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Physiologie générale des récepteurs
sensoriels
I-Rappel anatomique :
Le système nerveux est organisé en 2 systèmes :
 Le central : constitué par le cerveau, le cervelet, le rachis (moelle épinière) et le tronc cérébral, il traite
l’information avant de donner une réponse adéquate, il est responsable de 2 grande données : la
motricité et système moteur (mouvements volontaires et involontaire) ainsi que la somesthésie
(système sensoriel et organe de sens).


Le périphérique : comprends les nerfs ou circule l’information entre le SNC et la périphérie, il est
divisé en voies afférentes (depuis la périphérie vers le SNC) et efférente (depuis le SNC vers la
périphérie). Le SN efférent est subdivisé en SNA (autonome) innervant les muscles lisses (synapse
neuromusculaire), le muscle cardiaque et les glandes ainsi que le SNS (somatique) innervant les
muscles squelettiques.

II-Le système sensoriel
Le SNP est faits de fibres nerveuses ou passe l’information entre SNC et périphérie. L’information est captée
grâce à des récepteurs qui peuvent renseigner soit sur le milieu intérieur de l’organisme (Ex : les
barorécepteurs qui captent les variations de la pressions artériel) ou sur le milieu extérieur grâce au récepteurs
sensoriels.
Les récepteurs répondent à des interactions avec le milieu extérieur : les stimuli ou modalités (modification
perceptible par le corps comme un son, la chaleur, la lumière…) qu’ils doivent convertir en une multitude de
signaux électriques pour les propager jusqu’au SNC grâce à des potentiels d’action, afin qu’ils soient intégrée et
analysée pour effectuer une réponse adéquate.
NB :
 l’analyse d’une stimulation est différente selon cette dernière : un faisceau lumineux ne sera pas
analysé de la même façon qu’un son et n’empruntera pas la même voie (acheminement de neurones),
une fois arrivée au SNC toutes les informations se traduisent par le même langage (électrique).
 L’analyse peut commencer dès la périphérie en raison des multitudes d’informations reçues (sous
modalité Ex : couleur, forme, profondeur…) en empruntant différentes voies qui se réunissent au
niveau du cerveau pour donner une image finale complète.
 Une défaillance au niveau des voies de conduction induit un manque de traitement de l’information
ce qui conduit à l’élaboration d’une réponse inadéquate (ou a un manque de réponse).

Caractéristiques des récepteurs sensoriels
Les récepteurs sensoriels sont situés à l’extérieur de l’organe de sens pour communiquer avec le milieu
extérieur :
1. La vision : l’organe de sens est la rétine et le récepteur est sous forme de photorécepteur.
2. L’olfaction : l’organe de sens est le nez et le récepteur est situé au niveau de la muqueuse nasale.
3. Le gout : l’organe de sens est la langue et les récepteurs sont les bourgeons du gout.
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4.

L’audition : l’organe de sens est l’oreille interne et les récepteurs sont au niveau de l’organe de corti
(les cellules cilié).
5. Le toucher : l’organe de sens est la peau et le récepteur est le corpuscule de Pacini.
6. La douleur est une stimulation qui induit un état d’alerte (danger de l’intégrité de l’organisme).
Les récepteurs sensoriels transforment le signal en message bioélectrique sous forme de PA qui va passer dans
les fibres afférentes vers le SNC ou il va être intégré et une réponse sera élaborée. Les informations sont
multiples et donc les récepteurs sont multiples et variés, on les classe selon :
1. La morphologie : récepteur bien différencié (individualisé sur le plan histologique Ex : Meissner,
Pacini) ou non différencié (non reconnaissable Ex : terminaisons nerveuses diverses).
NB : pour pouvoir différencier un nerf on le stimule (exploration de l’aspect fonctionnel).
2. La nature de l’énergie incidente : chaque récepteur possède une stimulation spécifique (chimique ou
physique) pour laquelle il va répondre en déployant un minimum d’énergie, Ex : les photorécepteurs
répondent aux faisceaux lumineux, les thermorécepteurs sont sensibles aux changements de
température.
NB : il existe des récepteurs sensible à la douleur appelé nocicepteur polymodaux qui répondent a
plusieurs types de stimulation de la douleur (chimique, mécanique…).
3. La localisation : extérocepteur (variation du milieu extérieur) et intérocepteur (variation du milieu
intérieur).
NB : il existe aussi des propriocepteurs et des viscerocepteurs.
4. Le seuil d’activation : les récepteurs a bas seuil (nécessite une faible stimulation Ex :
mécanorécepteur) et les récepteurs a haut seuil (nécessite une plus grande stimulation Ex : les
nocicepteurs).
5. L’adaptabilité : la façon dont va réagir un récepteur a une stimulation, 2 types :
 Le récepteur phasique : récepteur a adaptation rapide, répond au début ou à la fin d’une
stimulation (ON et OFF), il signale les changements d’intensité.
 Le récepteur tonique : récepteur qui ne s’adapte pas du tout ou s’adapte lentement, il
fournit des informations continus sur le stimulus.

