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Cours 1 de Neurosciences 
Partie 2 

Le diencéphale  
Cette structure centrale est formée de la glande pinéale, du thalamus et de l’hypothalamus avec son 

hypophyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La glande pinéale (ou épiphyse)  
Elle sécrète l’hormone mélatonine, qui a un rôle dans la régulation du cycle circadien.  

Avant on prenait de la mélatonine pour éviter l’effet « jet lag » (ensemble de troubles liés à la 

désynchronisation des horloges biologiques à la suite d’un déplacement en avion). La mélatonine était en 

vente en pharmacie mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Le thalamus 

Juste derrière l’épiphyse, c’est une structure relais très importante, qui joue aussi un rôle dans les émotions. 

Toutes les les informations sensorielles passent par le thalamus pour ensuite être redirigée vers les différents 

cortex. Toutes y passent sauf l’olfaction. Les tubercules olfactifs sont juste en dessous du lobe temporal. 

Le thalamus tri les informations. Celles qui montent vers le cortex mestonique font une petite halte avant 

que l’info soit relayée par le thalamus. C’est un relais très important et c’est pour ça qu’il est très gros, et 

qu’il a une structure centrale. 

L’hypothalamus 

Il contrôle de tous les organes végétatifs par le système nerveux autonome (SNA), para- et sympathique. Il 

joue aussi un rôle dans les émotions, la régulation de la température, de l’appétit (horloge interne qui 

intervient aussi dans le cycle circadien). Il contrôle tout le système hormonal par le biais de l’hypophyse. 

 

Donc c’est relativement simple :  

Thalamus = relais et tri des infos sensorielles 

Hypothalamus = gère le SNA 

Epiphyse = mélatonine et cycle circadien 

 

Le mésencéphale  

C’est une structure qui n’évolue pas beaucoup au cours de l’embryogenèse. On y 

trouve quelques noyaux qui servent de relais auditif et visuel (tubercules 

quadrijumeaux). Il y a une formation réticulée. Au niveau mésencéphalique on a 

surtout des noyaux relais pour la vision et l’audition. 

 

A partir du mésencéphale on est dans le tronc cérébral : grande matière blanche 

avec des fibres qui montent et qui descendent et des noyaux qui vont gérer 

différentes fonctions vitales. 

 

 



Métencéphale  
Au milieu : le pont (ou protubérance annulaire), le cervelet est derrière. 

La matière blanche contient des amas de matière grise, des noyaux. 

La substance blanche c’est des fibres (axones) myélinisées qui font la liaison 

entre la moelle et  les structures supérieures + le cervelet. 

Les noyaux sont les corps cellulaires des neurones, la substance grise. Ils 

constituent les centres réflexes dont le cardiovasculaire, la respiration, la 

déglutition et le vomissement, des fonctions vitales. 

Le métencéphale est une région très importante, c’est pour ça que le « coup du lapin », un coup porté à 

l’arrière de la tête, peut être fatal. Ce sont des relais et des centres vitaux. 

Il existe d’autres noyaux importants appelés des noyaux du système modulateur diffus, qui va comporter un 

certain nombre de neurotransmetteurs dont la dopamine, l’adrénaline et la sérotonine. 

Les corps cellulaires sont dans le tronc cérébral et projettent leurs axones vraiment très loin, au niveau des 

structures cérébrales. C’est le système réticulaire activateur car quand on se réveille c’est la formation 

réticulée (qui contient ces neurones) qui commence à « réveiller tout le monde ». 

Le système dopaminergique 

Au niveau métencéphalique on a la système 

dopaminergique, dont on a parlé précédemment, 

celui de la substancia nigra (ou locus niger) vers 

le striatum, mais aussi qui vient de l’aire 

tegmentale ventrale et qui va jusqu’au lobe 

frontal. C’est un circuit très important puisque 

c’est celui de la récompense, du plaisir. 

Quand on fait quelque chose  qui nous plait, on 

est récompensé par une libération de dopamine 

dans ce circuit qu’on appelle le circuit hédonique 

chez l’homme. Tous ce qui pérennise l’espèce 

c’est-à-dire manger et se reproduire, provoque 

une libération de dopamine et donc l’euphorie 

qui va avec, on est content. 

Les drogues vont se fixer sur ce circuit là (de 

façon directe ou indirecte). 

Ex : nicotine et récepteurs acétylcholinergiques 

L’Ach est excitatrice sur les récepteurs nicotiniques et donc active la libération de dopamine. 

