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I. Intro

SN = jfjffiSNC : cerveau + moelle épinière.
+ SNP : tous les nerfs  →spinaux le long de la moelle, et crâniens.

On peut décomposer le SN d'une autre manière.

Composants du SN :

• SN Somatique ou SN de Relation (avec l'environnement). 
 → Structures  nerveuses permettant  d'avoir  des  interactions  volontaires avec

l'environnement.

• SN Végétatif ou SN Autonome 
 Partie  du  SN  gérant  → automatiquement les  grandes  fonctions  du  corps (pression

artérielle, digestion, rythme cardiaque...). 
On ne peut pas avoir d'action volontaire directe dessus. 

2 sous-systèmes du SNV / SNA :

– SN Orthosympathique (= sympathique) : SN plutôt excitateur.
– SN Parasympathique : SN plutôt inhibiteur.

3° sous-système du SNV (de + en + mis à part) : 
- SN Mésentérique : l'ensemble du SN qu'on trouve au niveau des intestins.

On ne verra que le SNSomatique.

● Définitions :

Noyau =  regroupement de  corps  cellulaires de  neurones  qui  ne  sont  pas   organisés  en
couches/strates. 

Cortex = regroupement de corps cellulaires de neurones organisés en couches.

Substance grise =  tissu nerveux dans lequel on trouve principalement des  corps cellulaires de
neurones  noyaux et cortex sont de la substance grise.→

Subtance blanche = tissu nerveux dans lequel on trouve principalement des axones de neurones.

Les 2 substances sont valables pour la moelle épinière et le cerveau.

Axone =  fibre nerveuse =  prolongement partant du corps cellulaire d'un neurone et le  long
duquel circule l'info électrique. 

Les axones des neurones peuvent se regrouper pour former un nerf.
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Nerf = regroupement d'un grand nombre d'axones.

● Plans et coupes :

• Antérieur / rostral = vers l'avant
• Postérieur / caudal = vers l'arrière.
• Dorsal = vers le dos.
• Ventral = vers le ventre.

– Sagittale : verticale rostro-caudale.
– Coronale / Frontale : perpendiculaire à la sagittale. Elle est dans le plan du front.
– Horizontale : dans le plan de l'horizon.
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 Ligne médiane = la ligne virtuelle qui sépare le corps en son milieu.
 Ipsi-latéral = du même côté par rapport à la ligne médiane.
 Contro-latéral = de l'autre côté de la ligne médiane (ex : une structure à gauche projette

ses axones jusqu'au côté droit).
 Médian = proche de la ligne médiane.
 Latéral = éloigné de la ligne médiane (sur le côté).

Médian et latéral sont relatifs par rapport à la structure de référence utilisée  si on en compare 2→
éléments, le + proche est médian et le + éloigné est latéral.

4 principes d'organisation du SN :

• Relais synaptiques 
• Différentes voies
• Organisation topographique
• Décussation

• Relais synaptiques : 

Une synapse est l'endroit de contact entre un neurone A (pré-synaptique, terminaison axonale) et
un neurone B (post-synaptique, dendrite). 
L'espace entre les 2 est la fosse synaptique. 
Au niveau de chaque volet synaptique, il peut potentiellement y avoir un changement de l'info
transmise. 
Au + il a de volets, + il y a de possibilités de changer l'info (= de la traiter).

• Différentes voies (dans chaque sous-partie du SN) : 

2 composants du SNSomatique :

– SNSensoriel :  une voie pour la vision,  une voie  pour l'audition...  pour amener l'info de
l'environnement au cerveau. 
Chacune des voies possède un relais synaptique.

– Système moteur : contrôle des muscles.
Il comporte aussi des relais synaptiques.

• Organisation topographique : 

Les voies nerveuses sensorielles comme motrices ont une organisation topographique. 

 Les → relations spatiales des récepteurs sensoriels en périphérie se retrouvent tout le long de la
voie sensorielle jusqu'au niveau du cerveau. 

Les cartes somato-sensorielles sont proportionnelles au nombre de neurones qui reçoivent l'info,
au nombre de récepteurs sensoriels périphériques.
Pour chaque sens, il y a une représentation topographique.

4/34



 Pour  la  motricité→  :  il  faut  beaucoup  de  neurones pour  les  mouvements  complexes  sur-→
représentation de ces zones au niveau du cortex.

• Décussation : 

Les voies nerveuses sensorielles ou motrices coupent la ligne médiane (= décussent). 

 Les infos sensorielles provenant du côté  → droit du corps se terminent dans la partie  gauche du
cerveau; et inversement. 

 Moteur→  : la partie gauche du cerveau (hémi-encéphale gauche) contrôle l'hémicorps droit.

II. Grandes parties du SNC

Le cerveau est divisé en  6 grandes parties au cours du  développement,  devenant + tard des
structures nerveuses spécifiques.

1. Embryologie

Au cours du développement (lors de la phase embryonnaire), le tube neural passe d'abord par le
stade 3 vésicules : dans sa partie rostrale apparaissent 3 gonflements (vésicules). 

Stade 3 vésicules :

• Prosencéphale (partie antérieure)
• Mésencéphale
• Rhombencéphale (partie la + caudale)

On passe du stade 3 vésicules au stade 5 vésicules (toujours pendant la phase embryonnaire).

Stade 5 vésicules :

● Le Prosencéphale se divise en 2 vésicules :
 →Télencéphale 
 →Diencéphale

● Le Mésencéphale reste le Mésencéphale.

