
La communication nerveuse

Le peintre JL David représente en 1774 sur ce tableau la légende selon laquelle le médecin grec Erasistrate (en rouge, à 
gauche) aurait compris que la «maladie» dont souffrait le prince Antiochos (au lit) était causée par ses sentiments pour sa 
belle mère Stratonice (en blanc) : les sentiments dʼ Antiochos ont été trahit par les réactions de son système nerveux.



INTRODUCTION

Que ce soit pour jouer ou pour survivre, lʼhomme, comme tout animal, doit être sans cesse attentif à 
une multitude de signaux et dʼinformations en provenance de son environnement. Cʼest en analysant 
ces informations quʼil pourra agir de manière adaptée, et ce, en vue de réaliser les différentes 
fonctions de lʼorganisme : 
- se nourrir : pour cela il faut trouver, identifier et attraper de la nourriture !
- se reproduire : il faut trouver et séduire un partenaire !
- se protéger en réagissant pour favoriser le combat... ou la fuite !
- maintenir sans même avoir, en apparence, à y penser, des niveaux constants pour certains 

paramètres de lʼorganisme comme la température ou la quantité dʼeau…

Un individu peut répondre aux signaux de lʼenvironnement de différentes manières. Le mouvement, 
volontaire ou involontaire, en est une. Il met en jeu la musculature de lʼorganisme. Comment ce 
mouvement est-il commandé ? Où la décision en est-elle donnée ? Comment se fait le lien entre les 
signaux perçus et la réponse qui est donnée en conséquence, par exemple entre le signal de départ 
de la course, et la mise en mouvement du sprinter ? Comment se fait la communication, au sein de 
lʼorganisme, entre son oreille, qui capte le son, et ses jambes, qui assurent ce mouvement ? Comment 
les muscles peuvent-ils répondre à la volonté de lʼathlète ?

Cʼest en étudiant le système nerveux que nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions. 
Lʼorganisme est capable de détecter des signaux très divers, externes (lumière, son, odeur…), mais 
aussi internes (douleur, sensation de faim, pensées…). Nous verrons comment cette perception est 
possible, et la manière dont le système nerveux contrôle le comportement et les différentes fonctions 
du corps. 

# À la fin de ce chapitre, vous saurez expliquer :
# # - comment nous percevons notre environnement ;
# # - comment est assurée la commande dʼun mouvement ;
# # - comment les centres nerveux et les organes sont en communication ;
# # - ce que sont les nerfs et la manière dont ils sont organisés. 
#
Bon voyage !

Le joueur dʼéchec I. 
Sokolov, après avoir 
longuement analysé la 
situation, sʼapprête à 
jouer un coup décisif. 
Les spor t i ves sont 
concentrées… Dès que 
le signal du départ 
retentira, elles vont 
sʼélancer...

Dans les deux cas, le système nerveux est aux commandes. 
Comment agit-il ?  Docs. Wikimedia.

Action, réflexion… Comment notre organisme est-il capable de 
décider dʼun geste, et de le mettre en œuvre  ? Le système 
nerveux, dont le cerveau fait partie, est au cœur de ces 
processus.
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Dès la préhistoire, le système nerveux, et plus 
particulièrement  le cerveau, a intrigué les humains, qui ont 
cherché à  «intervenir» lorsque ce dernier ne fonctionnait 
pas convenablement. Ce crâne de jeune fille conservé au 
muséum d'histoire naturelle de Lausanne montre la trace 
dʼune «opération» dʼouverture du crâne pratiquée au silex 
(!) il y a 5500 ans. Lʼos montre que la malade a survécu à 
cette opération, peut être pratiquée pour soulager (?) des 
douleurs.
Doc Wikimedia/Rama



1 - LE SYSTÈME NERVEUX RELIE LES ORGANES

Le système nerveux assure la commande des mouvements en reliant  les 
organes sensoriels et les muscles

Nous découvrons dans cette partie les structures qui permettent à lʼorganisme dʼélaborer des 
commandes, et de faire circuler lʼinformation entre plusieurs de ses organes.

Le système nerveux a été mis en évidence très tôt: un papyrus égyptien, écrit il y a 3700 ans, 
suggérait déjà que le cerveau était relié à des maladies comme la paralysie ou la perte de la parole. 
Cʼest toutefois le scientifique Grec Alcméon de Crotone, élève de Pythagore (oui, celui du théorème), 
qui lui aussi reliait le cerveau à la pensée, qui le premier a disséqué un corps humain, découvrant en 
lʼan - 500 que les yeux étaient reliés au cerveau par des nerfs. Le grec Hippocrate (460-377 av. J.-C.), 
père fondateur de la médecine, situe lui aussi la naissance des pensées et les sensations au niveau 
du cerveau  :  «les hommes doivent savoir que du cerveau et du cerveau seulement naissent nos 
plaisirs, nos joies, nos rires et nos plaisanteries aussi bien que nos peines, nos douleurs, nos chagrins 
et nos larmes ». Cʼest toutefois le médecin Grec Hérophile, avec son élève Erasistrate, qui vers - 300 
va mettre en évidence, en pratiquant des dissections, lʼorganisation du système nerveux: il découvre 
que la plupart des nerfs sont reliés à un organe protégé à lʼintérieur des vertèbres, la moelle épinière. 
Cette moelle est elle-même en continuité avec le cerveau. On distingue donc :
- le système nerveux central, qui regroupe le cerveau et la moelle épinière ;
- le système nerveux périphérique formé des nerfs et dʼautres organes

Les nerfs partent du cerveau et de la moelle épinière. Très nombreux, ils se prolongent dans toutes 
les parties du corps ; si bien que tout organe ainsi grâce à eux reliée à un centre nerveux.

