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II-- INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le systLe systèème de la vie et de la relation ( nerfs des me de la vie et de la relation ( nerfs des 
muscles squelettiques, de la sensibilitmuscles squelettiques, de la sensibilitéé
superficielle et des organes des sens,superficielle et des organes des sens,……) ) 
rréépond en gpond en géénnééral aux stimuli externes par une ral aux stimuli externes par une 
rrééponse dirigponse dirigéée vers le vers l’’ extextéérieur.rieur.
Beaucoup de ses activitBeaucoup de ses activitéés sont sous le contrôle s sont sous le contrôle 
de la volontde la volontéé et se det se dééroulent consciemment.roulent consciemment.



Le systLe systèème nerveux vme nerveux vééggéétatif (SNV) est appeltatif (SNV) est appeléé
éégalement systgalement systèème nerveux autonome car ses me nerveux autonome car ses 
activitactivitéés s ééchappent au contrôle volontaire.chappent au contrôle volontaire.
-- Il rIl réégule les fonctions des organes internes, gule les fonctions des organes internes, 
de lde l’’appareil circulatoire et respiratoire en les appareil circulatoire et respiratoire en les 
adaptant aux besoins du moment (ex:<chaleur adaptant aux besoins du moment (ex:<chaleur 
corporelle,> mcorporelle,> méétabolisme, <dtabolisme, <déébit sanguin, bit sanguin, 
tremblements et contraction musculaire: tous tremblements et contraction musculaire: tous 
ces phces phéénomnomèènes aboutissant nes aboutissant àà rréétablir              tablir              
ll’é’équilibre thermique).quilibre thermique).



-- Il contrôle diffIl contrôle difféérentes fonctions du corps rentes fonctions du corps 
comme la pression artcomme la pression artéérielle,la temprielle,la tempéérature rature 
corporelle,la frcorporelle,la frééquence cardiaque etc.quence cardiaque etc.…… et et 
intervient dans les comportements intervient dans les comportements éémotionnels motionnels 
ainsi que les fonctions de miction, soif , toux ainsi que les fonctions de miction, soif , toux 
etc..etc..
-- Il maintient lIl maintient l’é’équilibre du milieu intquilibre du milieu intéérieur rieur 
((homhomééostasie)ostasie) en  assurant la constance du en  assurant la constance du 
milieu dans lequel baigne les cellules.milieu dans lequel baigne les cellules.

CC’’est un systest un systèème rme rééflexe qui diffflexe qui diffèère par certains re par certains 
caractcaractèères du systres du systèème nerveux somatique.me nerveux somatique.



-- Le SNV rLe SNV réépond pond àà la stimulations des la stimulations des 
affafféérences vrences vééggéétatives par une stimulation des tatives par une stimulation des 
effecteurs organiques effecteurs organiques àà ll’’intintéérieur du corps (ex: rieur du corps (ex: 
stimulus lumineux =message sensoriel = stimulus lumineux =message sensoriel = 
rrééponse rponse rééflexe vflexe vééggéétative= myosis).tative= myosis).
Des diffDes difféérences existent entre les 2 systrences existent entre les 2 systèèmes.mes.
-- LL’’organisation du SNV est difforganisation du SNV est difféérenterente de cellede celle
du systdu systèème nerveux somatiqueme nerveux somatique en effet, on en effet, on 
distingue:distingue:

-- la voie affla voie afféérente qui provient des rente qui provient des 
rréécepteurs vcepteurs vééggéétatifs jusqutatifs jusqu’’aux centres aux centres 
(hypothalamus, tronc c(hypothalamus, tronc céérréébral ,moelle bral ,moelle éépinipinièère)re)







-- la voie effla voie efféérente : qui va du centre rente : qui va du centre àà ll’’effecteur effecteur 
Elle est Elle est didi--synatiquesynatique (elle se subdivise en 2 voies)(elle se subdivise en 2 voies)

-- un neurone un neurone prprééganglionnaireganglionnaire :: du centre du centre 
vers le ganglion vvers le ganglion vééggéétatif tatif 