III-Mécanisme de conduction de l’information
Il existe plusieurs types de stimulation pour les récepteurs sensoriels qui seront intégrées au niveau de
structures différentes (muscle, muqueuse…), et puisque la seule manière pour les neurones afférentes de
transmettre leurs informations au SNC doit se faire par propagation de PA, les récepteurs doivent convertir les
autres formes d’énergie en signaux électriques. Les stimuli provoquent des potentiels récepteurs qui seront
convertis en PA via la transduction sensorielle.
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La transduction sensorielle est donc la 1ère phase de conduction du message, la stimulation provoque
l’ouverture de canaux ionique Transmembranaires (courant ionique) ce qui entraine une modification du
potentiel membranaire (dépolarisation ou hyperpolarisation en fonction de la structure du récepteur). Le but
de la transduction est de transformer le signal reçu dans l’espace sensoriel en message électrique. Plus la
stimulation est intense, plus l’amplitude du récepteur est importante et plus les canaux membranaires
s’ouvrent déclenchant un courent ionique plus important.
Finalité : la transduction a pour but d’atteindre un degré de stimulation assez conséquent (primer zone) pour
déclencher un PA qui va transmettre l’information au SNC.

IV-Codage de l’information
Il se fait en 2 étapes :
1.

2.

le codage analogique (de l’amplitude) : il s’agit de la transduction sensoriel et donc de la
transformation du signal en phénomène électrique local (potentiel récepteur PPSE ou PPSI), c’est une
réponse sommable spatio-temporelle, graduable, ne possèdent pas de période réfractaire et
n’obéissant pas à la loi du tout ou rien (les 2 dernières caractéristiques étant spécifique du PA).
Le codage digital : il s’agit de la conversion du potentiel récepteur en PA.
NB :
 il y’a 2 façons pour enregistrer (isoler) un potentiel récepteur : soit par stimulation efficace
mais infraliminaire (suffisante pour déclencher un PR mais pas un PA) soit en bloquant le PA
grâce à des substances chimiques (toxines).
 Dans la majorité des cas le PR est une dépolarisation PPSE mais le PR peut se présenter sous
forme d’hyperpolarisation PPSI également.
 Chaque émission de PA déterminera une information qui sera véhiculée vers le SNC.

V-caractéristiques du stimulus
1.
2.

Codage de la durée : la durée de la stimulation va provoquer 2 réactions : phasique (récepteur a
adaptation rapide ou tonique (récepteur a adaptation lente).
Codage de la localisation : grâce au champ récepteur qui détermine le seuil de la sensibilité tactile.
Le champ récepteur est l’espace (région, étendue) sensorielle au niveau duquel le récepteur répond à
une stimulation. 2 possibilités : petit ou large champ récepteur. La capacité à reconnaitre une
stimulation varie d’une région a une autre : les pointes des doigts sont plus sensible que le dos en
raisons de la petites distances entre 2 points de stimulation ce qui induit un degré de stimulation plus
important (sommation spatiale).
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VI-Exemple de récepteurs sensoriel : l’olfaction (sensibilité chimique)
Introduction
La muqueuse olfactive de 5cm2 contient 3 types cellulaires : les cellules olfactives sensorielles, les cellules de
soutien (sécrètent le mucus) et les cellules basales (précurseurs des cellules olfactives). Les cellules olfactives
sont des neurones afférents avec 2 terminaisons une basale ou l’axone va jusqu’au cerveau et une apicale qui
se termines par plusieurs cils au contact du mucus ou les odeurs (substances chimiques volatiles) sont
recueillis. Ce système nous permet de reconnaitre de différentes odeurs qui peuvent être 106 fois dilué.
Néanmoins, d’autres espèces ont un odorat encore plus développé.
Ce système permet de reconnaitre et de distinguer les odeurs (une fois arrivé au seuil de détection ainsi qu’au
seuil de reconnaissance), il permet également l’adaptation au milieu extérieur, mais c’est aussi un système
d’alerte du SN.
Contrairement aux autres cellules nerveuses, ces cellules sensorielles ont la capacité de se régénérer. Avec
l’âge le système perds de son efficacité en raison d’une dégénéressance des cellules.
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Mécanisme
Les substances volatiles sont emprisonnées au niveau du mucus ce qui provoque un PR grâce à la transduction
sensorielle au niveau des cils.
Le potentiel récepteur :
La transduction sensorielle s’effectue au niveau du cil, on remarque dans son ultrastructure qu’il possède des
récepteurs transmembranaires a interaction ligan-récepteur déclenchant l’activation la protéine G et donc de
la séparation de ses 2 sous-unités α et β.
La sous unités α va agir sur les canaux ioniques selon 2 voies :
 La voie directe : la protéine G agit directement sur les canaux.
 La voie indirecte : la protéine G passe d’abord par un second message (AMPc) qui une fois métabolisé
mets en place une protéine kinase et active les canaux ioniques calciques.
S’en suit une création de courent ionique Ca2+ et Na+ qui permets l’ouverture de canaux Cl- ce qui entraine
une modification du potentiel transmembranaire (dépolarisation) qui provoquent l’apparition d’un
potentiel récepteur.
Chaque odeur active un ensemble de récepteur spécifiques ce qui va donner une carte d’activité des
neurones spécifiques. Chaque neurone réponds a un paterne (décharge) spécifique.
Le potentiel d’action :
Une fois le PR formé, il provoque un PA et l’information sera transporté par le nerf olfactif vers le bulbe
olfactif puis vers le tractus puis vers la structure olfactive bulbaire cible et enfin vers le thalamus,
l’hypothalamus et le cortex frontal ou elle sera traité.
Certaines odeurs peuvent nous marquer et donc créer une notion de mémoire, une note affective et
émotionnelle, ou même des évènements ou des lieux qui y sont liées.
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Le cortex moteur et voies corticofuges
I- INTRODUCTION
Le cortex moteur est considéré comme étant à l’origine de la commande des mouvements volontaires et des
voies motrices corticofuges : pyramidales et extrapyramidales.
Le mouvement volontaire est un acte moteur conscient, non stéréotypé, largement perfectible par
l’apprentissage et l’expérience (mémorisation et répétition).
Un acte moteur passe par trois étapes majeures :
1) Identification du but.
2) Programmations des contractions.
3) Exécution proprement dite.

