
 

Le système nerveux 

 

I situation du système nerveux centrale : 

a- Dans l’encéphale (ou névraxe) : 
Le système nerveux central ou névraxe est composé de l’encéphale + moelle épinière. 
L’encéphale est composé du cerveau du tronc cérébral et du cervelet. 
Au niveau physiologique il y a 2 systèmes : 

• Système nerveux cérébrospinal (centre du névraxe auquel il est rattaché) + nerfs rachidiens + 
système nerveux des relations. 

• Système nerveux neurovégétatif : névraxe + nerf sympathique et parasympathique.   
Système nerveux neurovégétatif 

 
L’encéphale est logé dans la boite crânienne. 
Son poids et compris entre 1350 g et 1600g chez les hommes et de 1200g à 1450g chez les 
femmes ; 
- Le tronc cérébral : retient la moelle épinière au thalamus, c’est un prolongement de la moelle 

épinière dans la boite crânienne. On distingue le bulbe rachidien, le pont de varole et les 
pédoncules cérébraux (le mésencéphale).Sa région axiale n’est ni tout a fait blanche, ni tout à fait 
grise => formation réticulée. 

 
- Le cervelet : comporte un bourrelet central, le vermis, et 2 hémisphères cérébelleux au cortex très 

plissé recouvrant une substance blanche d’aspect arborescent (= arbre de vie). La masse grise 
(qui est externe) finement plissé est recouverte d’un cortex cérébelleux. 

 
 
- Le cerveau : partie la plus volumineuse de l’encéphale. Il comprend 2 hémisphères cérébraux 

recouverts d’un cortex  cérébral plisse (masse grise). Les 2 hémisphères cérébraux sont reliés 
entre eux par les corps calleux qui est blanc. Il présente des replis dits circonvolution. 

 

 

b-La moelle épinière : 
 
Cordon blanc de 50 cm de long, logé dans le canal rachidien de la colonne vertébral. En coupe, on y 
voit, au  milieu, la substance grise, en forme de papillon (chacune des 4 ailes est dénommée 
«corne ») est une succession de centres nerveux superposés, riches en synapses. Tout autour, la 
substance blanche qui forme un réseau axonique de communication montant vers l’encéphale (voie 
sensitive) ou descendant de l’encéphale (voies motrice). 
 
Rappel : 
Le système nerveux périphérique est formé de l’ensemble des nerfs (faisceau d’axones emballés 
dans une gaine conjonctive, qui se détache du système nerveux central et se ramifie dans une région 
précise de l’organisme)  
Ces nerfs  sont des nerfs rachidiens il y en a (31 paires), ils partent de la moelle épinière et sortent 
par les trous de conjugaisons vers les muscles ou territoire cutané. Ces nerfs sont rattachés à la 
moelle par des racines doubles. La racine dorsale, qui comporte un ganglion, est formée de fibres 

 



 
 

 

sensitives ; la racine ventrale regroupe les axones des neurones moteurs qui innervent les muscles 
striés. Les ganglions sont dans ou près des organes à innerver. 
8 paires de nerfs cervicaux ; 12 paires de nerfs thoraciques ; 5 paires de nerfs sacrés ; 5 paires de 
nerfs lombaires ; 1 paire de nerfs coccygienne. 
 
 
Des nerfs crâniens (12 paires), ils émergent par les trous à la base du crâne. Ils partent tous du 
tronc cérébral. La 1ère paire est le nerf olfactif ; le 2nd est le nerf optique et la 100ème paire sont des 
nerfs vagues ou pneumogastrique qui s’étend du tronc cérébral jusqu’aux organe du ventre, dans le 
cœur. 
 

II -protection du névraxe : 
 
Il est protégé par les méninges : -la dure-mère,  
                                                    -pie-mère, 
                                                    -arachnoïdes 
 
Les méninges sont protégés et nourrit par le liquide céphalo-rachidien.                                                            
La dure-mère, pie-mère et l’arachnoïde  sont 3 fines membranes qui tapissent le SNC  (système 
nerveux central) et le protègent de l’extérieur vers l’intérieur : La dure-mère (contre les dos), 
l’arachnoïde, la pie- mère (contre le tissu nerveux). 
Le névraxe est nourrit par le liquide céphalo-rachidien, mais le protége aussi (amortisseur). Il 
circule à l’intérieur du système nerveux, de haut en bas, dans les ventricules (4 ventricules), dans 
l’aqueduc de cylius, dans le canal de l’épendyme et à l’extérieur, entre l’arachnoïde et la pie-mère. 
 
Il contient 2 variétés de tissus. La première, la substance grise, renferme surtout des corps cellulaires 
de neurones, souvent groupés en noyaux gris, et peut donc jouer un rôle de centre nerveux : analyse, 
tri, comparaison des info. , et éventuellement, élaboration d’une réponse. La seconde variété, la 
substance blanche, ne contient que des fibres nerveuses myélinisées, souvent groupées en 
faisceaux et ne joue donc qu’un rôle de conduction des messages. 
 
 
III- la communication nerveuse : 
 
Le message (= influx nerveux) est conduit par les nerfs. 
Le PA va toujours dans le même sens. 
Un nerf peut être constitué de différente fibres donc il va pouvoir conduire des influes dans les 2 
sens. 
Il y a des influes sensitifs conduit par les voies afférentes vers le SN, et des influes efférents du SNC 
vers les organes effecteurs. 
Mais par rapport au centre on a des influes centripètes (afférente) et des influes centrifuge 
(efférente). 
 
IV- les méninges : 
 
a) la dure-mère : 
 
Formé de 2 feuillets : externe et interne (s’enfonce à plusieurs endroit dans l’encéphale et forme des 
cloisons = la faux). 
 
b) arachnoïde : 
 

 
  



 
 

 

Elle ne pénètre jamais dans les sillons. Elle est séparée de la dure-mère par un espace : l’espace 
subdural, et de la pie-mère par la cavité sous-arachnoïdienne. 
Elle présente des villosités arachnoïdiennes qui traversent la dure- mère. Ces villosités vont 
transférer le liquide céphalo-rachidien des le sang veineux des sinus de la dure-mère. 
 
c) la pie-mère : 
 
Tissu conjonctif avec de nombreux vaisseaux sanguins. Elle épouse tous les sillons de l’encéphale et 
adhère à l’encéphale. 
 
V- le liquide céphalo-rachidien (LCR) : 
 
Situation : 

Ce trouve dans l’encéphale et autour de l’encéphale et dans et autour de la moelle épinière  
CAD  dans et autour du névraxe. 
Dans l’encéphale, le LCR se trouve dans les 4 ventricules : 
- dans 2 ventricules latéraux enroulés autour du noyau caudé. Elles sont séparées par la 

cloison transparente et communique entre eux par le trou de Monro. 
- Dans le 3ème ventricule situé entre les 2 thalamus ; 
- Dans le 4ème ventricule situé dans le tronc cérébral. 
 
Le LCR circule librement dans les ventricules, passe par le trou Magendie puis dans la cavité 
arachnoïdienne entre l’arachnoïde et la pie-mère. Le LCR baigne la surface externe de 
l’encéphale et de la moelle épinière. 
 
Origine : 
Il est élaboré par les plexus choroïde (= invagination de la pie-mère qui pendouille du toit de 
chaque ventricule). Les plexus sont des amas de capillaire perméable et une partie du 
plasma filtre à ce niveau continuellement de la circulation sanguine vers le liquide interstitiel. 
Il existe une barrière hématoencéphalique entre les capillaires des plexus choroïde et le 
LCR. 
Le LCR est un produit de sécrétion sélective et non simple produit de filtration plasmatique 
car cette barrière contrôle la nature et la vitesse de pénétration des substances qui pénètrent 
dans le LCR. 
Cette barrière est formée de cellules épithéliales unies par des jonctions serrées et 
possédant des pompes ioniques qui modifient le filtrat. 
Les mécanismes de la barrière hématoencéphalique contrôle de manière précise la 
composition chimique du LCR=> ce mécanisme réduit les risques qu’une substance 
dangereuse atteigne le tissu nerveux. 
Des zones de notre cerveau ne possède pas cette barrière hématoencéphalique tel que 
l’hypothalamus qui régit l’équilibre hybride CAD doit analyser la composition chimique du 
sang, ainsi que le centre de vomissement dans le tronc cérébral… 
 
Le volume et la composition chimique : 
C’est un liquide clair 
Volume global entre 80 et 150 ml Il est remplacé tous les 3-4 heures. Son volume est 
constant.  
La circulation est lente et régulière. La résorption se fait par les veines sanguines et 
lymphatiques. 
La composition chimique est proche de celle du plasma sanguin duquel il est issue mais il y 
a moins de protéines, plus de vitamines C, une concentration ionique différente, moins de 
cellules. 