#Le fonctionnement de ces centres a fait lʼobjet, dans l'histoire, de nombreuses hypothèses. Pour 
Hipppocrate, le cerveau, qui contient des cavités remplies de liquide, fabriquait un liquide qui, en 
équilibre avec trois autres liquides de lʼorganisme, était responsable de la santé ou de la maladie. Ces 
liquides étaient appelés «humeurs», un terme qui est resté dans notre langage (nous pouvons 
toujours, 25 siècles après Hippocrate, être de bonne ou de mauvaise humeur!). À la même époque, le 
philosophe Aristote popularise encore cette théorie des humeurs, mais il considère que le cerveau 

Organisation schématique 
du système nerveux: les 
organes sont reliés par des 
nerfs au cerveau ou à la 
moelle épinière, ces deux 
c e n t r e s n e r v e u x é t a n t 
protégés par le crâne ou par 
la colonne vertébrale (en 
gris). Certains nerfs sont 
reliés aux organes sensoriels 
alors que ceux qui sont reliés 
à l a m o e l l e é p i n i è r e 
aboutissent aux muscles.
Schéma RR.

Organe 
sensoriel

Nerf 

Cerveau

Moelle 
épinière

Nerf 

Muscle

Représentation des médecins Hippocrate et Galien sur une 
fresque de la chapelle bénédictine d'Anagni (Italie, XIIème 
siècle). Doc Wikimedia/ Nina Aldin Thune



sert uniquement à refroidir le sang et que les pensées proviennent du coeur (une autre idée erronée 
qui est restée dans le langage courant: on parle toujours des «raisons du coeur», ou du coeur comme 
origine des sentiments...). Cette idée dʼune circulation de liquides en provenance du cerveau va être 
reprise et développée 450 ans plus tard par le médecin Grec Galien, qui écrivit de nombreux livres qui 
servirent de base à la médecine pendant 14 siècles, pour qui les humeurs circulaient dans les nerfs, 
causant les sensations. Ces idées erronées provenaient de lʼobservation de dissections réalisées par 
Galien sur de nombreux animaux (plus ou moins bien conservés) et de ses observations des 
conséquences des blessures des gladiateurs, dont il fut le médecin. 

Malgré leurs efforts et la qualité de leurs 
observations et de leurs raisonnements, qui 
leur ont permis de bien décrire les divers 
organes du système nerveux humain (voir 
schéma ci-contre) les médecins de lʼantiquité 
ne disposaient pas des connaissances 
nécessaires pour comprendre ce qui circule 
dans les nerfs. Il faudra pour cela attendre 
lʼépoque de la renaissance et la mise au 
point, en 1745 et 1746, de générateurs 
dʼélectricité nommés «bouteilles de Leyde». 
Dès lors, ceux qui conçoivent et utilisent ces 
bouteilles reçoivent par accident (au début) 
des décharges électriques, et constatent 
quʼelles font se contracter leurs muscles. L 
Caldani, en 1756, montre que les muscles 
isolés du corps se contractent sous 
lʼinfluence du courant électrique, mais cʼest 
surtout L. Galvani, dans les années 1770, qui 
v a m o n t r e r q u ʼ u n n e r f s t i m u l é 
électriquement provoque la contraction 
du muscle auquel il est relié (expériences 
visibles ici). Dès lors, lʼidée que les nerfs 
conduisent de lʼélectricité va peu à peu 
sʼimposer. Mais dʼoù vient cette électricité ?

Webxercice

A partir de ces expériences, essaie de 
répondre aux questions suivantes : Quʼest-ce 

qui provoque le saut de la grenouille ?
Par quel organe la grenouille a-t-elle pu détecter ce 

danger potentiel ?
Que se passe-t-il si le cerveau est lésé ? 
Que peut-on en déduire concernant la fonction de cet 
organe ?
Que se passe-t-il si lʼon sectionne le nerf moteur ou la 
moelle épinière ? 

Quel peut être le rôle de ces éléments ?
Et si lʼon sectionne le nerf optique ?

La suite du chapitre va te permettre de vérifier 
lʼexactitude de tes hypothèses !

Le système nerveux de la grenouille, un autre vertébré, est 
assez similaire à celui de lʼhomme. Une application web 
permet de simuler quelques expériences sur cet animal, afin 
de comprendre le fonctionnement du système nerveux. 

Vue (grossie) de quelques 
nerfs. Extérieurement, les nerfs 
ressemblent à des vaisseaux 
sanguins, et si on les coupent 
quelques gouttes de liquide 
peuvent sʼen écouler, toutes 
ressemblances qui expliquent 
les idées de anciens médecins 
Grecs. Photo Wikimedia/ Adrian 
Halga

Principaux éléments du système nerveux humain.
Schéma Wikimedia/theemir, légende MN.



Des récepteurs permettent à lʼorganisme dʼêtre sensible aux stimulations extérieures

Le système nerveux et un système de communication relié au milieu extérieur: il détecte les 
évènements qui sʼy produisent, en informe lʼorganisme et génère les réactions appropriées en 
réponse aux évènements perçus.
Les signaux (encore appelés stimuli) de lʼenvironnement peuvent être à lʼorigine dʼun mouvement. Un 
stimulus  est une information extérieure pouvant être captée par des organes particuliers, les organes 
sensoriels. Le stimulus peut être de nature très variable :
# - physique : son, lumière, pression, chaud ou froid ;
# - chimique : substance odorante ou gustative.

