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Généralités 

•  C’est le centre où s’élaborent les grandes 

fonctions motrices, sensitives et associatives. Il 

est partiellement libéré des fonctions de 

régulation viscérale qui dépendent 

essentiellement du tronc cérébral de la moelle.  

• Il garde quelques fonctions végétatives. 
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Situation 

•  Il est situé dans la loge cérébrale, et repose 

dans les fosses crâniennes antérieure et 

moyenne et sur la tente du cervelet  qui le 

sépare de la fosse postérieure. 
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Morphologie 

•  La forme du cerveau est celle d’un ovoïde à 

grosse extrémité postérieure plus ou moins 

allongée. Il mesure 16 cm de long, 14 cm de 

largeur et 12 cm de hauteur. Poids 1040 g, 

300g à la naissance, 800g à l’âge de 1 an. 
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• La surface du cerveau est sillonnée de nombreuses dépressions 

corticales. 

• Le cerveau des animaux inférieurs est lisse  

• Le cerveau des animaux supérieurs et l’Homme est plissé 

(Lisse chez l’Homme jusqu’au 3ème mois et se plisse de plus en plus 

en raison du développement considérable du cortex). 

• Des dépressions profondes délimitent les lobes pariétal, frontal, 

occipital temporal et de l’Insula. 

A la surface des lobes, des  dépressions moins profondes délimitent 

les Gyrus ou circonvolutions. 
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Morphologie 

• Il a une surface régulièrement convexe sauf au niveau de sa face 

inférieure appliquée sur la base du crâne. 

 

 

•  La fissure longitudinale permet de séparer les deux hémisphères, 

droit et gauche et d’apercevoir  le diencéphale : scissure inter 

hémisphérique. 
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Morphologie 

Trois faces :  

 Supéro-latérale 

 Inférieure  

 Médiale 
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Cerveau : face supéro-latérale 

Circonvolution 
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Cerveau : vue interne 

Commissure grise  

(IIIème ventricule) 

Circonvolution  

du corps calleux 

Scissure calloso-

marginale 

Genou du corps calleux 

Circonvolution frontale 

interne 

Septum pellucidum 

Corps calleux 

Trigone 

Commissure blanche 

antérieure 

Bulbe olfactif 

Chiasma optique 

Scissure de Sylvius 

Tige pituitaire et 

infundibulum 

Uncus Corps mamillaire Circonvolution  

de l’hippocampe 

Commissure blanche 

postérieure 
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Scissure de Rolondo 

Lobule paracentral 

Lobe quadrilatère 

Fente de Bichat 

Scissure perpendiculaire 
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Cerveau : Face inférieure 

Scissure inter-

hémisphériques 

Scissure de Sylvius 

Bulbe olfactif 

Chiasma optique 

Corps calleux 

Tubercule mamillaire 

Stries olfactives 

Pédoncule cérébral 

Corps genouillé 

Tractus olfactif 

Bandelette optique 

Lobe frontal 

Lobe occipital 

Espace perforée 

antérieur 

Circonvolutions orbitaires = 

O1, O2, O3 

Losange opto-pédonculaire 

Circonvolutions temporales = 

T5, T4, T3 

Circonvolutions occipitales = 

O5, O4 

Lobe sphéno-temporal 

Espace perforé postérieur 

Tuber cinereum 

Tubercule quadrijumeau 

Corps calleux 

Au centre Latéralement 
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I- Le diencéphale 

Il comprend : 

 

– Le thalamus, 

– Le corps pinéal : Epiphyse,  

– L’hypothalamus, 

– L’hypophyse 

–  le Globus pallidus 

– Le 3ème ventricule 
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I- Le diencéphale 

1- Le Thalamus : 
 

• C’est le plus volumineux des noyaux gris centraux. C’est un 

ovoïde de 3 cm de longueur à grosse extrémité postérieure et à 

grand axe oblique en avant et en dedans. 

• La face supérieure est limitée : 

– En dehors par le sillon thalamo-strié qui sépare thalamus et noyaux 

caudé. 