 
  



 
 

 

La barrière hématoencéphalique est impuissante contre les matières liposolubles (acide 
gras, drogue, tabac, le gaz…) ; il contient du glucose, des cations… 
Rôle : 
Il contribue à l’homéostasie de 3 façons : 
           - protection mécanique : diminue le poids de l’encéphale de 97%, amortisseur 
           -protection chimique : offre un milieu chimique propice à une signalisation neuronal 
précise. 
- circulation : constitue un milieu au niveau duquel s’effectuent les échanges de substances 
nutritives, de déchets entre le sang et les tissus. 

Cervelet 

 
I- introduction phylogenèse : 
 
Origine métencéphalique. Il forme le toit du 4ème ventricule. Il est parallèle à l’axe du tube 
nerveux. 
Le métencéphale s’est développé chez tous les vertébrés.  
C’est un organe qui contrôle les mouvements et les postures ; (il établit des interactions 
entre les influx vestibulo-latéraux, les influx mésencéphalique, les influx hypothalamiques et 
les influx des centres moteurs de la moelle épinière). 
Chez les mammifères, ils passent une grande partie sous le contrôle du cortex des 
hémisphères. Il existe 3 systèmes cérébelleux qui correspondent à un réseau de connexion 
particulière : 
                         Archéocervelet ou archicérébellum : Partie la plus ancienne du 
métencéphale. C’est le complexe flocculo modulaire. Il a des connexions avec le système 
vestibulaire => rôle moteur statique car permet de nous positionner. 
                         Le paléocervelet ou paléocérébellum : c’est le vermis. Il apparaît chez les 
amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Il possède des connexions avec la moelle et le tronc 
cérébral. Il a un rôle dans l’équilibration CAD dans la position / à la gravitation (récepteur 
dans l’oreille interne … qui permettent l’équilibration). 
                          Le néocervelet : ce sont les hémisphères cérébelleux. Ils sont très 
développés chez les primates et les mammifères. Il possède des connexions avec le cortex 
cérébral. Il est donc impliqué dans la coordination des mouvements volontaire, il permet 
d’ajuster les mouvements fins. 
 
Conclusion : le cervelet permet le positionnement, l’équilibration, et la coordination ou 
ajustement des mouvements volontaire. 
 
II- anatomie : 
C’est une masse grise plissé qui constitue 1/8 de l’encéphale. 
 
1- observation de la face ventrale : 

 
Il y a 3 paires de cordons qui sont des pédoncules cérébelleux :  
                         -supérieur ou antérieur : contient de la substance blanche CAD des fibres 
qui rejoignent le mésencéphale au cervelet (le mésencéphale contient les noyaux rouges qui 
contrôle le mouvement, le thalamus qui est un relais pour les influx sensitifs ; 
                          -moyen : relis le pont de varole au cervelet. Le cervelet se trouve informer 
des activités motrices ou volontaires par l’intermédiaire de relais qui sont les noyaux du pont. 
                          -inférieur : relis le cervelet à la moelle épinière. Il achemine au cervelet l’info 
sensorielle provenant des muscles et des noyaux vestibulaires du tronc cérébral qui sont 

 
  



 
 

 

associé à l’équilibre ; Le cervelet est en relation directe homo latéral, CAD du même coté, 
avec la moelle. 
 
Conclusion : le cervelet est reliais au cerveau, au tronc et à la moelle. 
 
2- Observation face dorsale : 
 
Même aspect que la face antérieure sauf que l’on voit mieux les lobes. 
 
3- coupes du cervelet : 
 
Le cortex cérébelleux possède des neurones. 
4 paires de noyaux gris : le noyau dentellé : à son niveau se terminent les fibres corticales de 
l’hémisphère. Les fibres, au quel il donne naissance, se dirigent vers le noyau rouge et le thalamus 
(= relais sensitifs). 
                                        Le noyau du toit qui se trouve dans le vermis. Les fibres qui en sont 
issues rejoignent les noyaux vestibulaires et d’autres noyaux du bulbe. 
                                        Le noyau embolisme : ici se termine les fibres du cortex cérébelleux 
situé entre les hémisphères et le vermis. Les fibres issues rejoignent le thalamus par les pédoncules 
cérébelleux supérieurs. Ces noyaux transmettent la plus part des commandes motrices du cervelet 
et ces commandes sont déclenchées par les cellules du cortex cérébral.  
                                        Noyau globuleux : reçoit des fibres du cortex du vermis et 
envoie des fibres aux noyaux bulbaires. 
 
La substance blanche est interne. Elle est située dans les lamelles entre 2 couches de 
substance grise = «arbre de vie » qui est constitué par les fibres myélinisées. 
 
4- le cortex cérébelleux : 
Il se trouve à la surface du cervelet. Il suit le trajet dans tous les sillons et des 
circonvolutions. Le cortex cérébelleux a une structure identique quelle que soit la région 
considérée. 
Il est formé de 3 couches de cellules : 
                             La couche moléculaire : se situe immédiatement sur la surface du 
cervelet. Elle est pauvre en cellule et se compose de fibres amyéliniques. Parmi ses 
neurones, on distingue des cellules étoilées, des cellules en corbeille ou en panier qui forme 
un réseau autour des cellules de Purkinje. (Grande importance dans le fonctionnement du 
cervelet). 
                            La couche des cellules de Purkinje : elles ont une forme piriforme 
(poire). C’est l’élément le plus grand et le plus caractéristique du cervelet. Elles sont toujours 
inhibitrices car elle libère un neurotransmetteur de GABA. Elles sont très riches en corps de 
Nissel. 
                            La couche de cellules de grains : contient des cellules granuleuses, 
des fibres moussues au niveau desquels les terminaisons dendritiques en griffe  des cellules 
granuleuses entre en contact avec des fibres efférent. 
 
Le cortex cérébelleux possède des cellules névrotiques qui sont des cellules de soutien. 
 
III- principe de fonctionnement : 
 
Le cervelet est impliqué dans la régulation de la motricité, dans le maintient de la statique et 
de la coordination des mouvement. Il est branché directement sur les activités de la moelle, 
du tronc cérébral et du néocortex. 
Les informations qui parviennent au cervelet sont prises en charge par 2 groupes de fibres : 

 
  



 
 

 

                        Les fibres moussues viennent de la moelle, du tronc et du néocortex. Les 
info du tronc sont issues des noyaux de la substance réticulaire (= cœur du tronc cérébral), 
des noyaux vestibulaires et des noyaux acoustiques. Les infos néocorticales sont issues de 
l’ensemble du cortex. 
                        les fibres grimpante : l’info qui y arrivent viennent des olives bulbaires. 
 
1- voie afferente: 
 
Circuit des fibres moussues : 
Elles exercent une action excitatrice sur les cellules granulaire qui elles même transmettent 
cette excitation aux cellules de Purkinje au moyen de neurones intermédiaires. 
Les neurones intermédiaires sont des cellules étoilées ou en corbeille, et ont un effet inhibiteur 
au niveau de la synapse entre les fibres moussu excitatrice et les cellules granuleuse 
excitatrice afin de limité l’action excitatrice sur les cellules de Purkinje. 
 
Circuit des fibres grimpantes : 
Elles exercent une action excitatrice sur les cellules de Purkinje. Ce circuit agit plus 
tardivement sur les cellules de Purkinje que les fibres moussues. 
 
