
Chapitre 5Chapitre 5
Le systLe systèème nerveuxme nerveux

Section 4Section 4
Le systLe systèème nerveux centralme nerveux central



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

•• V5.4 V5.4 –– DDéécrire les structures et les crire les structures et les 
fonctions de difffonctions de difféérents organes du rents organes du 
systsystèème nerveux et expliquer comment ce me nerveux et expliquer comment ce 
systsystèème aide me aide àà maintenir lmaintenir l’’homhomééostasis.ostasis.



LL’’encencééphalephale

•• LL’’encencééphale est constituphale est constituéé du :du :
–– Cerveau Cerveau 

•• CortexCortex
•• DiencDiencééphalephale

–– CerveletCervelet
–– Tronc cTronc céérréébral bral 

•• Poids de lPoids de l’’encencééphale:phale:
–– Homme : 1600 gHomme : 1600 g
–– Femme: 1450 gFemme: 1450 g



Vue des rVue des réégions de lgions de l’’encencééphalephale



Les ventriculesLes ventricules

•• Espace dans le cerveau dans lequel Espace dans le cerveau dans lequel 
circulera le liquide ccirculera le liquide céérréébrobro--spinal.spinal.

•• Il y a quatre ventricules reliIl y a quatre ventricules reliéés par des s par des 
canaux.canaux.



Vue des ventriculesVue des ventricules



Les hLes héémisphmisphèères cres céérréébrauxbraux

•• Il y a quatre lobes principaux:Il y a quatre lobes principaux:
–– Lobe frontalLobe frontal
–– Lobe pariLobe pariéétaltal
–– Lobe occipitalLobe occipital
–– Lobe temporalLobe temporal



Description de la surface du cerveauDescription de la surface du cerveau

•• Gyrus: Circonvolution Gyrus: Circonvolution àà la surface des hla surface des héémisphmisphèères.res.
–– Gyrus prGyrus préécentralcentral
–– Gyrus Gyrus postcentralpostcentral

•• Fissures: Profondes rainures dans le cortex:Fissures: Profondes rainures dans le cortex:
–– Fissure longitudinaleFissure longitudinale
–– Fissure transversaleFissure transversale

•• Sillons: Rainures plus superficielles sSillons: Rainures plus superficielles sééparant les parant les 
hhéémisphmisphèères.res.
–– Sillon centralSillon central
–– Sillon Sillon paripariéétoto--occipitaloccipital
–– Sillon latSillon latééralral



Vue des hVue des héémisphmisphèèresres



Cortex cCortex céérréébralbral
•• Sommet hiSommet hiéérarchique du SN.rarchique du SN.
•• Lieu de la conscience:Lieu de la conscience:

–– MMéémorisationmorisation
–– ComprComprééhensionhension
–– CommunicationCommunication
–– Mouvements volontairesMouvements volontaires
–– PerceptionPerception

•• ComposComposéé de substances grisesde substances grises
–– Corps cellulaireCorps cellulaire
–– Dendrites et axones Dendrites et axones amyamyéélinislinisééss..

•• Surface peu Surface peu éépaisse, mais aire trpaisse, mais aire trèès grande due aux s grande due aux 
nombreux gyrus.nombreux gyrus.

•• Description des rDescription des réégions par M. gions par M. BrodmannBrodmann



RRéésumsuméé des caractdes caractééristiques du cortexristiques du cortex
•• Le cortex a trois aires principales:Le cortex a trois aires principales:

–– Aires motricesAires motrices
–– Aires sensitivesAires sensitives
–– Aires associativesAires associatives

•• Le cortex fonctionne de faLe cortex fonctionne de faççon controlaton controlatéérale.rale.
•• Les aires nLes aires n’’agissent, en aucun cas agissent, en aucun cas 

individuellement.individuellement.