– En dedans par un cordon blanc : Habenula. Entre les deux Habenula est 

étendue la membrane tectoria du V3. 
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I- Le diencéphale 

1- Le Thalamus : 
 

•  La face externe du thalamus est limitée en 

dedans par la capsule interne. 

•  La face interne est limitée en bas par le sillon 

hypothalamique qui le sépare de la face interne 

de l’Hypothalamus. Elle constitue la partie 

supérieure de la paroi latérale de V3. 
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I- Le diencéphale 

1- Le Thalamus : 

 

•  La face inférieure répond à l’Hypothalamus. 

 

•  Le pôle postérieur du thalamus PULVINAR est 
volumineux. Il présente à sa partie inférieure deux 
renflements : 

–  Le corps géniculé latéral (relai des afférences optiques) 

–  Le corps géniculé médial (relai des afférences auditives) 
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I- Le diencéphale 

1- Le Thalamus : 

 

• c’est le relai de presque toute les afférences  

sensitivo-sensorielle. 

 

•  Il exerce un contrôle sur les voies motrices 

extra-pyramidales. 
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I- Le diencéphale 

2- L’épiphyse : ou corps pinéal : 

 

•  C’est un petit organe glandulaire qui est 

appendu à la paroi supérieure du toit de V3. 
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Fente de Bichat 

Le troisième ventricule 

Habenula 

Tubercule mamillaire 

Trigone  

Trou de monro 

Commissure blanche 

antérieure 

Commissure grise 

Epiphyse 

Aqueduc de Sylvius 

Commissure blanche 

postérieure 

Thalamus 
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Septum lucidum 

Corps calleux 



I- Le diencéphale 

3- L’hypothalamus : 

 

• Il est de petite dimension mais a un rôle capital. 

• Il a la forme d’un entonnoir appendu sous le thalamus. 

• Il constitue la partie inférieure de la paroi latérale de V3. 

• Son plancher (paroi) est situé entre les 2 pédoncules cérébraux 

et supporte la tige pituitaire et les corps mamillaires. Il est 

formé d’une multitude de noyaux.  
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I- Le diencéphale 

4- L’hypophyse : 

 
• C’est un organe neuro-glandulaire de la taille  d’un petit pois 

appendu à la face antérieure de l’hypothalamus par la tige 

pituitaire. 

• Elle est logée dans la selle turcique, fermée par les expansions 

dure-mériennes. Elle est formée de deux lobes essentiels :  

– L’un postérieur nerveux provenant d’une ébauche neuro-éctodermique 

– L’autre antérieur, glandulaire provenant d’une ébauche éctodermique 

pharyngienne. 
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I- Le diencéphale 

4- L’hypophyse : 

 
• Importance des rapports entre l’hypophyse et le chiasma 

optique. 

 

•  Une tumeur de l’hypophyse donne le plus souvent des 

troubles optiques (Compressions du chiasma). 
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I- Le diencéphale 

5- Le globus pallidus : 
 

 

 

• Le globus pallidus représente le paléo-striatum 

 

• Il contribue à la régulation du tonus et commande les 

mouvements automatiques 
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II- Le télencéphale 

Il  comprend : 

– Le néo-striatum 

– Le claustrum 

– Le cortex cérébral 

– Les commissures inter hémisphériques 

– La substance blanche des hémisphères 

– Les ventricules latéraux . 

Le cerveau 23 



II- Le télencéphale 

1- Le néo-striatum : 

 
• Le noyau caudé: enroulé avec le télencéphale autour du 

diencéphale, il a la forme d’une virgule à grosse extrémité 

antéro-supérieure il est presque complètement enroulé autour 

du thalamus et en rapport  avec le ventricule latéral. 