II- GENERALITES SUR LE CORTEX CEREBRAL
Il correspond à la substance grise qui enveloppe les deux hémisphères cérébraux, elle se divise en :




Paléo-cortex (1%)
Chez l’homme forment le système limbique.
Archéo-cortex (3-4%)
Néo-cortex : (96% de la surface) constitue le cortex cérébral qui contient le cortex moteur.

Organisation laminaire :
Le Néo-cortex a une lamination de 6 couches :
- 1_ Couche moléculaire.
- 2_ Couche granulaire externe.
- 3_ Couche pyramidale externe (cellules de petite et moyenne taille).
- 4_ Couche granulaire interne.
- 5_ Couche pyramidale interne (cellules de moyenne et grande taille).
- 6_ Couche multipolaire (multiforme).
Cette lamination est valable sur tout le cortex cérébral avec des variations interrégionales (prédominance
d’une couche sur les autres) qui donnent naissance aux aires corticales.
Grâce aux études cyto-architectoniques de ces dernières (caractères histologiques et cytologiques de chaque
aire), des différences fonctionnelles ont été établies :
Plusieurs cartographies existent (POGT, COMBEL) mais la plus utilisée est celle de Brodman qui divise le cortex
cérébral en 50 aires corticales.

L’aire cortico-motrice
Trois conditions sont nécessaires pour qu’une région soit cortico-motrice :




Sa stimulation électrique doit provoquer un mouvement.
Son ablation doit supprimer ou perturber le mouvement.
La décharge des cellules corticales doit être modifiée avant ou pendant le mouvement (micro-électrophysiologie).

III- LE CORTEX MOTEUR
Sur le plan anatomique, il appartient à la région précentrale correspondant aux aires 4 et 6 de Brodman. Il se
caractérise par :



Une réduction ou perte des couches granulaires (agranulaire).
Un développement important des cellules des couches pyramidales.

Le cortex moteur peut être divisé en :
 Cortex moteur primaire ou aire motrice primaire qui correspond à l’aire 4.
 Cortex moteur secondaire correspondant à l’air 6 et comprenant :
- L’aire prémotrice.
- L’aire motrice supplémentaire (AMS).

A. L’aire motrice primaire (Aire 4 de Brodman)
C’est la circonvolution frontale ascendante de la région précentrale en avant du sillon central (scissure de
ROLANDO). Elle se caractérise par :



L’absence de la couche 4 (couche granulaire interne).
La présence des cellules géantes pyramidales de Betz = conduction rapide (couche pyramidale
interne).

1. Expérience de stimulations
Induit l’apparition de mouvements simples dans l’hémicorps controlatéral. L’importance du mouvement
réalisé dépend de l’importance de la région stimulée et de l’intensité de la stimulation.
Ces expériences ont permis d’établir une carte de représentation
somatotopique motrice, en fonction de l’importance fonctionnelle de ces
régions, avec absence de proportionnalité entre les territoires du corps et leur
représentation corticale. Ceci est représenté par l’homonculus.
Un muscle est d’autant plus représenté au niveau cortical lorsqu’il présente
un nombre élevé d’unités motrices et peu de fibres musculaires par unité
motrice  mouvement fin et précis. Ex : la main, le pouce.
NB : l’unité motrice : c’est l’unité fonctionnelle qui représente : un
motoneurone + son prolongement axonique et le groupe de fibres musculaires(FM) qu’il contrôle.
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Homonculus moteur

Grace aux travaux de Penfield, on a montré qu’en réalité et plus précisément, la somatotopie motrice n’est
pas organisée en muscles mais en mouvements, auxquels les muscles participent. Il s’est avéré que :


Un muscle est représenté plusieurs fois, en mosaïque complexe (parce qu’il est peut être mobilisé
dans plusieurs mouvements). Et un groupe de muscles a une représentation colonnaire (colonnes
fonctionnelles).
Il existe des connexions horizontales depuis le cortex moteur qui créent un ensemble de neurones qui
vont coordonner un paterne et contrôler une population de neurones au niveau de la corne ventrale
(moelle épinière).



Cette somatotopie complexe correspond à une représentation en mouvement qui n’est pas fixe. Elle peut être
perfectible (ex : chirurgie, apprentissage).

