Matière examen Biologie 5G sciences
UAA 6 Le Système nerveux
Compétences à développer
•
•

Expliquer de manière simple certains de nos comportements (réflexes, activité
motrice volontaire).
Expliquer l’influence que des substances ou des habitudes de vie peuvent avoir
sur le fonctionnement du système nerveux.

Appliquer
• A partir de documents expérimentaux (historiques, réflexe myotatique,...) ou d’un
logiciel de simulation (grenouille virtuelle), décrire et modéliser le trajet de l’arc
réflexe médullaire.
• Sur base de documents, identifier quelques facteurs qui peuvent influencer le
fonctionnement du système nerveux (par exemple : manque de sommeil, stress,
absence ou surplus d’activité physique, manque de lumière...).
• A partir de documents, expliquer l’origine de certains troubles (de l’audition, de
la vue,...) ou de certaines paralysies musculaires.
Transférer
•

•
•

A partir de l’analyse de documents décrivant la commande volontaire d’un
mouvement (par exemple : renvoyer une balle de tennis lors d’un échange, monter
un escalier, ...), modéliser l’action du système nerveux (modéliser le trajet de
l’influx nerveux et le rôle des centres nerveux impliqués).
A partir de documents, expliquer l’impact de certaines substances (par exemple :
alcool, drogues, médicaments,...) sur la transmission synaptique.
A l’aide de documents (par exemple : conséquence et suivi d’un AVC, entrainement
d’un musicien, langage ...) expliquer la notion de plasticité cérébrale au cours d’un
apprentissage.

Prérequis
•

Tension électrique (UAA 1, physique)

Savoirs disciplinaires
•

Système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et sa protection (crâne,
colonne vertébrale, liquide céphalo- rachidien et méninges)

•

Système nerveux périphérique (nerfs crâniens et rachidiens)

•

Système nerveux végétatif

•

Rôles du système nerveux Ø Relations entre l’individu et le monde extérieur
(organes des sens) Ø relier et coordonner l’activité des différents organes
(homéostasie) Ø permettre un certain nombre d’activités supérieures (langage,

imagination, mémoire, pensée, créativité,...)
•

Récepteur sensoriel . Nerfs, Tissu nerveux : (neurone, cellules gliales) ,Synapse
L’influx nerveux Transports passif et actif Substances psychotropes
Neurotransmetteurs Réflexes Activité cérébrale

Savoir-faire disciplinaires
•
•
•

Interpréter des graphiques et des tableaux obtenus à partir de dosages
analytiques.
Réaliser un schéma fonctionnel (régulation nerveuse, ...).
Réaliser des observations au microscope optique.

Connaître
Décrire l’organisation générale du système nerveux.
Réaliser le schéma légendé d’une coupe transversale de la moelle épinière à
partir de documents (photographiques de coupes microscopiques).
• A partir de documents, d’une maquette ou d’une dissection (par exemple :
encéphale de veau,...), décrire la structure de l’encéphale
• Localiser les principales aires sensorielles et motrices sur le schéma du cortex
d’un hémisphère cérébral, à l’aide de documents TEP.
• Identifier les différentes protections des principaux centres nerveux.
• A partir de l’observation (par exemple de photos réalisées au microscope
optique) de différentes coupes d’un nerf, en réaliser un schéma annoté.
• Réaliser le schéma d’un neurone et en déduire les caractéristiques particulières
à partir de documents (photographies de coupes de tissus nerveux).
• A l’aide d’un logiciel d’animation et/ou de documents présentant des résultats
expérimentaux, expliquer le mécanisme de propagation de l’influx nerveux au
travers du neurone et de la synapse.
Modéliser le trajet de l’influx nerveux lors de la réalisation d’un acte volontaire, à
partir de documents (par exemple : expériences historiques).
•
•

