
Plan sagittal 

Plan horizontal 

Plan coronal 

ou frontal 

Principaux plans de coupes utilisés en 
neuro- anatomie 



Repères anatomiques 

Repères anatomiques (orientation) 

 

•Dorsal 

•Ventral 

•Antérieur ou rostral 

•Postérieur ou caudal 

 

•Ipsilatéral : même côté 

•Contralatéral : côté opposé 

 





Couches du cortex 



Lobe frontal 

Lobe temporal 

Scissure (sillon) central 

Scissure (sillon) 

latérale 

(Sylvius) 

Lobe 

occipital 

Circonvolutions (gyrus) 

Sillons (sulcus ou scissure) 

Division en lobes 

Localisation ET intégration 

Lobe pariétal 









• formée surtout d ’axones 

myélinisés 

• permet la liaison nerveuse 

entre les zones éloignées 

Substance grise : 

• formée surtout de corps 

cellulaires et de 

prolongements courts 

Substance blanche :  
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Système limbique 

Amygdale : émotions 

 Hippocampe : mémoire  

 

Thalamus : relais avec les entrées sensorielles, 

projection vers le corps 

  









Ganglions de la base : 

Relais entre le cortex et le 

thalamus, une partie des 

information est envoyée au 

cortex moteur Thalamus : 

Carrefour entre voies 

sensorielles, ganglions 

de la base, et cortex 



Striatum : noyau caudé & putamen 

Globus pallidus 

Substance noire 









Ganglions de la 

base 
 

Pas d’action directe sur les 

motoneurones alpha (α) de 

la moelle épinière 

 

Action en boucle sur le 

cortex via la thalamus 

 

Rôle dans le 

déclenchement, la régularité 

en cours de mouvement 

 

Levée d’inhibition 

 

 

 



Réception : 

Putamen 

Noyau caudé 



Interconnexions : 

Noyau caudé 

Putamen 

Pallidum 

Substance noire 



Projection sur le cortex via le 
thalamus, levée d’inhibition 



Reçoit des informations : 
- Somato- sensorielles de la moelle 
épinière 
- Motrices du cortex cérébral 
- Vestibulaire de l’oreille interne 
 

- Est impliqué dans la production de 
mouvements et l’apprentissage 









La moelle épinière reçoit les informations 
sensorielles issues des récepteurs situés au 

niveau de la peau, des muscles et des 

articulations du troncs et des membres. Elle 
contient les motoneurones responsables des 
mouvements volontaires et reflexes. 

Moelle épinière 
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Voie pyramidale (cortico-spinale) 

 Groupement de fibres nerveuses 
possédant un trajet commun. 

 
 Transport des messages moteurs 
volontaires (influx nerveux permettant 
d’obtenir un mouvement, contrairement 
aux messages destinés à la perception des 
sensations). 

 
 Relie les cellules nerveuses de forme 
pyramidale contenues dans le cortex à 
d’autres cellules nerveuses contenues 
dans la moelle épinière, puis le muscle 
strié. 
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Faisceau 
pyramidal 
(cortico-spinal) 
croisé/ latéral 

- 80 % des axones (20% directs/ ventral). 
 

- Neurone moteur (cortex). 
 

- Bulbe rachidien : axone décusse (croise le plan 
médian, projette sur le motoneurone contralatéral). 
 

- Moelle épinière : motoneurone (corne 
antérieure/ventrale). 



- Autres voies/ faisceaux : 
 
- Faisceau extrapyramidal : motricité 
involontaire. 
 

- Faisceau cortico-bulbaire : muscles du 
visage, bouche, cou, tête (nerf crâniens, 
motoneurones dans le bulbe rachidien) 
 



Le corps calleux 









- 200 à 250 millions de fibres 
 
- Fonction : Essentiel dans la 
coordination entre hémisphères, et 
donc pour la coordination entre les 
membres des deux côtés du corps : 
 
- Ex: Coordination entre les mains 



Aires « d’association » 



« Système » cortical moteur 

4) moteur primaire 

3, 1, 2) somatosensoriel primaire 

6) prémoteur 

5) cortex pariétal postérieur 

Aire motrice supplémentaire 



Contrôle distribué 



Contrôle distribué à l’étage cortical 



Une organisation corticale en réseaux 





AMS : aire motrice supplémentaire 
CPM : cortex prémoteur 
CSM : Cortex sensorimoteur 
 
GTS : gyrus temporal supérieur 
CRb : cérébellum 
GB : ganglions de la base 
CP : Cortex parietal postérieur 
Ins : Insula 
 

Réseau cortical de la coordination entre 
flexion/extension de l’index et un métronome 

AMS 

CPM 
CSM 

CP 

Ins 
GTS 

GB 

CRb 



Communication entre zones distantes 

par synchronisation des activités 
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Des rythmes 

dans le 

cortex 



Communication entre zones distantes 

par synchronisation des activités 

Enregistrements 

encéphalographiques bruts 

Enregistrements « filtrés » 

Synchronisation 
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« boucle » thalamo-corticale des ré-entrées 

   Edelman (2000) 

 Non pas un fonctionnement en série, en stades 

successifs 

 

 Des interactions mutuelles, bi- directionnelles, 

réciproques 

 

 Un grand nombre de réseaux possibles, une 

redondance dans le cerveau :  

 

- La même zone sert plusieurs fonction 

- Plusieurs réseaux assurent la même fonction 





ED 2009- 2010 

Les boucles thalamo-corticales sont 

impliquées dans l’organisation des 

rythmes cérébraux enregistrés à la 

surface 
Steriade et al (1993) 



La plasticité du cerveau 

- Récupération suite à des lésions 

- Apprentissage 



Aires motrice et somatosensorielle, 

 Sillon central 
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Activité dans le cortex sensorimoteur 

contratéral au doigt, pour un mouvement 

de flexion extension/ appui bouton de 

l’index (t = 0 ms correspond au maximum 

de flexion) 

Sillon central 
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Moteur primaire 
Somatosensoriel 

primaire 

L’activité se déplace de façon dynamique 

 











hippocampe 

amygdale 

Lobe temporal 

Cortex cingulaire 


