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Les différentes parties du système 
nerveux

• Système nerveux :
• Système nerveux central

(SNC)

� Encéphale

� Moelle épinière

• Système nerveux périphérique
(SNP) : = les nerfs

� Division sensitive 

(afférente)
� Division motrice

(efférente)
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Système nerveux central (SNC)

• Encéphale: cerveau+cervelet+tronc cérébral
� Cerveau : conscience
� Cervelet : équilibre, apprentissage moteur
� Tronc cérébral : régulation de la vigilance et du tonus musculaire, 

homéostasie, contrôle des appareils respiratoires et circulatoires

Cerveau

Tronc
cérébral

Cervelet
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Système nerveux central (SNC)

Scissure

Circonvolution

Tronc cérébral

Cervelet
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Les lobes cérébraux
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Coupe dans le plan frontal

6

Les ventricules et le liquide 
céphalo-rachidien

• Ventricules : cavités

• 0,65 L de LCR 
produit /j par les

plexus choroïdes
• Peut être recueilli

par ponction lombaire
• Liquide clair « comme 

de l’eau de roche »

• Aspect trouble dans 
certaines méningites

• Si le LCR ne peut plus

s’écouler : hydrocéphalie
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Voies afférentes et efférentes

• Voies afférentes : voies 
nerveuses venant de la 
périphérie vers le cerveau

• Voies efférentes : du 
cerveau vers la périphérie

• Croisement au niveau du 
tronc cérébral : le cerveau 
droit reçoit/envoie des 
informations depuis/vers la 
partie G du corps, et 
inversement 8
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L’aire corticale motrice

• Représentation 

somatotopique de 

l’aire motrice droite.

• Au sein de l’aire 

motrice, chaque zone 

est responsable de la 

motricité d’une partie 

du corps.
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L’aire sensitive 
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Le cervelet

• Situé sous le lobe occipital, en arrière du 
tronc cérébral

• Relié au cerveau par les pédoncules 
cérébelleux

• Fonction : impliqué dans
• Coordination des mouvements
• Marche et station debout
• Le tonus
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Le tronc cérébral

• Situé en avant du cervelet, sous le cerveau, au dessus 
de la moelle épinière

• Contient des noyaux de substance grise d’importance 
vitale

• Voie de passage de toutes les afférences et efférences 
entre moelle et cerveau

• Fonctions :

– Maintien de la conscience

– Cycles biologiques
– contrôle de la respiration, du rythme cardiaque

• Lieu d’émergence de la majorité des nerfs crâniens
12
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Le cerveau

• 2% de la masse 
corporelle

• 15% du flux 
sanguin

• 18% de la 
consommation 
d'oxygène
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Système nerveux central (SNC)

• Moelle épinière: responsable des 
réflexes des transmissions
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La moelle épinière

• Fait partie du SN central

• Fait suite au tronc cérébral
• Contenue dans le canal rachidien, délimité par les 

vertèbres

• Plus courte que la colonne vertébrale : elle s’arrête au 
niveau de la deuxième vertèbre lombaire

• Emet des racines nerveuses qui sortent du canal 
rachidien et vont former les différents nerfs

– 8 racines cervicales, 12 racines dorsales, 5 racines 
lombaires, 5 racines sacrées

16
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La moelle épinière
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La moelle épinière

• Zone très vascularisée
• Fort besoin en oxygène

• Grande affinité avec l’azote (myéline : 
tissu gras)

• Les vaisseaux qui drainent la ME sont de 
petite taille (risque d'engorgement) et leur 
nombre diminue avec l’âge �
augmentation du risque
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La moelle épinière

• Rôle de relais entre le cerveau et les nerfs
• Reçoit les informations en provenance des 

récepteurs périphériques (douleur, position des 
membres…). Elle les renvoie vers le cerveau où 
ces informations seront intégrées

• Reçoit également les informations du cerveau 
(ordre de mouvement…) et les envoie vers les 
effecteurs (muscles)

• Sert également à certains réflexes : l’information 
venant de la périphérie génère une réponse ne 
passant pas par le cerveau 19

La moelle épinière

20
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La moelle épinière
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Système nerveux périphérique 
(SNP)

Système nerveux 
Périphérique efférent

Système nerveux
somatique 
(volontaire) 

Système nerveux
autonome

Système nerveux
sympathique

Système nerveux
parasympathique

Les divisions du SNP efférent
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Système nerveux périphérique 
(SNP)

Le système nerveux périphérique (SNP)
• Il est responsable de la transmission de 

ces influx nerveux vers ou à partir de 
l’organisme.