 

• Le putamen: situé au niveau du pivot de l’enroulement n’est 

pas enroulé. le putamen et le globus pallidus constituent le 

noyau lenticulaire. 
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Coupe horizontale de Flechsing 

Centre semi-ovale 
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Thalamus 
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Corps calleux 

Coupe frontale de Charcot 

Septum pellucidum 

Et trigone 

Fente de Bichat  

Et plexus choroïdes 

Capsule interne 

Epithélium épendymaire 

(membrana tectoria) 

Ventricule latéral   

Nayau caudé 

Thalamus 
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Corps godronné 

Bandelette optique 



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

•  Formé par la substance grise périphérique  

c’est le centre supérieur (nouveau      dans 

l’évolution c’est du  Tectum). La surface 

corticale représente 22000 cm². elle est très 

plissée (volume réduit de la boite crannienne). 
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II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : comprend 2 zones : 

 

a- Une zone ancienne : très réduite chez l’homme : 

 c’est l’Archi pallium ou rhinencéphale ( le gyrus du 

cingulum et le gyrus para-hyppocampal ou T5). 

 Les aires olfactives sont limitées chez l’homme à l’uncus et 

à la substance perforée antérieure. Tout le reste du 

rhinencéphale a des fonctions de régulation supérieure de la 

vie végétative. 
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II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 
 

 b- Une zone récente ou Néopallium qui 

représente chez l’Homme  la  presque totalité 

du cortex cérébral. Il correspond aux zones 

d’arrivée et de départ des grandes voies 

ascendantes et descendantes. Ce  sont les aires 

sensitivo-sensorielles  ou réceptrices  et les 

aires motrices  effectrices. 
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II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 c- Les aires sensitives sensorielles réceptrices 

• Aire somato sensitive : aire 3 

 

• Située dans le gyrus post-central (circonvolution pariétale 

ascendante) 

• L’ensemble du corps s’y projette  renversé 

• Associée à cette aire 3 se trouvent l’aire somato-psychique de 

perception (1) et d’interprétation (2) et l’aire somato-gnosique de 

reconnaissance (5). 
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Représentation corticale somesthésique (3) 



Vue  latérale Vue  médiale 

3 3 

Aire somato sensitive 



Vue  latérale Vue  médiale 

3 3 
1 

1 

Aire somato sensitive 

Aire somato-psychique de perception 



Vue  latérale Vue  médiale 

3 3 
1 

1 

Aire somato sensitive 

Aire somato-psychique de perception 

Aire somato-psychique d’interprétation 



Vue  latérale Vue  médiale 

3 3 
1 

1 

5 

Aire somato sensitive 

Aire somato-psychique de perception 

Aire somato-psychique d’interprétation 

Aire somato-gnosique de reconnaissance 



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 
 c- Les aires sensitives sensorielles réceptrices 

 
• Les aires visuelles se projettent sur le lobe occipital c’est 

l’aire 17 ou striée qui borde le sillon calcarin. 

 Autour d’elle se trouve l’aire 18 ou péristriée et 19 ou 

parastriée où sont interprétées les sensations visuelles. 
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Vue  latérale Vue  médiale 

17 17 

Aire strié 



Vue  latérale Vue  médiale 

17 17 

Aire strié 

Aire péristrié 

18 

18 18 



Vue  latérale Vue  médiale 

17 17 

Aire strié 

Aire péristrié 

18 

18 18 

19 

19 19 

Aire pararistrié 



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 
 c- Les aires sensitives sensorielles réceptrices 

 

• Les aires auditives : c’est l’aire 41 située sur le gyrus 

temporal supérieur entourée de l’aire 42 de la gnosie auditive 
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Vue  latérale Vue  médiale 

Aire auditive  

41 



Vue  latérale Vue  médiale 

Aire de gnosie auditive  

41 

42 

Aire auditive  



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

 c- Les aires sensitives sensorielles réceptrices 

 

• Les aires gustatives sont situées au niveau de la partie 

basse du Gyrus  post-central c’est l’aire 43. 
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Vue  latérale Vue  médiale 

43 

Aire gustative 



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

 c- Les aires sensitives sensorielles 

réceptrices 

 

• Les aires olfactives appartiennent au paléo-

cortex ; ce sont les aires  25 et 34 
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Vue  latérale Vue  médiale 

25 

34 

25 

34 

Les aires olfactives  



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

 c- Les aires sensitives sensorielles 

réceptrices 

 

• Les aires vestibulaires : ce sont les aires 21 et 22 (contrôle du 

système vestibulaire)  
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Vue  latérale Vue  médiale 

22 

21 

Les aires vestibulaires  



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

 c- Les aires sensitives sensorielles 

réceptrices 

 
• Les aires végétatives ; elles contrôlent  l’émotion. 