-- un neurone un neurone postpost ganglionnaire:ganglionnaire: du du gggg
vvééggéétatif vers ltatif vers l’’effecteur (organe cible).effecteur (organe cible).
-- Enfin, le SNV se divise en 2 parties:Enfin, le SNV se divise en 2 parties:

-- le systle systèème nerveux vme nerveux vééggéétatif tatif 
ORTHOSYMPATHIQUE( ou sympathique)ORTHOSYMPATHIQUE( ou sympathique) qui qui 
intervient en gintervient en géénnééral dans les rral dans les rééactions dactions d’’alerte alerte 
rapides.( syst. activateur).rapides.( syst. activateur).

-- le systle systèème nerveux PARASYMPATHIQUEme nerveux PARASYMPATHIQUE
qui agit comme un frein.qui agit comme un frein.

. . 





IIII-- ORGANISATION GENERALE DU SNVORGANISATION GENERALE DU SNV
AA-- PORTION AFFERENTE.PORTION AFFERENTE.

la portion affla portion afféérente comprend:rente comprend:
-- les rles réécepteurs vcepteurs vééggéétatifs( libres ou encapsultatifs( libres ou encapsuléés) s) 
-- les voies affles voies afféérentes vrentes vééggéétatives.tatives.

Parmi les rParmi les réécepteurs, on peut citer:cepteurs, on peut citer:
-- les les thermorthermoréécepteurs:cepteurs: cece sont des rsont des réécepteurs cepteurs 

cutancutanéés s -- thermiques au chaud pour les Tthermiques au chaud pour les T°°>36>36°°C,       C,       
-- thermiques au froid pour les Tthermiques au froid pour les T°°<36<36°°C.C.

-- les les barorbaroréécepteurscepteurs:: situsituéés dans la paroi des s dans la paroi des 
gros vaisseaux, sensibles gros vaisseaux, sensibles àà la pression mla pression méécanique du canique du 
sang lorsqusang lorsqu’’il est projetil est projetéé contre la paroi des contre la paroi des 
vaisseaux.vaisseaux.



-- les les osmorosmoréécepteurscepteurs:: sensibles sensibles àà ll’’
osmolaritosmolaritéé et et àà ll’’ ééquilibre hydrique des cellules.quilibre hydrique des cellules.

-- les les chchéémormoréécepteurs:cepteurs: sensibles sensibles àà la la 
pression en O2 du sang ( parampression en O2 du sang ( paramèètres tres 
dd’’oxygoxygéénation du sang: PaCO2; PaO2; PH). Ils nation du sang: PaCO2; PaO2; PH). Ils 
sont situsont situéés au niveau de la crosse aortique.s au niveau de la crosse aortique.

-- les rles réécepteurs de lcepteurs de l’’arbre bronchique,arbre bronchique,
-- les les tensortensoréécepteurscepteurs, les r, les réécepteurs cepteurs 

gastriques ,les rgastriques ,les réécepteurs mcepteurs méésentsentéériquesriques etcetc……..
-- Enfin , lEnfin , l’’hypothalamus rehypothalamus reççoit des oit des 

informations de nombreux informations de nombreux rréécepteurs cepteurs 
hormonauxhormonaux(cortisol, angiotensine II,) et (cortisol, angiotensine II,) et 
intervient dans la rintervient dans la réégulation gulation homhomééostasiqueostasique du du 
mméétabolisme tabolisme éénergnergéétique. tique. 



BB-- PORTION EFFERENTEPORTION EFFERENTE
On distingue 2 parties dans la portion motriceOn distingue 2 parties dans la portion motrice
ééfffféérenterente : c: c’’est une voie est une voie bineuronalebineuronale::

-- neurone neurone prprééganglionnaireganglionnaire
-- neurone neurone postganglionnairepostganglionnaire
11-- neurone prneurone préé-- ganglionnaireganglionnaire
.  Les corps cellulaires des neurones .  Les corps cellulaires des neurones 

prprééganglionnairesganglionnaires sont situsont situéés dans la corne lats dans la corne latéérale rale 
de la ME (de la ME (coucheVIIcoucheVII) ou au ) ou au nvnv du tronc cdu tronc céérréébral ou bral ou 
encore au encore au nvnv de lde l’’ hypothalamus.hypothalamus.

