Notice
Cerveau démontable en
4 parties
Réf. 09680

Parties du cerveau
ABCDEFGH-

Lobe frontal
Lobe pariétal
Lobe occipital
Lobe temporel
Cervelet
Mésencéphale
Pont de Varole
Bulbe rachidien

Nerfs crâniens
I- Nerf olfactif
II- Nerf optique
III- Nerf oculo-moteur
IV- Nerf trochléaire
V- Nerf trijumeau
VI- Nerf abducens
VII- Nerf facial
VIII- Nerf cochléo-vestibulaire
IX- Nerf glosso-pharyngien
X- Nerf vague
XI- Nerf accessoire ou spinal
XII- Nerf hypoglosse

Structure anatomique du crâne
2- Vermis
4- Flocule
5- Segment horizontal
6- Quatrième ventricule
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7- Tubercules quadrijumeaux
8- Commissure postérieure
9- Epiphyse
10- Corps calleux genou
11- Corps calleux
12- Bourrelet du corps calleux
13- Bourrelet du corps calleux
14- Commissure antérieure
15- Ventricule latéral
16- Trigone
17- Plexus choroïde du troisième ventricule
18- Foramen inter ventriculaire
19- Commissure grise
20- Thalamus
21- Hypothalamus
22- Chiasma optique
23- Tubercule mamillaire
24- Canal de l’épendyme
25- Bulbe olfactif
26- Pédoncule cérébral
27- Canal longitudinal
28- Pyramides
29- Olive
30- Premier et second nerfs cervicaux
31- Insula
32- Corps du noyau caudé
33- Plexus choroïde
34- Oreillette du ventricule latéral
35- Glande pituitaire
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