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Le système nerveux (SN) 
 

  Système de régulation et communication → homéostasie  

 

   Activités  du système nerveux → émotions, actions, 

pensées…  

 

  Fonctionnement complexe  

 

  Information = influx nerveux = signal électrique  

 

  Rapide (≠ endocrinien) et spécifique  

 

  Cellules nerveuses = neurones  

 

  Il déclenche tous les mouvements volontaires 



Structure du système nerveux 
 

 

  Il comprend de milliards de neurones (cellules nerveuses) 

et de cellules gliales (cellules de soutien) qui forment un 

réseau complexe et rigoureusement organisé 

 

 

  Comprend l’encéphale , les nerfs crâniens, le moelle 

épinière, les nerfs spinaux, les ganglions, les plexus 

entériques et les récepteurs sensoriels    



Trois fonctions fondamentales 

 
1. Fonction sensorielle: par l’intermédiaire de  milliers de 

récepteurs  sensoriels, il reçoit de l’information 

(sensorielle) sur les changements (stimulus) qui se 

produisent tant à l’intérieur  qu’à l’extérieur de 

l’organisme 

 

2. Fonction intégrative: traitement de l’information 

sensorielle, analyse et détermination de l’action à 

entreprendre 

 

3. Fonction motrice: réponse de l’intégration qui active les 

effecteurs (muscle  ou glandes) 



Rôle  essentiel du système nerveux 

 
  Recueillir  toutes les informations extérieures ou 

intérieures 

 

  Transmettre aux cibles centrales 

 

  Intégrer les messages 

 

  Véhiculer les réponses vers les cibles concernées 



 

Fonction du système nerveux 

Voie sensitive 

Voie motrice 



Organisation  du système nerveux 
 

 Le système nerveux est un système complexe dont le 

fonctionnement de base est électrique 

 

  Selon des considérations anatomiques, physiologiques ou 

fonctionnelles, on décrit:  

 

 

   Le système nerveux central (encéphale tronc 

cérébral, cervelet, moelle épinière)  

 

   Le système nerveux périphérique (nerfs craniens et 

nerfs rachidiens) 
 



    Le système nerveux cérébrospinal: gère la vie de 

relation avec le milieu extérieur, et le système nerveux 

végétatif autonome qui régule le milieu intérieur 

 

 

  Une fonction motrice conduite par un influx centrifuge et 

une fonction sensitive conduite par un influx centripète. 



CNS: système 

nerveux central 

PNS: système nerveux 

périphérique 



Système nerveux central 

Anatomie 

 
  Le système nerveux central est enchâssé dans des 

structures osseuse (osseux: crâne et canal rachidien), centre 

de régulation et intégration qui traite l’information sensorielle 

et élabore des réponses motrices, est le siège des pensées, 

émotions et des souvenirs 

 

  Il comprend le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet , la 

            moelle épinière 

 

  Son organisation comprend systématiquement de la   

substance grise (les noyaux des neurones) et de la 

substance blanche (les axones) 



Le système nerveux central comprend: 

 

  l’encéphale   

 

  la moelle épinière 

 

 

1. L’encéphale  

 

  correspond aux trois organes situés dans la cavité de 

la boîte crânienne: 

 

  le cerveau 

 

  le cervelet  

 

  le tronc cérébral 



scissures 

circonvolutions 

Tronc cérébral Tronc cérébral 

Cortex  

cérébral 



Système nerveux central 

anatomie : cerveau 
 
 

Le cerveau est constitué extérieurement : 

 

  2 hémisphères cérébraux ayant chacun 

 

  4 lobes: frontal, pariétal, temporal, occipital 

 

  Chaque hémisphère comprend 3 faces: la face 

externe (qui comprend 3 scissures: de Sylvius, de 

Rolando, perpendiculaire externe), la face interne, la 

face inférieure 



Système nerveux central 

    anatomie: cerveau 



Système nerveux central 

anatomie: cerveau 

 
         Les hémisphères sont reliés entre eux par les commissures   

inter-hémisphériques: 

  

