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INTRODUCTION  

 

Du grec : Anatomia ou anatome c.à.d. « couper à travers » ou « disséquer ». Du latin : 

disséquer c.à.d. « séparer ».  

 

Figure 1 : antique de l’étude anatomique sur un cadavre 

D’après Paturet (1951) : c’est la « science qui a pour objet l’étude de la constitution des 

êtres organisés » pour Rouvière : c’est la « science des structures du corps », et De Ribet (1961) 

: c’est la « science qui a pour objet l’étude de la forme, les rapports réciproques et la structure 

finale des organes des êtres organisés, parmi eux : l’homme » et pour Kamina : c’est la « science 

des structures organisées du corps humain vivant ». Cette dernière définition nous parait plus 

logique, on constate une véritable évolution au coup à coup de la définition historique 

modernisant et perfectionnant ainsi l’évolution même de l’anatomie du système nerveux. 

Pourquoi étudier l’anatomie/ l’importance 

Ibn Rochd : « Quiconque étudie l'anatomie augmente sa foi dans l'omnipotence et l'unité de 

Dieu Tout Puissant ». 

Pour Vésale (1543) : l’anatomie « devrait absolument être considérée comme la seule base 

solide de tout l’art de la médecine ». 

Paturet (1951) : « L'étude de l'anatomie humaine est d'un intérêt pratique considérable, car elle 

intéresse non seulement le médecin et le chirurgien, mais aussi l'artiste, le biologiste, le 

physiologiste, l’anthropologiste ; mais c'est avant tout la science de base, la science 

fondamentale des études médicales, celle sur laquelle repose l'étude de la physiologie, de la 

clinique et de la technique chirurgicale ». 
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On constate d’après ces hommes de sciences que l’anatomie est une condition sine qua 

non pour parler, ou pour exercer dans le domaine de la biologie, médecine, santé et de 

pharmacie, il sera crucial d’aborder ce sujet avec toute la seigneurie qui est la sienne et disséquer 

cette anatomie macroscopique du système nerveux. 

Brève histoire de l’anatomie 

Elle fait ses début 3000 avant J-C et sa première descriptions (anatomiques) sur papyrus (cœur, 

sang, foie.). De plus la momification des corps témoigne de leur connaissance de l'anatomie. 

                     

Figure 2 : papyrus anatomique antique (A) ; manouvre manuel anatomique Egyptienne 

L’anatomie commence à sortir des sentiers traditionnels (informels) pour les sentiers 

modernes(formels) vers 500 ans Avant J-C. Hippocrate (460–377 avant J-C) : enseigne 

l’anatomie humaine en Grèce.   

 

Figure 3 : photo Hippocrate (460-377 A J-C) 

Aristote (384–322 avant J-C) : c’est le fondateur de l’anatomie comparée, il utilise pour la 

Première fois le terme d’«anatome ». 



ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX : par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, PhD-s 

7 
 

:  

Figure 4 : photo Aristote (384–322 avant J-C) 

Claude Galien (131–201 après J-C) « prince des médecins » : Enseigne l'anatomie et écrit sur 

cette discipline (500 publications). Travaux sur le singe. Il a interdit la dissection cadavérique 

pour des raisons religieuse. 

 

Figure 5 : Claude Galien (131–201 après J-C) 

Ibn Al-Haitham(965-1040), musulman de religion : c’est le premier qui a décrit l'anatomie de 

l'œil, il est connu par ses fameuses recherches sur les lentilles. 

                         

Figure 6 : photo de Ibn Al-Haitham (965-1040), et une image de ses travaux sur l’anatomie de l’œil. 
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Au 16ème siècle, c'est la période de l'histologie, la théorie de la cellule est démontrée ; Bichat 

en 1800 ébauche la science des tissus dans le « traité des membranes ». La publication en 1801 

de son Anatomie générale et celle de son Anatomie descriptive couronnent l'œuvre de Bichat, 

fondateur d'une nouvelle branche de l'anatomie : l'« anatomie générale » s'intéressant non aux 

organes eux-mêmes mais aux tissus qui les constituent et contribuant ainsi au développement 

de l'histologie. Le 4 décembre 1803 (12 frimaire An XII) est fondée la Société Anatomique de 

Paris par Laennec et Dupuytren, Société savante qui crée les bases de l'anatomie pathologique. 

On étudie le système nerveux, la paléontologie. On élabore une anatomie topographique et 

chirurgicale pour la sécurité des amputations et les désarticulations, parmi ceux-ci : Béclard, 

Denonvilliers, Tillaux et Farabeuf. Dans ce même siècle sortent de grands traités d'anatomie 

comme l'atlas lithographique de J.-M Bourgery en (1830-1848), ou l'ouvrage sur les 

lymphatiques de Sappey)… 

En Italie les travaux portent surtout sur la neuro-anatomie avec : Corti, Pacini, 

Giacomini, Camillo Golgi. Les anatomistes du xixe siècle ont des origines et des fonctions très 

variées : médecins, chirurgiens, physiologistes, biologistes, conservateurs de musée, etc. 

Avec l’Exposition anatomique de la structure du corps humain, publié en 1732, paraît le premier 

traité scientifique d'anatomie descriptive, 

 

Jacques-Bénigne Winslow est le créateur d'une description du corps humain, non seulement 

structurale mais aussi fonctionnelle, exposée avec une méthode rigoureuse. 

L'anatomophysiologie (relation entre la structure et la fonction) se développe. C'est la naissance 

de l'anatomie comparée, de l'anthropologie et de la biologie. 

 

La Mettrie en 1748 soutient: « le cerveau sécrète la pensée comme le foie la bile ; les pensées 

sécrétées s'accumulent de générations en générations… ». C'est l'époque des amphithéâtres de 

dissection, des galeries d'histoire naturelle (reproduction en cire colorée). Les écoles 

anatomiques se développent dans toute l'Europe. 
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L’anatomie au 19ème siècle,  : 

Période de l’histologie où la théorie de la cellule est démontrée. Élaboration de 

l’anatomie topographique et chirurgicale pour la sécurité des amputations. Corti, Pacini, Golgi 

: portent leurs travaux sur la neuroanatomie. En 1819-1899 : apparition de divers outils 

permettant l'étude de l'anatomie sur le vivant (stéthoscope, otoscope, ophtalmoscope, 

laryngoscope, gastroscope, cystoscope, bronchoscope) Vers 1890 : utilisation du formol comme 

fixateur. Conrad Roëtgen (1845-1923) : découvert en 1895 les rayons X. 

L'anatomie évolue avec les progrès des moyens techniques d'exploration (ex ; 

l'endoscopie, images in vivo en temps réel, jusqu'aux échelles microscopiques, l'usage des 

navigateurs, etc.), avec les progrès de la connaissance et avec l'apparition régulière de nouveaux 

(outils de visualisation scientifique). 

 

Elle tend à évoluer vers une science appliquée, au service de la médecine et de la 

chirurgie (assistance informatique notamment), de l'industrie des prothèses, mais 

l'enseignement didactique de l'anatomie se poursuit et évolue, par exemple en utilisant moins 

la dissection et plus la modélisation 3D pédagogiques. Les images animées peuvent compléter 

ou remplacer les images fixes des planches anatomiques traditionnelles4,5. L'utilisation des 

modèles informatiques par le dessin animé et le cinéma (image de synthèse) a aussi bénéficié 

des progrès de l'anatomie. 

 

L'information anatomique tend aussi à se démocratiser, par exemple avec un outil de 

visualisation anatomique représentant en 3D les structures, réseaux et organes du corps humain. 

Cet outil créé par des ingénieurs de Google sur leur temps libre, d'abord nommé « Google Body 

Browser » a été gratuitement mis à disposition de tous en 2012 (à condition de disposer d'un 

accès à l'Internet (et idéalement de comprendre l'anglais, car la dénomination des organes s'y 

fait en anglais). La plate-forme internet a été fermé en même temps que Google Labs en 2012, 

et l'outil a été renommé « Zygote body ». Un équivalent animal existe pour la vache (avec 

Google Cow model). 
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CHAPITRE I : BASE NEURALE 

 

« L’homme devrait savoir que la joie, le plaisir, le rire et le divertissement, le chagrin, 

la peine, le découragement, les douleurs et les larmes ne peuvent venir que du cerveau. Ainsi, 

de façon singulière, nous acquerons sagesses et connaissances, nous pouvons voir et entendre, 

apprécier ce qui est intelligent ou sot, ce que sont le bien et le mal ce qui est doux et ce qui est 

sans saveurs… c’est à cause du même organe(SN) que l’on peut devenir fou et dément et que 

la peur et l’angoisse nous assaillent… tout ceci se passe quand le cerveau est malade, je 

considère donc que le cerveau exerce le plus grand pouvoir sur l’homme. » Hippocrate. La 

maladie sacrée (IVe siècle av. J-C). 