Vue des rVue des réégions de gions de BrodmannBrodmann



Aires motricesAires motrices

•• Aire motrice primaireAire motrice primaire
•• Aire Aire prpréémotricemotrice
•• Aire motrice du langageAire motrice du langage
•• Aire Aire oculooculo--motricemotrice frontalefrontale



Aire motrice primaire:Aire motrice primaire:

•• Contrôle les muscles squelettiques.Contrôle les muscles squelettiques.
•• SituSituéée dans le gyrus pre dans le gyrus préécentral.central.
•• Chaque partie du corps est projetChaque partie du corps est projetéée sur une e sur une 

partie du gyrus.partie du gyrus.
–– Le corps est reprLe corps est repréésentsentéé àà ll’’envers sur le cortex.envers sur le cortex.
–– Certaines partie du corps occupent une plus grande Certaines partie du corps occupent une plus grande 

superficie (*voir lsuperficie (*voir l’’homoncule moteur)homoncule moteur)
–– Le gyrus de droite contrôle les mouvements des Le gyrus de droite contrôle les mouvements des 

muscles de gauche et vicemuscles de gauche et vice--versaversa

•• LLéésion de cette partie entrasion de cette partie entraîîne la paralysie de ne la paralysie de 
la partie lla partie léésséée.e.



LL’’homoncule homoncule 



Aire Aire prpréémotricemotrice

•• SituSituéée e àà ll’’avant de lavant de l’’aire motrice.aire motrice.

•• Contrôle les regroupements de mouvement Contrôle les regroupements de mouvement 
appris ou rappris ou rééppéétitifs: titifs: 
–– DactylographierDactylographier
–– Jouer de la musiqueJouer de la musique
–– Mouvement sportifMouvement sportif

•• Une lUne léésion nsion n’’entraentraîîne pas une perte moteur, ne pas une perte moteur, 
mais une perte dmais une perte d’’efficacitefficacitéé..



Aire motrice du langageAire motrice du langage

•• SituSituéé àà ll’’avant de lavant de l’’aire aire prpréémotricemotrice..

•• Contrôle les muscles utilisContrôle les muscles utiliséés lors de la s lors de la 
parole. parole. 



Aire Aire oculooculo--motricemotrice frontalefrontale

•• SituSituéé sous lsous l’’aire aire prpréémotricemotrice..

•• Contrôle le mouvement du bulbe oculaire.Contrôle le mouvement du bulbe oculaire.



Aires sensitivesAires sensitives

•• Aire Aire somesthsomesthéétiquetique primaireprimaire
•• Aire pariAire pariéétale posttale postéérieurerieure
•• Aire visuelle primaireAire visuelle primaire
•• Aire visuelle associativeAire visuelle associative
•• Aire auditive primaireAire auditive primaire
•• Aire auditive associativeAire auditive associative



Aires sensitivesAires sensitives
•• Aire Aire somesthsomesthéétiquetique primaire:primaire:

–– Se trouve dans le gyrus postSe trouve dans le gyrus post--centralcentral
–– ReReççoit loit l’’information en provenance de la peau et information en provenance de la peau et 

des rdes réécepteurs situcepteurs situéés sur les muscles squelettiques.s sur les muscles squelettiques.
–– La rLa rééception des signaux permet la discrimination ception des signaux permet la discrimination 

spatiale.spatiale.
–– Les caractLes caractééristiques quant ristiques quant àà la reprla repréésentation sont sentation sont 

les mêmes que lles mêmes que l’’aire motrice primaire. aire motrice primaire. 
(l(l’’homoncule)homoncule)



Aire pariAire pariéétale posttale postéérieurerieure
•• SituSituéée imme imméédiatement derridiatement derrièère lre l’’aire aire 

somesthsomesthéétiquetique primaire.primaire.

•• Contient les souvenirs tactiles.Contient les souvenirs tactiles.
–– Associe la forme/taille/texture des objets Associe la forme/taille/texture des objets àà des des 

expexpéériences prriences prééccéédentes.dentes.

