
U.E 2.2 Cycle de la vie et grandes fonctions

ANATOMIE DU SYSTEME 
NERVEUX CENTRAL

Système nerveux (SN) = Grand système de 
l’organisme (ensemble des organes de 
commandes) qui se compose du :

- Système Nerveux Central (SNC)     = 
protégé par les os (crâne et rachis). Il a une 
capacité de transmission et d’intégration. Il 
gère une grande partie du mécanisme de 
l’organisme pour répondre aux divers 
stimuli. 
Il se compose de :

o Du Cerveau
o Tronc cérébral (TC)
o Cervelet
o De la Moelle épinière

- Système Nerveux périphérique (SNP)     = 
C’est l’ensemble des nerfs/ganglions qui 
vont vers les récepteurs ou les effecteurs. 
Rôle de conduction de l’information. Rôle 
dans les grands sens : Odorat, ouïe, Vue, 
Goût etc… 

Précision vocabulaire : 
Efférent = conduction distale, va vers les systèmes/organes périphériques
Afférent = Revient vers le SNC

Schéma Patatoïde du Système nerveux (Vue sagittale)
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I. EMBRYOLOGIE  

Le tube neural forme 5 dilatations :
- Télencéphale : donnera la majeure 

partie du cerveau
- Diencéphale : cerveau archaïque
- Mésencéphale : 
- Métencéphale : donnera le pont
- Myélencéphale : donnera la moelle 

épinière

Vue simplifié sagittale (= de profil)

Le télencéphale pousse en rotation. Il s’enroule autour du 
diencéphale. (Pour ceux qui veulent j’ai une explication plus  
détaillée de cette rotation mais je doute qu’elle soit vraiment  
essentielle pour la validation vu qu’il est passé assez rapidement  
sur cette partie)

Les neurones
L’homme en possèdent environ 10 milliards. Pour 500 milliards de cellules. 

Cellules assurant le maintien des neurones :
- Astrocytes (cf cours histologie Philip Tissu Nerveux) : Cellules étoilées qui envoient 

des prolongements sur les vaisseaux sanguins --> Encadrent les vaisseaux et forme la 
Barrière Hémato-encéphalique (BHE)

- Microglie (permet l’entretien)
- Cellules épendymaires : ont des cils qui permettent une circulation du LCS (Liquide 

Cérébro-Spinal) 
- Oligodendrocytes
- Cellules de Schwann : isolation particulière de l’axone. Permet l’augmentation de la 

vitesse de conduction. 

L’axone peut être recouvert par une gaine de myéline --> assure l’isolation de l’information. 
Le dendrite = capte l’influx nerveux qui est ensuite envoyé dans l’axone. 

Protection du cerveau --> Barrière Hémato-encéphalique
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II. MOELLE EPINIERE  

La moelle épinière fait partie du SNC. 
Caractéristiques :
- Cordage d’environ 1 cm de diamètre
- De couleur blanc cassé
- Débute au-dessous du TC (tronc cérébral)
- Protégée par le rachis de part et d’autre
- Se termine en L2, mais se poursuit par les 

racines de la queue de cheval.
- Au centre des racines de la queue de cheval --> 

Filum terminae
- Longueur totale = 40 cm

- 2 renflements :
o Renflement thoracique de C3 à T2 = 10cm
o Renflement lombaire de T9 à L2 = 10cm

Coupe de horizontale de la moelle
Vocabulaire : 
Décusser     : en anatomie, signifie passer de l’autre côté (franchir la ligne médiane du corps, 
passer du côté gauche au côté droit et inversement)
4/5 des neurones décussent. 

III. Le tronc cérébral   
Les Nerfs crâniens partent du Tronc Cérébral et vont vers les organes du crâne et de la 
face. 
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Pédoncules cérébraux = 
Masse de neurones --> 
transmettent 
l’information au cortex
Glande pinéale = 
épiphyse 
Collicules supérieurs = 
information visuelle
Colicules inférieurs = 
Information auditive. 
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Coupe horizontale

Conclusion     : Le SNC est un jeu d’afférence (d’intégration) et d’efférence d’information.   
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