2. Expériences de lésions (destructions)
 Paralysie, sans troubles sensitifs.
 Abolition des réflexes (Réflexes ostéo-tendineux abolies ou diminués).
 Apparition d’autres réflexes (suite à une levée des affluences
inhibitrices). Ex : signe de Babinski.
NB : Le signe de Babinski (ou réflexe cutané plantaire) : Il consiste à
stimuler la plante du pied à l'aide d'un objet en allant du talon vers les
orteils.




Si le patient ne présente aucune lésion neurologique, la réaction
réflexe sera un fléchissement des orteils, le pouce se dirigeant vers
la plante du pied et la voûte plantaire se creusant (signe de
Babinski négatif).
Si le signe de Babinski est positif, le patient peut soit tendre les
orteils soit, plus classiquement, étendre le gros orteil.

L’importance du déficit dépend de l’étendu de la lésion ; et si il y a récupération, ceux qui récupèrent le mieux,
sont ceux qui sont le moins représentés au niveau cortical.
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3. Données fonctionnelles
Les enregistrements électro-physiologiques :
 Implantation d’une électrode au niveau corticale.
 Stimulation du cortex moteur (décharge).
 Enregistrement de l’activité musculaire au niveau périphérique.
 Rectification (améliorer la trace).
 Moyennage pour permettre l’extraction du signal.
 Corrélation de la stimulation corticale au mouvement musculaire.




Chaque décharge (Spike) engendre un mouvement musculaire.
Il existe un délai entre les Spikes et les réponses.
Les Spikes et les mouvements diffèrent d’une cellule pyramidale à une autre.

On réalise ces étapes sur plusieurs régions du cortex moteur afin de voir l’activité des différents neurones
corticaux de chaque région pour les classer et apprécier leurs caractéristiques fonctionnelles.
Classification des neurones corticaux :
L’étude microphysiologique des cellules pyramidales intervenant dans différents types et phases de
mouvements a permis de distinguer 3 types de cellules pyramidales :










1) Les toniques :
Leur décharge précède de 100-200 ms l’activité musculaire et durent 300 ms.
Présentent une vitesse de conduction relativement lente : 13-20 m/s.
Activées lors des mouvements distaux lents de faible amplitude.
2) les phasiques :
leur décharge précède de 60-80 ms l’activité EMG et dure 100 ms.
Vitesse de conduction élevée : 20-100 m/s.
Activées lors des mouvements distaux amples et rapides.
3) les mixtes
impliqués dans les deux types mouvements.
Ils ont des caractéristiques intermédiaires.

Au niveau du cortex moteur primaire, ces neurones vont être organisés sous forme d’une succession de
colonnes fonctionnelles (300-400 μm de diamètre). Chaque colonne sera impliquée dans un mouvement, avec
une alternance de colonnes de fléchisseurs et d’extenseurs. Ces cellules codent l’amplitude mais également la
direction et la force du mouvement.

B. Aire prémotrice
Située en avant de l’aire 4 et correspond à une partie de l’aire 6 de Brodman. Elle est agranulaire, sans
cellules géantes de Betz.

1. Expérience de stimulations
Elles nécessitent une intensité de stimulation supérieure à celle de l’aire 4. Il en résulte :
 Des mouvements simples controlatéraux.
 Réponses tardives, complexes et durables.
 Existence d’une somatotopie antéro-postérieure (bonhomme couché moins précise que celle de
l’aire primaire).
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2. Expérience de lésion
 Paralysie faible et passagère = parésie ou faiblesse (Perte de mouvement complexes organisés
résultant d’un apprentissage antérieur (ataxie) et persistance de mouvements élémentaires), sans
troubles sensitifs.
 Hypertonie musculaire et hyper-réflexie (Apparition du grasping réflex : préhension forcée).
 Pas de signe de Babinski.
 Perturbation des fonctions de l’organisation et la planification (coordination).

3. Données fonctionnelles
Le cortex prémoteur joue un rôle dans le contrôle de la musculature axiale et proximale. Il est impliqué dans
les mouvements organisés, complexes mettant en place plusieurs pièces squelettiques.
Il intervient dans le processus préparatoire du mouvement et dans les taches conditionnelles c.-à-d.
l’exécution de mouvements à base d’indices externes.

C. Aire Motrice Supplémentaire (SMA ou AMS)
Correspond à l’aire 6 de Brodman, à la face médiane (interne) des hémisphères cérébraux, et prolonge l’air
prémotrice.

1. Expérience de stimulation
Stimulations encore plus élevées. Il en résulte que cette région :
 Intervient dans des mouvements plus complexes et dans la rotation et le déplacement du corps.
 Intervient dans les réactions coordonnées des deux hémicorps.
 Présence d’une organisation somatotopie dans le sens antéro-postérieur.

2. Expérience de lésions






Troubles de l’orientation des segments distaux.
Troubles lors de la réalisation des mouvements complexes.
Troubles de la coordination entre les mouvements et la posture.
Absence de paralysie et de parésie.
Augmentation des réflexes (Hyper-réflexie).

3. Données fonctionnelles
Cette région est invitée lors de :
-

la programmation des séquences complexes de mouvements.
l’apprentissage et la mémorisation de nouvelles séquences.
l’apprentissage des mouvements à base de signaux internes.