  Corps calleux: lame de substance blanche de 8 

cm de long 

 

  Trigone cérébral: sous le corps calleux 

 

  Commissure blanche antérieure 

 

  Commissure blanche postérieure 



SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

anatomie : cerveau 
 

 

Le cerveau est constitué intérieurement 

 

La substance grise: située à 2 endroits: 

 

   Au niveau du cortex cérébral: c’est l’écorce du 

cerveau, avec ses circonvolutions, lobes et scissures 

 

   Au niveau des noyaux gris centraux: le thalamus (1 

dans chaque hémisphère; ils délimitent le 3° ventricule) et le 

corps strié (noyau caudé et noyau lenticulaire) 

 



anatomie : cerveau 
 

 

La substance blanche: 

   

  C’est tout ce qui n’est pas substance grise, organisé en 

fibres intra hémisphériques, et fibres inter 

hémisphériques qui forment les commissures inter-

hémisphériques 



anatomie cerveau 



Système nerveux central 

anatomie tronc cérébral 

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

moelle épinière 

 

   Contient des noyaux de substance grise d’importance vitale 

 

  Voie de passage de toutes les afférences et efférences entre 

moelle et cerveau 

 

   Fonctions : 

 Maintien de la conscience 

 Cycles biologiques 

 Contrôle de la respiration, du rythme cardiaque 

 

  Lieu d’émergence de la majorité des nerfs crâniens 



  Tronc cérébral: naissance des 

nerfs crâniens 

 

  Le tronc cérébral comprend 3 

parties superposées: 

 

    Les pédoncules 

cérébraux (mésencéphale) à 

la partie supérieure 

 

  La protubérance annulaire 

(pont) à la partie moyenne 

 

  Le bulbe rachidien (moelle 

allongée) à la partie inférieure 



 

Système nerveux central 

anatomie cervelet  
 

  Situé sous le lobe occipital, en arrière du tronc cérébral (subst 

ance grise + blanche)  

 

   Relié au cerveau par les pédoncules cérébelleux  

 

   Fonction :  

 

  Coordination muscles squelettiques (mvts)  

   Equilibre et posture  

   Apprentissage  

 Lésion : ataxie (trouble coordination) 

 



Système nerveux central 

anatomie cervelet  
 

       

    La substance grise est située au niveau du cortex 

cérébelleux (en superficie) et dans les noyaux gris centraux 

(4 paires) 

 

     La substance blanche est centrale, décrite comme 

« l’ arbre de vie » 



Protection du système 

nerveux central  

 
   Les méninges 

 

  Dure -mère (la plus résistante) 

 

  Arachnoïde (enveloppe souple, gros 

vaisseaux) 

 

  Pie-mère (adhère à l’encéphale, petit 

vaisseau      sanguin) 

 

   Le liquide céphalo-rachidien (élimination 

des déchets des cellules) 

 

   La barrière hémato-encéphalique 



Vascularisation du système nerveux 

central 
 

 

   La moelle est vascularisée par les artères 

vertébrales 

 

   Le cerveau est vascularisé par les branches des 

artères carotides et vertébrales 

 

  Chaque artère vascularise une zone déterminée.  

 

  Tout arrêt de la circulation sanguine dans un secteur 

entraîne la destruction des cellules 



2 La moelle épinière  

 

Configuration extérieure 

 

  Située dans le canal rachidien 

résultant de la superposition des 

vertèbres de la colonne vertébrale 

 

   Fait partie du SN central et  du tronc 

cérébral 

 

  Plus courte que la colonne vertébrale : 

elle s’arrête au niveau de la deuxième 

vertèbre lombaire 

 



  A chaque étage naissent de chaque côté 2 racines: une 

antérieure motrice et une postérieure sensitive 

 

  Emet des racines nerveuses qui sortent du canal 

rachidien et vont former les différents nerfs: 8 racines 

cervicales, 12 racines dorsales, 5 racines lombaires, 5 

racines sacrées 

 

    



Configuration intérieure 

 

  La substance grise est centrale, en forme de H, creusée par 

le canal de l’épendyme 

 