•• Une personne ayant une lUne personne ayant une léésion sion àà cet endroit ne cet endroit ne 
pourra pas reconnapourra pas reconnaîître un objet sans ltre un objet sans l’’avoir eu avoir eu 
touche avant.touche avant.



Aire visuelle primaireAire visuelle primaire

•• SituSituéée dans le lobe occipital.e dans le lobe occipital.
•• Analyse de lAnalyse de l’’information en provenance information en provenance 

des yeux.des yeux.
•• LL’’aire visuelle de droite reaire visuelle de droite reççoit loit l’’information information 

de lde l’œ’œil gauche et viceil gauche et vice--versa.versa.
•• Une lUne léésion sion àà cet endroit entracet endroit entraîîne la cne la céécitcitéé

fonctionnelle.fonctionnelle.



LL’’aire visuelle associativeaire visuelle associative

•• Se trouve autour de la rSe trouve autour de la réégion de lgion de l’’aire aire 
visuelle primaire.visuelle primaire.

•• InterprInterprèètent les images en les comparant tent les images en les comparant 
avec des images antavec des images antéérieures.rieures.

•• Une lUne léésion de cette rsion de cette réégion entragion entraîîne la ne la 
perte de la facultperte de la facultéé àà comprendre ce que comprendre ce que 
nous voyons.nous voyons.



Aire auditive primaireAire auditive primaire

•• SituSituéée dans la partie supe dans la partie supéérieur du lobe rieur du lobe 
temporal.temporal.

•• DDéécodage de lcodage de l’’amplitude, le rythme et amplitude, le rythme et 
ll’’intensitintensitéé du son en provenance de du son en provenance de 
ll’’oreille interne.oreille interne.



Aire auditive associativeAire auditive associative

•• SituSituéée derrie derrièère lre l’’aire auditive primaire.aire auditive primaire.

•• InterprInterpréétations des sons entendus et tations des sons entendus et 
association association àà des sons mdes sons méémorismoriséés s 
antantéérieurement.rieurement.



Cortex prCortex prééfrontalfrontal

•• SituSituéé dans la partie antdans la partie antéérieur du lobe frontal.rieur du lobe frontal.
•• Section du cortex la plus complexe .Section du cortex la plus complexe .
•• ReliReliéé àà ::

–– IntelligenceIntelligence
–– CognitionCognition
–– HumeurHumeur
–– AltruismeAltruisme
–– Raisonnement, etc.Raisonnement, etc.

•• DDééveloppement lent pendant lveloppement lent pendant l’’enfance.enfance.
•• InfluencInfluencéé par le milieu social et les interactions spar le milieu social et les interactions s’’y rapportant.y rapportant.
•• Le dLe dééveloppement de cette rveloppement de cette réégion distingue lgion distingue l’’être humain être humain 

dd’’autres animaux.autres animaux.



Aire gnosiqueAire gnosique
•• Comprend des parties des lobes temporal, Comprend des parties des lobes temporal, 

paripariéétal et occipital.tal et occipital.
•• Rôle mal dRôle mal dééfinifini
•• Une lUne léésion de cette aire provoque lsion de cette aire provoque l’’imbimbéécillitcillitéé..



Aire du langageAire du langage

•• Partie postPartie postéérieur du lobe temporal rieur du lobe temporal 
((àà gauche).gauche).

•• SituSituéée pre prèès de ls de l’’aire auditive associative.aire auditive associative.

•• ComprComprééhension du langage parlhension du langage parléé et et éécrit.crit.



Aire du langage affectifAire du langage affectif

•• Comprend les aspects non verbaux et Comprend les aspects non verbaux et 
éémotionnels.motionnels.
–– TonTon
–– RythmeRythme
–– GestuelGestuel

•• SituSituéée dans le dans l’’hhéémisphmisphèère opposre opposéé àà ll’’aire aire 
du langage. du langage. 