D. D’autres aires motrices
Il existe d’autres aires corticales qui participent à la réalisation des mouvements :





L’aire oculomotrice frontale.
L’aire visuelle occipitale.
Le gyrus postérieur central.
Le cortex pariétal postérieur.
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IV- VOIES MOTRICES CORTICOFUGES
Ce sont deux grands systèmes descendants qui vont transmettre l’information motrice. Ils se divisent en
segment interne (voies pyramidales) et externe (voies extrapyramidales).

Sur le plan anatomique :
A. La voie pyramidale
1- Définition :
Correspond à l’ensemble des fibres issues du cortex (aires 4 et 6 - 1,2 et 3 somato-sensorielles – 5 et 7
pariétales) qui passent par les pyramides bulbaires (pyramides de Betz) et s’étendent vers la moelle épinière.
C’est une voie hétérogène (fibre de gros et de petit diamètre) à conductivité relativement lente (70 m/s). Les
fibres de gros diamètre (à conductivité rapide) prennent origine des cellules pyramidales géantes de Betz et
représentent 1à 2% de l’ensemble des fibres. Elles relaient directement ou indirectement les motoneurones.
2- Organisation anatomique :
Les fibres cortico-spinales empruntent la capsule interne par son bras postérieur ;
 Une partie va traverser la ligne médiane et va innerver les noyaux du tronc cérébral (paires crâniennes).
 Le reste va s’organiser en un ensemble de fibres au niveau des pédoncules cérébelleux (cervelet) et
donnent les pyramides bulbaires.
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Au niveau du bulbe:



90% des fibres déçussent (croisent la ligne médiane et passent du côté controlatéral) pour former le
faisceau cortico-spinal latéral. (ce sont les plus importantes).
10% des fibres restent ipsilatérales (ne déçussent pas) et forment le faisceau cortico-spinal médian
(ventral). Ces fibres vont déçusser à l’étage médullaire (moelle épinière).

3- Fonction
Arrivées au niveau de la moelle épinière :
 Le faisceau cortico-spinal latéral est impliqués dans la réalisation des mouvements de la musculature
distale.
 Le faisceau cortico-spinal médian est impliqué dans la réalisation des mouvements de la musculature
proximale.

B. Les voies extrapyramidales
C’est l’ensemble des voies qui ne vont pas passer par les pyramides bulbaires. Ce sont des voies d’origine
corticale qui vont faire relais (connexions ou synapses) par différents noyaux de structure sous corticale. Elles
sont impliquées dans le contrôle de la musculature proximale et axiale.
1- La voie cortico-rubro-spinale : les axones des cellules pyramidales se terminent sur le noyau rouge
ipsilatéral au niveau du mésencéphale (partie magnocellulaire) puis les fibres croisent la ligne médiane
et rejoignent la voie cortico-spinale latérale.
2- Autres voies :
 Réticulo-spinale : passage au niveau de la formation réticulée.
 Vestibulo-spinale : relais au niveau des noyaux vestibulaires.
 Tecto-spinale : relais au niveau des tubercules quadrijumeaux.
 Olivo-spinale : relais au niveau de l’olive bulbaire.

Sur le plan fonctionnel : on a deux grands systèmes descendants :
 Le système descendant latéral : formé par le faisceau cortico spinal latéral + faisceau rubro-spinal.
 Impliqué dans les mouvements distaux idiocinétiques, mouvements fins et précis.
 Le système descendant médian : formé par le faisceau cortico spinal médian + faisceaux réticulo-spinal,
vestibulo-spinal, tecto-spinal et olivo-spinal.
 Impliqué dans les mouvements de la musculature proximale et axiale, dans les ajustements
posturaux.
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Physiologie des noyaux gris de la base
I-Introduction
Le cortex moteur initie le mouvement volontaire, ce mouvement est régulé par des boucles cérébelleuses par
l’intermédiaire des noyaux gris de la base.
Les noyaux gris de la base sont un ensemble de noyau sous-corticaux (région profonde du cerveau)
diencéphaliques et mésencéphaliques qui interviennent dans la programmation et l’initiation du mouvement
volontaire (indispensable à son exécution), ils constituent à côté du cervelet, des boucles de régulation basalocorticale et cerebelo-corticale qui vont permettre la régulation d’un mouvement corticalement initié, mais
avant d’atteindre la voie retro spinale (finale commune), l’expulsion d’un ensemble de boucles de régulation
est nécessaire pour paramétrer un mouvement par rapport au contexte.
NB : les anomalies des ganglions de la base (ou les disfonctionnement) sont à l’origine d’un ensemble de
trouble de la motricité volontaire.

II-Données anatomique
Les ganglions de la base sont constitués par 4 noyaux principaux :
1.

Le néo striatum : constitué par le noyau codé (en forme de coude ou d’arc) et le putamen. Ces deux
noyaux dérivent de la base de la vésicule télencéphalique. Le néo striatum contient 3 territoires :


Un territoire squeletto-moteur (moteur) : assuré par le putamen.




Un territoire associatif : corresponds au noyau codé.
Un territoire limbique : corresponds au striatum ventral.

2.