Chaque organe des sens est «sensible» à un type de stimuli particulier, car il est capable de le 
détecter et de fabriquer un message à ce sujet pour les centres nerveux. Le tableau suivant répertorie 
les organes sensoriels ainsi que les nerfs qui les relient aux centres nerveux. 

Le toucher dispose de récepteurs dispersés dans la peau, certains endroits étant très riches en 
récepteurs (le bout des doigts par exemple) alors que dʼautres sont moins sensibles (comme le dos).

Les organes des sens regroupent de très nombreux récepteurs sensoriels, qui sont des cellules 
particulières capables de transformer un stimulus en message nerveux. 

Une expérience rapide: Selon la richesse en récepteur au 
toucher de la peau, deux contacts proches peuvent être 
«confondus» en un seul. Pour vous en persuader, écartez les 
pointes dʼun compas dʼun cm environ, puis , sur la peau dʼun 
ou dʼune camarade qui ferme les yeux, posez en même 
temps les deux extrémité du compas à différents endroits du 
corps (sans enfoncer!), en lui demandant si vous la touchez 
avec une ou deux pointes:  vous constaterez que si au niveau 
des mains les deux pointes sont bien différenciées, ce nʼest 
pas le cas à dʼautres endroits du corps.

Observer ces images. Il est aisé de relier chacune dʼelles à 
un sens particulier , à des informations provenant de notre 
environnement (sans oublier le sens qui vous permet de 
les voir!). 
Doc. Wikimedia: Elisabeth Ann Colette / JW Waterhouse / 
Lotus Head/ Benoit Derrier.

Organe 
sensoriel Sens associé Stimulus Nerf

Oeil (rétine) Vue lumière Optique

Oreille 
(tympan) audition son Auditif

Nez olfaction (odorat) substances volatiles Olfactif

Langue 
(surface) goût substances dissoutes dans la 

salive Glossophraryngien

Peau tact (toucher) température, pression Nombreux nerfs différents



Ainsi, la rétine de lʼœil comprend plus de 120 millions de cellules qui permettent la vision de la lumière 
ou des couleurs. Ces cellules transforment lʼintensité ou la «couleur»  de la lumière qui les frappe en 
message nerveux. Les cellules sensorielles de lʼoreille sont sensibles à des sons de hauteurs 
différentes. La surface de la langue présente un réseau complexe de bourgeons gustatifs, sensibles à 
différents goûts (salé, sucré, acide, amer…). La peau possède également différents récepteurs 
sensibles à la pression ou à la température.

Cʼest au niveau de ces récepteurs sensoriels, en réponse à un stimulus reçu, que naît un message 
nerveux que lʼon appelle sensitif. Lʼorgane sensoriel est en quelque sorte un « codeur » : il traduit un 
message externe à lʼorganisme en un message nerveux qui va pouvoir être décodé et utilisé par les 
centres nerveux. Ainsi, dans lʼexemple des sprinteuses abordé en introduction, le stimulus est le signal 
sonore de départ et lʼorgane récepteur mis en jeu est lʼoreille, qui va fabriquer un message nerveux à 
destination du cerveau de la sportive. Dans lʼexemple de la grenouille, le stimulus est la personne qui 
approche ; lʼorgane récepteur impliqué est lʼœil (ou le nez !). Les différents récepteurs fournissent 
donc en permanence aux centres nerveux de nombreuses informations en codant des stimuli 
variés sous forme dʼun message nerveux de nature électrique, qui porte une information sur le 
milieu extérieur. Mais comment cette information est-elle transportée dans lʼorganisme ? 

Les nerfs transmettent lʼinformation entre organes et centres nerveux

Les récepteurs sont reliés aux centres 
nerveux par des nerfs. Tous ne sont pas 
faciles à discerner, mais certains sont 
évidents, comme les nerfs optiques, qui 
furent les premiers découverts. Si lʼon 
observe un nerf au microscope, on 
constate quʼil est fait dʼun paquet de fibres 
(voir schéma ci-contre, Wikimedia/D. Anthony), 
comme un gros câb le é lec t r ique 
renfermant des câbles plus petits. Ces 
«câbles» sont les fibres nerveuses, très 

nombreuses et fines, pouvant avoir une 
longueur de lʼordre du mètre. Mais quels sont les rapports entre ces fibres et les centres nerveux ?

Une coupe  de rétine, partie de lʼoeil 
sensible à la lumière, montre 
lʼexistence de plusieurs couches de 
cellules mises en évidences par une 
coloration fluorescente. Ces cellules 
transforment les stimulus lumineux 
en message nerveux.

Une coupe de peau (ci dessous) 
montre des corpuscules ovales (1) 
qui sont des récepteurs du toucher, 
sensibles à la pression,  situés à côté 
dʼun nerf (3).  Doc Wikimedia / 
Jennifer J. Stanke et al./ Atlas 
dʼhistologie humaine & animale.

  Site sur le toucher 

Stimulus Message nerveux

Cellule sensorielle

Une cellule sensorielle est capable de transformer un 
stimulus en message nerveux. Schéma RR

Aller plus loin
Lʼorganisme est aussi sensible à des signaux internes, par 
exemple la douleur. Il existe dans la plupart des organes des 
récepteurs sensoriels à la douleur quʼon appelle nocicepteurs. 
Certains de ces récepteurs internes peuvent aussi à être à lʼorigine 
de comportements visant à satisfaire les besoins de lʼorganisme 
(par exemple, boire quand on est déshydraté).