2- voie efférente : 
Elle est constituée par les axones des cellules de Purkinje qui vont vers les noyaux 
cérébelleux. 
Les axones des cellules de purkinje ont une action inhibitrice par l’intermédiaire du GABA sur 
le noyau profond du cervelet et sur le noyau de Déités. 
L’effet inhibiteur module l’effet excitateur des autres neurones. Cette inhibition va se renforcer 
ou se relâcher selon la nécessité de régulation de la motricité. 
 
IV- fonctionnement du cervelet : 
 
Il s’articule de la façon suivante :  

- L’aire motrice cérébrale déclenchée des contractions des muscles squelettiques 
et par l’intermédiaire des neurofibres collatérales, des faisceaux corticaux spinaux 
informe simultanément le cervelet de ses activités. 

- Le cervelet reçoit en même temps de l’info des proprios récepteurs ainsi que des 
voies de l’équilibre et de la vision. Grâce à cette info le cervelet est en mesure 
d’apprécier la position des parties du corps dans l’espace et dans la nature de 
leur mouvement. 

- Le cortex cérébelleux analyse cette info et détermine la meilleure façon de 
coordonner l’intensité, la direction et la durée de la contraction des muscles 
squelettique afin de conserver la posture et de produire des mouvements 
coordonnés. 

- Par le biais des pédoncules cérébelleux supérieur, le cervelet fait part de son plan 
d’action à l’aire motrice qui y apporte les corrections appropriées (les neurofibres 
cérébelleux vont jusqu’au noyau du tronc cérébral qui se rendent à leur tour 
jusqu’aux neurones moteurs de la moelle). 

 
Conclusion :  
 
 
 
 
Le cervelet compare sans cesse les intentions du cerveau au mouvement effectué par le 
corps et émet les messages visant à effectuer des corrections nécessaires à la précision des 

 
  



 
 

 

mouvements volontaires. Des lésions cérébelleuses entraînent une perte de tonus et de 
coordination musculaire. 
 
V- expériences : 
 
       Expériences de destruction et inhibition. 
La vie des hommes ou des oiseaux dont le cervelet a été détruit peut se maintenir à un temps 
indéterminé. Ce n’est pas un centre vital, mais des troubles moteurs peuvent apparaître. Les 
troubles ne seront jamais des troubles de la pensée rationnelle car ce n’est pas le centre de la 
pensée. 
 
La destruction du cervelet peut entraîner une perte d’équilibre, de l’agitation. Si ablation de la 
½ gauche, les muscles de la ½ gauche du corps seront flasques, hypotonie… 
Si destruction partielle ou totale, incapacité de prévoir le moment ou l’on va rencontrer un mur 
vers lequel on court, incapacité d’accomplir des mouvements doux, retard dans le démarrage 
quand exécution bilatéralement et en même temps de la manœuvre doigt nez, incapacité 
d’avoir une démarche normale. 
Si on stimule électriquement le cortex cérébelleux => contraction musculaire, oculaire, 
modification des muscles extenseurs et détenteur. 
Quand section des pédoncules cérébelleux postérieur pers sera en arc de cercle du coté de la 
section. 
                                                               Antérieur pas de phénomène net. 
                                                               Moyen détermine immédiatement un mouvement  
giratoire du coté de la lésion. 
 
Les troubles cérébelleux sont homolatèraux / à la lésion. Ils entraînent une absence de 
coordination du mouvement dans son démarrage, son accélération, sa décélération et son 
arrêt. Donc le cervelet est u, organe de coordination du mouvement et du maintient de la 
statique. 
Le cervelet serait également doué de mémoire. Cette mémoire cérébelleuse serait 
responsable des améliorations de la précision gestuelle acquise au cours de certains 
apprentissages. Le cervelet joue, aussi, un rôle dans la coordination des mouvements des 
yeux, de la tête, de la fixation du regard et de la construction de la pupille. 
Le cervelet est positionner en parallèle / à l’axe de traitement de l’info.  
 
 
 
                                                                Le cortex cérébral  
 
 
 
Le cortex cérébral occupe le sommet du système nerveux. C’est lui qui fournit nos facultés de 
perception, de communication, de jugement, de mémorisation, d’accomplissement des mouvements 
volontaires, la compréhension. Toutes ces facultés relève du comportement conscient ou inconscient. 
 
I- l’histologie du Cortex Cérébral. : 
 
Le cortex cérébral est gris. Il mesure 2 à 4 mm d’épaisseur. 
Il est formé de 6 couches de neurones dont les principales cellules sont des cellules pyramidales (= 
élément efférent du cortex). 
Comme il y a 6 couches, il y a une variation considérable de cellule qui permettent de distinguer les 
aires corticales ou aires de BRONMAN. 
Il y a aussi des neurofibres myélinisé qui vont vers les noyaux gris centraux ou aux aires corticales. 

 
  



 
 

 

Des neurofibres amyélinique 
Des cellules gliales. 
 
 
 
 
 
 
II- les aires corticales : 
 
3 types d’aires fonctionnelles :  

• les aires motrices qui ont une fonction motrice, volontaire. 
• Les aires sensitives qui permettent la perception sensorielle. 
• Les aires associatives qui servent à intégrer les diverses info afin d’envoyer des 

commandes motrices aux effecteurs musculaire et glandulaire. 
 

Le cortex de chaque hémisphère est le siège de la perception sensoriel et de la régulation de la 
motricité du coté opposé du corps. 
La structure du cortex des 2 hémisphères est presque symétrique, mais c’est 2 hémisphères ne sont 
pas égaux sur le plan fonctionnel. On dit qu’il y a latéralisation CAD spécialisation du cortex de 
chaque hémisphère / à certaines fonction cérébrale. 
Aucune aire fonctionnelle du cortex n’agit isolément. 
 
II- les aires motrices ou aires d’association : 
 
Située dans la partie postérieure des lobes frontaux. 

 L’aire motrice primaire : 
Se situe en avant de la scissure de Rolando. 
Les neurones pyramidaux de cette aire régissent les mouvements volontaires des muscles 
squelettiques. 
Les axones des cellules pyramidales forment des faisceaux corticaux spinaux (du cortex à la moelle) 
Des faisceaux corticaux nucléaires (du cortex au noyau) ; 
Le système musculaire tout entier se projette sur l’aire motrice de chaque hémisphère = somatotopie 
(=>La correspondance du système nerveux et du système musculaire). 
L’étendue de chaque centre moteur dépend non de la masse musculaire qu’il commande mais de la 
précision dont ses muscles sont capables. 

La motricité est croisée. 
Les lésions de l’aire motrice droite vont entraîner une paralysie du coté gauche du corps. Seul le 
mouvement volontaire est impossible car le mouvement involontaire est régi par la moelle épinière et 
ne fait pas intervenir le cortex. 
 

 L’aire pré motrice ou psychomotrice : 
Se situe en avant de l’aire motrice. Elle régit les habiletés motrices apprises de façon répétitive (jouer 
un instrument, faire du vélo…) 
Elle va coordonner les mouvements de plusieurs groupes de muscle squelettiques. 
Son mode d’action principale consiste à envoyer des influx activateurs à l’aire motrice primaire. 
S’il y a une lésion, il y a perte des habiletés qui y sont programmé mais il y a toujours la même force 
motrice dans les muscles. 
 

 L’aire motrice du langage ou de Broca : 
Se situe en avant de l’aire pré motrice. Pendant longtemps on a pensé qu’il y en avait que dans 
l’hémisphère gauche. On pense qu’elle est dans toutes les hémisphères et qu’elle a peut être 
d’autres fonctions que le langage. 

 
  



 
 

 

Elle se met en activité quand on se prépare à parler ou à accomplir d’autres activités motrices 
volontaire autre que la parole. 
 

aire occulomotrice frontale: 
se situe en avant de l’aire pré-motrice et en dessus de la’aire motrice du langage; elle commande les 
mouvements volontaires des yeux. 
 
III- les aires sensitives: 
 
Elles sont dans les lobes pariétales, temporals et occipitales. 
 

