympathique renferment le corps cellulaire du neurone
moteur (neurone post-ganglionnaire).
Les ganglions crâniens et rachidiens appartiennent à la voie afférente sensitive du SNP.
Il n’y a pas de ganglions dans la voie efférente motrice du SNP.
Les ganglions autonomes appartiennent à la voie efférente motrice du SNP.
Il n’y a pas de ganglions dans la voie afférente sensitive du SNP.
MOUVEMENTS
Réflexe inné : il existe sans apprentissage (cligner des yeux).
Réflexe acquis : il résulte d’un apprentissage (conduire un vélo).
Le mouvement volontaire est contrôlé et ordonné par l'individu.
Ex : stimulation environnementale : tendre le bras pour serrer la main de quelqu'un, allumer la lumière, saisir
un verre, appeler une personne qui tourne alors la tête vers son interlocuteur.
Le stimulus (voir la main de son interlocuteur) est transmis au cerveau par un influx nerveux, il est analysé
puis traité, ensuite l'ordre est donné par le cerveau de tendre le bras en retour, par un influx nerveux qui
commande les muscles du bras.
Cerveau : aire frontale, aire motrice, aire pariétale, cervelet, thalamus, ganglions de base, tronc, moelle…
La commande cérébrale d’un mouvement se décompose en trois phases, dévolues à des régions
spécifiques du cortex. Avant d’exécuter une série de gestes agencés en une séquence motrice cohérente, il
faut d’abord que celle-ci soit choisie et planifiée. Autrement dit, il faut :
- premièrement, en réaction à une situation donnée, sélectionner une réponse adaptée,
- deuxièmement, ordonner la série de contractions musculaires nécessaires pour la réaliser
- troisièmement, exécuter effectivement le mouvement ainsi anticipé.
Ces trois opérations, nécessaires au déclenchement d’un mouvement volontaire, sont prises en charge par
trois zones distinctes du cortex :
- le cortex pré-frontal, qui prévoit le mouvement,
- le cortex pré-moteur, qui agence les séquences motrices nécessaires,
- le cortex moteur, qui est en charge de la conduite de l’action.
Le mouvement reflexe n'est pas ordonné par l'individu.
Ex : lâcher un objet bouillant.
Le stimulus (chaleur intense au niveau de la main) se transforme en influx nerveux mais celui-ci ne va pas au
cerveau, il passe par le système nerveux périphérique (moelle épinière) qui envoi un message reflexe : lâcher
la chose.
2 types de réflexes somatiques :
- Réflexe d’extension qui est mono-synaptique.
Réflexe impliquant la percussion de notre tendon d’achille (pied) ou tendon de la rotule (genoux).
Il est composé de deux éléments : une voie mono-synaptique (réflexe myotatique) entraînant la contraction
du muscle extenseur et une voie poly-synaptique entraînant le relâchement du muscle fléchisseur.
- Réflexe de flexion qui est poly-synaptique.
Réflexe de défense impliquant le retrait d'un membre à la suite d'un stimulus nociceptif (brulure, piqure).
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Précision :
Nous n'exerçons aucune maîtrise consciente sur notre rythme cardiaque, etc… donc il n'y a pas intervention
du cerveau (mais seulement intervention du tronc ou de la moelle).
Bien que le muscle squelettique soit parfois activé par un réflexe, le muscle squelettique est aussi activé par
la volonté donc qui n’implique pas de réflexe.
Un même mouvement (comme freiner) peut être soit une décision consciente (volontaire), soit un réflexe
acquis (involontaire).
Un même muscle peut être actionné soit par commande cérébrale, soit par reflexe (donc pas cérébrale).
Quand on se brule la main, on a le réflexe de retirer notre main. Ce n’est pas notre esprit qui commande.
Or les muscles du bras sont bien d’habitude des muscles activés par une commande cérébrale.
FIN
******
ILLUSTRATIONS
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Muscle cardiaque

MOELLE (sacrée) et TRONC
pour le système para-sympathique

Volontaire

Somatique

MOELLE

Muscle squelettique

Somatique

CERVEAU

Muscle squelettique

Réflexes

Réflexe autonome

Réflexe somatique

Actions qui ne sont pas des réflexes

Fonctions
- respiration
- battements du cœur
- réflexe salivaire
- réflexe de larme
- toux
- éternuement
- vomissement
- clignement des yeux
- retirer sa main au contact d’un objet brulant
- tousser lorsqu’on s’étouffe
- conserver son équilibre
- rire en situation de stress
- rattraper un objet cassant dans sa chute
- freiner rapidement devant un obstacle
- programmer son réveil en se couchant le soir
LIENS