LES CENTRES NERVEUX REÇOIVENT, ANALYSENT ET FABRIQUENT DES 
MESSAGES 

Les centres nerveux sont constitués de cellules spécialisées, les neurones

Dès lʼinvention des premiers microscopes, vers 1660, les centres nerveux, et en particulier le cerveau, 
on été observés, mais avec difficulté: les premiers observateurs distinguaient mal les cellules dans un 
enchevêtrement de fibres indistinctes. Ainsi, en 1720, le chercheur suédois Swedenborg réussit à 
observer des cellules dans le cerveau, en forme de pyramides, et pensa que chacune dʼelle était 
reliée à toutes les parties du corps. Toutefois, ces cellules étaient très difficiles à observer, les 
colorations connues alors ne permettant pas de bien les voir. Ainsi, en 1810, de Dr Gall propose que 
les centres nerveux soient entièrement constitués de fibres nerveuses 

Toutefois, en 1837, le Pr. R. Remak identifie le premier le lien entre fibre nerveuse et cellule: il observe 
que les fibres nerveuses ne sont que le prolongement du cytoplasme des cellules nerveuses. 
Dʼautres chercheurs vont confirmer cette découverte dès 1849. Mais à cette époque, il est toujours 
difficile de bien voir les cellules nerveuses, en particulier celles, extrêmement nombreuses, situées 
près de la surface du cerveau. Cette difficulté ne sera levée quʼen 1873 par le Dr C. Golgi, qui met au 
point une coloration qui permet enfin de mieux voir les cellules nerveuses. Celles-ci ont une forme 
complexe, car leur cytoplasme forme de nombreuses fibres ramifiées et des expansions, un peu 
comme un arbre. Toutes ces cellules semblent à Golgi directement reliées par leurs expansions, 
comme formant un grand ensemble. Cʼest un observateur exceptionnel, S. Ramon y Cajal, qui 
montrera en 1888 que la principale expansion de ces cellules sʼarrête un peu avant une autre cellule, 
et que ces dernières sont bien séparées. En 1891, HW. Waldeyer, en faisant le bilan des recherches 
des autres biologistes, nomme «neurone» ces cellules.

Un neurone est une cellule spécialisée dans la fabrication et la transmission de messages nerveux. 
Cʼest lʼunité de base du système nerveux (qui contient aussi dʼautres cellules, jouant un rôle de 
soutien, de protection et de nutrition).
Un neurone comprend différentes régions :
# - un corps cellulaire : il contient le noyau et les différents éléments du cytoplasme
# - des dendrites : courtes ramifications situées tout autour du corps cellulaire ;
# - un axone  : ramification principale du neurone, qui peut-être très longue (jusquʼà plusieurs 
mètres) et constitue les fibres nerveuses des nerfs.

Structure d'un neurone, cellule de base du système nerveux. Le 
cytoplasme est situé le plus souvent dans des centres nerveux alors 
que les axones constituent les fibres nerveuses des nerfs.
Doc Wikimedia/Nicolas.Rougier

F ib res ne rveuses 
disposées en faisceau 
e t o b s e r v é e s a u 
m i c r o s c o p e a p r è s 
coloration de Golgi 
dans un nerf (x 800).

D o c . W i k i m e d i a /  
Jagiellonian University 
Medical College



Les dendrites sont spécialisées dans la réception de 
messages  en provenance dʼautres cellules nerveuses ; elles 
sont en connexion avec de nombreuses autres cellules. Le 
corps cellulaire est le lieu dʼintégration de ces messages  : il 
fait une sorte de «  moyenne  » des messages arrivant au 
même instant, et crée en conséquence un nouveau message 
résultant qui sera transmis par lʼaxone à dʼautres cellules 
nerveuses. La membrane est donc un élément clé du neurone, 
puisquʼelle permet des contacts très nombreux avec dʼautres 
cellules nerveuses. Sa surface est très importante, comme le 
montre le doc ci-contre (Wikimedia/PLOS), où les différentes 
parties dʼun neurone ainsi que ses connexions avec dʼautres 

cellules sont clairement visibles (lʼaxone étant fin, non ramifié et dirigé vers le bas, près de la barre 
dʼéchelle représentant 0,1mm). Le message nerveux se propage toujours dans la même direction: il 
naît au niveau du corps cellulaire, et est transmis dans lʼaxone à une vitesse de lʼordre de 1 m/s.

Questions d'élèves

Pourquoi dit-on qu'on est énervé ?

Le terme «!énerver!» vient du latin «!enervare!» = e (sans)  + 

nervus (nerf)!: quelqu’un qui s’énerve se fatigue à un point 

tel qu’il n’a finalement plus aucune force, ni physique ni 

morale, comme si on lui avait coupé tous les nerfs! ! Donc, 

quelque soit la situation!: pas la peine de s’énerver!!

Les nerfs, c’est les trucs durs dans la viande!?
Et bien non! ! Les nerfs sont en fait des structures plutôt 

tendres et fragiles… La cervelle, qui n’est «!que du nerf!» 

n’est pas ce qu’il y a de plus coriace!! Les parties dures de la 

viande, que nous nommons improprement nerfs, sont en fait 

les tendons (des structures très résistantes qui attachent les 

muscles aux os du squelette), les ligaments, ou encore les 

enveloppes qui entourent les fibres musculaires.