Tout ce qui est capable d’augmenter la libération de dopamine dans ce circuit va provoquer cette euphorie et 

donc la dépendance psychique à la drogue en question. 

 Le système noradrénergique 

Ça part de la boule au niveau du locus 

coerulus, et ensuite les axones vont se 

disperser un peu partout, activer toutes les 

zones frontales, pariétales ainsi que le 

cervelet et même plus bas. 

Le système sérotonique 

Il joue un rôle très important dans la 

dépression. Un manque de sérotonine 

provoque la dépression. On a des problèmes 

avec certains médicaments car il y a de 

nombreux récepteurs sérotoniniens. 

Le cervelet est impliqué dans le maintien de 

l’équilibre et la coordination des 

mouvements complexes. Il agit sur les 

centres moteurs du cortex qui, lui, agit sur 

les muscles. 

Le cervelet représente 11% du volume     

crânien et 50% des neurones. 



Toutes les informations sensorielles, 

qui vont au cortex sensitif, font une 

bifurcation et vont vers le cervelet. Pour 

organiser des mouvements complexes, il faut 

qu’il soit au courant de tout. Ensuite il envoie 

les infos au cortex moteur qui les renvoie vers 

les muscles. C’est donc un rôle très important. 

La plus jolie cellule du système nerveux est 

dans le cervelet, c’est la cellule de Purkinje. 

Elle a une petite tête et comme des cheveux 

qui montent partout. Elle intègre énormément 

d’informations. C’est donc une grande cellule 

intégratrice. 

 

 

Le myélencéphale 

Il contrôle les fonctions autonomes du corps: respiration (centres générateurs de 

rythmes), battements du cœur, œsophage, déglutition, éternuement, 

vomissement, toux… 

Il contient le bulbe rachidien (ou medulla oblongata). 

  

 

 

Tableau récapitulatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moelle épinière 

2 fonctions : intégration des fonctions réflexe mais aussi lien entre la périphérie et l’encéphale. 

Toutes les informations qui montent vont d’abord faire un relais au niveau de la moelle épinière avant 

d’aller vers les structures supérieures. 

Structure de la Moelle épinière : tube dans la colonne vertébrale ; à l’intérieur on peut voir une forme de 

papillon gris (corps cellulaires des neurones, non myélinisés), le tour est de la matière blanche (fibres qui 

montent et qui descendent entre les segments), on a deux racines (une ventrale, une dorsale), le ganglion 

spinal, le nerf rachidien (31 paires de nerfs rachidiens sortent de la colonne vertébrale). Dessin 

Dans le nerf rachidien on trouve des neurones qui amènent l’info. Ce sont des nerfs sensoriels, ou neurones 

en T. On les classe souvent  en fonction du nombre de branches qui sortent du corps cellulaire : unipolaires 

(un seule branche), bipolaires (deux branches), multipolaires (plus de branches). Le neurone en T a une 

branche qui sort du corps cellulaire mais après il y a une bifurcation, c’est donc un pseudo-unipolaire.  



1
er
 contact au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Ce 1

er
 contact peut se faire avec un inter-

neurone ou un neurone qui va vers les structures supérieures. 

: sur terminaison de l’axone du neurone sensoriel, on met un clou dans le récepteur. Il Ex de la nociception 

va y avoir un influx nerveux qui va emmener cette info jusque dans la moelle. Ceci entraine la libération 

d’un neurotransmetteur. Le neurone activé transmet l’info en passant par le thalamus (c’est une sensation), 

puis un autre neurone prend le relai jusqu’au cortex somatosensoriel primaire. Et là on dit Aïe ! 

Et forcément il va y avoir contraction du muscle donc ici le cortex moteur n’est pas loin. Un inter-neurone 

va au cortex moteur M1, et revenir vers cette corne ventrale qui est la corne motrice. Il rencontre un neurone 

moteur (motoneurone), et son axone va innerver la fibre musculaire en question. Un seul neurotransmetteur 

est concerné, l’Ach ; un seul récepteur, le nicotinique ; une seule action possible, l’activation.  

La moelle est donc le relais de toutes les infos, car tout ce qui arrive va faire un relais ici, relayé par des 

neurones spinaux qui montent (origine de la voie spinothalamique, emmène toutes les infos douloureuses, et 

la température). 

 

Il y a différentes fibres pour les axones 
La myéline est un lipide trouvé dans certaines cellules du système nerveux : les cellules de Schwann, situées 

dans le système nerveux périphérique (les nerfs), et dans les oligodendrocytes, situées dans le système 

nerveux central (encéphale et moelle épinière). 