 

1)- LES NEURONES  

« Le cerveau est plus vaste que le ciel, car placez-les côte à côte, le premier englobera le second 

avec facilité, et toi de surcroît » Emily Dickinson 

Les neurones 

Le neurone est une cellule anatomiquement et physiologiquement spécialisée dans la 

réception, l'intégration et la transmission d'informations. Ce rôle complexe lui vaut d'être une 

cellule ordinaire dans la constitution de sa membrane, son noyau, ses organites, et une cellule 

singulière, excitable et sécrétrice, adaptée aux tâches de formation, d'entretien et de 

fonctionnement de réseaux. En effet, le neurone isolé n'existe pas. Chacun d'entre eux est 

intégré dans des réseaux multiples, ordonnés et hiérarchisés chargés de recevoir ou transmettre 

un signal, ou de coordonner une fonction complexe. La transmission nerveuse se fait par 

l'intermédiaire de plusieurs neurones qui sont en rapport les eux avec les autres par leurs 

dendrites ou par l'articulation d'un axone avec les dendrites d'une ou de plusieurs cellules 

voisines. La jonction entre les éléments de deux cellules constitue une synapse. 

L'axone ne se   reproduit pas, malgré l'importance de son activité enzymatique et son 

stock chromosomique. Son activité est entièrement dédiée à ses fonctions de récepteur et de 

transmetteur. Il se compose d'un corps cellulaire, des dendrites, d'un axone, de synapses et d'un 

cytosquelette. Le SN comme n’importe quel organe est le produit de l’expression de gène qui 

commence dès l’embryogenèse. Chaque gène comprend des séquences codantes 
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d’ADN(exons), qui sont transcrites en ARN messagers, puis en une chaine d’acides aminés 

formant une protéine particulière et des séquences régulatrices d’ADN (promoteurs et introns) 

qui contrôlent le moment, le site et le taux de transcription d’une Gêne dans une cellule 

particulière. Notons que l’analyse génétique est donc cruciale pour comprendre la structure, la 

fonction et le développement des organes et des systèmes, dans notre cas, le cerveau et le SN. 

Le système nerveux s’étends partout dans le corps, contactant chaque viscère et chaque 

muscle. A l’instar de tous les tissus vivant, le Système Nerveux (SN) est fait de cellules dont 

les plus importante sont les cellules nerveuses appelés les neurones.  

Ceux-ci forment des circuits qui sont à la base de nos plus simples aptitudes comme de 

nos talents les plus sophistiqués. Chaque neurone reçoit des informations qu’il traite puis 

distribue à d’autres neurones. Le cerveau intègre une immense quantité d’informations en 

assemblant 100 à 150 milliards de ces toutes petites unités de traitement de l’information que 

sont les neurones. 

Les neurones ont été reconnue comme éléments de base des organismes vivants dès le 

début du dix-neuvième siècle, mais il fallut attendre que le vingtième siècle soit déjà bien 

avancé pour qu’on admette que le SN est, comme les autres organes, composé de ces mêmes 

unités fondamentales, la raison en est que la première génération des neurobiologistes modernes 

du dix-neuvième siècle ne disposaient ni des microscopes, ni des technique de colorations d’une 

résolution suffisante pour mettre en évidence ces unités que sont les cellules nerveuses. 

 

La plupart des neurones se distinguent nettement des autres cellules par leur 

spécialisation pour la signalisation électrique à longue distance et la communication inter-

cellulaire par intermédiaire de synapse, cette propriété se manifeste dans leur morphologie 

générale, dans la spécialisation de leur membrane pour la signalisation électrique et dans la 

complexité structurale et fonctionnelle de leurs contacts synaptiques. Les signes 

morphologiques le plus net de la spécialisation des neurones pour communiquer par signaux 

électrique est l’étendue de leurs ramifications. Nous possédons plusieurs types de neurones : 

seuls les principaux seront cités : unipolaire, bipolaire, multipolaire, pyramidale 
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Figure 7 : Quelques de type de neurones 

 

 

Figure 8 : neurone et ses différentes parties 

 

 

Figure 9 : Pléthore de type de cellules nerveuses 

Ibrahim. M 

Ibrahim. M 

Ibrahim. M 
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2-) - LES GLIALES OU GLUE 

Le terme ‘’Glie’’ originaire du grec, qui signifie « Glu », vient de ce que l’on supposait 

au 19ème siècle, qu’elles assuraient d’une façon ou d’une autre la cohésion du système nerveux. 

Les cellules de la névroglie, que d’ordinaire l’on appelle simplement cellules Gliales ou Glies 

sont complètement différents des cellules nerveuses. Dans le cerveau, le nombre des cellules 

Gliales équivaut au moins celui des neurones. Notons que les cellules gliales ne participent pas 

aux interactions synaptiques ni à la production des signaux électriques, bien que leurs fonctions 

de soutiens contribuent à délimiter les contacts synaptiques et à maintenir les neurones en état 

d’émettre des signaux. Quoi qu’elles puissent, elle aussi des expansions complexes émanant de 

leurs corps cellulaires, celles-ci sont généralement plus petites que les ramifications des 

neurones et elle n’exercent pas le même rôle que les axones ou les dendrites. 

Certaines cellules ayant les mêmes caractéristiques que les cellules gliales semblent de 

plus en plus être les cellules souches du cerveau adultes pouvant générer des nouvelles cellules 

gliales, et dans même des nouveaux neurones (contrairement à ce qui se dit, sur les neurones 

une fois perdus, abimés, ne régénèrent plus. D’où les chercheurs neuroscientiques ont mit en 

évidence le processus de plasticité neuronal, cérébrale). Le rôle qu’elles jouent est aussi la 

préservation de l’environnement ionique des neurones, la modulation de la fréquence de 

propagation des signaux nerveux et la modulation de l’action synaptique par contrôle de 

l’absorption des neuraux transmetteurs au niveau ou à proximité de la fente synaptique, les 

cellules gliales peuvent également servir d’échafaudage dans certains cas du développement 

neural et faciliter le rétablissement du tissu nerveux après lésion, elles constituent aussi une 

interface entre le cerveau et le système immunitaire, et en facilitant aussi l’écoulement convectif 

du liquide interstitiel dans le cerveau pendant notre sommeil, en permettant l’élimination des 

déchets métaboliques. 

Il existe trois types de cellules gliales dans le SNC adulte : les astrocytes, les 

oligodendrocytes et les cellules de la microglie.  

Les astrocytes dans le SNC (dans le cerveau et la moelle épinière), elles possèdent un 

prolongement locaux complexe qui les font ressembler à des étoiles (d’où le préfixe « astro »), 

leurs rôles consistent à maintenir par divers moyen un environnement chimique adéquat pour 

la production des signaux nerveux et de former la barrière hémato-encéphalique. 
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Figure 10 : astrocytes et ses parties 

Les oligodendrocytes, elles se trouvent eux aussi dans le SNC. Elles déposent autours 

de certains axones, une enveloppe feuilletée riche de lipide (la myéline), la myéline à des effets 

importants sur la vitesse de conduction du potentiel d’action, dans le SNP, les cellules qui 

arborent la myéline sont les cellules Schwann. Dans le SN adulte, un sous-groupe 

d’oligodendrocytes et de cellules Schwann conserve les propriétés de cellules souches et peut 

régénérer l’oligodendroglie et les cellules les cellules de Schwann suite à une blessure. 

                    

Figure 11 : Exemple d’oligodendrocyte (A) et ses différentes partie (B) 

Les microglies, ces derniers dérivent de cellules précurseurs hématopoïétique, certains 

pouvant toutes fois dériver des cellules percusseurs neurales. Les microglies possèdent 

plusieurs propriétés en commun avec les macrophages que l’on trouve dans les autres tissus, ils 

jouent le rôle d’éboueurs, enlèvent les résidus cellulaires lors d’une lésion ou d’un 

remplacement cellulaire normale. Par ailleurs la microglie, comme les macrophages secrètent 

des molécules signaux, en occurrence une grande variété des cytokines que produisent aussi les 
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cellules du système immunitaire. Lors des atteintes cérébrales, le nombre des cellules de la 

microglie augmente considérablement à l’endroit de la lésion, parfois en bien ou en mal. 

