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Définition: 

• Le  Système nerveux autonome: 

- Régule  la vie végétative de l’être humain : en contrôlant  
l’activité  involontaire de tous les viscères de l’organisme : muscles lisses, 
glandes, tube digestif, rythme cardiaque et élément cutané …ect. 

  
-Responsable  en partie  du maintien  de l’homéostasie et l’équilibre du 

milieu intérieur .    
-Il assure: 
    *La motricité et la  sensibilité des viscères du cœur  des poumons   et des 

vaisseaux  
     * La régulation de la pression artérielle  et la température corporelle  
    *La régulation des sécrétions  hormonales et glandulaires  
     *La sudation ( glandes sudoripares et piloérection   des téguments  
  
• -C’est un système qui échappe le plus souvent au contrôle de la volonté. 

Il s’oppose au système somatique (relations avec l’extérieur). 
• -L’activité du SNA est modulée par des parties du système nerveux 

central : tronc cérébral, hypothalamus et le système limbique 
intervenant par l’émotion. 
 



SUBDIVISION DU SUSTEME NERVEUX CENTRALE  



Organisation structural du Système nerveux 

• Système  nerveux central 
•   
• Système  nerveux peripherique: 
•     
•    *  La   partie sensitive ( fibre sensitive afférant) apporte l’ information au SNC   
•     
•     *  La partie motrice : véhicule la réponse du snc vers les muscles  -création d un 

mouvement   
 

•        
•   
•                   -   Système  nerveux    somatique : (motricité volontaire ) 
•                                                                                 muscle squelettique  stiées    
•      
•                      - Système nerveux     autonome                      
•                                                  Système    nerveux      sympathique 
•                                                  Système    nerveux      parasympathique  
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•                                     
•                                     





II- Subdivision du SNA 

-Le SNA  est subdivisé en deux grands systèmes : 
     *le  SNA sympathique :  
      -Impliqué dans les réactions d’alerte de situation d’urgence  
       - Action généralisée sur l’ensemble de l’organisme. 
      *Le SNA parasympathique : 
    - Prédomine dans l’état physiologique normal 
       -Action   localisée  sur quelques organes. 
 Une double innervation sympathique et parasympathique   à la plus 

part des viscères 
     Les  glandes s et les muscles érecteurs des poils   ont exclusivement 

une innervation sympathique.  
Ces deux systèmes ont une action  antagoniste mais ils peuvent agir de 

manière  coordonnée, coopérative  et même synergique 



II-Organisation anatomique de SNA  

Les  systèmes nerveux sympathique et parasympathique sont 
constitués  de : 

                Un neurone pré ganglionnaire 

                Un ganglion végétatif  

                 Un neurone post ganglionnaire 

I ls se différencient par trois critères : 

            -L’ origine des neurones préganglionnaires. 

            - La position des ganglions. 

              -Le neurotransmetteurs agissant sur les  récepteurs des 
organes effecteurs  



Distribution du système nerveux végétatif  
A gauche: centre ,voie et ganglion du système parasympathique  
A droite ://             //              //             //             sympathique  



Versant parasympathique : 

1-Neurone préganglionnaires : 

-long . 

-L’origine : le tronc cérébral    nerfs craniens  III ,VII, IX, X  et la 
moelle sacré  racines  S2 S3 S4. 

2-Ganglion végétatif  :  situé pré ou dans les parois des organes 
cibles . 

3- Neurone post ganglionnaire :courte 



Versant sympathique : 

Les centres sympathique sont situés dans la moelle . 