 L’aire somesthésie primaire : 
Se situe en arrière de la scissure de Rolando. 
L’hémisphère droit reçoit des infos sensorielles du coté gauches du corps. 
La surface de l’aire somesthésie correspond à tel territoire somatique dépend non de l’étendu de ce 
territoire mais de son degrés de sensibilité CAD du nombre de récepteur quel renferme. 
S’il y a lésion, il y a perte de sensibilité du coté opposé du corps sans perte de la motricité ; 
 

 Aire pariétal postérieur ou aire d’association somesthésie : 
Se situe à l’arrière de l’aire somesthésie primaire. 
Il intègre les différentes infos somesthésie et les traduit en perception de taille, de texture et 
d’organisation spatiale. 
 

 Aire visuelle : 
Se situe dans le lobe occipital de chaque hémisphère en arrière et au niveau du sillon 
perpendiculaire. 
La rétine se projette point par point sur l’aire visuelle. 
De cette aire parte des influx qui se dirigent vers les tubercules quadrijumeaux antérieures mais 
peuvent aussi aller vers l’aire psycho visuelle (= associative). 
S’il y a lésion il y a cécité partielle ou totale qui va correspondre à la région définit des champs. 
 

 Aire auditive : 
Se situe dans la 1ère aire circonvolution temporale accolée à la scissure de Scilvyus. 
Nous possédons, dans l’oreille, un limaçon ou cochlée (supposé déroulé) qui se projette sur l’aire 
auditive. Les ondes sonores stimule les récepteurs auditifs ou cochléaire de l’oreille interne et 
déclenché la transmission des influx nerveux vers l’aire auditive. 
L’aire auditive 1aire quand le PA va arriver, va décoder l’amplitude le rythme, l’intensité des sons. Et 
l’aire auditive associative va permettre la perception du stimulus sonores et son interprétation. 
 

 Aire olfactive : 
Elle set en continuité avec le bulbe olfactive. 
Elle fait partie du système limbique (cerveau émotionnel), rhinencéphales. Elle se trouve au creux du 
lobe temporal sur la face interne de l’hémisphère dans une région appelée incus qui est une partie du 
gyrus parahyppocampal et dans la région située immédiatement devant. 
Le stimulus transmet des influx nerveux le long du tractus olfactif. Ces influx arrivent à l’aire olfactive 
=> perception des odeurs. 
(Le rhinencéphale comprend l’incus, les parties associées du cortex cérébral situé dans les faces 
internes des lobes temporaux ainsi que les bulbes olfactifs et tractus). 
 

 Aire gustative : 
Se situe aux creux du lobe pariétal, près du lobe temporal et correspond avec le bout de la langue. 
 
IV- les autres aires corticales : 

 cortex préfrontal : 

 
  



 
 

 

Se situe ds la partie antérieure du lobe frontal. C’est la plus complexe des régions corticales car est 
relié à l’intellect, à la cognition  (capacité d’app), à la personnalité. 
De lui dépend des idées abstraites : La cs, l’anticipation, l’altruisme, l’humeur, le jugement, le 
raisonnement, la persévérance. 
S’il y a lésion, on a des troubles mentaux, des inhibitions, des troubles de la personnalité, des pertes 
d’attention, des saut d’humeur. 
 

 l’aire gnosique ou d’interprétation : 
Gnosie= reconnaissance d’un objet par l’intermédiaire de ses sens. 
Sa situation est mal définie. 
Elle comprend une partie du lobe temporal, occipital, pariétal, et en générale ds l’hémisphère gauche. 
Cette aire reçoit toutes les info sensorielle de tous les aires sensitives associatives et semble 
constituer un entrepôt pour les souvenirs associés au perception sensorielle. 
Si lésion, on est imbécile, incapable d’interpréter les situations. 
L’aire gnosique et le cortex préfrontal travail ensemble. 
 

 aire du langage : 
Se situe ds les 2 hémisphères cérébraux. Ms l’aire du langage proprement dit se situe ds 
l’hémisphère gauche. 
L’aire de Wernicke est une aire d’intégration spécialisée ds la partie postérieure du lobe 
temporal, c’est le centre de la parole. (On pensait que c’était la seule aire du langage ms en 
faite, il y en a d’autres). 
Elle entoure une partie de l’aire auditive associative. 
Les aires du langage affectif qui sont des aires qui préside aux aires non verbales et 
émotionnelles du langage  se situent ds l’hémisphère opposé de l’aire du langage cad 
l’hémisphère droit. 
 
Ces aires font que le rythme de notre voix ainsi que le ton et le son permettent d’exprimer 
nos émotions.  
 
VI- latéralisation fonctionnelle des hémisphères cérébraux : 
 
On a recours aux 2 hémisphères ds toutes les activités. Il y a une division du travail entre les 
hémisphères ; 
Chacun est doté d’activités dt l’autres est dépourvue. 
Chaque hémisphère s’acquitte mieux que l’autre de certaines fonctions ms aucune ne prime 
de façon absolue, ce phénomène est appelé latéralisation fonctionnelle ms le terme de 
dominance cérébrale désigne la prédominance d’un hémisphère / au langage. 
Chez 90%  des gens l’hémisphère gauche est celui qui exerce le plus d’activité sur l'habileté 
du langage, celui des math, et celui de la logique. 
L’hémisphère droit intervient plus ds les émotions, l’appréciation de l’art, de la musique, ds 
les habiletés spatio-visuelle, l’intuition, la reconnaissance des visages. 
La plus part des ind chez qui l’hémisphère gauche est dominant sont droitier. ( + de garçon 
que de fille). 
 
La dyslexie est un trouble de la lecture caractérisé par une inversion des lettres et de 
syllabe. Elle serait du à l’absence de dominance cérébrale. 
 
Chaque hémisphère exerce une influence / à l’autre et elle communique entre l’un avec 
l’autre par le corps calleux(substance blanche) 
 

Le tronc cérébral 
 

 
  



 
 

 

anatomie : 
 
Il est en dessous du cervelet. Il dérive du mésencéphale (pédoncule cérébral), du 
métencéphale (pont de varol), myélencéphale(bulbe rachidien). 
Au niveau du centre du tronc cérébral, il y a une dilation du tube sous le cervelet = 4ème 
ventricule. 
Le TC est la partie la plus ancienne du cerveau ms chacun des segments s’individualise 
progressivement ds l’évolution phylogenèses. ( Le bulbe rachidien apparaît chez le poisson ; 
le pont de varol chez les mammifères) 
Le pont de varol a conserver bcp des caractéristiques fonctionnels et anatomiques des 
cerveaux primitifs. 
                

a) la morphologie externe du TC : 
 
C’est le prolongement de la moelle ds la cavité crânienne. 
Il est formé de 3 parties :  face ventrale : pédoncules cérébraux, du pont de varol, et du 
bulbe rachidien. 
                                        face dorsale: 3 paires de pédoncule cérébelleux, de tubercules 
quadrijumeaux, et du 4ème ventricule. 
Au TC sont relié 10 nerfs craniens( n°= 3 à 10) 
 

b) morphologie interne: 
 

la region axiale appelé la formation réticulé ou système réticulé car c’est un 
enchevetrement de fibre verticale qui a l’aspect d’un filet et contient des noyaux ( pas tout à 
fait blanc ni tout à fait gris). 
Elle s’étend à travers le bulbe , le pont, et le mésencéphale. 
Le système réticulé est composé de neurone dt le corps cellulaire constituent des noyauux 
reticulaire qui sont dessimilés au milieu de la substance blanche. 
Les axones de ces neurones forment 3 larges colonnes le long du TC: 

- les noyaux du raphé 
- les noyaix de la région médiale 
- les noyaux de la région latéral. 

 
Cette structure diffuse entretient des rapports avec les noyaux des nerfs craniens, des grd 
faiseaux de conduction ascendant et descendant, et les autres formation du TC. 
 