● Le Rhombencéphale se divise en 2 vésicules :
 →Métencéphale 
 →Myélencéphale

La partie caudale continue de s'allonger et deviendra la moelle épinière. 
Le tube neural est fermé des 2 côtés.
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Stade fœtus / adulte : 

– Le Métencéphale devient le Pont.
– Le Myélencéphale devient le Bulbe.
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C'est au stade 5 vésicules que l'on peut observer les 6 grandes parties du SNC. 
Chaque partie donnera différentes structures nerveuses.

Le télencéphale donne 2 demi vésicules : une gauche et une droite. 
Le télencéphale est la vésicule qui se développe le +, qui génère le + de tissus nerveux.

Le télencéphale se développe dans un espace fini (la boîte crânienne). Le tissu se développe et
contourne le volume de la boîte crânienne. 
Au bout d'un moment, la boîte ne grossit plus mais le tissu continue de se développer  le tissu → se
plisse. 

 A la surface du cerveau, le télencéphale présente→  :

– Des parties bombées (= circonvolutions = gerus)
– Et des parties creuses (= sillons = scissures) entre 2 circonvolutions.

Le télencéphale donne naissance aux lobes cérébraux qui vont recouvrir les autres vésicules.
Le sillon vertical est le sillon central (scissure de Rolando), le sillon horizontal est le sillon latéral
(scissure de Sylvius).

Il y a 4 lobes cérébraux pour chaque moitié du cerveau (8 en tout).
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4 lobes cérébraux (x 2) :

– Lobe frontal : vers le front.
– Lobe pariétal (ou dorsal) : derrière.
– Love occipital : le + en arrière.
– Lobe temporal : au niveau des tempes.

2. Système ventriculaire

L'ensemble des cavités donne le système ventriculaire. 

Les cavités contiennent le LCR (Liquide Céphalo-Rachidien) ou LCS (Liquide Cérébro-Spinal).
En se développant, les cavités ont des formes différentes.

Dans le Télencéphale :
• Ventricules latéraux (un à gauche, un à droite)

Dans le Diencéphale :
• Le 3° ventricule 

Dans le Mésencéphale :
• Aqueduc de Sylvius

Dans le Métencéphale : 
• Le 4° ventricule 

Dans la Moelle épinière :
• Le canal central de la moelle épinière ou canal de l'épendyme 

SNC = encéphale + moelle épinière.

Les méninges  sont des  tissus qui  entourent complètement le SNC. Ce ne sont  pas des tissus
nerveux (= ne sont pas composés de cellules nerveuses).

Les tissus sont différents de l'os vers le tissu nerveux.

3 types de méninges (tissus) de l'os vers le tissu nerveux :

– Dure-mère : tissu très solide / résistant, qui protège l'ensemble du SNC.

– Arachnoïde : tissu fin et très vascularisé (a beaucoup de vaisseaux sanguins).
Sous l'arachnoïde, il y a un espace : l'espace sous-arachnoïde. Il est rempli de LCR.

– Pie-mère
Sous la Pie-mère, il y a les tissus nerveux (neurones).
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2 fonctions du LCR :

1. Protection :  il  entoure tout  le  SNC.  Il  amortit  toutes  les  micro-vibrations   empêche→
d'entraîner des lésions du tissu cérébral.

2. Apport  ionique :  apporte  les  ions  nécessaires  au  fonctionnement du  SNC  il  y  a→
beaucoup d'ions dans le LCR.

Les Plexus chroroïdes sont des cellules qui récupèrent dans le sang tout ce qui est nécessaire au
LCR. 
Ils sont surtout dans le 3° ventricule.

3. Description des grandes parties du SNC

a) Moelle épinière

La moelle épinière se situe dans la colonne vertébrale. 
Un nerf spinal (= rachidien) sort de chaque côté de chaque vertèbre.
La moelle est entourée des 3 couches de méninges.

4 parties / régions de la moelle épinière :

• Cervicale (nuque)
• Thoracique (dos)
• Lombaire (bas du dos)
• Sacrée (fesses)

4 parties des vertèbres :

– Vertèbres cervicales 
– Vertèbres thoraciques
– Vertèbres lombaires 
– Vertèbres sacrées

La moelle épinière est + courte que la colonne vertébrale.
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Chaque région de la moelle épinière peut être divisée en segments. 
Chaque segment donne naissance à une paire de nerfs spinaux. 

La paire de nerfs d'un segment sort au niveau d'une même vertèbre  le → nom du segment de la
moelle est le nom de la vertèbre par laquelle sortent les nerfs originaires de ce segment.

Nombre de paires de nerfs spinaux :

• 8 cervicaux
• 12 thoraciques
• 5 lombaires
• 5 sacrés
• 1 coccygien

Total = 31 paires de nerfs spinaux  62 nerfs spinaux.→

Les nerfs spinaux qui descendent = la queue de cheval.

Dans la moelle, la substance grise (corps cellulaires) est au centre. 
Autour, il y a la substance blanche (ce sont des axones). 

La substance blanche de la moelle est appelée colonne ou cordon.

3 paires de colonnes (substance blanche) (  6 en tout)→  :

– Colonne dorsale
– Colonne latérale 
– Colonne ventrale
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3 paires de cornes (substance grise) (  6 en tout)→  :

• Corne dorsale : c'est la substance grise dirigée vers le dos.
• Corne latérale : elle est au centre, sous les cornes dorsales. C'est la zone intermédiaire.
• Corne ventrale : c'est la substance grise dirigée vers le ventre.