• Neurone préganglionnaires sympathique : 

       -leurs axones sont courts  

      -  l’origine :   moelle thoracique et lombaire T1 à L2 

• Relais ganglionnaires  : soit   pré de la moelle épinière  organisé en 
2chaines ganglionnaires  latérovertébrale 

                                           soit au niveau des ganglions para vertébral :cœliaque 
,                                                     mésentérique sup et inf  

• Neurones post ganglionnaires : très longs   

• Cas particuliers de la glandes médullo-surrénale : les fibres 
préganglionnaires  se terminent directement sur les cellules chromaffines 
de la médullosurrénale produisant des monoamines (NA ,A) de type 
hormonale ( l’équivalent d’un ganglion végétatif)    





 
fonctionnement du SNV 

1-La transmission ganglionnaire : 
-La transmission synaptique au niveau des ganglions végétatifs 

est de nature cholinergique (le neurotransmetteur : 
l’acétylcholine)  pour les deux SN sympathique et  
parasympathique  

-La stimulation d’un neurone pré synaptique induit au niveau 

d’un neurone post ganglionnaire : 
Un PPSE rapide : 10 à 20ms dû à l’activation des récepteurs de type 

nicotinique responsable d’un potentiel d’action. 

Un PPSE lent : de quelque dizaine de seconde dû à l’activation des 
récepteurs muscarinique de type M1. 



• 1-La transmission  postganglionnaire  au niveau des organes 

effecteurs: 

-   Cholinergique : -(Ach)   SN parasympathique . 

-cathécholaminergique :  (NA .A )  SN sympathique . 

l’exception  de quelques organes : les glandes 
sudoripares et les muscles érecteurs des poils qui 
sont cholinergiques.  

 

 



– La neurotransmission cholinergique dans le  SN 
parasympathique  : 

• Au niveau post ganglionnaire  le SN parasympathique  utilise 
l’acétylcholine comme neurotransmetteurs qui agit  sur des 
récepteurs de type muscarinique. 

• (Synthèse, stockage, libération, devenir de l’acétylcholine voir 
cours la plaque motrice). 



• Les récepteurs de l’acétylcholine : 

• -Les récepteurs cholinergiques au niveau des cellules 
cibles des organes effecteurs sont de type 
muscarinique.  

• -Le récepteur muscarinique est un  récepteur  
metabotrope, possède  un seul site de fixation de 
l’acétylcholine, il est modulé par l’intermédiaire 
d’une protéine G. 

 



Il existe 7 sous types de récepteurs muscariniques,  

• - les mieux connus sont de M1- M5 on a M1, M3, M5 sont activateurs et M2 M4 sont 
inhibiteurs : 

•        M1 : récepteurs  couplés  à  des  protéines G activatrices, siègent  au niveau de l’estomac, 
permettant la sécrétion de l’acide gastrique et au niveau des ganglions  végétatifs    

•       M2 : récepteurs couplé à une protéine G inhibitrice (diminution de la formation de l’AMP 
cyclique), ils se trouvent  au niveau cardiaque surtout  

• La sollicitation des sites M2 cardiaques entraine 4 effets distincts : 

• Vasodilatation. 

• Diminution de la fréquence cardiaque (chronotrope  -). 

• Diminution de la conduction sino-atriale et atrio-auriculaire (dromotrope -). 

• Diminution de la force de contraction cardiaque (inotrope -). 

M2 se trouve aussi au niveau des glandes lacrymales et salivaires. 

M3 : se sont des récepteurs agissant   par voie IP3, la stimulation induit l’activation du 
métabolisme des phosphoinositides, ils sont situés principalement dans les muscles lisses des 
viscères. 

M4, M5 de mécanisme inconnu.   



• B -La neurotransmission catécholaminergique  dans le  SN 
sympathique : 

• 1-Biosynthèse de la noradrénaline :  
• -Elle  s’effectue a partir de la L tyrosine, un acide aminé qui provient 

de l’alimentation  et présente dans le sang, passe la barrière 
hémato-encéphalique et il est capté par les neurones 
catécholaminergique via le système de transport des acides aminés 
(symport Na+). 

• IL est  hydrolysé  en L Dopa par la tyrosine hydroxylase p 
  -transformé en dopamine par la L Dopa décarboxylase ; 
  - la dopamine sera transformée en noradrénaline(NA) sous l’action de  

la Dopamine  Béta hydroxylase.  
Au niveau de la médullosurrénal, la NA est méthylé en adrénaline (A) 

par la N méthyl- transférase.   