• Il comprend les nerfs crâniens et 
spinaux qui sortent de l’encéphale et de 
la moelle épinière.
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Le système nerveux 
périphérique

• Les nerfs sont constitués de

• axones et dendrites de neurones situés dans le 
système nerveux central

• Myéline

• Ils sont formés à partir des racines nerveuses sortant de 
la moelle épinière

• Chaque nerf contient des fibres :
• Motrices : axones des motoneurones

• Sensitives

• Et éventuellement végétatives : glandes sudoripares, 
motricité vasculaire et viscérale…

24
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Système nerveux périphérique 
(SNP)

• Les nerfs crâniens , ils prennent 
naissance au niveau du tronc

• cérébral (12 paires), nerf olfactif, oculaire, 
facial, auditif, etc.…
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Le système nerveux périphérique 
(SNP)

• Les nerfs spinaux (ou rachidiens) , 31 paires de nerfs 
naissent au niveau de la moelle épinière et ont le rôle de 
véhiculer l’influx nerveux (l’information) à l’organisme (action 
motrice) et inversement de transmettre l’influx nerveux (action 
sensitive).

• Les nerfs ont des ramifications qui atteignent tous les points 
du corps et notamment les organes récepteurs , les 
terminaisons nerveuses et les organes effecteurs tels que 
les muscles .

• Les nerfs sont composés de cellules nerveuses , appelés
aussi neurones .

• Ce sont les neurones qui véhiculent les informations 
nécessaires au système nerveux central pour exercer son 
contrôle.

• Ces informations proviennent du milieu extérieur 
(température, humidité etc...) ou de notre organisme (pression 
artérielle,

• pressions partielles de CO2 dans le sang, etc, ...).
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Le système nerveux périphérique 
(SNP)
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Exemples de nerfs

• Nerf sciatique : contient des fibres des racines lombaires 
et sacrées (L4, L5, S1, S2, S3)
• Innervation sensitive : cf

• Innervation motrice : adducteurs, tibial antérieur…

28
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Innervation de la main

29 30

Voyage de l’information nerveuse

31

Arc réflexe

32
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L’acte moteur
• Perceptions

• Extéroceptives : sens (SN Somatique)
• Intéroceptives : appareil neuro-végétatif (SNV)
• Proprioceptives : positionnement (muscles, articulations, 

labyrinthes)

• Traitement
• Réflexe : moelle épinière
• Régulé : bulbe rachidien, cervelet (proprioception)
• Automatisé : apprentissage par conditionnement, 

répétitions
• Cognitif : expérience, catalogue de réponses, adaptation
• Affectif : effet positif (plaisir,…) ou négatif (peur,…)

feed-back

analyse
traitement

voies sensitives réponse
motrice

voies motrices
perceptions
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Structure du système nerveux

• Réseau de centaine de millions de cellules 
appelées « neurones »

• Ces cellules sont responsables de transmettre 
les influx nerveux

• Elles sont accompagnées de cellules « gliales »
• Celles-ci soutiennent les cellules nerveuses, 

mais on a trouvé récemment que leur rôle était 
beaucoup plus complexe
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Cellules nerveuses
Le neurone

Le neurone: Cellule de base (anatomique et 
fonctionnelle) du système nerveux ; dispose d’un co rps 

cellulaire et de prolongements : l’axone, les dendr ites .
dendrites

corps cellulaire

axone
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Cellules nerveuses
Le neurone

• L’axone est recouvert 
� d'une gaine de Schwann
� d’une gaine de myéline
� des nœuds de Ranvier 

gaine de Schwann
gaine de myéline

nœuds de Ranvier

36
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Cellules nerveuses
Le neurone

• Ses propriétés sont d’être :
�excitable

�conducteur
�transmetteur

37

Cellules nerveuses
• Transmettent l'influx nerveux (impulsions électriques)
• L'axone peut mesurer jusqu'à 1m ; gainé de myéline riche en 

graisse
• Les terminaisons se connectent sur le corps cellulaire ou les 

dendrites d'une autre cellule ou sur une cellule musculaire ou 
glandulaire (synapse)

• Transmission de l'influx à travers la synapse par neuromédiateurs
• Faible résistance à l'anoxie
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Les neurones et leurs parties
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Les cellules gliales
• Aussi appelées gliocytes
• 10 à 50 gliocytes par neurone
• Elles assurent le maintien de l‘homéostasie
• produisent la myéline 
• jouent un rôle de soutien et de protection du tissu nerveux en 

apportant les nutriments et l‘oxygène, en éliminant les cellules 
mortes et en combattant les pathogènes 

• Il existe plusieurs types de gliocytes:

� Astrocytes: soutien dans le SNC, barrière hémato-encéphalique
� Oligodendrocytes: gaine de myéline dans le SNC
� Neurolemmocytes (cellules de Schwann): gaine de myéline dans le 

SNP

40
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La gaine de myéline

41

• merci
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