Le paleostriatum : comprend le globus pallidus interne (médian) et le globus pallidus externe (latéral)
séparés du thalamus par la capsule interne, Ces noyaux sont très étroitement interconnecté
fonctionnellement et anatomiquement avec :

3.

Le noyau sub-thalamique (corps de luys) : c’est un petit noyau.

4.

La substance noire (hyanidra) : comprend :
 La SN réticula : latéro-ventrale.


La SN compacta : latéro-dorsale (pigmentée en noir par la neuromélanine).

NB : le GPm (globus pallidus médian) et la SNr (substance noir réticulé) présentent une grande similitude
cytologique, fonctionnelle et sur le plan des connections (c’est pour cette raison qu’ils sont assemblés en
complexe GPm/SNr) et sont donc considérés comme une seule structure : le complexe GPm/SNr.

Situation anatomique :
Le noyau codé longe le bord latéral des ventricules latéraux au niveau du diencéphale, un peu plus bas sur le
plan latéral on retrouve un gros noyau (le putamen). Sur le côté interne de ce dernier, se trouve 2 petits noyaux
un latéral (GPe) et un interne (GPi). En bas du GP se trouve la substance noire (au niveau du mésencéphale) et
au-dessus d’elle : le noyau sub-thalamique. Ces 5 noyaux constituent les ganglions de la base.

1

III-Données hodologiques
1. Définition
L’hodologie est un terme désignant l’étude des afférences, des efférences et des connexions à l’intérieur
d’une structure.

2. L’hodologie des NGB
1.

Les afférences striatales : le néo striatum constitue l’étage d’entrée des NGB, il reçoit des afférences
de presque toutes les régions corticale (à l’exception du cortex auditif primaire et du cortex visuel
primaire), elles sont excitatrices glutamatergiques. Il reçoit également le cortex pré central (cortex
moteur) et le cortex post centrale (somesthésique) qui sont tous les 2 excitateurs.


Le noyau codé reçoit des aires associatives et des aires oculomotrices frontales.



Le putamen reçoit des afférences somesthésique secondaires du cortex visuel et secondaires
du cortex auditif associatif, ainsi que du cortex moteur et pré moteur.
Le néo striatum reçoit également des afférences thalamostriatales (provenant des noyaux intra
luminaire : centre médian et para fasciculaire) glutamatergiques excitateurs, ainsi que des afférences
nigrostriatales (constituants la voie dopaminergique nigrostriée), il s’agit de fibres provenant de la
substance noire compacte.
2.

Les efférences : le complexe GPm/SNr constitue l’étage de sortie des NGB, les fibres qui en sortent se
projettent sur le cortex moteur en retour (essentiellement au niveau de l’air motrice supplémentaire)
par l’intermédiaire des noyaux VA (ventrale antérieur)/ VL (ventrale latérale) du thalamus créant ainsi
une boucle cortico-basalo-thalamo-corticale.
Il existe une somatotopie (organisation) précise des connexions des ganglions de la base, chaque
région du corps occupe une place particulière, les connexions ne sont pas anarchiques (3 régions
principale : une région pour les membres supérieurs, une pour les membres inférieurs et une de la
face).
NB : Il existe des projections directe du complexe GPm/SNr sur le tronc cérébral sans passer par le
cortex moteur, il s’agit des projections des noyaux pédonculopontin et colliculus supérieur au niveau
des noyaux de la moelle épinière. Ces noyaux jouent un rôle important dans le contrôle des
mouvements oculaire et de la tête.

3.

les connexions internucléaires : le traitement des informations de l’étage d’entrée vers l’étage de
sortie s’effectue par deux voies principales :
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a.

la voie directe : elle est monosynaptique, elle relie le striatum (étage d’entrée) au complexe
GPm/SNr (étage de sortie). Elle utilise des neurones à GABA comme neuro médiateur et la
substance P dynorphine comme neuro modulateur. Cette connexion inhibe les neurones du
GPm qui exercent une action inhibitrice puissante sur les neurones VA, VL du thalamus, c’est
donc une inhibition de l’inhibition et donc une levée d’inhibition, ce qui a pour effet de libérer
(désinhiber) les neurones thalamo-corticaux qui vont exercer une action excitatrice et donc
faciliter le mouvement.

b. La voie indirecte : elle est poly-synaptique, elle nait du striatum en direction du GPe pour
passer ensuite vers le noyau sub-thalamique avant de se terminer sur l’étage de sortie (GPm).
Les neurones du striatum exercent une fonction inhibitrice à GABA comme neuro médiateur
et à Enképhaline et dynorphine comme neuro modulateur sur le GPe. Ce dernier, exerce une
action inhibitrice importante sur les neurones sub-thalamique qui eux, exerce une action
excitatrice glutamatergiques sur les neurones du GPm/SNr. Ce dernier va être en
hyperactivité du fait de la désinhibition du noyau sub-thalamique, entrainant une inhibition
des neurones VA, VL et provoquant ainsi une dis-facilitation des mouvements.
NB : le circuit formé par les voies directes et indirectes est nommé squeletto-moteur.
c.

