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LE SYSTÈME NERVEUX
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GENERALITES
Le système nerveux, ensemble des organes :

- Qui nous mettent en relation avec l’extérieur.

- Qui régulent l’activité des organes fonctionnant indépendamment de 
notre volonté.

- Centre de régulation et réseau de communication du corps.

- Le système nerveux est constitué de milliards de cellules nerveuses 
communiquant entre elles par des signaux électriques et chimiques.
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ORGANISATION DU 
SYSTEME NERVEUX

Composé de deux parties :

- Le système nerveux central (encéphale et moelle 
épinière).

- Le système nerveux périphérique.
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LE SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL

Constitué de deux parties :

- L’encéphale contenu dans la boîte crânienne. (cerveau, 
cervelet, tronc cérébral).

- La moelle épinière, contenue dans la colonne 
vertébrale.

- Ces deux structures baignent dans le liquide céphalo-
rachidien et sont protégées par des enveloppes 
appelées méninges.
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Rôle du SNC :
Centre de régulation de tout le système 

nerveux . 
Toutes les sensations perçues par les 
récepteurs lui sont transmises.
Tous les influx nerveux qui stimulent la 
contraction des muscles partent de lui.
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• L’encéphale
• Le cervelet 
• Le tronc cérébral
• La moelle épinière
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L’ENCEPHALE (le cerveau)

Il comprend:

le cerveau

le cervelet 

le tronc cérébral (bulbe rachidien + 
protubérance) .
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LE CERVEAU
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LES LOBES
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LES AIRES DU CERVEAU
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RECAPITULATIF
LOBE FRONTAL

Motricité volontaire
Programmation motrice
Langage (expression)

Planification, organisation intellectuelle
Convenances sociales, comportements

LOBE PARIETAL

Sensibilité
Langage (compréhension)

LOBE TEMPORAL

Audition
Langage
Mémoire

LOBE OCCIPITAL

Vision
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LE THALAMUS ET 
L’HYPOTHALAMUS

LE THALAMUS

rôle essentiel :
Dans la sensibilité
La motricité
L’excitation corticale
L’apprentissage et la mémoire
Il constitue véritablement la porte d’entrée du 
cortex cérébral.
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L’HYPHOTALAMUS

Sous le thalamus

principal centre de régulation des 
fonctions physiologiques  
Essentiel au maintien de l’homéostasie
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Principales fonctions du cerveau 
homéostatiques

• Régulation des centres du SNA (tronc cérébral +moelle épinière).

• Régulation des réactions émotionnelles et du comportement.

• Régulation de la température corporelle.

• Régulation de l’apport alimentaire (sensation faim et satiété) et 
concentration sanguine en glucose.

• Régulation de l’équilibre hydrique et de la soif.

• Régulation du cycle veille sommeil.

• Régulation du fonctionnement endocrinien.
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L’HYPOPHYSE

L'hypophyse (ou glande pituitaire) petite glande 
attachée à l'hypothalamus.

Elle sécrète des hormones chargées de la 
régulation des autres glandes endocrines
Du contrôle de la croissance

De la reproduction et de nombreuses réactions 
métaboliques.
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LE CERVELET

• Situé sous le cerveau, a l’arrière du tronc cérébral.

• Formé de deux hémisphères.

• Activité subconsciente.

• Agit sur équilibre et son maintien en association avec les 
influx provenant du globe oculaire et de l’oreille interne.

• Synthétise les informations et agit sur le tonus 
musculaire pour corriger la position du corps.

• Agit sur la coordination automatique des mouvements 
volontaires et involontaires.
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LE TRONC CEREBRAL

• Il fait la transition entre le cerveau et la moelle épinière.

• Les centres du tronc cérébral sont impliqués dans 
l’activité réflexe du système nerveux autonome.

• Lieu d’émergence des 12 paires de nerfs crâniens.

• Lieu de décussation (croisement) des fibres nerveuses 
motrices où l’hémisphère cérébral gauche contrôle la 
moitié droite du corps et l’hémisphère cérébral droit, la 
moitié gauche.
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• Lieu de centres réflexes :
Le bulbe rachidien régit le rythme respiratoire, 

la fréquence cardiaque et la pression artérielle, 
de même que les centres de la toux, de 
l’éternuement, de la déglutition et du 
vomissement.

