
Système nerveux et mouvements 
	  
Les mouvements que nous effectuons sont commandés par le 
système nerveux. 
 

Système nerveux: ensemble de cellules (les neurones) et d’organes 
(cerveau et moelle épinière) qui permet de transmettre des 
messages sous forme électrique et à très grande vitesse. 
 

Exemple : Tu roules en scooter et tu vois un chien sur la route. Tu 
freines pour l’éviter. 
Voici ce qu’il s’est passé entre le moment où tu as vu le chien et le 
moment où tu as freiné : 
	  

	  
L’œil transmet le message « chien sur la chaussée » aux centres 
nerveux. Le cerveau reçoit l’information (par un nerf), la traite et 
envoie l’ordre (par un autre nerf) au pied de freiner. 
	  
Le NERF est en réalité une sorte de faisceau de fibres.  
La photo ci-contre représente un nerf 
en coupe transversale. 
Chacune des fibres qui le constitue 
est une cellule nerveuse appelée 
neurone. 
Un neurone est plus court qu’un nerf. 
Il y a donc plusieurs neurones mis 
bout à bout le long d’un nerf pour en faire toute la longueur. 

La figure 1 montre la structure d’un neurone. Le message électrique 
circule le long de ce neurone : 

 
La figure 2 montre ce qui se passe à la jonction entre 2 neurones.  
A la jonction entre 2 
neurones (synapse), 
le message 
électrique est 
mécaniquement 
interrompu.  
Quand le message 
électrique arrive au 
bout du neurone, le 
neurone pré-
synaptique va libérer 
une substance 
chimique -un 
neurotransmetteur- 
qui va sortir du 
neurone et venir se poser sur un récepteur du neurone post-
synaptique. De là, le message électrique repart. 
 

Au niveau de la synapse, le message est donc chimique. 
 
Certaines molécules ( ex molécules contenues dans le cannabis), se placent 
sur les récepteurs post-synaptiques. Les neurotransmetteurs envoyés par le 
neurone pré-synaptique ne peuvent pas s’y fixer et le message nerveux est 
ralenti : les messages circulant moins vite, le temps de réaction à un 
stimulus est donc plus long, d’où la nécessité de ne pas conduire sous 
l’emprise de ces substances. 
	  



	  