 L’émotion est perçue par le cortex. 
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II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 
 d- Les aires effectrices ou  motrices : 

 

• Aire somato-motrice de la motricité  volontaire, c’est l’aire 4 

située dans le gyrus pré-central (circonvolution frontale 

ascendante) l’ensemble du corps s’y projette et la surface 

corticale correspondante à un territoire périphérique et en 

rapport avec son  importance fonctionnelle. Les doigts sont 

très représentés. 
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Représentation corticale motrice = aire 4 



II- Le télencéphale 

2- Le cortex cérébral : 

 

 d- Les aires effectrices ou  motrices : 

 

• A l’aire 4 s’associent  les aires prè-motrices 6 et 8 (aires 

d’élaboration et de programmation motrice) et les aires extra-

pyramidales. 

• Il y a encore des aires cortico-oculo-céphalogyres 

correspondant à l’aire 8. 

• Les aires du langage parlé et écrit au niveau du lobe temporal 

et du lobe frontal. 
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Vue  latérale Vue  médiale 

4 4 

Aire somato-motrice  



Vue  latérale Vue  médiale 

4 4 
6 6 

8 
8 

Aire somato-motrice  

Aires  d’élaboration et de 
programmation motrice  



II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique: 3 zones 

  

 - Une zone de dispersion: le centre semi-ovale ou corona 

radiata 

  

 - Une zone de concentration: les capsules 

  

 - Une zone commissurale: corps calleux, commissures 

blanches, Fornix    
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

  

 a- Le centre semi-ovale : 
 

• Il est situé dans chaque hémisphère entre cortex et noyaux gris 

• Il est constitué par des fibres qui vont du cortex ou en viennent 

(voies sensitivo-sensorielles, motrices et d'association) 

• C'est une région de dispersion. 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

   

 b- Les capsules : 
 

• Elles sont disposées entre les noyaux gris centraux et se 

différencient en capsules interne, externe et extrême. 

• Ce sont des zones de concentration des fibres 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

  

  b- Les capsules : 
 

• Les capsules externe et extrême offrent passage aux 

faisceaux d'association unissant deux points du cortex d'un 

même hémisphère. 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

  

  b- Les capsules : 
 

• La capsule interne se divise (coupe horizontale) en trois parties: 

– Un bras antérieur entre la tête du noyau caudé et la face médiale du noyau lenticulaire. 

– Un genou limité en dedans par l'angle dièdre thalamus-noyau caudé et en dehors par 
l'arête de la face médiale du noyau lenticulaire. A ce niveau se trouve le tractus cortico-
nucléaire. 

– Un bras postérieur limité par le thalamus et le versant postérieur de la face médiale du 
noyau lenticulaire. A ce niveau se trouve le tractus pyramidal corticospinal. 

 D'où la gravité de l'atteinte de la capsule interne pouvant toucher la totalité de la 
voie motrice entraînant une hémiplégie controlatérale Totale. 
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Coupe horizontale de Flechsing 

Centre semi-ovale 

IIIème Ventricule 

Thalamus 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

   

 b- les commissures inter-hémisphériques: 
 - Elles réunissent les 2 hémisphères cérébraux entre eux par des formations 

nerveuses associant deux zones symétriques du cortex cérébral assurant la 

coordination. On distingue: 

  + Le corps calleux 

  + le Fornix 

  + les commissures blanches 
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Commissure 

blanche antérieure 

Les commissures inter-hémisphériques 

Septum pellucidum 

Corps calleux 

Trigone 

Bourrelet 

Piliers postérieurs du 

trigone 

Genoux 

Piliers antérieurs du 

trigone 

Corps mamillaires 



II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

   

 b- les commissures inter-hémisphériques: 

• Le corps calleux:  

 

 - C'est une épaisse lame de substance blanche, convexe d'avant en 
arrière enroulée autour du diencéphale. On distingue, le rostrum (bec), 
le genou, le corps et une extrémité postérieure appelée bourrelet. 