C’est vrai que plus on  a une grosse tête, plus  on  est 

intelligent!?
Et bien non, cela n’est pas du tout exact!! D’une part, parce 

qu’on peut avoir  un gros cerveau et n’en utilise qu’une toute 

petite partie!; et d’autre part parce que la taille du cerveau 

n’est pas du tout corrélée aux  capacités mentales, ou à 

l’intelligence (si tant est qu’on puisse la définir) de 

l’individu. Ainsi d’après les fossiles, notre ancêtre 

Neandertal avait un cerveau plus volumineux  que le notre… 

Et la taille du cerveau étant à peu près proportionnelle à 

celle du corps, les éléphants ont un cerveau bien plus grand 

encore!!

Ma maman dit qu’elle se «!dope!» au chocolat. Le chocolat 

c’est une drogue ? 

Le chocolat contient effectivement des substances 

susceptibles d’agir  sur  le système nerveux  (alcaloïdes, 

cannabinoïdes…). Mais leur  quantité n’est pas assez 

importante pour  produire une véritable dépendance: il 

faudrait en manger  par  kilos pour  courir  ce risque! ! C’est 

donc plutôt l’indigestion qui guette. Le plaisir  procuré par 

l’ingestion de chocolat tient probablement plus aux  sucres 

et matières grasses qu’il contient, ainsi qu’à sa texture .

Cette illustration originale de S. Ramon y Cajal sur les neurones 
de lʼolfaction montre combien la transmission du signal nerveux 
repose sur un réseau de cellules nerveuses, neurones, capables 
de communiquer entre elles pour se « passer » le message. Une 
continuité est ainsi créée entre les organes sensoriels (cellules 
A, dans le nez) et les centres nerveux (F) au moyen des axones 
des neurones C qui constituent un nerf (E). 



Le premier type de message, créé au niveau des récepteurs sensoriels et transmis jusquʼaux centres 
nerveux, est un message sensitif. Arrivé au cerveau, ce message va se répercuter et être modifié par 
un très grand nombre de neurones, car chacun dʼentre eux peut établir près de 20,000 connexions 
avec dʼautres neurones (et il y a environ 100 milliards de neurones dans le cerveau). Une partie du 
cerveau reçoit donc ce message sensitif, qui est décodé et interprété. Si il est nécessaire dʼy répondre 
par un mouvement, un autre ensemble de neurones va fabriquer un nouveau message nerveux, à rôle 
moteur, qui va être envoyé dans la moelle épinière, en sortira au niveau dʼun nerf pour « porter »  la 
commande du mouvement jusquʼà un muscle. On différencie ainsi les nerfs sensitifs, qui apportent 
les messages aux centres nerveux, et les nerfs moteurs qui emportent les messages des centres 
nerveux à destination des autres organes. 

Les muscles qui, en se contractant, entraînent les mouvements, sont des organes effecteurs. Il en 
existe dʼautres, par exemple les glandes qui produisent et sécrètent des hormones. Les muscles se 
contractent de façon coordonnée suite à la réception dʼun message nerveux moteur, émis par les 
centres nerveux (cerveau et moelle épinière), et transmis via les nerfs moteurs.

Au niveau du muscle, la terminaison du nerf (en 
vert  et bleu sur la photo), et donc les axones qui le 
constituent, entre presque en contact avec les 
cellules musculaires (en rouge). En fait, elles en 
sont si proches que lʼarrivée du message nerveux 
au bout de lʼaxone déclenche la libération dʼune 
substance (un «messager chimique») qui, 
immédiatement captée par la cellule musculaire, 
provoque sa contraction. Ce branchement 
«indirect»  des cellules nerveuses avec dʼautres 
cellules porte le nom de synapse, terme inventé 
en 1897 par le médecin CS Sherrington. 
Photo de synapses nerf/muscle : ASCB/Timothy Mosca

La communicat ion nerveuse, au sein de 
lʼorganisme, repose donc sur les cellules très 
spécialisées que sont les neurones. Ces neurones, 
sensitifs ou moteurs, présentent pour la plupart un 

long prolongement, lʼaxone. Plusieurs axones sont regroupés dans les nerfs, qui sont donc en lien 
direct avec le système nerveux central. Comment ce dernier est-il organisé ?

Stimulus

Organe 
sensoriel

Message nerveux
sensitif Centres 

nerveux

Message 
nerveux
moteur

Organe effecteur

Réaction de 
l'organe 
efffecteur

Cheminement des différents messages nerveux 
dans le système nerveux, du stimulus qui leur donne 
naissance jusquʼà la réaction dʼun organe effecteur.
Schéma RR

S y n a p s e e n t r e 
lʼaxone dʼun neurone 
(en jaune) et une 
cellule musculaire 
(en rose). Lʼaxone (1) 
se divise et entre 
presque en contact 
( 2 ) a v e c l a 
membrane (3) de la 
cellule musculaire. 
Lʼarrivée du message 
nerveux provoquera 
l a l i b é r a t i o n d e 

messagers chimiques qui déclencheront la contraction d de la 
cellule musculaire. Schéma Wikimedia.



Le cerveau est  un centre nerveux qui analyse les messages nerveux sensitifs 
(perception) et élabore en réponse des messages nerveux moteurs

Les centres nerveux sont, comme leur nom lʼindique, au cœur du réseau nerveux formé par 
lʼensemble des neurones. Ce sont ces centres, le cerveau (également appelé encéphale) et la 
moelle épinière, qui reçoivent et analysent les messages nerveux sensitifs en provenance de 
différents organes. Ils les traitent, et, si besoin, émettent en réponse des messages moteurs adaptés, 
en direction des organes effecteurs. 