La voie hyper directe : elle relie le cortex moteur aux noyaux sub-thalamiques qui sont reliés
à l’étage de sortie.

d. Expérience électro-physiologique montrant l’action des neurones corticaux sur les différentes
structures des noyaux gris de la base:
On stimule les neurones du striatum (impliqués dans les mouvements des yeux) entrainant ainsi un
pic d’activité de ces derniers (PA) ce qui a pour effet d’inhiber les neurones de la SNr et donc d’exciter
les neurones du thalamus impliquant ainsi l’activité au niveau du colliculus supérieur qui est
responsable de la motricité de l’œil. L’expérience montre les effets électrophysiologie lors de la
stimulation des neurones thalamique (activation de la voie directe).
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3. Les circuits des NGB
Le circuit squeletto-moteur n’est pas le seul circuit existant au niveau des NGB, grâce aux techniques de
marquage histologique, on a pu mettre en évidence plusieurs territoires fonctionnels au niveau des NGB,
chaque circuit à une fonction spécifique :
I.
Le circuit squeletto-moteur : régule la musculature squelettique au niveau de l’aire motrice. Il
intéresse surtout le putamen.
II.
Le circuit oculomoteur : régule les mouvements oculaires au niveau de l’aire motrice frontale
supplémentaire et cortex oculaire primaire pré-moteur, il intéresse surtout le noyau codé.
III.
Le circuit exécutif et associatif : au niveau du cortex préfrontal latéro-dorsale, cortex latéral et
frontal, intéresse surtout le noyau codé.
IV.
Le circuit limbique : concerne le système limbique dans les fonctions d’émotion et de motivation, il
concerne des territoires différents : cortex cingulaire antérieur, la région frontal oculomotrice (cortex
frontal oculomoteur), intéresse surtout la région ventrale du striatum.
Tous ces circuits témoignent de la complexité des NGB et de la diversité de leurs fonctions. Dans la maladie de
Parkinson par exemple (essentiellement due à une dégénérescence des neurones et de la substance noire), on
trouve à côté des troubles de la motricité, des troubles de la mémoire, du comportement et de l’humeur…etc.,
ce qui prouve que les NGB sont impliqués dans d’autres fonctions.
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4. Les neurones épineux moyens
L’avancée des techniques de marquage d’immunohistochimie de l’acétylcholinestérase (AChE) au niveau du
striatum a permis de déterminer une compartimentation basée sur la richesse en AChE :
 Le striosome (ilots) : pauvre en AChE.
 La matrice : riche en AChE.
Cette compartimentation est plus visible au niveau du putamen que du noyau caudé.
Le striatum (noyau caudé et putamen) est composé de quatre genre neuronaux, les plus abondants sont les
neurones épineux moyens (neurones de connexion). Ce sont ces derniers qui assurent le transport de
l’information par les voies directes et indirectes. Ils sont GABAergiques et ils subissent plusieurs influences :




Extrinsèque : provenant du cortex (afférences cortico-striatales glutamatergiques), du thalamus
(afférences thalamo-corticales glutamatergiques) et de la face compacte de la SNr (voie de
modulation dopaminergique nigrostriatales).
Intrinsèque : inter neuronales, connexion de petits neurones locaux situé au niveau du striatum luimême. Ces petits neurones peuvent être soit : à ACH qui vont agir au niveau des voies cellulaires, soit
à GABA qui vont agir au niveau du corps cellulaire.

Il y’a donc des voie extrinsèque excitatrices directes et des voie modulatrice de l’action de ces neurones
correspondantes au voies indirectes et directes.

5. La voie dopaminergique nigrostriatale
De la substance noir compacte vont partir des neurones dopaminergiques pour se projeter sur les neurones
du striatum. Cette voie va avoir deux effets distincts (en fonction des récepteurs de la dopamine):


exciter les neurones de la voie directe : la dopamine agit sur des récepteurs D1 qui sont excitateurs
entrainant un PPSE.



inhiber les neurones de la voie indirecte : la dopamine agit sur des récepteurs D2 qui sont inhibiteurs
entrainant un PPSI.
Cette voie facilite donc le mouvement en excitant les neurones de la voie directe et en inhibant les neurones
de la voie indirecte.

IV-Données neurochimiques
Sur le plan neurochimique, l’action de plusieurs neuromédiateurs au niveau des NGB tel que : l’ACH, le GABA,
la dopamine, la sérotonine…, ainsi que plusieurs neuro-modulateurs tel que : la substance P, la dynorphine et
les enképhalines a été mise en évidence.
Ces données ont également permis de comprendre la physiopathologie de certains troubles de la motricité
volontaire dont la maladie de parkinson.
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NB : les neuromédiateurs classiques (Ach, adrénaline, noradrénaline, dopamine, sérotonine…etc) sont des
molécules à faible poids moléculaire et à action rapide provoquant un PPSE ou un PPSI au niveau du neurone.
Les neuro-modulateurs quant à eux, sont des molécules a haut poids moléculaire, leur action n’est pas directe
sur le neurone cible. Leur rôle réside en la modification de l’excitabilité et la modulation des neurones cibles à
long terme (peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures ou même plusieurs jours) provoquant des LTP
(potentiation de long terme) ou des LTD (dépression de long terme).