Les colonnes et cornes sont en double.

Le point au centre de la moelle est le canal central (ou canal de l'épendyme).

Quand un nerf spinal arrive au niveau de la moelle, il se divise en 2 branches / racines.

2 racines d'un nerf spinal (au niveau de la moelle épinière) :

– 1 racine dorsale (se connectant avec la partie dorsale de la moelle)
– 1 racine ventrale (se connectant avec la partie ventrale)

• La racine dorsale contient des axones sensoriels. 
• La racine ventrale a des axones moteurs.
• Un  nerf  spinal est  un nerf  mixte :  il  contient  des  axones sensoriels  et  moteurs  car  les

axones de la racine ventrale et ceux de la racine dorsale se rejoignent.

11/34



Au niveau de la racine dorsale, il y a un renflement : c'est le ganglion de la racine dorsale de la
moelle épinière.  

Ganglion = regroupement de corps cellulaires de neurones.

Dans ce ganglion, on trouve les corps cellulaires des neurones de 1° ordre (N1) de la plupart des
voies sensorielles. 
Les N1 sont des neurones en T (ou pseudounipolaires).

Les substances grise et blanche n'ont pas la même taille selon les coupes.

Dans la zone intermédiaire, il y a des neurones végétatifs qui appartiennent au SNV, et des inter-
neurones.

Chaque partie de nerf spinal innerve une zone précise : le dermatome.

Dermatome = surface / zone de peau qui est innervée (contactée) par une paire de nerfs spinaux,
chaque paire innervant un dermatome différent.

Les neurones passant par un nerf se terminent dans la zone de ce nerf.
Les nerfs spinaux innervent uniquement le corps (bras, jambes, tronc et arrière de la tête).
Les infos qui proviennent du visage viennent des nerfs crâniens.

L'ensemble des paires de nerf spinaux permet d'innerver l'ensemble de la surface de la peau.

Dermatome : peau.
Myotome : muscle.
Sclérotome : os et articulation.
Angiotome : vaisseau.
Viscérotome : viscères.
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b) Tronc cérébral

Tronc cérébral = bulbe, pont, mésencéphale et diencéphale.

Le  corps  calleux est  constitué  de  plusieurs  axones  servant  à  communiquer  entre  les  2
hémisphères.
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Vue dorsale :

● Au niveau du bulbe :

Au niveau du bulbe, il y a 4 noyaux (2 à gauche et 2 à droite).

2 paires de noyaux du bulbe : 

– Noyau Gracilis (ou noyau gracilé ou noyau de Goll)  →x2 (un à gauche et un à droite).

– Noyau Cunéatus (ou noyau cunéiforme ou noyau de Burdach)  →x2 (un à gauche et un à
droite). 
Il est au même niveau mais + sur les côtés.

Ces noyaux sont les noyaux des colonnes dorsales car les axones qui se terminent sur ces noyaux
passent par les colonnes dorsales de la moelle épinière. 
Mais ce sont des noyaux bulbaires.

Dans le Gracilis et le Cunéatus, il y a les corps cellulaires des  neurones de 2° ordre (N2) des voies
épicritiques  et proprioceptives.

Tact épicritique = sensations tactiles fines et précises.
Proprioception = sensations provenant des muscles et tendons.

Toujours au niveau du bulbe, il y a le plancher du 4° ventricule (= partie basse).

● Au niveau du pont :

Au niveau du pont, il y a de chaque côté un gros faisceau d'axones (les pédoncules cérébelleux)
(un à gauche et un à droite).
Ils sont constitués d'axones de neurones qui permettent la communication entre le cervelet et le
reste du SNC. 
Ces axones permettent aussi de relier physiquement le cervelet au pont.

Toujours au niveau du pont, il y a le reste du 4° ventricule.

● Au niveau du mésencéphale :

Au niveau du mésencéphale, il y a 2 paires de noyaux (une à gauche et une à droite).

2 paires de noyaux du mésencéphale :

• Colliculus supérieur (le + rostral).
• Colliculus inférieur. 

Ils sont impliqués dans des boucles réflexes d'orientation du regard et de la tête (avec un stimulus
visuel ou auditif) (ex : lorsqu'on capte un mouvement ou un bruit autour de nous).
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Vue ventrale :

● Au niveau du bulbe :

Au niveau du bulbe, de chaque côté de la ligne médiane il y a 2 protubérances (une à gauche et
une à droite) : les pyramides bulbaires. 
Ce sont des  faisceaux d'axones qui font partie de la  voie motrice pyramidale (elle permet les
mouvements volontaires faibles et précis).

C'est au niveau de la  partie ventrale  du bulbe que la plupart des  paires de nerfs crâniens se
connectent.

● Au niveau du pont :

Au niveau du pont, le nerf crânien n°5 (nerf trijumeau) et le ganglion de Gasser se connectent.
Les axones qui innervent la face passent par le nerf trijumeau.

● Au niveau du mésencéphale :

Au niveau du mésencéphale, il y a 2 gros faisceaux d'axones (les pédoncules cérébraux) (un à
gauche et un à droite). Il y a des axones de neurones de différentes parties du cerveau.