• Il comprend 2 parties :
- La protubérance annulaire ou le pont.
- Le bulbe rachidien.
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VASCULARISATION DU 
CERVEAU
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LA MOELLE EPINIERE
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LA MOELLE EPINIERE

• Elle fait suite au tronc cérébral et descend 
jusqu’au vertèbres lombaires.

• Située à l’intérieur de la colonne vertébrale dans 
le canal rachidien, elle est protégée par les 
méninges et le liquide céphalo-rachidien.

• 31 paires de nerfs rachidiens (spinaux) 
émergent de la moelle épinière.
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• Elle a un double rôle :

- Rôle de conduction des influx moteurs et 
sensitifs (voies sensitives et voies 
motrices).

- Rôle réflexes (réponse motrice rapide et 
involontaire à un stimulus).
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COUPE DE LA MOELLE EPINIERE
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2- LE SYSTÈME NERVEUX 
PERIPHERIQUE
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• Le SNP contient tous les neurones et les 
nerfs qui relient le SNC au reste du corps 
(récepteurs, muscles et glandes).

• On distingue 12 paires de nerfs crâniens qui 
sortent du tronc cérébral. Ils acheminent les 
influx entre les régions du corps et 
l’encéphale et vice versa.

• On distingue 31 paires de nerfs rachidiens. A 
la fin de la moelle épinière, les derniers nerfs 
forment la queue de cheval. Ils transmettent 
les influx entre les régions du corps et la 
moelle épinière et vice versa.
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• On peut diviser le systèmes nerveux 
périph érique en :

- Voies afférentes (sensitives) messages 
nerveux -> récepteurs du SNC.

- Voies efférentes (motrices) messages 
nerveux du SNC 

-> muscles et glandes (actions 
volontaires et involontaires).
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VOIES AFFERENTE ET 
EFFERENTE
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ARC REFLEXE
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12 paires de nerfs crâniens
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31 paires de nerfs rachidiens 
(spinaux)



40

LE SYSTÈME NERVEUX SOMATIQUE

Composé de neurofibres motrices somatiques

Acheminent les influx nerveux du SNC aux muscles 
squelettiques

Système nerveux volontaire, il permet d’exercer une 
maîtrise consciente sur nos muscles
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LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME 
(Involontaire)

Le système nerveux autonome comprend deux 
subdivisions fonctionnelles :

- Le système nerveux sympathique
(accélérateur)

- Le système nerveux parasympathique
(freinateur)
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Ils ont des effets antagonistes sur l’activité
de mêmes viscères.
Le système sympathique stimule ce que le 
parasympathique inhibe et vice versa.

Le SNA est composé de neuro fibres 
motrices viscérales qui règle l’activité des 
muscles lisses, du muscle cardiaque et 
des glandes.
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2-b’. 2-b’’) SYSTÈME SYMPATHIQUE ET 
PARASYMPATHIQUE
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• Les cellules nerveuses

• Les méninges

• Le liquide céphalo-rachidien
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LES CELLULES NERVEUSES OU 
NEURONE

• Longévité +++ ils peuvent vivre + de 100 ans s’ils 
reçoivent une bonne nutrition en oxygène et glucose.

• Ils ne sont pas remplacés si détruits.

• C’est l’unité structurale et fonctionnelle du SNC.

• En nombre de 12 milliards environ.

• Les neurones acheminent les messages sous forme 
d’influx nerveux, entre les parties du corps.
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LE NEURONE ET LA SYNAPSE
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LES MENINGES – LE LIQUIDE 
CEPHALO-RACHIDIEN

Membranes protectrices du SNC, de la plus 
superficielle à la plus profonde, il s’agit :

- La dure-mère : épaisse, en contact avec l’os.
- L’arachnoïde : séparée de la pie-mère par 

espace sous-arachnoïdien, qui contient du 
liquide céphalo-rachidien.

- La pie-mère : adhère ++ à l’encéphale et 

parcourue de minuscules vaisseaux sanguins.
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Le liquide céphalo-rachidien sert de soutien et de coussin à
l’encéphale et la moelle épinière et il contribue à les nourrir et à
l’élimination des déchets.