Le bulbe rachidien : il se développe à partir du myélencéphale. C’est la partie inférieure 
du TC et contient :                          - le canal de l’épendyme plus des faisceaux ascendant et 
descendant (substance blanche)                       
- la décussion des pyramides : grds faisceaux moteurs pyramidaux qui descendent de l’aire 
motrice. Ce sont des faisceaux de substance blanche qui se croise dc lorsqu’il y a une lésion 
du coté gauche du cortex cela va entraîner des pb du coté droit du corps. 
- olive bulbaire renferme les noyaux olivères qui serve de relais aux info sensoriel relative à 
l’étirement des muscles et des articulations qui se rendent au cervelet. 
- les nerfs crâniens du n°= 8 au n°=12. 
 
Le bulbe est aussi un centre de réflexe autonome car il participe à l’homéostasie dc il a entre 
autres le centre cardiaque, respiratoire… 
L’hypothalamus régit les centres viscéraux dc commandes le bulbe. 
Le bulbe joue un rôle ds l’équilibre car possède le nerf crânien n°=8 qui le nerf cochléaire. 
 

Le pont est compris entre le mésencéphale et le bulbe. Il constitue la paroi du 4ème 
ventricule. 

 
  



 
 

 

Il est composé de neurofibres disposés transversalement qui forment les pédoncules 
cérébelleux moyens et longitudinalement ou elles assurent la communication entre les 
centres cérébraux supérieurs et la moelle. 
Il comporte les noyaux des nerfs crâniens 5,6,et 7. 
 

Le mésencéphale : sa face antèrieur présente 2 renflements : - pédoncules cérébraux qui 
contient des faisceaux moteurs corticaux- spinaux qui descendent vers la moelle épinière. 
                                                                                                    - l’aqueduc de Sylvius qui est 
entouré de substance grise et qui contient les noyaux des nerfs crâniens n°=3. 
Sa face ventrale montre les tubercules quadrijumeaux supérieurs(réflexe de la vision) et les 
inférieurs  (les réflexes auditifs). 
Le mésencéphale renferme également des noyaux rouges (contrôle le tonus musculaire) de 
la substance noire (contrôle les activités musculaires incs). 
 

les connexions de la forme réticulée : 
    Les afférentes (toutes les fibres qui vont arriver du tronc cérébral). Il y a les afférentes 
corticales, lymbiques, des noyaux gris centraux issus du putamen et du noyau codé, des 
noyaux des nerfs crâniens, médullaire, cérébelleux. 
     Les efférentes sont quasi superposables aux afférentes sauf pour les efférentes 
corticales et cérébelleuses. 
La formation réticulée ascendante est activatrice. Son origine est bulbo- pontic, 
mèsencéphalique.  
Le relais est le thalamus. 
Grâces à ses relations avec les noyaux du thalamus la formation réticulée influence l’état 
d’éveil. Lorsqu’il est stimulé par des influx sensoriels ou corticaux, l’organisme est 
brutalement mis en état d’éveil. 
(L’électro encéphalogramme est donné par la stimulation électrique de la formation réticulé  
ce qui permet d’obs la fct° d’éveil). 
La formation réticulée descendante prend son origine ds le bulbe rachidien et le pont de 
varol. Elle joue un rôle ds le contrôle des réponses motrices et contribue à la régulation du 
tonus musculaire. 
 
 L’électroencéphalogramme :  
        La veille : le sujet est vigilant, attentif, concentré. 

 Onde bêta = petite amplitude, fréquence augmente. 
 

 repos : yeux fermés, pièce calme, ni concentré ni attentif ; 
 Onde alpha = amplitude un peu plus grd, même fréquence un peu plus élevée. 

 
 sommeil : plus bas niveau de vigilance 

2 phases : *sommeil lent (stade 1 à 4) : - stade 1 sommeil à ondes lentes (yeux fermés, 
détente commence) 

- Stade 2 tracés irréguliers, réveil plus difficile. 
- Stade 3 signes vitaux s’abaissent, les muscles sont décontractés. 
- Stade 4 signes vitaux au niveau le plus bas ; motilité digestive s’accroît car 

tube sous contrôle du système végétatif. Le parasympathique (qui libère de 
l’Ach) domine. 

=>Onde Delta = amplitude élevée. 
le taux de noradrénaline baisse -> maintien la vigilance et l’augmentation du taux de 
sérotonine -> neurotransmetteur du sommeil   
                   *sommeil paradoxal sur Rem (rapid-eye-movement) : plus la nuit avance plus on 
rêve. 
Inhibition du tonus musculaire, baisse de la température la région sympathique assure la 
régulation physiologique cad la fréquence respiratoire, cardiaque, artérielle… 

 
  



 
 

 

 
Le cerveau ne se repose pas. Il n’y a pas d’inhibition généralisés de l’activité des neurones 
cérébraux ms réorganisation de l’activité des neurones, certains étant moins actif qu’en 
veille. 
 
L’entrée en sommeil lent serait due à la sérotonine. 
L’éveille se produit qd les neurones des noyaux postérieure du rafé( ds formation réticulée) 
atteindrait leur activité maximal.                                                                            
 
Le tronc cérébral 

 
anatomie : 
 
Il est en dessous du cervelet. Il dérive du mésencéphale (pédoncule cérébral), du 
métencéphale (pont de varol), myélencéphale(bulbe rachidien). 
Au niveau du centre du tronc cérébral, il y a une dilation du tube sous le cervelet = 4ème 
ventricule. 
Le TC est la partie la plus ancienne du cerveau ms chacun des segments s’individualise 
progressivement ds l’évolution phylogenèses. ( Le bulbe rachidien apparaît chez le poisson ; 
le pont de varol chez les mammifères) 
Le pont de varol a conserver bcp des caractéristiques fonctionnels et anatomiques des 
cerveaux primitifs. 
                
la morphologie externe du TC : 
 
C’est le prolongement de la moelle ds la cavité crânienne. 
Il est formé de 3 parties :  face ventrale : pédoncules cérébraux, du pont de varol, et du 
bulbe rachidien. 
                                        face dorsale: 3 paires de pédoncule cérébelleux, de tubercules 
quadrijumeaux, et du 4ème ventricule. 
Au TC sont relié 10 nerfs craniens( n°= 3 à 10) 
 
morphologie interne: 
 

la region axiale appelé la formation réticulé ou système réticulé car c’est un 
enchevetrement de fibre verticale qui a l’aspect d’un filet et contient des noyaux ( pas tout à 
fait blanc ni tout à fait gris). 
Elle s’étend à travers le bulbe , le pont, et le mésencéphale. 
Le système réticulé est composé de neurone dt le corps cellulaire constituent des noyauux 
reticulaire qui sont dessimilés au milieu de la substance blanche. 
Les axones de ces neurones forment 3 larges colonnes le long du TC: 

- les noyaux du raphé 
- les noyaix de la région médiale 
- les noyaux de la région latéral. 

 
Cette structure diffuse entretient des rapports avec les noyaux des nerfs craniens, des grd 
faiseaux de conduction ascendant et descendant, et les autres formation du TC. 
 

Le bulbe rachidien : il se développe à partir du myélencéphale. C’est la partie inférieure 
du TC et contient :                          - le canal de l’épendyme plus des faisceaux ascendant et 
descendant (substance blanche)                       

 
  



 
 

 

- la décussion des pyramides : grds faisceaux moteurs pyramidaux qui descendent de l’aire 
motrice. Ce sont des faisceaux de substance blanche qui se croise dc lorsqu’il y a une lésion 
du coté gauche du cortex cela va entraîner des pb du coté droit du corps. 
- olive bulbaire renferme les noyaux olivères qui serve de relais aux info sensoriel relative à 
l’étirement des muscles et des articulations qui se rendent au cervelet. 
- les nerfs crâniens du n°= 8 au n°=12. 
 
Le bulbe est aussi un centre de réflexe autonome car il participe à l’homéostasie dc il a entre 
autres le centre cardiaque, respiratoire… 
L’hypothalamus régit les centres viscéraux dc commandes le bulbe. 
Le bulbe joue un rôle ds l’équilibre car possède le nerf crânien n°=8 qui le nerf cochléaire. 
 