 

 - Il est constitué de plusieurs millions de fibres transversales rayonnant 
du corps calleux vers le cortex frontal, pariétal, occipital et du gyrus 
temporal supérieur. 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

   

 b- les commissures inter-hémisphériques: 

• Le Fornix:  

-Elle participe à la formation du rhinencéphale, et est impliquée dans le 

contrôle de l'information olfactive. 

- Elle unit l'hippocampe et les corps mamiIlaires.  

- Elle est constituée d'un corps, de deux colonnes en avant, et de deux 

piliers en arrière. 
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Le trigone 

Corps mamillaires 

Hippocampe 

Colonne antérieure 

Pilier postérieur 
Corps 



II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

A- Sur le plan morphologique:  

   

 b- les commissures inter-hémisphériques: 

 

• La commissure blanche antérieure :  

C'est un cordon blanc transverse qui unit les deux lobes temporaux 

droit et gauche et les tractus olfactifs. 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

B - Sur le plan Fonctionnel:  

  3types de fibres  (selon origine et terminaison) 

 

  - Fibres d’association 

 

  - Fibres commissurales 

 

  - Fibres de projection 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

B - Sur le plan Fonctionnel:  

  a- Fibres d’association:  

  - Relient différentes zones d’un même hémisphère. 

  - 2 types de fibres: 

   - fibres courtes entre 2 circonvolutions voisines 

   - fibres longues entres les  différents lobes: 

    + faisceau longitudinal superieur (F-P-O) 

    + faisceau longitudinal inferieur (T-O) 

    + faisceau arqué (F-T-O) 

 

 

Le cerveau 68 



II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

B - Sur le plan Fonctionnel:  

  b- Fibres commissurales:  

  - Relient 2 zones symétriques du cortex cérébral. 

  - corps calleux, Fornix … 
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II- Le Télencéphale 

3- La substance blanche: 

B - Sur le plan Fonctionnel:  

  b- Fibres de projection:  

  - Relient le cortex cérébral au structures sous jacentes: 

   + NGC 

   + TC 

   + Moelle spinale 

 

  - Ces fibres peuvent être ascendantes (sensotivo-sensorielles) ou 
 descendantes (motrices) 

 

  -  Ces fibres passent par la capsule interne. 
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Champ visuel nasal 

Rétine nasale 

Chiasma optique 

Macula 

Fibres pupillaires 

Nerf optique 

Bandelette optique 

Corps genouillé externe 

Tubercule quadrijumeau  
antérieur 

Noyau pupillaire du  
nerf moteur oculaire commun (IIII) 

Centre cilio-spinal de Budge Faisceau tecto-spinal 

Aire visuelle  
du lobe occipital 

Quatrième neurone 

Radiations optique 

Fibres nasales 

Fibres maculaires 

Fibres temporales 

Rétine  temporale 

Champ visuel temporal 

Les voies optiques 



Neurone intra-cortical 
Corps genouillé interne 

Fibres réflexes 

Tubercule  
quadrijumeau postérieur 

Ganglion de Corti 

Noyaux cochléaires 

Corps trapézoïde 

Ruban de Reil  
latéral. 

Les voies cochléaires 



Neurone intra-cortical 

Ganglion Géniculé 

Noyau semi-lunaire  
du thalamus 

Ganglion d’Andersch 

Corde du tympan 

Nerf lingual 

Langue Noyau solitaire 

Noyau gustatif  
de Nageotte 

Les voies gustatives 

IX 



Cellule mitrale  
(bulbe olfactif) 

Aire septale 

Cellule bipolaire 
(muqueuse nasale) 

Aire entorhinale 

Lame criblée  
de l’ethmoïde  

Les voies olfactives 