Les différents neuromédiateurs des NGB


Le glutamate : sécrété par les neurones du cortex (dans le striatum), du thalamus et des noyaux subthalamiques. Il est synthétisé à partir de la glutamine grâce à une glutaminase. Il est ensuite stocké
dans des vésicules pré-synaptiques qui, à la suite d’un PA entraine la migration et la fusion de la
vésicule avec la membrane pré-synaptique libérant ainsi le glutamate dans l’espace synaptique, ce
dernier va agir sur plusieurs types de récepteurs : Les récepteurs NMDA, les récepteurs AMPA.



L’acétylcholine : synthétisée (au niveau du néo striatum par des inters neurones cholinergiques) à
partir de l’acétyle-CoA et de la choline grâce à la choline acétyl-transférase, elle est stockée dans des
vésicules et libérées suite à une stimulation, elle agit sur des récepteurs nicotiniques et
métabotropique muscarinique. Elle est dégradée par l’Ach-estérase en acétate et en choline, cette
dernière est captée par la membrane pré synaptique pour servir à la resynthèse de l’Ach.



Le GABA : synthétisé par les neurones épineux moyens (95% des neurones du striatum) et par les
neurones de l’étage de sortie GPm/SNr ainsi que par les neurones du GPe. Le GABA est synthétisé à
partir du glutamate et libéré dans la fente synaptique pour agir au niveau de différents types de
récepteurs dont les plus importants sont : les récepteurs de GABA A et les récepteurs de GABA B.



La dopamine : synthétisée par les neurones de la SNr compacta. La dopamine est synthétisée à partir
de la tyrosine qui va donner la Dopa grâce à une tyrosine hydroxylase, la Dopa va donner la dopamine
grâce à la Dopa décarboxylase. A partir de la dopamine, la noradrénaline est synthétisée grâce à la
dopamine β-hydroxylase, qui elle-même va donner l’adrénaline.
NB : la différence entre un neurone dopaminergique, noradrénergique et adrénergique réside dans
l’équipement enzymatique de la cellule, le neurone dopaminergique ne contient pas l’enzyme de
synthèse de la noradrénaline, au même titre le neurone noradrénergique ne contient pas l’enzyme de
synthèse d’adrénaline, et donc de ce fait le neurone adrénergique contient tout l’équipement
enzymatique nécessaire.
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V-Données anatomo-cliniques
Les disfonctionnements des noyaux gris de la base conduisent à des troubles de la motricité, ces troubles sont
de 2 types principaux dont chacun contient plusieurs anomalies :
a.

Les syndromes hypokinétiques :
Il s’agit d’un ensemble de pauvreté ou de diminution de mouvements. L’exemple type pour un
syndrome hypokinétique est la maladie de parkinson. Dans cette maladie, il y’a une dégénérescence
(mort cellulaire) progressive des neurones de la SN compacte, la voie dopaminergique nigrostriatale va
donc disparaitre progressivement disfacilitant ainsi le mouvement.
A l’état normale la voie nigrostriatale va exciter la voie directe et inhiber la voie indirecte, donc lors
de la maladie de Parkinson, du fait qu’elle n’existe plus, la voie directe va être moins excité et la voie
indirecte va être moins inhibé (et donc hyper excité) faisant pencher la balance du côté de la voie
indirecte et causant ainsi une disfacilitation du mouvement (syndrome hypokinétique), une difficulté
de l’initiation du mouvement et une lenteur lors de son exécution.

NB : la dégénérescence des neurones est une apoptose (mort cellulaire programmée) mais la cause
de cette dégénérescence est encore inconnue. Actuellement les chercheurs pensent à implanter une
puce au niveau des NGB qui pourrait remplacer la voie dopaminergique grâce à des stimulations
électriques. La greffe de cellules nerveuses au niveau des NGB fait également l’objet d’une étude.
b.

Les syndromes hyperkinétiques :
Il s’agit d’un ensemble d’exagération de mouvements anormaux (involontaires) dus à une hypo
activité de la voie indirecte (inversement à l’hypokinésie). La cause principale est une dégénérescence
des neurones de connexions du striatum, ou alors une lésion d’autres noyaux (les noyaux sub
thalamique principalement). Lors de cette dernière, les neurones de l’étage de sortie ne seront plus
excité (du fait de l’absence des neurones sub thalamiques glutamatergiques) et de ce fait, ne vont pas
exercer leur action inhibitrice sur les neurones thalamo-corticaux qui vont se retrouver libérés
(désinhibés) conduisant ainsi au syndrome hyperkinétique.
On peut citer plusieurs exemples du syndrome hyperkinétique :
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La chorée de Huntington : c’est une pathologie héréditaire ou les sujets opèrent des
mouvements complexes, anarchiques et brusques au niveau des régions distales et
proximales des membres et au niveau de la face.



L’athétose : les sujets atteins opèrent des mouvements lents, vermiculaires et réptiformes
des parties distales des membres.



L’hémibalisme : c’est un mouvement anormal involontaire, touchant préférentiellement la
racine des membres, survenant brusquement.
Les dystonies : ce sont des postures (positions) anormales et durables (persistantes) pouvant
entrainer une désorganisation (perturbation) des mouvements normaux (empêche les
mouvements normaux).



c.

La bradykinésie et l’akinésie :
 Bradykinésie : lenteur d’exécution des mouvements.
 Akinésie : absence de mouvements.
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