Dans sa partie la +  rostrale (la + en avant), on trouve les  nerfs optiques (nerf crânien  n°2) qui
naissent au niveau des yeux. 
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La zone où se rejoignent les nerfs optiques est le chiasma optique. 
Du chiasma partent 2 nerfs : c'est le tractus optique.

c) Diencéphale

Le diencéphale est une des 2 parties du prosencéphale (avec le télencéphale).

Dans le diencéphale, il y a le  thalamus (2 thalamus : un gauche et un droit) et l'hypothalamus
(sous le thalamus).

Chaque thalamus est lui-même constitué d'une trentaine de noyaux différents. 
Le thalamus est connecté à quasiment l'ensemble de l'encéphale.

3 noyaux du thalamus :

– CGL (corps genouillé latéral)  il sert de → relais dans la voie visuelle.
Il est dans la partie caudale et ventrale du thalamus (le noyau le + éloigné).

– VPM (ventral  postérieur médian)   il  sert  de relais  pour les  → voies sensorielles (sauf
visuelle), pour les infos provenant de la face (qui passent par le nerf trijumeau).

– VPL (ventral postérieur latéral)  il sert aussi de relais pour les → voies sensorielles (sauf
visuelle), mais pour les infos provenant du corps (qui passent par les nerfs spinaux  arrière→
de la tête, jambes...).
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Les voies sensorielles : voies épicritiques, proprioceptives, thermiques...

Il y a 2 hypothalamus : un gauche et un droit, mais ils se touchent donc ils forment une structure
unique.
Ils sont décomposés en plusieurs noyaux.

L'hypothalamus est principalement impliqué dans la régulation de fonctions physiologiques (ex :
sensations de faim, digestion, régulation de la température...).

L'hypothalamus est  aussi  en  relation directe  avec l'hypophyse (=  une des  principales  glandes
endocrines). 

Glandes endocrines = glandes qui libèrent des hormones dans le sang.
 
Hormone = substance chimique libérée dans le sang et qui passe par le sang pour aller jusqu'à
sa structure cible.

d) Télencéphale

Le télencéphale est la 2° partie du prosencéphale (avec le diencéphale).
Le télencéphale est la partie qui se développe le + et qui va donner le cortex.

Tissu cortical : le tissu nerveux a des neurones organisés en couches.

Le cortex, en se développant, se plisse et forme des  sillons / scissures (sulcus) qui sont entre
chaque circonvolution (gyrus).
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3 sillons du télencéphale :

– Scissure inter-hémisphérique (ou fissure longitudinale) : sillon séparant les 2 hémisphères.

– Sillon central (ou scissure de Rolando) : sillon séparant le lobe frontal du lobe pariétal.

– Sillon latéral (ou scissure de Sylvius) : sillon correspondant aux bords supérieurs du lobe
temporal.

3 cortex du télencéphale :

• Néocortex : il est organisé en 6 couches de cellules. 
Dans chaque couche, il y a un certain  type de neurones et une certaine  organisation au
niveau des connexions. 
Certaines couches peuvent être décomposées en plusieurs sous-couches (lobes cérébraux).

• Paléocortex : c'est un cortex ayant entre 4 et 5 couches de cellules.

• Archicortex : il a 3 couches cellulaires.

Le télencéphale donne principalement du néocortex.

Fonctions des 4 lobes cérébraux :

 Frontal  fonctions → motrices et exécutives (anticipation, prises de décisions).
 Pariétal  fonctions→  auditives, visuelles, tactiles.
 Occipital : fonctions visuelles.
 Temporal : fonctions auditives, visuelles, gustatives, cognitives.
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Au niveau des lobes cérébraux, il y a les aires de BRODMANN (BA).
Brodmann avait essayé de classer les cortex en fonction de leur rôle.
Il y a + de 50 aires différentes, chacune ayant une fonction particulière.

3 Cortex et aires de Brodmann (télencéphale) :

1. Cortex visuel primaire  Aire → 17.

Il est dans la partie la + caudale du lobe occipital. Il se poursuit sur la face interne.

2. Cortex moteur primaire  Aire → 4.

Il est au niveau du lobe frontal, juste devant et tout le long du sillon central.
C'est un des cortex à l'origine de la voie motrice pyramidale.

3. Cortex somato-sensoriel primaire  Aires → 1, 2, 3.

Il se trouve au niveau du lobe pariétal, juste derrière et tout le long du sillon central.
C'est  là  que  parviennent  les  infos  épicritiques,  proprioceptives (tendons  et  muscles),
nociceptives (infos douloureuses) et thermoceptives (infos sur la chaleur).

● Cortex primaire : 1° cortex qui reçoit l'info spécifique, uniquement de son domaine.
Ex : le cortex visuel primaire est le 1° tissu organisé en couches qui reçoit l'info visuelle, et
seulement visuelle.

● Cortex secondaire :  2° cortex qui  reçoit  l'info.  Il  peut recevoir  des infos  de  différentes
natures.
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Les ganglions de la base sont un ensemble de noyaux.
Ils sont impliqués dans le contrôle de la motricité, mais également dans des fonctions mnésiques
(ex : apprentissage).
Tous ces noyaux sont à la base du cerveau quand on fait une coupe coronale.

4 ganglions de la base = noyaux (télencéphale) :

1. Noyau Caudé : il est sous le ventricule latéral, à l'intérieur.
2. Noyau Putamen : il est sous le ventricule et a une forme patatoïque.