- 2:42 mouvement volontaire
https://www.youtube.com/watch?v=O3UC51CKnRs
- 3:12 mouvement volontaire
https://www.youtube.com/watch?v=vY_QVfO-pWM
- 15:50 à 20:00 mouvement volontaire
https://www.youtube.com/watch?v=xUXxppcMmhw
- 1:05 mouvement involontaire
https://www.youtube.com/watch?v=Nbw6BhZ5o-o
- 10:15 substance / 11:41 neurone moteur aspect / 12:12 influx
https://www.youtube.com/watch?v=vdZzhnG8gLU
- 3:27 contact entre axone et dendrite :
https://www.youtube.com/watch?v=NZ7npkUQggQ
- 7:01 ordre des évènements
https://www.youtube.com/watch?v=CHWn226Q80M
- 9:01 contact entre axone et dendrite / 6:50 à 9:30 neurone sensitif et moteur / 10:00 à 14:00 interneurone
https://www.youtube.com/watch?v=xUXxppcMmhw
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« Tête, Cou, et Neuro-Anatomie » (M. SCHUNKE)
261 SNP, 271 moelle, 274 sensibilité somatique, 275 sensibilité somatique, 276 motricité somatique
(synapses, structures), 278 les Sens, 286 structure du SNA, 326 noyaux gris, 520 organisation de la motricité
https://books.google.fr/books?id=OKODQAAQBAJ&pg=PA261&lpg=PA261&dq=Les+ganglions+cr%89niens+et+spinaux&source=bl&ots=dLaxS0xU
dd&sig=aV7PVhIC3xMj0XG2lyGciM8FDIg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjk3f7JmJHVAhWnDcAKHQlUAC44Ch
DoAQgiMAA#v=onepage&q&f=false
« Anatomie et Physiologie Humaines » (E. MARIEB)
501 SNC, 568 récepteurs sensoriel, 572 intégration sensorielles (de la sensation à l’intégration), 573
perception, 576 nerfs et ganglions, 578 nerfs crâniens, 588 nerfs rachidiens, 600 motricité (de l’intention à
l’acte), 600 activité réflexe (arc réflexe), 602 réflexe somatique, 610 résumé, 615 SNA, 625 réflexe autonome,
641 les Sens
https://books.google.fr/books?id=5qagBQAAQBAJ&pg=PA617&lpg=PA617&dq=ganglions+autonomes&sourc
e=bl&ots=i3kJQ6GOwG&sig=bPJNmqg85_wFcd6T_VLK6LjIWg0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj2s6CT1pzVAh
XsDMAKHdtfBtQ4ChDoAQg2MAQ#v=onepage&q=ganglions%20autonomes&f=false
===================================================================================
RÉFLEXE SOMATIQUE
I) Mouvement involontaire (inconscient) / du réflexe au mouvement / activation involontaire d’un muscle :
1) stimulus : percussion sur le tendon ou sur la rotule qui entraine l’étirement du muscle
2) récepteur : barorécepteur présent sur le fuseau neuromusculaire
3) neurone sensitif
4) intégration : moelle épinière
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : contraction du muscle qui entraine l’extension du pied
Précision :
La dendrite du neurone sensitif est très longue. L’axone du neurone moteur est très long.
Le neurone sensitif dans le ganglion est un neurone du SNP (muscle) dont l’axone entre dans le SNC
(moelle).
Le neurone moteur de la corne ventrale est un neurone du SNC (moelle) dont l’axone sort dans le SNP
(muscle).
Le nerf rachidien contient à la fois les dendrites du neurone sensitif et les axones du neurone moteur.
Le nerf rachidien va jusqu’au muscle.
Attention :
Axone ou Dendrite ?
On donne parfois le nom de dendrite au prolongement périphérique du neurone sensitif, car il conduit le
message nerveux de la périphérie vers le corps cellulaire du neurone sensoriel. Comme il est myélinisé et
conduit les messages nerveux, on préfère actuellement dire que c’est un axone. On peut également le
qualifier plus simplement de fibre afférente.
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II) Mouvement involontaire (inconscient) / du réflexe au mouvement / activation involontaire d’un muscle :
1) stimulus : piqure (clou)
2) récepteur : nocicepteur
3) neurone sensitif
4) intégration : cerveau (thalamus, aire somesthésique)
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : contraction du muscle qui entraine l’extension du pied
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===================================================================================
MOUVEMENT VOLONTAIRE
I) Mouvement volontaire (conscient) / de la volonté au mouvement / activation volontaire d’un muscle :
1) stimulus : sensation (vue, odeur, bruit) ou cerveau (idée, intention, pensée, activité mentale)
2) récepteur : œil, nez, oreille ou cerveau
3) neurone sensitif
4) intégration : cerveau (aire motrice)
5) neurone moteur
6) effecteur : muscle
7) réponse motrice : bouger un muscle ou ?
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===================================================================================
RÉFLEXE AUTONOME
I) Réflexe de larmes (pleurer sans le vouloir quand on épluche un oignon) :
1) stimulus : le gaz sécrété par l’oignon qui entraine le contact du gaz avec la cornée
2) récepteur : les cônes
3) neurone sensitif : nerf trijumeau (nerf crânien)
4) intégration : tronc cérébral
5) neurone moteur : nerf facial (nerf crânien)
6) effecteur : glande lacrymale
7) réponse sécrétrice : sécrétion lacrymale (larmes sécrétées)
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II) Réflexe cardio-vasculaire (pression artérielle) :
1) stimulus : changement de pression artérielle
2) récepteur : les barorécepteurs (récepteurs aortiques et carotidiens) captent les changements chimiques
3) neurone sensitif : nerf de Hering et nerf de Cyon (nerfs crâniens)
4) intégration : bulbe rachidien qui fait partie du tronc cérébral
5) neurones moteurs : nerf vague parasympathique et nerf cardiaque sympathique (nerfs crâniens)
6) effecteur : coeur
7) réponse : ralentissement du rythme cardiaque et baisse de la pression artérielle
https://www.youtube.com/watch?v=tLQoWaGXFho
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===================================================================================
SCHÉMAS
SYSTÈME NERVEUX (CENTRAL / PÉRIPHÉRIQUE)
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===================================================================================
SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (SOMATIQUE / AUTONOME)
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===================================================================================
SYSTÈME NERVEUX SOMATIQUE
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===================================================================================
SYSTÈME NERVEUX AUTONOME
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