Tu as à ta disposition un document qui te permet d’appréhender plusieurs moyens de
modifier la transmission du message nerveux d’un neurone à l’autre.
On te demande de rechercher les substances modifiant la transmission synaptique,
citées dans le document.
On te demande aussi d’identifier les mécanismes par lesquels ces substances peuvent
exercer une action particulière sur la transmission synaptique ; indique chaque fois quel
est le neurotransmetteur concerné.
Tu dois consigner ces renseignements de manière synthétique dans un tableau
(maximum une dizaine de mots par case).
:Extrait de « Anatomie et physiologie humaines »
Elaine N. Marieb, © ERPI, 1993, p. 369. Reproduction autorisée par l’éditeur.
Les substances modifiant la transmission synaptique
Les neurotransmetteurs sont des molécules qui relient les neurones sur le plan
chimique. Ils produisent leurs effets tant sur le corps que sur l'esprit, par exemple sur le
sommeil, la pensée, la colère, le mouvement et même le sourire. La plupart des facteurs
qui exercent une action particulière sur la transmission synaptique agissent en
favorisant ou en inhibant la libération ou la destruction des neurotransmetteurs, ou
encore en bloquant leur liaison aux récepteurs. Bien entendu, tous ces facteurs sont de
nature chimique et, en leur présence, le bien-être physique et émotionnel est toujours
modifié. De nombreux “feux rouges” et “feux verts” chimiques régissent l'activité des
neurotransmetteurs. Nous n'en présentons ici qu'un éventail représentatif.
Médicaments
Toutes nos humeurs, de l'euphorie au désespoir, ont leur origine dans des quantités
infinitésimales de neurotransmetteurs dont l'équilibre est extrêmement précaire. La
noradrénaline et la dopamine sont les principaux neurotransmetteurs
“euphorisants”. Quand la concentration cérébrale de noradrénaline est trop faible, nous
nous sentons déprimés. […]
La découverte des fondements électrochimiques de l'humeur a conduit à l'élaboration
de nombreuses classes de médicaments Psychotropes qui peuvent servir à modifier le
comportement. Les neuroleptiques […] bloquent les récepteurs de la dopamine et
réduisent ainsi ses effets excitants ; ils sont administrés aux personnes atteintes de
schizophrénie grave dans le but d'atténuer leur anxiété et leur agressivité. Mais
l'utilisation prolongée de ces médicaments a des répercussions négatives. En effet, ils
réduisent les concentrations de dopamine dans les aires de l'encéphale qui régissent les
muscles squelettiques, ce qui entraîne des troubles moteurs.
[…] Les antidépresseurs tricycliques […] empêchent le recaptage de la noradrénaline et
de la sérotonine dans la fente synaptique, et ils prolongent et favorisent leurs effets
euphorisants.

[…] Les myorésolutifs comme le curare bloquent les récepteurs de l'acétylcholine sur les
muscles squelettiques. Ils servent à induire la paralysie respiratoire au cours d'une
intervention chirurgicale.
Dans la catégorie des drogues illégales, le LSD est un hallucinogène qui se lie aux
récepteurs de la sérotonine et empêche ainsi son effet inhibiteur sur certaines voies
neuronales. Les narcotiques comme l'héroïne et la morphine produisent l'euphorie en
se liant aux récepteurs naturels de l'enképhaline , ces drogues miment donc certains
neurotransmetteurs. […]
Toxines
La strychnine est un poison qui bloque les récepteurs de la glycine dans la moelle
épinière. Comme la glycine est un inhibiteur des neurones moteurs, toute entrave à son
activité cause des spasmes musculaires involontaires, des convulsions et un arrêt
respiratoire. La toxine botulinique (élaborée par les bactéries du botulisme qui se
développent dans les conserves mal stérilisées) entrave la libération de l'acétylcholine,
ce qui provoque la paralysie des muscles puis l'arrêt de la respiration. […]
Anticorps
Les auto-anticorps peuvent aussi causer de graves troubles musculaires. Dans la
maladie appelée myasthénie, ils détruisent les récepteurs de l'acétylcholine des muscles
squelettiques, ce qui empêche la contraction de ces muscles.
Aliments
La capsicine est un irritant chimique que l'on trouve […] dans les piments rouges
hongrois. Lorsque l'on mastique ces piments, les terminaisons [nerveuses] de la langue
et de la bouche libèrent une quantité phénoménale de substance P. Il en résulte une
sensation de brûlure intense (qui fait cependant les délices de certaines personnes).

Voici le schéma de l’arc réflexe médullaire : complète-le et explique le cheminement de
l’influx nerveux.

François Magendie (1784-1855), l'un des pionniers de la physiologie expérimentale en
France, fut le premier à mettre en évidence le rôle des racines rachidiennes. Un extrait
de son journal, publié en 1822, relate ses premières expérimentations chez le Chien.
« Depuis longtemps, je désirais faire une expérience dans laquelle je couperais sur un
animal les racines postérieures des nerfs qui naissent de la moelle épinière (...) J'eus
alors sous les yeux les racines postérieures des paires lombaires et sacrées et, en les
soulevant successivement avec les lames de petits ciseaux, je pus les couper d'un côté,
la moelle restant intacte. J'ignorais quel serait le résultat de cette tentative (...) et
j'observais l'animal ; je crus d'abord le membre correspondant aux nerfs coupés
entièrement paralysé ; il était insensible aux piqûres et aux pressions les plus fortes ; il
me paraissait immobile, mais bientôt, à ma grande surprise, je le vis se mouvoir d'une
manière très apparente, bien que la sensibilité y fut toujours tout à fait éteinte. Une
seconde, une troisième expérience me donnèrent exactement le même résultat (...) Il se
présentait naturellement à l'esprit de couper les racines antérieures en laissant intactes
les postérieures (...) Comme dans les expériences précédentes, je ne fis la section que
d'un seul côté, afin d'avoir un terme de comparaison. On conçoit avec quelle surprise je
suivis les effets de cette section. Ils ne furent point douteux : le membre était
complètement immobile et flasque tandis qu'il conservait une sensibilité sans équivoque.
Enfin, pour ne rien négliger, j'ai coupé à la fois les racines antérieures et postérieures : il
y eut perte absolue de sentiment et de mouvement. »
Interprétez ces données expérimentales.

Que représente ce schéma ? Explique le .

Que représente ce schéma ?
Annote le. Explique le mécanisme

Annoter ce schéma