 Caudé et Putamen forment le → striatum.

3. Noyau globus pallidus : il est au centre.
4. Noyau sous-thalamique.

La substance noire est employée pour décrire très largement les ganglions de la base.

La maladie de Parkinson correspond à une dégénérescence de la substance noire qui contient de
la dopamine (modulant la motricité).
On peut faire une stimulation cérébrale profonde pour réduire les tremblements.

• L'hippocampe (ou formation hippocampique)  est  un  archicortex et  est principalement
impliqué dans les fonctions mnésiques (apprentissage et mémorisation).

• L'amygdale est un noyau principalement impliqué dans les émotions, notamment la peur.

Ces 2 structures sont dans le lobe temporal médian.
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4. Nerfs crâniens

La plupart des nerfs crâniens sont connectés à la face ventrale du bulbe.
Certains sont au niveau du pont et du mésencéphale.

Il y a 12 paires de nerfs crâniens, dont 11 innervent la tête.

2 nerfs nous intéressent :

- Nerf crânien II : nerf optique pour le système visuel (type sensoriel).
- Nerf crânien V : nerf trigéminal (type mixte  sensoriel et moteur).→

La base du nerf trijumeau est le ganglion de GASSER.
3 branches nerveuses partent de ce ganglion, elles innervent 3 dermatomes différents au niveau
du visage.
Dans ce ganglion, on trouve le corps cellulaire du neurone de 1° ordre (N1) des voies sensorielles
(neurone en T).

Ce neurone en T a une partie de son axone qui part vers le  visage pour capter les infos, et une
partie qui emmène les infos au SNC, jusqu’au tronc cérébral.
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Dans le tronc cérébral, il y a les noyaux sensoriels des nerfs crâniens. 
Il existe différents noyaux pour différents nerfs crâniens.

Dans le bulbe, le pont et le mésencéphale il y a aussi les noyaux moteurs des nerfs crâniens. 

Dans le noyau sensoriel moteur il y a donc le neurone de deuxième ordre (N2).
Ces noyaux (moteurs et sensoriels) sont à l’intérieur du bulbe, du pont et du mésencéphale.

Il existe un code couleur pour repérer les nerfs :

– Bleu : nerfs sensoriels.
– Rouge : nerfs moteurs. 
– Vert : nerfs végétatifs.

III. Systèmes sensoriels

Les systèmes sensoriels sont répartis sur l'ensemble de la surface du corps.

• Toucher épicritique : toucher fin, précis.

• Proprioception : infos venant des muscles et tendons.

• Nociception : sensations douloureuses.

• Thermoception :  infos  relatives  aux  changements  de  température  qui  ne  sont  pas
dangereux pour l'organisme.

1. Récepteurs sensoriels

Pour la proprioception et la voie tactile épicritique, les récepteurs sont des mécano-récepteurs.
Ils permettent de capter des stimuli mécaniques.

Le potentiel de récepteur est un potentiel graduable, sommable (les dépolarisations générées par
2 stimulations peuvent s'additionner).

Le fonctionnement des mécano-récepteurs est la transduction.

Voie tactile épicritique :

Les récepteurs sont au niveau de la peau et sont non-encapsulés.
Une  capsule  est  une  membrane qui  entoure  la  terminaison  nerveuse  les  terminaisons→
nerveuses de cette voie sont libres.

La terminaison au bout de l'axone sert de récepteur sensoriel.

Sur la membrane de l'axone, il y a des canaux ioniques voltage-dépendants (notamment Na+ et
K+)  ils s'ouvrent en fonction du → potentiel de membrane.
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Il  n'y a  pas de canal sur la terminaison des neurones en T (car ils sont au bord de la peau et
servent de capteurs sensoriels).

Au niveau de la terminaison nerveuse d'un récepteur sensoriel, la membrane contient des canaux
mécano-dépendants  ils s'ouvrent quand la membrane → se déforme automatiquement.

La terminaison qu'il y a dans la capsule du récepteur sensoriel n'a jamais de myéline.

2  paramètres  de  classification  des  récepteurs  sensoriels  (mécano-récepteurs  du  
toucher) :

1. Taille du champ récepteur : 

Champ récepteur = surface de peau qui permet d'activer le récepteur. 
Le champ peut être petit ou grand. 

◦ Avec les  petits champs : on peut capter des infos tactiles  proches l'une de l'autre
donc il y a + de précision (et inversement).

◦ Avec  les  grands  champs :  si  on  fait  2  stimulations  proches,  on  ne  sent  qu'une
stimulation.

2. Mode d'activité / fonctionnement du récepteur :

Le mode d'activité du récepteur est comment le récepteur sensoriel permet de générer les
potentiels d'action au niveau de l'axone.

2 modes de fonctionnement des récepteurs sensoriels :

Mode phasique : le récepteur sensoriel permet de générer des potentiels d'action au
début et à la fin du stimulus. 
L'activité est en phase avec le début et la fin du stimulus.

Mode tonique : le récepteur permet de générer des potentiels d'action pendant toute
la durée du stimulus.

• Les récepteurs phasiques donnent une info sur le début et la fin d'un stimulus.
• Les récepteurs toniques donnent une info sur la durée du stimulus.

Voie proprioceptive :

Mécano-récepteurs de la proprioception :

– Fuseau neuromusculaire (dans les muscles). 
Le fuseau neuromusculaire onne une info sur l'état des muscles.