Le pont est compris entre le mésencéphale et le bulbe. Il constitue la paroi du 4ème 
ventricule. 
Il est composé de neurofibres disposés transversalement qui forment les pédoncules 
cérébelleux moyens et longitudinalement ou elles assurent la communication entre les 
centres cérébraux supérieurs et la moelle. 
Il comporte les noyaux des nerfs crâniens 5,6,et 7. 
 

Le mésencéphale : sa face antèrieur présente 2 renflements : - pédoncules cérébraux qui 
contient des faisceaux moteurs corticaux- spinaux qui descendent vers la moelle épinière. 
                                                                                                    - l’aqueduc de Sylvius qui est 
entouré de substance grise et qui contient les noyaux des nerfs crâniens n°=3. 
Sa face ventrale montre les tubercules quadrijumeaux supérieurs(réflexe de la vision) et les 
inférieurs  (les réflexes auditifs). 
Le mésencéphale renferme également des noyaux rouges (contrôle le tonus musculaire) de 
la substance noire (contrôle les activités musculaires incs). 
 

les connexions de la forme réticulée : 
    Les afférentes (toutes les fibres qui vont arriver du tronc cérébral). Il y a les afférentes 
corticales, lymbiques, des noyaux gris centraux issus du putamen et du noyau codé, des 
noyaux des nerfs crâniens, médullaire, cérébelleux. 
     Les efférentes sont quasi superposables aux afférentes sauf pour les efférentes 
corticales et cérébelleuses. 
La formation réticulée ascendante est activatrice. Son origine est bulbo- pontic, 
mèsencéphalique.  
Le relais est le thalamus. 
Grâces à ses relations avec les noyaux du thalamus la formation réticulée influence l’état 
d’éveil. Lorsqu’il est stimulé par des influx sensoriels ou corticaux, l’organisme est 
brutalement mis en état d’éveil. 
(L’électro encéphalogramme est donné par la stimulation électrique de la formation réticulé  
ce qui permet d’obs la fct° d’éveil). 
La formation réticulée descendante prend son origine ds le bulbe rachidien et le pont de 
varol. Elle joue un rôle ds le contrôle des réponses motrices et contribue à la régulation du 
tonus musculaire. 
 
 L’électroencéphalogramme :  
        La veille : le sujet est vigilant, attentif, concentré. 

 Onde bêta = petite amplitude, fréquence augmente. 
 

 repos : yeux fermés, pièce calme, ni concentré ni attentif ; 
 Onde alpha = amplitude un peu plus grd, même fréquence un peu plus élevée. 

 
 sommeil : plus bas niveau de vigilance 

 
  



 
 

 

2 phases : *sommeil lent (stade 1 à 4) : - stade 1 sommeil à ondes lentes (yeux fermés, 
détente commence) 

- Stade 2 tracés irréguliers, réveil plus difficile. 
- Stade 3 signes vitaux s’abaissent, les muscles sont décontractés. 
- Stade 4 signes vitaux au niveau le plus bas ; motilité digestive s’accroît car 

tube sous contrôle du système végétatif. Le parasympathique (qui libère de 
l’Ach) domine. 

=>Onde Delta = amplitude élevée. 
le taux de noradrénaline baisse -> maintien la vigilance et l’augmentation du taux de 
sérotonine -> neurotransmetteur du sommeil   
                   *sommeil paradoxal sur Rem (rapid-eye-movement) : plus la nuit avance plus on 
rêve. 
Inhibition du tonus musculaire, baisse de la température la région sympathique assure la 
régulation physiologique cad la fréquence respiratoire, cardiaque, artérielle… 
 
Le cerveau ne se repose pas. Il n’y a pas d’inhibition généralisés de l’activité des neurones 
cérébraux ms réorganisation de l’activité des neurones, certains étant moins actif qu’en 
veille. 
 
L’entrée en sommeil lent serait due à la sérotonine. 
L’éveille se produit qd les neurones des noyaux postérieure du rafé( ds formation réticulée) 
atteindrait leur activité maximal.                                                                            
 
Les récepteurs 
 
I-généralité : 
 
Ils élaborent des messages sensoriels. 
Ce sont des cellules spécialisées qui transforme l’info reçue en message nerveux codé = 
transduction. 
Chaque récepteur réagit préférentiellement à une stimulation de nature spécifique. 
Ex : cas du fuseau neuromusculaire. 
        Les fibres musculaires qui sont relié à un neurone, la terminaison neuronale. 
 
La stimulation agit sur le récepteur en induisant une variation du potentiel de sa membrane 
plasmique, cela est appelé potentiel récepteur. 
Ce potentiel augmente en fonction de l’intensité du stimulus. Il reste localisé au niveau du 
stimulus. 
Lorsqu’il atteint le seuil de potentiel, il déclenche un PA. 
Le seuil de stimulation est l’intensité au-dessous de laquelle le récepteur ne réagit pas à la 
stimulation. 
Le PA est un potentiel d’amplitude constante, propageable, ss modification le long de la 
membrane plasmique du récepteur en direction d’autres neurones. 
Les variations d’intensité de stimulus se traduisent par des variations de fréquences du PA 
cad que le message nerveux est codé en fréquence dc permet une grd fidélité de la 
propagation du PA sur une longue distance. 
Plus l’intensité du potentiel récepteur est grd plus la fréquence des PA créés est élevée et 
inverse. 
Quand l’intensité de stimulation est trop intense on aura une douleur. 
 
II- classification des récepteurs : 
 

 
  



 
 

 

Selon 3 façons : certains récepteurs sont repartis ds toutes les régions du corps : ds la 
peau = >corpuscule tactile ; ds les muscles =>fuseau neuromusculaire ; ds divers organes=> 
terminaisons nerveuses libres.  
Tous ces récepteurs sont à l’origine de la sensibilité général cad somesthésie. 
Le relais entre les récepteurs et les aires est le thalamus. 
                         Certains récepteurs sont sensible aux actions extérieures = 
extérocepteurs                          d’autres sont sensibles à la position, au déplacement des 
différentes parties du corps= propriocepteur      d’autres réagissent aux réactions de nos 
vaisseaux, aux variations des modifications interne= intérocepteur. 
                          Pour certain récepteur l’existant spécifique est de nature mécanique cad 
le contact, la pression =mécanorécepteur. 
Les récepteurs sensibles à la température= thermorécepteur. 
Les récepteurs sensibles aux substances chimiques du sang = chémorécepteur. 
 
 Exterorecepteur Propriocepteur Interorécepteur 

Mécanorécepteur 
Corpuscule tactile de la 

peau. 
Récepteur cochléaire 

Fuseau 
neuromusculaire 

Corpuscule tendinaux et 
articulaire 

Récepteur vestibulaire 

Récepteur de la tension 
viscérale (tube digestif) 

Récepteur de la tension 
artérielle, sinus carotidien 
et de la crosse aortique 

Osmorecepteur 
hypothalamique 

Thermorécepteur 
Récepteur au chaud 
Récepteur au froid 

 Thermorécepteur  
Hypothalamique 

Photorécepteur Cellule visuelle 
rétinienne 

  

Chémorécepteur  Récepteur gustatif  
Récepteur olfactif 

 Chémorécepteur ds le 
glomus carotidien et 
aortique 

Chémorécepteur 
hypothalamique. 

Les cellules sensorielles sont des cellules ciliées. 
                                                               
 
 
 
 Diencéphale 
 
 
I- substance blanche (p8) : 
 
Les aires corticales des 2 hémisphères communiquent par substance blanche. 
La substance blanche est des neurofibres myélinisé regroupé en faisceaux. 
Suivant leur orientation ses neurofibres sont dites : commissural, d’association, de 
projection. 
 
            
1-neurofibres commissural : 
 
les 2 principales sont la commissure antérieure du cerveau 
                                 Le corps calleux. 
Elles forment des commissures qui relie les aires homologues des hémisphères et 
permettent leur coordination. 

 
  



 
 

 

     
2- neurofibre d’association : 
 
Forment des faisceaux d’association qui transmettent les influx nerveux à l’intérieur d’un 
même hémisphère. 
 
3- neurofibre de projection : 
 
Forment des faisceaux de projection qui pénètrent ds les hémisphères en provenant de la 
moelle, des centres qui sont en dessous de l’encéphale. 
Ces faisceaux sont verticaux. 
 