.  Les axones des neurones .  Les axones des neurones prpréégggg sont sont 
mymyéélinisliniséés(de type B) , ils se prolongent jusqus(de type B) , ils se prolongent jusqu’’au au gggg
vvééggéétatif par le rameau communicant blanc .tatif par le rameau communicant blanc .

.  Les fibres .  Les fibres prpréégggg synapsentsynapsent au niveau du au niveau du 
ganglion vganglion vééggéétatif ou sont situtatif ou sont situéés les corps cellulaires s les corps cellulaires 
des neurones des neurones postpost gggg. . 



22-- neurone postneurone post-- ganglionnaireganglionnaire::
Les axones de ces neurones sont des fibres Les axones de ces neurones sont des fibres 

amyamyééliniques (de type C), ils se prolongent liniques (de type C), ils se prolongent 
jusqujusqu’à’à ll’’organe cible par le rameau organe cible par le rameau 
communicant gris.communicant gris.
Sur les plans anatomique et fonctionnelSur les plans anatomique et fonctionnel,, on on 

divise le SNV en 2 composantes:divise le SNV en 2 composantes:
-- 1 composante orthosympathique1 composante orthosympathique (ou (ou 

sympathique)sympathique)
-- 1 composante parasympathique.1 composante parasympathique.





1 1 –– LE SNV ORTHOSYMPATHIQUE:LE SNV ORTHOSYMPATHIQUE:

-- Il est impliquIl est impliquéé dans les rdans les rééactions dactions d’’alerte les alerte les 
situations dsituations d’’urgence(variations brutales de laT.urgence(variations brutales de laT.°°))
-- prpréépare lpare l’’organisme organisme àà une rune rééaction rapide en cas action rapide en cas 
dd’’agressions extagressions extéérieures( rieures( systsyst ergotropeergotrope).).
-- Les centres orthosympathiques sont situLes centres orthosympathiques sont situéés au niveau s au niveau 
de la ME entre le 1de la ME entre le 1ee segment thoracique(D1) et le 3segment thoracique(D1) et le 3ee

segment lombaire(L3).segment lombaire(L3).
-- Les corps cellulaires des neurones Les corps cellulaires des neurones prpréégggg sont sont 
localislocaliséés dans la corne lats dans la corne latéérale de le ME (rale de le ME (coucheVIIcoucheVII
de de RexedRexed).Les axones ).Les axones empreintentempreintent la racine ventrale la racine ventrale 
et se prolongent jusquet se prolongent jusqu’’aux ganglions de la aux ganglions de la chainechaine
paravertparavertéébralebrale par le rameau communicant blanc. par le rameau communicant blanc. 







Ils font relais avec les neurones Ils font relais avec les neurones postpost gggg qui se qui se 
prolongent , par le rameau communicant gris, prolongent , par le rameau communicant gris, 
jusqujusqu’’aux tissus cibles.aux tissus cibles.
-- Certains neurones Certains neurones prpréégggg se terminent se terminent dsds 1 1 gggg
nn’’appartenant pas appartenant pas àà la la chainechaine paravertparavertéébralebrale comme:comme:

-- ganglion coeliaque: dont les fibres ganglion coeliaque: dont les fibres postggpostgg
innervent le foie, estomac, rein, linnervent le foie, estomac, rein, l’’intestin grêle.intestin grêle.

-- gggg mméésentsentéérique rique supsup dont les fibres innervent le dont les fibres innervent le 
gros intestin.gros intestin.

-- gggg mméésentsentéérique inf. dont les fibres innervent le rique inf. dont les fibres innervent le 
gros intestin, la vessie, les organes ggros intestin, la vessie, les organes géénitauxnitaux

-- gggg cervical(cervical(supsup, moyen, inf)dont les fibres , moyen, inf)dont les fibres 
innervent le noyau oculomoteur(III), les glandes innervent le noyau oculomoteur(III), les glandes 
lacrymales et salivaires le noyau du nerf lacrymales et salivaires le noyau du nerf fafaççialial(VII)et le (VII)et le 
noyau du nerf noyau du nerf glossoglosso pharyngien(XII).pharyngien(XII).