– Organes tendineux de Golgi (dans les tendons = fibres rattachant les muscles aux os).
Les organes tendineux de Golgi donnent aussi des infos sur l'état des muscles.

Dans les 2 cas, ce sont des mécano-récepteurs encapsulés.
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Voie nociceptive :

Les récepteurs de la nociception sont les nocicepteurs.
Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres.
Il existe des nocicepteurs qui réagissent à différents stimuli.

2 types de nocicepteurs : 

● Mécano-nocicepteurs :

Mécano-nocicepteurs =  récepteurs  sensoriels  captant  des  sensations  douloureuses
d'origine mécanique.

Ne pas confondre avec les récepteurs sensoriels du toucher.

● Thermo-nocicepteurs :

Thermo-nocicepteurs = récepteurs sensoriels  captant  les  changements de température
qui sont dangereux pour l'organisme. 

Ne pas confondre avec les thermocepteurs.

Les nocicepteurs sont spécifiques et captent les infos sensorielles dangereuses pour l'organisme.

Voie thermoceptive :

Les  thermocepteurs captent  des  changements  de  température  qui  ne  sont  pas  nocifs pour
l'organisme. 
Les thermocepteurs ont aussi en général des terminaisons libres.

2. Organisation des voies sensorielles

Chaque voie sensorielle est organisée en 2 divisions.

2 divisions des voies sensorielles :

– Une division spinale :  c'est la voie qui  amène les  infos sensorielles qui passent par les
nerfs spinaux (qui proviennent du corps  jambes, tronc, bras...).→

– Une  division  trijéminale :  c'est  la  voie  qui  amène  les  infos  qui  passent  par  le  nerf
trijumeau (qui proviennent de la face).

Sous-voie sensorielle = chemin qui part du  récepteur sensoriel et arrive au niveau du  cortex
somato-sensoriel primaire.

Le traitement de l'info ne s'arrête pas au cortex somato-sensoriel primaire.
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Chaque sous-voie (division) est composée de 3 neurones.

• Le neurone 1 (neurone en T) se trouve dans le SNP.
• Les neurones 2 et 3 se trouvent dans le SNC.

a) Somesthésie épicritique et proprioception

La voie épicritique et la voie proprioceptive sont presque identiques.
N1, N2 et N3 passent par les mêmes endroits. 

La différence provient des types de récepteurs sensoriels  et de leur emplacement :

• Voie épicritique : mécano-récepteurs au niveau de la peau.
 Elle ne transmet que des → infos sensorielles.

• Voie proprioceptive : mécano-récepteurs au niveau des muscles et tendons.
 Elle ne transmet que des → infos des muscles et tendons.

Un neurone ne peut pas appartenir à 2 voies en même temps. 
 Il est → soit épicritique soit proprioceptif.
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 Division spinale (corps) = qui passe par les nerfs spinaux (à gauche) :

Le corps cellulaire de  N1 (neurone  en T) se trouve dans le  ganglion de la racine dorsale de la
moelle épinière. 

N1 projette son axone ipsi-latéralement, en périphérie, par le nerf spinal. 

L'axone de N1 se termine :
– Soit  au  niveau  de  la  peau par  un  mécano-récepteur  du  toucher  pour  la  voie→

épicritique.
– Soit au niveau des muscles (par un fuseau neuromusculaire) ou tendons (par un organe

tendineux de Golgi)  pour la voie → proprioceptive.

N1 projette aussi son axone ipsi-latéralement vers le SNC. 
L'axone passe par les  colonnes dorsales  de la moelle épinière et se termine dans les  noyaux
(Gracilis et Cunéatus) des colonnes dorsales au niveau du bulbe. 
Dans ces noyaux, N1 fait synapse avec les neurones de 2° ordre (N2). 

Le corps cellulaire de N2 est dans le noyau Gracilis ou Cunéatus.

N2 projette son axone  contro-latéralement,  cet axone passe par  le  faisceau de fibres appelé
lemnisque médian, et se termine dans le thalamus au niveau du noyau ventral postérieur latéral
(VPL). 

Dans ce noyau (VPL), il y a le corps cellulaire de N3.

N3 projette son axone ipsi-latéralement à travers la capsule interne sur le cortex somato-sensoriel
primaire (ou cortex somesthésique). 
Ce cortex correspond aux aires de Brodmann 1, 2 et 3, il se trouve en arrière, au niveau du lobe
pariétal.

 Division trijéminale (face) : à droite :

Le  corps  cellulaire  de  N1 se  trouve dans le  ganglion de Gasser (ganglion à  la  base du nerf
trijumeau, à côté du pont). 

N1 projette son axone ipsi-latéralement en périphérie, l'axone passe par une des 3 branches du
trijumeau et se termine au niveau du visage.

Les récepteurs sensoriels de N1 sont  les mêmes que pour la division spinale  ils changent en→
fonction de la voie.

N1 projette aussi son axone ipsi-latéralement vers le SNC dans le noyau sensoriel du trijumeau
au niveau du pont.

Dans le noyau sensoriel du trijumeau, il y a le corps cellulaire de N2.
N2 projette son axone  contro-latéralement jusqu'au niveau du thalamus dans le noyau ventral
postérieur médian (VPM).

Dans le VPM, il y a le corps cellulaire de N3.
N3  projette  son  axone  ipsi-latéralement sur  le  cortex  somato-sensoriel  primaire  (cortex
somesthésique).
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b) Somesthésie nociceptive et thermoceptive

La voie nociceptive et la voie thermoceptive sont 2 voies différentes mais suivent le même chemin.