 

Figure 12 : microgliale et son corps 

 Hormis ces trois classes de cellules gliales ou glue cités, on trouve dans le cerveau des cellules 

souches gliales, ces cellules conservent la capacité de proliférer et générer les percusseurs ou 

des cellules gliales différenciées et, dans certains cas, des neurones. 

 

Figure 13 : cellule souche et neurones  

 

La substance grise est formée de cellules ; la substance blanche est formée de fibres. La 

Cellule et la fibre ne sont que les deux parties d'un même élément essentiel du SN : le neurone. 

Le neurone n'est pas la seule cellule présente dans le système nerveux. A côté de lui, comme 

nous l’avons dit antérieurement, il existe un tissu de soutien et des cellules nourricières : les 

cellules gliales qui servent généralement de back up. 
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3) LE CORPS CELLULAIRE 

Le corps cellulaire du neurone est de forme et de taille variées. Arrondi ou ovalaire, 

parfois triangulaire ou pyramidal, il peut mesurer de 5 à 120 microns de diamètre. Il comporte 

un noyau unique, clair, central, bien limité, et le cytoplasme qui contient les éléments communs 

à toutes les cellules. Le cytoplasme est riche en organites : il contient de nombreux corps de 

Nissl, substance basophile caractéristique témoin de l'activité enzymatique, l'appareil de Golgi, 

des mitochondries et de nombreux éléments du cytosquelette (microfilaments, neurofilaments, 

microtubules). 

 Les dendrites 

Ce sont des prolongements courts, ramifiés, nombreux, qui s'allongent comme des antennes à 

partir du corps cellulaire. Cette arborisation offre ainsi une plus grande surface de contact entre 

les cellules nerveuses. 

NB : Composition d’un neurone : 1 Corps cellulaire - Des Neurofibrilles : 1 axone unique et 

des dendrites. Les dendrites reçoivent les informations des neurones voisins et les transmettent 

au corps cellulaire du neurone cible.  Axones a pour mission de véhiculer l’information du 

neurone cible vers les neurones voisins.  Information= impulsion électrique le long de l’axone 

=> gaine de Myéline : accélère la conduction de l’influx nerveux et sert aussi de protecteur, si 

la gaine de myéline est fragilisée, atteinte d’une lésion, alors l’axone(transporteur d’information 

se ralenti ou au pire ne conduit plus d’information au neurones voisin, si cette incident est dans 

le cortex moteur, le cas des AVC, SEP, etc…, alors l’information motrice ne passe plus , et là 

on peut voir physiquement des manquements, déficience motrices. 

L’axone 

L'axone, en général unique, est le prolongement le plus long du neurone. Il se termine par 

de nombreuses ramifications comparables aux dendrites, les boutons terminaux. Le mode de 

ramification de l'axone et des dendrites est très divers. La multiplicité de ces terminaisons 

dendritiques fait qu'un axone peut recevoir jusqu'à 100000 entrées. L'axone est constitué d'une 

enveloppe, l'axolemme. et d'un cytoplasme appelé axoplasme. Prolongement du cytoplasme 

cellulaire, l'axoplasme en diffère par l'absence de corps de Nissl et d'appareil de Golgi. Les 

organites et éléments du cytosquelette s'alignent ici longitudinalement, parallèlement à l'axe de 

l'axone. Fait essentiel, l'axoplasme ne peut assurer la synthèse et le renouvellement des 
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macromolécules qui le constituent. Elles proviennent du corps cellulaire et sont apportées grâce 

au transport axonal. 

L'axolemme est le prolongement de la membrane cellulaire. Il est recouvert d'une gaine. Il 

existe deux sortes de gaines permettant de différencier les fibres myéliniques des fibres 

amyéliniques. Dans les fibres myéliniques, l'axolemme est recouvert d'un enroulement de 

myéline, et celle gaine présente par place des étranglements appelés nœuds de Ranvier. Cette 

gaine de myéline est elle-même entourée de cellules de Schwann, à l'origine de la myéline. La 

myéline donne aux fibres qu'elle recouvre un aspect blanchâtre. Les fibres myéliniques 

constituent la substance blanche du tissu cérébral. Les fibres amyéliniques ou fibres nues, d'un 

diamètre évidemment plus petit, sont recouvertes directement par les cellules de Schwann. Le 

transport axonal s'effectue dans les deux sens, du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone et 

l'inverse. Il peut être rapide (transport de l'information) ou lent (transport de substances). Le 

trajet de l'axone est de longueur variable, de quelques millimètres (comme les interneurones de 

la moelle épinière qui assurent une interconnexion à courte distance) à plus d'un mètre (pour 

ceux qui sont destinés aux muscles des membres inférieurs). Les synapses Les synapses sont 

des zones de contact spécialisées entre les neurones, ou entre le neurone et son site effecteur 

(exemple : la jonction neuromusculaire). Elles assurent le transfert des signaux entre les 

cellules. 

4) LES SYNAPSES 

La synapse = (toucher, saisir ; signifiant connexion) désigne une zone de contact 

fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule (cellules 

musculaires, récepteurs sensoriels…) ou encore entre la jointure neuromusculaire afin de 

transmettre ou capter l’information ; 

 

                 

Figure 14 : synapse et processus de communication 
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• Des synapses électriques, en contact direct les unes avec les autres, et qui permettent 

une propagation rapide des signaux électriques entre deux cellules. Elles sont rares chez 

l'homme. 

• Des synapses chimiques qui utilisent un messager chimique (neurotransmetteur) pour 

transmettre l'information. Il existe un espace large de 20 à 30 nanomètres entre les deux 

éléments cellulaires : c'est la fente synaptique. Elle est traversée par le 

neurotransmetteur libéré par l'élément pré-synaptique qui transmet le signal à l'élément 

post-synaptique. 

• Des synapses mixtes, qui associent une synapse chimique et une synapse électrique. 

On parle de complexe synaptique pour désigner l'élément présynaptique, la fente 

synaptique, et l'élément post-synaptique. Les vésicules synaptiques sont des organites de 

stockage du neurotransmetteur qui peut être libéré dans la fente synaptique. En face, la 

membrane postsynaptique est composée de structures protéïques servant de point d'ancrage 

pour les récepteurs post-synaptiques. Il existe une grande diversité de synapses entre les axones 

et les dendrites, entre axones, ou entre les dendrites entre elles. 

 

Les mécanismes synaptiques Les messages issus des fuseaux neuromusculaires stimulés 

doivent provoquer la contraction du muscle étiré et le relâchement du muscle antagoniste afin 

de rétablir le membre dans sa position de repos. Ces messages parviennent aux motoneurones 

du muscle étiré par l’intermédiaire d’une seule synapse (réflexe monosynaptique). Cette 

synapse est excitatrice et le motoneurone répond à la libération du neurotransmetteur de la fibre 

afférente par la naissance d’un message nerveux moteur efférent conduisant à la contraction du 

muscle étiré. Lorsqu’un message nerveux est conduit le long de l’axone du motoneurone, il en 

résulte l’exocytose ou la libération de molécules d’un neurotransmetteur, l’acétylcholine, au 

niveau des boutons synaptiques formant les terminaisons axonales. Après diffusion du 

neurotransmetteur dans l’espace synaptique séparant la terminaison axonale du muscle au 

niveau de la jonction neuromusculaire, les molécules de neurotransmetteur se lient à des 

récepteurs spécifiques présents dans la membrane des fibres musculaires. La formation de 

complexes neurotransmetteur-récepteur provoque une dépolarisation de la membrane qui, si 

elle atteint le seuil, déclenche la contraction du muscle. On parle de synapse neuro-musculaire 

ou plaque motrice.  



ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX : par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, PhD-s 

19 
 

C’est la concentration en neurotransmetteur qui constitue le code du message : plus la 

concentration en acétylcholine libérée est importante plus la fréquence des potentiels d’action 

musculaires sera importante, provoquant une contraction musculaire de plus forte amplitude. 

Afin de contrôler la contraction du muscle, l’acétylcholine est rapidement détruite par 

l’acétylcholinestérase et permet un bon fonctionnement des muscles 

 

5) - LE CYTOSQUELETTE 

Le cytosquelette est l'architecture interne des cellules, formé de divers éléments 

filamenteux. Ce réseau tridimensionnel de protéines fournit un support interne dans les cellules 

eucaryotes, organise les structures internes et intervient dans les phénomènes de transport, de 

trafic et de division cellulaire. 