La moelle épinière  est mise en jeu dans la commande des mouvements « réflexes », mouvements 
pour lesquels la volonté de lʼindividu nʼintervient pas (voir exercice truc). Dans le cerveau le traitement 
des informations est plus complexe ; il peut mettre en jeu la volonté ou la mémoire par exemple.

La perception de lʼenvironnement est lʼanalyse cérébrale réalisée à partir des messages nerveux 
sensitifs. Elle a lieu à la surface du cerveau, dans une région nommée cortex, qui ne fait que 
quelques mm dʼépaisseur et contient la plupart des neurones (le reste du volume du cerveau étant 
occupé par les axones de ces neurones et par dʼautres types de cellules) 

Le cerveau est un organe particulièrement fragile. Protégé par la boîte crânienne, il est soumis pour 
son fonctionnement à des exigences strictes, car son fonctionnement nécessite énormément 
dʼénergie: à lui seul, cet organe de 1 kg environ consomme 20 % de lʼénergie de lʼorganisme! Le 
cerveau a donc de gros besoins en nutriments (glucose) et en dioxygène. Ceci explique que les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC), en bloquant le flux sanguin dans une partie du cerveau, ont 
souvent des conséquences catastrophiques sur le fonctionnement de lʼorganisme. Ce sont justement 
les dommages accidentels (ou expérimentaux, voir exercice truc) du cerveau qui ont permis de 
découvrir que le cortex est organisé en zones différentes et spécialisées, les «  aires 
cérébrales ». Ainsi, en 1861, le médecin P Broca fait le bilan de ses études de patients devenus 
incapables de parler: dans plusieurs cas, cette incapacité est liée à la destruction accidentelle dʼune 
certaine zone de la surface du cerveau, toujours la même (et appelée depuis «aire de Broca»), située 
au même endroit. Il en déduit que cette zone est impliquée dans le contrôle de la parole, confirmant 
ainsi lʼorganisation du cortex en territoires spécialisés dans une fonction particulière. Ces aires 
sont en relation avec les organes sensoriels et effecteurs mis en jeu dans cette fonction, de très 
nombreuses communications existant également entre ces différentes zones.

Situation respective de quelques centres nerveux. Seuls le 
cerveau et la moelle épinière sont à connaitre. 
Doc MN dérivé de Wikimedia/ Patrick Lynch.

Les différentes aires cérébrales

Localisation de lʼaire cérébrale découverte par P. Broca et 
impliquée dans la fabrication des mots. Plus en arrière,  lʼaire de 
Wernicke est elle spécialisée dans la compréhension du sens des 
mots.  De nombreuses aires ont depuis été identifiées, permettant 
de dresser une véritable cartographie du cerveau (voir ci-
dessous). Doc Wikimedia.



Les neurones communiquent entre eux au niveau de synapses

À l'intérieur des aires cérébrales, entre ces aires et dans lʼensemble des centres nerveux, les 
neurones communiquent entre eux au niveau de nombreuses synapses. Ces dernières sont formées 
par deux régions de la membrane des deux cellules en communication. À ce niveau, les membranes 
ne sont pas en contact, mais séparées par un mince espace. Grâce aux synapses, les neurones 
forment un réseau qui a la particularité de pouvoir évoluer: un neurone peut établir de nouvelles 
synapses et en interrompre dʼautres, de nouveaux circuits peuvent se créer, soit de façon permanente 
(comme ceux qui se sont créés dans votre cerveau lorsque vous avez appris à lire, ou à faire du vélo), 
soit de façon transitoire (comme lorsque vous ne révisez pas assez vos cours pour vous en souvenir 
longtemps!).

La transmission du message entre les deux cellules en 
contact est assurée par des substances particulières 
(les neurotransmetteurs), qui traversent le petit espace 
entre deux neurones lorsquʼun message nerveux 
arrivant au bout de la cellule présynaptique (située 
avant la synapse) les libère. 

Sur la photo ci-contre, en fausses couleurs, lʼextrémité dʼun 
axone est coupée montrant,  sous la membrane verte, de 
petits sacs (orange et bleu) remplis de neurotransmetteurs 
prêts  à être libérés pour transmettre un message nerveux - 
photo ASCB / Tina Carvalho.

Ces substances vont faire renaître le message dans le neurone postsynaptique (située après la 
synapse) tout en permettant quʼil soit modifié par lʼaction dʼautres synapses voisines (mais là, cela 
devient un peu compliqué... si le fonctionnement du cerveau était simple, il ne nous permettrait pas 
dʼen parler!). La mise en évidence de ce mode de communication chimique entre neurones a été faite 
par le pharmacologue allemand Otto Loewi en 1921. Lʼexistence des substances échangées entre 
neurones a une conséquence importante: si des substances qui leur ressemblent peuvent arriver 
entre els neurones, elles vont pouvoir créer des «interférences», des «faux messages» et perturber 
fortement, comme nous allons le voir, le fonctionnement du système nerveux. 

Neurone coloré de façon à faire apparaitre le réseau des 
dendrites (en orange). Chaque point vert signale lʼemplacement 
dʼune synapse. Ce neurone a été «cultivé»  en dehors de 
lʼorganisme, avec un nombre limité dʼautres neurones, mais 
possède déjà un nombre important de connexions, qui serait 
bien plus élevée dans le cerveau lui même. Photo au microscope 
x 500. ASCB/Dieter Brandner/Ginger Withers

Neurone du cervelet 
dʼun rat, colorés en 
rouge fluo. La «forêt» 
de dendrites apparait 
clairement et donne une 
idée de la complexité 
du réseau constitué par 
les neurones, sachant 
quʼun cube dʼun mm de 
côté de cortex cérébral 
contient 600 millions de 
synapses.
Photo au microscope 
ASCB/Ludovic Colin.