• Voie nociceptive : transmet des infos douloureuses. 
 Récepteurs sensoriels→  : nocicepteurs.

• Voie thermoceptive :  transmet des sensations de  température qui ne sont  pas nocives
pour l'organisme. 

 Récepteurs sensoriels→  : thermocepteurs.

 Division spinale :

N1 a son corps cellulaire dans le ganglion de la racine dorsale de la moelle épinière.

N1 projette son axone ipsi-latéralement en  périphérie,  l'axone passe par le  nerf spinal et se
termine au niveau de la peau, dans les récepteurs sensoriels.

N1 projette aussi son axone  ipsi-latéralement en direction du  SNC sur la  corne dorsale de la
moelle épinière pour faire synapse avec N2.

Le corps cellulaire de N2 est dans la corne dorsale de la moelle épinière.

N2 projette son axone contro-latéralement. 
L'axone remonte par la colonne latérale dans la moelle épinière et se termine dans le thalamus au
niveau du noyau ventral postérieur latéral (VPL).
Ces axones forment le faisceau spino-thalamique.

Le corps cellulaire de N3 est dans le VPL.

N3  projette  son  axone  ipsi-latéralement sur  le  cortex  somato-sensoriel  primaire (cortex
somesthésique).

Quand l'axone de N2 remonte vers le thalamus, il projette des collatérales d'axones au niveau du
bulbe et du pont sur la formation réticulée.

N2 projette aussi des  collatérales  d'axones au niveau du  mésencéphale sur la  substance grise
péri-aqueducale (autour de l'aqueduc de Sylvius)  →faisceau spino-mésencéphalique.

La formation réticulée et la substance grise péri-aqueducale sont à l'origine de boucles de rétro-
contrôle sur la moelle épinière  il y a donc des neurones capables de → moduler la transmission
entre N1 et N2. 

L'info douloureuse est une info modulable   pour un même stimulus douloureux, il n'y a pas la→
même intensité de ressenti en fonction de l'état physiologique dans lequel on se trouve.
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 Division trigéminale :

Le corps cellulaire de N1 est dans le ganglion de Gasser.

N1 projette son axone ipsi-latéralement vers le visage, il se termine par un récepteur sensoriel
(nocicepteur ou thermocepteur).

N1 projette aussi son axone ipsi-latéralement vers le SNC, il se termine dans le noyau sensoriel
du trijumeau au niveau du bulbe.

N2 projette son axone  contro-latéralement   sur le noyau ventral postérieur médian (VPM) du
thalamus.

N3 projette son axone ipsi-latéralement sur le cortex somato-sensoriel primaire.

IV. Système moteur

Il existe plusieurs voies motrices :
 Voie → pyramidale.
 Voie → rubro-spinale.

Dans la moelle épinière, certains neurones sont des interneurones (neurones  proprio-spinaux →
propres à la moelle épinière).

2 types d'interneurones (moelle épinière) :

• Interneurones compris entièrement dans un segment spinal  ils sont → courts.

• Interneurones se projettant sur plusieurs segments spinaux  ils sont → moyens ou longs.

Ces  inter-neurones  servent  à  coordonner  l'activité  de  motoneurones au  niveau  de  plusieurs
segments spinaux.
Au niveau du système moteur somatique (de  toutes  les  articulations),  il  y  a  des  couples  de
muscles qui permettent de faire des mouvements opposés.

3 grands groupes de muscles :

– Muscles axiaux 
 le long de l'axe du corps.→

– Muscles proximaux 
 autour des épaules et hanches, 1° segments des bras.→

– Muscles distaux 
 bras et avant jambes.→
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Au niveau de la moelle épinière, on trouve des motoneurones dans les cornes ventrales. 

3 groupes de motoneurones (moelle épinière  cornes ventrales)→  :

1. Motoneurones médians : proches de l'axe du corps  commandent la musculature → axiale.

2. Motoneurones latéraux ventraux  commandent la musculature → proximale.

3. Motoneurones latéraux dorsaux  commandent la musculature → distale.

1. Arcs réflexes

Arc réflexe monosynaptique.

Réflexe = activité motrice automatique en réponse à un stimulus.

Monosynaptique :  le  réflexe  est  réalisé  grâce  à  la  voie  qui  permet  l'activité  motrice  qui  ne
comporte qu'une synapse neuronale.

Réflexe monosynaptique myotatique :

C'est le réflexe du genou lorsqu'il reçoit un coup.

2 neurones nécessaires au réflexe :

– Neurone sensoriel en T qui a pour récepteur sensoriel le fuseau neuromusculaire.

– Motoneurone qui se trouve dans la corne ventrale. Il projette son axone sur le muscle dans
lequel il y a le récepteur sensoriel. 
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Le neurone sensoriel contacte  directement (fait synapse) le motoneurone.

Synapse excitatrice. 
Le coup de marteau entraîne un micro-étirement du muscle. 

 l'étirement est détecté par le → fuseau neuromusculaire. 
 les → potentiels d'action parcourent l'axone et le motoneurone s'active. 
 le motoneurone génère des potentiels d'action donc commande le muscle. →
 le muscle se contracte, la jambe se soulève.→

Le  neurone  sensoriel  active  le  motoneurone  qui  contracte  la  jambe pour  éviter  de  froisser le
muscle.

