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Cours 10 – Cerveau et moelle spinale – 1ère partie (10/02) 
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Le cerveau 

Le cerveau est l’organe qui dérive du pro-encéphale. Il comprend deux structures : le télé-encéphale (1) 

et le di-encéphale (2).  

Télé-encéphale 

Le télé-encéphale est composé des deux hémisphères séparés par la fissure sagittale (ou longitudinale) 

(3), et reliés entre eux par des commissures (4) qui permettent la communication entre les deux 

hémisphères (dont une, très importante, est le corps calleux). 

Ces hémisphères sont décrits en trois faces (latérale, médiale et inférieure) et sont sont divisés en 

lobes, délimités par des cissures (sillon primaires), et en gyrus (circonvolutions) délimités par des 

sillons secondaires.  

Face latérale 

- Le grand sillon latéral (1) (de Sylvius) sépare en haut les 

lobes frontaux et pariétaux des lobes temporaux en bas. 

- Le grand sillon central (2) (de Rolando) perpendiculaire 

au premier, sépare les lobes frontaux des lobes 

pariétaux. 

- Le sillon perpendiculaire externe (3) (pariéto-occipital) 

sépare le lobe occipital des lobes pariétaux et 

temporaux. 

Au total : 5 lobes avec l’insula, plus profond, au fond du sillon latéral. 

Face médiale 

- Le sillon cingulaire (1) (calloso-marginal) qui entoure le 

corps calleux. 

- Le grand sillon central (2) (de Rolando) qui revient à la 

face médiale. 

- Le sillon perpendiculaire interne (3) (pariéto-occipital). 

- Le sillon calcarin (4) est un sillon important puisqu’il est 

le lieu de fin des voies visuelles. 

- Sillon temporo-occipital. 

Au total : 4 lobes 

- le lobe frontal, au dessus su sillon cingulaire et en avant du sillon central, 

- le lobe pariétal entre le sillon central et le sillon perpendiculaire interne, 

- le lobe occipital entre le sillon perpendiculaire interne et le sillon calcarin, 

- le lobe temporal en avant du sillon temporo-occipital. 

Face inférieure 

On note sur le lobe frontal le sillon olfactif (1) dans lequel chemine le nerf 

olfactif (2) et le sillon orbitaire (en H) (3). Ils différencient les différents gyrus 

frontaux. 
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