-- la glande la glande mméédullodullo--surrsurréénalenale est une glandeest une glande mixte: mixte: àà
la fois un la fois un gggg vvééggéétatif,( retatif,( reççoit des axones des oit des axones des 
neurones neurones prpréégggg) et elle secr) et elle secrèète des hormones qui te des hormones qui 
passent directement dans le sang.passent directement dans le sang.

22-- LE SNV PARASYMPATHIQUE.LE SNV PARASYMPATHIQUE.
-- Les centres parasympathiques comportent 2 Les centres parasympathiques comportent 2 

contingents:contingents:
-- 1 contingent c1 contingent cééphaliquephalique situsituéé dans le tronc dans le tronc 

ccéérréébral etbral et
-- 1 contingent sacr1 contingent sacréé situsituéé dans la moelle sacrdans la moelle sacréée.e.

Les corps cellulaires des neurones Les corps cellulaires des neurones prpréégggg sont situsont situéés s 
dsds la corne ventrale de la ME et leurs axones se la corne ventrale de la ME et leurs axones se 
prolongent directement jusqu'a lprolongent directement jusqu'a l’’organe cible.organe cible.
A ce niveau, ils font relais avec des neurones A ce niveau, ils font relais avec des neurones postggpostgg
situsituéés dans des plexus nerveux localiss dans des plexus nerveux localiséés s àà la surface la surface 
ou ou dsds ll’’organe innervorgane innervéé( plexus de Meissner, plexus ( plexus de Meissner, plexus 
mméésentsentéérique, plexus sacrrique, plexus sacréée). e). 







-- Contingent cContingent cééphalique:phalique: IlIl innerve linnerve l’’essentiel des essentiel des 
organes(corganes(cœœur, bronches, tube digestif, rein, gros ur, bronches, tube digestif, rein, gros 
intestin) intestin) àà partir du nerf X(vague ou partir du nerf X(vague ou 
pneumogastrique).pneumogastrique).
-- Contingent sacrContingent sacréée:e: innerve la vessie, le rectum, les innerve la vessie, le rectum, les 
organes gorganes géénitaux.nitaux.

Le systLe systèème parasympathique est un systme parasympathique est un systèème me 
trophotropetrophotrope (freinateur).(freinateur).

RemarqueRemarque::
Il est classique de dire que le Il est classique de dire que le systsyst sympathique sympathique 

est un est un systsyst activateur et le activateur et le systsyst parasympathique un parasympathique un 
systsyst inhibiteur , cependant ceci ninhibiteur , cependant ceci n’’est pas toujours vrai est pas toujours vrai 
puisque le puisque le systsyst sympathique ralentit le sympathique ralentit le systsyst digestif digestif 
alors que le alors que le systsyst parasympathique lparasympathique l’’ accaccééllèère.re.





IIIIII-- TRANSMISSION SYNAPTIQUE TRANSMISSION SYNAPTIQUE 
PREGANGLIONNAIREPREGANGLIONNAIRE

11-- Rappels.Rappels.

-- Divers auteurs ont Divers auteurs ont éétuditudiéé la transmission synaptique au la transmission synaptique au 
niveau du niveau du gggg vvééggéétatif(DALE, LOEWI, CANNON).tatif(DALE, LOEWI, CANNON).

conclusion: Au niveau des fibres conclusion: Au niveau des fibres prpréégggg, le , le 
neurotransmetteur est lneurotransmetteur est l’’acacéétyltyl cholinecholine; ces fibres sont dites ; ces fibres sont dites 
cholinergiques.cholinergiques.