LatLatééralisation fonctionnelle des ralisation fonctionnelle des 
hhéémisphmisphèères du cerveaures du cerveau
•• Les hLes héémisphmisphèères ne possres ne possèèdent pas tous les dent pas tous les 

mêmes capacitmêmes capacitéés.s.

•• Dominance cDominance céérréébrale =hbrale =héémisphmisphèère sre s’’occupant occupant 
des habiletdes habiletéés du langage, maths du langage, mathéématiques, et la matiques, et la 
logique.logique.
–– 90% gauche (droitiers) 90% gauche (droitiers) 
–– LL’’hhéémisphmisphèère droitre droit

•• ÉÉmotionsmotions
•• IntuitionIntuition
•• HabiletHabiletéé spatiospatio--visuellevisuelle

••Chaque hChaque héémisphmisphèère communique avec lre communique avec l’’autre par autre par 
ll’’interminterméédiaire du corps calleux.diaire du corps calleux.
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Le diencLe diencééphalephale

•• Ler diencLer diencééphale est recouvert des phale est recouvert des 
hhéémisphmisphèères cres céérréébraux.braux.

•• Le diencLe diencééphale comprend :phale comprend :
–– Le thalamusLe thalamus
–– LL’’hypothalamushypothalamus
–– LL’’éépithalamuspithalamus



Vue du diencVue du diencééphalephale



Le thalamusLe thalamus

•• Plus grande partie du diencPlus grande partie du diencééphalephale
•• Rôles:Rôles:

–– Porte dPorte d’’entrentréée du cortex ce du cortex céérréébralbral
–– La majoritLa majoritéé des influx passeront par le des influx passeront par le 

thalamus et seront dirigthalamus et seront dirigéés vers la rs vers la réégion du gion du 
cortex appropricortex appropriéée.e.



LL’’hypothalamushypothalamus

•• Hypo/thalamusHypo/thalamus��Sous le thalamusSous le thalamus
•• Principal centre de rPrincipal centre de réégulation des fonctions gulation des fonctions 

physiologiques.physiologiques.
•• Essentiel au maintien de lEssentiel au maintien de l’’homhomééostasie (p.421)ostasie (p.421)

–– RRéégulation des centres du SNAgulation des centres du SNA
–– RRéégulation des rgulation des rééactions actions éémotionnellesmotionnelles
–– RRéégulation de la tempgulation de la tempéérature corporellerature corporelle
–– RRéégulation de lgulation de l’’apport alimentaireapport alimentaire
–– RRéégulation de lgulation de l’é’équilibre hydrique et de la soifquilibre hydrique et de la soif
–– RRéégulation du cycle veillegulation du cycle veille--sommeilsommeil
–– RRéégulation du fonctionnement endocriniengulation du fonctionnement endocrinien



LL’’éépithalamuspithalamus

•• Comprend la glande pinComprend la glande pinééale qui sale qui séécrcrèète te 
ll’’hormone mhormone méélatonine.latonine.
–– RRéégulation du cycle veillegulation du cycle veille--sommeilsommeil
–– Contrôle de lContrôle de l’’humeurhumeur



Tronc cTronc céérréébralbral

•• Le tronc cLe tronc céérréébral est situbral est situéé entre le entre le 
diencdiencééphale et la moelle phale et la moelle éépinipinièère.re.

•• Il comprend (du haut vers le bas) Il comprend (du haut vers le bas) 
–– MMéésencsencééphalephale
–– Le pont Le pont 
–– Le bulbe rachidienLe bulbe rachidien



Vue du tronc cVue du tronc céérréébralbral



Le mLe méésencsencééphale (Cerveau Moyen)phale (Cerveau Moyen)

•• Contrôle les rContrôle les rééflexes visuelsflexes visuels

•• Contrôle les rContrôle les rééflexes auditifsflexes auditifs
–– RRééflexe du tressaillementflexe du tressaillement



Le pontLe pont

•• Le pont est situLe pont est situéé entre le mentre le méésencsencééphale et phale et 
le bulbe rachidien.le bulbe rachidien.