Le cytosquelette d'une cellule est l'ensemble organisé des polymères biologiques qui lui 

confèrent l'essentiel de ses propriétés architecturales et mécaniques. La référence 

terminologique au « squelette » des vertébrés est cependant trompeuse puisque : la plupart des 

composantes du cytosquelette sont renouvelées par polymérisation en permanence. 

          

Figures 15 : les cytosquelettes(A) et ses trois composantes(B) 

Les éléments du cytosquelette du neurone (microfilaments, microtubules, et filaments 

intermédiaires) sont plus abondants que dans les autres cellules de l'organisme. Le cytosquelette 

neuronal détermine et maintient la morphologie du neurone, et assure un rôle dans la 

neurogénèse et la synaptogénèse : il assure le transfert des macromolécules entre le cytoplasme 
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et les prolongements neuronaux (axones ou dendrites), et, au niveau synaptique, il participe aux 

processus de libération des neurotransmetteurs car il permet la fixation des récepteurs 

membranaires. 
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CHAPITRE II :  ANATOMIE DU SYSTEME NERVEUX  

 

Le SN (système nerveux) est 1’ensemble des organes du tissu nerveux (nerfs, ganglions, centres 

nerveux) qui commandent les fonctions intellectuelles et physiques. Et sert de communication 

entre différentes fonction externe et interne. 

Organisation générale du SN : 

Figure 16 : organisation générale du SN et ses périphériques 

 

Figure 17 : Organigramme afférentes sensorielle du SN 

Copyright©  
Dr Moumeni ibrahim 
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Figure 18 : organisation restreinte du SN avec topographie humaine 

 

1- LE SYSTEME NERVEUX CENTRALE 

 

 
Figure 19 : organisation miniaturée du SN 
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Le système nerveux central (= SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière. 

2) – L’ENCÉPHALE : 

L'encéphale est constitué principalement : du cerveau, du cervelet, et du tronc cérébral. 

L’encéphale est contenu en entier dans la cavité crânienne entouré par la dure-mère et le liquide 

cérébrospinal. Il constitue l'essentiel du système nerveux central. Il contient tous les centres de 

commande et coordination de la motricité. Il est le centre récepteur de toutes les informations 

sensitives (notre sensibilité superficielle et profonde) et sensorielles (nos organes des sens). Sa 

vascularisation est assurée par les troncs artériels cervicaux (artères carotides et artères 

vertébrales), et les gros troncs veineux cervicaux (veines jugulaires, plexus veineux cervicaux 

profonds). 

A : Organisation de l’Encéphale : 

Vésicules encéphaliques secondaires Structures de l'encéphale adulte Cavités de l'encéphale adulte 

 

 

Télencéphale 

Cerveau 

2)- Hémisphères cérébraux): 

- ortex, 

- substance blanche, 

- noyaux basaux. 

 

- Ventricules latéraux. 

- Partie supérieure du 3ème 

ventricule. 

 

 

Diencéphale 

Diencéphale : 

- thalamus, 

- hypothalamus, 

- épithalamus. 

 

Majeure partie du 3ème 

ventricule. 

 

Mésencéphale 

Tronc cérébral : 

- mésencéphale. 

 

Aqueduc du mésencéphale. 

 

 

Métencéphale 

Tronc cérébral :- pont.  

4ème ventricule. 
Cervelet. 

Myélencéphale Tronc cérébral :bulbe rachidien. 

 Moelle épinière. Canal central de la moelle 

épinière. 

Figure 20 : organisation de l’encéphale 
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Figure 21 : photo et description de l’encéphale 

 

 

Figure 22 : photo descriptive du SNC et SNP 
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B : LE CERVEAU  

Il est constitué par deux hémisphères (droit et gauche), séparés par le sillon 

Interhémisphérique, et réunis par des structures assurant une connexion entre les deux 

hémisphères : le corps calleux et les commissures blanches et grises. Toutes les fibres nerveuses 

issues du cerveau se regroupent à sa face inférieure au niveau des pédoncules cérébraux droit 

et gauche qui se rejoignent pour former la partie haute du tronc cérébral (mésencéphale). 

 

 

Figure 23 : les différentes aires et lobes du cerveau 

 

Figure 24 : les différentes scissures du cerveau 
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C- Les sillons et scissures de la convexité cérébrale 

L'examen de la superficie du cerveau montre que sa surface n'est pas unie. Des sillons plus ou 

moins profonds délimitent des circonvolutions qui lui donnent son aspect particulier. Chaque 

sillon porte un nom. Mais certains d'entre eux sont plus profonds et remarquables ; on les 

appelle des scissures car elles permettent de diviser le cerveau en lobes. La scissure de Sylvius 

et la scissure de Rolando sont les deux principales scissures. Ce sont des repères anatomiques 

et fonctionnels importants. 

 La scissure de Sylvius est la plus importante et la plus profonde. Presque horizontale, 

elle sépare les lobes frontal et pariétal situés en avant et au-dessus d'elle, du lobe 

temporal situé en dessous et en arrière. Elle recouvre en entier la vallée sylvienne dans 

laquelle chemine une des trois artères principales du cerveau : l'artère cérébrale 

moyenne et ses branches de division. 

  La scissure de Rolando ou scissure rolandique est presque verticale et nettement visible 

sur la convexité externe du cerveau. Elle délimite les régions motrices du cerveau situées 

en avant d'elle (région fronto-rolandique), des régions sensitives et des centres 

associatifs situées en arrière (région pariéto-rolandique). 

 D'autres scissures sont aussi remarquables mais sont moins marquées : la scissure 

occipitale séparant le pôle occipital du reste du cerveau, la scissure calloso-marginale 

située en entier dans le sillon interhémisphérique au-dessus du corps calleux. 

 3)- LES LOBES CEREBRAUX : 

 

Figure 25 : les principaux lobes du cerveau et leurs fonctions principales 
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Les scissures délimitent 4 grands lobes : le lobe frontal (aire motrice) en avant, le lobe 

pariétal (aire somesthésique) et le lobe temporal (l’ouï, écoute) au milieu, le lobe occipital 

en arrière (vision et aire associative). Chaque lobe est traversé par trois à quatre sillons qui 

vont délimiter des circonvolutions. Dans la profondeur de la scissure sylvienne, on décrit une 

région particulière de forme triangulaire appelée lobe de l'insula. 

 

Figure 26 : les aires complètes du cerveau 

 

A) Le cortex cérébral 

Le cortex cérébral, d'origine prosencéphalique, désigne la substance grise périphérique 

des hémisphères cérébraux. Il se compose de trois couches à six couches renfermant 

différentes classes de neurones, d'interneurones et de cellules gliales. Le cortex peut être 

segmenté en différentes aires selon des critères cytoarchitectoniques, de leurs connexions, 

notamment avec le thalamus, et de leur fonction. On pense que l'existence de ces circuits 

serait à l'origine de la pensée 
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Figure 27 : le cortex cérébral 

 

Une coupe verticale des hémisphères cérébraux montre qu'ils sont constitués d'une 

couche de substance grise recouvrant une partie centrale de substance blanche. Le manteau de 

substance grise recouvrant la totalité des circonvolutions de la surface externe du cerveau et 

tapissant également les sillons et les scissures est constitué de cellules disposées en six couches. 

Elles constituent le cortex cérébral. Elles se prolongent par des axones qui vont constituer la 

substance blanche et se diriger vers d'autres aires cérébrales, vers les noyaux gris centraux, ou 

vers le tronc cérébral. Dans le cortex, comme dans toute la substance grise, il existe de très 

nombreux interneurones, c'est-à-dire de multiples connexions à très courte distance entre les 

cellules. 

 

B- Les noyaux gris centraux 

Les noyaux gris centraux (ou ganglions de la base) sont formés de groupes de noyaux sous-

corticaux noyés dans la substance blanche. Ils regroupent : Le striatum (formé lui-même du 

noyau caudé et du putamen), Le globus pallidus, Le noyau sous-thalamique. 

Les ganglions de la base sont un ensemble de structures sous-corticales constitué par des noyaux 

pairs, interconnectés au niveau télencéphalique et diencéphalique. Leur structure peut varier 

selon qu'on les définit de manière anatomique ou fonctionnelle 
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Figure 28 : les différentes parties microscopiques des substances cérébrales 

Au centre de l'hémisphère cérébral on distingue à nouveau une zone de substance grise : c'est 

la région des noyaux gris centraux appelés aussi ganglions de la base. Ils sont un relais pour les 

axones provenant de la moelle épinière ou du cortex. Parmi noyaux gris centraux, citons d'abord 

les deux principaux, situés de part et d'autre de la ligne médiane le thalamus, et le striatum. 