-- synthsynthèèse, stockage, libse, stockage, libéération.ration.
-- La synthLa synthèèsese ss’’effectue dans le cytoplasme de leffectue dans le cytoplasme de l’’extrextréémitmitéé

nerveuse. Lnerveuse. L’’acacéétylcoenzyme (tylcoenzyme (AcCoAAcCoA) se forme dans les ) se forme dans les 
mitochondries. Son groupement mitochondries. Son groupement acacéétyltyl se fixe sur la choline se fixe sur la choline 
grâce grâce àà la cholinela choline-- acacéétyltyl-- transftransféérase. Cette enzyme est rase. Cette enzyme est 
synthsynthéétistiséée dans le soma de la cellule nerveuse et transporte dans le soma de la cellule nerveuse et transportéée e 
le long de lle long de l’’axoplasmeaxoplasme jusqujusqu’à’à la terminaison nerveuse. La la terminaison nerveuse. La 
choline est captcholine est captéée du milieu extra cellulaire au moyen de du milieu extra cellulaire au moyen d’’un un 
transporteur.transporteur.





AprAprèès ls l’é’étape tape de la libde la libéérationration, le NT se fixe sur , le NT se fixe sur 
les rles réécepteurs des neurones cepteurs des neurones postpost gggg
engendrant une dengendrant une déépolarisation avec apparition polarisation avec apparition 
dd’’un PPSE puis dun PPSE puis d’’un PA propagun PA propagéé..

Cependant cette transmission est rendu Cependant cette transmission est rendu 
complexe par la prcomplexe par la préésence dsence d’’ interneurones interneurones 
dopaminergiquesdopaminergiques agissant sur les ragissant sur les réécepteurs cepteurs 
postpost gggg. . 



22--Types de rTypes de réécepteurs impliqucepteurs impliquéés dans la TSs dans la TS
on distingue 4 types de ron distingue 4 types de réécepteurs possibles cepteurs possibles 
au niveau au niveau postpost gggg..

-- les rles réécepteurs cholinergiques de cepteurs cholinergiques de 
type nicotiniques (type nicotiniques (NnNn))

-- les rles réécepteurs cholinergiques de cepteurs cholinergiques de 
types muscariniques (M1).types muscariniques (M1).

-- les rles réécepteurs cepteurs peptidergiquespeptidergiques..
-- les interneurones dopaminergiques les interneurones dopaminergiques 

appelappeléés SIF(s SIF(smallsmall intensityintensity fluorescent) fluorescent) 
disposdisposéés de fas de faççon pron préésynaptique/au neurone synaptique/au neurone 
postpost gggg. . 





33-- Aspects Aspects éélectrophysiologiques.lectrophysiologiques.
4 types de potentiels peuvent être enregistr4 types de potentiels peuvent être enregistréés au s au 

niveau des fibres niveau des fibres postpost gggg..
-- 1 PPSE rapide du 1 PPSE rapide du àà ll’’action de laction de l’’AchAch

sur les rsur les réécepteurs de type nicotiniques cepteurs de type nicotiniques 
-- 1 PPSE lent du 1 PPSE lent du àà ll’’ action de laction de l’’AchAch sur sur 

les rles réécepteurs muscariniques.cepteurs muscariniques.
-- 1 PPSE tr1 PPSE trèès lent (plusieurs ms) s lent (plusieurs ms) 

engendrengendréé par la libpar la libéération de ration de neuromodulateursneuromodulateurs
//ou ind//ou indéépendamment de lpendamment de l’’AchAch par la par la 
terminaison terminaison prpréégggg..

-- 1 PPSI du 1 PPSI du àà ll’’action du SIF sur les action du SIF sur les 
rréécepteurs cepteurs postpost gggg( dopaminergiques) ( dopaminergiques) 





44--Aspects pharmacologiques.Aspects pharmacologiques.
aa--RRéécepteurscepteurs cholinergiques de type nicotinique  :cholinergiques de type nicotinique  :

-- agonisteagoniste : . nicotine : . nicotine àà faible dosefaible dose
-- antagonistesantagonistes: . TEA: . TEA

.  nicotine .  nicotine àà forte doseforte dose

.  .  HexamethoniumHexamethonium

.  les curares: .  les curares: leptocuraresleptocurares et et 
pachycurarespachycurares: agissent par : agissent par competitioncompetition vis vis àà vis des vis des 
rréécepteurs.cepteurs.

bb-- RRéécepteurs cholinergiques de type muscariniquecepteurs cholinergiques de type muscarinique::
-- agonistesagonistes :pilocarpine et :pilocarpine et éésséérine rine 
-- antagonistesantagonistes : atropine, : atropine, hyosciaminehyosciamine, , 

scopolamine. scopolamine. 