II- noyau gris centraux : 
 
Danss l’encéphale : 
Au cœur de la substance blanche on trouve les noyaux gris centraux. Ils regroupent les 
corps striés cad les noyaux codés et les noyaux lenticulaire (en forme de lentille). 
 Les noyaux lenticulaires sont formés du putamen et du globule pallidus (vus que ds les 
coupes longitudinales). 
Parmi les noyaux gris centraux, il y a le corps amygdaloïde (un ds chaque hémisphère) qui 
se trouve ds la queue du noyau codé. ( Appartient au noyau gris centraux ms fct°ellement au 
système lymbic). 
Sur le plan fct°el, les NGC sont associés au noyau subthalamique et à la substance noire qui 
se trouve ds le mésencéphale du tronc cérébral. 
Rôle des noyaux gris centraux : 
Au niveau fonctionnel, ils sont associés -aux noyaux subthalamique 

- A la substance noire(certains axone transporte de la 
dopamine jusqu’au putamen) ; 

- aux corps amygdaloïde(se trouve sur la queue du 
noyau caudé) 

Chacun des noyaux gris centraux reçoient un grd nb d’info sensorielle de l’ensemble du 
cortex cérébral ainsi que des autres noyaux. 
Les NGC n’ont aucune relation directe avec les voies motrice. Ms par l’intermédiaire de 
faisceau d’association passant par le thalamus, les NGC sont en communication avec l’aire 
prémotrice et le cortex préfrontal. 
Ils influent les mvt musculaire dirigée par l’aire motrice primaire. 
Ils participent à la cognition, au déclenchement et à la régulation des mvt lent et soutenu. 
Ils inhibent les mvt antagonistes ou superflu. 
( Si lésion des NGC=> perturbation de la posture et du tonus musculaire, mvt involontaire, 
danse de Singuille, lenteur anomal des mvt). 
 
III- diencéphale : thalamus, hypothalamus et épithalamus. 
 
Ces structures sont situées de chaque coté du 3ème ventricule. 
 

1- thalamus : 
 

Ce sont 2 masses ovoïdes accolées, séparés par le 3ème ventricule dc il constitue la paroi du 
3ème ventricule. 
Elle représente 80% du diencéphale. 
Les 2 masses sont réunies par les commissures inter- thalamique.  
Le thalamus comprend de nbreux noyaux au fct° spécifique. Chacun de ses noyaux projette 
des neurofibres vers une région définit du cortex et chacun reçoit des neurofibres issue de 
cette région. 

 
  



 
 

 

Les noyaux du thalamus sont des relais pour les info sensitifs qui se rendent aux différentes 
aires corticales. Le noyau ventral et postérieur est un relais pour les influx en provenance 
des récepteurs sensoriels somatiques.  
Le noyau du corps géniculé latéral est un relais pour les influx visuels. 
Le noyau du corps géniculé médiale………………………auditive. 
La quasi-totalité des influx envoyés au cortex passe par les noyaux thalamiques. 
Rôle : 
Toutes les afférentes qui viennent des organes des sens influent vers le thalamus ; 
C’est un relais pour les info sensitif qui se rendent aux différentes aires corticales. A mesure 
que les influx sensitifs arrivent au thalamus, on peut distinguer si la sensation qu’on est sur 
le point d’éprouver sera agréable ou pas.  
Le thalamus trie les info et les influx qui participent à la régulation des émotions et des 
fonctions viscérales traversent les noyaux thalamiques en provenant de l’hypothalamus. 
Les influx qui dirigent l’activité des aires motrices proviennent du cervelet, des NGC et 
d’autres noyaux.  
Dc le thalamus joue un rôle essentiel ds la sensibilité, la motricité, l’excitation corticale et la 
mémoire. Il constitue une véritable porte d’entrée pour les info sensitifs. 
 
2-hypothalamus : 
 
forme les patois et le planchet du 3ème ventricule . Il se trouve ds le diencéphale ms déborde 
un peu ds le mésencéphale. 
Il s’étend du chisma optique à l’extrémité postérieure des corps mammifères ( sert de relais 
pour les stimulis olfactive). 
Il est formé de 9 noyaux gris dt certains élabore des hormones = neurohormones suivant un 
processus de neurosécrétion. 
Il est en rapport avec l’hypophyse par l’intermédiaire d’une tige appelé l’infundibulum. 
L’hypothalamus est relié au système limbic, au thalamus, à la formation réticulée. 
Il est le carrefour des domaines somatiques et viscéraux. 
Rôle : 
Principal centre des fonctions et régulations physiologique. Essentiel au maintien de 
l’homéostasie ; 
Principale fonctions de l’hypothalamus / à l’homéostasie : 
              Régulation des centres du système nerveux autonome : il régit l’activité du 
système nerveux autonome en dirigeant les fonctions des centres autonomes du tronc 
cérébral et de la moelle. Dc il peut régler la pression artérielle, la motilité du tube digestif, la 
fréquence et la force du rythme cardiaque… 
              Régulation du fonctionnement émotionnel et du comportement : l’hypothalamus 
possède des liens avec les aires associatives corticales et avec les centres de la partie 
inférieure du tronc cérébral. C’est le moteur du système limbic. Il contient des noyaux 
associés à la perception de la douleur, au plaisir, à la peur, à la colère, aux pulsions 
sexuelles. 
              régulation de la température corporel: c’est un thermostat car il possède des 
thermorécepteurs qui sont sensible à la température du sang. 
              régulation de l’apport alimentaire: il possède du glucostat. 
              régulation de l’équilibre hydrique et de la soif: possède des osmorecepteurs 
hypothalamique qui perçoivent une augmentation de la concentration de la soluté ds les 
liquides organiques. Certains osmorecepteurs stimulent d’autres neurones de 
l’hypothalamus qui déclenchent la libération de l’hormone antidiurétique ( ADH) sécrèté par 
la neurohypophyse. 
               régulation du cycle sommeil- veille: participe à la régulation du sommeil 
conjoitement avec l’épiphyse en réponse aux infos relative à la clarté ou à l’obscurité qui 
provient des voies visuelles. 

 
  



 
 

 

               régulation du fonctionnement endocrinien: régit la sécrétion des hormones de 
l’adénohypophyse ou hypophyse antèrieur en produisant des hormones RH ( releising 
hormones). L’adénohypophyse produit elle même 2 hormones : ocyrocine et ADH.  
 
  3- l’épithalamus : 
 
C’est la partie postérieure du diencéphale. Il forme le toit du 3ème ventricule. 
Il comprend une petite glande appelée corps pinéal ou glande pinéale qui secrète de la 
mélatonine. 
Elle semble participé à la régulation du cycle veille- sommeil et de l’humeur.  
Par le biais de la lumière, la mélatonine influe sur la reproduction. 
 
IV- le système lymbic : 
 
C’est un système formé de neurones et de noyaux qui participent à la même tache. Il 
délimite l’espace entre le diencéphale et le télencéphale. 
Ce système est composé d’un groupe d’air cortical et de noyau sous-corticaux qui échangent 
des info par l’intermédiaire de faisceaux d’association et de commissure. 
Les structures du SL encerclent le sommet du tronc cérébral.  
Le SL comprend 5 structures principales : 
         l’appareil olfactif (constitué du bulbe olfactif, aire corticale olfactive…) 
         la formation hippocampique constitué par l’hippocampe, le girus de l’hippocampe . 
         l’amygdale 
         la région septale qui comprend le septum pelucidum, l’aire septale et les noyaux du 
septum situé à la face interne du lobe frontal. 
         le grd lobe lymbic de Broca composé de 2 circonvolutions: - girus singulaire ou girus 
singulum qui se situe au dessus du corps calleux face interne des hemispheres. 

- circonvolution para- 
hippocampic. 