Dans la réalité, pour réaliser ce réflexe, il faut une voie monosynaptique et une voie polysynaptique
car  quand la jambe s'étend,  le  muscle extenseur se contracte   il  faut  en même temps une→
commande qui empêche la contraction du muscle fléchisseur.

Le contrôle du muscle du mouvement opposé est réalisé par une voie polysynaptique.

2. Voie pyramidale

La voie pyramidale permet de faire des mouvements volontaires fins et précis.

Au point de départ, les neurones se trouvent dans le  cortex moteur primaire (aires  4 et 6 de
Brodmann). 
Aire 6 = aire motrice supplémentaire (AMS).

Ces neurones projettent leur axone en direction de la moelle épinière.

Au niveau du bulbe dans la partie ventrale (au niveau de la  pyramide bulbaire), il y a  90% des
axones qui coupent la ligne médiane avant de passer dans la moelle épinière. 

Ces 90% poursuivent leur course dans la moelle épinière en passant par la colonne latérale. 
Ces axones constituent le faisceau cortico-spinal latéral (part du cortex et arrive dans la moelle).
Ils se termine sur les motoneurones latéraux de la moelle.
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Les motoneurones latéraux projettent leur axone  ipsi-latéralement,  l'axone passe par la  racine
ventrale du nerf spinal puis par le nerf spinal. 
L'axone se termine sur les muscles distaux et proximaux.

90% : 
– Corps cellulaire de N1 dans le cortex moteur  →décussation dans le bulbe.
– Corps cellulaire de N2 dans la corne ventrale  innerve les muscles distaux et proximaux.→

10% ont donc poursuivi tout droit (c'est le faisceau cortico-spinal ventral). 
Ils passent par la colonne ventrale de la moelle épinière. 

Ces 10% d'axones se projettent ipsi-latéralement ou contro-latéralement sur les motoneurones
médians.

Ces motoneurones médians projettent leur axone ipsi-latéralement par la racine ventrale puis par
le nerf spinal sur un muscle strié de la musculature axiale (= qui se trouve dans l'axe médian du
corps).

10% :
– Corps cellulaire de N1 dans le cortex moteur  collatérale dans la moelle épinière.→
– Corps cellulaire de N2 dans la corne ventrale  innerve les muscles axiaux.→

3. Voie extra-pyramidale     : voie rubro-spinale

S'il y a une lésion dans la moelle, il y a des problèmes moteurs.
C'est une voie de secours. Si elle est atteinte  irréversible.→

Elle commence dans le  rubro (noyau rouge) qui est dans le  mésencéphale : c'est là où est le
corps cellulaire de N1.
N1  décusse au niveau du mésencéphale, il traverse le pont et le bulbe pour se terminer dans la
corne ventrale (moelle épinière).

Le corps cellulaire de N2 est dans la corne ventrale, N2 se termine sur des muscles.

V. Voie visuelle

La voie visuelle est une voie sensorielle.

Les récepteurs sensoriels sont localisés dans l'oeil gauche et droit.
Dans le globe oculaire, les photorécepteurs (lumière) se trouvent dans la rétine (elle tapisse la +
grande partie de la paroi intérieure du globe oculaire).

La rétine est composée de 3 couches cellulaires. 

3 couches cellulaires de la rétine (de la paroi du globe oculaire vers l'intérieur du globe) :

1. Photorécepteurs (contre la paroi)  cônes et batonnets.→
2. Cellules bipolaires.
3. Cellules ganglionnaires.
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Les cellules de la rétine sont des neurones.

2 zones de la rétine :

– Fovéa : dans l'axe du regard. 
La fauvéa est la zone ayant la + grande précision visuelle.

– Tâche aveugle : partie de la rétine où il n'y a pas de photorécepteur. 
La tâche aveugle est la zone où se regroupent tous les axones des cellules ganglionnaires
qui donnent naissance au nerf optique.

La lumière traverse les 3 couches cellulaires de la rétine avant d'arriver aux photorécepteurs. 
Ces photorécepteurs font de la transduction. 

Transduction =  transformation  du  stimulus  physique (lumière)  en  un  signal  nerveux
compréhensible par les neurones.

En réalité, la voie visuelle débute aux photorécepteurs.

Les photorécepteurs contactent et transmettent l'info aux  cellules bipolaires, qui elles-mêmes la
transmettent aux cellules ganglionnaires.
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Les cellules ganglionnaires projettent leur axone jusqu'au niveau du thalamus (diencéphale) dans
le noyau du Corps Genouillé Latéral (CGL).

Chaque œil est composé d'une hémi-rétine nasale et d'une hémi-rétine temporale.

• Les axones de N1 de l'hémi-rétine nasale se projettent sur le CGL contro-latéral.
• Les axones de N1 de l'hémi-rétine temporale se projettent sur le CGL ipsi-latéral.
• Les axones de N1 coupent la ligne médiane sur le chiasma optique.

Les neurones N2 du CGL projettent leur axone ipsi-latéralement sur le cortex visuel primaire. 
 Aire 17→  de Brodmann au niveau du lobe occipital.

Le champ visuel peut être coupé en 2 hémi-champs visuels : droit et gauche.
Ils se superposent en partie.

Un hémi-champ visuel se projette :

 Sur l'hémi-rétine nasale ipsi-latérale.
 Et sur l'hémi-rétine temporale contro-latérale.
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