IVIV-- TRANSMISSION SYNAPTIQUE POST TRANSMISSION SYNAPTIQUE POST 
GANGLIONNAIREGANGLIONNAIRE

AA-- fibres fibres postpost gggg parasympathiques.parasympathiques.
. l. l’’expexp des cdes cœœurs perfusurs perfuséés de Loewi met en s de Loewi met en 

éévidence le NT vidence le NT AchAch. . 
. au niveau de l. au niveau de l’’effecteur, les reffecteur, les réécepteurs cepteurs 

sont de type muscariniques.sont de type muscariniques.
. l. l’’action de laction de l’’AchAch est mimest miméé par la pilocarpine par la pilocarpine 

(parasympathomim(parasympathomiméétique) et bloqutique) et bloquéée par e par 
ll’’atropine (parasympatholytique).atropine (parasympatholytique).

Au total, dans le SNV de type parasympathique, Au total, dans le SNV de type parasympathique, 
le  mle  méédiateur prdiateur préé et et postpost gggg est lest l’’AchAch..





BB--fibresfibres postpost ganglionnaires orthosympathiquesganglionnaires orthosympathiques
-- Diverses Diverses expexp ont montront montréé que le NT que le NT 

impliquimpliquéé est surtout la est surtout la noradrnoradréénalinenaline sauf au sauf au 
niveau de la mniveau de la méédullosurrdullosurréénale ou le NT nale ou le NT 
principal est principal est ll’’adradréénaline.naline.

-- Donc les fibres Donc les fibres postpost ganglionnaires ganglionnaires 
orthosympathiques sont noradrorthosympathiques sont noradréénergiques ou nergiques ou 
adradréénergiques, une exception pour les glandes nergiques, une exception pour les glandes 
sudoripares orthosympathiques qui sont sudoripares orthosympathiques qui sont 
cholinergiques.cholinergiques.



11-- cycle des NM adrcycle des NM adréénaline et noradrnaline et noradréénalinenaline
.  synth.  synthèèsese: : extrextr de la fibre nerveuses. Les  de la fibre nerveuses. Les  

fibres nerveuses amyfibres nerveuses amyééliniques sympathiques liniques sympathiques 
sont boursouflsont boursoufléées par des es par des varicositvaricositééss qui qui 
éétablissent des contacts synaptiques avec tablissent des contacts synaptiques avec 
ll’’organe cible et sont le lieu de synthorgane cible et sont le lieu de synthèèse et dse et d’’
accumulation de la NAaccumulation de la NA

.  stockage.  stockage: v: véésicules prsicules préé synaptiquessynaptiques

.  inactivation.  inactivation: : par diffusionpar diffusion , , 
ddéégradation(grâce aux enzymes COMT gradation(grâce aux enzymes COMT 
((catcatéécolcol--oo--mmééthyltransfthyltransfééraserase) et ) et àà la MAO la MAO 
((monomono--amineamine--oxydaseoxydase), ), recaptagerecaptage..





22-- Aspects pharmacologiquesAspects pharmacologiques
aa-- sympathomimsympathomiméétiquestiques::

. Directs   :     . Directs   :     -- phphéénylnyl ééphrinephrine
-- mmééthoxaminethoxamine

. Indirects:    . Indirects:    -- ééphphéédrinedrine
-- amphamphéétaminetamine

bb-- sympatholytiquessympatholytiques ::
. Bloquants de la synth. Bloquants de la synthèèse de la NA:se de la NA:

. Alpha . Alpha methylmethyl P tyrosineP tyrosine
. Bloquants de la synth. Bloquants de la synthèèse et stockage:se et stockage:

. R. Rééserpineserpine
. Inhibiteurs de la lib. Inhibiteurs de la libéération de la NA:ration de la NA:

. . GuanitidineGuanitidine
cc-- sympatholytiques agissants sur les rsympatholytiques agissants sur les réécepteurscepteurs::

. Alpha bloquants: .. Alpha bloquants: .phphéénoxynoxy benzaminebenzamine
. . PhentolaminePhentolamine

. . BBéétata bloquants:   . bloquants:   . PropanololPropanolol
. . prompromééthanolthanol



33-- types de rtypes de réécepteurscepteurs
On distingue 2 types principaux de On distingue 2 types principaux de 

rréécepteurs cepteurs postpost gggg
-- les rles réécepteurs de type alpha: cepteurs de type alpha: 

alpha1 et alpha2alpha1 et alpha2
-- les rles réécepteurs de type cepteurs de type bbéétata: : 

bbééta1 et ta1 et bbéétata
. Les alpha 1 r. Les alpha 1 réécepteurs se rencontrent entre cepteurs se rencontrent entre 
autres:autres:

. . DsDs le SNC, le SNC, dsds les glandes salivaires et le les glandes salivaires et le 
foie ( ou ils augmentent la foie ( ou ils augmentent la glycogenolyseglycogenolyse))
. . 



. Les alpha 2 r. Les alpha 2 réécepteurs se rencontrent :cepteurs se rencontrent :
.  .  dsds le SNC, le SNC, dsds les glandes salivaires( ou les glandes salivaires( ou 

ils diminuent la sils diminuent la séécrcréétion) ,tion) ,dsds le pancrle pancrééas ( ou as ( ou 
ils diminuent la sils diminuent la séécrcréétion dtion d’’insuline)insuline)
. Dans les reins , l. Dans les reins , l’’augmentation de la augmentation de la 
liblibéération de la rration de la réénine se fait par lnine se fait par l’’interminterméédiaire diaire 
des des bbéétata 1 r1 réécepteurs.cepteurs.
. L. L’’activitactivitéé des bdes bééta2 rta2 réécepteurs cepteurs 

adradréénergiques  dans les muscles et les nergiques  dans les muscles et les 
bronches aboutit bronches aboutit àà 1 dilatation des vaisseaux 1 dilatation des vaisseaux 
musculaires et des bronchioles. musculaires et des bronchioles. 
. L. L’’action intracellulaire de laction intracellulaire de l’’adradréénaline naline 
ss’’effectue grâce effectue grâce àà 1 second messager , l1 second messager , l’’AMPcAMPc..





33-- Aspects pharmacologiques.Aspects pharmacologiques.
a/ sympathomima/ sympathomiméétiquestiques

. Directs :    . Directs :    PhPhéénylnyl ééphrinephrine,          ,          
mmééthoxaminethoxamine

. Indirects : . Indirects : ééphphéédrine, amphdrine, amphéétaminetamine
b/ sympatholytiquesb/ sympatholytiques: : 

. bloque la lib. bloque la libéération de la NA :     ration de la NA :     
guanitidineguanitidine

. au niveau des r. au niveau des réécepteurs     :cepteurs     :
. alpha bloquants :    . alpha bloquants :    

phphéénoxybenzaminenoxybenzamine
phentolaminephentolamine

. . bbéétata bloquants : bloquants : propanololpropanolol
prompromééthanolthanol



CONCLUSIONCONCLUSION

Le systLe systèème nerveux autonome me nerveux autonome éétablit tablit 
un lien important entre le SNC et de un lien important entre le SNC et de 
nombreuses fonctions physiologiques de nombreuses fonctions physiologiques de 
ll’’organisme . Il joue un rôle capital dans le organisme . Il joue un rôle capital dans le 
maintien de lmaintien de l’’ ééquilibre du milieu intquilibre du milieu intéérieur rieur 
(Hom(Homééostasie) grâce aux contrôle de ostasie) grâce aux contrôle de 
divers organes et tissus. divers organes et tissus. 