• Le thalamus, situé de part et d'autre du III -ème ventricule. Il appartient comme les 

autres noyaux gris centraux au système extrapyramidal. Il est également le relais des 

voies de la sensibilité. Il joue un rôle d'intégration et de régulation. 

• Le striatum, constitué par le noyau caudé et le noyau lenticulaire. Le noyau caudé a un 

aspect de virgule repliée renflée à sa partie antérieure et supérieure. Il borde les parois 

du ventricule latéral. Le noyau lenticulaire a une forme triangulaire pyramidale. Plus 

externe que le thalamus ou le noyau caudé, il en est séparé par la capsule interne. On lui 

décrit deux régions : le putamen en dehors, et le pallidum ou globe pâle en dedans. 

• Les autres noyaux gris sont au moins aussi importants mais sont d’un volume beaucoup 

plus réduit. Ils sont situés en dessous du thalamus, à la partie haute du tronc cérébral. 

Parmi les principaux, nous citerons le noyau sous-thalamique (NST) ou corps de Luys 

qui est aujourd'hui une des cibles de la neurostimulation cérébrale, le locus Niger ou 

substance noire qui contient des neurones dopaminergiques et assure la libération de 

dopamine, le noyau rouge assurant un des contrôles de la motricité. 
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      Figure 29 : Ventricules cérébraux   

    

C- : Les aires corticales cérébrales 

Le cortex cérébral est constitué de substance grise.  

On a 3 types d'aires fonctionnelles :  

 Les aires motrices contrôlent la fonction motrice volontaire,  

 Les aires sensitives permettent les perceptions sensorielles somatiques et autonomes,  

 Les aires associatives intègrent (= traitent) les diverses informations sensorielles (= 

messages) afin d'envoyer des commandes motrices aux effecteurs musculaires et glandulaires.  

La surface des hémisphères cérébraux est parcourue de saillies de tissu appelées gyrus ou 

circonvolutions. 2 gyrus sont importants de part et d'autre de la scissure de Rolando ou sillon 

central de l'hémisphère cérébral :  

 À l'avant, le gyrus précentral ou circonvolution frontale ascendante,  

 À l'arrière, le gyrus post-central ou circonvolution pariétale ascendante.  
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Figure 30 : fonction et sensibilités des aires cérébrales 

 

 

4)  L’ORGANISATION DU CORTEX CEREBRAL  

Le cortex cérébral n'est pas une structure uniforme, ni dans sa nature cellulaire, ni dans 

ses connexions, ni dans ses fonctions. On peut ainsi établir une cartographie des aires corticales 

suivant leur organisation cyto-architecturale, leurs fonctions, leur connectivité. 

A- Organisation cyto-architecturale 

Le cortex cérébral présente une organisation laminaire en six couches de cellules 

neuronales dont les caractéristiques morphologiques mais aussi fonctionnelles sont différentes. 

Cependant, ces cellules ne sont pas identiquement réparties ni en nombre, ni en épaisseur sur 

l'ensemble du cortex. C'est ainsi que l'on a pu déterminer des aires corticales différentes entre 

elles par leur composition cyto-architecturale. La classification la plus connue est celle de 

Brodmann (1909) qui établit environ 50 aires corticales différentes. Cette classification n'a pas 

d'utilité en clinique humaine. 
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B- Organisation fonctionnelle 

On distingue principalement les aires sensorielles primaires qui reçoivent du thalamus 

des influx visuels, auditifs et sensitifs, et les aires associatives qui sont responsable des 

processus élaborés et complexes des fonctions cérébrales. Cette classification n'a pas d'utilité 

en clinique humaine, mais nous permet de comprendre qu'une fonction cérébrale dépend des 

informations reçues, et de l'organisation complexe de son intégration. 

C- Organisation suivant les connexions 

On distingue quatre groupes de fibres assurant les connexions du cortex cérébral. 

Certaines fibres se projettent très à distance, du cortex vers la moelle, telles les grandes voies 

motrices. D'autres, sans aucune organisation topographique, assurent des connexions à courte 

distance entre les différents étages du cerveau. Une autre variété assure les connexions entre 

différentes régions corticales d'un même hémisphère. Enfin, certaines fibres assurent les 

connexions d'un hémisphère cérébral à l'autre. Cette classification permet de comprendre 

l'organisation générale du cortex mais ne nous est pas utile dans la pratique clinique. Une 

cartographie aussi précise du cortex pour chaque fonction est impossible à retenir. Aussi, pour 

s'y retrouver, préfère-t-on retenir plus simplement des aires corticales qui assurent les grandes 

fonctions cérébrales comme la vision, le langage, la motricité, le comportement, la mémoire. 

 

Figure 31 : image Homonculus de Penfield 

D- Les Aires motrices 

Les aires du cortex contrôlant les fonctions motrices sont situées dans la partie postérieure des 

2 lobes frontaux. Aire motrice primaire ou aire motrice somatique 
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1. Elle est située dans le gyrus précentral (= circonvolution frontale 

ascendante). 

2. Les gros neurones de ce gyrus (= neurones pyramidaux) contrôlent les 

mouvements volontaires des muscles squelettiques. 

Chaque partie du corps est projetée dans une zone du gyrus précentral de l'aire motrice primaire 

de chaque hémisphère. 

Le corps est représenté à l'envers dans le cortex cérébral : 

- La tête correspond à l'extrémité latérale inférieure du gyrus précentral. 

- Les orteils correspondent à la face supérieure médiane. 

- L'homoncule moteur est la représentation graphique des régions du gyrus qui contrôlent les 

mouvements volontaires des différentes parties du corps. 

La motricité est croisée : 

- Le gyrus gauche régit les muscles situés du côté droit du corps. 

- Le gyrus droit régit les muscles situés du côté gauche. 

Aire motrice du langage ou aire de Broca : Cette aire est un centre moteur du langage qui 

contrôle les muscles de la langue, de la gorge et des lèvres associés à l'articulation (= elle est 

active au niveau des 2 hémisphères, mais il y a une dominance cérébrale de l'hémisphère gauche 

en général). 

La capsule interne 

On donne le nom de capsule interne à la substance blanche qui passe entre les noyaux 

gris et qui est essentiellement formée par les fibres du faisceau pyramidal, voie motrice 

principale. D'autres faisceaux ascendants, descendants et transversaux contribuent aussi à 

former la capsule interne. Une lésion de la capsule interne se manifeste essentiellement par une 

atteinte de la voie pyramidale et entraîne une hémiplégie controlatérale généralement totale 

proportionnelle (touche à égalité la face le membre supérieur et le membre inférieur) motrice 

et sensitive. 
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Système de protection de l’encéphale 

 

Figure 32 :  Les couches protectrices de l’encéphale 

 

 

5) - LE CERVELET 

Le cervelet (du latin :  cerebellum, « petit cerveau ») est une structure de l’encéphale des 

vertébrés qui joue un rôle important dans le contrôle moteur et est également impliqué, dans 

une moindre mesure, dans certaines fonctions cognitives, telles que l’attention, le langage et la 

régulation des réactions de peur et de plaisir, et surtout la coordination et la perfection du 

mouvement. 
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Figure 33 : le cervelet 

 

 

           

Figure 34 : Face postérieur du cervelet (A) ; Coupe frontale du cervelet (B) 

Le cervelet est entièrement situé dans la fosse postérieure, qu'il occupe en arrière du 

tronc cérébral. Il en est séparé par le IVe ventricule. Le cervelet a une forme pyramidale. On 

lui décrit une portion médiane, le vermis, et deux lobes, ou hémisphères cérébelleux, situés de 

chaque côté. Son aspect externe est particulier en raison de la présence de nombreux sillons 

curvilignes et concentriques, les lamelles du cervelet. Il est relié au tronc cérébral par les trois 

paires de pédoncules cérébelleux supérieur, moyen, et inférieur. Par ces pédoncules, vont passer 

toutes les efférences et afférences provenant de la moelle, du tronc cérébral, des voies 

vestibulaires et des noyaux des nerfs crâniens. Les efférences sont directes, c'est-à-dire non 

croisées, expliquant pourquoi un déficit cérébelleux est toujours du même côté que la lésion. 