• 2- Stockage et libération :  
• La NA synthétisé est concentré dans les granules de stockage par un 

processus actif, ces dernières libèrent par exocytose   leurs contenu dans 
l’espace synaptique lors de l’arrivé du PA. 

• 3-Devenir :  
• -Fixation et stimulation des récepteurs adrénergiques post synaptiques  
• -Diffusion hors de la fente synaptique vers le sang  
• -Dégradation  extraneuronale par l’enzyme de dégradation : Catéchol-

Ortho-Méthyl- Transférase (COMT) et intra neuronale par le Mono- Amine 
Oxydase (MAO). 

• -L a fixation sur les récepteurs  alpha 2 pré synaptique inhibe la libération 
de la NA. 

• -Recapture  de la NA (70%) par les terminaisons pré synaptique par un 
transport actif. 
 





• 4- Les récepteurs de NA et A : 
• Les récepteurs noradrénergiques sont des récepteurs couplés à la  protéine G (activatrice ou 

inhibitrice).   
 

• Ils sont divisés  en deux familles α et β chacune étant elle-même subdivisés en sous familles α 1, α 
2 et β 1, β 2,  β 3.  

• Les  récepteurs α1 excitateurs  ont une localisation strictement  post synaptique. 
• Les  récepteurs α2 inhibiteurs   ont une localisation pré et post synaptique, majoritaire pré 

synaptique  
•  La NA active surtout des récepteurs α et moins degré des récepteurs β. 
• L’  adrénaline   stimule les récepteurs α  et β  de manière égale. 
• Les récepteurs pré synaptique α 2 et β 2 : 
• La fixation sur récepteurs β2 : renforce la libération  
• La fixation sur récepteurs α2   : inhibe  la libération  
•   
• Les récepteurs β post synaptiques : Les récepteurs β3 au niveau des adipocytes. 
•   
• Les récepteurs Β1 excitateurs : localisés surtout au niveau du cœur. 
         Les récepteurs β2 inhibiteurs : au niveau des branches et des vaisseaux. 



Pharmacologie                

   A-Le  SN parasympathique : 
         1-Parasympathomimétiques : sont des substances qui stimulent le SN 

parasympathique : 
           -Acétylcholine, ester de la choline. 
            -La muscarine (toxine extraite d’un champignon). 
            -La pilocarpine.  
•      2-Parasympatholytiques : sont des substances qui inhibe les effets de  

SN parasympathique : 
              -Atropine  (antagoniste des récepteurs muscariniques). 

      B- Le  SN sympathique : 
•         1- sympathomimétiques :  se  sont des substances qui stimulent le SN 

sympathique : 
•   -Agoniste α1: A, NA, D phenylepherine. 
•   -Agoniste β 2: Isoprénaline, Dobutamine, Salbutamol  

(bronchodilatateurs)    
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• Effets  des SN sympathique et parasympathique sur divers organes  

 



 

         -Sympathomimétiques augmentent les effets des catécholamines de façon 
indirecte : 

            Inhibiteurs de  la recapture : Amphétamines, la cocaïne  
•       Inhibiteurs de MAO : phenélzine. 
•    2- sympatholytiques : se sont des substances qui diminuent le tonus 

sympathique et qui agissent  sur plusieurs niveaux  
•             -Au niveau central : Clomidine 
•             -Au niveau des terminaisons nerveuses : Inhibiteurs de la       libération : 

Guanidine 
•               -Au niveau des récepteurs : Bêtabloquants (Avlocardyl), bloquent  les 

récepteurs β1  

• C –les agents ganglioplégiques : sont des substances qui bloquent la 
transmission ganglionnaire :    Tétra éthylammonium, Pentolinium, 
Méxamethonium. 

•  Bloquent les deux systèmes  sympathique et para  sympathique 
•   
•   
•   
•   
•   





Effets  des SN sympathique et 
parasympathique sur divers organes  