Aller plus loin -- Un film sur les  neurones 



LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES NERVEUX PEUT ÊTRE PERTURBÉ

Des situations particulières et la consommation de certaines substances altèrent le 
fonctionnement des centres nerveux.

Plusieurs types de facteurs peuvent 
entraver le bon fonctionnement du 
système nerveux  : la consommation ou 
lʼabus de certaines substances, comme 
les drogues ou lʼalcool, sont les plus 
fréquents. Ils agissent en perturbant la 
communication entre neurones, ce qui a 
pour conséquence dʼaltérer la sensibilité 
et de modifier les comportements. 
Toutefois, le mode de vie peut aussi 
a v o i r u n e f f e t n é f a s t e s u r l e 
fonctionnement du système nerveux, de 
nombreuses situations pouvant le 
perturber, comme le montre lʼillustration 
ci-contre, qui, si vous la regardez 
fixement, force votre cerveau à créer un 
mouvement dʼondulation qui nʼexiste 
pas !
(Illustration du Pr. Akiyoshi Kitaoka, maitre 
en illusions d’optique, comme vous le 
démontrera son site web qui va affoler vos 
aires cérébrales visuelles!).

Ainsi, le sommeil est très important, car nécessaire pour la régénération des neurones (entretien de 
leurs membranes, et notamment de leurs synapses). Cʼest pourquoi il est fondamental pour faciliter 
lʼapprentissage, la mémorisation reposant sur la création de nouvelles synapses entre les neurones. 
La durée de sommeil nécessaire varie selon les individus;  pour un adolescent elle est en moyenne de 
8 à 10h (oui, autant que ça!). Le manque de sommeil peut entraîner des somnolences durant la 
journée, dont les conséquences sont multiples  : limitation des performances scolaires, augmentation 
des risques dʼaccident par manque dʼattention par exemple.

Questions d'élèves

Les nerfs, ça repousse ?
Il est effectivement possible pour les axones des nerfs périphériques 
de repousser après une section par exemple. Par contre,  une 
réparation au niveau du système nerveux central (cerveau ou moelle 
épinière) nʼa encore jamais été clairement observée.

Les nerfs, c'est comme des fils électriques ?
Un peu, bien que le transport du courant à l'intérieur ne se fasse pas 
du tout selon les mêmes mécanismes.

On peut allumer une ampoule avec le courant dans les nerfs, comme 
dans la famille Adams ?
Non,  à moins dʼavoir une toute petite ampoule! Le courant circulant 
dans les nerfs est dʼune intensité trop  faible,  et de plus reste confiné 
dans les nerfs.

Chez ma grand-mère on a coupé la tête d'un canard et il courait, elle a 
dit que c'était les nerfs qui le faisaient marcher.
Pas exactement, ce qui le faisait marcher,  cʼest la moelle épinière, qui 
est  un centre nerveux et contient les neurones nécessaires à certains 
«automatismes» comme les mouvements de la marche. Toutefois, cela 
ne dure pas très longtemps.

On peut pas greffer un nerf pour refaire marcher un paralysé ?
Les nerfs étant des «morceaux» de neurones, on ne peut pas les 
greffer, mais par contre des greffes de neurones «jeunes» ont été 
réalisées sur des animaux et ont donnés ddes résultats très 
encourageants.

On perd beaucoup de neurones en vieillissant ?
On en perd, effectivement,  mais ce qui compte, cʼest plus le nombre de 
connexions que celui de neurones. En tout état de cause, il en reste 
toujours bien assez, et les problèmes cérébraux liés à la vieillesse ne 
viennent pas dʼune diminution «normale» du nombre de neurones.



Le fonctionnement du système nerveux peut également être altéré par le stress, qui va causer un 
«épuisement»  nerveux, avec des confusions et une agressivité plus développée. Il est important 
dʼadapter son mode de vie pour éviter ces situations.

De nombreuses substances agissent également de façon puissante sur le système nerveux. 
Beaucoup proviennent de plantes. Leur utilisation nʼest pas récente : en Asie par exemple, les feuilles 
de cannabis sont utilisées à des fins thérapeutiques depuis des millénaires; et dans lʼAntiquité, la 
médecine grecque utilisait lʼopium et en signalait les avantages (il fait dormir et apaise les douleurs) 
mais aussi les dangers (il cause des troubles de la personnalité et provoque une accoutumance et 
une dépendance). 

Autrefois, le mot «drogue»  désignait un «médicament», une préparation des apothicaires (les 
pharmaciens dʼautrefois) destinée à soulager un malade. Depuis, le sens de ce terme a évolué  ; 
aujourdʼhui, il désigne principalement les substances illicites, car trop  dangereuses, comme lʼhéroïne, 
mais on peut encore parler de «drogue»  pour le café ou le tabac… Ces «drogues»  modifient lʼétat de 
conscience en agissant sur le système nerveux. Leur action se situe au niveau des synapses, dont la 
nicotine (principe actif du tabac), le cannabis, la caféine ou lʼalcool perturbent le fonctionnement tout 
en générant une sensation de plaisir. Selon les substances, les perturbations seront légères, voire 
bénéfiques (caféine) ou catastrophiques (alcool, morphine, cocaïne...).