Le rôle du cervelet porte sur la régulation du tonus (vermis cérébelleux) et la coordination des 

mouvements (hémisphères cérébelleux). La configuration interne du cervelet est comparable à 

NB : LE CERVELET : SITUE 
DERRIERE LE TRONC CEREBRAL. 

A LE ROLE IMPORTANT DANS LE 
CONTROLE DU MOUVEMENT = 
FREIN, PRECISION. 
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celle du cerveau. La substance grise forme l'écorce du cervelet, la substance blanche forme la 

partie centrale, avec au centre des noyaux dentelés du cervelet (noyaux gris). L'écorce du 

cervelet est formée de trois couches de cellules dont la couche moyenne est formée par des 

cellules très particulières, les cellules de Purkinje extrêmement ramifiées (prononcer Purkinje). 

 

6) LE TRONC CEREBRAL 

Le tronc cérébral appartient au système nerveux central, et plus particulièrement à 

l'encéphale. Il est situé dans la fosse postérieure du crâne, sous le cerveau, en avant du cervelet 

et au-dessus de la moelle épinière. C'est également le lieu d'émergence de dix des douze paires 

de nerfs crâniens 

Le tronc cérébral est oblique en haut et en avant, et se compose de haut en bas du mésencéphale 

(pédoncule cérébral + Tegmentum + Tectum) du pont de Varole, ou protubérance annulaire du 

bulbe rachidien ou moelle allongée Une partie des faces postérieures du bulbe et du pont 

constitue le plancher du quatrième ventricule. Le tronc cérébral est responsable de plusieurs 

fonctions dont la régulation de la respiration et du rythme cardiaque, la localisation des sons, 

etc. C'est également un centre de passage des voies motrices et sensitives, ainsi qu'un centre de 

contrôle de la douleur. 
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Figure 35 : tronc cérébral 

Le tronc cérébral est la structure centrale de l'encéphale située au niveau de la fosse 

postérieure entre le cerveau et la moelle épinière. On lui décrit de haut en bas trois niveaux ; le 

mésencéphale, la protubérance annulaire, et le bulbe rachidien. Le tronc cérébral est une 

formation complexe car c'est d'abord la voie de passage des grandes voies ascendantes (voies 

sensitives et cérébelleuses) et descendantes (voies motrices) véhiculant les informations et 

transmettant les messages provenant du cortex. C'est le lieu d'émergence des nerfs crâniens 

moteurs et sensitifs (du III au XII) à partir de leurs noyaux étalés de chaque côté de la ligne 

médiane sur toute la hauteur du tronc cérébral. C'est enfin une région occupée par la substance 

réticulée qui a une importance physiologique majeure dans la régulation de l'éveil, du sommeil, 

et par plusieurs autres formations importantes dont nous ne citerons que le locus niger (contient 

les neurones dopaminergiques qui font partie du Système extra-pyramidal). 

A) - Les voies afférentes et efférentes  
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Figure 36 :  voies afférentes et efférentes 

Hémisphère majeur et hémisphère mineur 

• La fonction des deux hémisphères n’est pas tout à fait symétrique 

• On parle d’hémisphère majeur (ou dominant) et d’hémisphère mineur (ou dominé) 

– Majeur : à gauche chez les droitiers, à Droite chez les gauchers 

• Concerne surtout le lobe pariétal : 

– Hémisphère majeur : langage surtout 

– Hémisphère mineur : intégration du schéma corporel. 

B) LE CORTEX 

Le cortex cérébral est un tissu organique aussi appelée substance grise, recouvrant les deux 

hémisphères du cerveau sur une épaisseur de quelques millimètres ; 

• 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 
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• Couche de substance grise (corps cellulaires des neurones) à la surface du cerveau 

• Responsable de toutes les activités conscientes et de nombreuses activités inconscientes 

Aires corticales 

• Chaque fonction est élaborée par une aire du cortex 

– Mouvements volontaires : aire motrice (partie postérieure du lobe frontal) 

– Sensations : aire sensitive (partie antérieure du lobe pariétal 

– Intégration du schéma corporel : lobe pariétal de l’hémisphère mineur 

– Langage : lobe pariétal de l’hémisphère majeur 

– Vision : lobe occipital 

• On peut donc deviner la localisation d’une lésion (tumeur, infarctus) en fonction des 

symptômes neurologiques 

 

 

Figure 37 : localisation des aires corticale 
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L’aire corticale motrice : 

       

Figure 38 : coupe dans le plan frontal, aire motrice 

 

 

 

 

L’aire sensitive : 

 

Figure 39 : coupe dans le plan frontal, aire sensitive 

 

 

-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. Coupe dans le plan frontal 

-La somatotopie est la position relative dans le 

Système nerveux des structures correspondant 
à Différentes parties du corps. Cette 
représentation peut se faire sous forme 
d'homonculus 

Surface occupées par les fonctions 
sensitives au niveau du cortex s’il 
existait une proportionnalité entre 
l’importance de cette surface occupée 
et notre anatomie, voilà à quoi nous 
ressemblerions. 
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7)-   LA MOELLE EPINIERE 

La moelle est située dans le canal vertébral dont elle épouse la forme et les courbures. 

Elle a l'aspect d'un cordon arrondi, long de 40 à 45 centimètres et d'un diamètre de 8 à 10 

millimètres. Ce cordon légèrement aplati d'avant en arrière est divisé en deux parties droite et 

gauche par deux sillons médians, l'un antérieur et l'autre postérieur. De chaque côté (sur chaque 

hémi-moelle), émergent les racines antérieures et postérieures aux niveaux de deux sillons 

latéraux, l'un antérieur et l'autre postérieur. Sur toute la hauteur de la moelle sortent de chaque 

côté 31 racines antérieures et 31 racines postérieures (8 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 

sacrées, 1 coccygienne). A chaque étage (on dit aussi chaque métamère), la racine antérieure et 

la racine postérieure se réunissent rapidement pour gagner le trou de conjugaison situé de 

chaque côté du canal vertébral. Pour les racines dorsales, lombaires et sacrées, on donne à la 

racine le nom de la vertèbre au-dessous de laquelle elle sort par le trou de conjugaison. A 

l'inverse, pour les racines cervicales on donne à la racine le nom de la vertèbre située au-dessus. 

Pour cette raison, la racine qui sort entre les vertèbres C7 et T1 est C8 ; il y a en effet 8 racines 

cervicales et 7 vertèbres cervicales.  

La moelle n'occupe pas tout le canal vertébral, car elle n'a pas suivi le développement 

du canal osseux. Elle se termine en regard de la vertèbre L1 par le cône médullaire terminal 

d'où émergent toutes les dernières racines lombaires et sacrées sur une longueur de 3 

centimètres de long. Toutes ces racines se mélangent et se confondent formant ce que l'on 

appelle par comparaison la queue-de-cheval. Une structure fibreuse, le filum terminale prolonge 

la moelle jusqu'au coccyx ; il ne contient aucun tissu nerveux, et porte de nombreux vaisseaux. 

La moelle puis les racines de la queue-de-cheval sont toutes contenues dans un feuillet 

arachnoïdien. Comme au niveau de l'encéphale, le LCS circule dans les espaces sous-

arachnoïdiens, entre les deux feuillets méningés de l'arachnoïde et la pie-mère fortement 

adhérente au tissu nerveux. Tout cet ensemble est enveloppé par la dure-mère qui laisse passer 

latéralement les racines nerveuses.  

 



ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX : par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, PhD-s 

42 
 

 

Figure 40 : moelle épinière, nerfs spinaux et méningés 

 

 

Figure 41 :  moelle et les méninges 

 

La dure-mère se pose délicatement sur la moelle épinière. L’arachnoïde est séparée de 

la pie-mère par l’espace sub-arachnoïdes renfermant le LCS. De fins tractus de tissus conjonctif 

unissent la pie-mère à l’arachnoïde en traversant l’espace subarachnoïdien ; ce sont les 

trabécules arachnoïdiennes. 
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La pie-mère spinale 

Elle forme l’enveloppe la plus profonde de la moelle épinière ; elle est constituée de 

cellule aplatie, pourvues de long prolongement également aplati, elle tapisse intimement la 

surface de la moelle épinière en épousant toutes ses irrégularités et recouvrement également les 

racines des nerfs spinaux sous le cône médullaire encore appelé cône terminal, la pie-mère se 

prolonge sur le filon terminal. 