•• Comme son nom lComme son nom l’’indique il sert de pont indique il sert de pont 
pour la communication entre les parties pour la communication entre les parties 
supsupéérieures du SNC et la moelle rieures du SNC et la moelle éépinipinièère.re.

•• Aide aussi Aide aussi àà coordonner le rythme coordonner le rythme 
respiratoire.respiratoire.



Bulbe rachidienBulbe rachidien
•• Partie infPartie inféérieur du tronc crieur du tronc céérréébralbral
•• Rôles: Rôles: 

–– Centre cardiovasculaireCentre cardiovasculaire
•• Centre cardiaqueCentre cardiaque
•• Centre vasomoteurCentre vasomoteur

–– Centres respiratoiresCentres respiratoires
–– Autres centres:Autres centres:

•• VomissementVomissement
•• HoquetHoquet
•• DDééglutitionglutition
•• SalivationSalivation
•• Toux Toux 
•• ÉÉternuementternuement



CerveletCervelet

•• Emplacement:Emplacement:
–– SituSituéé derriderrièère le bulbe rachidien et le pont.re le bulbe rachidien et le pont.
–– SSééparparéé de ceuxde ceux--ci par le quatrici par le quatrièème ventricule.me ventricule.
–– SituSituéé sous les hsous les héémisphmisphèères cres céérréébraux.braux.
–– SSééparparéé de ceuxde ceux--ci par la fissure transversale.ci par la fissure transversale.

•• Rôle: Rôle: 
–– Synchronisent les contractions musculaires Synchronisent les contractions musculaires 

squelettiques afin de produire des mouvement squelettiques afin de produire des mouvement 
coordonncoordonnéées.es.

–– Son activitSon activitéé est inconsciente.est inconsciente.



Le cerveletLe cervelet



Fonctionnement du cerveletFonctionnement du cervelet
•• Les aires motrices informent le cervelet de lLes aires motrices informent le cervelet de l’’intention intention 

de produire un mouvement.de produire un mouvement.
•• Le cervelet reLe cervelet reççoit simultanoit simultanéément de lment de l’’information information 

venant des venant des propriorproprioréécepteurscepteurs et des voies de et des voies de 
ll’é’équilibre.quilibre.
–– Permet de se situer dans lPermet de se situer dans l’’espace et despace et dééterminer la nature terminer la nature 

des mouvements en cours.des mouvements en cours.

•• Analyse de lAnalyse de l’’information par le cervelet.information par le cervelet.
–– Coordonne les mouvements, la direction, la durCoordonne les mouvements, la direction, la duréée des e des 

contractions musculaires. contractions musculaires. 

•• Retourne le plan dRetourne le plan d’’action aux aires motrices du cortexaction aux aires motrices du cortex
Le cervelet est un pilote automatique!Le cervelet est un pilote automatique!



SystSystèèmes de lmes de l’’encencééphalephale

•• RRééseaux de neurones qui participent seaux de neurones qui participent àà la la 
même tâche mais qui sont rmême tâche mais qui sont réépartis dans partis dans 
ll’’encencééphale.phale.
–– SystSystèème limbiqueme limbique
–– Formation rFormation rééticulaireticulaire



SystSystèème limbiqueme limbique
•• Partie Partie éémotionnelle du cerveau.motionnelle du cerveau.

–– Adapte les diffAdapte les difféérents systrents systèèmes de lmes de l’’organisme en organisme en 
fonction des rfonction des rééactions actions éémotionnelles.motionnelles.

–– Intervient dans la mIntervient dans la méémorisation des morisation des ééllééments.ments.
–– ReliReliéée e àà

•• ll’’hypothalamushypothalamus
–– les tensions les tensions éémotionnelles peuvent dmotionnelles peuvent dééranger lranger l’’hypothalamus hypothalamus 

dans sa rdans sa réégulation.gulation.
–– Maladies provoquMaladies provoquéées par les es par les éémotions : maladies motions : maladies 

psychosomatiques.psychosomatiques.