Les drogues illégales (et lʼabus de certaines légales, comme lʼalcool) ont de nombreuses 
conséquences néfastes. À court terme, elles provoquent une mauvaise appréciation des distances, 
lʼaugmentation du temps de réaction du cerveau, une altération de la coordination des mouvements, 
des troubles de la vision, une difficulté à prendre des décisions… Cela peut entraîner de graves 
accidents, notamment si celui ou celle qui les consomme conduit un véhicule.

À plus long terme, les drogues déclenchent un phénomène de tolérance  (ou accoutumance), qui 
correspond à la nécessité pour lʼindividu dʼaugmenter la dose de produit (sous forme de prises plus 
importantes ou plus fréquentes) pour obtenir les mêmes effets, ou pour calmer le malaise lié à lʼétat 
de manque. Lʼétat de manque se caractérise par des troubles physiques et physiologiques 
(tremblements, sueurs, nausées, soif, agitation...) ainsi que par des troubles psychiques et 
psychologiques (stress, tristesse, dépression, état suicidaire, angoisse). La dépendance est 
lʼimpossibilité de résister à la prise du produit. Elle sʼinstalle brutalement ou progressivement, en 
fonction du produit consommé et des caractéristiques de lʼindividu. Même la consommation de 
substances à lʼaction réelle, mais modérée (cannabis par exemple) entraîne des troubles de lʼattention 
en classe, des difficultés de mémorisation et le manque de toute motivation pour apprendre.

Cʼest à partir du latex (la sève) des fruits du pavot – 
Papaver somniferum – que lʼon extrait lʼopium. Doc 
Wikimedia/ Louise Joly.

A la fin du 19eme siècle, la cocaïne était utilisée 
couramment en pharmacie, comme le montre cette 
publicité pour des pastilles destinées à lutter contre 
les douleurs dentaires des enfants. Ses dangers 
étaient alors inconnus. Doc. Wikimedia.

 Pour en savoir plus --http://www.drogues.gouv.fr/ 



Les récepteurs sensoriels peuvent être gravement altérés par des agressions de 
lʼenvironnement

Les organes des sens, parce quʼils sont sensibles justement, peuvent être irréversiblement 
endommagés par une intensité trop  forte des signaux quʼils détectent. Ainsi, les cellules réceptrices de 
la rétine peuvent être détruites par des rayonnements lumineux trop intenses ou prolongés : il ne faut 
jamais fixer un laser, ou le soleil, sans protections adaptées. Les cellules de la langue, du nez et de la 
peau peuvent être agressées par des substances, comme certains acides  : la manipulation de ces 
produits doit donc sʼaccompagner de protections (lunette, blouse, gants… ).

Le bruit excessif, une agression très fréquente, peut, à dose trop intense ou trop  persistante, entraîner 
une surdité par destruction progressive des cellules ciliées situées dans lʼoreille interne, et qui sont les 
cellules qui transforment les sons en messages nerveux: ces cellules peuvent être endommagées ou 
détruites par des sons trop violents et ne se renouvellent pas. 

Lʼoreille interne peut percevoir des sons de 0 décibel (dB) à 120 dB  (seuil de douleur). Lʼusage 
dʼécouteurs est un facteur de risque important auprès des 15-24 ans. En effet, la plupart en utilisent, 
et 20 % dʼentre eux plus de 5 heures par jour et à pleine puissance, qui équivaut à celle dʼune boîte 
de nuit ou dʼune salle de concert (des témoignages ici).

Il est simple de limiter ces risques en utilisant les écouteurs (les casques couvrant les oreilles étant les 
moins dangereux) à un volume raisonnable (pas plus dʼune heure en continu à plus de 60% du 
volume maxi) et en ne se mettant pas devant les enceintes pendant un concert. Si des sifflements 
dʼoreilles ou des bourdonnements persistent après avoir dormi ou si les sons faibles vous semblent 
très amplifiés, il faut consulter un ORL qui pourra parfois «réparer» partiellement les dégâts.

La destruction totale ou partielle des cellules réceptrices diminue ou stoppe leur activité; cela a pour 
conséquence de couper partiellement le système nerveux de lʼenvironnement quʼil est censé détecter. 
Chaque individu doit prendre conscience de la fragilité de son système nerveux et de la nécessité de 
le préserver.

À RETENIR 

Le système nerveux est constitué des centres nerveux (cerveau et moelle épinière) et des nerfs qui relient 
les organes aux centres nerveux. Les nerfs sont des faisceaux de fibres nerveuses qui sont des 
prolongement du cytoplasme de cellules nerveuses, les neurones. Dans les nerfs circulent des messages 
nerveux, de nature électrique, élaborés par les organes sensoriels à partir de différents stimuli et envoyés 
au système nerveux, ou bien des messages fabriqués par lui à destination des autres organes.

Ces cils microscopiques (x 10000 environ, en fausses 
couleurs) sont les «capteurs»  des cellules sensorielles 
de lʼoreille. Des sons trop  puissants peuvent les 
endommager, voire les détruire. Ces cellules, une fois 
morte, ne sont pas remplacées, ce qui diminue 
graduellement les capacités auditives des individus. 
Photo ASCB / David Furness

La puissance dʼun son se 
mesure en décibels. Au delà 
de 100 dB, il y a danger pour 
les cellules sensorielles qui 
transforment les sons en 
messages nerveux. Toutefois, 
au delà de 80 dB un son de 
l o n g u e d u r é e v a a u s s i 
endommager les cellules 
sensorielles de lʼoreille, ce qui 
conduit à une lente diminution 
des capacités auditives.
Doc MN.