 

Figure 42 : schéma protectrice de la moelle épinière 

Sur toute sa longueur, la moelle a une structure homogène. Elle est formée d'un axe de 

substance grise qui a la forme d'une aile de papillon entouré de substance blanche. L'axe gris 

est formé par les corps cellulaires des neurones, et la substance blanche par le passage des 

grandes voies motrices, sensitives, cérébelleuses, et extra-pyramidales. La voie motrice ou voie 

pyramidale est constituée d'un faisceau descendant direct et un faisceau croisé. Ce dernier, le 

plus important, est appelé croisé car il vient du cerveau du côté opposé. Son atteinte au niveau 

de la moelle donne une paralysie du même côté que la lésion. Les voies sensitives sont au 

nombre de deux : la première est une voie ascendante directe de la sensibilité proprioceptive 

profonde (sens des positions, sensibilité vibratoire) et de la sensibilité superficielle tactile 

épicritique (sens du toucher); elle est située au niveau des cordons postérieurs de la moelle. La 

deuxième est une voie ascendante de la sensibilité douloureuse et la sensibilité thermique ; elle 

traverse le centre de la moelle avant de parcourir les faisceaux ascendants latéraux de la moelle. 
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Son atteinte est croisée et se traduit par une diminution ou disparition de la sensibilité à la 

piqûre, à la douleur, au chaud et au froid du côté opposé à la lésion.  

 

  

Figure 43 : moelle épinière (A : coupe longitudinale ; B : coupe transversale). 

La moelle est aussi un centre neuro-végétatif en contact avec le système nerveux 

sympathique. Chaque segment de moelle donne naissance à un groupe de racines antérieures 

motrices et de racines postérieures sensitives. On parle de métamère médullaire pour désigner 

cette segmentation présente dès le stade embryonnaire. A chaque métamère correspond un 

myotome (territoire musculaire) et un dermatome (territoire cutané). Mais les territoires voisins 

se chevauchent, et un muscle peut être constitué de plusieurs myotomes. 
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Figure 44 : système nerveux cérébro-spinal 

Résumé sur les fonctions principale de 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. 

 

Synthèse du mouvements volontaires 

• L’ordre du mouvement vient des neurones de l’aire corticale motrice 

• Les axones de ces neurones descendent dans la substance blanche, se croisent au niveau du 

tronc cérébral puis descendent dans la moelle épinière jusqu’au niveau correspondant au muscle 

• Il se connectent (synapse) avec un neurone de la moelle épinière (motoneurone) 

• L’axone de celui-ci va jusqu’à la plaque motrice 
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• La voie pyramidale (ou faisceau pyramidal est la voie empruntée par les ordres moteurs). 

 

Résumé anatomie du SNC  

 

Figure 45 : résumé de l’anatomie du SN 

 

Généralités Système nerveux central et 

périphérique 

Substance grise et substance 

blanche 

 

 
 
 
 
 

Eléments cellulaires du SN 

Le neurone Corps cellulaire 

Dendrites 

Axone 

Synapses 

cytosquelette 

Les cellules gliales Astrocytes 

Oligodendrocytes 

Microglie 

Ependyme 

 
 
 
 
 

Configuration de l'Encéphale 

Le cerveau Sillons et scissures 

Lobes cérébraux 

Cortex cérébral 

Noyaux gris centraux 

Aires corticales cérébrales 

Capsule interne 

Le cervelet  

Le tronc cérébral  

Configuration de la moelle Aspects macroscopiques 

Organisation 

 

Les nerfs crâniens   

Vascularisation 

du système nerveux 

Vascularisation du cerveau 

Vascularisation du tronc cérébral et du cervelet 

Vascularisation de la moelle 
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CHAPITRE III : LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (SNP) 

 

 

Le système nerveux périphérique est la partie du système nerveux formée des ganglions 

et des nerfs à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Sa fonction principale est de faire 

circuler l'information entre les organes et le système nerveux central. À l'inverse du SNC, le 

SNP n'est pas protégé par les os du crâne et de la colonne ; il n'est pas non plus recouvert par la 

barrière hémato-encéphalique qui assure l'isolation du SNC. Ce manque de défense laisse le 

SNP beaucoup plus exposé aux lésions mécaniques et aux toxines. Le SNP fait circuler 

l'information entre les organes et le système nerveux central (SNC) et réalise les commandes 

motrices de ce dernier. Il comprend le système nerveux somatique et le système nerveux 

autonome. 

 

1. Présentation du SNP 

Le SNP représente : le Système Nerveux Sympathique (somatique) et Parasympathique 

(autonome). 

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 qui vont agir sur : glandes sudoripares, motricité 

vasculaire et Viscérale… 

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

 Innervation sensitive : 

 Innervation motrice : adducteurs, tibial antérieur 
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Figure 46 : exemple du nerf sciatique et son circuite 

 

 

Figure 47 : innervation de la main 

2- Le système nerveux végétatif (autonome) 

• Indépendant de la volonté, régule l’homéostasie (cf autre cours) 

• Contrôle l’activité des muscles lisses (bronches, intestins, vaisseaux…) et du muscle cardiaque 

• Il est régulé par l’hypothalamus 
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Figure 48 : organisation générale 2, orientation Somatique et Autonome 

 

 

Figure 49 : organisation du système nerveux autonome 

 

Rôle = la régulation du milieu intérieur = « 
régule les fonctions internes de l’organisme » 
Fonctionnement automatique = SN 
Sympathique + SN 

Parasympathique 

Ont action contraire, l’un « active », 

L’autre « calme ». 
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DEUX GRANDS SYSTEMES : 

 

Figure 50 : Organisation schématique parasympathique et sympathique 

 

Figure 51 : système parasympathique et son fonctionnement 2 
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 Sympathique = (orthosympathique) 

• Neurotransmetteur = noradrénaline 

• Système du stress, permettant une mobilisation des réserves 

• Activation : tachycardie, hyperglycémie, dilatation 

Bronchique…voir tableau introductif 

 Parasympathique 

• Neurotransmetteur = acétylcholine 

• Activation : dilatation de l’iris, salivation, 

Ralentissement cardiaque (bradycardie) 

 

 

Figure 52 : organisation du système nerveux extra pyramidale 
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3-  Les nerfs crâniens  

Les nerfs crâniens sont les nerfs qui émergent directement du tronc cérébral (par 

opposition aux nerfs spinaux qui émergent de la moelle épinière). Les mammifères en possèdent 

12 paires, comme les oiseaux et les espèces appartenant au groupe paraphylétique des reptiles. 

 

Figure 53 : nerfs crâniens 

Les nerfs crâniens sont au nombre de douze de chaque côté. Ils assurent nos cinq sens 

(la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût), et la mimique du visage, la déglutition, et la phonation. Ils sont 

en majorité mixtes, c'est-à-dire moteurs et sensitifs, avec une prédominance pour l'une ou l'autre 

des fonctions principales. A l'exception des nerfs olfactifs et des nerfs optiques, les nerfs 

crâniens sont des nerfs périphériques émergeant du tronc cérébral. Leur particularité leur vient 

de leur fonction spécialisée et de leur origine à partir d'un noyau de cellules bien individualisé 

dans le tronc cérébral. Ces noyaux sont petits et très proches les uns des autres, ce qui explique 

qu'une atteinte du tronc cérébral se traduira par l'atteinte de plusieurs nerfs crâniens. Chaque 

nerf crânien qui la boîte crânienne à travers d'un des trous de la base du crâne, et après avoir 

traversé une citerne arachnoïdienne : citerne basilaire pour le III, IV, VI, citerne de l'angle 

ponto-cérébelleux pour le VII, VIII, et les nerfs mixtes (IX, X XI et XII). 

I : n. olfactif ; II : n. optique ; III : n. oculomoteur ; IV : n. trochléaire ; V : n. trijumeau ; V1: 

ophtalmique ; V2 : maxillaire ; V3 : mandibulaire ;VI : n. abducens ; VII : n. facial; VIII : n. 

vestibulo-cochléaire ; IX : n. glossopharyngien ; X : n. vague ; XI : n. accessoire ; XII : n. 

hypoglosse 
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Figure 54 : nerfs crâniens et leurs fonctions 

 

 

4- Nerfs spinaux : 

Les nerfs spinaux (anciennement appelés nerfs rachidiens) sont les nerfs qui émergent 

de la moelle épinière et non du cerveau (contrairement au nerfs crâniens). Ils sont responsables 

de la motricité et de la sensibilité des membres, des sphincters et du périnée. Tous les nerfs 

spinaux sont mixtes. 

