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I/INTRODUCTION :                                                                                           

Le cervelet occupe une place centrale dans l’organisation de la motricité ; c’est un 

organe d’intégration qui coordonne les mouvements et contrôle le tonus musculaire. 

Il est responsable de la réorganisation des commandes motrices et augmente 

l’efficacité du mouvement ainsi que l’apprentissage moteur et l’adaptation sensori-

motrice.  

II/ORGANISATION ANATOMIQUE :                                                                      

A/MACROSCOPIE : formation nerveuse situé à la face postérieure du tronc cérébral, 

présente trois faces : supérieure, inférieure et antérieure.                                                    

Dans le sens longitudinal, on distingue :                                                                                

1 /une partie axiale : le vermis                                                                                                

2/deux expansions latérales : les hémisphères cérébelleux                                                             

La surface du cervelet est parcourue de fissures et  de sillons transversaux qui 

délimitent une série de lobes et lobules.                                                                             

On distingue : une fissure primaire  et une fissure postéro-latérale. 

Constitue 10% de la masse encéphalique et comprend la moitié de la totalité des 

neurones. 

 B/MICROSCOPIE : composé de deux couches                                                                            

B1/ Couche profonde (substance blanche) : contient les afférences, efférence, 

interconnections et les noyaux cérébelleux profonds à savoir noyau dentelé, noyaux 

interposé (emboliforme et globuleux) et noyau fastigial.                                             

B2/Couche superficielle (substance grise) : constituée de trois couches                           

B2-1/Couche des cellules de PURKINJE : ou on note la présence d’un seul type de 

cellule : cellules de PURKINJE.                                                                                                     

B2-2 /Couche granulaire : contient les grains et les cellules de Golgi type 2, ces 

dernières sont excitées par les fibres parallèles et exercent une inhibition sur la 

synapse entre les fibres moussues et les cellules granulaires.                                     
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  B2-3/Couche moléculaire : contient les interneurones(les cellules étoilées, les 

cellules en paniers), les dendrites des cellules de PURKINJE et les fibres parallèles. 
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III/CONNECTIONS DU CERVELET 

A/ Connections intrinsèques : entre le cortex cérébelleux et les noyaux cérébelleux 

profonds                                                                                                                       

B/Système affèrent : trois systèmes                                                                                           

B-1/Fibres moussues : les plus nombreuses, dépolarisent les cellules granulaires. 

Elles proviennent  de la moelle épinière, des noyaux vestibulaires, des noyaux du 

pont et de la substance réticulée pour se terminer sur les dendrites de plusieurs 

cellules granulaires constituant l’élément central du glomérule. 

                       GLOMERULE    

Mossy fiber : fibre moussue     golgi cell axon : axone de cellule de GOLGI                                      

Granule cell dendrite : dendrite de cellule granulaire  

B-2/Fibres grimpante : proviennent de l’olive bulbaire inferieure pour se terminer 

autour du soma et les dendrites des cellules de PURKINJE ; elles sont excitatrices                                                                             

B-3/Afférences  monoaminergiques : modulatrices 

C/ Système efférent : formé par les axones des cellules de PURKINJE. 

IV/ ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE : réponse des cellules de PURKINJE                    

1-stimulation des fibres parallèles : enregistrement au niveau des dendrites de pics 

simples.                                                                                                                                                         

2-stimulation des fibres grimpantes : enregistrement au niveau du soma et               

les dendrites de pics complexes 

-L’activation des cellules de PURKINJE entrainent une inhibition des  noyaux 

cérébelleux profonds 

-L’inhibition des cellules de PURKINJE se fait part : 

Les cellules étoilée et en panier : activées par les fibres parallèles entrainant une 

inhibition des cellules de PURKINJE, et latéralement et les interneurones inhibiteurs  

et ainsi focaliser la distribution spatiale de l’activité des cellules de PURKINJE. 
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Les cellules de Golgi : activées par les fibres parallèles, elles inhibent l’action des 

fibres moussues sur les cellules granulaires : rétroaction négative.   
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V/ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

On distingue trois régions cérébelleuse fonctionnellement différente  

 

 1 / Le cervelet spinal : correspond au vermis et la zone hémisphérique 

intermédiaire.  

Les principales afférences  sont des afférences somesthésiques, proprioceptives  et  

aussi des informations auditives, visuelles et quelques afférences du système 

vestibulaire. Ces projections se font sur la partie médiane du cervelet   suivant des 

cartes somatotopiques qui représentent le corps. L’une de ces cartes se retrouve au 

niveau du lobe antérieur et l’autre se retrouve dans la partie postérieure du lobe 

postérieur, où elle est bilatérale et se situe de part et d’autre du vermis. Les 

informations  parviennent au cervelet par l’intermédiaire du 

 - faisceaux spino-cérébelleux dorsaux et ventraux : sont des voies directes 

provenant du tronc et des jambes. 