 
Les 5 structures sont rattachés fonctionnellement à l’hypothalamus ( centre d’integration de 
la regulation), les noyaux lymbic du thalamus, les aires lymbic du mesencephale, les aires 
limbic neocortical, le ganglion de la medulla.  
                                           

Le système hypothalmo- hypophysaire 
 
I- localisation : 
 
Hypothalamus forme les parois et le planchet du 3ème ventricule. Il se trouve ds le 
diencéphale. Il s’étend du chiasma optique à l’extrémité postérieure des corps mammifères. 
Il est composé de 9 noyaux gris dt certaines cellules élabore des neurohomones qui arrivent 
ds l’hypophyse. 
 
L’hypophyse est logée ds la selle turcique de l’os sphénoïde et est situé en dessous de 
l’hypothalamus. 
Il est constitué de 2 lobes : 

- Lobe postérieur ou neurohypophyse : dt les cellules sont 
dépourvues d’activité sécrétoire. 

- Lobe antérieur ou adénohypophyse 
 

1- les hormones de l’antéhypophyse : 
 

 
  



 
 

 

♦La STH ou GH (hormone somatotrope ou hormone de croissance) stimulent la croissance 
en générale. 
C’est une hormone métabolique qui va avoir une action sur les lipides, les glucides…ainsi 
qu’elle va stimuler d’avantage la condrogénèse que l’ostrogénèse. 
♦La TSH(hormone thyréotrope) provoque indirectement l’élévation du métabolisme basal 
car elle favorise la fixation de l’hyode par la thyroïde => sécrétion de l’hormone thyroïdienne. 
♦L’ACTH(adréncorticotopine) stimule la glande surrénale (médullo surrénale et la corticaux 
surrénale) 
Les cellules cortico surrenale secrète des glucocorticoide et stimule des hormones 
androgènes. 
♦La FSH et la LH : 
La FSH, chez les femmes, provoque la croissance et la maturation des follicules ovariens 
ainsi que la sécrétion d’oestradiole pour la thèque interne des follicules et  Chez les 
hommes, provoque le dvpt des tubes séminifères et l’activation de la spermatogenèse. 
La LH(hormone lutéinique) est sécrété pdt la 2ème partie du cycle, chez la femme.  
Elle provoque l’ovulation et la transformation du follicule ovarien en corps jaune, la sécrétion 
de progestérone et indirectement la nidation.  
Chez l’homme, elle provoque la production de testostérone par les cellules interstitielle de 
Leidig. 
♦La prolatine n’exerce pas de contrôle majeur sur la sécrétion d’une hormone par une 
glande endocrine. Elle est sécrétée lors de la gestation. Elle stimule en permanence la 
sécrétion de progestérone par le corps jaune avant que la sécrétion soit relayée par le 
placenta. Elle prépare les glandes mammaires à la sécrétion du lait.  
 
Les hormones adénohypophysaire sont sou contrôle de l’hypothalamus par les hormones 
hypothalamique de libération) 
 

2- hormone post- hypophyse : 
 
Les hormones de l’hypothalamus vont migrer vers les terminaisons axonales du lobe 
postérieur et là, vont être déverser ds le sang par la neurohypophyse. 

l’ADH (hormone antidiurétique) : 
La résorption facultative de l’eau au niveau du tube distal, du néphron dépend de la quantité 
d’hormones. 
 

 L’ocytocine a une action sur la motilité utérine ; va jouer un rôle au cours de 
l’accouchement, et a une action sur l’éjection. 
 
   Voie de communication :  LES HORMONES 
 
 
I-L’endocrinologie (science des hormones ) : 
 
Il existe des glandes exocrines : possède des conduits au moyen dès quel elle déverse leur 
sécrétion (ex : glande salivaire, glande lacrymale, foie …) 
              Des glandes endocrines : généralement petite, se trouve un peu par tout ds l’organisme.ce sont 
des glandes interne dépourvues de canaux excréteurs => bcp de vaisseaux sanguins ds 
lesquels elle déverse leur contenu qui sont les hormones (hypophyse, parathyroïde, thymus, 
glande surrénale, …) 
Le système endocrinien  règle les activités de l’organisme. Il est composé de glande endocrine sensible à 

des signaux internes précis et sécrète des hormones de façon prévisible 

 
  



 
 

 

Le pancréas est une glande mixte cà d qu’il est à la fois endocrine et exocrine. Les testicules et 
les ovaires sont aussi des glandes mixtes (testicules fabrique de la testostérone et des 
spermatozoïdes ; les ovaires : des ovules et de la progestérone –les œstrogènes). 
Les glandes endocrines du cerveau : l’hypophyse et l’hypothalamus qui agissent l’une sur 
l’autre et interagissent avec le cerveau ainsi qu’avec le reste du système endocrinien. 
Il y a aussi des cellules endocrines ds le tube digestif, ds les reins, le placenta … 
 
Définition : une hormone est une substance chimique spécialisée, sécrétée par des cellules 
glandulaires endocrines spécifiques en réponse à certains stimuli et qui est transporté par le 
plasma sanguin à des cellules cibles ou elles modifient leur activité cellulaire. 
 
Elle est transportée par le plasma sanguin sous 2 formes : - forme combinée à des protéines 
qui sert de réservoir à partir duquel  peut réapparaître la forme libre au fur et à mesure qu’elle 
est éliminée ou utilisée.  

- Forme libre càd traverse la plupart des parois capillaire pour 
quitter le plasma et exercer leur effet sur les cellules cible = 
fraction physiologique active. 

Toute hormone se conduit comme un messager transmetteur d’1 info à laquelle sont seules 
sensibles les cellules pourvues de récepteurs spécifiques ou de protéines cytoplasmiques 
capables de véhiculer la molécule hormonale informative. 
Qd elles sont libérées ds la circulation sanguine, elles ont différents devenirs possibles : 
            -excrétion : hormone va passer par l’appareil urinaire directement. 
            - inactivation par métabolisme ; Les activités enzymatiques vont se lier avec les 

hormones et les inactiver. 

            - action sur les cellules cibles : *devenir direct par le sang 
                                                              *activation par le métabolisme ; les hormones sont 
secrétées sous forme inactive et rencontre des molécules qui les activent. 
                                                              * relation directe : les hormones active un complexe 
protéique qui agit sur les cellules cibles 
Mécanismes différents : les acides aminés, leurs dérivés et les petites molécules organique 
se fixent sur la face externe de la membrane cellulaire au niveau des récepteurs membranaire 
spécifiques, ou leur simple présence détermine sur la face interne de la membrane les 
synthèses d'A.M.P. cyclique responsable d’1 stimulation métabolique générale de la cellule. 
action indirecte  
                               Les hormones polypeptidiques ont 1 intermédiaire enzymatique à 
l’intérieur de la membrane : l’adenylcyclase, qui induit la formation d’A.M.P. cyclique sur la face 
interne de la membrane. 
                              Les hormones stéroïdes traversent directement la membrane cellulaire 
des cellules cible. 
 
Il existe 2 grand groupe d’hormones : - catécholamine(adrénaline) et peptides  qui sont 
hydrosoluble ou hydrophile cad ne sont pas dissous dc pour exercer leur action ont besoin de 
récepteur membranaire liés à des voies de transduction vers l’intérieur de la cellule, vont 
transmettre l’info à 1 protéine G. 
                                                            - Stéroïde et thyroïdienne qui sont liposoluble et 
synthétisé par le cholestérol(dissoute ds les lipides dc entre directement ds les cellules ; elle est 
libérée, elle traverse la membrane de la cellule et se lie des récepteurs intra cellulaire ds le 
noyau ou ds le cytoplasme et ce complexe se lie à l’ADN et modifie le gène et la synthèse d’une 
protéine. Cheminer par des protéines ds le sang  
 
II- Mécanisme de l’action hormonal : 

 
  



 
 

 

 
  

 
Les hormones agissent sur les cellules cible en modifiant leur activité. En général un stimulus 
hormonal produit un des effets suivant : - modification de la perméabilité ou du potentiel de 
repos de la membrane plasmique 
                                    - synthèse des protéines ou des molécules régulatrices ds la cellule 
                                    - activation ou désactivation des enzymes 
                                    - déclenchement d’une activité sécrétrice 
                                    - stimulation de la mitose. 
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