Ce sont les nerfs moteurs ou sensitives qui émergent de la moelle épinière et qui relient 

celles-ci à toutes les régions du corps (la peau, les organes et les muscles), ils sont responsables 

de la motricité et de la sensibilité des membres, des sphincters et du périnée. 
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Figure 55: nerfs spinaux 

 

Figure 56 : structure d’un nerf spinal et l’alimentation de certains muscles périphérique 
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CONCLUSION : TAKE HOME MESSAGE 

 

« Le cerveau a juste le poids de Dieu car, soupesez-les , livre pour livre, et ils seront différents, 

s’ils le sont, comme la syllabe l’est du son » Emily Dickinson 

La communication nerveuse est le moteur de l’essentiel du comportement d’un animal 

et humaine. Dans un environnement donné, alors que celui-ci consiste essentiellement en des 

réponses rapides, ou réflexes, qui sont produites à la suite de la réception sensorielle d’une 

information ou d’une stimulation (c’est le stimulus). Mais comment s’établit cette 

communication entre récepteurs sensoriels et organes effecteurs ? 

Organisation du système nerveux 

Le système nerveux a pour fonction de produire, conduire et traiter des signaux nerveux, 

assurant ainsi une communication entre récepteurs sensoriels et effecteurs, et il relie ainsi 

anatomiquement ces deux types d’organes par des faisceaux et des fibres nerveuses, les nerfs, 

après que le message ait été préalablement intégré par des centres nerveux, où sont " traitées " 

les informations. Ainsi le système est composé de : 

• Récepteurs sensoriels : qu’ils soient externes (exemple des thermorécepteurs cutanés) 

ou internes, ils ont pour fonction de capter le stimulus et de le convertir en message 

nerveux. 

• Fibres nerveuses : localisés dans les nerfs seulement pour les vertébrés, et également 

dans les connectifs (cordons nerveux reliant les ganglions de la chaîne nerveuse) pour 

les invertébrés, ils assurent la conduction du message nerveux. On distingue des fibres 

spécialisées dans la transmission de message afférent (arrivant au centre nerveux) ou 

efférent (partant du centre nerveux). 

• Centres nerveux : différents suivant que l’animal est vertébré ou non, ils ont une 

fonction intégrative, c’est à dire qu’ils reçoivent des messages nerveux et élaborent une 

réponse adaptée. 

• Effecteurs : ce sont des muscles ou des glandes, qui élaborent la réponse après 

réception du message nerveux venant des centres nerveux. 
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Mais nous nous devons également de préciser en quoi les centres nerveux diffèrent entre les 

vertébrés d’une part, et les invertébrés d’autre part. 

Pour les vertébrés, les centres nerveux sont alignés le long de l’axe du dos, avec une 

organisation commune entre les espèces comportant, dans l’ordre, c’est à dire d’avant en arrière 

: l’encéphale (dans la boîte crânienne), puis la moelle épinière qui est logée dans le canal 

rachidien situé dans les vertèbres. Le réseau des nerfs rattachant ces centres au reste de 

l’organisme est constitué des nerfs crâniens, rattachés à l’encéphale, et des nerfs rachidiens, 

rattachés à la moelle épinière. 

Chez les invertébrés, on peut observer de grandes différences entre les différents groupes. Les 

insectes et les crustacés voient leur centre nerveux occuper une position ventrale. Les centres 

nerveux, pour leur part, sont formés de ganglions nerveux, qui forment eux-mêmes une chaîne 

ganglionnaire le long du ventre, et se retrouvent assemblés dans des masses nerveuses de part 

et d’autre du tube digestif. Ces centres sont aussi reliés aux autres organes par des nerfs. 

 Les supports de la communication nerveuse : les neurones 

Un neurone est une cellule nerveuse dont la fonction est de conduire les messages nerveux. Il 

reçoit et transmet les messages d’une cellule à l’autre d’une façon propre qui est liée à sa 

structure. Le corps cellulaire du neurone possède en effet deux types de prolongements 

cytoplasmiques et une terminaison qui ont chacun une fonction : 

• Les dendrites, il peut y en avoir plusieurs pour un même neurone, collectent les 
messages nerveux en provenance d’autres cellules. 

• L’axone est un type de fibre nerveuse qui conduit les messages émis par le neurone. 

• L’arborisation  
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Terminale transmet les messages à d’autres cellules. Schéma très simplifié d'un neurone 

multipolaire 

 

Les corps cellulaires des neurones sont localisés dans les centres nerveux, substance 

grise chez les vertébrés et ganglions chez les invertébrés. Signalons enfin que les axones et les 

dendrites, situés dans l’ensemble du système nerveux, et forment des faisceaux de fibres dans 

les nerfs, entourés souvent d’une gaine de myéline dont la fonction est de permettre une 

conduction plus rapide du message. 

Donc l’ensemble du système nerveux s’articule en réseaux neuronaux, qui passent le message 

nerveux de cellule en cellule, par des points de contact appelés synapses, et ce jusqu’aux cellules 

effectrice ; 

CARACTÉRISTIQUES DU MESSAGE NERVEUX 

  Des signaux électriques se propageant rapidement 

La stimulation d’un récepteur sensoriel nous permet d’observer expérimentalement 

l’émission d’un message nerveux sous forme de signaux électriques, dont les caractéristiques 

dépendent de l’intensité et de la durée de la stimulation. 

En effet, le neurone est une cellule excitable, qui émet des potentiels d'action, résultant 

de l'activité cellulaire de ces neurones : on a à faire à un phénomène bioélectrique. Cependant, 

l'amplitude de ce signal est ici toujours la même : le potentiel global du nerf, que nous avons 

observé expérimentalement en réponse à la stimulation, correspond à une somme des potentiels 

d'action émis au niveau des neurones, dans les fibres nerveuses utilisées lors de la conduction 
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du message, et le message lui-même est codé en modulations de la fréquence d'émission des 

potentiels d'action au niveau des neurones. Le neurone lui obéit à la loi du tout ou rien. 

Enfin, la vitesse de conduction du message est rapide, généralement entre 1 m/s et 100 

m/s. La gaine de myéline entourant les fibres nerveuses les plus rapides joue ici un rôle 

prépondérant. 

La transmission entre neurones est coordonnée par les synapses 

C’est au niveau de l’arborisation terminale des neurones que l’on observe la présence 

de synapses, zones de transmission unidirectionnelle du message nerveux d’un neurone à une 

autre cellule, que ce soit un neurone ou une cellule effectrice. 

Dans le cas de la transmission d’un neurone à un autre, on constate qu’il n’y a pas 

continuité entre les cellules nerveuses formant la synapse : un espace synaptique, entre 20 et 50 

nm, sépare les synapses. La transmission de l’information se fait ici de façon chimique : des 

molécules, les neurotransmetteurs, stockées à l’extrémité d’un neurone présynaptique, sont 

libérées à l’arrivée d’un potentiel d’action et transmettent l’information au neurone 

postsynaptique. Dans le cas des synapses neuromusculaires, ces neurotransmetteurs sont 

l’acétylcholine. 

Il y a donc un sens de circulation déterminé par les synapses, car au niveau d’une 

synapse chimique, seule la terminaison du neurone présynaptique contient des 

neurotransmetteurs. La propagation des messages nerveux se fait ainsi dans un sens unique dans 

une chaîne de neurones donnée, et les messages nerveux afférents et efférents sont différents. 

Dans le cas de la transmission du message d’un neurone à une cellule effectrice, le 

principe reste le même mais le neurotransmetteur émis par la cellule postsynaptique va se fixer 

sur la membrane de la cellule effectrice, déclenchant une réponse de la cellule proportionnelle 

à la quantité de neurotransmetteurs mise en jeu. Le fonctionnement d'une synapse 
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 Le traitement de l'information au niveau des centres nerveux 

Les connexions entre neurones sont bien plus complexes dans les centres nerveux. Elles forment 

des réseaux neuroniques, dans lesquels le message peut circuler de deux façons : 

• On parle de circulation divergente lorsqu’un neurone présynaptique établit des synapses 

avec de nombreux neurones postsynaptiques. 

• On parle de circulation convergente lorsque de nombreux neurones présynaptiques 

établissent des synapses avec un neurone postsynaptique. 

Il se met en place un processus d‘intégration au niveau des centres nerveux, et on constate en 

effet que le message est modifié légèrement à ce niveau, avant d’être transmis aux organes 

effecteurs. Il y a addition, comparaison, suppression de données, avant l’envoi des ordres qui sont 

également codés sous forme messages nerveux. 
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