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Font relais avec le dendrite d'une
cellule mitrale au niveau d'un
glomérule du bulbe olfactif :
convergence glomérulaire.

Font synapse avec les cellules
Font synapse avec les cellules
sensorielles ciliées de l'organe de
claires (cellules sensorielles) :
Corti. Leurs axones forment la
nerfs VIIbis (2/3 ant), IX (1/3 post)
partie cochléaire du nerf cochléoet X (pharynx et épiglotte).
vestibulaire (VIII). Le nerf VII
Entrent dans la MA et forment le
rejoint le nerf VII dans le conduit
fx solitaire, donnent des
auditif interne (CAI) : paquet SAF.
collatérales pour les nx salivaires
Traversent l'angle pontopuis projettent sur le nx du fx
cérébelleux et rejoint les nx
solitaire, l'hypothalamus et
cochléaires au niveau bulbol'amygdale.
pontique.

Cellules bipolaires : 2 types : on
et off.

Nerf olfactif (I) formé par les
axones des cellules mitrales.
Dilatation antérieure : bulbe
olfactif. Longe le sillon olfactif et se
divise en 3 stries.

Relais dans le nx du fx solitaire.
Trajet ascendant dans le TC
jusqu'au thalamus.

Cellules ganglionnaires : 2 types :
on et off. 3 voies :
magnocellulaire, parvocellulaire
et koniocellulaire : différenciation
Relai dans les nx cochléaires du
fonctionnelle +++. Leurs axones
pont : formation du lemniscus
convergent vers la papille (ou
latéral. Trajet ascendant avec
tâche aveugle) et forment le nerf
décussation de 80% des fibres.
optique (II). Décussation au
Nombreuses collatérales : voies
niveau du chiasma optique.
réflexes, corps trapézoïde, olive
Prennent le nom de tractus (ou
supérieure, nx du lemniscus latéral
bandelettes) optiques et se
et colliculus inférieur. L'olive
divisent en racines latérale
supérieure et le colliculus inférieur
(majoritaire, qui rejoint le corps
sont des relais facultatifs.
géniculé latéral homolatéral ) et
médiale (qui rejoint le colliculus
supérieur et véhicule la voie des
réflexes optiques).

Il n'y en a pas.

Relai dans le nx VPM du
thalamus.

Relai (du 3e ou 4e neurone) dans
Relai dans le corps géniculé
le corps géniculé médial (annexé
latéral. Prennent le nom de
au thalamus). Forme les radiations radiations optiques supérieures et
auditives.
inférieures.

OLFACTION

GUSTATION

AUDITION

Strie latérale :
Aire olfactive primaire latérale :
cortex pirifome et complexe
amygdalien.
CORTEX

Strie intermédiaire :
Espace perforé antérieur (aire
olfactive intermédiaire), puis cortex
limbique et HTh.
Strie médiale :
Cortex paraolfactif.

SYSTEMES
ALTERNATIFS

Système trigéminal : sensations
somesthésiques de frais, chaud,
piquant... Ex : menthe.
Système voméronasal : organe
voméronasal (de Jacobson) avec
des R. aux phéromones et un
bulbe olfactif accessoire.

Cortex gustatif : insula +++ et
cortex pariétal.

Cortex auditif : gyrus temporal
transverse de Heschl.

VISION
Les radiations optiques
supérieures passent par le cortex
pariétal et finissent sur la berge
supérieure de la scissure
calcarine du lobe occipital : cortex
visuel primaire.
Les radiations optiques
inférieures passent le cortex
temporal et finissent sur la berge
inférieure de la scissure calcarine
du lobe occipital : cortex visuel
primaire.