  La substance blanche est périphérique. 
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Structure de la moelle épinière 

ner 



Cerveau + cervelet + tronc 

cérébral = encéphale 

Encéphale + moelle épinière = 

système nerveux central 

encéphale 



  Les organes du système nerveux central sont 

des centres d’intégration qui analysent et 

interprètent les informations sensorielles afin de 

donner des commandes motrices basées sur les 

réflexes ainsi que sur les conditions qui 

prévalent dans l’environnement externe 



Le  système nerveux périphérique (végétatif) 
Il est composé: 

 

   de tissus du système nerveux situés à l’extérieur de la 

cavité crânienne et du canal rachidien donc à l’extérieur du 

système nerveux central 

 

  Ces tissus correspondent aux différents nerfs rattachés à 

l’encéphale ou à la moelle épinière 

 

  Les nerfs qui se rattachent au tronc cérébral de l’encéphale 

sont appelés des nerfs crâniens (12 paires) et ceux qui se 

rattachent à la moelle épinière sont des nerfs rachidiens  ou 

spinaux (31 paires) car ils émergent du canal rachidien 

 

   Les ganglions et les récepteurs sensoriels 
 



   Le système nerveux périphérique  =  nerfs périphériques + 

récepteurs sensoriels 

 

   Les nerfs peuvent être: 

 

  sensitifs formés uniquement de fibres sensitives 

   mixtes formés de fibres sensitives et motrices   

 

  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 



Classification fonctionnelle du système 

nerveux périphérique (végétatif) 

 
Le SNP comprend 2 voies 

 

Voie sensitive ou afférente : neurofibres afférentes somatiques (peau, 

muscle  squelettiques et articulations) et viscérale  (viscères) qui 

transportent  vers le SNC les influx provenant des récepteurs sensoriels 

 

Voie motrice ou efférentes : neurofibres motrices qui transportent  aux 

organes effecteurs  (muscle et glandes)  les influx provenant du SNC  

qui déclenchent des réponses motrices 

 

Voie motrice peut se subdiviser en 2 parties:  

  système nerveux somatique ou volontaire 

  système nerveux autonome ou involontaire (sympathique 

ou parasympathique) 



Le système nerveux périphérique 

 
= portion du système nerveux assurant la régulation du milieu 

interne (contrôle des organes végétatives) 

 

Formé de 2 ensembles de fibres nerveuses: 

  système sympathique 

   système parasympathique 

 

Fibres sympathiques proviennent de la moelle épinière 

        neurotransmetteur  = noradrénaline 

 

Fibres parasympathiques: la plupart sont dans les nerfs crâniens 

(nerf vague) 

                      neurotransmetteur = acétylcholine 

 



Le neurone 
 

  cellule responsable de la genèse= (création), du traitement 

et de la propagation des informations 

 

  Le neurone est une cellule communicante : chaque 

           neurone reçoit des informations de 100000 neurones et        

envoie des informations vers 100000 neurones 

 

  Le neurone a une forme particulière : nombreux 

                 prolongements 

 

  1 axone (qui se ramifie),  

  de nombreux dendrites 

 



   Un neurone ne se divise pas 

 

   La substance grise: zone où se trouvent les corps cellulaires 

 

   Substance blanche : prolongements 

 

  Cellules spécialisée dans la transmission des influx nerveux  

 

   100 milliards de neurones  

 

  Intense activité métabolique (O2+glucose)  

 

  1 neurones communique avec des milliers d’autres  

 

   Système nerveux = central + périphérique  

 

   Informations→ intégration →réponse  

 



 
 

 

Cellule nerveuse  

spécialisée dans  

La communication 

intercellulaire  



Potentiel membranaire du neurone 

  
 Neurones très sensibles aux stimulus: excitables 

 

  Les neurones sont délimités par une membrane 

polarisée 

 

  Réception stimulus → production et conduction signal 

(courant) électrique 

 

  La concentration en ions (notamment Na+, Cl-, K+) n’est 

pas la même de part et d’autre de la membrane: 