-faisceaux spino-cérébelleux cunéo-rostraux apportent  les informations provenant 

des bras et du cou. 
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Les efférence (axones des cellules de Purkinje) se projettent sur  les noyaux 

cérébelleux.  

-Le vermis se projette sur le noyau fastigial qui lui-même régule ensuite les noyaux 

vestibulaires et la formation réticulaire (avec un  contingent de fibres qui se 

projettent sur la moelle épinière pour réguler le tonus musculaire) ainsi que le cortex 

moteur. 

-Les  parties médianes des hémisphères se projettent sur les noyaux globulaires et 

emboliformes.Les axones  de ces deux noyaux se projeter sur le noyau rouge d’une 

part, et  l’aire motrice  primaire, via le thalamus, d’autre part. 

 Le spino-cervelet  régule le tonus musculaire (contrôle  le fonctionnement du 

faisceau rubrospinal)  et l’exécution du mouvement  (contrôle  du faisceau 

corticospinal).  

 



Dr R.RIRI 

Neurophysiologie clinique 

Faculté de médecine de Constantine 

 

   

 

 

2/Le cervelet cérébral : correspond à la zone latérale des hémisphères cérébelleux 

Les afférences proviennent du cortex cérébral moteur et sensitif ainsi que de l’aire 

pré motrice et du cortex pariétal postérieur (régions cortico-motrices). La projection 

n’est pas directe  mais elle transite par certains noyaux du pont ; puis projection sur 

les zones latérales des hémisphères cérébelleux par  le pédoncule cérébelleux 

moyen. 

 Les efférence : les axones parcourent le pédoncule cérébelleux supérieur se 

projettent sur le noyau dentelé qui innerve le noyau ventral du thalamus. Celui-ci se 

projette sur les régions motrices et pré motrices du cortex cérébral (même régions). 

Le cervelet cérébral intervient dans la programmation, l’initiation du mouvement 

ainsi que la modulation de la commande motrice  

 
 
 
 
 
 

3/Le cervelet vestibulaire : correspond au lobe flocculo-nodulaire.  

Les afférences  proviennent  des canaux semi-circulaires (indiquent les changements 

de position de la tête) et  l’utricule et le saccule (permettent de connaître 
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l’orientation de la tête par rapport à la pesanteur). Quelques afférences proviennent 

aussi des noyaux vestibulaires supérieur et latéral.  

Les fibres efférentes des cellules de Purkinje vont se projeter directement sur les 

noyaux vestibulaires, (faisceau vestibulospinal latéral et médian)  

Le cervelet vestibulaire  intervient dans  l’équilibre, la posture et la motricité oculaire 

(La motricité des saccades et des mouvements lents de poursuite d’un objet dans 

l’espace). 
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L’activité neuronique du cervelet change continuellement au cours d’un mouvement avec 
décharge et activité au niveau des cellules de Purkinje et les noyaux cérébelleux profond. 

Les neurones répondent de façon sélective à divers aspect de l’activité motrice (extension 
,contraction) ,la position des articulations et la direction du mouvement  

Les cellules de Purkinje et les NCP identifient les erreurs puis les NC envoient des signaux de 
correction aux neurones moteurs  

-Rôle du cervelet dans l’apprentissage moteur :  rôle  dans la mémoire implicite et  

rôle dans l’adaptation sensorimotrice : forme d’apprentissage moteur en réponse à une 
distorsion de l’environnement et qui peut être étudier lors d’un exercice de visé en réponse à 
une distorsion visuelle provoqué par le port d’un prisme visuel 
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Un sujet sain doit viser une cible avec une fléchette (A) 

La coordination visiomanuelle acquise correspond à un lancer qui s’effectue dans la même 
direction que son regard.  

Avec les lunettes à prisme ,le sujet doit porter son regard vers la gauche pour voir la cible en 
face de lui.La flèche arrive donc au premier à gauche de la cible. L’erreur est détectée et le 
sujet corrige progressivement la direction du lancer suite à cette  perception visuelle. 

La suppression du prisme produit une erreur en sens contraire ,qui est aussi progressivement 
corrigée. 

Le cervelet joue également un rôle dans la précision du mouvement et la programmation 
motrice. 

VI/ DONNEES ANATOMOCLINIQUES : les lésions du cervelet donnent :  

Une hypotonie (résistance réduite lors des déplacements passifs des membres), 

Une ataxie (lenteur à démarrer les mouvements, associée à des erreurs dans la 

force). 

Un tremblement et des troubles de l’équilibre. 

Une absence de coordination des mouvements en cours. 

Vestibulo-spinal :nystagmus (difficulté des yeux à rester fixés sur une cible) 

Spino-cervelet : trouble de la marche ,difficulté à réaliser des mouvements 

d’alternance rapide(adiadococinesie) et des mouvements qui n’atteignent pas le but 

( dysmétrie), des tremblements  

Cerebro-spinal :perturbation des mouvements appris 
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