Les cellules gliales entourent les manchons de l’axone et permettent la conduction saltatoire, conduction de 

l’influx plus rapide que s’il n’y avait pas de myéline.  Dessin 

 Les gros axones myélinisés : A α, A β 

 Les axones peu ou pas myélinisés (amyéliniques) : A δ, A C 

Chacune de ces catégories va conduire des informations différentes : 

Le touché et la proprioception sont conduit par les gros axones myélinisés. 

La proprioception c’est savoir où se trouvent les différentes parties du corps dans l’espace, même quand on 

ferme les yeux. Quand ces voies sont lésées, on n’a plus cette notion de distance dans l’espace, de 

positionnement des membres.  

A δ et C sont les fibres qui conduisent la douleur et la température. 

Il y a une douleur rapide et une douleur retardée. Les fibres fines sont responsables de la douleur retardée.  

La boule représente le ganglion spinal avec à l’intérieur les corps cellulaires de neurones en T. Si on coupe 

dans la racine dorsale on ne permet plus la perception sensorielle. 

En médecine on utilise surtout les termes de corne antérieure et postérieure pour respectivement ventrale et 

dorsale. 

Il existe des réflexes à 3 neurones. Lorsqu’on est en train de se bruler sur la plaque ou qu’on se 

pique, on retire sa main avant que l’information arrive. On utilise pour cela un réflexe à 3 neurones c’est-à-

dire que le neurone d’association qui est au niveau de la substance grise de la moelle active directement le 

motoneurone. Cela veut dire que l’information ne passe pas là-haut. Ceci peut aussi expliquer la douleur 

retardé. Le neurone qui est en rouge va émettre une colatérale axonale qui va envoyer l’information en haut.  

 

 
 

Il y a 2 types de voies :  

 voie lemniscale (ou voie de la colonne dorsale) qui conduit le touché et la proprioception  

 voie spinothalamique (ou antéro-latérale) qui conduit la douleur et la température. 



Avant, ce qu’on faisait quand on avait des douleurs qu’on n’arrivait pas à enrayer avec des médicaments, on 

sectionnait cette voie, ce qui permet d’arrêter la sensation douloureuse. On ne le fait plus aujourd’hui, on a 

un peu plus de médicaments. 

 

Il existe des personnes qui ne ressentent pas la douleur. Sachant que les neurones qui conduisent la douleur 

sont surtout les C, ils n’ont pas de neurones amyéliniques. Ils n’ont que des neurones myélinisés donc on ne 

peut pas conduire la douleur, on ne peut pas la ressentir. 

C’est surtout chez les enfants que l’on peut voir ça puisqu’ils sont tout le temps en train de se faire mal, ils 

peuvent même mettre une ampoule dans la main sans avoir aucune sensation. C’est une maladie génétique 

qui fait qu’il n’y a pas de fibres amyéliniques. Ils n’ont aucune notion du danger puisque c’est quand on 

commence à se faire mal quand on est petit qu’on fait attention. Il n’y a même pas le réflexe de retrait donc 

la durée de vie est généralement courte. 

 

On a vu jusqu’à présent le système nerveux central (SNC). 

Le système nerveux périphérique (SNP) ce sont tous les axones qui vont sortir de la moelle et vont innerver 

la périphérie (les muscles, les viscères). 

Il est subdivisé en 2 parties : 

 
 le système somatique : ce sont tous les motoneurones. L’axone moteur somatique va innerver les 

muscles squelettiques (striés), responsables de la motricité volontaire 

 le système nerveux autonome est subdivisé 

Le motoneurone fait un 1
er
 contact dans un ganglion. On va donc distinguer un axone pré-ganglionnaire 

et un axone post-ganglionnaire. 

 système sympathique : 1
er

 neurone pré-ganglionnaire court, neurone post-  plus long 

Il a pour neurotransmetteur l’Ach puis la noradrénaline. 

Il est activé en « mode fight », en cas de défense, de combat, ou de fuite.  

Innervation des muscles lisses, des cellules cardiaques et des cellules glandulaires. 

 système parasympathique : inverse  

Il a pour neurotransmetteur l’Ach puis encore l’Ach. 

C’est le système de base.  

 

 

 

 

 

 



Tous les organes sont innervés à la fois par le parasympathique et le sympathique. Mais ils ont des actions 

contraires ou synchrones. 

Ex : Il y a coopération fonctionnelle pour la salivation. 