•• cortex prcortex prééfrontal et autres rfrontal et autres réégions corticales:gions corticales:
–– Nos pensNos penséées seront teintes seront teintéées des d’é’émotionsmotions
–– Les odeurs sont aussi souvent reliLes odeurs sont aussi souvent reliéées es àà des des éémotions (rarement motions (rarement 

neutres)neutres)



La formation rLa formation rééticulaireticulaire

•• Ensemble de neurones ayant une grande Ensemble de neurones ayant une grande 
éétendue:tendue:
–– ont des connections dans lont des connections dans l’’hypothalamus, le hypothalamus, le 

thalamus, cervelet et moelle thalamus, cervelet et moelle éépinipinièère.re.

•• Permet de garder le cortex en Permet de garder le cortex en éétat dtat d’’excitation.excitation.

•• Sert de filtre pour toutes lSert de filtre pour toutes l’’informations que linformations que l’’on on 
rereççoit (rejette 99% de celleoit (rejette 99% de celle--ci) ci) 



SILENCE!SILENCE!

•• AvezAvez--vous remarquez des bruits que vous remarquez des bruits que 
auxquels vous nauxquels vous n’’aviez jamais portaviez jamais portéé
attention?attention?



La protection de lLa protection de l’’encencééphalephale

•• Les mLes mééninges:ninges:
–– ComposComposéés de trois couches:s de trois couches:

•• DureDure--mmèèrere
–– Membrane la plus rMembrane la plus réésistante.sistante.
–– Va envelopper les parties de lVa envelopper les parties de l’’encencééphale pour limiter les phale pour limiter les 

mouvements.mouvements.

•• ArachnoArachnoïïdede
–– Contient les vaisseaux sanguins les plus importants.Contient les vaisseaux sanguins les plus importants.

•• PiePie--mmèère:re:
–– Enveloppe de faEnveloppe de faççon minutieuse lon minutieuse l’’encencééphale.phale.



Les mLes mééningesninges



La protection de lLa protection de l’’encencééphalephale

•• Le liquide cLe liquide céérréébrobro--spinal:spinal:
–– Liquide gLiquide géélatineux qui permet latineux qui permet àà ll’’encencééphale phale 

de diminuer son poids relatif.de diminuer son poids relatif.
–– Sert de coussin contre les coups et les Sert de coussin contre les coups et les 

traumatisme.traumatisme.
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DDééssééquilibre de lquilibre de l’’encencééphalephale

•• TraumatismesTraumatismes
–– Commotion cCommotion céérréébralebrale
–– Contusion cContusion céérréébralebrale
–– HHéémorragiemorragie

•• Accidents vasculaires cAccidents vasculaires céérréébrauxbraux
–– AVC aiguAVC aigu
–– AIT (Accident ischAIT (Accident ischéémique temporaire)mique temporaire)



La moelle La moelle éépinipinièèrere

•• DDéébute sous le bulbe rachidienbute sous le bulbe rachidien
•• Se termine dans le bas du dos (rSe termine dans le bas du dos (réégion gion 

lombaire)lombaire)
•• Important centre des rImportant centre des rééflexesflexes
•• ComposComposéée de substance grise au centre et e de substance grise au centre et 

de substance blanche en pde substance blanche en péériphriphéérie.rie.
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DDééssééquilibre de la moelle quilibre de la moelle éépinipinièèrere

•• Paralysie vs ParesthParalysie vs Paresthéésiesie

•• Paralysie flasque vs Paralysie SpastiqueParalysie flasque vs Paralysie Spastique

•• ParaplParapléégie vs Quadriplgie vs Quadripléégie vs Hgie vs Héémiplmipléégiegie


