


COMPORTEMENTS, 
MOUVEMENT ET SYSTÈME 
NERVEUX 

CHAPITRE 1:  LES REFLEXES………… 
 
CHAPITRE 2 : LE CERVEAU: SON 
ROLE DANS LE MOUVEMENT 
VOLONTAIRE ET SA FRAGILITE …… 



Chapitre 2:  

Pb: Comment la volonté agit-elle sur l'arc réflexe?  
Comment expliquer la commande motrice volontaire ? 

Comment certaines anomalies perturbent-elles le 
fonctionnement du système nerveux ?  

Le cerveau est l’organe le plus important du 
système nerveux. Le terme de cerveau tient du 
langage courant, il désigne 
principalement les deux hémisphères cérébraux 
de l’encéphale. Cet organe contient plusieurs 
milliards de cellules.  
Le cerveau n’est qu’une partie de l’encéphale, 
partie du système nerveux central contenu dans le 
crâne.  Dans l’encéphale, on distingue le cerveau, 
le tronc cérébral et le cervelet. Le tronc cérébral 
correspond au prolongement de la moelle épinière 





Ce sont les neurones pyramidaux 
situés dans la substance grise, en 
surface (= le cortex) qui 
commandent les mouvements 



Schéma des voies motrices volontaires 



On obtient une représentation ressemblant à un humain déformé, 
c’est l’homoncule moteur (c’est une forme humanoïde 
représentant les aires motrices en fonction de leur taille respective 
dans le cortex). La face et la main occupent à elles seules les 2/3 de 
la surface du cortex moteur 









Sommation temporelle : Alors qu’un seul PPSE (identifié X) ne génère pas de potentiel 
d’action, la sommation de 3 PPSE successifs est à l’origine du déclenchement d’un 
potentiel d’action. 
Sommation spatiale : Alors qu’individuellement les 2 PPSE X et Y provenant de 2 
synapses différentes ne déclenchent pas de potentiel d’action, la réalisation de ces 2 
PPSE simultanément sur le neurone génère un potentiel d’action. 



Un exemple d’intégration nerveuse: L’innervation réciproque 



Mouvement volontaire et santé 



Les neurones (en 
bleu) sont associés 
à trois grands types 
de cellules gliales : 
les astrocytes (en 
rouge), les 
oligodendrocytes 
(en vert) et les 
cellules de la 
microglie (non 
visibles). 



Logo « Addict les jeux » 



Le récepteur à GABA possède une certaine 
affinité pour l’alcool.  
(Grand Oral : piste à explorer)   