Les 2 contribuent au phénomène d’éjaculation et d’érection chez l’homme : l’érection est due au 

système parasympathique tandis que l’éjaculation est sympathique. 

Distribution aussi pour la vision de près ou de loin. 

Parfois des kinés font des massages pour activer un système par rapport à un autre. 

 

Retour sur la nociception  Dessin 

On a parlé des fibres qui conduisent l’information donc les voies sensorielles (lemminiscale et 

spinothalamique). 

Quand on a mal on a un influx nerveux qui va démarrer et il y a libération de neurotransmetteurs. 

Est-ce que tous nos récepteurs somesthésiques sont capables d’être à l’issu d’une information douloureuse ? 

Quels sont les neurotransmetteurs ? Quelle est la voie impliquée ? 

La voie impliquée est la voie spinothalamique. 

Il y a eu un débat sur la notion de récepteurs nociceptifs. 

Certains pensaient que chaque récepteur est capable, à partir du moment où on répète une stimulation 

qui au départ n’est pas nociceptive, de l’interpréter comme telle. Ainsi tous les récepteurs peuvent êtres des 

récepteurs de la douleur. Les récepteurs sont en général constitués de terminaisons axonales associées à des 

tissus épithéliaux.  

Il existe des récepteurs appelés récepteurs à terminaisons libres. Les autres pensaient que les seuls 

récepteurs capables de transmettre l’information nociceptive étaient les récepteurs à terminaisons libres. 

Aujourd’hui il semblerait que cette hypothèse soit admise. 

Quand on tape sur une surface, on a une chance de toucher tous les types de récepteurs, y compris les 

terminaisons libres et donc d’activer par la répétition l’interprétation d’un message nociceptif. 

 

Donc une fois qu’on a stimulé le récepteur nociceptif, l’information arrive dans la substance grise. Il y a 

libération de la substance P (comme pain) à partir de la terminaison des fibres C. La substance P est co-

libérée avec un autre acide-aminé excitateur qui est le glutamate. On pense aujourd’hui que les 2 sont les 

neurotransmetteurs excitateurs nociceptifs. Ils peuvent donc activer le neurone spinothalamique qui relais 

l’information.  

 

Pour le contrôle de cette douleur, physiologiquement on a 2 façons de l’arrêter (sans les médicaments). 

Il y a une 1
ère

 façon qui est de l’arrêter au niveau de la moelle. C’est le contrôle segmentaire ou le 

Gate control (portail). On le fait grâce à d’autres fibres. Quand on a mal on a le réflexe  de frotter ou 

d’appuyer car ça soulage. On active les grosses fibres du touché qui sont dans ce territoire qui a été lésé. 

L’information va alors inhiber la douleur en libérant de neuropeptides de la classe des opioïdes. Les opioïdes 

sont des substances que l’on produit nous-même et qui permettent de contrer la douleur. Ce sont les 

enképhalines. Ici c’est un neurone enképhalinergique. Si on met de la morphine, elle agit sur les récepteurs 

de l’enképhaline. L’enképhaline inhibe, par le biais de récepteurs métabo-tropiques qui sont sur la 

terminaison du neurone, la libération de la substance P. 

Tout ceci est médier par des changements de polarité de la membrane. Si on veut empêcher la libération de 

substance P on peut par exemple bloquer l’exocytose. Pour cela il suffit de fermer les canaux calciques. 

Sur un inter-neurone on a aussi des récepteurs métabo-tropiques aux enképhalines qui va être à l’origine 

d’un PPSI. On hyper-polarise la membrane et donc on diminue la probabilité que le neurone soit activé.  

C’est le 1
er
 arrêt de la douleur. C’est-à-dire que quelle que soit la douleur que l’on reçoit, elle a déjà été un 

peu atténuée au niveau de la moelle épinière grâce à ces neurones enképhalinergiques, qui ont été activés, 

eux, grâce aux grosses fibres.  

Certaines douleurs ne sont pas ressenties car elles sont tout de suite enrayées, et d’autres passent. A 

ce moment-là, le neurone spinothalamique qui monte va envoyer l’information vers le noyau du tronc 

cérébral, en haut. Il va activer d’autres neurones, les neurones à sérotonine (5HT), qui vont recruter plus de 

neurones enképhalinergiques. La sérotonine a donc aussi un rôle antidouleur. C’est le contrôle supraspinal 

(revient du cortex). 

 

Ce qu’il y a vraiment à apprendre : coupe sagittale de l’encéphale et mécanisme de la nociception 