 
                                  - Intérieur (cytoplasme) = ions -  

 

                                  - Extérieur (liquide interstitiel) = ions + 

 



 

Potentiel membranaire du neurone 
       

  Cette différence de concentration va créer un 

potentiel de repos de -70 mV, engendré par des 

différences de composition ionique de part et d’autre 

de la membrane  
        

  L’ouverture de canaux dans la membrane va 

permettre les échanges d’ions entre les deux côtés de la 

membrane, et donc modifier le potentiel: dépolarisation 

 

  Si la dépolarisation est suffisamment importante, 

création d’un potentiel d’action: vague de 

dépolarisation qui se propage  



La membrane est polarisée  

 

   - Intérieur (cytoplasme) = 

ions -  

 

    -Extérieur (liquide 

interstitiel) = ions + 

  

Au repos, potentiel 

membranaire = - 70 mV  

–Potentiel de repos  

 

•Potentiel de repos est 

engendré par des 

différences de composition 

ionique de part et d’autre de 

la mb  
 



Au travers de la mb, flux d’ions 

permanent  

  Gradient = différence de concentration 

ionique entre intracellulaire (i) et 

extracellulaire (e)  

                               [K+] i >> [K+] e  

                               [Na+] i<< [Na+] e  

 

Mécanisme  

   Canaux K+ et Na+  

  Perméabilité K+ >> perméabilité Na+  

 Sortie K+ >> entrée Na+  

 Déficit en charges + à l’intérieur de la 

cellule  

  Négativité face interne cellule  

  Pompe Na+K+ ATP ases  

 Fait rentrer 2 K+ en échange de 3 Na+  

 
 



Modification du potentiel membranaire  
 

   Stimulus → variation perméabilité ionique → apparition 

courant électrique local  

                               –Stimulus = électrique ou chimique  

   Propriété caractéristique des cellules excitables (neurone et 

myocytes)  

   Cette modification du potentiel peut prendre 2 formes:  

–Dépolarisation = réduction potentiel : la face interne devient moins 

négative     ex : -70 → -65 mV  

–Hyperpolarisation = augmentation potentiel : la face interne devient 

plus négative   ex: -70 → -75 mV  



Modification du 

potentiel membranaire  
 

Modification de ce potentiel → signaux 

électriques  

 

–Potentiels gradués  

   Amplitude proportionnelle à 

l’intensité du stimulus  

   Propagation sur courtes distances  

 

–Potentiels d’action = influx nerveux  

   Signal transporté par 1 neurone  

   Communication avec autres 

neurones ou cellules musculaires  

   Déclenché si stimulation 

suffisante (loi du tout ou rien)  

   Propagation sur longues 

distances  



Le potentiel d’action  

   Potentiel d’action  = influx nerveux = variation  rapide  

(qq ms) mais importante du potentiel de mb  

 

  Mécanisme = Modification perméabilité ionique  

 

  Déplacement d’ions au travers de la mb  

 

  Canaux ioniques dépendants du voltage  





La propagation du signal électrique  

 

La propagation du signal électrique est favorisée et accélérée par 

la myéline, substance qui recouvre les axones 

 

• Entre 2 neurones (synapse), le courant est transformé en signal 

chimique (les neurotransmetteurs) 



La synapse 

 
La synapse: zone d’échange d’information entre deux neurones 

 

  Les deux neurones ne se touchent pas  il existe un espace entre 

les 2 (fente synaptique) 

 

   L’arrivée du signal électrique provoque la libération dans la 

fente synaptique de substances chimiques appelées 

neurotransmetteurs  Ex : acétylcholine, dopamine, GABA, 

sérotonine… 

 

   Ces neurotransmetteurs se fixent sur le neurone post-

synaptique et provoquent la création d’un signal électrique en 

déclenchant l’ouverture de canaux et donc la dépolarisation 

membranaire 



A : Neurone pré-synaptique 
(axone) 

B : Neurone post-synaptique 
(dendrite) 

Libération du 
neurotransmetteur 

La synapse  


